
Les Dana des
Si nous en avions eu le temps et 1 oc-

casion, nous eussions demande à M. le
conseiller national Crittin ses impres-
sioni, personnelles sur la décision du
parti socialiste francais.

Lui aussi , «il fut ù un moment donne
partisan d'un Cartel des Gauches non
seulement en Suisse, imais encore en
Valais.

«Nous le croyons revenu de cette loin-
taine Terre promise, du moins pour ce
qui concerne la politique valaisanne.

M. Nicole, qui exerce une sorte de
dictature sur tous les socialistes de la
Suisse romande, s'est charge de pro-
noncer le non p ossumus et d'engager
M. Dellberg à pratiquer le chacun chez
soi.

«Si notre mémoire nous est fidèle,
c'est dans un Congrès socialiste tenu à
Maxtign/y que cette décision fut prise.

M. Crittin se fàoha mème à cette oc-
casion, assurant que le parti radicai
n'ayant rien offer t a personne, on n'a-
vait rien si lui refuser.

A la lettre cétait exact. «mais il n'en
restait pas moins que le Confédéré ,
sous la signature de M. Gabbud et
d'autres correspondants, avait , à plus
d'une reprise, fai t l'apologie d'une
mystique radicale-socialiste.

Il a fallu déchanter, et, aujourd'hui,
l'organe officiel de l'Opposition de
gauche ne «manque pas une occasion
de faire ressortir que le parti a vu reve-
nir à lui des enfants prodigues depuis
!a cassure avec le parti socialiste.

Cette note transpire mème dans les
discours de fète.

M. Crittin reste-t-il tout de méme le
partisan convaincu d'un. Cartel des
Cauches sur le terrain federai ?

C est bien possible, mais, dans ce
cas, les événements qui viennent de se
passer au Congrès socialiste de Paris
devraient lui servir de douche glacée.

M. Blum et ses amis ont pose de tel-
les conditions pour entrer dans un gou-
-vernement Herrio t que tonte collabora-
ration ou participation est désormais
vouée à l'insuccès.

On aurait voulu faire sauter les
ponts et brùler Ies chaloupes avant
toute conversatici! que l'on n 'aurait «pu
mieux s'y prendre : réduction massive
des dépenses militaires, nationalisation
des fabriques d'armes , des chemins de
fer , des assurances ; réduction à qua-
rante heures du travail hebdomadaire
sans diminution de salaire, amnistie,
«te, etc.

Si quelques points de ce programme
pourraient, à la rigueur , ètre examinés
dans une démocratie suisse, d'autre ap-
paraissen t des bombes incendiaires
mème auprès d'hommes politiques
francais aussi avancés que le,sont MM.
Herriot , Dalad ier et Chautemps.

M. Crittin comprend certainement le
grand cm bar ras dans lequel se trouve
M. Herriot qui , après la bataille , doit
reprendre le mot historique de Cathe-
rine de «Médicis, après la bataille de
Biois : « Bien taille. maintenant il s'a-
git de coudre » .

Seulement, arrivera-t-on à coudre ?
C'est l 'inquiétant point d'inlcrroga-

tion.
Eh bien, si M. Crittin continuai! de

poursuivre sa mystique, malgré la le-
con aveufilante des événements, il ren
oontrerait en Suisse. en Valais, les mè-
mes diff icultés politiques que M. Her-
riot en France.

Au fond, le socialiste est antipartici-
pationniste. Si i  ne le déclaré pas tou-

jours franchement, e est qu il a des
gens et des choses à ménager.

Ce fut  le cas de M. Blum et de ses
amis.

N' osant lancer de front le cri 'de
guerre et de fronde, Us mettent des
conditions qui sont autant de précipi-
ces dans lesquelles, naturellement , le
parti de M. Herrio t ne veut tomber
qu'à son corps défendant.

Certes, ce dernier poussera les con-
cessions ù leur limite extrème, aban-
doranant tout ce qui est de nature à
choquer «l'exlième-gauche et presque
tout ce qui constitue sa raison d'ètre.

Mais cette entière condescendance
n 'arriverà jamais à remplir les ambi-
tions d'un parti qui , a l'instar du ton-
neau des Danaldes, en redemande tou-
jours.

Ch. Saint-«Maurice.

La Gestion
de la Banque cantonale

Voici un copieux extrait du rapport de la
gestion et les comptes de la Banque can-
tonaJe présente par M-. le député Robert Lo-
rétan , présideoit de la Commission :

«Monsieur le Président et Messieurs,
La Commission du Gran d Conseil, après

avoir pris connaissance du rapport de la
Banque elde-mème, est heureuse de consta-
ter que la «Banque Cantonale continue a se
développer d'une manière satisfaisante ,
malgré la crise intense qui sévit un peu
partout.

«Le chiffre du bilan , qui était de Fr. 67.
096.116,— à la fin de l'exercic e 1929 a aug-
menté de Fr. 7.850.647,— pour atteindre le
montani de 74.946.763,— au 31 décembre
1930.

«Les résultats de l'exercice peuvent éga-
iement ètre considérés comme satisfaisants;
ils atteignent «le chiare de Fr. 712.308,74 et.
contre fr. 685.101,35 ct. pour l'exercice de
1929, donnant ainsi une augmentation de fr.
27.207,39 ct. Aves le solde ancien de fr. 18
mille 228,48, les comptes accusent un béné-
fice total de fr. 730,537.22 ct. que les orga-
nes de la Banque proposent de «rép artir
comme suit :
1. Intéréts des Emprunts de d'Eta t

pour le capital de dotation :
Fr. 302.682 —

2. Amortissement du mobilier Fr. 13.471,30
3. Amortissem . sur l'immeuble Fr. 12.398,50
4. Versement supplémen taire à

l'Etat Fr. 270.000 —
5. Attnibution aux Réserves Fr. 115.000 —

à reporter à nouveau Fr. 16.985,42
«Nous ne pouvons qu 'app uyer , avec instan-

ce, la proposition des organes de la Ban-
que prévoyant à la fin de l'exercice en
cours , la création d'un fonds de construc-
tion , cornine nous l' avions nous-mèmes de-
mande dan s Jes conclusions de notre dernier
rapport.

Nous estimons également que la propor -
tion des réserves par rapport au chiffre du
bilan devrait , pour le moins, ètre mainte-
nue , car chacun comprendra qu 'avec l'aug-
nieiitation des affaires correspond l'aug-
ineutation des «risques. LI est de notre devoir
de signaler la nécessité de couvrir l' aug-
mentation des risques par des réserves ren-
forcées.

La loi «federale sur les Lettres de gage
a abouti dans la session de j uin des Cham-
bres , elle porte la date du 25 j uin 1930.

Les deux centrales qu 'elle pré voi t, celle
des Banques Cantonales et celle des Eta-
blissements privés de crédit hypothécair e ,
sont entrées en activité. Les statuts de la
«Centrale des Banques Cantonales ont été
adoptés le 10 février dernier et approuvés
le 24 février par le Conseil federai.

Une première émission de lettres de ga-
ge a eu lieu au 3 A %, dont Ja Confédéra -
tion a souscrit 10 millions.

L' idée a été suggérée par l'Union Suis-
se des Paysans de réserver , en partie au
moins , les fonds provenant de ces émissions
aux oeuvres d' amélioration foncière . Notre
Ban que can tonale , entrant dans ces vues ,
a sollicité de la Centrale un prèt de 500.000
francs à 20 ans de terme, qu 'elle entend af-
fecter aux travaux de cette nature , notam-
ment à ceux relatifs à la construction ou à
l' installation des bisses . dans le but de fa-

ciliter l'application de la loi cantonale ré-
cemment votée sur cet obj et. Mais cepen-
dant en premier ldeu aux communes , qui ont
entrepris des travaux de cette nature. {Ac-
tuellement 6 communes) : Savièse, Gróne,
Fully , Oberems , TliBrmen , Ried et Tour te-
magne.

On verrà dans lies rapoprt des années
anténieures que le Conseil d'administration
de la Banque cantonale a touj ours été scep-
tique au sujet de l'influence des émissions
de lettres de gage sur les taux d'intérèt. Jus-
qu 'ici J'événement parait lui donner raison.
Cependant un avantage imp ortant se trou-
ve dans la longue durée des prèts , et dans
la stabilite assurée ' du taux pendant cetie
durée.

Soidiaiitons à la lettre de gage qui a abou-
ti après 10 ans de travaux , une longue et
fructueuse- carrière .

Vous aurez pris co incussane e des rensei-
gnements très iiitéressanis sur la situation
économique de notte canton , qui somme
toute, n'a pas été si défavorable pour l'an-
née 1930. Nous nous sommes renseignés au-
près de la direction , au suj et de la situation
actuelle et spécialement au point de vue de
la Banque cantonale. La crise intense , qui
sévit sur le monde entier , aura naturelle-
ment une répercussion nefaste sur les affai -
res en generali. Elle provoquena forcément
un ralentissement qui ne manquera pas d'in-
fluencer le résultat fina! de l'exercice en
cours. L'affluence de capitaux à court ter-
me, dont disposent toutes nos grandes ban-
ques en Suisse, met la «Direction de notre
Établissement cantonal, dan s l'impossibiilité
de faire fructifier , à un taux rémunérateur ,
les diisponibilités importantes , provenant
surtout de l'emprunt du Canton et du rem-
boursement des dettes flottantes de l'Etat ,
en compte-courant. Il faudrait une sensible
augmenta tion des opérations en 1931, ce qui
est peu probable , pour contrebatoncer ce
déchet,. ainsi que •'«„- diffé rence des* « inté-
réts à percevoir », forcément en diminution ,
par suite de la réduction des taux débiteurs.

Si Ies taux créanciers ont été également
réduits , cette réductio n ne produira ses ef-
fets, qu'après Jes échéances des titres à
coupons à trois ou cinq ans de termes, qui
sont dénoncés au remboursement.

