
H brides abattues
C'est avec raison cine l'homme d'E-

tat francais , Gambetta , qui s'était con-
sidérablement assali, disait :

t II n 'y a pas de socialisme ; il n'y a
que des questions sociales » .

De plus en .plus, en effet , le mot so-
cialisme prend une signification révo-
lutionnaire , synonime de ohamibarde-
ment general.

Cela ne peut mener a rien la classe
ouvrière , puisque le ohambardement
sopprime le t ravail.

Mais les questions sociales ne man-
quent pas , et ce sont précisément ces
questions-là que négligent beaucoup
d'ouvriers, dinpes parfois d'une politi-
que dont le programme est irréalisable.

On a pu remarquer dans le compte-
rendu des débats de la première partie
de la session de mai que notre Grand
Conseil a vote , à une grosse majorité,
l'entrée en matière sur une loi de pro-
tection ouvrière .

La discussion en a été poursuivie au-
jourd'hui luindi et s'est terminée le
mieux du monde.

Certes, nous ne mettons pas les dra-
peaux aux fenètres pour autant , sa-
chant parfaitement que cette loi, for-
cément incomplète , ne donne pas sa-
tisfaction a tous les employés.

Le Département de l'Intérieur et le
gouvernement avaient , de prime abord ,
prévu une législation plus étendue et
plus serrée. Mais la crise économique
a éclaté, et il a fallu lenir compte des
fàcheuses circonstances économiques
qui tenaillent aux flancs certains grou-
pements importants de moire canton.

Ainsi que l'a fait ressortir M. le con-
seiller d'Eta t Troillet. il ne sert à rien
de charger le bateau pour le voir en-
suite sombrer dans les flots du referen-
dum obligatoire,.

Dans ce cas, la législation reste en-
terrée pendant plusieurs années, et les
travailleurs reviennet Gros-Jean et tout
penauds de l'aventure.

Ce que nous voulons noter avec ime
satisfaction que nous ne chercherons
pas à dissimuler , c'est que le Grand
Conseil valaisan, compose cependant
d'intellectuels, d'instituteurs et de re-
présentants de cette terre que Virgile
celebrai! en des vers immortels, prend
un intérèt visible et profond aux ques-
tions sociales.

Un député qui exhumerait les décla-
mations d'antan sur la réaction, sur
Ies menées du cléricalisme et autre
vieilleries, aurait l'air d'épousseter des
pièces de musée.

Sous ce rapiport, le niveau de notre
Haute-Assemblée a atteint un étiage ré-
jouissant.

Depuis une vingtaine d'années, du
reste, nous avons fait 'du socialisme
bien compris et du christianism e social
à bride abattue.

Gràce à leur sens politique et ù la
cónception très nette des besoins du
pays , les Pouvoirs publics sont parve-
nus a des réalisations tangibles dans
l"amélioration de toutes Ics conditions
sociales.

Travaux pour combattre le chóma-
ge, assainissement de la plaine , créa-
tion de routes de montagne, endigue-
ment des cours d'eau, construction
d'immeubles, encouragement à quantité
d'ceuvres d'alimentation. subsides aux
caisses-maladie, lutte contre la tuber-
culose, développement de l'instruction
à tous les degrés, qu 'est-ce donc, sinon
de la législation sociale ?

Modestes, nous sommes peut-etre re-
fractaires aux grands mots et aux a.p-
pellations politiques ronflantes , mais
nous avons des actes pleins les bras.

Nous ne tenons pas du tou t' à modi-
fier'nos étiquettes pour des formules
nébuleuses, estimant à j uste titre que
les noms ne sont rien , s'il n 'y a rien
dessous.

Très loyalement , nous affirmons l'i-
dée de conservatone dans 'les princi-
pes immuables qui , seuls, maintiennent
une société et une civilisation debout,
mais nous n'excluons rien ni personne
d'une politique de progrès qui soutient
avantageusement la comparaison avec
celle pratiquée par des cantons d'opi-
nions prétendùment plus avaneées.

Ch. Saint-Maurice.

Au tombeau de Saint Antoine
A Padoue avec le Cardinal Legai

pour le Vllme centenaire
du grand Thauma turge

(De notre envoyé special)
En route pour Padoue.

« Le temps est un grand maitre ; il règie
bien des choses. » Nulle part peut-étre ce
vers de Corneille ne s'applique mieux que
dans ce pays où tout le monde vous dit
qu '« il tempo è galantuomo ». Nous en avons
une nouvelle preuve dans le voyage qui
nous emmène de Rome vers Padoue.

* * *
Reportons-nous seulement à une annie

d'ici. Padoue s'apprètait à célébrer le 13
juin 1931 le septième centenaire de la mort
de saint Antoine. Aux solennités de cette
commémoratkm , le Souverain Pontile lui-
mème allait se faire représenter par un Lé-
gat. Cet envoyé pontificai , qui était le Car-
dinal Léga , évèque suburbicaire de Frasca-
ti et préfet de la Congrégation des Sacre-
ments, devait voyager à bord d'un train
special mis à sa disposition par le gouver-
nement italien et une reception solennelle
l'attendait à Padoue.

A la fin de mai, éclatait entre le gouver-
nement italien et le Saint Siège un conflit
aigu à propos de l'Action Catholique et le
premier geste de protestation du Pape sus-
pendait l'envoi de la mission pontificale aux
fète s du centenaire de S. Antoine.

iHeureusement , trois mois plus tard le dif-
ferenti était aplani . Auj ourd'hui , il n 'en res-
te plus aucun souvenir et le Légat du Pa-
pe peut partir pour Padoue.

Un autre représentant du Souverain Pon-
tife y est alle il y a quelques j ours en une
forme moins solennelle mais pour un acte
important.

L'article 27 du Concorda t signé au Latran
le 11 février 1929 entre le Saint Siège et le
gouvernement italien stipulai! la cession par
celui-ci à celui-là de la Basilique de S. An-
toine à Padoue avec les édifices et Ies oea-
vre s y attenant. Cette cession a été réa-
lisée à Rome le 18 mai par une convention
entre M. Rocco, le ministre de la justice ita-
lien et Mgr Borgongini Duca , nonce apos-
tolique , et oelui-ci est alle le j our de la Fè-
te-Dieu prendre possession à Padoue , des
édifices vénérables qui deviennent proprié-
té du Saint Siège.

Le Légat du Souverain Pontife sera donc
chez lui dans les app artements -qui lui sont
préparés au couvent de S. Antoine.

Dès son départ de 'Rom e, il s'y rend avec
les honneurs souverains. .A la gare de Ter-
mini , il est salué par les autorités italien-
nes et un détachement d' infanterie. Un
train special l' emporte avec les dignitaires
de la mission pontificale et quelques invités.
A tous Ies arréts le long de la route que
nous suivrons à travers Ies Marches puis en
bordure de l 'Adriati que en attendant de
traverser la Romagne , les hommages offi -
ciels se j oignent à l'enthousiasme populaire
pour saluer le Légat du Pape.

Il en sera de mème à Padoue ce soir lors
de la reception solennelle qui attend le Car-
dinal , puis pendant tout son séj our qui se
prolon gera j usqu'à j eudi.

* * *

La j ournée de dimanche sera consacrée
aux prise s de contact. Le lundi sera le
grand j our , parce que ce 30 mai est le Vile
centenaire du j our de 1232 où , moins d'un
an après sa mort , sàimt Antoine recut dans
la cathédrale de Spolète , les honneurs de
la canonisation.

A Padoue , le Cardinal Lega celebrerà le
matin la grand' messe pontificale et pre si-
derà le soir une procession triomphale à
travers la ville. ,

Mardi , il se rendra au sanctuaire de l'Ar-
cella élevé près de Padoue à l'endroit où
Saint Antoine exhala son dernier soupir.

Le lendemain sera consacré à d'autres vi-
sites et tj eudi le Légat pontificai et sa suite
quitteront Padoue. Pendant le voyage de
retour , ils s'arrèteront le soir à Spolète où
aura lieu vendredi une cérémon ie commé-
morative de la canonisat ion. Après cette
pieuse étape , ils rentreront à Rome.

Tonte la Vénétie s'apprète à s'unir à ces
fètes qui promettent d'avoir le plus grand
éclat.

Notons encore un fait intéressant : le
gouvernement portugais , se rapp elant avec
fierté que c'est k Lisbonne que Saint An-
toine vit le 'j our, a tenn à se faire représen-
ter officielle men t aui solennités de son cen-
tenaire et dans le train special du Légat se
trouve M. Trinidad Coelho, ministre du Por-
tugal près le Saint Siège accompagno de
tout le personnel de la Légation.

Guardia.

La pastoresse de Fourna
On nous ecnt de Berne :
Les journaux de Coire communiquent

que le « Petit Conseil évangélique » du
canton des Grisons, c'est-à-dire les mem-
bres protestants dil gouvernement canto-
nal , ont décide de mettre sous séquestre
la fortune paroissiale de la commune de
Fourna , se monfànt à tri' BS.000.—,"et
d'en retenir les intérèts aussi longtemps
que « la paroisse de Fourna n'aura pas
procède à la nomination d'un pasteur éli-
gible ».

Il s'agit là d'une nouvelle étape dans
la tragi-comédie qui occupe depuis des
années les autorités et le peuple des Gri-
sons. Le héros de l'histoire est une fem-
me qui a étudié la théologie hors du can-
ton et qui s'est mis en tète, colite que
coùte , de devenir « pasteur » dans un vil-
lage de la région natale. Madame Caprez ;
née Roffler est elle-mème fille d'un pas-
teur. Elle put décider son pére de formu-
ler, auprès du Conseil de l'Eglise protes-
tante, une demande en révision de la
constitution de l'Eglise. Le conseil a pris
en considération la proposition et a invite
le synode cantonal des pasteurs d'en fai-
re autant. En effet , le synode se rallia à
l'idée d'une innovation admettant les fem-
mes aux fonctions de pasteur , mais leur
imposant la retraite au moment de leur
mariage. Le synode accusali mème une
majorité très significative en faveur de
cette petite revolution féministe : 51 voix
contre 4.

