
Pouvoirs speciali!
Il sent pcroitre et pleurer tout bas
Touj ours intact aux yeux du monde
Sa Messure fine et profonde.
U est brisé, n'y touchez pas

Nous ne savons pourquoi oes vers
trops connus de SuWry-Prud'homane
nous sont revenus aux lèvres en disant
le compte-rendu des débats du Grand
Conseil fribourgeois sur les pouvoirs
spéciaux, qui ne sont que ì'euphómis-
rme des pleins-pouvoirs, sollicités par
Ile Conseil d'Etat, pour parer à toute
aggravation de la crise agricole.

Il nous semble, à nous qui l'avons
servie loyalement, que Ja démoeraitie
se meurt, en Suisse, non pas d'une
imort violente, mais cornine la vervei-
ne dont parie le poète et qu'elle s!é-
vade goutte à goutte de nos institu-
tions, cornane d'un cristali qui aurait
une feltrare.

E y a un quart de siede seulement,
toute domande de pleins-pouvoirs au-
rait provoqué un beau tapage.

Aujourd'ihui, c'est à peine si eie
suscite un peu de curiosité fugitive.
Oro sourit et on passe.

Ces mesures exceptionnelles sont-
eUes opportunes ?

D faut le croire puisque les parle-
iments, grands et petits, les votent en
un tour de maio.

Nous n'eussions, cependant, jamais
crii qu'elle» pussent étre envìsagées,
rmeme à titre exceptionnel et restreint,
par uni pouvoir législatif cantonal.

Lea journalistes, curieux par devok
professionniel, quand ils ne le sont pas
par tempórament, chercheroni certai-
roement à connaitre le fond et les
dessous de la décision du, Grand Con-
seil fribourgeois.

Y arriveront-ils ?
C'est peu probable.
Alors qu'en Valais tout est jeté sur

la place publique, mème Ics délibéra-
tions du Conseil d'Etat, alors qu'en
Valais encore les moindres petits
faits prennent des proportions énor-
mes et sont régulièrement déformés , à
Fribourg tout se dissout et si quel-
que chose arrivé à s'exhaler, ce n'est
qu'en vapeur.

Nous ne critiquons pas, certes, nous
constatone.

La crise agricole fribourgeoise avait
«été mise en relief dernièrement par un
discours de M. Pilier, le benjamin des
conseillers d'Etat, qui s'était substitué
ù M. Savoy.

Dans une certaine proportion, ce
discours annoncait des décisions ex-
traordinaires, mais personne ne son-
geait certainement aux pleins-pouvoirs
ou a des pouvoirs spéciaux.

Chez nous, on se plait a effriter
l'autorité du Conseil d'Etat, à Fri-
bourg on la renforce considérable-
ment.

Avec notre Grand Conseil, la sil-
houette mème de mesures de ce gen-
re ferait bondir non seulement l'Op-
position , mais encore une portion con-
sidérable du groupe conservateur.

Rien de semblable dans la Maison
dont le tilleul de la Bataille de Morat
monte la garde.

Là, on prète à peine attention aux
objections de MM. Chassot et Ober-
son, et le décret d'exception est adop-
té à une imposante majorité.

M. Pilier est chef du Département
de l'instruction publique. Un diman-
che, au loin, il prononce un sub stan-
tie! discours sur Ies souffrances de
l'agriculture, donnant par la une preu-

ve paipable de la parfaite collégialité
qui est censée régner au Conseil d'Etat.

En Valais, si M. Troillet avait seu-
lement, dans une réunion publique,
donne son avis sur l'Ordonnance can-
tonale concernant la circulation des
véhicules, ou si M. Pitteloud s'était oc-
cupé des routes de montagne, tous les
tormerres se seraient óchappés de la
main de Jupiter.

Les malveillants — et ils seraient
en nombre — verraient dans ces in-
terventions tout ce qui ne s'y trouve
pas, et surtout une désunion complè-
te parmi les membres du gouverne-
ment.

La force de la discrétion et de ia dis-
cipline sert des cantons comme Fri-
bourg et Vaud où les troupes conser-
vatrices et raddcales marchent à la ba-
guette.

N'ayant ni cette discrétion ni cette
discipline, il faut tout de mème que
nous soyons bien forts pour resister
à tant de campagnes et de tentatives
de désagrégation. Is fedì  cui prodest.

Les événements tragiques que nous
subissons peuvent justifier un décret
accordarli des pouvoirs spéciaux, tou-
jours selon l'euiphémisme.

Il y a eu tant d'abus dans les par-
tis, dans les parlements, dans les Com-
missions et dans ila presse que toute
autorité du pouvoir exécutif est deve-
nue à peu près iliusoire.

Mais nous n'accableront pas la dé-
mocratie pour autant Gràce à elle, de
grandes choses se sont pourtant afc-
complies dans notre pays.

Oh. Saint-Maurice.

Les sociétés anonymes et
les apports en nature

Refus d'inscription au
Registre du Commerce

(De notre corresp ondant
auprès du Tribunal federai)

D'après l'article 619 du code des obliga-
tions <(jGO.) « lorsqu'un actionnaire fait , au-
trement qu 'en argent, un apport compris
dans le capital sociaJ, ou lorsque la socié-
té proj etée doit prendre à sa charge cer-
tains étabJissements ou d'autres biens, les
statuts doivent indiquer exactement le prix
pour lequel elle accepté ces apports, éta-
bQissements et biens, ou le nombre des ac-
tions données en paiement. »

Dans Ja pratique , cette disposition est
très souvent négligée. Aussi est-il indiqué
de signafler l'arrèt de principe que Je Tri-
bunal fèdera] a rendu Je 3 mai dans l'af-
faire Saggerei Tuggen A.-G. ((entreprise de
dragage) contre l'Office federai du regis-
tro du commerce.

La commune de Tuggen (Schwytz) avait
par une concession, autorise l'avocat X à
entreprendre l'exploitation de sable et de
gravier sur ile territoire de da commune.
X. s'étant inds en relations avec des ingé-
nieurs, il fut décide de fonder une société
anonyme avec capitai! de fondation de 100
mille francs, au nom de laquelle seraient
conclus les contrats . Ainsi fut créée la S.
A. Baggerei Tuggen , dont l'acte de fonda-
tion , du 2 mars 1932, mentionne quatre fon-
dateurs. D'après une déclaration inserite
au procès-verbal, l'assemblée generale a
constate en fait , par décision prise à l'una-
nimité des voix, que Je capital de fonda-
tion de la société (100,000 francs), a été
eouvert par souscription , Je cinquième de
chaque action ayant été verse, et que Ies
actions n'ont pas óté mises en souscrip-
tion publique. 11 fut ensuite décide que la
société consentali une indemnité de 50,000
francs à X. pour I'apport de la concession,
qu 'eUe compensai! ce montant avec la sous-
cription d'actions de X. et qu 'eUe lui ver-
serai! en outre en espèces la somme de
29,575 francs pour les frais de sondage et

autres dépenses et que deux autres fonda-
teurs recevraient également des actions en
paiement dies travaux exécutés par eux.

Le 26 idécembre 1932, X. demanda l'ins-
cription de la société au registre dai com-
mencé de Schwytz. L'inscription proposée
par ce dernier ne fut toutefois pas ratifié e
par l'Office federai du registre du commer-
ce. En vertu de l'article 44 de l'ordonnance
du 6 mai 1690 sur le registre. du commer-
ce et sur la Feuille federale du commerce,
l'Office federai est en effet ten u de vérifier
les inscriptions 'qui lui sont soumises par
Jes préposés cantonaux et de n'ordonner
la publication que si (l'inscription requi-
se remplit les conditions légales. Ce n'esl
qu 'après cet examen et cette ratification
qu'elle acquiert tonte sa valeur. Une con-
ception contraire serait erronee, au poini
de vue juridique.

La S. A. (Baggerei Tuggen . et son fonda-
teur X. adressèrent au Tribunal federai un
recours administratif contre l'annulation de
l'inscription soumise par le prepose au re-
gistro du commerce de Schwytz .

L'Office federai! du registre du commer-
ce et le Département de Justice et po-
lice de ia Confédération exprimèrent l'avis
qu 'il s'agissait ici de la fondation d'une socié-
té nanonyme avec apjjorts en nature et que le
versement d'un cinquième de chaque action
rendu obligatoire par l'art. 618 CO., n'a-
vait pas été effectué. Le procès-verbal de
fondation renferme én effet, sur ce point,
une déclaration inexacte).

Les recourants, de leur coté, affirment
que la Baiggerei Tugigen est une société
anonyime ordinaire et qu'il est sans Impor-
tance que la reprise de la concession par la
société, en faveur de X., ne soit pas mem-
tionnée dans les statuts, car, ainsi que cela
ressort des décisions prises à l'unanimité,
la compensaition accordée a été approuvée
par tous les intéressés.

Le Tribunal fédeusi n'a pas admis cette
argumentation et a déclaré que la prescrip-
tion de l'art. 619 CO. a un caractère obli-
gatoire et qu'il ne peut y ètre dérogé par
un arrangement entre tous les intéressés,
car elle a été arrétée en vue de la protec-
tion des tiers. Les transactions intervenues
représentent en réalité des apports et eilles
auraient dù étre inscrites dans les statuts.

W. O.

Le pèlerinage national
suisse a Rome

L 'éloge du Souverain Pontife
aux catholiques suisses ~ Un
beau discours patriotique de
S. Exc. Mgr Biéler, evèque

de Sion
(De notre correspondant particulier)

Rome, 6 mai.
Farmi Jee nombreux pèlerinages pré-

sente à Rome en ce moment, on admire
particulièrement, pour le grand nombre
de see participants, pour la piété et la
discipline dont ils font preuve et pour
son excellente organisation, le Pèlerina-
ge national suisse amene ici par S. Ex.
Mgr Victor Biéler, evèque de Sion et do-
yen de l'épiscopat suisse.

Le pèlerinage qui compte prèe de huit
cents membres a été accueilii jeudi eoir
à son arrivée à la gare des Termini, par
le colonel Hirschbuhl, le sympathique et
dévoué commandant de la Garde Suisse,
accompagné de Mgr Krieg, aumónier des
officiers de ila Garde et des gardes à qui
lee nécessités du service avaient permis
de quitter le Vatican.