Il ne nous reste qu 'à souhaite r un pro-
chain reviremen t de la situation critique
que nous subissons et de vous proposer Ies
conclusions suivantes :

1. d'approuver Jes comptes présentes.
2. de voter la répartition des bénéfices

telle qu 'elle est proposée.
3. de donner décharge de Jeur gestion aux

organes de la Banque cantonale.
4. de proposer un fonds spécial en vue

des constructions futures , à alimenter
par des allocations annuelles .

(Redisons que les conclusions de la «Com-
mission ont été adoptées à l'unanimité. )

A propos d un jugement
prononcant le divorce entre
une Suissesse et un Italien

(De notre correspondant
auprès du Tribunal federai)

Lausanne, 3 juin.
Des informations de presse données à

propos d'un jugement rendu dernièrement
par le Tribunal federai étant de nature à
induire le public en erreur, il est bon de
résumer lo cas, qui inauguré une nouvelle
jurisprudence.

Une Suissesse avait épouse en 1923 un
Italien qui l'abandonna quelques années
plus tard , après lui avoir communiqué une
grave maladie. Elle intenta à son mari ,
en 1929, une action tendant princi pale-
ment au divorce ou subsidiairement à la
séparation de corps.

Le Tribunal civil du district de Lausan-
ne admit la conclusion subsidiaire et pro-
nonca la séparation pour une durée indé-
terminée , les torts du mari étant établis.

On sait que l'Italie ne connait pas le di-
vorce. C'est la raison pour laquelle le
Tribunal civil rejeta la conclusion princi-
pale.

Ayant été réintégrée. au début de 1931
dans la nationalité suisse, l'intéressée in-
tenta peu après une nouvelle action en
divorce contre son mari , qui l'avait défini-
tivement abandonnée et dont le domicile
etait inconnu.

Le Tribunal civil refusa de faire droit
à la demande en se basant sur l'art. 148
du C. C. S. : la demanderesse, n "alléguant

pas de faits nouveaux survenus depuis le
jugement de séparation , devait attendre
le délai de trois ans que fixe cet article,
pour pouvoir intenter l'action qu'une
Suissesse, épouse d'un etranger dont elle
est séparée de corps. est en droit d'ou-
vrir.

* * *
Le Tribunal federai en a jugé autre-

ment.
Eu premier lieu , il a admis que le droit

suisse était seul applicable , la Suisse
ayant dénoncé la convention de La Haye
du 12 juin 1902.

11 a déclaré ensuite qu 'on ne pouvait
opposer à la demanderesse l'exception de
l'art. 148 du C. C. S., laquelle vise la sé-
paration de corps telle qu 'elle est envisa-
gée par le droit suisse, c'est-à-dire une
mesure temporaire destiuée à fournir la
possibilité d'une réconciliation entre les
époux. L'art 146 dit en effet que « lors-
que l'action tencl au divorce, la séparation
de corps ne peut étre prononcée que si
la réconciliation des époux parait proba-
ble ». En l'espèce, la séparation pronon :
cée n'avait pas ce caractère, et la deman-
deresse avait toujours conclu au divorce :
Le Tribunal civil avait décide la sépara-
tion parce que la demanderesse était
alors sous l'empire du droit italien, qui
ignore le divorce, et dont le juge suisse
devait tenir compte, aux termes de l'art.
7 de la loi federale du 25 juin 1891 sur
les rapports de droit civil des citoyens
établis ou en séjour. Si, lors de la premiè-
re sentence, la demanderesse n'avait pas
dù ètre considérée comme « étrangère »,
le divorce lui aurait, évidemment, été ac-
cordò, de sorte qu il n y avait pas lieu
d'appliquer ici l'art. 148, fixan t un temps
d'épreuve de trois ans.

Le Tribunal federai a estimé en outre
que, mème au regard de l'art. 7 lettre h,
al. 2. de la loi federale citée plus haut, les
conclusions de la recourante étaient fon-
dées. (Cette disposition stipulo que si un
motif de divorce intervieni pendant que
les époux sont encore soumis à un autre
droit, ce motif ne peut ètre invoqué que
s'il est aussi admis par ce droit comme
motif de divorce.) Si l'on interprete cet
article en prenant en considération son
contexte, il devient évident que le légis-
lateur n'a visé par là que l'action intentée
par un époux de nationalité étrangère et
qu 'il n'a pas entendu dénier à un citoyen
suisse le droit de profiter des avantages
que lui offre le droit suisse.

Quant au fond , la demande devait étre
accueillie, vu l'atteinte profonde portée
au lien conjugal et les torts incontesta-
bles du mari.

Le Tribunal federai a par conséquent ad-
mis toutes les conclusions de la recourante
prononce le divorce, condamné le défen-
deur à payer à la demanderesse une pen-
sion alimentane et mis tous les frais à sa
charge.

* * *
Contrairement à ce que certains jour-

naux ont annonce, et qui prètait à malen-
tendu , la lime Section civile du Tribunal
federai n'a donc pas prononce le divorce
d'« époux italiens» , mais celui d'une Suis-
sesse, réintégrée au préalable dans sa na-
tionalité suisse, et d'un Italien.

W. 0.

LES ÉVÉNEMENTS
« ii t - «

Les Etats-Unis ne viendront
pas à Lausanne

Les Etats-Unis ont fait signifier par M.
Mellon , qui a eu de longues entrevues
avec Sir John Simon , leur réponse. Les
Etats-Unis n'acceptent pas d'ètre repré-
sentés à Lausanne, mème par un obser-
vateur officiel , aux discussions sur les ré-
parations et les problèmes connexes des
dettes de guerre. Mais il se peut encore
qu 'ils acceptent d'ètre représentés au troi-
sième stade de la négociation , qui com-
porterait un examen general de la dépres-
sion économique mondiale, des problèmes
monétaires et commerciaux.

Dans les milieux gouvernementaux an-
glais. on admet ouvertement l'hypothèse
d"un ajournement de la Conférence de
Lausanne. On ne croit plus guère à l'uti-
lité de la négociation. « Ce serait une
farce », écrit l'« Evening News », qui re-
connait que * le nationalisme agressif

s'accorde parfaitement avec le tempéra-
ment teuton ».

Une chose apparali clairement a toute
la presse anglaise maintenant que le ca-
binet Bruning est renversé : c'est la vo-
lonté de l'Allemagne de se refuser à dé-
sarmer et à observer le traité et, en ma-
tière de réparations, dit encore l'« Eve-
ning News », l'Allemagne passe du «nous
ne pouvons pas » au nous ne voulons
pas ».

Le « Daily Express » écrit :
« Il est déjà évident que le cadre de

cette conférence mondiale sera si limite
qu'elle n'aura aucune chance d'aboutir. »

Dans le « Daily Mail », le professeur
Gregory, conseiller financier et indus-
trie! du gouvernement , écrit :

« A moins que la conférence de Lau-
sanne ne soit parvenue à régler la ques-
tion des réparations et des dettes, une
conférence ayant pour objet la question
des prix aurait peu de chances d'aboutir.»

Le gouvernement américain espère que
la France et l'Italie participeront à la
conférence économique mondiale proje-
tée. La presse et les officiels accueillent
avec enthousiasme le projet de cette con-
férence mais certains milieux relèvent
qu'elle n'aurait que bien peu de chances
de réussir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

Le feu au pensionnat
Mercredi soir, vers 21 heures, un grave

incendie s'est déclaré à la Mulatière, dans
la banlieue de Lyon, dans un pensionnat
dirige par M. Soubeyrand et où sont pen-
sionnaires environ 75 enfants et jeunes
gens.

L'incendie s'est déclaré brusquement,
dù , sans doute, à un court-circuit, dans
les salles de classes du rez-de-chaussée
de l'aile sud du bàtiment. Le feti a pris un
développement rapide.

Lès enfants qui dormaient depuis une
heure environ, dans les trois dortoirs qui
se trouvent au-dessus des classes, eurent
juste le temps de se sauver à peine vè-
tus. Gràce au sang-froid du directeur et
des surveillants, aucun accident n'est à
déplorer.

Les pompiers de la caserne Molière, ac-
courus rapidement sur les lieux du sinis-
tre, mirent en batterie deux pompes et en
moins d'une heure l'incendie était cir-
conscrit.

Les dégàts sont évalués à 200.000 fr.
francais.

Lyon aura sa tour
Les serviees municipaux de Lyon vien-

nent d'approuver la construction, aux
Brotteaux , d'un édifice, qui sera le plus
élevé de la ville et qui , dans son genre,
sera unique en France. Il s'agit d'une tour
de dix-huit étages à usage d'habitation et
qui s'élèvera à une hauteur de 70 mètres.

Cette tour fera partie d'un bàtiment à
édifier en face de l'entrée du pare de la
Tète-d'Or. L'ensemble comprendra des
constructions de sept étages ; au centre
«'eleverà la tour quadrangulaire de 70
mètres sur une largeur de 13 m. 50 et une
longueur de 14 mètres. Les onze étages
qui dépasseront le reste du bàtiment com-
porteront chacun un appartement de sept
pièces. Les précautions exigées par la voi-
rie, par l'architecte et par le service d'in-
cendie ayant été prises, M. Edouard Her-
riot , maire de Lyon , a approuvé ce projet.

Un pére de famille intente un procès
à Guillaume II

Le tribunal de Péronne, France , doit ju-
ger prochainement un procès d'une espè-
ce exceptionnelle. Il s'agit d'un pére de
famille qui intente une action en domma-
ges-intérèts contre l'ex-empereur d'AHe-
magne qu 'il rend responsable du meurtre
de sa fille.

En 1916, les Allemands occupaient
Athies , village de la Somme. Le 31 juil-
let , les troupes francaises attaquèrent. Un
obus tomba sur le village, tuant la petite
Paulette Linden , àgée de 9 ans.

