
Faiil-il allumer
les lampions ?

Nous avons été si souvent degù que
nous ne savons encore si nous devons
nous réjouir de la grosse nouveile que
la Tribune de Lausanne nous apporté
ce matin, à savoir que Ies premiere mi-
nistres, qui siègent à Lausanne, au-
raient fini (par trouver les t-ases de
l'accord.

En politique, et en politique étran-
gère surtout, un fait acquis la veille ne
l'est souivent plus le lendemain.

Mais continuons d'afficher un opti-
misme raisonné. Cela vaut toujours
mieux que le pessimiseie de Schopen-
hauer qui jette iles peuples et les gens
dans toutes les dépressions.

Il n'y a pas douze heures, on déses-
pérait d'aboutir. Jeudi soir encore,
MM. Herriot et von Papen eonsta-
taient l'impossibiliité où ils étaient de
s'entendre et ils se quittaient, quelque
peu décus, pour aller diner.

Mais ils ne pouvaient pas diner du
soir au rniatin , et , dans la nuit, il y eùt
au Paiace-Hòtel où les iournalistes au
guet avaient transfonmé Ies anticham-
bres et Ies couloirs en restaurant, un
va-et-yient continuel d'appartements
en appartements de délégués.

La Tribune de Lausanne, qui ne re-
citile devant aucun effort et devant au-
cun sacrifice, et dont un des xeporters
devait ètre, lui aussi, à l'affùt, appre-
nait à 2 heures 45 du matin que la
formule d'entente venait d'ètre arrè-
tée et qu 'elle était suseeptiibie d'ètre
acceptée par les délégués du Reich.

Nous ne le savons pas exactement
au moment où nous écrivons oes li-
gnes. Les Allemands amraient renoncé,
assure-t-on, à l'égalité de droit dans le
desarmement et a la suppression de
l'aTtic'le concernant les responsabilités
de la guerre.

Il resterai! le chiffre du forfait et Ies
modalités de paiement : quatre, trois
ou deux mdlliards six cents millions ?

Mais, ici, les délégués des puissan-
ces ne se trouvent devant aucun non
possumus, la France, touijours géné-
reuse, ayant déelaré que l'argent ne
serait jamais une cause de rupture de
la Conférence.

Nous acceptons donc l'augure de la
Tribune que les signatures de l'accord
seront apposées ce soir vendredi et
qu'il y aura demain, samedi, fè t e  au
village. On pourrait monter une scène
au Chateau d'Ouchy et jouer le Devin
ou la Noce de Jean-Jacques Rousseau.

Si seulement cette entente sur Ies
Réparations pouvait ètre suivie à href
délai du desarmement general , oeuvre
de la Conférence de Genève !

La guerre, c'est la boite de la sé-
duisante Pandore où tous les maux de
la terre sont enfenmés. Si l'on continue
de permettre que" pour un oui ou pour
un non , quelque Epimébhée puisse
l'ouvrir inconsidérément. c'est à dé-
sespórer de notre civilisation et de
l'humanité.

Les 'multiples conférences européen-
nes et mème mondiales qui se sont le-
nues depuis 1918 sans excepter , bien
entendu, celle de Lausanne, prouvent
surabondamment que ie ròle du démo-
lisseur est plus facile que celui du re-
censirne teur.

« Bien taillé , maintenant , il va f al -
loir coudre ! » Ainsi disait Catherine
de Méddcis, femme avisée de grand

sens, qui se paya qudquefois le luxe
de l'esprit, et qui ne fut jamais arrè-
tée par les scrupules.

Il faut espérer que la Conférence
des Réparations est parvenue à bien
tailler, à travers tant de compilications
qui, à chaque heure du jour, faisaient
craindre une rupture. Il reste à cou-
dre et à nous refaire un 'monde écono-
onique et financier normal qui permet-
tra aux différents peuples de travailler
et de se reeonstituer.

Ch. Saint-Maurice.

Le Bulletin de la Murithienne
On nous écrit :
Le Bulletin de notre Société valaisanne

des Sciences naturel les, vient de sortir de
presse. C'est une brochure de 125 pages qui
fait honneur à nos naturalistes, tout comme
ses devancières. 'Laissant de coté la partie
administrative, nous nous contenterons d'a-
nalyser les divers travaux présentes par
les membres de la société.

La botanique est touj ours ireprésentée,
comme il sied à une société dont les fon-
dateurs furent de passionnés disciples de
Flore. M. Je Dr Amanti , vice-président de la
Murithienne, raconté avec humour ses re-
cherches bryologiques dans la région des
iHaudères-Arolla. C'est ensuite de tour du
vénérable doyen des botanistes suisses, et
probablement du monde entier, M-. le Dr
Christ, de Bàie, qui , malgiré ses nonante-
neuf ans bien sonnés, n 'a pas encore de-
serte sa science favorite : il adore des Ro-
ses et dans un travail bien fourni , anaJyse
et étudie les récoltes que des amis plus
j eunes ont faites pour lui dans diverses par-
ties du Valais. Détail qui marque bien sa
verdeur : au cours d'une visite que nous lui
fimes en septembre dernier, nous le trou-
vàmes la Joupe à la main et penchéi sur des
Roses de la Vallèe d'Hérens ! il ne quitta
son travail que pour bandir de son fauteuil
avec l'agilité d'un j eune et nous serrer la
main. Puissions-nous fé ter son centenaire !
Ph. Parquet donne ensuite les résultats de
son exploration dans la combe de Ferpè-
cle- en 1931. Cette course contrariée par le
temps, fut cependant assez pauvre en trou-
vailles, mais l'auteu r put quand mème étu-
dier quelque peu la station d'une des plan-
tes les plus rares du Valais, l'Armeria a
feuilles de piantata, qui nous est arrivée de-
puis la Vallèe d'Aoste, où elle est commune,
à travers les massifs glaces du Mt Collo-
ne et de la Dent Bianche.

C est ensuite le tou r de M. 0. Meylan de
faire part de ses trouvailles dans le Val
des Dix et les régions voisines, dont M. le
Dr Wilczeck analyse spécialement la végé-
tation phanérogamique des environs de la
Cabane. Le mème savant botaniste, fall en-
suite par t avec Denis Coquoz, des Maré-
cottes, de ses nouvelles trouvail les dans la
vallèe du Trient Le j eune botaniste salva-
nain devrait bien nous faire plus souvent
part de ses travaux dans sa vallèe natale ,
il la connait comme pas un, sous bien des
rapports , possedè des matériaux en abon-
dance ; qu 'il soit moins modeste et se sou-
vienne que ses collègues attendent avec im-
patience un travail étendu , qu 'H est capa-
ble de nous donner.

L'entomologie est aussi représentée.
[C'est l'un de nos plus sympathiques vété-
rans, le Dr Edouard Bugnon, un Vaudois
établi en Provence , qui s'en est charge par
une étude systématiq ue sur la Saga serrata ,
un très rare et très curieux insecte de la fa-
mille des sauterelles, qui ne se reproduit
que par parthénogénèse : de male ne fut
j amais ou presque j amais trouve en Euro-
pe. Ce travail est complète par une ma-
gnifique pianelle due au talen t de Mme Bu-
gnon-Lagonarde, une artiste en son genre.
M. Ch. Under , donne une cinquième contri-
bution à la limnologie du lac de Barberin e.

L'ornithologie , est en vogue actuellement
dans notre société, aussi est-elle représen-
tée congrument par deux travaux de M. O.
Meylan et H. Jouard, le premier sur la Fau-
ne du Val d'Hérens, le second sur ceIJ e de
Montana-Vermaia.

La pièce de résistance du Bulletin , est
constituée par les travaux de MM. Lugeoti
et Mariétan sur le glissement de terrain des
hameaux de Montagnon et Produit. Ces tra-
vaux , accompagnés l'un d'une carte de la
région, l'autre d'une vue photograohique

d'ensemble, sont d'actualité. Us sont les
fruits de longues études sur la région, mais
expriment quan t aux conséquences des
avis différents. Du choc des idées, jaillit la
lumière, dit-on , espérons que ce sera le cas
cette fois. Tandis que le savant professeur
de 'Lausanne, opine pour un abandon de la
région menacée, le Président de da Muri-
thienne, s'effoxce de irassuner les populations
et de leur indiquer les moyens d'y arriver.
Abstenons-nous de prononcer dans ce docte
débat et contentons-nous de recommander
la Jecture de ces mémoires : ce sera tou t
profit.

Le Bulletin se termine par la necrologie
de deux collègues grandement méritants :
Dr John Briquet de , Genève, botaniste de
réputation universelle et, Alphonse Gaud,
entomologiste et ancien maitre au Collège
de Montreux.

Somme toute, un excellent Bulletin, qui
continue dignement la sèrie de ses quaran-
te-huit devanciers.

Un Murithien.

DÉVORÉE
Le « Journal de Genève » relève en

termes qui ne manquent pas de bon sens
le récent acquittement par le jury ge-
nevois du médecin italien qui avait tue
sa femme.

« Ce jugement a cause un réel malaise
chez beaucoup d'honnètes gens. Acquitter
quelqu'un, c'est le déclarer non coupa-
ble. Certes, tous ceux qui tuent ne sont
pas également eoupables. Cependant,
peut-on déclarer innocent celui qui tue,
alors qu'il n'a pas à défendre sa vie ? Y
a-t-il au monde quelque chose qui valile
la vie d'un autre ètre humain ? Nous ne
le croyons pas. Aucune raison ne prévaut
au crime de supprimer une existence, si-
non celle de défendre la sienne.