Comme les membres protestants du
gouvernement , dit « Petit Conseil », for-
ment le « Petit Conseil évangélique », les
membres du Grand Conseil de confession
protestante constituent le « Grand Con-
seil évangélique ». Saisi par le synode de
la réforme proposée, il se montra beau-
coup moins presse que les autorités pu-
rement ecclésiastiques. Les -avis étant
partagés, on chercha et trouva une issue :
Mademoiselle Roffler étant devenue en-
tretemps Mme Caprez , née Roffler et tom-
bant ainsi sous la réserve formulée de
I'exclusion de tonte femme mariée , le
problème fut classe pour le moment , et
chacun se felicita du dénouement de l'é-
pineuse question. Cela se passait en 1928-
1929.

On avait compte sans la ténacité de
Madame Caprez née Roffler.

En .septembre 1931 nos Confédérés des
Grisons apprirent que la paroisse de Four-
na , dans le Praettigau, avait purement et
simplement. faisant fi de la constitution
de l'Eglise réformée et de l'avis des au-
torités , nommé Madame Caprez aux fonc-
tions de pasteur. La pastoresse avait
choisi , suivant des exemples fameux , la
voie du fait accompli. L'émotion fut gran-
de au palais du gouvernement à Coire !
Qifallait-il se passer ? Irait-on expulser
« manu militari ». la femme indésirable ?
Laisserait-on aller les affaires et accepte-
rait-on la situation acquise ?

Les autorités evangeliques ont repris
avec sang-froid la question et ont vote un
projet do revision constitutionnelle ad-
mettant la femme aux fonctions de pas-
teur , mais màintenant I'exclusion des
femmes mariées. On ne voit pas très bien
ce qui , dans le cas particulier , aurait pu
ètre gagné par cette modification de la lé-
gislation. Madame la pasteur de Fourna
étant mariée, elle n'aurait pas pu rester
au poste enlevé de haute lutte et serait
demeurée l'intruse ! Le peuple grison a
ramené tonte la question au point de dé-
part : les électeurs protestants, lors de la
votation populaire du 2 avril , ont repous-
sé, à une majorité très forte , le projet de
revision. Les femmes ayant le droit de
voter se sont montrées plus hostiles à la
pastoresse que les hommes, toujours chc-
valeresques. La commune de Fourna ac-
ceptait rinnovatici! par 112 voix contre
6. Quelques autres petites communes mon-
tagnardes qui trouvent difficilement un
homme pour lac ure de leurs àmes ont
approuve aussi, se promettant une solu-
tion « féministe » de leurs difficultés. Les
grands centres touristiques, habitués dé-
jà à l'émancipation du beau sexe, mani-
festèrent encore en faveur de ce complé-
ment.

Le conflit entre les autorités de l'Egli-
se protestante et Madame la pasteur Ca-
prez devient donc brillant. On cherche
d'abord à lui couper les vivres. Un détail
nouveau est venu éclaircir la situation :
Madame Caprez vit sóparée de son mari.
Heureusement pour les autorités évangé-
liques, le peuple a rejeté la loi constitu-
tionnelle. Sans cela pasteurs et laics se
trouveraient aujourd'hui appelés à tran-
cher le cas, si une femme mariée, mais sé-
parée de son mari, peut ètre pasteur, et
demain, peut-ètre, à décider, si une fem-
me divorcée peut continuer ses fonctions
de pasteur, parce que, au point de vue de
l'Etat civil, elle a. perdu son mari ? Il y
a des « réformes » qui conduisent bien
loin... E.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

La démission du cabinet Bruning

La nouvelle de la démission du chan-
celier allemand Bruning, que le « Nouvel-
liste » quotidien d'hier a annoncée dans
ses dernières dépèches, n'a pas été une
surprise pour qui suit tant soit peu les
événements d'Allemagne.

Le Reich s'oriente nettement à droite;
los dernières élections locales, soit à la
Diète de Prusse, le 24 avril , soit à la Diè-
te d'Oldenburg, dimanche, le prouvent,
qui ont vu le triomphe des nationaux-so-
cialistes.

Dans ces conditions, le président Hin-
denbourg dont l'appui permettait , seul,
au cabinet démissionnaire de durer, n'a
pas crii devoir signer les décrets-lois que
lui soumettait un gouvernement dont la
composition ne répondait plus au vceu de
l'électorat allemand ».

Le ministère n'avait plus qu 'à se reti-
rer...

Qui succèderà à M. Bruning ?
On affirme que M. Hindenbourg a l'in-

tention de designer une personnalité n'a-
yant pris aucun engagement vis-à-vis d'un
parti , mais qui jouirait de la confiance
du président en dehors de toute considé-
ration de partis.

La . seule chose qui soit absolument cer-
taine, c'est que le président du Reich en-
tend former un cabinet qui sera beaucoup
plus oriente vers la droite que le précé-
dent.

II est mème possible, sinon probable ,
que ce cabinet ne soit qu'un cabinet de
transition qui cèderà la place aux natio-
naux-socialistes après dissolution et réé-
lection du Reichstag...

Toujours est-il que cette crise inoppor-
tune , à la veille de la Conférence de Lau-
sanne, ne laissé pas d'inqniéter et les Al-
lemands sineèrement républicains et les
gouvernements étrangers dont les repré-
sentants pourraient bien trouver dans la
capitale vaudoise un porte-parole du
Reich plus catégorique et moins conciliali!
que M. Bruning.

* * *
L'impression causée par la retraite du

chancelier Bruning a été particulièrement

vive à Londres et à Paris.
Ici l'on ne manque pas de faire une

comparaison entro les progrès de la droi-
te en Allemagne et le coup de barre à
gauche des récentes élections législatives
francaise. La presse est un peu nerveuse
et par trop pessimiste. Le « Journal des
Débats », par exemple, écrit :

« Les événements d'Allemagne vont vite.
Le chancelier Briinin g vient de donner sa
démission. II a eu beau accorder des ga-
ges aux nationalistes. il est emporté par le
mouvement hitlérien qui n 'a cesse de mani-
fester sa puissance aux élections de la pré-
sidence et aux élections de la Prusse. Le
germanismo poursuit sa marche que l'incro-
yable faiblesse des anciens alliés et l'extra-
vagance de la liquidation de la guerre ont
facilitée.

Voilà la réalité qui s'impose auj ourd 'hui
à l'esprit de tous. Elle est beaucoup plus
importante pour un avenir prochain que les
combinaisons ministérielle s et les pauvres
considérations des parlementaires sur les
groupes.

Si eu de pareils moments , les Francais
bornaient leurs préoccu pations à la question
de savoir si les socialistes participeront ou
ne participeron t pas au gouvernement , c'est
qu 'ils auraient perdu non seulement l'esprit,
mais j usqu'à 1'instinct élémentaire de la
conservation. Ce résultat de I'enseigne-
ment public mar querait notre déchéamce. »

Il faut espérer que d'un coté comme de
l'autre, quel que soit le parti au pouvoir,
on se gardera d'un nationalisme exaspé-
ré et que la paix ne sera point compro-
mise par de sourdes obstinations et de
perpétuelles suspicions.

NOUVELLES ETRANGÈRES
limi

Le faussaire confonda
M. Loccard, directeur du laboratoire de

la police municipale de Lyon, vient de
s'occuper d'une singulière affaire de faux.

Récemment, on lui soumettait un tes-
tament depose dans une banque d'Alexan-
drie par la comtesse égyptienne Marie
Khil pacha, décédée le 23 juin 1928. Par
cet acte, la comtesse léguait sur une for-
tune estimée à 37 millions de francs fran-
cais, 2 millions à son secrétaire Meneliki.
M. Loccard constata que le testament
était apocryphe. Le faussaire, Meneliki,
avait use d'un procède peu banal. Il avait
découpé dans de nombreuses lettres de la
comtesse defunte les mots et les syllabes
nécessaires pour former le texte du testa-
ment, et colle cette mosalque sur une
feuille de papier blanc qu'il avait photo-
graphiée puis calquée. Aide de ce calque,
il reproduisit le texte sur une feuille de
papier timbré.

Gràce, donc, à la perspicacie de M.
Loccard, le Tribunal mixte international
d'Alexandrie vient de rendre un jugement
par lequel il déclaré la succession de la
comtesse ouverte en faveur des héritiers
naturels, qui appartiennent tous à l'aris-
tocratie francaise.

Quant au faussaire, il a été arrèté.

Le prochain voyage
dans la stratesphère

Lundi , le professeur Piceard était à Zu-
rich. Il retournera à Bruxelles aujour-
d'hui. Il a profité de son passage en cette
ville pour fournir quelques renseigne-
ments sur son prochain voyage dans la
stratosphère, qu 'il fera en compagnie du
physicien belge Cosyns. Il n'est pas en-
core sur si le départ aura lieu à Zurich
ou à Augsbourg, chacune des deux vil-
les présentant des avantages et des in-
convénients. C'est le Fonds national à
Bruxelles, qui finance l'entreprise, qui de-
vra décider. Le départ n'aura lieu que par
beau temps. Il peut ètre décide d'un mo-
ment à l'autre. M. Piceard fonctionnera
comme pilote , et Cosyns effectuera les
travaux d'observation physiques. Le but
de la tentative est de nouveau l'analyse
du rayonnement cosmique. M. Kipfer, qui
avait fait la première ascension avec M.
Piceard , sera présent au départ de la se-
conde ascension. La nacelle emportera
un appareil à ondes courtes pour lancer
au monde de courts rapports sur l'ascen-
sion et en cas d'atterrissage force pour
appeler au seeours. Les instruments qui
lors de la première ascension étaient pla-
ces à .'extérieur de la nacelle , seront , cet-
te fois , à l'intérieur , de méme que le filin
de déchirure de la soupape. La question
de l'immatriculation du ballon n'a pas en-
core été tranchée. Les aéronautes essaie-



ront, si le temps le permet , d'atteindre
une hauteur encore plus considérable que
la première fois. Si le départ doit ètre
donne à Zurich, les préparatifs seront
faits par la Société de navigation aérien-
ne de la Suisse orientale.

,M. Piceard a exprimé le désir de pou-
voir faire aussi une ascension en partant
de l'Amérique septentrionale, du Canada
par exemple, pour étudier l'influence Au
pòTe maguétique sur le rayonnement cos-
mique. Ce domaine est encore complète-
ment inexploré. .