Après la guerre, le pére de cette mal-
heureuse enfant ne put obtenir la pension
d'ascendant et le Conseil d'Etat rejeta
son pourvoi , la loi refusant la pension
d'ascendant aux parents d'une victime
n'ayant pas au moins douze ans.



M. Linden estimarrt que la population
d'Athies devait ètre évacuée devant le
perii cause par l'attaque francaise, tient
l'ex-kaiser pour responsable de la mort de
sa fille. D'où le procès par lequel il va lui
réclamer cent mille francs de dommages-
intérèts.

Mouvement gréviste en Grece
Les ouvriers de Patras menacent de

faire grève si une augmentation de salai-
re ne leur est pas accordée.

Dans toute la Grece les ouvriers ont dé-
cide d'organiser des meetings demandant
le vote par la Chambre du projet de loi
sur les assurances sociales.

La peine de mort pour les voleurs
d'enfants

La commission judiciaire de la Cham-
bre des représentants aux Etats-Unis a ap-
prouvé le projet tendant à appliquer la
peine de mort à toute personne jugée eou-
pable d'enlèvement, projet qui avait été
depose à la suite de la découverte du ca-
davre de l'enfant de Lindbergh.

Pillage de magasins
Une vingtaine d'hommes ont envahi un

établissement de consommation, à Essen
(Allemagne), où ils ont dérobé de la vian-
de, du jambon et des saucisses. Peu après,
une bande de jeunes gens ont pillé à Es-
sen-Altessen trois autres etablissements
de consommation. Une dizaine d'entre eux
ont pu ètre arrètés.

NODVELLES SD1SSES
Les fétes du Gothard
Mercredi matin, le train spécial trans-

portant les invités aux fètes du cinquan-
tenaire de la ligne du Gothard , convoyé
par deux locomotives décorées aux cou-
leurs suisses, italiennes et allemandes, a
quitte la gare de Lucerne, aux sons des
fanfares et salué par les vivats de tonte
la population.

A Airolo, le syndic, prenant le premier
la parole, salua les participants et expri-
ma la reconnaissance de sa cité. On en-
tendit ensuite les discours de MM. Motta',
président de la Confédération , et Cattori,
président du gouvernement tessinois. La
cérémonie fut rehaussée par les produc-
tions du Chceur d'hommes des cheminots
de Zurich, des diverses sociétés de chant
d'Airolo et par les fanfares de cheminots
du Tessin.

A Airolo, les honneurs étaient rendus
par un compagnie de recrues, tandis qu'à
Goeschenen, les soldats de la garde des
forts avaient été mis sur pied.

Hommage italien
Le sous-secrétaire d'Etat italien, M.

Pennnavaria, prit également la parole à
Airolo. Il rappela entre autres que de
nombreux ressortissants italiens se trou-
vaient parmi les ouvriers qui construi-
sirent la ligne. L'Italie est fière d'avoir
ainsi participé à cette oeuvre grandiose.
L'orateur parla ensuite de l'artiste Vin-
cenzo Vela, qui est citoyen suisse, mais
étudia en Italie. Son oeuvre est un lien
de l'amitié qui unit la Suisse et l'Italie.

Les chòmeurs et la taxe
militaire

Dans sa réponse à la question Bringolf ,
du 15 mars 1932, et disant que l'on ne
tiendrait pas compte, lors de la percep-
tion de la taxe militaire, du fait qu'un as-
sujetti est chòmeur, le Conseil federai en
arrivo aux conclusions suivantes :

L'état de faits sur lequel reposait la
question s'étant révélé erroné, les con-
clusions de cette question n'ont plus *de
base. On tient compte du chòmage pour
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«C'était Joubard ! Sa femme lui avait ap-
pr is la nouvelle , et il venait trouver Jacques
pour connaitre les détails de la scène à la-
quelle ce dernier avait assistè.

Jacques la lui dit , simplement , comme el-
le s'était passée.

— Oh ! ces gens ! fit  Joubard , indigné ,
ces gens !

Mais il n 'acheva pas.
Michel Cordier venait d' entrer dans le pe-

tit jardin.
«Il était l ivide ; son teiii.t , pale d'ordinaire ,

était  blafard , ses yeux flamboy aient , et ses
lèvres s'ouvraien t cn une sorte de rictus ,
découvrant les dents , longues et espacées!
comme des dents de renard.

«11 s'avanca vers Jacques, et d'une voix
qu 'il essayait vaiiiement de raffermir :

— J'ai à vous parler ! fi t—il.
— Je vous écoute , répondit Jacques, très

la fixation et la perception de la taxe
militaire et le Conseil federai estime qu'on
peut le prendre en considération sans
qu 'il soit nécessaire de modifier les pres-
criptions de la loi federale du 18 juin
1878 et des ordonnances d'exécution y
relatives. Une prescription generale dis-
pensai de la taxe militaire, pendant les
années de crise, les chòmeurs complets
ou partiels conduirait trop loin. Chaque
cas doit ètre examine séparément et tout
assujetti chòmeur doit faire l'objet d'un
examen individuel quant à sa situation.
Les cantons qui ont répondu à l'enquète
du Département des finances estiment
aussi qu'une prescription generale de li-
bération serait irrationnelle et contraire
au caractère de la taxe d'exemption , dont
le paiement est l'ime des deux manières
de satisfaire aux obligations militaires.

Gros sinistre

Un pàté de maisons comprenant des
habitations et des granges attenantes, a
été réduit en cendres à Staffeln, près
d'Hermetschwil, Argovie, la nuit derniè-
re. Une vache et deux chèvres sont res-
tées dans les flammes, de mème que le
mobilier des trois familles occupant les
logements. Les habitants durent se sau-
ver par les fenètres. On croit que ce si-
nistre est dù à la malveillance. Ce pàté
de maisons était assuré pour 25,000 fr.

De Ter nous arrivé
Un chargement de 154 barils d'or, re-

présentant une valeur de 190 millions de
francs francais et destine notamment à la
Suisse a été débarqué du « Berengaria »,
à Cherbourg (France).

Nicole et Dicker condamnés
Le tribunal de police de Genève a con-

damné à 75 fr. d'amende chacun et soli-
dairement aux frais, MM. Nicole, Rosselet
et Dicker, députés socialistes, pour infrac-
tion à un arrété du Conseil d'Etat inter-
disant une manifestation sur la voie pu-
blique. Il s'agissait, on s'en souvient, de
la manifestation organisée sur la plaine
de Plainpalais à l'occasion d'une séance
du Grand Conseil.

Une grève à Bàie
Ainsi que l'annonce la « National-Zei-

ung », ensuite d'un accident survenu au
cours des travaux de construction du pont
dit des Deux-Roses, où un ouvrier nommé
Hans Iseli s'est noyé, les ouvriers occu-
pés à cette construction, par protestation
contre l'insuffisance des installations de-
vant assurer leur sécurité se sont mis en
grève. Mercredi après-midi une centaine
d'ouvriers avaient cesse le travail.

NOUVELLES LOCALES
.r-OE£30-

GRAND CONSEIL
Séance du 2 j uin

Présidence : M. Prosper Thomas

Il est donne connaissance d' une lettre du
parti conservateur-catholique de Brigue.
Par cette lettr e, Je parti demande au «Grand
Conseil une «interprétation de la loi électo-
rale sur les «incompatibilités entre les fonc-
tion s de député et de j uge instructeii r. Est-
ce le mandat 011 l' exercice du mandat qui
est incompatible ? Ceci. à la suite de la pro-
clamation , comme député . de M. Salzmann
en remplacement de M. Escher appelé au
Conseil d'Etat. La lettre est renvoyée à la
Commission des «pétitions.

Recours en gràce
Les rapporteurs de la Commission sont

MM. Fardel et Roth . Onze recours en grà-
ce de prévenus sont rejetés , des mesures
de clémence ne se ijustifi ant pas pour le
moment.

Par contre deux recours ont été acceptés
par Ja Haute-Assemblée. Le premi er , de
Gemer , de Brigue , condamné pour Jiomlci-

calme , tandis «que Joubard , visiblement gè-
ne , se dirigeait  vers la porte , craignant d'è-
tre importun.

Mais Michel se tourna vers lui :
— Restez , Joubard , vous pouvez enten-

dre ce quo d'ai à dire à « Monsieur ! »
Et dans ce « Monsieur «» il sembla mettre

tonte sa baine et tout son mépris.
Pour la seconde «fois , Jacques lui dit  :
— Je vous écoute !
Alors , Michel Cordier se p ianta devant

Jacque s, et dardant sur lui  la doublé f iam-
me de ses yeux charges de colere :

— Allez-vous continuer longtemp s votre
p etit manège ? fit-il .

— Oue voulez-vous dire , demanda Jac-
ques , touj ours calme et impassibJe.

— Oui ; je connais votre jeu ! continua
Michel qui ne se contenait plu s maintenant .
Dès le premi er  j our , j ' y ai vu clair  et me
suis méfié. Mais vous avez été le plus fort,
j e suis vaincu , «mais tout n 'est pas fini en-
tro nous !

Jacque s regard a Michel , se demandant s' il
devenai t  fon .

De vrai , il ne comprenait  pas un mot de
toutes ces oaroJes.

de involontaire de son beau-père . La com-
mission n 'a pu accepter le recours, Gamet
étant réci divi ste, en plus la préméditation
étant établie ; par contre, le Conseil d'Etat
recommande la «race. M. le député Per-
rig et M. le conseiller d'Etat «Pitteloud. priè-
rent les députés de bien voul oi r accepter
le .recours iGemmet. Ce dernier se conduit
bien au pénitencie r et il y a lieu de tenir
compte de son enfance malheureuse.

,M. Walter critique les membres de la
commission des gràces qui se montren t trop
sévères «à l'égard de «Gemme t. Pour une ifois
que M. Pitteloud est d'accord de làcher un
de ses « pensionnaires » de Créte-Longue ,
il faut saisir J' occasion puisqu 'elle est ij us-
tifiée.