Quand un homme aurait toutes les rai-
sons du monde de tuer, il lui resterai!
tout de mème la tache de sa là.cheté. Dans
un récent article publié par la « Gazette
de Lausanne », Abel Bonnard faisait très
justement remarquer qu'autrefois le cri-
me passionnel pouvait garder une appa-
rence de noblesse. Du temps des roman-
tiques, lorsque l'on tuait une infidèle, on
commettait assurément une insigne sotti-
se, mais à tout le moins on ne commettait
pas une làcheté ; car l'homme ou la fem-
me qui n'écoutaient que leur colere ou
leur jalousie ou la voix d'un honneur pré-
tendu, étaient parfaitement sùrs de de-
voir payer leur dette à la société et
avaient toutes les chances de monter à
l'échafaud, entourés de beaucoup de con-
sidération , il est vrai. Celui qui voulait
venger son honneur et punir une infidé-
lité, devait y mettre le prix. Et quand
on avait l'orgueil de penser que son mal-
heur valait une vie humaine — car est-il
orgueil plus grand que celui-là ! — tout
au moins fallait-il soutenir cet orgueil
jusqu'au bout, usque ad niortem.

Tandis qu'aujourd'hui ! Un homme tue
sa femme : on l'acquitte. Beau courage,
qeu de se faire justice quand on ne risque
rien ! Vraiment c'est laver sa tache a
peu de frais. »

Mon Dieu, c'est tout le chapitre de la
morale moderne qu'il faudrait reprendre,
et si on le reprenait, on ne tarderait pas
à s'apercevoir qu'Eugène Sue est en re-
tard et que les Mystères de Paris sont à
refaire.

Comme les jurés, les criminels de notre
temps sont autres.

Jadis, c'étaient ordinairement des va-
nu-pieds. Maintenant , ils ont de dix-huit
à vingt-cinq ans, portent des habits con-
venables et fréquentent les grands cafés.
Ils vont en avion, possèdent auto.

En allant prendre un bock, le -soir,
vous risquez de Ies rencontrer, de vous
asseoir à coté d'eux, qui sait ? peut-ètre
de leur serrer la main, comme à des no-
ceurs ou à d'élégants commis de maga-
sin.

De temps à autre, on arréte ces gre-
dins qui tuent des vieilles femmes, leurs
patrons ou leurs propriétaires avec les-
quels ils ont un différend.

D'ailleurs, extérieurement correets :
aucun d'eux n'a de moyens d'existence.
mais aucun d'eux n'a encore de condam-
nations. Bien que pourris moralement, ils
ont su rester jusqu 'ici en règie avec le
Code péna! ou échapper à la police, avec
laquelle d'ailleurs ils sont en relations

et dont ils font un peu partie : soute-
neur, voleurs et mouchards, voilà leurs
professions.

D'où sortent-ils ?
Hélas, pas mème des bas-fonds de no-

tre civilisation. Si, parfois, l'un peut se
plaindre de n'avoir pas eu de famille et
d'avoir vécu seul sur le pavé, tous les
autres, généralement, ont été élevés par
des parents, ont recu une certaine édu-
cation, ont été aidés dans leurs débuts.
La fainéantise, le goùt de la débauché les
ont entrainés : à vingt ans, ils sont gan-
grenés jusqu'aux moelles, ayant perdu
jusqu'au dernier vestige de sens moral.

Nous avons développe l'instruction, et
nous avons bien fait. Mais il est visible
que la moralité n'a point suivi les progrès
de l'instruction ; en cultivant l'intelli-
gence, nous avons negligé la conscience.
Nos jeunes assassins sont des ètres sans
conscience.

Il y a dans l'homme de eoupables ins-
tinets. Comment apprendra-t-il à les re-
primer ? Ce ne pourra étre que par une
éducation morale commencée à l'école,
continuée dans toute la jeunesse, ininter-
rompue mème dans la vie tout entière.

Déjà à l'école, il n'y aurait que la mo-
rale religieuse qui pùt posseder tout à la
fois la force de démonstration sur l'in-
telligence de l'enfant et la force de com-
mandement sur la volonté.

Puis Fècole primaire n'est pas tout, pas
plus que le catechismo que l'on apprend
pour la première communion, ne serait
tout si on se permettait ensuite de l'ou-
blier et si on n'avait pas le devoir d'en
conserver et d'en approfondir les lecons
sur la morale aussi bien que sur les cro-
yances.

L'influence délétère de la société sur
le jeune homme sorti de l'école ou du col-
lège ne connait plus de borne.

Mauvais livres, mauvais théàtre, mau-
vais ciénma, à l'Université souvent des
professeurs incroyants, nudités de la rue,
divorce, nous pourrions multiplier à l'infi-
ni les causes du désordre moral.

Il n'y a plus qu'une conclusion logique
qui s'impose : « Prenons garde, c'est tou-
te notre civilisation qui risque d'ètre dé-
vorée par les mauvaises passions qu'elle
engendre. »

LES ÉVÉNEMENTS

e rail e ane
Voici les clauses principales de l'accord

dont Ch. Saint-Maurice parie plus haut et
qui porterà le nom de Traité de Lausan-
ne :

Réparations. — Le chiffre forfaitaire
du « solde net » n'est pas encore détermi-
né avec précision. Il oscille entre 2 mil-
liards 600 millions offerts par l'Allema-
gne et 3 ou 4 milliards demandés par les
créanciers. Mais il est entendu que l'on ne
fera pas de cette somme une question «si-
no qua non ».

On peut donc glisser sur les condiitons
d'émission des deux séries de bons avec
quoi l'Allemagne devra acquitter sa det-
te. Il sera assez tòt d'en reparler en 1935
et 1937, si d'ici là...

Clauses politiques. — En compensa-
tion du solde forfaitaire, l'Allemagne de-
mandait quelques satisfactions d'ordre
politique et sentimental. Elle désirait la
fin de ce que M. von Papen avait, dans
un communique sensationnel, appelé la
« discrimination », c'est-à-dire finégalitó
juridique qui pése sur le Reich en matiè-
re de desarmement.

Ils n'ont pas consenti non plus à sup-
primer, purement et simplement, la par-
tie VTII du traité de Versailles, consacrée
aux Réparations. Ce qui aurait eu pour
effet de renvoyer aux vieilles Iunes l'ar-
ticle 231, dard piante douloureusement et
profond au cceur de famour-propre alie-
mand. Ils se sont bornés à admettre que
le traité de Lausanne se substituait aux
clauses strictement fìnancières des Répa-
rations sans toucher au problème des
Reponsabilités de la guerre.

Dettes interalliées. — En prévision des
négociations qui s'ouvriront cet automne
avec les Etats-Unis, les créanciers euro-
péens ont donc conclu une manière d'En-

tente par quoi ils s'engagent — l'engage-
ment n'est pas dans les mots, màis c'est
le sens — à ne pas faire ratifier le traité
de Lausanne avant qu'un accord soit in-
tervenu avec Washington. L'Angleterre,
debitrice de l'Amérique, mais grosse
eréancière de la France et de l'Italie, a
conclu avec ces pays des accords de prin-
cipe fort généreux mais conditionnels.

Maintenant, toute l'entreprise de salut
économique européen est accrochée à la
négociation américaine.

On nous téléphone :
L'accord a été définitivement conclu à

14 heures aujourd'hui vendredi.
Le chiffre forfaitaire de l'Allemagne a

été définitivement fixé à 3 milliards.
Un moratoire de 3 ans est prévu, et les

Bons seront places par la Banque des Rè-
glements Internationaux de Bàie, pour
une durée de 15 ans.

Les Bons qui n'auront pu étre places
seront lancés sur le marche international.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Imi»

Le gouvernement anglais
en mincrité

Le gouvernement anglais a été mis en
minorité à la Chambre des Lords, sans
toutefois que cette attitude ait eu la
moindre importance au point de vue poli-
tique. Il s'agissait d'un texte de loi sur
l'application de chàtiments corporels aux
jeunes délinquants. La Chambre des
Lords a admis ce chàtiment, tandis que
le texte du gouvernement l'excluait.

La poule incendiaire
Les poules d'une paysanne habitant le

petit village hongrois de Somo-Qyórgy
avaient pris l'habitude de se réfugier, la
nuit venue dans le four à cuire le pain.
Un soir, bien que le four eùt été chauffó,
l'un des volatiles s'y introduisit néan-
moinns. Ses plumes s'enflammèrent aus-
sitòt. Sous l'empire de la douleur, la pau-
vre bète s'enfuit et alla se cacher dans
un tas de paille, à la grange. La paille
prit feu à son tour et bientòt la maison
tout entière flambait.

Le terrible drame de mer
de Cherbourg

t. i

La marine francaise en deuil
Le e Nouvelliste » de hier a annoncé

dans ses dépèches, le terrible drame de
mer qui s'est déroule au large de Cher-
bourg et qui s'ajoute à la liste déjà lon-
gue des deuils de la marine francaise.

Le sous-marin « Prométhée » avait èté
lance le 23 octobre 1930 et effectuait une
sortie d'essai, au large du cap Lévy, situé
à l'est de Cherbourg. Il avait à bord des
ingénieurs qui avaient procède à la cons-
truction du bateau et qui surveillaient le
fonctionnement des moteurs.

Soudain, le commandant Guespel du
Mesnil, fut appelé sur la passerelle par
un branlebas qui lui paraissait suspect.
Il accourut aussitòt et s'apercut que le
sous-marin coulait sous ses pieds.

La cause de cette plongée accidentelle
n'a pas encore été établie.

Le commandant, l'enseigne de vaissean
Bienvenue et cinq hommes du bord furent
précipités à la mer tandis que le navire
s'enfoncait dans les flots.

A ce moment arrivait une barque de
pèche à moteur, le « Yette ». Le patron,
voyant des hommes à la mer, leur porta
secours. Il réussit à Ies amener tous les
sept à son bord et à gagner Cherbourg
avec eux.