L attitude des socialistes
francais

La motion adoptée cette nuit par ni
commission des résolutions du congrès
socialiste-S. F. I. 0., qui parait assurée à
la séance plénière du congrès d'une gros-
se majorité des suffrages, définit comme
suit les conditions socialistes à la colla-
boration gouvernemeutale.

1. Organisation de la paix par l'entente
des nations et obligation de l'arbitrage.
Réduction massive des dépenses militai-
res, à ramener au niveau des crédits de
1928 en deux budgets au maximum et
plus rapidement que ne le permettent les
initiatives que la France doit prendre à
Genève en vue de la paix.

2. Interdiction du commerce des armes
de guerre et nationalisation des entrepri-
ses qui les fabriquent.
3. Equilibro du budget par d'autres mo-
yens que la compression des dépenses so-
ciales. ¦~2Ì

4. Protection de l'épargne et contròie
des banques.

5. Constitution d'offices publics des
engrais et des blés.

6. Déchóance des compagnies de che-
mins de fer et organisation d'un réseau
unique nationalisé et d'un office de tous
les transports en commun.

7. Organisation d'un monopole prive
des assurances : assurance chómage, as-
surance des agriculteurs contre les cala-
mités naturelles.

8. Semaine legale de travail de 40 heu-
res.

9. Amnistie politique generale. Ces
conditions sont présentées comme un pro-
gramme minimum qui doit ètre adopté
par le parti radicai avant tonte réponse
au congrès socialiste.

La motion Blum
La commission des résolutions du con-

grès socialiste a adopté par 24 voix con-
tre 14 une motion de M. Leon Blum d'a-
près laquelle le parti, estimant que la
gravite de la situation intérieure et ex-
térieure ne lui permet pas d'opposer une
fin de non-recevoir aux offres de colla-
boration des radicaux et cette collabora-
tion supposant l'existence d'un program-
mo commun, définit un programme qu'il
juge ètre commande par les nécessités
immédiates et se déclaré prèt, si le parti
radicai en exprime le désir, à designer
les délégués charges de lui présenter un
programme et de rapporter au congrès
son rapport. Cette réponse determinerà
celle du parti socialiste aux offres qui
pourraient lui ètre adressées.

Un train transatlantique
dans un troupeau de vaches

Le train transatlantique Cherbourg-Pa-
ris, remorqué par une Super-Pacific de
200 tonnes, et tirant un lourd convoi
compose d'Américains et de Canadiens,
arrivait à 110 kilomètrés à l'heure au pas-
sage à niveau de Neuilly-la-Forèt.

A ce moment, un important troupeau
de vaches appartenant à M. Plessart ve-
nait de passer les barrières. Le convoi ré-
duisit en bouillie quatre vaches engagées
sur la voie, et quand le mécanicien s'a-
percut de l'accident, l'action des fre ins
Westinghouse fut entravée par la chair et
les os des animaux coincés entre les sa-
bots de frein et les boudins des boggies.

I LES RONCES :-: I
j> : DU CHEM IN j

Vous voyez bien que si vous ne faites
pas de musique , ce n 'est point pour Ja cau-
se que vous m'en donnez ! qu 'il y en a d'au-
tres que vous taisez , mais que je devine
bien !

— Vous voulez rire ! fit  Jacques troublé
malgré lui.

— Pas du tout ! Et mème, si j e voulais
parler !...

Et du doigt elle menacait le j eune hom-
me.

— Eh bien ! voyons ! fit  Jacques résolu-
ment.

— Vous Je voulez ?
— Oui , voyons vos raisons !
— Eh bien ! si votre piano est muet, de-

ment.
— Vous Je voulez ?
— Oui , voyons vos raisons !
— Eh bien ! si votre piano est muet , de-

puis de si longs mois, c'est que vous n'osez
l'éveiller de peur qu 'avec lui ne s'éveillent
d'autres souvenirs et des rèves que vous
avez crii ensevelis- au plus profon d de votre

Le rapide ne put s'arrèter qu 'à deux ki-
lomètrés de là. Il dut rester une heure
sur place pour la réparation de la loco-
motive, qui était converte de sang et de
chair jusqu'à la hauteur de sa cheminóe.
C'est un miracle qu'une catastrophe ne se
soit pas produite.

NOUVELLES SD1SSES
Après la mort tra&ique

des rescapés
L'annonce de la mort de M. et Mme

Lang-Villar, les rescapés du « Georges-
Philippar », a provoque à La Chaux-de-
Fonds une vive émotion.

Mme Suzanne Lang-Villar était la fille
de M. Picard, chef de la maison Invicta,
une des grosses entreprises horlogères de
la ville. Elle avait ópousé, à Buenos-Ay-
res, M. Lang-Villar qui était l'un des di-
recteurs de la grande maison de banque
de Louis Dreyfus de Paris. Cette maison,
qui possedè une succursale à Buenos-Ay-
res, avait récemment décide d'établir une
filiale en Chine et c'est pourquoi M. Lang-
Villar s'était rendu à Shanghai' et Pékin ,
accompagno de sa femme. Le voyage de
retour fut effectué sur le « Georges-Phi-
lippar » où M. et Mme Lang-Villar retrou-
vèrent M. Albert Londres, le célèbre re-
porter du « Journal », qui était de leurs
amis personnels. L'infortuné journaliste
francais avait l'habitude de diner tous
Ies soirs sur la ferrasse dont disposaient
les époux Lang-Villar. C'est ainsi qu 'il
passa la dernière soirée de sa vie en
compagnie des victimes du drame aérien.

M. Lang-Villar avait précise à des
membres de sa famille que si Albert Lon-
dres n'avait pu s'échapper, c'est qu'au
dernier moment il avait désiré sauver des
notes du reportage qu'il venait d'effec-
tuer et qu'il estimait ètre le plus remar-
quable de toute sa carrière.

Quant à M. et Mme Lang-Villar, ils
étaient de parfaits sportifs et c'est ce qui
leur a permis d'échapper une première fois
à la mort lors de 1 embrasement du pa-
quebot.

On s'est demandò pourquoi les resca-
pés du « Georges-Philippar » n'avaient
pas hésité à s'embarquer à Brindisi sur
l'avion de Goulette. On apprend aujour-
d'hui que cet avion avait été frèté par un
grand journal parisien, « L'Excelsior »,
désireux d'ètre le plus rapidement possi-
ble en possession des photographies et
documents impressionnants que M. et
Mme Lang-Villar avaient recueillis à
bord du « Georges-Philippar ». L'avia-
teur invita peut-étre les rescapés à l'ac-
compagner. Ces derniers avaient cepen-
dant recu de Paris un télégramme les sun-
pliant de ne pas emprunter la voie aé-
rienne pour rentrer, afin d'éviter de nou-
veaux risques. Mais, intrépides comme ils
l'étaient, ils n'hésitèrent pas à se confier
à l'appareil qui devait regagner Paris par
la voie la plus rapide. Ce courage devait,
hélas, leur étre fatai.

Les époux Lang-Villar laissent trois
orphelins, deux garcons de 14 et 15 ans
et une fillette de 8 ans.

M. Musy à l'honneur
C'est sur proposition de la France et

de la délégation de la S. d. N. quo M.

Radio-Programme du 1" juin
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Temps, nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert d'orchestre . 17 li. Concert par l'orches-
tre k cordes. 118 li. Heure des enfants. 19 li.
Vient de paraìtre . 19 h . 30 Causerie agrico-
le : La méthode du séchage des fourrages
sur chevalets peut-elle rendre des services
•en Suisse rr>mande ? 20 li. Pour la Féte du
ler juin. 20 fa. 45 Concert par l'orchestre de
la Suisse romande. 22 h. Temps, nouvelles.
22 h. 10 Communiqués des Amis de Radio-
Genève. 22 li. 30 (Musique de danse.

étre , et qui ne font que sommeiller. Est-ce
cela ?

— Oui , c'était bien cela !
Jacques devint grave tout à coup , se sou-

venant , et il fu t  sur le point de s'écrier :
— Oh ! non , taisez-vous, de gràce !

C'est vrai , ils dorment , dans mon coeur , les
réves et Jes souvenirs d' antan , n 'allez point
les réveiller , car j e suis heureux màinte-
nant , et j e souffrirais trop s'ils reprenaient
leur essor.

Mais ce qu 'il ne dit pas , Suzanne le hit
sur sa physionomie et elle en parut ravie.

Se plaisait-elle à torturer cette fune ? On
l' eùt cru , car elle répéta :

— N'est-ce pas que c'est cela ! iN' est-ce
pas que j' ai raison ?

— Oui , c'est vrai , répondit  Jacques , d'une
voix treniblaute , malgré lui p leine de san-
glots.

— Et si , par un coup du hasard , car j e
sais votre histoire , Monsieur Jacques , et je
connais votre dévouement , si par un coup
du hasard , la fortune vous revenait , si vous
pouviez reprendre votre vie , quitteriez-vous
cette maison , dites-moi ?

— Oh ! de suite ! fi t  Jacques il lu-miné

Musy, conseiller federai, a été nommé
président du comité d'experts financiers
devant étudier la situation de l'Autriche,
de la Hongrie, de la Bulgarie et de la
Grece.

Le comité d'experts poursuivra mardi
la discussion commencée lundi sur la si-
tuation financière de l'Autriche. On esti-
me que la première étape de ces conver-
sations durerà quatre ou cinq jours .

Des aveux
Le 24 décembre un audacieux cambrio-

lage avait été commis dans une bijoute-
rie du Boulevard Georges-Favon. Des
bijoux avaient été emportés d'une valeur
de 15,000 francs. L'un des voleurs, Louis
Band , arrèté , niait tonte participation au
voi.

Il vient d'entrer dans la voie des aveux.
Il faisait le guet, tandis que son compli-
ce, un certain Schaer, opérait à l'intérieur.
Tous les bijoux ont été retrouvés chez
un habitant de la ville.

NOUVELLES LOCALES
——".-»£X_*-

AUX JEUNES !
Pourquoi je suis de la Jeunesse catholi-

que valaisanne ?
1. Mais d'abord dans mon intérèt ! Mon

intérèt bien compris.
Quand ce ne serait que cela ! Il n 'est pas

défendu d'ètre intelligent !
Que mon pays, mon village, ma famille

restent fermement attachés à Dieu , c'esi
mon intérèt , comme celui de tous.