Les Gardes Suisses sont, en effet , tou-
jours heureux de voir arriver ici un pè-
lerinage de compatriotes et ils mettent
la plus cordiale obligeance à piloter ceux-
ci au milieu des innombrables merveil-
les de la Ville Eternelle.

L audience pontificale
Vendredi matin, la première visite des

pèlerins fut naturellement pour Saint
Pierre et le Vatican. Ils commencèrent
aussitòt à faire les visités prescrites aux
basiliques patriarcales pour gagner l'in-
dulgence de l'Année Sainte et ils eurent
aussi la joie, dès la première journée de
leur séjour romain, d'ètre recus en au-
dience par le Souverain Pontife.

Cette audience eut lieu vendredi soir
vers sept heures et demie. Les pèlerins
étaient rangée dans la Salle Ducale et

Un bateau~chap elle aux missions du Brésll

« LTEspéramce », le canot automobile qui pe«net aux Capucins italiens de la Préfec-
ture apostolique de l'Alito Solimoes, au Brésil, de visiter les chrétiens disséminés sur
les rives du Rio Solimoes, du Rio Javary et de leurs affluents.
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dans la Salle Royale. Dans la salle des , lestes, la bénédiction apostolique pour
Paramenti qui précède ces deux salles,
e'étaient rassemblés les « Jeaders » du
pèlerinage ayant à leur tète le chef du
« Volksverein » catholique, M. Baumber-
ger. Nous y reconnaissons aussi des mem-
bres du clergé de Sion et notamment MM.
les chanoine Gottspohner et Imesch. M y
a là également un beau groupe d'officiers
de la Garde suisse avec leur aumónier
Mgr Krieg ; le colonel Hirschbuhl, le
lieutenant-colonel de Sury d'Aspremont,
le major de PfyJfer d'Altiehofen, le capi-
taine Ruppen. Signalons enfin Jes douze
Gardes qui vont le lendemain prèter le
serment traditionnel et qui viennent ici
recevoir la bénédiction affectueuse du
Saint Pére.

Pie XI qui vient de donner audience,
dans les salles du deuxième étage, à plu-
sieurs groupes de pèlerins, fait son en-
trée, accompagné de Mgr Caccia Domi-
nioni, Maitre de Chambre de Sa Sainteté
de Mgr Arborio Mei-la di Sant'Elia et de
Mgr Callori di Vignale, cameriere secrets
participants ainsi que des Gardes nobles
et des cameriere de cape et d'épée de
service.

Sa Sainteté est recue par Mgr Biéler
qui commencé aussitòt à lui présenter les
personnes présentes. Le Souverain Pon-
tife fait d'abord le tour de la Salle des
Paramenti, offrant son anneau à baiser et
adressant . une parole aimable aux nota-
bilités dont Mgr l'Evèque de Sion lui ci-
te le nom. Il passe ensuite dans la Salle
Ducale puis dans la Salle Royale et les
parcourt pendant près de vingt minutes
pour voir une à une les personnes qui y
sont àgenouill-ées, offrant infatigablement
à chacune son anneau à baiser et s'arrS-
tant souvent pour adresser à Mgr Biéler
ou à l'un des pèlerins une question ou
une réflexion.

Quand cette revue est ainsi terminée,
tous Jes pèlerins se groupent dans la
Salle Ducale au pied du tròne où le
Saint Pére s'assied entouré des person-
nages de ea Cour.

Le Souverain Pontife prononce alors
en allemand une allocution où il veut
visiblement mettre tout son cceur. Il se
déc-lare -heureux de voir autour de lui
de si nombreux représentants du peuple
suisse venus avec le vènere doyen de
leurs évèques et ayant avec eux une si
belle délégation du clergé suisse.

Le Pape connait là Suisse pour y ètre
venu plus d'une fois et il a pu y consta-
ter personnellement combien les catholi-
ques suisses ont une foi vive et profon-
de, combien ils sont filialement attachés
au Saint Siège, avec quel soin ils s'ins-
truisent de leur religion, avec quelle pié-
té ils fréquentent Ies sacrements.

Aussi, Pie XI éprouve-t-il toujours une
grande joie de voir les catholiques suis-
ses venir dans la maison du Pére com-
mun. Mais il s'en réjouit particulière-
ment en cette circonstance, parce qu'ils
viennent fortifier leur foi , leur piété, ton-
te leur vie chrétienne aux sources de
gràces que l'Eglise leur ouvre largement
pour le XlXme centenaire de la Rédemp-
tion. Aussi est-ce de tout cceur qu'il leur
donnera, comme gage de ces faveurs cé-

eux-mèmes, pour leurs familles, pour
leurs évèques, pour leure prètres et pour
tout leur cher pays afin qu'il devienne
meilleur encore.

L'assistance s'agenouilie pour recevoir
•cette bénédiction, puis elle se relève pour
acclamer le Saint Pére qui se retiré, ee-
corté des dignitaires de sa cour.

La prestation du serment des
recrues de la Garde Suisse
Ce imatin, e'est dans la grande cour dù

Bulvédère que se sont retrouvés, dès
avant neuf heuree, ies pèlerins euisses.
Avec eux s'y pressaient de nombreuses
notabilités du Vatican, les ambassadeurs
de France et de Colombie, ies ministres
de Roumanie et du Venezuela et d'autres
membres du corps diplomatique, accrédito
près le Saint Siège. Bon nombre de Suis-
ses de Rome étaient 14 aussi et, à leur
tète, M. Wagnière, ministre de la Confé-
dération près le Roi d'Italie.

Sous le beau soleil qui dorait la cour
du Belvedére, le spectacle archaìque de
ia prise d'armes par la centaine de Gar-
des en armures et casques d'acier fut
preetigieux.

Lorsque le Colonel HirschMhl, accom-
pagné de son état-major, eut passe en re-
vue la Garde alignée eous Je commande-
ment du iieut.-col. de Sury d'Aspre-
mont, Mgr Biéler, s'avanca conduit par
Mgr Krieg et prononca en allemand une
belle allocution dont nous sommes heu-
reux de pouvoir donner ici la traduction:

A vous, recrues de la iGarde Suisse.
Vous voici arrivés au moment de prèter

serment au drapeau pour Ja défense du Vi-
caire de Jésus-Christ sur la terre ; vous
devez désormais étre fidèles à sa sainte
personne, a ses intéréts, méme au prix de
votre vie.

Certes, ce n'est pas Ja première fois au-
j ourdliui que vous faites le serment de fi-
délité. 11 y a queilques années, au j our de
votre première communion , vous renouve-
liez Ies vceux du baptème, résolus à vivre
et à mourir en chrétiens. Ce fut ensuite
la confirmation qui fit de vous _ des soldats
du Christ, vous chargeant de défendre les
Intéréts de Dieu, de resister sans crainte a
toutes les intrigues de ses ennemis. Et par
ailleurs, ia pdupart d'entre vous déposeront
devant J'autel la promesse de fidél i té coniu-
gale j usqu'à la mort. Voilà des Ieunes gens
aux sentiments nobles. Je ne saurais omettre
d'y adj oindre cette autre j eunesse que ca-
ractérise aussi une noblesse de sentiments;
vous J' avez devine , je vous ai nommé ies
candidats à la prètrise et à la vie religieu-
se. Les intéréts de Dieu et des àmes, voilà
leur unique asp iration. Soldats de Ja Carde
Suisse, le serment que vous aiMez faire à
votre drapeau vous Je faite s à Dieu ; c'est
donc aussi quelque chose de sacre. Et per-
sonne ne peut y manquer , ni en scurire,
sans sacrifier son honneur devant Dieu et
devant les hommes non dépravés.

Voilà la raison pour laquelle toutes Jes
époques de l'histoire ont eu des hommes
d'honneur et de caractère, des hommes qui
passèrent par dessus toutes les souffran-
ces, au mépris méme de la mort , pour res-
ter fidèles à leur promesse, à leur serment.
La Rome paienne elle-mème nous en four-
nit des exemples. Lors de la guerre puni-
que Régullus, consul romain, était tombe
aux mains des Carthaginois. Or, il advint
qu 'on l'envoya à Rome pour fair e des pro-
positions de paix , mais à la condition ex-
presse qu 'il revint à ses fers , si ses ten-
tatives n'avaient aucun résultat. Et sur le
refus des Romains de souscrire à tout ar-



rangement pacifique, on le vit revenir à
Carthage mailgré les sollicitations pressan-
tes de ses amis, malgré la perspective de
la mort cruelle qui i'àttendait.

La fidélité au serment, mais ce fut aus-
si de tou t temps ia caractéristique des
Suisses, caractéristique devenue mème ié-
gendaire. Deux événements J'illustrent d'u-
ne facon toute speciale. Ce fut d'abord en
1792, a Paris , l'héro'ique résistance des
Suisses pour rester fidèles à la personne
du roi Louis XVI idBnt ils avaient assume la
défense. Malgré les difficultés de l'heure,
malgré la perspective d'une mort iiruninen-
tes, ils restèrent fidèles au drapeau, à la pro-
messe donnée. Ce fut , à une epoque anté-
rieure, sur cette terre mème de Rome que
vous fouiez tous ies jou rs, ce fut en 1527
ie « sac de Rome » qui illustre d'eclatante
facon la fidélité des Suisses. 'Devant l'al-
ternative de manquer aux in téréts du Pa-
pe dont ils avaient juré de défendre Ja cau-
se ou de faire Je sacrifice de leur vie, ils
n*hésitèrent pas une minute à donner leur
dernier soufflé de vie, leur dernière goutte
de sang pour la sauvegarde de Ja cause
papale.

Soldats de la Carde Suisse, imitez ces
exemples de fidélité que nous ont iaissés
nos ancétres. Souffrances, moqueries ou
peines, captivité ou mort, que rien ne puis-
se désormais vous faire manquer à votre
serment. Estimez votre honneur plus que
votre vie.