Devant la préfecture maritime de
Cherbourg, il y a un rassemblement con-
sidérable. Ce sont les femmes des ma-
rius du « Prométhée » qui sont venues
aux nouvelles.

Le commandant Marie, chef de l'état-
major, leur a déelaré ; — « Mesdames,
pour le moment, il y a sept rescapés. Les
travaux de sauvetage sont rapidement
menés. L'impossible sera fait. Nous ne
pouvons rien dire de plus. »

De son coté, le préfet maritime, le vi-
ce-amiral Le Do, a déelaré : — « Nous
ne savons que très peu de choses. Le
« Prométhée » faisait des essais. Le com-



mandant du Mesnil sait à peine ce qui
s'est passò. Sa déclaration est brève :
« Mon bateau a coulé sous mes pieds ».
Notre premier soin _ été de prevenir les
familles des disparus. Notre douloureux
devoir s'accomplit maintenant. Il s'agit
de faire l'impossible pour sauver les mal-
heureux restés à bord. L'aviso « Ailette »,
de nombreux remorqueurs, des hydra-
vions, des chasseurs de sous-marins, des
ballons captifs recherchent l'épave. En-
core une fois, l'impossible sera fait. »

Un gendarme tue un forcené
qui l'avait blessé

A Yerres, entre Brunoy et Villeneuve-
Saint-Georges, France, un nommé Gey-
don, qui avait refusé de prèter sa bicy-
clette à son fils, a tire contre lui un coup
de revolver, le blessant à l'épaule droite.

Les gendarmes de Brunoy, alertés, ar-
rivèrent peu après sur les lieux du dra-
me. Mais Geydon, barricadé chez lui, re-
fusa d'ouvrir, tandis que les gendarmes
essayaient de pénétrer dans la maison par
la force.

L'un d'eux, M. Touzet tenta d'escalader
une fenétre.

Mais le forcené, qui avait encore sur
lui l'arme avec laquelle il avait blessé son
fils, tira sur le gendarme, le blessant lé-
gèrement. Ce dernier riposta par deux
coups de son revolver, tuant net l'éner-
gumène.

Un chargement de goudron prend feu
A Douaira, près d'Alger, un camion

plein de goudron s'est renversé et s'est
enfiammo au contact d'un fourneau. Une
dizaine d'ouvriers indigènes travaillant à
la réparation de la chaussée ont été brù-
lés. Tròis d'entre eux sont morts, les au-
tres sont dans un état grave.

NOOVELLES SOISSES
Aux Chambres fédérales

Au Conseil National, vendredi matin M.
Oldani (Berne), développe une motion re-
lative à la protection des sites, M. Meyer,
chef du Département federai de l'intérieur
déclare que le Conseil federai ne perd pas
de vue cette question et accepté d'étudier
la motion sous la forme d'un postulat.

La durée du service
M. Rheinhard (Berne), interpello sur la

propagande faite par certains officiers gé-
néraux pour la prolongation de la durée
du service et le développement de l'arme-
ment. Il demande au Conseil federai s'il
est au courant de la connexité partielle
entre la dite campagne et les intéréts de
l'industrie des armements.

M. Minger, chef du Département mili-
taire federai, expose que le département
s'occupe d'une réorganisation militaire.
Le colonel Sonderegger a été prie de faire
à ce sujet, des conférences aux sociétés
militaires. Il s'est acquis de grands méri-
tes pour notre défense nationale. Il avait
parfaitement le droit de se mettre au ser-
vice de l'industrie des armements.

D'autre part, le colonel Bircher a étu-
dié la question de la réorganisation mili-
taire. C'était son droit. Ce ne sont pas
les officiers, mais les Chambres qui auront
à prendre des décisions sur la réorganisa-
tion militaire.

Le chef du département ne songe pas à
prolonger l'école de reerues, mais on peut
songer à une répartition differente des
services. On pourrait prolonger la durée
de l'école de reerues en faisant l'econo-
mie du dernier cours de repétition. M.
Sonderegger est en rapport d'affaires avec
des fabriques d'armes, mais on ne doit pas
en tirer la conséquence que cette circons-
tance influe sur son point de vue dans la
réorganisation militaire ; c'est une insi-
nuation contraire à son caractère.

M. Reinhard doit considérer la liberté
de parole et de presse comme une perle
de notre Constitution ; cette liberté n'exis-
te toutefois pas seulement pour lui, mais
aussi pour les officiers de notre armée.

M. Reinhard n'est pas satisfait.
La séance est levée et la session décla-

rée dose.
Le président exprime le voeu que la

conférence de Lausanne réalisé les es-
poirs qui se dessinent ce matin.

Le taux de I'intérèt
Au Conseil des Etats, en votation fina-

le, la Chambre adopté à l'unanirnité Parre-
te augmentant les droits d'entrée sur le
malt, l'orge et la bière et, par 27 voix
contre une (M. Burklin, Genève), celui
qui institue une caisse de prèts.

Puis M. Musy répond à l'interpellation
Amstalden (Obwald), au sujet de la circu-
laire sur la réduction du taux hypothé-
caire. Cette circulaire ne visait pas tous
les instituts bancaires, mais ceux seule-
ment qui ont un taux trop élevé. Les mi-
lieux bancaires, qui ont accueilli avec sa-
tisfaction l'idée d'une réduction generale
des prix et des traitements, ne peuvent
s'opposer à cette baisse nécessaire. L'o-
rateur se dit convaincu que nous ne sur-

monterons pas la crise si nous n'arrivons
pas à réduire le coùt de la vie. Les me-
naces d'une certaine presse socialiste ne
le feront pas dévier d'un millimetro de la
ligne de conduite qu'il s'est tracóe. La ré-
duction des traitements viendra, mais il
faut que l'employé trouve une compensa-
tion dans la baisse des prix. Celle du taux
hypothécaire profilerà surtout aux petits
agriculteurs.

M. Amstalden ne se déclare que partiel-
lement satisfait de cette réponse.

Séance levée et session dose.
* •

Le nouveau Vicaire general de Genève
S. Exc. Mgr Besson, évèque de Lausan-

ne, Genève et Fribourg, a appelé M. l'ab-
bé Henri Petit, cure du Sacré-Cceur, à Ge-
nève, comme Vicaire general de Genève,
pour remplacer M. l'abbé Tachet, démis-
sionnaire pour raisons de sante.

Un ouvrier victime
de son imprudenee

Un ouvrier plàtrier-peintre a été victi-
me jeudi soir, d'un terrible accident à
Bel-Air-Métropole, Lausanne. Il était pen-
ché sur la cage de l'ascenseur lorsque la
cabine lui heurta violemment la tète. Il
a été transporté tout de suite à l'Hòpital
cantonal où il a succombé à une fracturé
du cràne à 18 h. 45.

Bien qu'il ait été mis en garde à de
nombreuses reprises par ses collègues,
son contre-maitre, l'homme charge de la
manceuvre de l'ascenseur, contre l'impru-
dence qu'il commettait, le pauvre ouvrier
ne pouvait pas s'empècher de se pencher
continuellement dans la cage de l'ascen-
seur pour y voir fonctionner celui-ci.

L'homme qui manceuvrait l'ascenseur
ne pouvait voir le malheureux penché,
mais, hier, sentant le choc, arrota immé-
diatement l'ascenseur. Malgré sa prompti-
tude, sa manceuvre n'a pu empècher l'ac-
cident. La victime eùt pu ètre entière-
ment décapitée sans l'arrèt brusque de
l'ascenseur.

Le jeune homme se nomme Paul Fer-
rare, 17 ans. Il était soutien de famille ;
ses parents, dont la mère est paralysée,
habitent Crissier.

Fresques du Moyen-Age
Alors que l'on procédait à la restaura-

tion de l'église de Wangen-sur-1'Aar, Ber-
ne, on a mis à jour des fresques datant du
Moyen-Age. La société suisse ehargée de
l'entretien des monuments historiques a
donne mandat de continuer la mise à jour
des peintures murales. Il semble que Fon
parviendra à les restaurer entièrement.
Toutefois , l'expertise qui interviendra di-
ra si l'on peut ou non maintenir dans
l'oeuvre de restauration envisagée et les
harmoniser les fresques dont il est ques-
tion.

Emprunt et dépassement de crédits
Le Grand Conseil de Bàie, à l'exception

des communistes, a vote un arrèté rela-
tif à l'émission d'un emprunt d'Etat de
30 millions de francs, emprunt qui cons-
titué une première mesure pour parer à
la crise. Le crédit supplémentaire deman-
dò en raison du dépassement de crédits
de 2,35 millions de francs occasionné par
la construction du nouveau gazomètre a
été finalement approuvé par l'assemblée.
Néanmoins, plusieurs députés , apparte-
nant aux différents partis, critiquòrent le
dit dépassement de crédits.

Echec aux camions
Le Conseil d'Etat des Grisons a repous-

sé une requète de la Société de dévelop-
pement du SplUgen-Bernardin , deman-
dant que l'on autorise la circulation dee
camions de tourisme sur la route du Ber-
nardin.

Empoisonné par de la colchique
Un enfant a été empoisonné, à Burti

gny, Vaud, par des semences de colchi
que. Tous les antidotes employés en pa
reil cas sont restés sans aucun résultat.