Le second recours accepté est celui de
Cyn a F., qui a sollicité la réduction d'une
amende de Ifr. 100.— il' a payé détj à 40 fr.

Equitibre budxétaire
M. Perrig. président de Ja Commission fai t

part à la Haute-Assemblée des travaux de
la Commission. Celle-ci a étudié le messa-
ge du Conseil d'Etat. et le trouve incom-
plet.

«La Commission a deniandé des renseigne-
nients complémen taires au Conseil d'Etat
et pour cette raison sollicité le renvoi de
la discussion de l'équilibre budgétaire à la
pr ochaine session.

M. le conseiller d'Etat Troillet appuie au
nom du Conseil d'«Etat le renvoi. La discus-
sion de l'équilibre budgétaire sera plus «fa-
cile au moment de I'examen du budget.

Le renvoi est accepté.
Route Biichen-Unterbach

Rapporteurs : MM. Raphael Troillet et
Gertschen.

«Le coùt de la construction de la route
de Buchen à Unterbàc h d'une longueur de
3184 ni. se monterà à fr. 200,000.— La sub-
vention cantonale sera de fr. 90,000 envi-
ron, soit le 45 % des frais effectif s.

La durée des travaux est fixé e à 5 ans.
Le décret est accepté en premiers débats

et seconds débats.
Route Tourtemagne-Ergisch

Rapporteurs : (MM. Raphael Troillet et
Gertschen.

La route projetée est d'une longueur de
6200 mètres.

Le coùt estimati } des travaux s'élève à
fr. 590,000.— Le subside cantonal sera du
45 % des frais, soit environ fr. 265,000.

Le décret est adopté en premiers et se-
conds débats.

Correction du Biderbach et du Fellbach
(Rapporteurs : MM. Bussien et Montani .
Les frais des travaux pour la correction

de ces deu x torrents sur Je territoir e de
la commune de Saas-Balen sont évalués à
fr. 23,000 pour ile Biderbach et à 18,000 fr.
pour Je Fellbach .

L'Etat contribuera à J' exécution des tra-
vaux par une subvention de 20 % des dé-
penses réelles.

Adopté en premiers et seconds débats.
L'ord.re du j our appelle la

Loi sur les cours d'eau
iRapporteurs : MM. Raphael Troillet et

Meyer.
«On reprend la discussion à l' art. 15.
A l' art. 20 une longue discussion s'enga-

ge. Y prennent part MM . Montani . Perrig,
Schnyder , Pouget, Meyer , rapporteur alle-
mand et M. Je conseiller d'Etat Troillet.

«Deux amendements proposés par MM.
Montani , appuyé par M. Perrig et un par M.
Schnyder, concernant les frais de correc-
tion du «Rhòne sont repoussés. Ces amende-
inents auraient change complètement Je but
de la loi.

Par cantre, une demande de renvoi , ap-
puyée par le président de la Commission ,
de l' art. 20. iaite par M. Mever, est accep-
tée.

Rectiiication
Dans le compte rendu de la discussion qui

s'est dérouJée à la séance du Grand Con-
sei l du 31 mai , le « «Nouvelliste » a relevé
que M. «le député «Crittin avait dit « n 'atta-
cher aucune importance » au journal qui
avait publié en son temps, des articles sur
les dépassements de crédits relatifs à la
construction de routes de montagnes. 11 y a
là une erreur que M. Crittin nous prie de
redresser attendu qu 'il a au contraile dé-
claré qu 'il at tachait  « d' au tan t  p lus d' impor-
tance » à ces articles que le j ournal  qui les
contenait  étai t  neutre. Dont acte.

Mais qu 'a dù dire ile « Confédéré », er-
gane actif du parti radicai , de l' apologie de
la mentalité politique par Je président de
son Conseil d'administration ?

Billet à la Jeunesse
catholique du Vaiata

Chers j eunes gens,
On vous a dit dans ces mèmes colonnes

pourquoi vous faite s p artie de la Jeunesse
catholi que. «Nous n 'y reviendrons pas.

Cependant Michel continuali, voyant que
son adversaire ne lui répondait rien.

— Oui , je me suis méfié de vous ! «Car je
ne suis pas bètement tombe dans le pali-
ficati de dévouement auquel tout le monde
ajo utai t  foi ici ! Du sacrifico , allons donc !
Ali ! vous avez dfl bien rire , vous et votre
complice , maitre Monin , quand vous avez
vu la credulità de chacun ! mais il f a l la i t  en-
trer dans la place ! «Oh ! cela a dù vous étre
dur , vous , le Parisien, vous l' ar t is te , de ve-
nir  ainsi vous enfermer dans ce villag e per-
du , au milieu de cette usine. Mais le mor-
ceau étai t  gros , il valait  la p eine qu 'on se
dérangeàt. Les riches héri t ières ne courent
pas les rues par le temps qui vien t !

Jacques bondit  ! 11 venait de comprendre.
— Miseratale ! fit-il .
Et il a l la i t  s'élanccr sur Michel.
Joubard l' arrota.
Michel n 'avait  pas reculé d'une semelle,

et maintenant , hors de lui , il continuai!  :
— Oh ! vous avez bien agi ! C'est du joli

t ravai l  ! Tout de suite vous avez compris
la situation... Du coté du pére , du coté de
la tante , il n 'y avait rien à faire ; mais la
je une fi l le  était  là , sans défense , et ii est fa-
cile de séduire une ieune fille !

Vous, donc, qui comprenez vos devoirs de
chrétiens et de patriotes, vous savez que
l'Eglise et le Valais ont besoin de vos «jeu-
nes forces. Mais encore faut-il les unir , les
canaliser . leur donner à toutes la méme di-
rection et le mième élan . C'est pour cela
que le premier Congrès se tiendra à Sion le
12 ju in.'

Une fète de ce genre répond aux vceux
de vous tous. chers «j eunes gens. Vous vlen-
drez par millier s de la plaine et de la mon-
tagne , mais il «faut que l'on sente, par les
inscriptions qui doivent arrive r cette semai-
ne , que votre, adhésion est spontanee.

N' attendoris pas les derniers «jours pour
nous inserire ! Montrons à Dieu et à nos
chefs spirituel s que nous sommes là ! Le-
vons-iious comme un seul homme, et répon-
dons à leur appel comme jadis les Croisés
sur le chemin de J.érusalem , Dieu le veut !

Oue les ouvriers de la dernière heure
s'inscrivent au plus tòt , car il s'en faut de
quelques centaines pour que Je Congrès
puisse atteindr e le chiffre imposant de
3000 (jeunes gens ! Mais avec un peu de cou-
rage et de la bornie volonté de chacun de
nous , il est impossible de ne pas faire du
12 juin une br illante manifestation. Surtout,
que les ouvriers de la onzième heure ne
rougissent pas de leur retard , car «le Maitre
les rétribuera comme ceux de la première !

«Retenez bien, chers j eunes gens, que cet-
te manifestation de foi promet d'ètre des
plus émouvantes : Messe pontifical e avec
sermon de circonstance et chants de toute
l'assistance. vibrants discours . celui de
l' abbé Clave! entre autres, chants religieux
et patriotiques , moirceaux de fanfares de
sections, de d'Harmonie Municipale , joy eux
piqu e-nique, etc. Et tout cela, sur la colline
de Valére , l' un des plus beaux sites du Va-
lais !

«Aujourd 'hui nnéme les dernière s inscrip-
tions. et tous, préparons pour le 12 juin une
magnifique réserve d'enthousiasme , de ben-
ne hiimeur et de gaieté !

DI.

Courrier des Corporations
La S. E. V.

(Fédération Suisse des Cheminots)
est socialiste

En 1920, à l'occasion de la Féte federale
d'actions de gràces, «NN . SS. ls «Évèques de
Suisse ont adressé à tous iles catholiques de
notre pays une allocution ayant pour titre
« Le Péri! social ».

Cette lettre pastorale de l'Episcopa t suis-
se, après avoir stigmatisé les erreurs du
socialisme (irréligion , socialisation , ruine
de la famille , Jutte des classes), concluait
en ces termes :

« 1. Quiconque reconnait le socialisme
comme système, admet Jes principes fonda-
mentaux du socialisme, ou favorise inten-
tionnellenient le socialisme, ne se trouve
pas dans des conditions voulues pou r rece-
voir dignement Ies sacrements ; »

« 2. Quiconque , sans professor intérieure-
ment le socialisme , sans avoir l'intention
de le favoriser , fai t partie de groupements
socialistes, pour éviter à lui-mème et aux
siens de graves dommages , est dans une
situation anormale. Il ne peut y rester qu 'a-
près avoir discutè minutieusement avec le
cure de sa paroisse les raisons qu 'il a d'a-
gir de Ja sorte et les conditions auxquelles
il peut le taire ».

Cet appel des Évèques suisses causa une
émotion fort naturelle à l'Office syndical
S. E. V. qui envoya à Mgr Maglione, nonce
apostolique , un mémoire tendant à établir
que cette Fédération n 'était pas un de ces
« groupements socialistes » auxquels fai-
sai t allusion la lettre pastorale.

Mgr Maglione pria les Évèques suisses de
donnei suite au mémoire de «la S. E. V. La
réponse de nos Chefs ecclésiastiques, do-
cunieiitée et fouillée , fut catégoriqtte :

,« L'U. S. S. (Union syndicale suisse) est
socialiste et marche sur la voie socialiste
et la S. E. V. lui est a ffiliée. La neutralité
po liti que et religieuse se trouve dans Jes
statuts , mais ne correspond pas à la réali-
té... La Fédération suisse des Cheminots
doit donc de fai t  ètre considérée comme af-
fil iée aux organisations qui tombent sous la
décision de la lettre pastorale. »

Est-ce assez clair ? Et qu 'attendent enco-
re nos employés catholiques pour sortir de
cette galère socialiste «qu 'est la S.' E. V. ?
Quand mcttrout-ils fin à leur illogisme 011
leur inconscicnce ? Peut-on allier l'eau et le
feu ? Travailler pour J 'EgJise, étre bon ca-

«Et Michel s'arrèta , at tendant  le choc.
Mais cette fois , Jacques ne sourcilla point ,

il liaussa les épaules.
J^t ce calme , ce dédain , mirent  le comble

à la fureur  de «Michel , qui ne se contenant
plus , rompit toutes digues.