'Malgré ie senment de fidélité au drapeau
pontificai , vous devez tester de vrais fils
de votre patrie Ha Suisse. L'un n'exclut pas
l'autre. An contraire, ie Pape nous ensei-
gne que itout pouvoir vient de Dieu ; il
nous inculque J'amour de la patrie, qui peut
exiger de nous le sacrifice de nos forces et
de notre activité. Aussi bien, nous fait-ii un
devoir rigoureux de ne point sympathiser
avec les agents de révolutions, avec ies en-
nemis de la patrie. Il faut que la Suisse
puisse compter au nombre de ses meilleurs
citoyens les catholiques qui se vouent au
service du Pape. Et ce fait que nous n'au-
rions pas de socialistes ni de communistes,
si tous les chrétiens avaient vécu leur reli-
gion, voilà bien un motif pour vous de vous
montrer toujours de fervents cathoiiiques.
En tout cas, le melleur moyen de sauve-
garder l'avenir d'un pays, c'est de former
des individus éneriglques qui sachent ètre
des hommes de conviction, des hommes qui
soient fidèles là leurs croyances.

Alors que l'empereur romain Constantin
était encore paien, plusieurs de ses offi-
ciers catholiques renièrent leur foi , dans
l'espoir de s'attirer Jes faveurs de l'empe-
reur et de se faire un avenir brillant. Mal
leur en prit. L'empereur Constantin ne leur
voua que du mépris. Ecoutez plutòt ses pa-
roles : « Quiconque n'est pas fidèl e à Dieu,
n 'hésitera pas à trahir son roi. »

Vous donc qui avez fait à Dieu votre
premier serment, si vous voulez que le Pa-
pe puisse compter sur vous, vous devez
d'abord vous montrer fidèles au Dieu Tout-
Puissant ; i faut que vous soyez des ca-
tholiques exemplaires qui fondent leur vie
sur la prière et sur ia reception frequente
des sacrements. Vous devez faire une
guerre impitoyabie au péché, si vous vou-
lez avoir la force, J'énergie nécessaire au
maintien de votre promesse solennelle. Ce
n'est, en effet, que la pratique régulière de
la vertu qui peut taire de vous de fidèles
gardes suisses, de fidèles citoyens de la li-
bre Halvétie.

Avant de terminer , je ne peux omettre
de faire ressortir l'honneur qui redaillit sur
la Suisse du fait que le Saint Pére prend
ses fils au service de son auguste person-
ne. Nous lui en devons de Ja reconnaissan-
ce ; car si tout catholique se trouve pour
ainsi dire chez lui au Vatican, puisqu il y
vènere son Pére, nous y sommes chez nous
encore à un autre titre . puisque nous y
frouvons des compatriotes, des frères d'o-
rigine. 'Mais cet honneur , que le Pape nous
fait, à nous Suisses, cette confiance qu'il
nous témoigne demande de nous une fidé-
lité toujours plus grande. Et c'est à vous,
soldats de la Card e Suisse de répondre à
cette tàche. Nous tous qui sommes venus
du vieux pays, qui vous avons apporte un
peu de sa fraicheur et qui témoignons de
notre attachement inébranlable à la Pa-
pauté, nous attendons de vous que vous
sauvegardiez cette réputation de f idélité
qui a fait ju squ'ici la -gioire de notre com-
anune patrie. C'est pourquoi nous vous di-
sons de toute Ja force de nos cceurs pa-
triotes et chrétiens : « Soyez fidèles à Dieu,
soyez fidèles au Pape, soyez fidèles à vo-
tre Patrie, la Suisse ! »

Après ces nobles paroles, les recrues
vinrent l'une après l'autre, répondant à
(l'appel de leur -nom, prèter sur ie drapeau
de Ja Garde le serment de fidélité dont
Mgr Krieg dut d'abord la formule en al-
lemand et en francais.

Farmi ces recrues, se trouvait un Va-
laisan, le Garde Salamin, de Sierre.

Lorsque les douze nouveaux Gardes
eurent ainsi juré fidélité devant Dieu et
devant le» hommes, le corps se reforma
pour effectuer, drapeau en tète, aux rou-
Jements des haute tamboure, un défilé im-
peceable devant le Colone! Hirschbuhl et
eon état-major.

Et la Garde rentra ainsi dans sa caser-
ne éveillant dans les vieux mure du Vati-
can bien des souvenirs.

C'est un grand souvenir aussi, celui
du Grand Cardinal suisse Schinner, que
les pèlerins suisses front vénérer demain
en assistant, dans l'église Santa Maria
deìl'Anenia, à la messe célébrée par Son
Excellence Mgr Biéler.

Guardia.
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Le virus hitlérien
Dans un discours au congrès du parti

chrétien-social, M. Dollfuss, chancelioi
autrichien a abord e la question de l'exécu-
tion du protocole de Lausanne, prévo-
yant l'action d'un prèt par les puissances
à l'Autriche.

Dans Je but de dégager l'Autriche de la
crise économique, a-t-il dit en substance,
nous avons opté pour une collaboration
avec l'étranger, avec la S. D. N. Nous n'a-
vons assume dans le protocole de Lausanne
d'autres engagements techniques et politi-
ques que ceux qui étaient confonmes à nos
convictions. En particulier, dans l'ordre po-
litique, nous n 'avons fait que renouveler
l'assurance que l'Autriche est et resterà un
Etat inidépenidant et n 'entr eprendra rien de
susceptible d'aliéner eette indépendance.

Les conditions sous lesquelles nous ac-
ceptons l'emprunt de Lausanne sont ins-
crites au protocale. Je suis obligé de refu-
ser et j e refuserai de faire , pour rendre
possible Ja réalisation de cet emprunt, au-
cune espèce de concession allant au delà,
touchant à J'évolùtion de Ja politique inté-
rieure de l'Autriche.

Encore que nous soyons un petit pays, a
conclu M. Dollfoss, nous avons le droit de
demander que les contrats qui ont été pas-
sés avec nous soient considérés comme
ayant autant de poids que ceux conclus
avec n 'importe quel autre Etat.

Je tiens à faire ressortir que nous avons
réussi à nous entendre en amitié et en paix
avec tous les Etats et mème è fortifier Jes
liens d'amitié. 'Il n'y a plus de malentendu
de politique extérieure qui ait son origine
en Autriehe mème. C'est la raison pour Ja-
quelle j e 'déclaré que quiconque se sert de
l'étranger pour iréaliser des buts de politi-
que intérieure et des intéréts. de parti com-
imet un acte de haute trahison.

J'espère que ces paroles seront aussi
lues par M. Seitz, boungmestre socialiste
de Vienne et chef social^démocrate. »

A l'issue de la soirée, Jes jeunesses
hitlériennes ont organisé dans Vienne de
bruyantes contre^manifestations. Les cris
de : « Vive Hitler » ne dominaient cepen-
dant pae la rue, qui retentit également
des nombreuses acclamatone de : « Vive
Dollfuss !» et « Vive l'Autriche ! »

La police a repoussé les nazis à coups
de matraque et il y a eu un certain nom-
bre d'arrestations.

En Styrie, le Conseil municipal de
Leibnitz a nommé citoyene d'honneur de
la commune, le président du Reich, von
Hindenburg, et le chancelier Hitler. Lee
chrétiens-sociaux s'étaient abstenus de
voter.

Dane le courant de la soirée, des ma-
nifestations ont eu lieu contre le gouver-
nement Dollfuse. La gendarmerie a dù in-
tervenir à plueieure reprises pour disper-
eer lee manifestants.

Le gouvernement du Tyrol a euspendu
de eee fonctions le commissaire de poli-
ce qui est soupeonné d'intelligence avec
lee nazis.

Les chefs nationaux-eocialistes ont été
convoqués, hier soir, par ie chef du gou-
vernement tyrolien, qui les a menaces
d'arrestation si les troubles venaient à se
renouveler.

L'Autriche est engagée dans un com-
bat intérieur particulièrement émouvant:
celui du cceur et de Ja raieon. Qui J'em-
portera ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
imis

Une àare brulé
On mande de San-Francisco qu'une ex-

plosion suivie d'un incendie a entière-
ment détruit Ja gare terminue d'Oakland.
Trois personnes auraient disparu : qua-
rante vagons eont an-éantis. Les pompiers
aidés par les marins dea navires en esca-
le à San Francisco, ont réussi à protéger
d'immenees réservoirs de mazout située
à proximité de la gare.

Lee dégàts atteignent 2 millions de
doliars.

Nous coulons...

On apprend aujourd'hui que le bateau
de eauvetage « Ruslan » a coulé le 26
février au delà de Barensbourg avec ses
23 hommes d'équipage. Le brise-glace
« Malyguine ¦» a captò 24 messages S. 0.
S. et s'était mis à la recherche du ba-
teau en détresse. Dane le dernier -messa-
ge, le capitaine du « Ruslan » adressait
un adieu suprème à tous ses amis et di-
sait « Nous coulons ¦». Le brise-glace
« Krassine » a effectué les reeherches sur
les lieux du naufrago dane les parages
du cap Sud.

Le docteur Bruning remplacé Mgr Kaas
L'ancien chancelier d'Allemagne, doc-

teur Bruning, a étó élu hier aprèe-mid i
chef du parti du centre allemand, en rem-
placement du Mgr .Kaas, démieeionnaire.

L'homme le plus vieux du monde avait-il
256 ans ?

Le correspondant à Pékin du « Daily
Telegraph » télégraphic :

« L'homme le plus vieux du monde est
mort enfin. Il avait 256 ans. Il s'appelait
Li Chang Yun et vivait à Kai Hsien, dans
la province de Szechouan. Dans son jeu -
ne temps, il était pliarmacien et on dit
qu'il avait réussi à fabriquer un élixir do
longue vie avoc dos herbes diverses, no-
tamment uno herbe venue de l'Inde et
dénommée « hydrocotyl e asiatica ». Il a
enterré vingt-trois foiiiimcs. Sa veuve n'a
quo 64 ane. Il -avait affinilo souvent qu 'il
était né en 1680. Sa -barbe n'a commen-
cé à bianchir qu 'il y a cent ane. Li Chang
Yun a fait récemment une eério do con-

férencee sur le moyen de e empécher de
vieillir. »

NODVELLES SDISSES
M. Musy et la loi du 28 mai

M. le conseiller federai Musy, empèché
d'assister à l'assemblée de la Nouvelle
Société Helvétique, qui s'est tenue same-
di à Montreux, a adressé une lettre dont
voici la conclusion :

« Oue tous ceux qui j ouissenf de la sé-
curité présente et surtout de la sécurité
future , comme les fonctionnaires fédéraux
comprennent l'impérieux devoir de penser
à ceux qui ananquent de travail et de pain.