Reconnaissance
Il y a quelques jours , un nommé BI.,

domicilié à Genève, faisait la connaissan-
ce, dans un café, de deux individus. A la
fermeture de l'établissement, il invita ses
nouveaux . amis à venir boire un verre
chez lui. Et la soirée, ou plutòt la nuit , se
termina joyeusement. Mais le lendemain,
Bl. eut la désagréablc surprise de cons-
tater que son portefeuille qui contenait
une petite fortune , 1600 fr. avait été do-
leste d'un billet de 1000 fr. Ne connais-
sant ni d'Adam, ni d'Eve, les deux indi-
vidus qu'il avait eu l'imprudcncc d'ame-
ner chez lui , Bl. n'eut d'autre ressource
que celle de s'aller plaindre à la police.
Celle-ci appróhenda , hier soir, vers mi-
nuit , les deux compères dans un café de
St-Gervais.

Les individus , Arthur G., 37 ans, Neu-
chàtelois, et Eugène R., 36 ans, Bernois.
reconnurent que c'étaicnt bien eux que

M. Bl. avait invités mais nièrent tout d'a-
bord le voi... pour finir par l'avouer. Les
deux compères ont étó cónduits aux vio-
lons.

LA RÉGION
Electrocuté

La nouvelle ligne, électrifiée, du tram
d'Annemasse-Samoens, vient de causer un
grave accident à Tanninges, dont fut
victime un ouvrier charpentier d'Anne-
masse : M. Gabriel Benvitto, àgé de 35
ans. M. Benvitto travaillait depuis quel-
ques jours à la construction d'une mai-
son. Comme d'habitude, il était monte sur
le toit , au-dessus duquel, à 60 centimè-
tres, passe le courant — de 12.000 volts
— de la nouvelle ligne du tram. M. Ben-
vitto a-t-il été attiré par le courant ?
Tout porte à le croire. Les compagnons
de travail de M. Benvitto apercurent
bientòt celui-ci accroché au fil conduc-
teur. On s'empressa aussitòt d'interrom-
pre le courant et de porter secours à l'in-
fortuné charpentier, qui fut conduit im-
médiatement à la clinique de Savoie, à
Annemasse. M. Benvitto, qui a le coté
gauche du thorax entièrement brulé, ain-
si que le pied gauche, a dù ètre amputé
de la jambe droite et du bras gauche. Son
état inspire les plus vives inquiétudes.

De préfet en préfet...
M. Morellet, nouveau préfet de la Hau-

te-Savoie, vient à peine d'occuper ses
fonctions en remplacement de M. Juillet
que déjà on parie de changement par sui-
te de convenances personnelles. M. Mo-
rellet est sur le point de quitter l'admi-
nistration, où jeune encore il vient d'ac-
complir une brillante carrière. Son suc-
cesseur à la préfecture d'Annecy serait M.
Surchamp, sous-préfet de Villefranche-
sur-Saóne, dont la nomination ne saurait
tarder.

NOUVELLES LOCALES
.. oEQCtt .

DOUBLÉ J UBILE
Le Chapitre de la Cathédrale de Sion,

le Clergé, les Communautés religieuses et
les fidèles du diocèse se faisaient une joie
de célébrer les 25 ans de sacerdoce de son
Excellence Mgr Biéler. Mais Monsei gneur
refusa obstinément toute fète , toute ma-
nifestation extérieure et mème toutes dé-
marches dans ce sens.

Il ne restait qu'à s'incliner.
Revenant d'Insbrùck où il avait fait ses

études théologiques, M. l'abbé Biéler fut
immédiatement appelé à la Chancellerie
episcopale. Il servit Mgr Abbet, de pieu-
se mémoire, avec un dévouement et une
fidélité à toute épreuve.

En mai 1919, le chancelier succédait à
son Maitre sur le siège de St-Théodule.

On peut donc dire que Monseigneur
Biéler aurait pu fèter deux jubilés : son
sacerdoce et les 25 années de son entrée
à l'évéché.

L'activité du chef du Diocèse est con-
nue : recrutement sacerdotal, création
d'un petit séminaire, amélioration des bé-
néfices curiaux, visites pastorales conti-
nues et sérieuses, réformes administrati-
ves, etc. etc.

Nous aurions voulu ecrire une belle pa-
ge à cet égard, mais nous eussions cause
un véritable déplaisir à Sa Grandeur.
Nous serions donc alle aux fins contrai-
res d'une fète.

Que Monseigneur Biéler daigne cepen-
dant agréer l'hommage de nos voeux. Il
en rencontrera de plus précieux, mais cer-
tainement pas de plus sincères et de plus
profonds !

Le « Nouvelliste ».

A propos d'un „Essai
d'histoire de Port-Valais
On nous écrit :
La Valaisan reste attaché à son sol na-

tal comme certains arbustes aux pentes
dénudées de nos mouts. Il sait les efforts
héroiques et persévérants de ses ancètres
pour lui léguer une terre moins ingrate et
pour conquórir cette indépendance dont
il se glorifie à juste titre aujourd'hui.

Cependant, de ce passe qu 'il aime com-
bien de détails, pleins d'iutérèt demeurent
iguorés. Les parchemins poussiéreux qui
les eussent révélés dormaiont dans les
vieux bahuts. Ne faut-il pas déplorer le
fait que notre histoire ancienne ct mème
medievale soit si brève, si fragmentaire ,
et souvent ontachóe d'erreurs à causo de
la confiance exeossivo des auteurs en des
chroniques plus ou moins lógendaires ?

Depuis quelques années, on recherche
on classe ct on public les chartes et au-
tres documents similairos. Il faut compul-
ser ces actes, en recueillir les renseigne-
ments , les coordonner , les comparer pour
cn tirer les conclusions convenables. Ce

travail de longue haleine permettra de re-
constituer, avec une plus rigoureuse exac-
titude l'histoire des communes et des pa-
roisses. En remontant de celle-ci à celle
des districts et du canton on pourra re-
construire, un jour , plus complet et plus
majestueux l'édifice historique du « Vieux
Valais » et montrer le vrai visage de la
patrie.

Dans cette tàche méritoire se distingue
particulièrement M. l'abbé Tamini , cure
de Bex, qui méne de front , avec les oc-
cupations de son ministère, sa précieuse
collaboration au « Dictionnaire histori-
que suisse » et la publication simultanee
de l'histoire de plusieurs communes du
Valais romand.

Celle de Port-Valais vient de sortir des
presses de l'Oeuvre St-Augustin, à Saint-
Maurice , en un fascicule de 88 pages or-
né de deux illustrations hors-texte, sur
papier couche. Elle est signée, par les ab-
bés Tamini et Pannatier, cure de la pa-
roisse. On y relève des détails captivants
et peu connus sur les origines de Port-
Valais, des Evouettes et du Bouveret, sur
l'état économique, politique et social des
habitants sous les différents régimes. Im-
primées par tranches successives pour le
Bulletin paroissial, ces pages contiennent
des répétitions regrettables mais inévita-
bles dans une publication de ce genre.

Ajoutons que cet opuscule est en ven-
te chez M. le cure Pannatier, au Bouve-
ret, en faveur de son presbytère incom-
plètement payé. Chaque famille voudra le
posseder. Sa lecture sera peut-ètre moins
passionnante pour les uns que celle d'un
roman méme historique. Elle aura du
moins l'avantage de ne pas fausser leur
intelligence de leur faire mieux apprécier
les qualités et les mérites de nos ancè-
tres, tout en leur fournissant l'occasion
de participer à une bonne oeuvre.

College de St-Maurice
Demain samedi le Collège de St-Mauri-

ce clòturera son année scolaire. Disons
tout de suite que l'année a été excell.ente
sur tous les rapports : esprit , discipline et
travail.

13 élèves se sont présentes pour le di-
plòme de Maturile classique dont 10 au
Type A et 3 au Type B.
Di plóme du ler degré : Type A :

M. Delaloye Georges,
M. Crittin Max.

Diplòme du 2me degré :__
M. Stòckle Otto,
M. Haselbach Paul,
M. Bagnoud Edouard,
M. Cergneux René,
M. Rouiller Gilbert ,
M. Guélat Charles,
M. Bex Damien.

Diplòme du 3me degré :
M. Sassy Etienne.

Diplòme du 2me degré : Type B :
M. Gilardoni Arturo.

Diplòme du 3me degré
M. Ceppi Philippe,
M. Terraz Denis.

Études commerciales
Diplòme du ler degré :

Rime Raymond.
Diplòme du 2me degré :

Vouilloz Georges,
Joye Marcel ,
Antony Werner.

Diplòme du 3me degré :
Pfefferl é Oscar.

Le mouvement touristique
Dans la nuit du 30 juin au ler juillet

1932, il a été constate dans les hótels du
Valais le mouvement touristique suivant :
Suisses 1728 contre 1692 en 1932
Anglais 206 » 670 »
Allemands 127 » 317 »
Américains 19 » 73 »
Hollandais 78 » 118 »
Italiens 55 » 69 »
Francais 153 » 221 »

Plus 71 touristes des divers autres
Etats contro 162 en 1931.

A l'Ecole de reerues d'artillerie
de forteresse

Sous le commandement du major Ma-
min , l'Ecole de reerues d'artillerie de for-
teresse, stationnée à Dailly, fera sa gran-
de course à Pont de Nant, et aura son
eulte militaire dans co site merveilleux
des Alpes vaudoises, le dimanche le 10
juillet à 10 h. 30.

Le eulte sera fait par Ies aumóniers de
la garnison de St-Maurice. Le capitaine

Savary, de Gryon, pour les protestants et
M. le Chanoine Voirol, capitaine-aumO-
hier, de St-Maurice, pour les catholiques.

Un attelage dans la rivière
On nous écrit :
Un épouvantable accident vient de je-

ter la consternation dans la paisible val-
lèe de Binn.