¦Il est de mon intérèt que l'air que j e res-
pire soit sain.

Il est de mon intérèt que mon Dieu soit
à sa place dans la société, dans la famille ,
dan s mon milieu.

Si Dieu est Roi , et avec Lui la Sagesse ,
Ja Vertu , qui en sera plus heureux ? —
Moi et les miens , ma patrie.

Si autour de moi le monde se déchristia-
nise , qui en souffrira ? Tous , oui , et moi
avec eux.

J'eutends travailler pour mon intérèt bien
compris.

J'entends m'associer à tous ceux qui font
de méme.

Pourquoi je suis de la j eunesse catho.i-
que valaisanne ?

2. Parce que la société chrétienne ne peut
se passer des jeunes.

Moi , agriculteur , -qui doit se charger de
mon champ, de ma Vigne ? — C'est moi,
sans doute !

Moi , étudiant , qui doit former et meubhr
mon esprit ? — Mes maitres ? — Un peu,
oui , mais moi surtout !

Et qui doit rendre la société — quel grand
mot ! — je veux dire , mon milieu , qui doit
le rendre plus chrétien ?

Qui doit assurer , aux j eunes d'abord , j'en
suis ! une religion bien comprise , ni routi-
ne, ni corvée, mais intelligente , actuelle, vi-
vante ?

Oui , sinon les j eunes eux-mèmes ?
Chacun est responsable de son milieu.
C'est aux j eunes à s'entr 'aider , pour se

rendre meilleurs et plus heureux , pour ren-
dre meilleure et plus heureuse la société de
demain.

Et e est pourquoi , le Pape , le Chef , pro-
elame qu 'il a besoin de nous, oui , des la'i-
-ques et spécialement des jeunes.

Et il répète encore dans sa dernière En-
cyclique , datée du mois de mai , qu 'un de
ses plus grands espoirs est de voir se 'e-
ver l'armée des j eunes.

Pourquoi suis-je de la Jeunesse catholi que
valaisanne ?

3. Parce que j e ne suis pas insensible
ni à la voix du Pape,
ni à celle de mon Evéque,
ni à ce vaste •entrainenient des bons au-

tour de moi.
Aujourd 'hui , on dirait que Dieu a sur la

terre plus d' ennemis que jamais : Russie ,
Mexique , Espagne...

soudain . Je courrais à Paris, où la gioire
m attend , ou...

Mais il s'arrèta , coniprenant tout k coup
qu 'il venait de se laisser emballer , et qu 'il
avait eu tort de parle r ainsi.

Mais Suzonne battait des mains :
— Vous feriez cela ! Oh ! que je suis heu-

reuse !
Et, sans remar quer la stupeur où cette

j oie sondarne plongeait Jacques :
— Oh ! écoutez , voici longtemps que je

réfléchis à cela , et j 'avais peur que votre
séj our ici , la materiali-tè où vous vivez , n'ait
casse les ailes k votre genie ; mais je vois
que j e me suis troinpée , et j'en suis bien
heureuse.

Tout cela bouleversait Jacques , il ne com-
prenait  pas quel mystère cachaient ces pa-
roles et quel intérèt pouvaient-elles avoir ?

La porte s'ouvrit et Mlle Honorine entra.
— C'est une visite , fit-elle.
— Une visite ! demanda Suzanne , avec

une mone boudeuse , semblant dire :
— J'étais si bien , pourquoi me dérange-t-

on ? 
Mais bientòt la mone s'évanouit et Su-

zanne pàli t  affreusement.
Mme Cordier venait d'entrer.

Mais, si j ouvre Ies yeux, je vois plus que
j amais se lever les amis de Dieu.

Que dit le Pape, dans cette mème Ency-
clique, lui qui voit et le bien et le mal dans
le monde ?

« C'est vraiment un soufflé puissant du
Saint-Esprit qui passe en ce moment sur
la terre, attirant les àmes, — de j eunes
gens en particulier — vers un plus haut
idéal chrétien , les élevan t au-dessus de tout
respect humain... »

11 ajoute : « iNotre appel aux laiques a
été lui aussi docilement et généreusement
écouté. Dans les villes et dans les campa-
gnes, le nombre va sans cesse croissant de
ceux qui s'emploient à répandre les prin-
cipes chrétiens et à les faire passer en pra-
tiqué... »

En Valais , on ne sera pas en retard.
Congrès de la Jeunesse catholique

valaisanne
Sion , Valére , le 12 juin 1932.

GRAND ^ONSEIL
Séance du 31 mai

Présidence : M. Prosper Thomas

Le président de la Haute-Assemblée
donne connaissance d'une lettre de la com-
mune de Bagnes protestant contre l'inqui-
sition de la commission de gestion dans ies
comptes communaux.

Cette lettre est transmise au président de
la commission de gestion , en le priant de
donner à celle-ci les suites qu 'elle compar-
te.

Correction de PAboyeu
Les rapporteurs MM . Pralong et Steiner

font part là la Haute-Assemblée du préa-
vis de la commission, approuvant la correc-
tion de l'Aboyeu à Collonges. Le coùt des
travaux se monte à fr. 52.000.— ; le subsi-
de cantonal sera de 20 %.

iLe projet est accepte par la Haute^Assem-
blée en seconds débats .

Emprunt sur les routes de montagnes
MM. Couchepin et Petrig rapportent.
Pour réalliser différents projets de routes

et terminer celles en cours. la commission
propose un emprunt de fr 3,500,000.— La
construction de routes reliant la montagne
à la plaine bénéficie actuellement de sub-
sides fédéraux extraordinaires ; ceux-ci
peuvent .ètre réduits.

Le canton et les communes doivent ver-
ser aux ouvriers sans travail des subsides.
Il est donc préférable d'occuper ces der-
niers à des travaux.

M. le conseiller d'Etat Troillet appuie
l'emprunt de ifr. 3,500,000.— La loi de 1927
a comme but de relier la montagne à la
plaine. Pour permettre les effets de cette loi ,
un emprunt de <fr. 3,500,000.— a été contrae-
te. Ce crédit n 'est pas encore dépassé par
les constructions en cours.

Toutefois , si l'on veut mener à chef tou-
tes les routes décrétées. il est nécessaire
de recourir à un nouvel emprunt. Le Chef
du Département de l'Intérieur expose avec
ciarle I' utilité du nouvel emprunt qui per -
mettra d'occuper les chómeurs du canton.
On évalue le nombre de ceux-ci à 4000 en-
viron pour l'hiver prochain. Actuellennent , !a
plupart sont occupés sur des chantiers.

Le Conseil d'Etat a étudié très sérieuse-
ment la conclusion d'un nouvel emprunt et
le recommande à l' unaniinité.

11 faut profiter des subsides fédéraux ex-
traordinaires versés en ces temps de crise , le
canto n pourra ainsi continuer l'oeuvre si
belle entreprise de relier la montagne à
la plaine ; cela permettra d' occuper de nom-
breux chómeurs qui sans cela seraient dans
la gène.

M. Métry déclaré que le nouvel emprunt
servirà ià réalise r toutes les routes décré-
tées par la Haute-Assemblée, mais il vou-
drait  une garantie pour les communes qui
j us qu 'à présent, par suite de circonstances
particulières , n 'ont pu solliciter du Grand
Conseil une aide financière .pour la cons-
truction de routes qui dans l'avenir se ré-
véleront nécessaires.

M. Evéquoz, président de la Commission ,
dédlare que le crédit qui sera mis à dispo-
sitio n du Conseil d'Etat sera entièrement
absorb é par le programme établi.. Si dans
la suite , les communes réclament de nouvel-
les routes , il faudra nécessairenient recou-
rir à nouveau au peuple. à modus que le
canton dispose à ce moment-la de ressour-
ces spéciales.

Dans tous les cas. Ies communes ont ac-
quis par la loi de 1927. le droit d'ètre re-
liées à la p laine. Ce droit ne peut leur ètre
conteste et le peuple valaisan a assez de
bon sens pour ne pas se désolidariser de
Ja décision qu 'il a prise en 1927.

M. Métry se déclaré satisfait de la répon-

Que venait-elle faire en ce salon , prèside
cotte malade d' où on J' avait exilée depuis
quelques jours , depuis que Suzanne avait
recouvré sa raison ? Et pourquoi Mlle Ho-
norine fintroduisait-elle ?

Etait-ce une dernière démarche qu'elle
venait tenter ? l'assaut suprème , Ja definiti-
ve bataille 'qui allait fixer à jamais le sort
des Cordier ?

Cependant en voyant Jacques auprès de
Suzanne , Mine Cordier s'était reculée ins-
tinctivement , comme si la seule vue du Jeu-
ne homme avait éclairé sa religion , lui avait
montre la vanite de sa démarche.

Mlle Honorine surprit ce mouvement et en
comprit toute la portée. Aussi :

— C'est M. Doubourg qui distrai! Suzan-
ne en lui faisant un peu de musique.

Ces mots touchèrent Jacques , le frapp ant
en plein ccour, à la fois dans sa fierté et
dans son amour. Aussi se leva-Mi comme
pour pr endre congé.

— Je vous en prie , restez ! dit Suzanne ,
et comme un défi , ses yeifx , ses yeux tout a
l'heure si rieurs ,si cahnes, se portèrent
tout k coup sur sa tante et sur Mme Cordier
comme pour les défier.

Et dans cette face de convalescente , amai-

se fournie par le président de la commis-
sion.

M. Dellberg appuie l'entrée «a matière.
HI critique, toutefois l'adjudicatiion des

travaux de constructions de routes. Cer-
tains entrepreneurs seraient d'après M.
Dellberg, ifavorisés et réahseraient de gros
bénéfices.

Quelquefois, de gros entrepreneurs adju-
®ent des travaux à des sous-traitants.

Il lit une lettre d'un ingénieur accusant ie
gouvernement de favoritisme. M. Dellberg
se déclaré prèt à remettre la lettre en ques-
tion aux représentants du Conseil d'Etat,
aux fins d'enquète.