— Oui , vous l' avez séduite , ensorcelée ,
que sais-j e ? Elle est à vous maintenant ,
vous pouvez la prendre , l'épouser. Je m'en
vais. Mais en sortant , je vous jette votre
Jionte à la face. Vous n 'ètes qu 'un bandit ,
un coureur de dot.

— Un subonieur , et JiurJant de fureur , il
p ar t i i  et longtemps 011 l' en tcndi t  encore
crier :

— Subonieur ! subonieur !
Jiacques resta seni en face de Joubard , pa-

le ct fréniissant.  «1.1 avai t dù faire un effort
surhunia in  pour ne pas sauter à la gorge de
ce misérable, pour ne pas l'égorger méme.
là , à ses pieds , comme un chien !

Et cet effor t  J' avait  brisé. Il tomba sur
une chaise , anéant i , sans force.

— Vous as'ez entendu ? «fit-il .
— Le gouj at ! répondit Joubard.
Puis après un temps :
— Qu 'importe , nous en voilà débarrassés.

tholique et verser chaque année une coti-
sation de fr. 20.— à fr . 30.— à un Syndicat
qui est socialiste et dont le journal .(.Le
Cheminot) est nettement révolutionnaire ?
Qu 'on rétìéchisse !

Pour faire plus de lumière encore à ce
suj et , nous donnerons dans un prochain
courrier le texte integrai de la réponse des
Évèques Suisses à la S. E. V.

Dans nos organisations
Syndicat B. B. Vernayaz. — Séance du

Comité, le 28 mai. Présidence : Gay-Bal-
maz Simon. — Le président de notre Fédé-
ration valaisanne des C. S. C. nous fait l'a-
gréable surprise d'ètre parmi nous et mon-
tre ainsi l'intérèt qu 'il voue à notre orga-
nisation .

Le Comité discute Ionguement sur la ques-
tion de l'assurance-chòmage. Ce problème
est de toute importance pour nos sections
du B. B. qui sont atteintes par le chòmage
saisonnier. Le secréta i re chré t ien-social
parie de la Caissse paritaire de l'Industrie
du Bàtiment qui offre de sérieux avantages
aux ouvriers , avec une cotisation relative-
meii t min ime. Des statuts sont remis an
Comité qui fera signer les adhésions aux
ouvriers que cela «in teresse.

Le Secrétaire.

Prochaines réunions
Bureau de la Fédération des Syndicats :Séance à Vernayaz «(bureau du Président) !

samedi 4 j uin , à 15 heures. Ordre du j our
important.

Syndicat chrétien G. C. V., Bas-Valais. —Assemblée au Bouveret , Je dimanche 5 juin,à 14 heures.

Bénédiction et inauguration du nouveaudrapeau de la Section de Sauvetage
du Bouveret

9 h. 30 Reception des marraines et duparrà in.
9 li. 35 'Reception du Comité centrai duSauvetage et des sauveteurs du
,. . n. canton de Vaud et de la Savoie.J0 h. Oo Reception des autorités cantonales

et eommunales.
10 h 10 Vin d'honneur «(Terrasse de l'Hotel

de la Tour)
J0 Ji- 25 Cortège à lìEglise de «Bouveret10 Ji.30 Office solenne! à l'Eglise de «Bouve-

ret.
Bénédiction du nouveau drapeau
avec allocution

11 li. 45 Cortège au village.
12 h. 15 Banquet officici à l'Hotel de Ja

Tour.
14 h. Course de canots de sauvetage.lo h. Départ de la course de chaloupes *

du Cercle de la Voile de Vevey et
environ .

18 h. Distribution des récompenses.
•Concert donne par da Fanfa re
1 Echo du Grarromont.
Cantine.

Le chronométrage des courses est assurépar la maison Longines.
Pour tous renseignements s'adresser à

M. Pau! Ansermet. président de police. —En cas de mauvais temps. la fète est ren-voyée au dimanche suivant.
Le Comité.

Le Chceur mix te du Collège
de St-Maurlce à Monthey

On nous écrit :
Nous rappelons le concert que le Chceur

mixte du Collège de St-Maurice donnera
à l'Eglise de Monthey dimanche prochain
5 juin , à 14 h. 30. En voici le program-
me :

«1. Messe brève, chceur mixte, a) Kyrie
eleison ; b) «Gloria in excelsis «Deo, de An-
drea Gabrieli ; 2. Domine, non sum dignus ,
de Victoria, e) Sanctus ; d) Benedictus ;e) Agnus Dei, cliceur d'hommes ; 3. Dexte-
ra Domini, de Palestrina, chceur mixte.

Deuxième partie : il. . [ubilate Deo. de Ro-
land de Lassus, Chceur 'mixte ; 2. Ascendi!
Deus, de .1. Gallus, Chceur d'hommes ; 3.
Nos qui sumus in hoc mundo . de Roland de
Lassus, Chceur d'hommes ; 4. O sacrimi
convinium, de «G. Croce, Chceur mixte ; 5.
Tenebrae factae sunt. de B. Klein , Chceur
d'hommes ; 6. Praeparate corda vestra. de
J. Gallus. Chceur d'hommes ; 7. Choeur, ti-
re de Judas Macchabée, de Haendel , Chceur
mixte.

La valeur de ce bel ensemble et l'inté-
rèt du programme, presque exclusivement

La vipere a lance son venin , mais elle est
morte , bien morte, maintenant !

Et comme Jacques restait abattu sur sa
chaise :

— Allons ! fit Joubard, en posant sa main
sur J'épaule du j eune homme. La bataille
est gagnée ; le champ est libre ; à quand la
noce ?

Mais alors , cornine soulevé par un ressort „
Jacque s se leva.

— Jamais ! fit-il simplement.
Et comme Joubard le regardait étonné :

(A au;«v?*> i

Radio-Programme du 3 jir n
Radio Suisse romande (403 m.)

,12 h. 30 Temps, nouvelles. 12 li . 40 Gra-
«ino-concert. 17 li. Pour Mada me. 17 li . 45
«Une heure consacrée à ScJiubert. 19 li. Cau-
serie sportive. 19 li. 20 Bulletin de l'Auto-
mobile-Club de Suisse. 19 li . 30 Les tra-
vaux de la Conférence du Désarmement.
20 li. Contes. 20 li . 10 Causerie «moiitagnar-
de. 20 h. 30 Relais de la Cathédrale de
Lausanne. 22 h . 10 iDemièrcs nouvelles.

Imprimerle Rhodanl que — St-Maurice



Brevet de civisme a M. Doumer Le concours de marche militaire à Martigny

compose d ceuvres de la Renaissance, at-
tirerà sans doute un nombreux auditoire:
d'autant plus que l'aimable générosité des
chanteurs veut bien attribuer le bénéfice
du concert au fonds de réserve pour la
restauration des orgues de notre église
paroissiale.

N. B. — Les personnes désireuses de
profiter du train spécial qui conduira à
Monthey le chceur mixte du Collège sont
avisées qu'il partirà de St-Maurice à 13
h. 55 ; arrét à Massongex à 14 h. 02 ; ar-
rivée à Monthey à 14 h. 05.

Des ..courses de taureaux"
à Sion ?

On nous écrit :
Il parait qu 'on va organiser prochaine-

inent à Sion — on parie du 12 juin dé-
jà — une grande corrida de toros, à la
manière espagnole, avec des toréadors,
picadors et taureaux authentiques. La
municipalité aurait , dit-on , donne son
consentement à cette manifestation, qui
est censée amener tout le Valais et mème
une bonne partie de la Suisse au chef-
lieu ; elle l'aurait donne, assure-t-on
aussi , en dépit des démarehes du Clergé
paroissial qui aurait demande que le spec-
tacle prévu ne coincide pas avec la
« Journée de la Jeunesse catholique va-
laisanne ».

Jusqu 'à plus ampie informe, nous vou-
lons croire à un poisson d'avril né en
juin ou a une quelconque plaisanterie. On
ne réalisé pas très bien l'organisation
chez nous, en Valais, d'une corrida es-
pagnole, mème, comme on l'affirme, sans
mise à mort du taureau , surtout par ces
temps de difficultés économiques de tou-
te nature. Ce n'est pas au moment où la
plupart de nos Confédérés — que nous
devrions bien imiter en cela — suppri-
ment les fétes qui sont des occasions de
dépenses et ordonneut la ferrature anti-
cipée des cafés et des bals. qu 'il convient
de favoriser le « drainage » d'un argent,
de plus en plus rare et péniblement ga-
gné. On est alle jusqu 'à supprimer pour
cette année la fète à caractère national
qu 'est celle des narcisses. Soyons au
moins aussi sages que nos bons amis
Vaudois !

Le chef-lieu du canton se doit de don-
ner le bon exemple et de ne pas porter
nos populations à la depense , mème si la
caisse communale devait se priver des
quelques billets bleus que telle ou telle
manifestation peut lui rapportar. Le pré-
texte d'aider l'une ou l'autre oeuvre n'est
pas meilleur, car, en definitive , c'est tou-
jours le bon peuple qui est taille.
Qu'on nous épargne donc ces corridas
exotiques, dont nous n'avons que faire,
et que des évèques furent obligés de con-
damner. Ces spectacles n'ajouteiit rien à
la gioire de l'humanité et de la bonté
de l'homme , mème sans effusion de sang,
ce qu 'il n'est pas toujours possible d'óvi-
ter. Nous avons nos corridas à nous, Va-
laisans : ce sont les combats de « reines ».
Sachons nous en contenter !