Un jeune homme, M. Marcel Schmidt,
de Guillaume, hòtelier à Binn , descendait
en bicyclette la route qui conduit d'Aus-
serbinn à Ernen lorsqu 'il se jeta sur un
attelage conduit par M. Ernest Clemenz
à coté de qui avait pris place sa femme. '

Effrayé , le cheval fit un brusqu e écart
vers la gorge qui longe la chaussée et au
fond de laquelle coule la Binn. Mme Cle-
menz eùt le temps de sauter à terre, mais
son mari, le cheval et la voiture allèrent
s'écraser au fond du ravin. Le corps de
M. Clemenz a été retrouve, tandis que
l'attelage a été emporté par les flots gros-
sis du torrent. L'auteur involontaire de
l'accident — qui n'avait , parait-il pas as-
sez l'habitude de sa machine — n'a été
que légèrement blessé par le choc.

Cette fin tragique laissé orphelins sept
jeunes enfants à qui la sympathie gene-
rale est acquise ainsi qu'à la veuve. M.
Clemenz était àgé de 34 ans.

t M. Pierre-Joseph Rouiller
Vendredi matin, on apprenait à Marti-

gny la mort de M. Pierre-Joseph Rouiller,
ancien inspecteur scolaire du district de
Martigny.

Doué d'une sante de fer, il garda jus-
qu'à ces derniers temps une attitude vi-
goureuse qui semblait promettre le cen-
tenaire.

M. Rouiller est né en 1850. Dès son jeu-
ne àge, ce fut un studieux. Ses écoles pri-
maires terminées, il entra à l'Ecole nor-
male. Sa sagacité naturelle lui fit com-
prendre que l'enseignement donne alors
dans cette école ne suffirait pas à satis-
faire son insatiable désir de savoir, et il
s'en alla à Haute-Rive (Fribourg) com-
pléter ses études.

_ De retour au pays, il enseigna succes-
sivement 3 ans dans son paisible village
du Broccard qu'il aimait tant , 6 ans à
Chamoson et 21 ans à Martigny-Ville.
Partout il a laissé le souvenir d'un mai-
tre avisé, consciencieux et dévoué. R a
l'honneur de compier plusieurs magistrats
distingués parmi ses anciens élèves.

Elu Inspecteur scolaire, il visita fidèle-
ment deux fois Fan et durant 30 années,
les nombreuses écoles primaires du dis-
trict de Martigny. L'autorité Tappeta en-
suite à faire partie de la Commission can-
tonale de l'Enseignement primaire, ce qui
lui permit de faire bénéficier de sa riche
expérience pédagogique non seulement
son cher district , mais aussi la partie
francaise du canton.

Il était le compagnon attitré des Ex-
perts fédéraux aux examens de recrute-
ment. Toutes les anciennes reerues ont
encore devant les yeux ce robuste Valai-
san qui avait la redoutable mission d'ins-
erire dans le livret de service les chif-
fres fatidiques des notes de l'examen.
Mais la crainte que provoquait dans les
jeunes esprits l'exercice de cette fonction
se mitigeait à Paspect du sourire encou-
rageant et paternel de M. Rouiller.

Il a aussi j oué un róle bienfaisant dans
l'Administration municipale de la Com-
mune de Martigny-Combe, dont il fut le
Président pendant quelques périodes. E
eut le mérite de contribuer puissamment
à la réalisation du projet du canal qui
amène les eaux du Trient dans sa chère
Combe pour la fertiliser.

Son expérience et sa prudence l'ont
fait designer à trois reprises comme mem-
bre de la Commission cantonale des ta-
xes cadastrales. Ce travail fut pour lui
l'occasion de visiter tout le Valais et
d'acquérir ainsi une connaissance appro-
fondie de la géographie du Canton, con-
naissance qui était très remarquée dans
ses tournées d'Inspection scolaire.

Malgré ces multiples travaux , M. Rouil-
ler trouva le temps d'élever une très belle
famille, à laquelle il sut inculquer un so-
lide attachement aux principes chrétiens
qui faisaient la base de sa propre vie.

Il laissé à tous ceux "qui l'ont connu le
souvenir d'un homme éclairé d'une foi
profonde et d'une vie irréprochable.

A sa famille en pleurs, nous présentons
l'expression émue de nos sincères condo-
léances.

Les réductions de taxes
sur les lignes postales d'automobiles
L'administration des postes accordo, à

partir du 16 juillet , aux personnes voya-
geant par trains spéciaux , los réductions
de taxes ci-après sur les lignes postales
d'automobiles en connexion avec des
trains spéciaux :

a) Si le billet pour lo train special don-
no droit au retour le méme jour ou le jour



Le Traité de Lausanne
La Suisse approuvé le pian Hoover a Genève

suivant, le voyageur beneficio d'un billet
d'aller et retour contre paiement de la ta-
xe du billet simple course.

b) Si le billet pour le train special don-
ne droit au retour à volonté dans les 10
jours, l'administration des postes accordo
une nouvelle réduction de 20% sur le I 0 ,, . n , .prix déjà réduit du biliet d'aiier et re- uonterence du Desarmement
tour

ARBAZ. — Fète Champètre. — Corr. —
La Société de chant. l'« Edio des Alpes »
cappelle à ses nombreux amis ique le tira-
ge de Ja tombola qu'elle a organisée aura
lieu Je 10 j uillet. L'accueil le plus chaleu-
ireux est réserve à tous ceux qui se ren-
•dront k Arbaz , cair rien n'a été oublié pour
assurer le succès de 'la ifète.

Venez donc nombreux oublier les soucis
de la crise, apporter le réconfort de votre
présence k cette Ueune société qui pour la
première fois tape à la porte et demande
qu 'on l'aide. D'avance merci. <Voir aux
annonoes).

EVIONNAZ-MEX. — Un service postai
^automobile, 3 places, fonctionné depuis le
ler juillet entre Evionnaz et Mex avec
l'horaire : Evionnaz-Gare, arr. 8 h. 10 ;
dép. 8 h. 20 ; Mex dép. 7 h. 42 ; Mex arr.
9 h. 55.

BEX. — Une eollision. — Mercredi , à
Tintersection de la route d'Aigle et de
l'avenue de la Gare, une voiture du tram-
way Bex-Bévieux vit arriver un lourd ca-
mion. Le conducteur du tram bloqua im-
médiatement ses freins. Quant au gros
oamion, il n'avait pas ralenti sa marche,
son conducteur croyant avoir le temps de
passer avant la voiture du Bex-Bévieux.
Résultat : l'avant, coté gauche, de la voi-
ture du tramway est défoncé et plusieurs
glaces brisées. C'est l'arrière de la remor-
que du camion venu donner en plein sur
l'avant du tram, qui est la cause des dé-
gàts. M. le juge de paix P. Pièce assistè
du caperai de gendarmerie Rochat, firent
les constatations nécessaires.

ST-MAURICE. — Promenade de l'« A-
gaunoise ». — {Corr.) — La sortie off icidle
de notre Société aur a Jieu le dimanche 17
juillet, à Champex. Dans tes très conforta-
bles cars du garage Goegd, musiciens et
amis gagneront ce' site meriveilleux par Or-
sières tandis ique Ja desoente se fera par les
Valettes. Cn dit que Jes endeux de la cour-
se de canots qui aura lieu l'après-midi se
discuteront pendant Je banquet...

iLes personnes qui désirent nous aceom-
pagne r doiven t s'inserire auprès du seeré-
taire-caissier M. Jean Brouchoud, institu-
teur , jusqu 'à mercredi soir 13 courant. 'Le
prix de cette magnifique promenade (car,
banquet, inscr iption au canotage, retour des
malles, etc. tout compris) est fixé à 'fr. 11.—
par personne pour les membres honoraires
et passifs et leur •famille. et à ifr. il4.— pour
les autres participants.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

L'Aliemand Stoepel s'adj uge au sprint
l'étape Caen-Nantes

Cette seconde étape fut fort animée . 'bien
que 13 hommes se soient présentes ensem-
ble à l'aiìrivée, où les coureurs se classè-
rent comme suit : 1. Stoepel ; 2. Bonduel ;
3. Leducq ; 19. Pipoz ; 24. Antenen ; sui-
ven t au 26me rang, 42 coureurs , parmi les-
quels les frères Buchi. Erné et Buia ; Wan-
zenrled est 75me. tandis que Hofer n'est
plus en course.

Le classement gémerai est déj à chambar-
dé, qu 'on en juge : 1. Stoepel, 15 h. 58 min.;
2. Bondud, 16 li. ! 3. Lemaire, 16 li. 01 min.;
•4. Leducq, mème temps ; 5. Tiliierbach , 16
h. 02 min. ; 19. Pipoz. 16 li. 09 min. 28 see. ;
24. Alb. Buchi, Alf . Buchi. Antenen et Erne,
tous en 16 heures 11 min. 39 see. ; 65. Buia
16 h. 25 min. 69 see. ; 76. Wanzenried , 16 h.
49 min. 25 see.

Au classement par équipes, Ja Belgique
est en tète, devant l'Allemagne , la France,
la Suisse et l'Italie.

Samedi : Nantes-Bordeaux (387 km.), la
plus longue étape du Tour.

Radio-Programme du 9 juillet
Radio Suisse romande {403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. il_ h. 40 Con-
cert d'orchestre. il7 h. Concert. 18 h. Mu-
sique de danse. .19 h. Carillon et doches de
la Cathédrale de StnPierre. il9 li. ,10 Musi-
que de danse. 19 h. 31 (La semaine politique
internationale . 20 li. Musi que ancienne. 20
h. 45 Monologues. 21 h. Concert d'orchestre.
22 h. Dernières nouvelles. 22 h. ,10 La Con-
férence des réparations. 32 h. 20 Musique
de danse.