A son tour . M. G. de Stockalper critique
les adjudication s des constructions de l'E-
tat.

Certaines rumeurs oirculent dans le peu-
ple. Il accuse le gouvernement ou plus spé-
cialement les départements charges de l'ad-judication des travaux de se livrer au fa-
voritisme.

M. de Stockalper appuie cependant l'en-
trée en matière.

M. le conseiller dlEtat Troillet déclaré otte
devan t les accusations formulées par MM.
Dellberg et de Stockalper, il veut que rien
ne reste cache.

Il invite M. Dellberg, comme ce dernier a
déclaré vouloir le faire, à lui remettre la
lettre qu 'il vient de lire. M. Troillet désire
vérifier les faits énoncés et répondra à M.
Dellberg si ceux-ci sont véridiques. Il prò
pose encore à M. Dellberg de déposer une
interpellation si la réponse ne le satisfait
pas.

En ce qui concerne les gros bénéfices réa-
lisés par certains entrepreneurs, M. Troillet
déclaré que cette accusation est fausse. au
contraire des soumissionnaires ont perdu
de l'argent en soumissionnant trop bas.
Les coùts des travaux sont d' ailleurs sou-
mis à une norme, de sorte qu 'un bénéfice
trop fort ne peut ètre réalisé.

Pour les sous-traitants. il est impossible
de les élrminer. Un entrepreneur peut sans
qu 'il le veuille ètre tenu par des impré-
vus à remettre un travail adjugé à un col-
lègue.

'Quant à M. de Stockalper, M. le conseiller
d'Etat Troillet déclaré que celui-ci a l'air
de soutenir le projet d' un nouvel emprunt
comme la corde soutient le pendu.

j ll fallait bien que M. de Stockalper trou-
vàt une raison détourné e pour critiquer un
proj et qui ne lui souri t certainement pas,
•mais s'il se prononcait ouvertement con-
tre , ses électeurs le désavoueraient certai-
nement.

M. le conseiller d'Etat Troillet invite
MM. Dellberg et de Stockalper. ainsi que
tous les députés en general, à se rensei-
gner auprès du gouvernement avant de lan-
cer en pleine Haute-Assemblée des accu-
sations qui par la suite se révèlent sans
fondement.

11 est nécessaire, si tous veulent travail-
ler au développement du pays d'agir avec
loyauté.

M. Dellberg soumettra les réclamations
qu 'il vient de faire en détail au gouver-
nement. Il jugera d'après la réponse s'il
doit déposer une interneilation.

M. G. de Stockalper déclaré sur parole
d'honneur qu 'il défendra sineèrement de-
vant le peuple le crédit discutè.

M. Crittin demande à M. Troillet ce qu'il
en est d'une _enquéte du gouvernement qui
avait été sollicitée à Ha suite d'articles pa-
rus dans un journal. 11 n 'attache d'ailleurs
pas grande importance à ce journal , d'au-
tant plus qu 'il se dit neutre. On avanca alors
que les crédits avaient été ifortement dé-
passés.

M. Crittin estime que la iloi de 1927 à une
autre interprétation que celle qu 'on lui don-
ne.

D'après ce député. ile peuple a décide en
votant la loi de 1927 de mettre à la dispo-
sition du gouvernement un montant de fr.
3,500,000.— (Rien de plus ne serait deman-
de— et que l'on construirait des routes pour
autant que des fonds seraient là.

En continuant à construire des routes,
M. Crittin craint que les finances cantona-
les ne soient suffisantes.

M. le conseiller d'Eta t Troillet déclaré
que 'l'enquète sollicitée a été faite ; elle a
déchargé complètement le gouvernement.
A la suite de cette enquète, plusieurs
communes ont recouru au Grand Conseil
pour la construction de routes et il faut ac-
tuellement donner une solution équitablé à
ces demandes.

Les crédits n 'ont j amais été dépassés et
M. Crittin peut avoir toute confiance.
D'ailleurs, un article spéciiie dans chaque
décret que la réalisation du projet est sii-
bordonnée aux disp onibilités financières du
canton.

L'entrée en matière est ensuite votée à
l'unanimité.

A l'art. 1, M. Défayes. membre de la com-
mission chargée d'étudier l' emprunt , décla-
ré qu 'il n'a pu se rallier au vote de la
maj orité fixant le montant de l'emprunt à
fr. 3,500,000.—

IJ propose de fixer le montani à 2,500,000
francs pour terminer les travaux proj etés et

grie par la maladie , ses yeux brillèrent d'un
tei éclat que Mme Cordier y hit toute l'e-
nergie de cette fillette qui , deux ans durant
lui avait oppose toute sa volonté.

Une minute elle fut sur le point de recu-
ler , jugeant sa cause condamnée d'avance ;
elle avanca cependant , emportée soudain
par l'ardeur de cette nouvelle et suprème
lutte. Elle se fit  mème gracieus c, souriante :

— Mais ne vous dérangez pas , Monsieur
Dubourg ! Je viens simplement dire bon-
j our à notre chère malade. Je suis si heu-
reuse de Ja voi r enfin rétablie tout à fait !

Suzanne ne répondit rien.
Quant à Jacques , son cceur bat tait a se

rompre, en le pressentiment où il était qu'il
allait se passer quelque chose.

Mlle Honorine , cependant, répondait :
— Oui i! tout est fini màintenant ; mais

nous avons été bien inquiets !
— Et quell e douleur que cette maladie

foudroyante qui vint s'abatt re sur nous, un
soir d'une ifete si délicieuse et si touchan-
te ! Nous étion s tous si heureux de ce ma-
riage !

(A suivre.)



Un incident d expédition de bétail à Martigny

de renvoyer a des temps meilleurs toutes
nouvelles demandes de subsides.
¦M. Evéquoz. déclaré que la commission a

étudié ia proposition Desfayes et n 'a pu
Vaccepter.

M. Desfayes base ses craintes . sur un
discours prononce par M. le conseiller d'E-
tat Lorétan à Ha Haute-Assemblée, pen-
dant une précédente session. M. Lorétan
avait recommande une grande prudence
dans la demande de subsides.

M. Evéquoz partageait également eet
avis, et il ne l'a pas cache à la Haute As-
semblée, mais j amais il n 'a eu l'idée , le fai-
sant , d'arrèter la politique de progrès inau-
gurée et poursuivie avec tant de succès par
¦les pouvoirs publics.

Les communes sont au bénéfice d'un
droit qu 'on ne peut pas leur contester.

M. le conseiller d'Etat Troillet fait remar-
¦quer à M. 'Desfayes que les emprunts sont
concius au fur et à mesure des besoins et
qu 'ainsi ses craintes sont superflues.

M. Couchepin ifait remarquer que le cré-
dit de 2.500.000 ir. ne serait suffisant que
pour les routes en construction. mais insuf-
iisant pour les routes décrétées. Le montant
•de 3.500.000 francs est rigoureusement né-
cessaire pou r parachever le programme des
routes.

M. Crittin demande au chef du Départe-
ment des Finances ce qu 'il pense de la
répercussion de la dette de ir. 3,500,000 qui
se discute .

M. le conseiller d'Etat Lorétan déclaré
que les paroles prononcées par M. Troillet,
représentant le gouvernement sont celles
du gouvernemen t unanime. JJ ne peut qu 'ap-
puyer tous les arguments avancés par M.
Troillet. S'il a recommande la prudence, ce
n'est pas pour refuser des subsides né-
cessaires au développement du pays.

I! donne toutes garanties sur la réper-
cussion qu'aura la dette de fr. 3.500.000,—
sur les finances cantonales.

M. Delacoste demande si les subsides fé-
déraux sont garantis pour tous ies pro-
je ts qui découleront de la loi 1927.

M. le conseiHer d'Etat Troillet déclaré
que toutes les routes com/mencées sont as-
surées des subsides fédéraux. Pour celles à
consimile, les subsides fédéraux seront
-'autant plus faciles à obtenir si le canton
est couvert financièrement pour les décrets
projetés.

Le décret est vote en second s déb:its
avec la mème unanimité.

M. Evéquoz. au nom de la commission de-
mande la clause d'urgence.

Le décret est vote en seconds débats.
Modifications de l'art. 87 de la Constitution

Les rapporteurs 'MM . Fournier et Métry
recommandent au nom de la commission
la modiiication de d'art. 87 de la Constitu-
-tion. II s'agit de fixer la durée des fonc-
tions de députés de 3 à 4 ans.

Toutefois, une loi électo rale étant pen-
¦dante devant la Haute-Assemblée, la com-
mission propose de discuter la revision
de l'art. 87 de la Constitution lors de la
discussion de cette loi.

Ce vceu est accepte et la séance est le-
vée.

Les pupilles valaisans
à Martigny

On nous ecnt :
Dimanche, 5 juin , l' « Octoduria » , socié-

té de gymnastique de Martigny, aura le
plaisir d'accueillir les sous-sections valai-
sannes de pupilles, inscrites pour la
IVme Journée cantonale : Bramois, Cha-
lais, Charrat, Monthey, Saxon, Sion, Ver-
nayaz. Uvrier. On regrettera l'absence
des groupements de Sierre, Briglie et Viè-
ge.

Martigny et Monthey présenteront des
sous-sections de 40 pupilles ; les autres
sociétés comptent environ une vingtaine
de membres.

Cette fète de la jeunesse valaisanne est
placée sous le patronage de MM. de Co-
catrix , président du Conseil d'Etat, Tho-
mas, président du Grand Conseil , Crittin ,
conseiller national , Coquoz , sous-préfet,
M. le Rvd Prieur Cornut ; Morand , Cou-
chepin, Chappot et Mathey, présidents de
Martigny-Ville, Bourg, Bàtiaz et Croix,
Boll, Bertrand, Morand , du comité canto-
nal de gymnastique.

L Harmonie municipale de Martigny-
Ville qui a bien voulu prèter gentiment
son concours, conduira le cortège qui
partirà de Martigny-Gare à 13 h. 30.
Après les paroles de bienvenue qui se-
ront prononcées sur le kiosque de la Pla-
ce centrale par M. Henri Charles, prési-
dent d'honneur de I'« Octoduria », le con-
cours de section commenceront : sauts,
préliminaires, course d'estafette, pro-
ductions libres. A 17 li. Préliminaires gé-
néraux.