Un pére de famille.

Société valaisanne des Cafetiers
On nous écrit :
Les cafetiers et res taurateurs  valaisans

célèbrent cette année le 25me anniversaire
de la fondation de leur groiipeiuent. Les
manifestations organisées pour commémo-
rer dignenicnt cette date , si importante
dans les annales d' ime société . se dcroule-
ront le mercredi 8 juin  à Sion et le j eudi
à Martigny et Fionnay . Le programme de
ces deux journées . que nous publions ci-
après , est des plus a t t rayant  et contribue-
ra à assurer à cette fète une nombreuse
participation. A cette occasion, la section
valaisanne proc èderà au baptème d' un fa-
nion dont M. le conseiller d'Etat Escher a
bien voulu accepter d'ètre le parrain et
dont la marraine sera la section soeur de
Genève.

PROGRAMME
Mercredi 8 min

15 à 17 li. «Arrivée des trains.  Distribution
des cartes de fète et vin d 'homieur
au Buffet de la gare. Visite de la
ville et de collègues.

18 h. 30 Apéritif à l 'Hotel du Cerf .
19 h. .30 Banquet à l'Hotel de la Pianta.

Soirée familière.  Bai (Orchestre
Sélect. de Genève).

Jeudi 9 ìiiìii
8 h. 30 Baptème du fanion à la Cathédra-

le, Sermon de circonstance.
9 h. 30 Départ de la Pianta,  en autocar .

polir Mar t i gny .
10 h. 15 Apéritif à Martignv-Bourg.
11 h. 15 Banquet à PHòtel Kluser.
13 h. Départ en autocar pour Fionnay.

Collation. Retour à Mart igny et li-
cenciement.

Le concours de marche de la Ire division
à Martigny

Le concours militaire de marche de la
Ire division pour 1932 aura lieu à Marti-

Le Cabinet allemand

OCH Frères, av. du Kursaal. MONTREUX

gay le 21 oùt. Il est organisé sous les aus-
pices de la Société valaisanne des offi-
ciers et sous le patronage du comman-
dant de la Ire division, le colonel-divi-
sionnaire Guisan, et de M. le conseiller
d'Etat Escher. Le concours national suis-
se de marche militaire étant fixé au 11
septembre, la compétition de Martigny
servirà d'épreuve éliminatoire pour les
soldats de la première division.

BOUVERET. — La fète de Dieu. —
(Corr.) — Le coquet village riverain du
bleu Léman s'était mis en frais, pare de
ses plus beaux ornements. Malheureuse-
ment, le soleil ne nous a pas gratifiés de
ses rayons. Une pluie fine nous a tenu sé-
rieusement compagnie. Cela n'a pas em-
pèché les fidèles de se rendre nombreux
à l'église, à 10 h. 30. La sainte messe fùt
célébrée par notre très aimé et vènere
cure, M. l'abbé Pannatier qui se dévoué
sans compter pour le bien de la paroisse.

Une vingtaine d'enfants de chceur for-
maient uh ensemble merveilleux à la cé-
rémonie. Ils avaient été habilement exer-
cés par le sympathique abbé Paschoud.
La messe chantée par les dames et de-
moiselles ravit l'auditoire. Un merci spé-
cial à la musique des Evouettes, ainsi
qu'aux braves militaires dont la tenue
fut impeccable.

Voici l'heure de la procession. Quel
charme que ces reposoirs, tous très jolis.
Celui de l'Institut, du au talent de M. le
chanoine Noverraz, mérite des éloges par-
ticuliers. Les braves petites fillettes en
blanc avec leurs corbeilles fleuries for-
maient un ioli ensemble.

La procession se reforme pour l'église
où a lieu la dernière bénédiction. La cé-
rémonie se termina par un morceau de
musique que chacun a apprécié.

Des fidèles reconnaissants.

ST-MAURICE. — La promenade sco-
laire. — Bien que fort malencontreuse-
ment contrariée par un temps des plus
maussades, cette annuelle festivité de no-
tre gent écolière et de leurs parents et
amis, n'en laissera pas moins à chacun un
souvenir durable et — en somme — très
agréable.

Réveillée dès les 3 heures, aux accents
de la « Diane » que jouait la toujours dé-
vouée « Agaunoise », toute cette jeunes-
se quittait la vieille Agamie à 4 heures,
parvenant déjà — par train spécial — à
6 heures en gare de Domodossola , d'où,
quelque vingt minutes plus tard, Ies voi-
tures de la li gne des Centovalli l'empor-
taient vers Locamo où elle arrivait à 9 li.
Le petit déjeuner absorbé, la plus grande
partie des participants montait à la célè-
bre « Madona del Sasso », tandis que le
reste de la troupe faisait une brève visi-
te de la localité.

Et à 11 h. 15 déjà , on filait sur Luga-
no où chacun prenait son repas. La pluie
qui ne voulait. pas cesser obligeait mal-
heureusement Ies dévoués organisateurs
à supprimer, aussi bien la promenade sur
le lac que l'ascension du Salvatore, et
l' on devait se borner à une promenade-
visite de la ville , fort attrayante hormis
les importunes écluses célestes.

La joie ne cessait pourtant de régner
et c'est dans une atmosphère de franche
gaité qu 'à 17 heures, on prenait le che-
min du retour.

A Bellinzone, une agréable surprise
nous était réservée ; durant l'arrèt, et
alors que l'on se demandait si c'était pour
nous qu 'une telle affluence était massée
vers les quais, surgissait, venant du Go-
thard , le train officiel du Cinquantenai-
re de ce fameux tunnel. Actionné par
deux puissantes automotrices fort artis-
tiquement décorées, il amenait, dans un
magnifique vagon-salon , les autorités fé-
dérales et celles des C. F. F., tandis que
des groupes costumes des différents can-
tons qu 'intéresse le Gothard occupaient
le reste du convoi. Tout ce beau monde
était cliaudenient applaudi lorsque, spon-
tanéiiient , nos écoliers entonnaient « Sa-
int , Glacriers sublimes », recueillant du
mème coup les vivats de la fonie tessinoi-
se et la sympathie des occupants du train
officiel , acclamant notre départ.

Des ce moment et jusqir a 23 heures, la
li gne des Centovalli et celle du Simplon
ne cessaient de résonner aux accents des
chants joyeux qui partaient des poitrines
de la cohorte agaunoise et qui ne se ter-
minaient qu 'à l'arrivée en notre gare,
d'où chacun , forcément un peu las de ce
long voyage, rentrait chez lui heureux
de la belle journée qu 'il venait de passer.

Met.

ST-MAURICE. — Corr. — Le résultat
de nos carabiniers au 2me tir cantonal
valaisan à Sierre a été fèté comme il con-
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Bien mérite de la Patrie" I Entrevue von Panen-Luther i Le nanriidat à la r
PARIS, 2 juin. (Havas). — Le Sénat a

tenu jeudi après-midi sa séance de ren-
trée. Les bancs du gouvernement étaient
inoccupés. La séance a été présidée par
M. Rabier qui a prononce l'éloge funebre
de M. Paul Doumer. Le prsident a don-
ne lecture des télégrammes de condoléan-
ces qui ont été envoyés au nom de gou-
vernements et de parlements. Il a donne
connaissance d'une proposition de loi
ayant pour objet de déclarer que M. Paul
Doumer a bien mérite de la patrie.

Cette proposition est depose par M.
Bienvenu Martin, président du groupe de
la Gauche Démocratique et D. Strauss.
président du groupe de l'Union démocrati-
que et radicale ainsi qu'un grand nombre
de leurs collègues. La proposition de loi
a été adoptée. Le président a également
donne lecture de la lettre de démission
de M. Albert Lebrun.

Le Sénat a décide de procéder vendre-
di à l'élection de son président.

La séance a été levée en signe de deuil.

La crise et la Banque
cantonale neuchàteloise

LA CHAUX-de-FONDS, 2 juin. (Ag.)—
Les journaux de la Chaux-de-fonds an-
noncent que la succursale dans cette vil-
le de la Banque cantonale neuchàteloise
a été contrainte de renvoyer un certain
nombre de ses employés par suite de la
conséquence désastreuse de la crise hor-
logere. A la Chaux-de-Fonds cinq emplo-
yés ont déjà été licenciés et il est question
d'en mettre à pied encore une quinzaine.
Il s'agit de commis de bureau et de per-
sonnel subalterne, dont quelques-uns sont
employés dans l'établissement depuis 20
ans déjà. Au siège de la banque à Neu-
chatel-Ville on parie également du renvoi
de 40 employés de bureau. Les journaux
neuchàtelois s'émeuvent de ces nouvelles
et font campagne contre ces renvois.

A la Chambre belge
BRUXELLES, 2 juin. (Havas). — La

Commission des affaires étrangères de la
Chambre s'est réunie jeudi matin pour en-
tendre la lecture du rapport de M. Pou-
let. On a émis le désir que le ministre
des affaires étrangères vienne devant la
commission mercredi prochain faire un
exposéau sujet des dettes et des répara-
tions. Les autres problèmes seront exami-
nés à la conférence de Lausanne.

venait par nos autorités et par la popu-
lation de St-Maurice.

Une omission , qu 'il convient de rele-
ver, a cependant été faite au cours de
la manifestation de dimanche soir : Lors
du ler tir cantonal à Monthey en 1903,
les tireurs de St-Maurice avaient aussi
obtenu le ler prix. Ainsi à 29 ans de dis-
tance, nos tireurs ont su maintenir leur
reputatimi . Le succès est d'autant plus
méritoire.

SEMBRANCHER. — Le départ d'un
vétéran de 1870. — Corr. — La paroisse
de Sembranclier a conduit samedi der-
nier, au Champ de repos, son doyen, An-
toine Ribordy.