LUY
donne de l'appetii

Exigez-le partout
Distillerie Valaisanne S.A

Marque déposée Sion

Notre Service télégrapiiique et tétéphonique
*"'

Le Pian Hoover à ia i L'épave repérée i A la Diète orili

Important discours
de M. Motta

GENÈVE, 8 juillet. (Ag.) — La Com-
mission generale de la Conférence du de-
sarmement a repris vendredi matin la dis-
cussion generale sur les propositions du
président Hoover.

Successivement les représentants du
Mexique de la Chine, de la Suède et de
l'Esthonie sont venus apporter leur adhé-
sion au pian américain.

M. Motta, au nom de la délégation suis-
se, a déelaré notamment que le mérite es-
sentiel de la proposition Hoover réside
surtout dans le domaine de la réduction
quantitative des armements. Elle touche
aussi la réduction qualitative. La déléga-
tion suisse accepté la proposition Hoover.
Nous serions mème disposés à aller plus
loin. J'espère, a dit l'orateur, que dans le
cours ultérieur de la conférence , de pro-
chains accords plus stables seront réali-
sés. Nous demandons à arriver à l'inter-
diction totale et absolue du bombarde-
ment aérien sur les champs de bataille et
en dehors des champs de bataille. La po-
pulation civile qui en a le plus souffert a
droit à cette interdiction. Nous voudrions
aussi que la commission financière pren-
ne des dispositions positives sur le mar-
che et la fabrication des armes. De mè-
me nous sommes convameus de la néces-
sité du contròie international. Il faut
qu'une commission soit constituée pour le
contròie.

C'est sur le terrain de la réduction
quantitative qu'il nous parait que le pré-
sident Hoover a apporté a la France une
contribution infiniment précieuse. Il y a
deux points importants : la force de po-
lice et la force de défense. La délégation
suisse est heureùse de dire qu'elle accep-
té le traité de paix. Une simple réserve
doit et peut étre faite.

Sur certains points la délégation suis-
se à l'impression qu'il est difficile de se
prononcer aujourd hui.

Les éléments qui doivent ètre pris en
considération sont : la population d'a-
bord, puis l'étendue des frontières com-
parée au nombre des habitants, ensuite la
situation géographique de chacun et en-
fin le type d'arme de chacun des pays.

Je n'insiste pas sur le type d'arme. Le
type suisse est par excellence le type le
plus net, le plus caraetéristique, le plus
essentiel de l'armée purement défensive.

En terminant, M. Motta salue avec un
sentiment d'enthousiasme l'initiative du
président des Etats-Unis. Il a apporté à
notre conférence la contribution la plus
précieuse.

Le discours de M. Motta a été accueil-
li par de chaleureux applaudissements,
puis les représentants de la Nouvelle Ze-
lande, de la Roumanie, de la Perse, du
Venezuela, de la République Argentine
sont encore venus apporter leur adhésion
aux propositions Hoover.

De la breuille chez
les travaillistes

LONDRES, 8 juillet. (Ag.) — Selon le
« Daily Express », de vives dissensions se
manifestent actuellement dans le parti
travailliste entre les chefs du groupe par-
lementaire et les anciens ministres non
réélus aux dernières élections. Les pre-
miers, a la tète desquels se trouve M.
Lansbury, ont fait approuver un pian en
faveur d'une campagne pour la nationa-
lisation immediate des banques, des ter-
res, des moyens de transport , des forces
hydrauliques, des compagnies d'assuran-
ces, etc. Ils demandent en outre l'aboli-
tion de la Chambre des Lords. Par con-
tre, Ies anciens ministres, notamment MM.
Morrisson et Alexander, trouvent que ce
pian fera perdre au parti toute chance de
revenir en majorité au Parlement.

Écrasé sous un char
LACHEN, 8 juillet. (Ag.) — Un domes-

tique, nommé Ebnoter , domicilié à Rem-
pen-Vordertal , conduisait un char vide
quand il perdit la direction et tomba sous
les roues. Le malheureux est mort sur le
coup.

Un horrible accident morte! dans la vallee de Binn

L'è pavé repérée
CHERBOURG, 8 juillet. (Havas.) — Le

bruit court que l'épave du « Prométhée »
serait repérée. Le vice-amiral Le Do, pré-
fet maritime de Cherbourg, s'est rendu
sur les lieux de la catastrophe. On comp-
te 62 disparus.

PARIS, 8 juillet. (Havas.) — La posi-
tion du « Prométhée » a été exactement
déterminée à 7 milles au nord du cap Le-
vi. Il repose par 75 mètres de profondeur.

Sur la prière du ministre de la marine,
l'Amirauté britannique a accepté d'envo-
yer l'« Artiglio » et le « Rostro », actuel-
lement à Brest et a Cherbourg, afin de
coopérer aux manceuvres de sauvetage.
Enfin, le ministre a fait demander au port
de Toulon de diriger d'urgence sur Cher-
bourg le scaphandre spécialement cons-
truit pour les grandes profondeurs.

L'amiral Durand-Viel, chef d'état-ma-
jor de la marine, est arrive sur les lieux.

Les propositions anglaises
de desarmement

LONDRES, 8 juillet. (Havas.) — Les
propositions britanniques de desarmement
sont accueillies avec faveur par la presse
conservatrice londonienne qui fait valoir
les avantages de ce pian sur la proposi-
tion Hoover, surtout en ce qui touche le
desarmement naval.

Le « Times » soumet la proposition
Hoover à d'assez vives critiques. Il insis-
te d'abord sur le fait que pour l'Angleter-
re la réduction du nombre des navires de
guerre impliquerait l'abandon de 300.000
tonnes d'unités existantes, alors que pour
l'Amérique, la proposition Hoover se bor-
nerait en bonne part à un arrèt des cons-
tructions.

Le « Morning Post » estime que le pian
Hoover est trop bien fait pour l'Améri-
que.

Quant à la presse libérale et travaillis-
te, elle garde toute sa sympathie au pian
Hoover et juge avec sévérité les propo-
sitions britanniques. Ces dernières n'im-
pliquent pas réellement le desarmement,
écrit entre autres le « New Chronicle ».

Après l'accord
de Lausanne

LAUSANNE, 8 juillet. (Ag.) — Au mo-
ment où les délégués anglais, francais et
allemands réunis à Beau-Rivage purent
constater que l'accord était réalisé dans
tous ses points principaux, MM. Herriot et
von Papen se serrèrent la main et échan-
gèrent quelques paroles. A son arrivée
dans le hall de l'Hotel, M. Herriot em-
brassa les deux premières demoiselles
qu'il rencontra : une Francaise et une Al-
lemande. Ce geste symbolique fut applau-
di vivement.

Les clauses fìnancières
LAUSANNE, 8 juillet. (Ag.) — M. Fra-

ser, vice-prsident de la B. R. I., a quitte
Lausanne vendredi à midi. Il avait été
appelé à Lausanne en qualité d'expert
pour l'élaboration des questions d'émis-
sion des bons allemands. II retourne k
Bàie ayant recu la mission de cinq puis-
sances de charger la B. R. I. de designer
deux membres de cette banque pour par-
ticiper k l'élaboration des clauses fìnan-
cières du traité de Lausanne.

Les troubles
BUENOS-AIRES, 8 juillet. (Havas.) —

Selon des nouvelles du Chili un mouve-
ment communiste aurait éclaté à Concep-
tion.

BUCAREST, 8 juillet , (Havas.) — On
mande de Silistra qu'une bande de terro-
ristes bulgares ont franchi la frontière
roumaine la nuit dernière. Ils ont été sur-
pris par des gardes-frontière roumains qui
ont fait feu sur eux. Ils ont été obligéa
de repasser la frontière. Au cours de la
fusillade 5 Bulgares ont été blessés.

MARBOURG, 8 juillet. (Wolf.) — Des
bagarres assez sérieuses se sont produites
hier soir à Naumein entre nationaux-so-
cialistes et la police. De nombreux coups
de feu ont été échanges. Une trenta ine de
personnes ont été blessées, dont neuf
grièvement.

A la Diete prussienne
BERLIN, 8 juillet. (Wolf.) — Les déli-

bérations de la Diète prussienne ont été
très agitées. Plusieurs représentants des
nationaux-socialistes réclamèrent la pré-
sence du ministre de l'intérieur pour de-
mander l'arrestation du préfet de police
de Francfort qui fit appréhender un na-
tional-socialiste. Les débats donnèrent
lieu à du vacarme et tout semble indiquer
qu'on était sur le point d'en venir aux
mains.

L'importa lien du bétail
de boucherie

BERNE, 8 juillet. (Ag.) — Le Conseil
federai avait décide d'autoriser provisoi-
rement dès mi-juin et pour un temps res-
treint l'importation de boeufs de bouche-
rie en petite quantité. Le. contingent pré-
vu sera épuisé d'ici au 25 juillet prochain.
Apartir de cette epoque et jusqu'à nouvel
avis il ne sera plus délivré de permis
d'importation pour du bétail de bouche-
rie de provenance étrangère.

t
Madame Pierre-Joseph ROUILLER, à

Martigny-Combe ;
Madame et Monsieur Jean ZUMSTEIN-

ROUILLER et leur fils Pierre, à Martigny-
Combe ;

Monsieur et Madam e Michel ROUILLER-
SAUDAN et leurs enfants Francois et Ber-
nard, à Martigny-Combe ;

Monsieur Felix ROUILLER, à Martigny-
Combe ;

Monsieur et Madame Georges ROUIL-
LER-GAILLAND. à Martigny-lCambe ;

Madame et Monsieu r Maurice LONFAT-
ROUILLER et leur filile Hélène, à Charrat ;

Madame Veuve Anna MORET-ROUIL-
LER. à Martigny-Combe, ses enfants et pe-
tits-enifants ;

Mademoiselle Elise SAUDAN. à Martigny-
Combe ;

Monsieur et Madame Casimir SAUDAN-
GIROUD et 'famille, à Martigny-Combe ;

Monsieur Henri SAUDAN. à Martigny-
Combe ;

Madame et Monsieur Martin TERRET-
TAZ-SAUDAN et famille . au Levron ;

Madame Louise SAUDAN. en religion
Soeur St-nSigismon d de Notre-Dame-des-
Douleurs, au iGaire ;

Madame et Monsieur Eugène LEPDOR-
SAUDAN et famille, a Martigny-Bouiìg ;

Monsieu r et Madame Jules SAUDAN-
P1ERROZ et famille. à Martigny-Comfoe ;

Monsieur et Madame Ernest SAUDAN-
GIROUD et famille, à MartignyHCombe ;
et les familles parentes, ont la profonde
douleur de vousi annonoer la triste nouvelle
du décès de

Monsieur

PIERRE - JOSEPH ROUILLER
Ancien Président et Inspecteur scolaire

leur cher époux , pére, beau-père, grand-
pére , frère , beau-frère , onde et grand-on-
de, enlevé à leur tendre affection après une
oourte maladie, le 7 j uille t 1932, ià Page de
82 ans , munì des' sacrements de notre Sain-
te Mère l'Eglise.