Cette bello manifestation coinciderà
avec la fète champètre de l'Octoduria
qui attirerà la foule au Pare de l'Hotel
Clerc, sollicitée encore par les productions
gymmiques et travaux individuels de la
section des actifs. Cette kermesse com-
mencera dès les 14 h. Dès les 18 heures ,
ràdette arrosée des meilleurs vins.

Probité et reconnaissance
Lors de la fète cantonale des Musiques,

à St-Maurice , M. J. D. à Monthey avait
perdu une bague chevalière en or. Par un
heureux hasard le précieux objet fut re-

PARTICIPATIONNISTES SOUS CONDITIONS

trouve par Mme G., de St-Maurice, qui le
déposa sans délai entre les mains d'un
membre du comité d'organisation. Le pro-
priétaire ne tarda pas à ètre connu. Heu-
reux de retrouver ce bijou, auquel s'atta-
chait un précieux souvenir il a fait remet-
tre à Mine G. en signe de reconnaissance,
la somme de fr. 10.—.

Nos lecteurs se joindront à nous pour
féliciter tant M. D. que Mme G.

Entassement cruel de tètes
de bétail dans un vagon
On nous écrit :

Un marchand de bétail , M. J. B., à Wil,
canton de St-Gall , avait acheté à la der-
nière foire de Martigny 23 pièces bovines
qu 'il réunit dans un seul vagon pour ètre
expédiée chez lui.

A la gare de St-Maurice, le gendarme
Heymoz fut frappé par l'inscriptio n sur ie
vagon d'un aussi grand nombre de pièces
de gros bétail. Un employé de la gare jeta
un employé de la gare jeta un coup d'ceil
par la fenètre du véhicule et constata que
plusieur s bétes étaient foulées ou piétinées ,
sur le point de perir. Le gendarme Heymoz
demand a au chef de gare de décrocher le
vagon et de le garer au quai , ce qui fut
fait.

En ouvrant la porte , on put se rendre
compte que le bétail entassé était partiel-
lement asphyxie et que plusieurs bètes au-
raient sans doute péri pendant le transport.
Dix de ces 'animaux , la plupart des tau-
reaux , furent transféré s dans un autre va-
gon et le convoi repris le chemin de la
lointaine station destinataire , non sans que
¦le représentant eùt dresse une contraven-
tion au triste inaquigiion qui était malheu-
reusement absent.

Bravo , gendarme Heymoz , nous vous sou-
haitons beaucoup d'imitateurs !

On nous permettra bien de nous étonner
qu 'on ait laissé à Martigny charger autant
de bestiaux sur le mème vagon. Ce n 'est
dans l' intérét de personne sinon de celui
de l'expéditeur , peut-ètre, à condition qu 'il
ne trouve pas, à l'arrivée , une partie de
ses bètes péries. N' est-ce point une cruauté
que d'entasser ainsi de pauvres animaux ?
Nous espérons que l'amende qui sera infli-
gée au delinquali! lui enlèvera l' envie à
tout j amais la tentation de récidiver.

A ce propos , il convieni de déplorer l'in-
suffisance notoire de la loi actuelle sur la
protection des animaux (loi du 24 novembre
1890). 11 importerai! de la reviser dans le
sens que 'les sanctions fussent plus sévè-
res et que ce ne soit plus les tr ibunaux
locaux de police qui connaissent des con-
traventions mais bien le Département can-
tonal compétent.

Un membre de la
Société protectrice des animaux.

BEX. — 2me concours humoristique de
Musique. — Le p'rograimme de cette fète
originale vient de sortir de presse ! La ma-
nifestation debuterà le samedi 4, avec l'ou-
verture des attractions et un grand Bai Ta-
barin le soir. Dimanche, à 11 heures, re-
ception des invités et de la presse. Concert
donne par les « Turcos », Musique officiel-
le ; les concours débuteront à 14 heu-
res et se dérouleront dans le préau des col-
lèges spécialement aménagé pour la cir-
constance. Nous rappelons ici que 'toutes les
sociétés prenant part au concours sont cos-
tumées. A 17 h. 30. Grand Cortège , auquel
prendront part une vingtaine de groupes.
Le soir , grande illumination , attractions di-
verses et nombreuses et Bai Tabarin.

SION. — Le dernier écho du Carnaval
d'enfants 1932. — On nous écrit : ìLe pu-
blic sédunois qui a si généreusement con-
tribué au succès du Carnaval d'enfants de
Sion , apprendra certainement avec plaisir
que, malgré la crise, le resultai financier
en est très satisfaisant.

Voici nos comptes. Disons de suite qu 'ils
ont été soumis à une verifi catimi et que M.
Pierre de iRiedmiarten qui. avec le dévoue-
ment qu 'on lui connait, a bien voulu se char-
ger de ce travail. en a reconnu la parfaite
exactitude.

Sur 9063 fr. 80 de recettes . il y a un boni
de 3418 fr. 30 qui sera reparti de la maniè-
re suivante :
Fonds de lres communiantes 200 —
Réserve pour la fèt e des enfants

vendeurs 118.30
A la Pouponnière 3J 100.—

Fr. 3.418.30
iNous saisisson s l' occasion p our remercier

bien sineèrement les nombreuses personnes
qui nous ont prète leur appui. Un grand
merci également aux commercants et arti-
sans sédunois qui . comme déj à ces années
dernières. ont contribué à la réussite de
cette ceuvre d'entr 'aide. La satisfaction d' a-
voir contribué à soulager bien des misères
sera leur récompense.

La petite lète enfantin e qui , cette aimée,
remplacera la promenade habituelle des
vendeurs, aura lieu un dimanche du mois
de juin dans le jardin de la Pouponnière.
Un communiqué ultérieur donnera connais-
sance de la date et du programme.

Société pour J'Enfance valaisanne.

Moire Service
La crise allemande

BERLIN, 31 mai. (Wolff). — Le pré-
sident Hindenbourg a poursuivi ses en-
tretiens au sujet de la formation d'un
nouveau ministère. Il a recu les représen-
tants de divers partis , particulièrement
du Centre, des nationaux-allemands et
du parti populaire économique.

Coiiimeiitaires
- MUNICH , 31 mai. (Wolff).— M. Gcebels

ecnt au « Volkischesbeobachter » au su-
jet de la démission de M. Bruning qu'il ce
peut ètre question d'urie demi-solution. On
ne veut plus de Bruning. Hindenbourg
devra résoudre la crise par les voies par-
lementaires usuelles ; c'est-à-dire que la
décision sera prise par l'opposition hitlé-
rienne.

Alfred Rosenberg est du mème avis.
Ce cabinet qui aura la confiance du pré-
sident n'aura pour tàche que de dissou-
dre le Reichstag.

Négociations
Hitler-Hindenbouré

BERLIN, 31 mai. (Wolff). — On an-
nonce de source nationaliste que les né-
gociations entre Hitler et Hindenbourg se
poursuivent de manière satisfaisante.
Cette impression est basée sur le fait que
les nationaux socialistes ne seront pas
opposés à la proposition d'autoriser le
nouveau gouvernement à dissoudre le
Reichstag.

Au contraire, Hitler a déclaré que les
nationaux-socialistes n'admettront pas un
gouvernement de compromis et qu'ils sont
disposés à se charger non seulement du
gouvernement, mais de toutes responsabi-
lités à condition que de nouvelles élec-
tions aient lieu.

Dans les milieux parlementaires, on dit
que la candidature du comte Westarp a
recidè à l'arrière-plan. TI est question de
confier la chancellerie à un homme poli-
tique du Centre à tendances de droite,
M. von Poppen. Mais Hitler n'a pas cache
M. von Pappen. Mais Hitler n'a pas cache
sur une politique de tolérance des natio-
naux-socialistes à son égard.

On parie aussi de la formation d'un
cabinet national-socialiste avec le con-
cours des nationaux-allemands et peut-
étre du parti populaire.

Le Cabinet ferait une déclaration mi-
nistérielle au Reichstag, puis prononce
rait la dissolution. Des nouvelles elee
tions auraient lieu en septembre seule
ment.

Cinquantenaire du Gothard
LUCERNE, 31 mai. (Ag.) — Les fètes

du 50me anniversaire de la ligne du Go-
thard ont débuté mardi à 17 heures par
une cérémonie à la salle du théàtre du
Kursaal de Lucerne. La salle est décorée
aux couleurs suisses, allemandes et ita-
liennes, et des portraits des pionniers de
la ligne du Gothard.

Étaient présents, MM. Motta , Haeberlin
et Pilet , conseillers fédéraux, Perrier, vi-
ce-président du Conseil national, Siegrist,
président du Conseil des Etats, les minis-
tres d'Allemagne et d'Italie à Berne, cinq
délégués du gouvernement italien, quatre
délégués du gouvernement allemand, des
représentants des chemins de fer étran-
gers, des représentants des gouverne-
ments cantonaux, d'importants groupe-
ments économiques, MM. Haab, ancien
conseiller federai et Sigg, ancien prési-
dent de la Direction des C. F. F., etc.

Des discours très applaudis furent pro-
noncés par M. Walther, président du
conseil d'administration des C. F. F. ot
Sehraffl , président de la direction des
C. F. F. La cérémonie fut agrémentée de
chants par les cheminots et de prodius-
tions de l'orchestre.

Le banquet officici a eu lieu à l'hotel
Schweizerhof à 20 heures.

Ds discours ont été prononcés par M.
le conseiller federa i Pilet, chef du Dépar-
tement des Postes et Chemins de fer, par
M. Sehraffl et par les représentants des
gouvernements allemand et italien.

GENÈVE, 31 mai. (Ag.) — A la céré-
monie organisée par les C. F. F. devant
le monument de Louis Favre à Chène-
Bourg. M. Frédéric Martin , président du
Conseil d'Etat , parla au nom du gouver-
nement.

Les routes de montagne au Grand Conseil

télégraphique et télephonique
¦ i»» n»n ¦

Les socialistes veulent
participer au gouvernement

sous conditions
PARIS, 31 mai. (Havas). — Voici les

résultats du vote par mandats sur les
motions en présence au Congrès socialis-
te.