Doué d'une robuste sante et d'une vo-
lonté de fer , ce brave vieillard fauchait
encore ses foins l'été dernier.

Mais, la brusque mort d'un fils chéri ,
emporté après quelques jours de mala-
die, à fin juin 1931, puis la tragique fin
d'un petit-fils , mort accidentellement à
la route de Salvan, le 5 mars écoulé, l'a-
vaient fortement affeeté.

Vétéran de 1870, le sergent Ribordy
avait assistè au désarmement de l'armée
« Bourbaky » aux Verrières.

Homme énergi que, au coeur généreux, il
ne pouvait se défendre d'une certaine
émotion lorsqu 'il narrait les épisodes de
ces inoubliables journées.

Le désespoir des officiers dont certains
brisaient leur épée et la misere des sol
dats soffrant du froid et de la faim , l'a-
vaient profondément ému.

Il sut inculquer à tous ses enfants le
goùt du travail et les sentiments de droi-
ture et d'honnèteté qui le caraetériaaient.

Après une vie si longue et bien rem-
plie. il s'en est retourné à son Dieu, Iais-
sant à tous le souvenir et l'exemple d'un
brave homme et d'un grand travailleur.

Entrevue von Papen-Luther i Le candidat à la présidence
BERLIN, 2 juin. (Wolff). — M. von Pa- PARIS, ler juin. (Havas). — M. Jean

pen nommé par le président du Reich au neney, président de la commission des fi
poste de chancelier allemand en rempla-
cement de M. Bruning a eu cet après-
midi avec M. Luther, directeur de la
Reichsbank un entretien , au cours duquel
il a été déclaré que sous le nouveau mi-
nistère également la monnaie allemande
ne sera menacée d'aucune facon.

Le ministère allemand
BERLIN, 2 juin. — Le président du

Reich , sur la demande du chancelier a
ratifié aujourd'hui les nominations sui-
vantes :

Ministre des affaires étrangères, le ba-
ron de Neurath ; ministre des finances,
le comte Schweru von Erosigli et minis-
tre de la justice, le Dr Jurtner.

Les ministres suivants avaient déjà été
nommés :

Ministre de l'Intérieur : Baron von
Gayl ; ministre de la Défense nationale :
General von Schleicher ; ministre de l'E-
conomie : M. Warmbold ; commissaire de
l'Est : Baron von Braun ; ministre des
postes et trafic : M. E. von Ruebenach.

Il démissionne
BERLIN, 2 juin. — A la suite de sa

nomination au poste de chancelier, M. von
Papen a quitte la « Germania », organe
catholi que dont il était le président.

Les Hitlériens et
le nouveau Gouvernement

MUNICH, 2 juin. C. N. B.) — L'office
de presse du parti national-socialiste pu-
blic notamment ce qui suit :

« Toutes les informations publiées jus-
qu'ici sur l'entretien qu'eut Adolphe Hit-
ler avec le président du Reich, informa-
tions provenant soi-disant de source na-
zi , ne correspondant pas à la réalité. L'o-
pinion des milieux hitlériens sur la situa-
tion créée par la chute du cabinet Brii-
ning est connue. Le nouveau cabinet von
Papen , de l'avis du parti national-socia-
liste, devra renvoyer les députés du
Rechstag à la maison, provoquer de nou-
velles élections et rétablir la liberté de
propagande et d'action du parti national-
socialiste, réduite par le gouvernement
précédent ».

Le parti fera connaitre en temps uti-
le son attitude à l'égard du nouveau ca-
binet.

Communistes et Hitlériens
NEUSALZ-SUR-L'ODER, 2 juin. (Wolff).

— Des communistes ont tenté hier soir de
gèner une assemblée de sans-travail, or-
ganisée par les nazis et leur propre par-
ti. Les manifestants en vinrent bientót
aux mains, de sorte que la police fut con-
trainte de dissoudre l'assemblée. Les ba-
garres entre hitlériens et communistes se
poursuivirent sur la rue. Un nazi fut bles-
sé d'un coup de couteau , de mème que
quatre autres de ses compagnons. 6 com-
munistes ont été arrètés.

1100.000 fr. de marehandisesà solder
Il ne nous reste plus qu 'un nombre limitò da
Jours pour réaliser tout notre stock .
Dos aujourd'hui , nous soldons à vii prix
tous nos articles.

Nouvelle grande baisse de prix x
Profitez de votre passage à Jttontreux, nos
prix ne seront jamais égalés.
Complets. Manteaux de pluie. Chaussures de
sport. Bas. Pullovers. Pantalons flanelle. Articles
de bains. Tennis. Al pini-me.  Football , etc , etc.

Une corrida à Sion ?

nances sera seul candidat demain à la
présidence du Sénat.

La route tragique
WINTERTHOUR, 2 juin. (Ag.) — Une

motocyclette, conduite par M. Zenger,
agriculteur à Salzberg, près de Pfàffikon
(Zurich), sur le siège arrière de laquelle
avait en outre pris place M. Rudolf An-
deregg, de Russikon, se dirigeant sur Ta-
gelswangen, est entrée, à un carrefour, en
collision avec un camion. Les deux mo-
tocyclistes, le cràne fracture et portant
encore d'autres blessures graves, durent
ètre transportés à l'hòpital où Zenger ne
tarda pas à succomber. L'état de son com-
pagnon, Anderegg, est des plus graves.

Limitation des importations
BERNE, 2 juin. (Ag.) — Le commis-

sions fédérales pour les tarifs des douanes
se sont réunies sous la présidence de M.
Tschumi, coneiller national, afin de pren-
dre connaissance du deuxième rapport
du Conseil federai sur les mesures pri-
ses pour limiter les importations. Aprèe
les exposés de MM. Schulthess, conseiller
federai, Stucky, directeur de la division
du commerce et du Dr Lorenz, une dis-
cussion generale s'est engagée. Les deux
commissions ont délibéré ensuite séparé-
ment Celle du Conseil national a adopté
le rapport du Conseil' federai par 16 voix
contre zèro. Les socialistes se sont abste-
nus. MM. Tschumi et Grand ont été dési-
gué comme rapporteurs au Conseil na-
tional.

Secousses sismiques
ATHENES, 2 juin. (Ag.) — Deux se-

cousses sismiques assez fortes se sont
produites cette nuit au nord de l'ile Eu-
bee. On ignore encore s'il y a eu des dé-
gàts.

La Peleéne preteste
VARSOVIE, 2 juin. (Pat.) — Le club

parlementaire du bloc gouvernemental a
vote à l'unanimité une résolution disant
notamment : « L'opinion polonaise rejet-
te catégoriquement et condamné avec in-
dignation les nouvelles perfides et men-
songères sur les prétendues intentions
agressives de la Pologne répandues par
la propagande ennemie. Les résolutions
de la commission des affaires étrangères
du Reichstag constituent ime action mali-
gne dirigée contre la paix et la sécurité.»

LUY*
donna da l'appétit

Exigez-le partout]
Distillerie Valaisanne S.A

Marque déposée Sion



lune offre |¦ speciale I
jS^̂ i valable quelques jours ÌSyisN

H ' 2.40 W
I Graisse de 1
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I Àm PI ' I

Lausanne
fFEMMES QUI SOUFFREZ1)
I LA MÈTRITE ì

Tonte lemme dont les rèsles
•ont irr ésullères et douloareu-
tes. «ocomMSDées de CoUaaes,
Itsax de relns, douleurs dans
Je bas-ventre ; celle qui est so-
lette aux Pertes bianches. «ux
Hémorragies, aux Mani d'esto-
mac, Vomlssements, Renvols,
Alereurs. Manaue d'ajwétìt, lux

r/i-ua ^

Alereurs. Manaue d'aroétìt, aux 1 ^'gerceporira.i |
Mées noires. doit elafodi* la Métrlte.

Poar faire disparaitre la Métrlte et les maladie»
tal l'accomnasnent, la femme fera usage de la

Joraie de Ile Soury
Le remède est infailllble * ia condition QU'S soitemployé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY fait mervellle
tontre la Métrlte, parce un'elle est composée de
•lmtes spédales, ayant la propriété de faire cir-
culer le sane de décongestìonner les organes ma-
bdes en raeme temps qn'elle les clcatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le réguLa-
tenr des règles par excellence. et toutes Ies fem-
mes doivent en faire usare a intervalle* réanSers
•onr prevenir et supprimer : Tumeurs. Fibromes,
Manvilses suites de couches, Hémorragies, Pertes
Maacbes, Varices. Hémorroides. Phlébltes. Fai-
blesses, Neurasthénie ; contre les accidents da Ra-
tear d'Ate. Chaleurs. Vapeurs. Etouffements. etc.

Il est bon de faire chaque Jour des Jnjections avec
i'BYGIENITlNE dea DAMES. La botte. 2 frfncs.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71966 Pa

PRIX : Le flacon ) SK5££»
Depot general ponr la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Quai des Bergues , Genève.
Bien ndger la véritable JOUVENCE da l'Abbi
B OPB.Y gnl doit porter la portrait da l'Abbi Bon-
ry et la «lgnature Mag. DUMONTIER en rouge
inou antro produit ne peut la remplacer

Chaque ménagère est agréablement surprise
par le brillant étincelant de Marga.
Cette crème ne donne non seulement aux
chaussures noires et de couleur un bel
aspect, mais elle rend le cuir sou-
ple et imperméable.
HOpItal cantonal de Genève
Maternité

Une inscri ption est ouverte au Bureau du Direc-
teur de I'Hòpital , dui5mai auiSjuin ig32, pourle

Cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le ler octobre ig32. Pour tous
renseignements s'adr. à la Direction de I'Hòpital.
Genève, le 15 mai ig32.

Viande séchóe
à fr. 3.— le kg. .