S'opposer dans (les circonstances actuel-
les a la réadaptation des traitements fédé-
raux qui laissera aux fonctionnaires , après
la réduction un salaire réel de ,10 % supé-
rieur à celui de 1928, ne s'expliquerait que
par un manque de eompréhension de la
grave situation ou par un très regretta-
bie fléchissement du sentiment de la so-
lidarité.

Si le fonctionnaire federai doit conserver
intaets les salaires fixés à l'epoque où le
coù t de la vie était de 17 % supérieur au
niveau actuel des prix , il serait inju ste d'irn-
poser la réduction des subsides au profit
des catégories ies plus éprouvées. Puis,
comment j ustifier les nouvelles charges fis-
cales iniligées à ceux qui alimentent le
budget dont vit ile fonctionnaire ? L'égois-
me priverai! fatalement les finances fédé-
rales des moyens matériels indispensables
au soutien de ceux qui , privés de l'appui of-
ficiel , seraient condamnés à la ruine et à
la faim.

L'heure' n'est plus aux discussions, aux
exposés ni aux savantes dissertations. Le
moment est venu d'opposer aux difficultés
sans cesse grandissantes Jes réalisations
pratiques qui exigent de tous les sacrifi-
ce proportionné s aux forces de chacun ».

Le dimanche politique
A Soleure

Les élections au Grand Conseil eoleu-
rois ont eu lieu dimanche. Le nouveau
Grand Conseil compte 15 députés de plus
que l'ancien.

Sur ce nombre, les radicaux en obtien-
nent 6, les catholiques conservateurs 8 ot
les eocialistes 1. Les mandate ee répartis-
sent comme suit : parti radicai démocra-
tique 73 (jusqu'ici 67), catholiques con-
servateurs 42 (34), parti socialiste 31
(30).

La participation au scrutin a été de
91,5 % (92 % en 1929).

Voici les résultats des élections au
Coneeil d'Etat.

Nombre d'éleoteurs 38,471, majorité
absolue 19,436. Ont obtenu MM. Obrecht,
catholique populaire 20,576 voix ; J.
Schmid, socialiste 20,701 ; von Arx, ra-
dicai 18,400 ; Kaufmann, radicai 18,423;
Staempfli, radicai 18.229.

Sont élus MM. Obrecht et Schmid.

A Neuchatel
Les 'élections eommunales qui ont eu

lieu dimanche dans le canton de Neucha-
tel ont amene aux urnes un nombre plus
élevé d'éleoteurs qu'il y a trois ane. Dans
l'ensemble, elles marquent un recul des
socialistes dans les communes agricoles
et dans Jes quatre distriets sauf à La
Chaux-de-Fonds et au Lode. Les gains
le plus nombreux sont réalieés par les li-
béraux.

Voici les résultats de la ville de Neu-
chatel : socialistes 1733 listes (gains 135);
radicaux 1545 listes (gains 219) ; libérau x
1535 listes (gains 228). La répartition des
sièges ne change pas : 15 eont attribués
aux socialistes, 13 aux radicaux et 13
aux libéraux.

A la Chaux-de-Fonds les résultats sont
les suivants :

Le parti socialiste obtient 25 sièges ;
en 1930, il en avait 24 ; ie P. P. N. (parti
progressiste neuchàtelois) obtient 3 siè-
ges et en pefd 3 ; lo parti radicai obtient
8 eiègee et en gagne 3 ; le parti liberal
obtient 5 sièges et en perd 1. Le parti
communiste n'obtient pas le quorum.
Sans apparentemont, lo parti P. P. N.
n'aurait également pae obtenu le quorum.

A Appenzell
Dimanche ont eu Jieu , dans lo demi-

canton d'Appenzell Rhodes Extérieures
les élections eommunales ot les élections
au Grand Conseil. Partout les candidats
bourgeois ont été élue, sani à Hérisau où
les socialistes obtiennent deux représen-
tants comme jusqu'ici.

A St-Gall
A St-Gall ont eu Jiou également les

élections à la proportionnelle pour lo re-
nouvellcment du Conseil communal.

Radio-Programme du 9 mai
Radio Suisse romande (403 m.)

12 li. 30 Demiières nouvelles. 12 li. 40
Gramo. 15 li. 30 Granno. 16 li. 15 Recital de
piano. 16 li. 30 Petits travaux fémintas. 18
h. Causerie. 18 li. 30 Lecon d'anglais. 19 li.
Radio-clironi que. 19 li. 20 Correspondance
parlée. 19 li. 30 Ma discot-hèque. 20 li. Le
Printemps des Autres. 21 li. Concert. 22 li.
Dernières nouvelles. 22 li. 10 'Les travaux
de la S. d. N.

Ce conseil est compose de 53 conseil-
lers contre 58 auparavant.

Le scrutin, qui a été précède d'une trèe
vive campagne, a donne les resultate sui-
vants : sont élus 20 radicaux -(jusqu'ici
23), 17 socialistes (20), 14 conservateure
(14), un représentant du parti populaire
évangélique (1), un représentant du parti
démocratique ouvrier (0). Lee communis-
tes n'obtiennent aucun mandat.

Asphyxié dans son garage
Dans la nuit de dimanche à lundi , vers

deux heures du matin, un agent de Sécu-
ritas, qui faisait sa tournée habituelle, fut
étonné de constater que la porte du Ga-
rage du Nord , à Lausanne, n'était pae
fermée.

Il penetra à l'intérieur du garage et
trouva un homme gisant inanim e sur le
marche-pied d'une automobile.

L'agent téléphona immédiatement au
poste de police de la Palud, qui envoya
sans tarder du secours.

Mais, malgré les soins donnés à l'aide
du pullmotor, le malheureux ne put ètre
ramené à la vie : la mort avait déjà fait
eon oeuvre.

H e'agit de M. Kuhni, propriétaire du
Garage du Nord. La femme de ce der-
nier, avertie ce matin par téléphone, ne
s'était apercue de rien. Son mari, dit-elle,
est descendu dans la soirée à son garage
en lui disant qu'il avait une petite répa-
ration à faire à son moteur d'auto.

La victime du glacier
Le professeur Moeret , d'Offenbourg,

qui a été precipite dans une crevasse au
col de Craet Aguzza, à la Bernina, a été
retrouvé à l'état de cadavre par une co-
lonne de secours, eamedi matin, après
deux heures de reeherches. Le professeur
était encore attaché à la corde qui avait
été assurée par le guide Maag, qui l'ac-
còmpagnait. Au coure de sa chute déjà,
le professeur doit avoir été aseommé con-
tre les parois de la crevasse.

Au cours de ia descente du corps dane
la vallèe, la colonne a été fortement gè-
née par une violente tempète de neige et
le cadavre a dù ètre abandonne moman-
tanément à l'endroit dit e Ob dem
Buuch », en raison dee difficultés du tra-
jet pareemé de crevasses. Dès que le
temps sera meilleur, le corps sera des-
cendu dans Ja vallèe.

Explosion d'acétylène
La fermeture d'une bouteille d'acétylè-

ne étant devenue défectueuse à l'usage,
aux Schweizerische Draht und Gummi-
werke, à Altdorf, une explosion s'eet pro-
duite samedi après-midi. L'un des deux
ouvriers manipulant la bouteille a été
brulé à une main. L'autre ouvrier en a été
quitte pour la peur.

Par contre, un électricien d'une tren-
taine d'années, marie, qui travaillait dans
une salle attenante et qui venait d'accou-
rir au secours, a été violemment atteint
à Ja tète par une porte mise en mouve-
ment par suite de l'explosion. Il a été si
fortement atteint qu'il eet mort deux heu-
res après.

Toutes les vitres ont volé en éclats et
une paroi de bois a été enfoneée.

NOUVELLES L0CALES
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GRAND CONSEIL
Séance du 8 mai

Présidence : M. Albert Delaloye. président.
Le Grand Conseil s'est réuni ce matin

pour tenir sa session de mai. Comme Je
« Nouvelliste » l'avait annonce, les séances
ont lieti au rez-de^chaussée du Musée indus-
trie!, spécialement aménagé à cet effet. La
salile est décorée avec goùt et il est de no-
tre devoir de féliciter les personnes qui ont
par tici pé à sa mise en état. Tous les dépu-
tés se sont dédlarés enchantés.

il va sans dire que cela n'est pas une
solution definitive et que la ville de Sion
mettra sous peu en chantier l'agrandisse-
ment du 'Casino.

Après avoir assistè à la messe habitueJJe
du St-<Espriit, de retour à la salle des séan-
ces, il est donne connaissance de messages
et de pétitions qui sont renvoyées à Jeurs
commissions re&pectives.

M. Delaloye , président . adressé aux vi-
gnerons et aux agricul teurs atteints par le
gel , l'hommage de la sympathie de la Hau-
te Assemblée.

Gestion (hianclère et administrative
Rapporteurs : MM. M. de Torrente et G.

de Stockalper .
JJ ressort en résumé ce qui suit du très

interessami; travail présente par M. M. de
Torrente .

11 est tout d' abord donne un tableau de
Ja situation économique .actuelle .

En ce qui concerne notre canton le dis-
tin gue rappor teur déclaré ce qui suit :

«En Valais , où l'agriculture occupé les
deux tiers de la population , cette crise s'est
d'abord fait sentir moins crueliement ; elle
paraissait ne devoir atteindre que la gran-
de industrie et il'hòtelilerie. Peu à peu ce-
penidaiii t, elle s'est étendue à toutes les
branches d'activité : auj ourd 'hui , la petite
industrie chòine comme la grande, le com-
merce vègete, l'agrlcuilturc est eUe^nèiiiic
toucliée et oi 'arrive plus à obtenir un prix
rémunérateur. Heureusement , les nombreux
travaux publics entrepris avec le concours

de l'Etat (rout e cantonale, routes reliant ies
villages de montagne à la plaine, canaux
d'assainissement. bisses, etc...) ont occupé
pendant la bonne saison un grand nombre
de travailleurs. Mais, malgré tous les ef-
forts, notre population est appauvrie ; nos
finances cantonales lourdement grevées
par tous ces travaux publics, subissent une
diminution de recettes considérable : en
particulier, Je produit des impòts direets,
comme Je reJève le message du Conseil
d'Etat, a baisse de fr. 650,000.— depuis
1929 ; bien plus, on parie de la suppression
ou de la réduction des subventions fédé-
rales.