Pour la participation socialiste au gou-
vernement : 3862 mandats ; contre la par-
ticipation 154 voix.

La discussion qui a suivi a tourné au-
tour de deux amendements, finaiement
retirés, l'un de M. Renaudel, qui avait
trait aux négociations avec le parti radi-
cai-socialiste, l'autre de Ziromski se rap-
portant aux dépenses militaires.

La délégation chargée de s'entendre
avec les radicaux-socialistes a été dési-
gnée. Composée de MM. Vincent Auriol,
Lebas, Renaudel, elle a fait connaitre au
bureau radicai qu'elle était prète à reni-
plir sa mission.

Cache seus un wa&en
CHIASSO, 31 mai. (Ag.) — La police

a arrèté à la gare de Chiasso un Allemand
nommé Heinrich Alta, qui rentrait d'Italie
cache sous un vagon et dépourvu de tout
moyen d'existence.

Corps de pompiers dissout
MENDRISIO, 31 mai. (Ag.) — A sa

dernière séance, la municipalité de Men-
drisio a décide la dissolution du corps
des pompiers. Cette mesure a étó prise
à la suite du refus oppose par le corps
des pompiers d'assurer le service d'ordre
le 22 mai, à l'occasion de la grande réu-
nion à Mendrisio des anciens combattants
italiens et par suite de la contre-manifes-
tation du parti socialiste tessinois.

Une explosion : 15 victimes
GARDANE, 31 mai. (Ag.) — A huit

heures 30, une explosion s'est produite à
l'usine électro-chimique de Cardane (Bou-
ches-du-Rhòne), dont une quinzaine de
personnes ont été victimes. On a retiré
des décombres les cadavres de six ou-
vriers ; deux 'ont été grièvement blessés,
huit plus légèrement.

Cyclone
BELGRADE, 31 mai. (Havas). — Le

cyclone signale hier dans la région d'Os-
siek a cause 7 morts et une vingtaine de
blessés. Un village est complètement dé-
truit et les Communications sont inter-
rompues dans la région. Les dégàts s'é-
lèvent à 45 millions de dinars.

Manceuvres navales
BUCAREST, 31 mai. (Ag.) — On man-

de de Constanza que la flotte de guerre
soviétique aurait commencé des manceu-
vres navales dans la Mer Noire.

Au Congres
radical-socialiste de Madrid

SANTANDER, 31 mai. (Ag.) — L'As-
semblée du parti républicain radical-so-
cialiste a termine ses travaux. Les con-
gressistes ont décide d'expulser du parti
MM. Rotella, Asanger et Edouardo Orte-
ga, ainsi que la dissolution du groupe-
ment radical-socialiste de Madrid.

Vengeance ?
BURSCHEID (près de Dusseldorf), 31

mai. (Wolff) . — Des communistes ont ti-
re sur des nationaux-socialistes qui ren-
traient chez eux après une manifestation,
à 1 heure du matin. Un nazi a été tue et
trois autres ont été grièvement blessés.
Les agresseurs ont immédiatement pris
la fuite. Quelques manifestants ont été
arrètés. Il doit sagir d'une vengeance.

Les désordres de Bombay
BOMBAY, 31 mai. (Havas). — Au cours

des désordres qui se sont produits hier,
trois personnes ont été tuées. et 55 bles-
sées. 90 arrestations ont été opérées.

A l'EIysée
PARIS, 31 mai. (Havas). — Les minis-

tres se sont réunis ce matin en conseil
à l'EIysée sous la présidence de M. Albert
Lebrun, président de la République.

Ils ont expédie les affaires courantes.
Aucun communiqué n'a été publié à l'is-
sue du Conseil.

Congrès de chirurgiens
TURIN, 31 mai. (Ag.) — Au Congrès

des chirurgiens italiens, qui a lieu à Tu-
rin, des discours ont été prononcés par
les représentants des chirurgiens suisses,
MM. Hentschen, professeur, à Bàie, Ody,
de Genève, et Pedotti , de Lugano, Les
trois discours ont été vivement applau-
dis par les chirurgiens italiens.

Le Vatican et la Roumanie
GITE DU VATICAN, 31 mai. (Ag.) —

Un accord entre le Vatican et la Rou-
manie, a été signé lundi par le cardinal
Pacelli et M. Popp, ministre roumain de
la justice. Cet accord met fin aux diver-
gences relatives, à l'Institut catholique
de Transylvanie et règie la question de
l'administration des fonds de cet etablis-
sement.

Les salaires dans
l'industrie du bàtiment

ZURICH, 31 mai. (Ag.) — La proposi-
tion de conciliation de l'Office intercaa-
tonal d'arbitrage dans le conflit de l'in-
dustrie suisse du bàtiment, en matière de
salaires, vient d'ètre repoussée par la So-
ciété suisse des entrepreneurs. Par con-
tre toutes les douze sections intéressées
de la Fédération suisse des ouvriers du
bois et du bàtiment l'ont adoptée. Cette
proposition avait la teneur suivante :

1. Les patrons sont disposés à prolon-
ger jusqu'au 31 mars 1933 la validité des
contrats de travail collectifs résiliés.

2. Les ouvriers se déclarent disposés à
entrer en pourparlers avec les patrons
au début de 1933 en vue de l'adaptation
des conditions de travail aux conditions
qui règneront alors.

JOSEPHINE BAKER
Programme des représentations Josephi-

ne BAKER, les 3, 4 et 5 ij uin , au « Métropo-
le Théàtre. » Lausanne.

Le programme des 4 représentations que
la célèbre vedette donnera , avec sa troupe,
ses partenaires . son orchestre, est on ne
peut plus copieux.

Tou t d'abord « Johny et Co. ». numero
extraordinaire de dressage de chiens
et de singes, puis Brazola, clown musical,
enfin , dans la première partie , les >« 6 de
l'Opera », danseurs solistes de l'Opera de
Berlin , don t les débuts sur la scène du Mé-
tropole furent salués par tous, comme un
événement artistique remarquable. Les «6
de l'Opera » interprèteront plusieurs danses
nouvelles, mais ont heureusement conserve,
à l'intention du public, deux numéros qui
furen t particulièrement gofltés, « L'homme
et la machine » et « Luna-Park ».

Ouant à Josephine (Baker._ son succès à
Lausanne, comme partout ailleurs , fut tei,
sa présence soulevant dans le public un si
vif intérèt, qu 'il nous parait inutile d'insis-
ter sur son talent' et ses mérites personnels,
comme il serait vain de redire ici le brio
et la virruosité de ses partenaires, dan-
seurs et musiciens.

Matinée, dimanche après-midi seulemen t.
Location ouverte à nos caisses de 10 h. 30

à 21 h. Pris des places de fr. 2.— à 8.—.
Tél. 32.222.

Potage « Printanier » Knorr. — A coté
des beflles et bonnes choses que le prin-
temps dispense , il nous apporte encore cet-
te année-ci une nouvelle soupe sortie des
renommées cuisines de la Maison iKnorr de
Thayngen. Ce potage « Printanie r » se re-
commande de lui-mème aux iménagères ,
comme auxiliaire précieux à la cuisine, aux
touristes et alpinistes, comme fidèle com-
pagnon de route. La nombreuse famille des
potages Knorr vient donc de s'augmenter
d'un nouveau membre.

LUY*
donna de l'appétit

Exigez-le partout]

Distillerie Valaisanne SA.
Marque déposée Sion



2.40

Graisse de

lites tmnlimatiois el Maialimi
é

%fage

'FEMMES QUI SOUFFREZ^
_• MaladlM latérleurei. Mitrile. Flbronm. Hémor
ratto. *_Hei de conches. Ovirites. Tute-n, Per
ita «lanc-es. età

REPRENEZ COURAGE
jMr 11 existe un remède incompar able, noi I scovi
des n-Hers de malhe_re_ses condamnées i un
mrrryre perpétue!, no remede simple et facile, uni-
quement compose de plantes sim aucun poison.
C'est la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
FEMMES ani SOUFFREZ, aurfez-vous esstye

tona les traitements sans resultai otte vons n'a-
rez pas le droit de désespérer, et vons devez sans
plus tarde-r. fair* une core ivec i ĈSOTT̂ ! I
lS JOUVENCE ds l'Abbé SOU
BY.

«o

la mm n il- SODRV
c'est le «alat de m femme
FEMMES OUI SOUFFREZ de

Rèsles irrégulières accompa-Rèsles irrégulières accompa- n*'gerce Porirau|
*_e*i de douleurs dans le ventre et les reins : de
MIsxalnes. de Mani d'Estomac, de Constìpa_o_,
Vertleej. Etourdissements. Virkes. Hémorroìdes,
•ta.

Vons ont cralgnez la Co__est.on, les Ckalenn.
Viotari, Etonrdlnements et tons les set-dente dn
EETOUK d'AGE. faites ossee de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
mi vons sauvera sùrement.

la. JOUVENCE DE L'ABBE SOURY ss trouve
dans toutes les pharmacies. 71986 Pa

PRIX • LB flacon \ LIQUIDE, &• 3-58fKlA . LB naca- f POULES, ir. 3.—
Depot general ponr la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Quai des Bergues, Genève.
Bios eriger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
S OTJRT tm| doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la elgnatnre Hag. DUMONTIER en rouge
IBOU autre produit ne pent la remplaoer

Une offre
speciale

valable quelques

Bouilli e--à

Lausanne
HOpital cantonal de Genève
Maternità

Une inscription est ouverte au Bureau du Direc-
teur de l'Hòpital , du i5 mai auiSjuin 1932 ,pourle

Cours d'élèves saaes-femmes
qui commencera le ler octobre 1932. Pour tous
renseignements s'adr. à la Direction de l'Hòpital.
Genève, le l5 mai 1932.