Vlandefuméeàcuire
à fr. 1.70

Expédition demi-port payó

Chevaline, Martigny
Téléphone 2 78

régal da poussins
avec lait sec LACTIX, ei
vente ainsi que l'excellen
CHANTECLAIR dans lei
dépòts de Lacta (sacs plom

bés; en sus, repris)
5 kg. fr. 3.7E

10 kg. fr. - 6.2E
50 kg. fr. 26.-

100 kg. fr. 47.-
chez MM.

Ardon : Consommat.
» La Ménagère
» Molk Henri

Ayent : Riant J.
» Savioz Ad.

Ayer : Savioz Eug,
Bagnes : Michellod M,

à Villette,
Beuson, Nend.: Fournier E.
Brg-St-Pierre : Genoud Ls.

» .«am, Balleys S.
Bouveret : Derivaz-M.
Bovernier : Michaud J.
Bramois : Gay Henri
Chalais : Cotter Trub.

» -Réchy : Consommat,
Chamoson : Consommat.
Champéry : Consommat.

» Denis Berrà
Charrat : Consommat.
Chippis : Antino - Rey
Collombey : Consommat.
Collombey-Gd : Borgeaud
Collonges : L. Sthemann
Conthey-Pl. : Cuennoz D.

» St-S. : GermanierP.
Dorénaz : Rouiller E.
Evionnaz : And. Rappaz
Evolène : Beytrison f<"
Evouettes : Bussien-Cl.
Finhaut : Lugon Moul.
Fully : Luisier J.

» Taramarcaz
Granges : Roh Frères
Grimisuat : Mathis M.
Gróne : Consommat.
Isérables : Consommat.
Lens : Consommat.
Les Haudères : Trovaz J.
Leytron : Cons. Union

» Roh Alf.
i Michellod.
» -Produit : Jaquier

Liddes : Lattion G.
» VvcDarbellay

Marécottes • Mme Gross
Martigny-Brg : SemblanetA.

» Gard Mce
» Croix : V" Saudan
» Ville : Arlettaz Ed.
» » Consommat.

L'Avenir
Massongex : Consommat.
Miège : Albrecht A.
Monthey : Coop. Cons.

» Cons.Month.
» Oct. Donnei
» HoirieCottet
» Viglino M.
» Raboud E.
» Stamm Vve

Muraz (Coli.) : Jules Magnin
» Diaque H.

Nendaz : Mariéthod A.
Basse-N.

Osières : Troillet Fres
» Fellay Mce

Riddes : Rezert-Rib.
Saillon : Roduit Alf.
Salins s.Sion : Heuniann
Salvan : Coquoz J.

» Délez Clovis
Savièse : Due - Favre
Saxon : Fellay-Lom.

J> J. Gaillard
Sembrancher : Ribordy Ami
Sion : Mme Franzé

» Décaillet Ls
» Due Ch.
» ZanoliJ. Vve

3t-Pierre-de-Cl.: Vve A. Maye
Sierre : Consommat.

» Métrailler.
St-Léonard : Consommat.
St-Maurice : Consommat.

» Parquet A.
» Montangero.

rrétien : Gross A.
Froistorrents : Nantermod
7al d'Illiez : Gex - Fabry

» Mariétan C.
Penthònc : Masserey A.

» Syndicat ag.
/ernayaz : Benvennuti

» Décaillet.
l'ex : Cons. l'Avenir
/ionnaz : Rey G.
fissole : Epiney P.

» Zufferey J.
Tollèges : Moulin Vve
Touvry : Arlettaz

» Buscaglia J.
i Fracheboud
» Pignat Ant.
» Vuadens.
i Ricaldi Den.
» Consommat.

i défaut fco de Oland

A vendre
iux environs de Sierre , sur
IOII passagecaffé
¦ntièrement remis à neuf ,
lillard et beau «jeu de quil-
es. S'adresser au « Nouvel-
iste » sous Z 961.

Mélèze
On serait acheteur de bon

IO ìS sec, sciage courant pour
nenuiserie. Faire offres écri-
,es sous OF. 8918 V. à Orell
russli Annonces , Martigny.

Une bonne partie de notre stock
doit ètre débarrassée et sacrifiée
faites un saut jusqu'à Vevey

... VOHS y tfooierez tallente! occasions

... si ¥oos savez en profiter
VILLES SUISSES

BOUCHERIE CHAMPERLIN, VEVEY
Sancisse mi-porc, garantie extra,

par 5 ou io kg., le kg. fr. 1 .40
Beau lard maigre, le kg. fr. 2.30
Graisse de rognon, fondue, le kg. fr. 0.80
Lard gras fumé, le kg. fr. 1 .SO
Bajoue fumèe, le kg. fr. 1 .80

franco am port 
¦aa«mmimaMaaiMiHÉ»aiiaa
Lea savons de qualité sont les plus avantageux
Demandez Ies SAVONS DE MÉNAGE

Castor & Lion
Savonnerie Eug. KLINK, Villeneuve

Lesslves ALPINA et FLEURON

JDMELLES A PH
RECLAME , grossissant 8
fois, grande luminosité ,
livrèe en étui cuir

au prix

campagne à fr. 30.— , 40.—
et 50.—. Jumelles ZEISS
depuis fr. 140.— .

fin Moret, Martigny
Avenue de la Gare

d'été pour dames

BLOUSES ET
PULLOVERS
Jolles nouveautés en

denteile de laine

Manteaux d'été
Manteaux de pluie

Costumes
Soue - vétements toile

et jersey YALA

MAGASINS
Gherix - Buffai

Bex

n solder un lot important de coupons
Réelles occasions à profiter

OUTILS

Ide

VALLORBE
OUTILS de
QUALITÉ
Prix et prospectus
à votre disposition
sans engagement de
votre part.

S. a H. JAQUET S. A.
VALLORBE

Pr 490 f r.
Meubles garantis neufs

1 lit Ls XV 2 places, som-
mier, matelas et eoins, crin
et laine (coutil damasse), 1
table de nuit assortie, 1 ar-
moire Ls XV 2 portes ou 1
commode 4 tiroirs , 1 lavabo
marbré et giace, 1 divan
ture tissus fantaisie, 1 table
de chambre pieds tournés, 2
chaises, 1 table de cuisine,
2 tabourets , 1 descente de
lit. On détaillé. Rendu
franco gare dans tout le
canton. 260 L
F. E V A R D

5, rue des Deux-Marchés
Près Riponne. Tel. 26.163.

LAUSANNE

<Pag
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Demandez directement
prix et catalogue W51
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à coudre SA |

f*iiW#i1 Lucerne |

Femme de chambre
expérimentée dans la coutu-
re pour dames et lingerie ,
cherche place. S'adr. sous P
3065 S. Publicitas , Sion.

Remise de Gemerne
o

O d'escompte
sur toutes les marehandises en magasin : Iainages pour
robes , manteaux , costumes - soieries - tapis en tous
genres, rideaux , couvertures - Tous les articles coton ,
piume et duvets.

FRANCK-SPÉCIALE"ou,,AROME" ? . .  Ni
l une ni l'autre, et pourtant les deux à la fois:
Franck-Arome remplacé en effet ces deux
anciennes marques et possedè toutes Ies pro-
priétés qui ont fait leur réputation. Deman-
dez Franck-Arome, moulue comme le caie.
et vous ne pourrez plus vous en passer

-OA Nos chalets
/ B̂BUH ŜSS»  ̂ ont 

consery é l'inébranlable ré putation
li ĵy*̂ ~ _ " |̂Kj. c'e durée des anciens chalets suisses.

dÉafî inGkler i eie s
Ĵ ^̂ P- Fr i bo u rg

RStl lSOUf Èl
à fr. 2.— le kg

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 27«

Gratuitement
1 la Epoussette pour Meu-
bles, Bureaux, Autos.

Demandez conditions à
Corrcours Case Stand 16755,
Genève. 89 X

A louer pour réte ou de
suite ioli

chalet
ou appartement comprenant
2 chambres et 2 cuisines,
aux Mayens de Conthey.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 964.

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

«Off res sous P. 3053 S.,
Publicitas, Sion.

FRANCK

Petit ménage cherche

volODtaìre
catholique, désirant appren-
dre I'allemand. Vie de famil-
le. Petits gages.

S'adresser à Mme Fanny
Brunner, Friedentalstrasse 8
Lucerne. 14 Lz

JiiZZ - BHND
neuf, est à vendre pour cau-
se de départ.

S'adresser à Aug. Cavai,
café de la Poste. Chessel.

A vendre

MULET
trotteur, 6 ans, tròs sage,
habitué à tous travaux.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 966. 

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.
Tel. 45.08.

lard de cou
Idre qualité

fumé en cuisine, à partir de
2 >/s kg., fr. 1.80 le kg.
Lard da còtes lère quali-
té, à partir de 2 '/a kg., fr.
3 — le kg.
Graisse de porc pure, à
partir de 5 kg. fr. 1.50 le kg.

franco
Frlfz FiUcklger, boucher

Arnl-BIglen (Berne)

MO TOS I
OCCASION K

B. S. A. 3 Y,« CV. 600.- I
Royal Enfield 2'A CV. 150.- I
Alcyon 3", CV. 500.- I
Galloni 3V3 CV. 700.- I
Saroléa 3'/s CV. 650,- I
Royal Enfield 3'/S CV. 450.- I

Maison Jan I
Ternata 10 LAUSANNE I

iiimìx
frais à fr. 1.70 le kg. franco.
Boucherie Mornlco Frao-
cesco. Bellinzona. Tel, 3jl>

POUR HAIES VIVES
Charmilles, troènes , épines,
thuyas , épicéas, etc Plantes
pour reboisement. Chez G.
MAILLEFER , pépinières , LA
TINE (Vaud).

Demandez notre
prix-courant spécial

pour

Hòtels et Pensiona
Épicerie fine

Winandy & Cie
Burnans & Cia succ.

Lausanne