La crise doit-elle s'atténuer bientót ?
Rien ne le fait espérer pour le moment.
Dans un message récent, le Conseil federa i
déclarait ique l'état de choses actuel dure-
rai! probablement longtemps et ne s'amé-
Jiorerait que très lentement. »

La situation est donc grave et mérite un
sérieux examen. Il nous faut donc exami-
ner l'état de nos finances publ iques avec
la plus grande attention et prendre les dé-
cisions énergiques qui s'imposent.

L'exercice de 1932 boucle par un déficit
de fr. 604,973,62 non compris l'amortisse-
ment de la dette publique de fr . 380,000 —
pendant ce méme laps de temps, l'excédent
des dépenses hors budget s'élève à fr. 1,067
mille 219.48. Du 31 décembre 1931, au 31
décembre 1932, la fortune de l'Etat a dimi-
nué de fr. 1,672,193.10.

Le bilan de Ja fortune de l'Etat soldait
au 31 décembre 1931 par un excédent du
passif de fr. 12,971,511.23, malgré ile verse-
ment de la Société suisse pour l'Industrie
de l'Aluminium de fr. 974,214.35, l'excédent
du passif s'élève à fr. 13,696,489.98.

Ce chiffre apparait comme très considé-
rable si l'on songe que cet excédent de
passif s'est produit , en presque totalité, de-
puis 1920.

Le rapporteur prévoit ensuite que d'ici
quelques années, lorsque les divers travaux
déerétés auront été exécutés, notre det-
te cantonale s'élèvera à plus de 40 mil-
lions. (Voir plus loin ies renseignements
donnés par M. Je conseiMer d'Etat Lorétan
à ce sujet.)

La Commission estime qu 'une nouvelle
loi des finances ne pourrait en ce moment
arder Jes principales branches de notre in-
dustrie nationale.

D'autre par t, la Commission signale que
lexécution des travaux projetés doit étre
poursuivie.

En ce qui concerne ia comptabilité Ja
commission signale que -la tenue de celle-
ci est correcte. Tout est dans un ordre par-
fait. Toutefois le système general de comp-
tabilité devrait étre amé'lioré et grouper au-
tant que possible toutes les dépenses se
rattachant à un mème service, à un méme
éablissement, à une mème personne. li est
parfois difficile de vérifier si les tra itements
payés à divers employés répondent à un
chiffre normal , car certains employés tou-
chent leur traitement sous deux rubriuues
différentes. Les déplacements figurent par-
fois sous une rubrique speciale.

Fonds spéciaux et intéréts
La Commission attiré l'attention de la

Haute Assemblée sur Ja situation financière
de la caisse de retraite de Ja gendarmerie.
GeMe-ci a subi en 1932 une diminution de
fr. 30,000.— malgré le versement de la
subvention annuelle de fr. 15.000.—.

Le fonds «qui était de fr. 234,872.05 én
1929 est réduit aujourd'hui è fr. 147,905.33.
Une sérieuse réorganisation s'impose. M y
a Jieu d'étudier la fusion de cette caisse
avec celle des employés d'Etat.

Clinique cantonale. — La création de
celle-ci est a suivre de près.

Emprunts. — La Commission estime -que
l'emprunt de 1882 {4,5 %) et celui de 1922
{2 millions à 4,5 %) devraient étre conver-
tis. On trouve actuellement suffisamment de
prèteurs à 3.75 %.

Routes de montagnes. — 11 y aura lieu
d'ètre circonspect avant de décréter de
nouvelles routes de montagnes.

Traitements. — Il n incombe pas à la
commission de faire des propositions con-
cernant la réduction des traitements, tou-
tefois la commission croit cependant de-
voir observer que certains trailements
sont trop élevés et qu 'ils sont supérieurs à
ceux iq-ue J'on trouve dans l'industrie pri-
vée. Ainsi Je personnel féminin sans con-
naissances techniques, percoit des traite-
ments variant de 200 à 400 fr. par mois ;
on pou r rait en dire autant de certains em-
ployés du sexe fort. Enfin , des employés de
tout rang émargent au budget sous des ru-
briques différentes et percoivent des trai-
tements dépassant les limites fixée s par
l'arrèté en vigue.ur.

D'autre part, dans divers départements,
des employés font des déplacements avec
une automobile qui leur appartient en pro-
pre et sont payés à fr. 0.50 le kilomètre
simple course. Ce système est fàcheux
puisque le bénéfice réalisé par l'employé
avec sa machine i'incite à faire en auto le
plus de kilomètres possible.

li est certainement plus avantageux que
l'Etat achète une automobile et permette,
dans chaque cas special, J' utilisation de
cette machine pour les -besoins des divers
serviees.

Préposés aux poursuites. — En ce qui
concerne ces derniers , la commission s'ex-
prime camme suit : « Actuellement, les pré-
posés aux poursuites et fa i llites , bien que
nommés par l'Etat . sont payés par les émo-
luments des divers actes accomplis par
eux. Il serait à souhaiter que les préposés
touchent un traitement fixe et que les
émoluments percus par eux restent à l'E-
tat. Cet te modification serait peut étre
avantageuse pour l'Etat ; elle le serai t cer-
tainement pour les débiteurs. »

Nombre des députés. — Il y a lieu d'en-

POURQUOI changer
à temps ses bougies ?

j8fMNw Un usage prolongé modifì e
j $£^BàÌF\ les propriétés des bougies.

Il est donc nécessaire de
les renouveler annuellement. - Les
BOUGIES BOSCH facilitent le départ,
économisent l'essence, augmentent la
puissance du moteur et sont d'un prix
modique. Leur achat est une economie.

ROBERT BOSCH S.A. - Genève



Mortel accident de camion à Troistorrents

visager la réduction du nombre des dépu-
tés. Dans Jes périodes difficiles que nous
tnaversons, les économies doivent ètre
cherchées partout et l'exemple doit venir
d'en-haut.

Après avoir présente les observations gé-
nérales de Ja Commission, M. M. de Tor-
rente cite Jes ceuvres importantes réal isées
dans notre canton et propose l'entrée en
matière au nom de la Commission.

Voici les conclusions de Ja Commission :
« Cependant, nos finances restent dans un

état normal, plus favorable que celui d'au-
tres cantons. Le crédit du Valais est tou-
j ours aussi bon, parce que les dépenses ef-
fectives ont augmenté dans une certaine
mesure notre patrimoine cantonal, et sur-
tout améJioré le sort de ses habitants.

Vivant dans des conditions plus hygiéni-
ques et plus confortablles, le Valaisan a plus
de plaisir à vivre. De nouvelles possibili-
tés économiques viennen t stimuler son es-
prit d'initiative, son amour du travail. Il
reste confiant en la Providence, confiant en
ceux qui gouvernent et dirigent le pays.

Nous pouvons donc -garde r tous nos es-
poirs dans l'avenir , pourvu que nous sa-
ohions anailyser froidement les difficultés
de l'heure présente , discerner les mesures
et les restrictions qui s'imposent, vouloir
fortement le bien du pays ' qui nous est cher.

C'est dans ces sentiments que la Com-
mission propose d'entrer en matière sur les
comptes qui sont présentes et invite Ies
députés à leur donner leur appròbation.

Voici les postulats de la Commission :
Le Conseil d'Etat est invite
1. a soumettre à la votation populaire.

dès que les circonstances le permetiront ,
les lois sur la gendarmerie, — sur la cons-
truction, la correction et l'entretien des
cours d'eau, — sur la protection ouvriere.
— sur la classification , la construction. l'en-
tretien et la protection des routes, — sur
l'attribution des biens du domaine public et
des choses sans maitre :

2. à dresser un tableau des motions non
discutées au Grand Conseil et de celles ad-
mises par le Conseil d'Etat, mais auxquel-
les il n'a pas été donne suite ;

3. à examiner l'opportunité d'une réduc-
tion du nombre des députés :

4. à réorganiser les serviees de l'Etat et
réadapter Ies traitements au règlement en
vigueur, les nominations périodlques étant
suspendues j usqu'à l'approbation du bud-
get pour 1934 ;

5. à exlger que tout engagement d'em-
ployés méme provlsolres soit soumis à l'as-
sentiment du Conseil d'Etat ;

6. à remplacer le mode actuel de rému-
nération des préposés aux poursuites par
un traitement fixe ;

7. à étudier la possibilité d'établir des
permis de circulation pour motos. autos et
camions d'une durée de 3, 6 et 12 mois ;

8. à exercer un contròle encore plus
strici sur le commerce et le transport des
vins étrangers. En particulier. la commis-
sion a constate des contraventions graves,
telles que la vente de vins sous une fausse
indleation de provenance ; elle désire qu'en
pareli cas, les contraventions soient réprì-
mées sévèrement et que les condamnations
prononeées soient publiées ;

9. à Introduire un système de comptabi-
lité uniforme pour les etablissements de
Chàteauneuf , Viège. Malévoz et Créte-Lon-
gue, spécialement en ce qui concerne les
Intéréts et amortissements sur le capital
engagé ; à annexer le compie de Crète-
Longue au compte-rendu de la gestion fi-
nancière :

10. à revoir toutes les indemnités de dé-
placement payées pour Ies courses faites
avec une auto privée et à n'admettre ces
courses qu 'à raison de fr. 0.20 le kilomètre
(simple course) ;

il. à ralentir les réallsations. à n'entre-
prendre que des travaux urgents et à dres-
ser. corame le prévoyait le message du
Conseil d'Etat du 26 avril 1932. un pian des
travaux importants à exécuter pendant la
présente legislature.

Aj outon s en finissant que la commission
de gestion est prète, dans ' la mesure où
cela paraitrait utile , à col laborer avec la
commission du budget, et qu 'eUe compte
se réunir au cours de l'année pour vérifier
la suite donnée par le Conseil d'Etat aux
postulats formules.

La lecture du rapp ort allemand faite par
M. G. de Stockalper terminée, la discussion
est ouverte.

M. Dellberg critiq ue les rapports de la
Commission. Les nouvelles recettes pré-
sentées ne sont pas suffisantes. La grosse
industrie n 'est pas assez imposée. Il cite
différents dividendes versés aux act ionnai-
res par certaine s entreprises. Ce n 'est éga-
lemen t pas la réduction des salaires des
employés cantonaux qui changera beau-
coup la situation. Seul un impót de crise
peut rétablir sùrement l'équilibre budgé-
taire.