Mp-RB-anaapMMVS*JJ| Ma ux da tòte
KMMM_L1_1M---I -H Migraines
¦¦MpilAmnin Douleurs
SHHièS-U_y_i_9-£-B-il-l :i Yv Insomnlea

Antinévralgique pretóre, sans effet nuisible
Più li 35 in u succi. 1.75 la botte Tontes pharm

Assurez-vousVo

UmOM-GEMEVE
Toute/-Aonrance/ aux meilleure/ condition/

P. Boven. Agent general
I Avenue de la Gare - _/ìon

VINS
Pendant du pays
Rouges étrangers

Mi il FELLAY
iaiiilni

Téléphone 323

MOTDS
OCCASION

CONDOR 27, CI. 180.-
ROYHL ENFIELDZ '/I CV. 150,
MOTOSACOCHE 2 V_ C¥. 350,
HARLEY 8/10 CV. 150,
FJ. 3 V_ CV. 550.-

Maison Jan
Terreaux IO LAU SANNE

"VINS
rouges et blanc
Jules Darbella

Martigny-Bourg
Téléph. 13 41

Importation directe
Livraisons soignées

Grande iti. IP
Rite de Carouge 36 bit, GENÈVE

?

Bouilli Fr. 1 .80 le kg.

Roti boeuf Fr. 2.20 »

Ragoùt mouton Fr. 2.— »

Graisse rognon Fr. I.— »
Envois contre rembours.

Téléphone 42.059

Neglige noe

m| jgmmj q U >0U- ren t
les 361-1 L

coffres-forts
et Cassettes incombustibles

de la Maison Francois
Tauxa, fabricant de Coffres
forts, à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Expositions

cantonales de Sion et Sierre
Réparations - Ouvertures - Transport

pour lutter contre
le chòmagc ]

nous offrons des vélos de fabri-
cation suisse, presque pour le
prix de revient.
Bicyclettes hommes , dames , de-
mi-co...se chromóos ou mili-
taires , avec éclaìrage électri que
à pile , pour fr. 128.— seulement.
2 ans de garantie , de nombreuses
références du Valais.
En cas de non convenance , nous
remboursons l'argent.

EICHENBERGER Frères S. A
FRIBOURG

Radios
PHONOS RADIOS
GRAMOPHONES , DISQUES

Jl. yaltenbarter
Sion et Martigny-Ville

Place Centrale
A vendre

piano éledrioue
avec distributeur 20 et., bon
rapport. Bas prix.

S'adresser Hotel 3 Sapins,
Rièro (Vnnri\. 909. I.
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CESTUN MONTHEY

ranci ATT-TMU é B

Don 1 - Restaurali
à remettre à Genève

Écrire sous G. 28689 X. à Publicitas , Genève.
m_____________________u%mmmmmM

Eieveurs Agriculteurs
Attention

Donnez à votre bétail la nouvelle

Poudre ..ialine
Tonique, apéritive, fortifiante et depurative

préparée suiv. la formule de M. Ed. Peytrignet , vétérinaire

Vitaline dans toutes les étables
Prix du paquet Fr. 3.-. Résultats merveilleux
En vente : pharmacies, drogueries, dépóts de drogueries
Dépót general :

LA FERMIÈRE S. A., Yverdon
Vgence pour le Valais : Case postale 15, Monthey

m n noi
.ES AUTOMOBILISTES PRUDENTS, assurés à la
tfUTUELLE VAUDOISE, qui n'ont pas eu d'accident;n ig3l , recevront ^^_^^ 

^^^^^ mymm. .
ristourne stalli- _Éi fe M _T ^  ̂ /aire sur la prime -iti&O*** ^^^B_ /nette de frais) de _ \ mj_ m%__ \W I t%

esponsabilité citile. / »̂*

FH. LONG, agent general - BEX
Demandez nos conditions,

vous sere» étonnés 
¦-¦-¦--¦-I>% B*HB-H---^-H-HH-H-H-I-Ì-H-Ì-Ì

rf__r?̂ r~>. La couleur verte du verre
M__5=__£rn CONSERVE AUX FRUITS ET
WT~~~"j 0 LÉGUMES leur couleur natu-
/¦̂ S__SS<> ralle. Demando- donc à vo-
v -ri tre fournlsseur, le

bocal à fermature her-
métique en verre ve rt des

y^r̂  Verreries de St-Prex

Détective-Privé
Diplòme de l'E.J.D.

Enquétes, Recherches, Preuves à divorces, Missions
délicates, Expertises en écriture

SE REND PARTOUT — PRIX MODÉRÉS
S.-Pierre SELLA

Villette-Bagnes (Valais).

I

Les Maisons Ed. Arlettaz' Martigny K

cyVS^Sétan, vai d imez w i____r^t Franco contre remboursement
recommandent et livrent feo domicile les excel- I j  if \  vg» ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ients produits de GLAND avec lait du Lactix I fl......... r^i^t 

\e\ 
^_^__^_^_^_^_^_^_^__^_^_^_^-^_^_»

9 mm_ mf *m4*\̂mm %_T__^_ S_il 1 HI K- 'cir  ̂ \^_ Bottines Waterproof , noir et bmn, IQ Kfl
¦¦CIVIC I " W 1_P«61M gli PV '̂ V \ ' S

^V 
modèle cornine 

le 
cliché Fr. lO-dU

f _\ e^ll^ [̂   ̂%_*} ^J 1 ég&\ ¦ ¦ 9E 
j >t '^»^K \ 

Les 
mémes articles avec ferrage de OO Efl

il ¦__._. ¦ ¦ n ,, . I 1 V.VTX __i montagne Fr. - tm .y lM
_K JJj ¦ Mm *_ \ _mr m_r a_P _ flocons améliorós I P**̂ ^^ 

v*vjr *«JJT^_Sy
M Ŵ m mmWwmmWmmmmm au Lacta m ^^55v j| Demandez notre cataiogue illustre gratis
H _^_f%_P_r _̂ail pour porcs ¦ ^^

"- -̂
ffl tr mmwWf| €̂3ll dès 3 mois || i i 

g 8aca detookB.avec8iiionRomandi932J| expédition de chaussures J. KURTH , Genove

nos N
^

LINGERIE SOIE
spécialités ê-teb

^

CH_M.S_S ,.,,ey ,o.. fi» 'NDÉMAILLABLE
ì forme droite „opera " 4]50 ^W-::-iffir liV.

>w PANTALONS jersey sole||̂ ^^^^^^H^^_ _̂____.>v poignets bords cotes 4|50 ^^^̂ _^^^v^^^É-_-

BELLE \ CHEM.SE-ENVELOPPE f JJg ^UlH
LINGERIE\ 

,a *°" de "t e , ,e  ie- f̂jg i
\v CRfÈPE \. ^M
-l____-NV <*e >v COWIBINAISONS SOIE g;™ ^

^̂ §__^N_ CHINE ^̂  formes nouvelles s.'eo

Wsg C i^ _______SV Travail \. CHEMISES ET PANTALONS
5  ̂ ___¦! ' M \̂ fait XV Fil Valllex 1.SO
^MJQISON B '̂-VlhM^^ ŝ̂  * >v
lS_r ERT llMJ f̂lWwfc^Nv la V̂ CHEMISES DE NUIT

W0 f\\ l \ fÙ I (KV̂ N---NsS-
mag" V̂ PYJAMAS

^^p^^yM^^gM^b^XLAUSANNI ^̂

Chien égaré
Chienne courante porce-

laine (bianche , tachetée d'o-
range, orbites et cils noirs ,
collier cuir tressé), répon-
dant uà nom de Cibelle.

Prière de rensei gner Ch.
Girard , Martigny (tél. 102).

Demandez
notre

DIS QUE
de gramo

25 cm.

[iHl
enregistrement
électrique

IZt.
C'est une
merveille !

du Louvre
Bex - Aigle

Nouvelles Galeries S. A.

A vendre
aux environs de Sierre , sur
bon passage

café
entièrement remis à neuf,
billard et beau jeu de quil-
les. S'adresser au « Nouvel-
liste » sous Z 961.

FROMAGE
à bon marche

(Tilsit) pièces env. 4 kg
maigre par kg. Ir. 1 30
7» gras » » » 1.70
'/a gras » » » 2.20
tout gras » 2 40 et 2 60
par 15 kg. 20 et. meilleur

marche
Jos. WOLF - COIRE

Jeune HOMME
de 15 à 17 ans , sachant trai-
re si possible est demande
pour soigne r 2 à 3 vaches,
entrée de suite. Jean Eche-
nard , Plambuit sur Ollon.
Tél. 45.08.

A vendre pourfeas imprévu

auto marque Ford
modèle 1931, force 17 HP.,
avec remorqne pour petit
bétail , eharge SCO kg., mar-
che garantie, le tout pour
fr. 3500.-.

S'adresser à Grossenba-
cher , marchand de bétail ,
k Neuchàtel. 13N

A remettre à Monthey

magasin
d'épicerie , bien situé.

S'adresser au Nouvelliste
sous L A. 963. 

On cherche pour de suite
une

jeune fille
de 18 à 19 ans, pour aider
au ménage. Propre et acti-
ve, gage à convenir. S'adr.
à la Boulangerie Cretton ,
Martigny.

On demande de suite un
bon

ouvrier
pour faire les foins.

S'adresser à Camille GEX
Cries près Lavey.

POUR VOTRE CONFORT
et pour jouir du plein air

faites monter sur votre
conduite intérieure le

oit Découvrabl
Brevet G. G.

Pose rapide chez tous les
carrossiers et aux ateliers

GANGLOFF
Genève

NHSH 8 GVI
19 Hp., modèle 1931 , condili-
te intérieur , 4 portes. Roulé
11.000 km. Impòts et assu-
rance payés 1932. A vendre
pour cause imprévue. Prix:
7000.—. Gerire au Nouvel-
liste sous W 962.

A vendre

petite campagne
bien exposée et bien arbori-
sée, dans les environs de St-
Léonard-Sion. S'adr. sous P
3054 S Publicitas. Sion.

Le soussigné désirerail
piacer un bon

taureau
pour le service de cet été
dans une bonne montagne.

S'adresser à Hercule Fel-
lay. md de bétail , Versegè-
res, Bagnes.

O C C A S I  O N
Bons vieux

FROMAGES
quart-gras

légèrement endommagés
Colis 5 kg. 1 30 le kg.

» 15 kg. 1 20 le kg.
Jos. Wolf - Coire

Quelle MAISON
procurerait à jeune ménage
petit commerce, dépót ou
gérance , le mari pouvant
voyager pour la maison. Pe-
tit capital disponibìe.

Offre s sous P. 3053 S.,
Publicitas. Sion.
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