L'ensevdissement aura lieu à Martigny,
le dimanche 10 j uillet 1932, à Iti heures.

P. P. L.
Cet avis tient Jieu de lettre de faire part.

f
Le corps enseignant du district de Marti-

gny est prie d'assister .* in corpore » à l'en-
sevelissement du cher et regretté ancien
inspecteur Pierre-Joseph ROUILLER.

Thomas, inspecteur.
La mème invitation est faite aux mem-

bre s de la S. V. E.

Madame Veuve Emery GAY-CROSIER ,
à Martigny, dans l'Impossib il i té de répondre
à toutes les marques de sympathie recues
à l'occasion de son grand deuil, remercie
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douleur.

FULLY. — 10 iuillet. dos les 13 heures

K E R M E S S E
en faveur de la Colonie de vacances

« Guy de Fontgalland »
Cantine , tombola , jeux , attractions diverses

INVITATION CORDIALE.

t
Madame Ernestine PRAPLAN-BARRAS

et ses enfants Bertha et Denise ; Monsieur
et Madame Pierre PRAPLAN. à-Lens, ont
la profonde douleur de faire part de la per-
le cruelle ¦qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de ¦

Monsieur Francois PRAPLAN
Boulanger

leur cher époux , pére et fils , survenu à
Montana, le 8 juillet il932, dans sa 39me an-
née. munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le di-
manche 10 j uillet, à 10 heures 30.

P. P. L.

Monsieur Jules ROUILLER, à Martigny-
Combes ; Monsieu r et Madame Gustave
ROUILLER et Jeurs enfants ; Monsieur et
Madame Hermann ROUILLER et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Joseph HUGON
et leur enfant ; Madame et Monsieur Fran-
cois LACHAUX et leurs enfants. à 'Genève ;
les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part de ila perte
crucile qu 'ils viennent d'ép rouver eu la per-
sonne de

Madame SOPHIE ROUILLER
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sceur, belle-soeur, tante, décédée le 8
juillet k l'àge de 60 ans, après une courte
maladie chrétiennement supportée et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevdissement aura lieu k Martigny,
le 10 j uillet, à 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Paul JORIS, de Camille. à Or-
sières ; Monsieur et Madame Oscar BAL-
LEYS-JORIS et leurs enfants, à Orsières
et New-York ; Jes enfants de feu Paul JO-
RIS, à Orsières, Vevey et Genève ; Mon-
sieur et Madame Jean SCHWESTERMANN-
JORIS et leurs enfants, ià Orsières ; Mon-
sieur et Madame Leon JORIS-CHOPIN et
Jeur fils, à Orsières ; Monsieur et Madame
Marcel MURISIER-JORIS et leurs enfants,
à Orsières , ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de faire
part de la porte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle

FLORENTINE JORIS
leur chère tante, grand tante, arrière grand
tante, décédée à l'àge de 88 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevdissement aura lieu à Orsières,
dimanche 10 yuiillet, à 8 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Alfred BIOLEY-RO-
DUIT et leurs enfants. à Dorénaz; Madame
et Monsieur Louis WOEFFRAY-BIOLEY et
leurs enfants, à Lavey ;'Mademoiselle Eu-
génie BIOLEY, à 'Genève ; Monsieur et Ma-
dame Joseph BIOLEY et famille, à Doré-
naz ; Madame Suzanne BIOLEY, à Lavey ;
Madame et Monsieur Jean-J'ierre VEU-
THEY et famille, à Dorénaz ; ainsi que iles
familles parentes et alliées BIOLEY. JOR-
DAN. MAROUIS. DEVILLAZ. REVAZ. DÉ-
LEZ et GAY, ont la profonde douleur de
faire part de la perte crucile qu 'Hs v iennent
d'éprouver en Ja personne de

Monsieur LOUIS BIOLEY
leur cher pére , beau-père, grand pére , frè-
re, beau-frère, onde et cousin decèdè à
Dorénaz , le 8 j uillet .1932. à l'àge de 13 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges,
dimanche , 10 j uillet 1932, à 10 heure s 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Le Directeur et les Professeurs de l'Eco-
le normale, touchés des nombreu x témoi-
gnage s de sympathie qui Jeur ont été don-
nés à l'occasion de la mort de leur confrè-
re, Monsieur le Professeur Joseph HEISS-
LER. remereient bien sincèrement leurs
amis et connaissances de Ja part qu 'ils ont
prise à leur deuil et .recommanden t encore
le cher défunt à leurs prières.



Grand choix d'ar
tides pour
Messieurs ¦a oonset s. H

BAUME DU PÈLERIN

Martigny
Ville

La nouvelle cigarette SATO
--------------------- ____________ -___M_HHii ^BBlB l̂l îHBBi

Depuis plus de dix ans II n'y a pas eu de récolte dont la qualité
alt égalé celle de 1930. La maison SATO s'en est approvlslonnée
pour plusieurs années. Toutes les cigarettes SATO et OPHIR
sont faites avec des tabacs de la récolte 1930.
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Arbaz w- ŷdn_- ti__ 
Arbaz

Tirage de la tombola et

KERMESSE
organisée par la Sté de Chant ,,1'Echo des Alpes", Arbaz

avec le concours de la Sté de Musique
L'ECHO DU RAWYL, Ayent

Tombola Cantina
Jeux divers avec auperbee prix.

Service de camions : Départ du sommet du Grand-Pont

teytron - pimanches 10 et 17 juillet

KERMESSE
de l'Union Instrumentale

Tombola - Match aux quilles - Tir au flobert
Bai sur parquet

Cantine soienée Invitation cordiale

Lavey-les-Bains Lavey-Village
16 h- DIMANCHE io JUILLET 2° *»• 3o

Deux Concert. Spirituels
donnés par le Chceur Mixte Paroissial de Lavey

(5o exécutants, direction H. Lotti)
en faveur de la reetauratlon Intérieure du

Tempie de Lavey-Morclee
Solistes : Mlle Bianche Amiguet, soprano, Mlle Suzanne

Augsburger, organiste, et M. Adrien Bolomey, ténor
Billets à l'entrée. Prix unique Fr. 2.-

Vie aux enchères à Saxon
Dimanche 10 juillet, à l5 li., à l'Hotel Suisse, la succes-

sion de Dame Marie-Louise Comby-Burnet fera vendre
en enchères publiques :

1. Matériel et outillage de forge.
2. Maison d'habitation , grange-écurie, hangar et ter-

rains attenants d'une superficie d'environ 1200 m., le tout
situé au centre des affaires, entre route cantonale et
C.F.F. , situation commerciale de ler ordre.

3. Diverses propriétés : prés, champs et vignes.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Les héritiers.

bons mulets
pour transports à la montagne. Offres sous chiffre
P 357Q S Publicitas, Sion.

¦¦ Notre
continue. Nous vous offrons de nouveaux lots à des prix dérisoires

Chapeaux paille
pour Messieurs , art. -M A K
solide et pratique, M
pr le travail

Chapeaux palile
pr Messieurs , forme^^ Kft
canotier , art. réel. J—Z,**"
la qualité ^*"

Chapeaux paille
pr Messieurs. formeSjQ K
canotier , très jolie j £ j _
paille

Chapeaux paille
pr Messieurs , pana-6^ ESO
ma Fiorentin , exis- •J*' ^'
te en blanc ou beige

Chaneaux naille
pr enfants, paille CI
fantaisie et rnban _!¦290
eouleur

Chapeaux paille
pr Messieurs , forme W^ 4"_fl
canotier , paille trèsi«**"
fine, art. soigné

Chemises pr mes
en bonne flanelett ê ^ P_T K
coton , pour le ^£| • **travail

Chemises poreuses
pr Messieurs , avec 6_)Q K
beau p lastron 

^
2 ** "

fantaisie

oomzaine oe mi
1 sèrie robes
pr Dames , lainet tc  f_feQ BJ
fant. ,  facon mode Mk
sans manches

1 sèrie robes
pr Dames, la inet tc  BTOft
fantais ie , manches mm •*"
longues et courtes

1 sèrie robes
soie artificielle ou QQA
mousseline la ine  Q^*'"
fant. facon elegante

1 sèrie robes
lainage uni , mous-^ |y
seline laine ,velours I II
fant. avec garnit.

1 sèrie robes
la in .  un i , et fant .̂  4  ̂K|i
velours impr. tr. I •»
richem. garnies "

1 sèrie robes
beau la in .  un i , f_) M Kffe
popoline , ve). /'5™JJ
panne , tr. chic

1 sèrie manteaux
imperméablespr̂  4_h ^

___
lDames , tis. soie ti SI'»"

art. uni et fant.