11 invite aussi le nouvea u chef du Dépar-
tement des Fin ances à dépister les capi-
taux cachés. Là se trouve également une
nouvelle recette.

M. le conseiller d'Etat Lorétan tient à
relever que Hiypothèse emise par la Com-
mission de gestion tendant à dire que bien-
tót Ja dette publi que de notre canton s'élè-
vera à plus de 40 .million s est prématurée.
Cette hypothèse est basée sur le fait que
des travaux s'élevant à plus de 9 millions
ont été décrétés par la Haute-Assemblée.
Mais, il y a ilieu de le répéter, le Conseil
d'Eta t a déclaré à plusieurs reprises qu 'il
voulait ralentir J'exécution de nouveaux
travaux.

Comparée à l'année 1926, la dette publi-
que s'est augmentée au 31 décembre 1932,
de 7 millions en chiffres ronds. Pendant ce
mème Japs de temps, le canton a effectué ,
hors budget, les prestations suivantes : a)
Pour l'assainissement de la Plaine du Rhó-
ne , fr. 656,000.— env. ; b) subventions ar-
riérées versées, fr. 226,000.— environ ; ré-
fection de Ja route cantonale, fr. 2,411,000.—
env. ; d) subvention à la construction de
routes agricoles. fr. 3236,000.— env. ; e)

La gestion devant le Grand Conseil valaisan

subventions aux travaux d'irrigations, bis
ses. fr. 180,000.— soit en tou t 6,709,000 fr
environ.

En ce qui concerne l'année 1932, les
comptes soldent par un excédent de dépen-
ses de fr. 984,973.62 y compris J' amortisse-
ment de la dette publique se montant à fr.
480,000.—, alors que ie budget pour l'an-
née 1932 prévoyait un excédent de dépen-
ses de fr. 1,2122,793.— ; tandis que Jes cré-
dits supplémentaires accordés en cours
dlexercices se sont éJevés à fr. 245,184.50
et portaient aussi le déficit presume à fr.
1,467,977.—.

Gràce à une sage administration finan-
cière nos comptes ont donc été aiRéiiorés
en 1932 par rapport aux prévisions , pour
un montant de 500,000 fr. environ.

Comme on -le voit notre canton est entre
de bonnes mains et il y a lieu de souligner
que le résultat acquis par les temps ac-
tuels est j nagnifique.

Pendan t l'exercice écoulé, tous Jes dé-
partements , à i'exception de celui de l'ins-
truction publique ont boucle leurs comptes
par un montani au-dessous de celui porte
au budget. (Du rapport de gestion , il res-
sort que le Département de l'intérieur bou-
cle par une idépense en moins de fr. 134
mille 327.20 ; le Département de Justice et
Police par fr. 105,585. 88 ; Je Département
des Travaux publics par fr. 93,506.07 ; Je
Département des Finances accuse une plus-
value de recettes de fr. 150,000. Comme dé-
jà dit, seul le 'Département de l'instruc-
tion publique boucle ses comptes par un
montant supérieur à celui du budget ; il se
monte exactement à fr. 9,316,22).

L'exposé -dlair et précis de M. le conseil-
ler d'Etat Lorétan a été écoute avec une
religieuse attention, comme d'ailleurs le
gros et consciencieux travail des rappor-
teurs.

Visiblement la Haute Assemblée se ral-
liait aux conclusions de la Commission, du
reste acceptées par le Conseil d'Etat.

M. ile député Dellberg lui-mème, assagi ,
ne s'opposait pas là l'entrée en matière qui
est votée sans aucune opposition.

La lilaptalion des traitements
dn pei»! iéial

Les déléguée de la Fédération valai-
sanne des Corporations et Syndicats
chrétiens, réunis en aseemblée à Marti-
gny, le 7 mai 1933, eoneidérant :

1. que la loi eur la réadaptation dee
traitements du pereonnel federai ne sau-
vegarde pas le principe du ealaire vital ;

2. que l'abandon de ce principe du sa-
laire vital aurait comme conséquence iné-
vitable une baisse generale dea salaires,
entrainant une nouvelle aggravation dee
conditione d'existence dane les milieux
populaires ;

3. décident de e'opposer à cette loi et
en recommandent le rejet aux membres
de la Fédération. (Communiqué.)

Le service d'entr'aide routier
Le cervice d'entr'aide du Touring-Club

Suisse a repris son activité dans notre
canton.

On reverra avec plaisir sur nos rou-
tee circuler le side-car du T. C. S.

L'année passée, il y a eu, en Vaiale,
par lee eoins précieux de ce service, 476
cas de dépannage, une douzaine de
transports de blessés, une eoixantaine de
pansements.

On doit féliciter lee initiateurs de cette
organisation de eecours et le Touring-
Club en general dont la section valaisan-
ne, que prèside avec dietinction M. Alexis
de Courten , fait preuve d'une belle et
utile activité.

La route du Simplon
Le pont de Ganter près de Bérieal eet

achevé ; on procèd e en ce moment à des
eesaie, de sorte que la route du Simplon
sera ouverte tout prochainement. Paral-
lèlement , on procòde à l'enlèvement des
glaces qui encombrent encore lee galeriee
de Kaltwaeeer. Ainsi, les automobiles
vont pouvoir franchir incessamment le
col du Simplon.

Chez les Étudiants suisses
La « Lemania » section de l'Université

de Lausanne de la Société des Étudiants
suisses a reconetitué cornine suit son co-
mité pour le semestre d'été 1933 :

Préeident : De Courten Henri , cand.
méd. ; vice-président : Coquoz Michel ,
etud. méd. ; secrétaire : Spcerri Oscar,
stud. méd. ; Fuchs-mayor : Roggo Josef,
cand. pharm.

Le concours romand d'art dramatique
C'est hier, dimanche, que s'est termi-

ne, à Nyon, le douzième congrès de la
Fédération romande des eociétés théàtra-
les d'aniateure. Le troieiòme concours
romand d'art dramatique a donne lee ré-
eultats suivants en ce qui concerne les
deux sociétés de notre oanton qui y par-
ticipèrent : « Le Maeque », de Mortigny
obtient le 3me prix en deuxième divi-

eion pour lee pièces imposées et le 4me
prix pour les pièces au choix. « Les Com-
pagnone dee Arts » de Sierre qui pre-
naient part pour la première fois à sem-
blable concoure ont gagné le 2me prix
dane la eection « olaseement » et ont été
claesés en deuxième division.

Notons encore que le prix special
« Adrien Darbellay » à la eociété ayant
eu la meilleure tenue à la soirée de ga-
la a été attribue au « Cercle de Notre-
Dame », Genève.

Le jury, precide par M. Romain Coo-
lue, auteur dramatique francaie réputé et
dont faisait partie, on le eait, M. Alexis
Frane, de Monthey, a enregistré de
grands progrès chez nos amateure ro-
mands. Ajoutone qu'il a fonetionné à la
satisfaction generale.

Terrible accident d'auto
au-dessus de Monthey

Un mort — Trois blessés
On nous écrit :
Les recrues de Champéry avaient choi

si Sion camme but de promenade. Di
manche eoir ile s'en revenaient -tout jo-
yeux en compagnie d'amie.

Le camion grimpait la còte au-deseus
de Monthey lorsqu'il manqua un virago
masqué par le brouillard, en dessous do
la propriété de M. Défago Victor à Ver-
dan, et roula dans les gorges du Nant-
de-Chemex.

M. Jacquier Aloye, 24 ans, fut tue
eur le coup ; lee autree victimes : Gre-
non Emile, le chauffeur Berrà Adolphe,
et Lugon Gabriel, furent transportéee à
l'infirmerie de Monthey. L'état du dernier
nommé est très grave.

Ce terrible accident a provoqué un
gros émoi dans la contrée et toute la
sympathie de la population va aux victi-
mee de cette douloureuse tragèdie.

D. A.

Foire de Sion du 6 mai
48 taureaux , 225 vaches, 97 genisses,

5 veaux, 420 porce, 70 chèvres, 90 mou-
tons, 12 mulets.

Police sanitaire : bonne. Prix inchan-
gée. Transactions peu nombreuses ; la
pluie a été peu favorable pour le com-
merce.

ST-MAURICE. — La pluie a quelque
peu gate la journée dee Eclaireurs qui
s'annoncait brillante, mais elle ne les a
pae découragés. Ce eont bien des jeunes
gens préts à tout. Magnifiques d'allure et
d'entrain avec eix drapeaux et fanione
flottants au vent, elairone et tambours,
180 Eolaireure ont gravi les escaliere qui
montent à la Chapelle du Scex. Là, dans
une atmosphère de recueillement, une
messe fut célébrée par M. le Ohne Zarn
qui sait toujours ee faire tout à tous et
qui , ému, administra le baptème au dra-
peau de la troupe de St-Sigismond.

A l'Evangile, M. le chanoine Voirol a
prononce une de cee charmantes allocu-
tions où il excelle, eoulignan t la signifi-
cation d'un drapeau et ayant dee pen-
sées et des expressions qui demeurent
dans le cerveau d'un jeune homme.

De beaux chants ont accompagné la
cérémonie.

Malgré les averses de pluie, les jeunes
gens se sont mis bravement au travail ,
organisant leur camp et leur diner sans
trop ee soucier de l'intempèrie.

Le programme a pu étre euivi preeque
sane modifications. Noue voulone espérer
que nos braves et gentils Eclaireurs n'em-
porteront pas un trop mauvais souvenir
de cette journée qui, avec le soleil, eùt
été fort Sconfortante et fort belle. C'est
la deuxième fois que la troupe cantonale,
méme limitée à des délégués ee réunit à
St-Maurice.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Suisse bat la Yougoslavie
4 à 1

Hier , à Zurich, devant 15,000 spectateurs ,
le onze de Suisse a très nettement domine
l'equip e yougoslave, qui a dù accuser une
défaite de 4 à 1. Les buts ont été marques
par Von Kaenel , Jaeck et Abegglen II , mais
c'est Passell o qui s'est Je plus mis en évi-
dence.

Le Championnat suisse
En Ligue Nationale. Bienne bat Bàie , 6 à

3.
Le championnat valaisan

En sèrie A, Sion bat Monthey II , 9 à 4 ;
Sierre bat Martigny, 4 à 1.

En sèrie B. St-Maurice bat Marti gny II b,

Le projet de loi sur rincitation au crime

in toi fini!® et IiÉìe

3 à 1 ; Sion II bat Sierre II, S à i ;  Verna -
yaz bat Month ey 111, 3 à 0 (forfait ).

St-Maurice battant Martigny. 3 à 1
devient champion de groupe

Le résultat acquis hier est loin de repré-
senter la supériorité constante de l'equipe
d'Agaune , mais seul le terrain lourd peut
étre rendu responsable de ce fait. En effet ,
Jes Jégers avants locaux eurent grand pei-
ne pour la plup art, à s'y adapter. En pre-
mière mi-temps, un superbe effort person-
nel de Joris I est couronne de succès ; peu
après , sur un excellent service de Chabloz ,
c'est encore Joris qui marque un second
but.

Après Je repos, St-Maurice domine tou-
j ours, sans réussir à percer la défense de
Martigny où se distingue particulièrement
le gardien . Et c'est finalement sur penalty

L'incitation au crime
BERNE, 8 mai. (Ag.) — Le Coneeil fe-

derai a prépare aujourd'hui le metìeage
qu'il adressera aux Chambres fédérales
concernant un projet de loi de protection
de l'ordre public. Ce projet, qui a étó èia-
bore comme conséquence des motions
présentées par MM. Walther et Béguin,
comprend 9 articles. L'article premier
prévoit que l'incitation au crime où à des
délits est punissable. L'article 2 contient
des dispoaitione relatives aux atteintes
portées contre da paix intérieure. L'arti-
cle 3 reprime l'invitation à la violation
des devoirs militaires, l'article 4 concer-
ne lee infractions à une interdiction de
réunion, l'article 5 concerne lee actee pro-
feseionnels de fonctionnaires étrangers et
le cervice d'informations politiques des-
tinées à l'étranger, l'article 6 contient
les dispositions relatives à l'application
du droit penai federai et l'article 7 la ju-
ridiction.

Gros incendio: ville détruite
SAN FRANCISCO, 8 mai. (Havas.) —

Une violente explosion, suivie d'un in-
cendie, a détruit la plue grande partie de
la gare d'Oakland Ferry, tète de ligne du
chemin de fer Oakland-Key. Les pom-
piers de San Francisco et d'Oakland, ai-
des par des marins, ont lutté pendant
plus de 5 heures contre le sinistre. Troia
pereonnee ont été tuées. Douze ouvriers
sont manquants. Les dégàts e'élèvent à
plus de 10 millione de francs. La gare, les
dépòts et les ateliers ont été sérieuse-
ment endommagés. Quarante automotri-
ces électriques ont été détruites. La cau-
se de l'explosion n'est pas encore déter-
minée.

SANGOR (Maine), 8 mai. (Havas.) —
Un autre iucendie a éclaté au quartier
dee affairee de Ha ville d'Ellsworth. Il a
fait rage toute la nuit.

La plus grande partie de la ville a été
anéantie. A 2 h. plus de 200 maisons
d'habitation étaient en flammes.

La police a arrété un pauvre d'esprit
qui était en train d'incóndier une grange.
On euppose qu 'il est l'auteur du sinistre.

A la Banane les Restali
BALE, 8 mai. (Ag.) — La séance du

Conseil d'administration de la Banque
dee Règlements internationaux qui a eu
lieu lundi au eiège de la Banque avait
surtout un caractère de forme. Elle a étè
consacrée en premier lieu à la reconsti-
tution du Coneeil d'administration. M.
Leo Fraser a été nommé président pour
remplacer Mac Garra démissionnaire. M.
Mac Garra qui resterà en Europe jusqu'à
oet automne continuerà de faire partie
du Coneeil d'administration jusqu'à son
départ pour les Etate-Unie en qualité de
eimple membre. Il a été nommé préeident
d'honneur.

La Suiese est toujours représentée par
M. Bachmann, de la Banque nationale.

Le drame du Bout-du-Monde
GENÈVE, 8 mai. (Ag.) — Aujourd'hui

comparait devant la Cour d'assises soue
l'inculpation de meurtre le jeune garcon
boucher Georges Truttmann , né en 1907.
Le 2 janvier dernier au bord de l'Arve,
près du pare des sports du « Bout-du-
Monde », Truttmann tua d'un coup de fu-
sil-flobert son jeune ami A. Chàtelain,
àgé de 21 ans. L'instruction a relevé que
Truttmann est un dangereux maniaque
d'armes à feu. Il y a troie ans, il tua sa
fiancée d'un coup de pistolet-flobert.

Le verdict sera rendu dans la soirée.

Le désarmement
GENÈVE, 8 mai. (Ag.) — Le Bureau

de la Conférence du désarmement s'eet
réuni lundi matin à 11 heuree en eéance
privée sous la présidence de M. Hender-
son pour examiner la situation créée par
lee difficultés qui ont eurgi ces joure
derniers au sein de la conférence. H s'a-
gissait de trouver la voie dans laquelle
allaient se poursuivre les travaux de la
conférence. D'un coté c'eet la thèse alle-
mande appuyée par la délégation italien-
ne. On voudrait que la Commieeion ge-
nerale continue la diecuseion en premiè-
re lecture du pian britannique et passe
à I'examen du chapitre 3 relatif au ma-
tériel de guerre. De l'autre coté la thèse
francaiee appuyée par les délégationa an-
glaise et américaine demandant que l'on
procède à la discussion en deuxième lec-
ture du chapitre relatif aux effectifs. 11
eet impossible d'arriver à une décision.

Un poste le piai» aitane!
Un tue et trois blessés

BUCAREST, 8 mai. — La gendarme
ne de Gasavano ayant mterdit une mani-
festation anti-sémite, le poste de gendar-
merie du village a été attaque. Au cours
de la bagarre, un eous-lieutenant de gen-
darmerie a été tue. Deux autree gendar-
mes furent grièvement bleesée. Lee agres-
seurs ont été arrètés.

A Cluj la police a arrété une centaine
d'étudiants appartenant au parti anti-
semite.

Une ietti nfans nn volcan
TOKIO, 8 mài. (Rengo.) — Dimanche

six jeunes gens ee eont euicidée en se lan-
cant dane le cratère d'un volcan eitué
près d'Oshima. Les autorités se montrent
très inquiètes au eujet de cette epidemie
de euicidea car, jusqu'ici trente pereon-
nee ee sont jetées dans le cratère de ce
volcan eitué sur une ile prèe de Tokio.

Mise en liberté
LONDRES, 8 mai. (Havas.) — On con-

firme de eource autorisée que Gandhi a
été irelaxé cet après-midi à 15 b.

f
Monsieur Henri JORIS, à Orsières ; Ma-

demoiselle Marie-Thérèse JORIS, à Orsiè-
res ; Mademoiselle Aline JORIS, à Orsiè-
res ; Madame et Monsieur Jules CHAR-
DONNENS-JORIS et Jeurs enfants à Gran-
ge Neuve ; Mademoiselle Augusta JORIS,
à Orsières ; Madame Veuv e Cyrille JORIS
et ses enfants, à Orsières , Grenoble et
Neuchatel ; Monsieur Joseph CAVE, à Or-
sières ; Monsieur et Madame Argémir CA-
VE, leurs enfants et petit-enfants , à Orsiè-
res ; Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Francoise FRACHEBOURG, à
Vionnaz ; Monsieur et Madame Paul
TROILLET et leurs enfants , à Orsières ;
Monsieur et Madame Ernest LOVEY-
TROILLET et leur famille, à Orsières ;
Monsieur et Madame Marcel TROILLET et
leurs enfants, à Orsières ; ainsi que les fa-
milles parentes -et allliées ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

(Madame

Marie-Antoinette JORIS
née JORDAN

leur épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
bellle-sceur, tante et cousine, décédée à Or-
sières, le 8 mai 1933, dans sa 65me année,
munie des Sacrements de d'Eglise.

L'ensevelissement aura dieu à Orsières,
j etfdi le 11 mai, à 9 h. 30.

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

que Joris 'III entre magistralement le troi-
sième et dernier but. 15 secondes avant Ja
fin , Chabloz passe à Putallaz mal place et
c'est de cette facon que Marti gny sauve
l'honneur.

Les vainqueurs présentaient l'equipe sui-
vante : Putallaz ; Joris II , Revaz ; Luisier,
Chabloz , Monnet ; Mottiez , Joris I, Trach-
sel, Bioley et Joris MI.

Tous sont à féliciter !
11 nous plait tout particulièrement de

souligner l'excellente tenue et la parfaite
sportivité des vaincus de Ja j ournée.

Disons égallement un mot de l'arbitrage
qui fut parfait. Met

Le championnat vaudois
Monthey I bat Villeneuve I, 4 à 1 et de-

vient champion de son groupe, ne pouvant
plus étre rej oint.



TIRS à 0 BALLES
Les Bataillons 42 et 88 effectueront des tirs à

balles (fusils, fusils-mitrailleurs et mitrailleuse)
dans la région de Montana-Vermala, soit dans
les alpages de Pépinet, Corbyre, Grand Parti-
choux , du IO au 15 mal.

Pendant les tirs les chemins d'accès à ces
places sont interdits et gardes par des senti-
nelles.

La population est priée de ne pas circuler
dans les zones dangereuses et de se conformer
aux ordres donnés par les sentinelles.

Les Cdts de Bat.
Pas de discussion ni d'hésitation II ¦¦¦ ¦
Ne faites aucun achat sans avoir visite ÉM

La Fabrique de Meubles
Id. ITER - Sion t
I

qui vons donnera
toute satisfaction en
tout et sur tout. —

Flancés, dans votre intérét, ne KS
prenez aucune décision avant de con- ras
naltre nos prix et notre qualité. HE
— Livraison franco domicile. — £jj|

I l  
titre de reclame

Chambre à
- coucher -
boia dur .
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MHSiSlSfil Bllis'I'^O Migraines
HPjHnWHHIÌMIp PspsI Douleurs
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Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
Piti il SS mi li nctèi 1.75 la boite Toutes pharm

Chalets
Charpentes

Bois sclés
Lames à planchers
Lames à plafonds

aux meilleures conditions.