1 sèrie manteaux
pr Dames , lai-  Cft f fcKffe
nage ang lais mmà ŵfantaisie

On demande ponr tout de
suite un

jeune homme
sachant traire et faucher.

S'adresser à Alfred Haldi ,
tèi. 8, Gryon sur Bex. 

L'EAU
CHAUDE

pour chaque ménage
L'appareil

PROOHZ
donne

Ies meilleurs résultats
avec une consommation

minime de gaz
__ l~~j

Ur
Le „ PROGAZ " est

pourvu : de 2 dispositifs
de sécurité, un pour le
gaz et un en cas de man-
que d'eau.

Il peut étre commandé
auprès : De l'Usine à gaz , Des
installateli» , De la Fabrique de
compteurs à gaz et à eau de
Lucerne.

bon faucheur
Faire offre au Nouvelliste

sous G. 1003.

1 sèrie bèrets
casquettes drap 4_kQ ̂ T_
feutre eouleur pr «P
fillettes

1 sèrie bèrets
pr Dames, jeunes -M f h  K
filles et fillettes, \W
drap uni et fantaisie

1 sèrie bèrets
pour jeunes filles £ _̂f c E ___ l
en velours ang lais 

^
C**"

Chapeaux pr Dames
formes nouvelles , "flj C&fl
très chic M

Chapeaux pr Dames
ravissants modèles AQA
de cette saison ~*_|^^^
Chapeaux pr Dames
grand choix de AfìA
modèles haute J?J"̂ *̂
nouveauté

1 lot pèlerinnes
caoutchouc, pour  -d| Of|
enfants, B^*'
article pratique

3 séries tabliers
caoutchouc  fant .  A( |K
bonne qua l i t é  ff_ F

1.95, 1.46 et ^^

BUT de promenade bien choisi
Visitez les remarquables Gorges du Triège, avec
cascades et grottes, près de la gare du Trétien
(Salvan). Forte réduction sur la Tigne Martigny-
Chàtelard. Billets du dimanche vaiatale pour
le retour, etc. Restaurant et tea-room avec mu-
sique à l'Hotel Dent-du-Midi, à Trétien.

Vve Cross & File, propriétaires.

Scierie à vendre
Jeudi 14 juillet 1932, à l'Hotel de Ville, à Bex, vente

aux enchères, aux conditions qui seront lues avant la
mise, d'une

SCIERIE & FABRIQUE de CAISSES
Force hydraulique "0 CV., terrain 10.000 m2. Embran-
chement C.F.F. Excel lente affaire pour personne active
et bien au courant de la partie.

Pour renseignements et visiter, s'adresser à M. Numa
Ysrsln, à Bex.

Ottani traili
A. vendre superbe voiture Graham , modèle

1931, conduite intérieure, 4 places, 17 CV., 6
cyl., freins hydr. , roulé 25.000 km., état de
neuf. Garantie : sans défaut , sans accident.
Prix fr. 6500.— . (Prix d'achat 12.000.—)

S'adresser à Case gare 143, Lausanne.

il uendre a Sierre
A vendre, près de la gare, bàtiment avec deux apparte-

ments et magasin de quincaillerie. Se préterait aussi
pour commerce d'autres branches. Situation unique.

Pour renseignements, s'adresser sous chiffre L. 1004
au Nouvelliste.

Varice, ouvertes
Dartree, Eczémae, Coupures, Dómangealeona.
Crevaeeee, Eruptlons'de la peau, BrOluree, etc.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai av. le merveilleux

Jtfode m
bel assortim. en .
chapeaux Dames ' V

HBBHH

OGGRSIONS gonne occasionMOTO Royal Enfleld 500 ce """"' WDHMW.V11

Nos clous de la qualité
BOOO Richeiieu, box-vachette noir, 6300 Souliers à bride*, box noir, nouvelleforme plaisante, solide, m MA forme, souliers élég. pour le 4 ftenN3 36/43 fr. 1 __ " dimanche N° 36/43 fr. 1 25°

laf , mod. 27, liquidée 300 fr.
1 buffet de magasin long
2 m. 80, haut i m. et large
0 m. 60, fermeture à glissiè-
res, cède à bas prix.

S'adresser au Nouvel liste
sous R E. 1005.

Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv
Toutes pharmacies

e ¦
1 sèrie crepoli
coton pr lingerie 

QQ&

Cainette impr
pr robes d'été , ffcfìfìjol ie  impression , ^J**"
largeur 75 cm.

Oxford rayé
pour chemises de ARA
t ravai l  _ _ fj 

¦ **
largeur "]5 cm.

coite de soie
unie , ponr lingerie AO E
largeur 72 cm. %W

Mousseline laine
imprimée, grand choix^ ___
de dessins, J5
largeur 80 cm.

tino pour table
article très fort <-M M E?
largeur 72 cm. _l

Crepe de chine
uni en soie ait i l i-  'AQBf
cielle, coloris mode^C"**
largeur 100 cm.

Coupons
Choix immense en coupons

vendu très bon marche.

Nos clous de la saison
630S Souliers a brides. box noir, &.. 6600 Souliers à brides. Chevreau

avec garniture N° 36/43 fr. 9 noir, très chic, talon Ls. XV M «%Rfl«J y O t t f à ' t  t I Ŝ
6402 Souliers à brides, vemls. mo- Qg- ^u &,„„„_ , „ri|JeSi ve_is

'
derne, très solide, 36/43 fr. 9 talon 4 cm, très élégant , *\ «ggfl

6703 Souliers à brides, vemls. AAn -_. H° /̂4\ _ , fr. 14»
talon Louis XV N» 36/43 fr _l80 6700 Souliers à brides. vernis, tal.Ulon LOUIS XV N 36/43 fr. 9 Loù|s xy garniturei ,„_,,„ - «j-

7102 Souliers à brides, box brun, A80 moderne. N» 36/43 fr. I «3»
forme elegante N" 36/43 fr. 9 5601 Pum  ̂ wrnis' ,orma «*¦ 1980gante, talon Louis XV, fr. I &

N.u. rtpW.„. l.ulM.h..,.ur ni mén.. I 7,°° S.t^.̂ 53T 1 380
celle qui n'onl pas été achetées chez nouvelle Form, N° 36/43 fr. I 49
nous. . Demandez oratultement notre 7741 Souliers è brides, en beinecatalogue Thu.tré ^̂  mm<M i ^1 Louis XV. H° 36/43 fr. 119

Nous eipédions partoul chaque commandé sans frali de pori contre remboursement

Expédition de Chaussures

Pour vendre ou acne
ter un

commerce ou noe
Diri

faites une annoncé dans
, ,1'Indicateur des proprié-
tés" de la „Schwei_ . AU-
gemeine Yolks-Zeitung"
a Zofìngue.

Dans chaque numero,
en moyenne 120 annonces
de commerces ou pro-
priétés.

Tirage 91 000. Clóture
des annonces : mercredi
soir.
Prenez garde à l'adresse
exacte. 34-3 On

Jeune homme
de 17 à 18 ans, comme ap-
pronti monuislor.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 1006.

La Superqalne Academic
Sans caoutchouc, sans baleine, sans

lacage, lavable à l ' inf ini , pratiquement inu-
sable, est à la fois un soutien gorge et une
ceinture ideale qui maintient en place Ies
organes.

Seul représentant en Valais :

0. BOCKSBERGER , orthopédiste - Sion
(Demandez le prospectus)

Prochain passage lundi il juillet :
Martigny, Hotel Kluser de IO à 12 h.
Sion, Hotel Paix et Poste de 14 à 16 h.

Appareils orthopédiques , membres
artificiels , bandages herniaires, cein-
tures en tous genres, spécialités de
supports pour pieds douloureux , re-
dresseurs pour dos ronds, chaussu-
res orthopédiques.

Ateliers de fabrìcation fondés à Lausanne
en 1895. Succursale à Sion dep. juillet IQ3I

A vendre une chambre à
coucher Lonis XV, noyer , en
bon état, lit à 2 places.

S'adresser sops P. 3587 S.
Publicitas , Sion.

A remettre
à Genève

Restaurant Pension , 2 arca-
des, arrière et cuisine, ap-
pari. 3 pièces au ler. Bien
situé dans milieu commer-
cial et industriel.

S'adresser chez Mme Ri-
bello, primeurs , 58, rue de
St-Jean , Genève. 104 X

Pressoir
hydraulique automatique , à
vendre.

S'adr. Henri Pichard , La
Rivaz sur Villeneuve. 105 X

Mie finiti si
Genève

envoie franco e. rembourse-
ment depuis 2 kg.

Bouilli à Fr. 2.— le kg.
Roti » 2.70 »
Graisse » 1,— »

Poitrine de mouton fr. 2.—

A GENÈVE
A remettre de suite, cause

départ

café - brasserie
Reprise fr. 20.000.—.

S'adr. A. LUTHI , 2, Tour-
Maitresse, Genève. 102 X

Laiterie Modèle - Bex
Téléphone 96

OCCASION
Fromage mi- gras

fr. 1.60 à 1.80 le kg

sommelière
au courant du service, pour
café- restaurant.

Faire offres par écrit avec
photo et références sous P.
3539 S. Publicitas , Sion.

fSeschlimann
rue des Cygnes 13 YVERDOM

Tel. 337
expédie : lard bien fumé et
see. ler choix , à Ir. 2.60
le kg. par 5 kg., \'-. poit
payé. Saucisses et saucissons
extra au plus bas prix da
jour. Se recommandé :

J. Aeschlimann ,