P. Schmid tSI P̂
Jabrique de chalets el scierie

Planches menuisier :
MÉLÈZE, SAPIN, AROLE et PEUPLIER.
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I Jl/oustne stommesp osi j l
.. I couches! SurdesreSesf. I

Au contraire, tout ce qui nous entouré est rude. Il Jl
faut vraiment de l'endurance et une volonté de fer
pour franchir tous les obstacles qui se dressent sur

Hi notre chemin. M

Jour après j our, nos forces s'usent et il s'agit de B
les remplacer si, chaque matin, nous voulons nous j§
rendre à notre travail, animés d'une energie nou-
velle. L'energie dépend de la sante du corps et la |
sante du corps est subordonnée à une bonne ali- ||
mentation. Or, l'Ovomaltine, dispensateur d'energie, B

H constitue le supplément nécessaire à toute alimen- S
tation bien comprise. L'Ovomaltine contient tous les B

H principes nutritifs indispensables à notre organisme.
Elle est en outre complètement assimilatale et aisé-

H ment digestible. m
Suivant (analyse de l'Institut oificiel de centrale. l'Ovomaltine est riche en vitamines (A et B). |||

li Une tasse d'

¦ OVOM/ILTIÈtE 1
chaque jour stimule, reconstitue, fortifie f

En vente partout en boites à 2 fr. et 3 fr. 60 H

B Dr A.WANDER S.A, BERNE jj

'MALADIES de la FEMME
I LE FIBROME

Sur 100 femmes, il y en a 90 qui soni atteintes
tele Tumeurs, Polypes. Fibromes et autres en-

gorgements, <iui ffénent plus ou
moins ila menstruartion et fluì ex-
piliquent les Hémorragies et les
Pertes presque continueiles aux-
qudiles elles sont sujettes. La
Femme se préocoupe peu d'a-
bord de ces inconvénients, puis,
toutt à coup, Je ventre commen-
cé à grossir et Jes imaflatses re-I 

. rw\rlrjm I v"fc ** Mwisjif uv *VìH I V  vuntiiivu-Exiger ce po 1  ̂^ grossj,r  ̂
J  ̂maflaises re-

doubflent Le Fibrome se dévedoppe peu tà peu. Il
pese sur tes organes Jnrtérieujrs, occasionne des
douleurs au bas-<ventre et aux >retos. La malade
s'affaiiblit et des pertes abondamtes Ja torcent à
s'aliter presque continuellenient.
f i II P  TAIRP? A toultes ces maJJieureuses il
UUL • «mt! lfairt 4  ̂ et î jjj .̂  . Falte8

une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'htèsitez pas, car H y va de votre sante, et sa-

cnez bien que da JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de plantes spéciales, sans aucun poison,
est faite exprès pour toutes les Maladies intérieu-
•res de la Femme : JMJétrites, Fibromes, Hémorra-
gies, Pertes Manches, Règtes iTréguiières et dou-
loureuses, Tioubles de la crrcullation du sang, Ac-
cidents diu Retour d'Age. Etourdissements, Cha-
teurs, VapeuTS, Congestions, Varices, PMébites.

ili est bon de faire ohaque jour des In] ec tions avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2 francs.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se troure dans toutea
Ics pharmacies aux prix ci-dessous :

nDTT , - ( LIQUIDE, fr. 3.50PRJX : Le flacon }^_JLBS, fr. 3.-
Dépót general pour la SDISSE : PHARMACIE

DBS BERGUES. 31, Qual des Bergues. Genève.
Bien digerì, véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter la portrait de l'Abbé Soury et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

.̂ s  ̂ GARAGES pr AUTOS
ISÌfflr'afflSa en beton arme, démontables
Pi ^¦̂W Parois simples, av. portes, fr. 775
Inl

^
JjSriHBl Paroisdoubles, av. portes, fr. 950

r̂ îJBi CsBstnictBQr da garagi: 6. HlfliZIKEB, MET
Exposant i la Foire Suisse, Bile, groupe XIX, Vorhalie 4 „lm Frelen"

La MUTUELLE des Automobilistes
EXISTE

Demandez les conditions pour 1 assurance
responsabilité civile, vous serez étonnés.

PAS D'ACTIONNAIRES aux dividendes alléchants.
TOUS LES BÉNÉFICES répartis aux assurés. .
RI8T0URNE OOUBLÉE.

ASSURANCE MUTUELLE VAUDO ISE
TH. LONG, agent general - BEX

lument
de 9 ans à 2 mains, de tonte
confiance. Eventuellement
on louerait. S'adr. à Veuthey
Marcel, Saxon.

Hotel de montagne demande
ponr la saison d'été nne
cuisinière

et une
laveuse de Unge
Adresser offres avec cer-

tificats à Mme Marcel Gard,
avocat, Sierre.

Nous expédions contre
remboursement

Fromage Conches
1/4 1/2 gras

pièces de 6 à 10 kg., 1" qua-
lité à fr. 1.50 par kg. Lard
séché fr. 2.30 par kg. port
en plus.
Konsum-Vereln, Ernen

Laiterie Modèle . A
BEX. — Téléph. 96

Un lot de fromages, bon
qnart gras, vienx, tare, à

fr. 0.70 le kg.
Un lot de fromages pen sale
ou sale. fr. 0.90 le kg.

Envoi contre remboursement
Bossert, gérant.

Jeune personne cherche
place, dans un hotel ou pen-
sion

femme tìe chambre Première COlTllTìSJIlìOn
ou cuisinière Grand choix de chaussures

entrée 15 mai. Bons Certifi- .cats. — s'adr. an Nouvelliste pour fillettes : brides verni et toile bianche
sons o. 221. pour garcons : bottines et richelieux

boi ouvrier latitai
ou un ouvrier réassujetti.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 219.

la meilleur de* " _yjj9
TABACS ^m__ \

à 40 Cts. 'S/^L
EHfflY WEBEB, ZD!UCH <ém\ H

On domande un j eune
homme corame

oppili boulanger
pàtissier

S'adresser à ia Boulange-
rie Henri Zufferey, Rue du
Pont, Momthey. Tel. No 66.

TERRHIN
On achèteraift de suite

terrain avec un certain
nombre d'arbres fruitie-s
sur lequel on pourrait cons-
truire petite villa. Faire of-
fres sous chiffre P. 2817 C.
a Pubiicitas, (La Chaux-de-
Fonds.

DOMESTIQUE
de campagne

S'adresser avec références à
Paul Planchamp, Vionnaz .

Pianos
et «filili

Vente et location, accordage
réparations

H. Hallenbarter. Sion
& Martigny-Ville

M
r.rnrr ranni I Froma ge Emmenthal , IG Kg. seul gment Fr. t.so UildlS IliBllIa
ll l llW nulli di Avantageux pour les travaux de campagne, puisque A ven,dre de suite 6 cliars

• UlUllllf Ul Ubili grande valeur nutritive, très bon marche, pas trop fort No 12 et 13 en fréne ler

Martinnv colis de 5 k9" ,r"2"par k9, colis de l5 kg- f r ' •8t"'ar kg- SSL - SSSu^à'yp
• * marchandise irréprochable tr0Zi chéz Noel Fossetti.

de retOUr | Jos, Holf, Expédition de from age , Coire ;gè | pilfoû SJònChez Vv

oui oruk Gomme, wri mbp ovp l WB # ^ 
_ . j^f ^^mwm | 

Bau Itara 18 P i
«SAUSTIOHR J 'yndismnsakl^m' M Mart lgiiy i
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•^ B̂fe^  ̂ 1 Préts hypotnécaires I
! î ^Ĵ ókiAf^SisgilP^̂  r K

«yWlQSOl v̂^̂  ; AWm5r~ : , et sous toutes formes, aux conditions fe

J î̂ ^̂^ L' 
.ee plus avantageuses. ¦

\dA 50 EN VENTE PART OUT. ^^
¦¦¦¦¦¦¦ "̂ ' ;*>--:T ?^":̂ ^^¥^iS^?

V2Ko. Hr "m mm-mm-mm . ; .
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G"OS: PROGUiRirS PfcUMiES SA IAUSAUM .̂ .—̂ ^—
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Chez Répond, H la Mascotte, St-Maurice
I TI CHAUSSURES EN TOUS GENRES

/^v^^̂  
luxe - fantaisie - sport - travail

l̂ ^̂ flk Spécialité ,,Bally "
^^È_T̂ ^\̂  

La marque de confiance
^^^W /^^ v̂ Les prix sont ajustós à
& // ^^ 3̂3  ̂ 'a qualité des articles.
'̂ s=f> — Voyez nos vitrines

I j  MAISON SUISSE avec Service d'ESCOMPTEC

§ 

Grand choix de

Mirali
sYjm -— —. m mm mmm.pour BHMES

SÈRIE A 2.90, 3.90 , 5.90

_ _ntr AU LOUVRE
Nouvelles Galeries S.A»

II. Giroud-Vernay. Itlira-li et Bouig

Chars neufs

Automobile

RENAULT
Économique - surpulssante
robuste - sQre - elegante

et surtout confortable et spacieuse
Demandez prix et démonstration à

l'Agence Generale pour le Valais
Grand Garage

ZUFFEREY - SIERRE
Té. 9

Vous trouverez toujours chez

]. Grosso, pnmeurs
St-Maurlce

Salametti le kg. 2.50
Viande séchée le kg. 3.—
Mortadelle le kg. 3 —
Salami le kg. 4.50

DE LA CHEVALINE DE MARTIGNY
et toutes autres spécialités italiennes

à prix excessivement bas.
Se recommande.

Unê montre
n'est pas

un article
de bazar

Le spécialiste
s'impose donc pax

son grand choix
ses qualités
éprouvées
ses p r ix

Rendez visita à la

Maison H. MORET
MARTIGNY Av. de la Gare

A vendre

RUCHER
en parfait état compose de
11 rnches peuplées, 6 roche»
D. B. vides, 1 baraqne de-
mentatile par pannaux. Ou*
tillage complet , matèrie!
ponr l'élevage des reines.

S'adr. à Robert Mottiez-
Braillard , St- Maurice.

lardin-fruitier
bien clóture compose de SOC
arbres de bonne culture en
rapport, eau sous pression,.
baraque.

S'adr. à Robert Mottiez-
Braillard , St-Maurice.

Femme
d'environ 50 ans, propre, est
demandée, dans le centre,
pour aller aux mayens avec
3 enfants de 6 à 10 ans.

S'adr. au Nouvelliste sou»
C. 220.

FOIN
et refoin , chez Julien Due, et
Salins.


