
Notre Bulletin de vote
Acceptez-vous la loi foderale

du 15 décembre 1932 réduisant
tempora! rement les traitements
et salaires des personnes au
service de la Confédération ?

Oui
Devant Urne

C'est plus fort que nous. Il nous est
impossiMe de croire a la sincerile des
auteurs de certaines brochures qui
comibattent la loi d'adaptation des sa-
laires des fonctionnaires fédéraux.

Nous croirons volontiers à celle des
petits employés qui ont subi, depuis
quelques mois, un fort bourrage de
crànes. Dans ce domaine, cernirne dans
bien d'autres, une sorte d'hypnotisane
moral finit par faire avaler aux gens
simples les plus grosses pilules.

Celle des scribes socialistes ou socia-
lisants nous parait fantastique.

Ainsi, nous avons sous les yeux un
tract d'une quinzaine de pages où l'on
engagé le peuple suisse à défendre son
travail.

Quel travail , voilà ce que l'on ne
nous dit pas 1

Esrt-ce celui du paysan, de l'ouvrier
d'usine, de l'employé de commerce,
du manoeuvre a la journée ?

Pas que nous saohions, car si cé-
tait cedui-là, les auteurs de la brochu-
re en question devraient engager à
voter oui.

Il s'agit uniquement du salaire du
fonctionnaire federai qui subkait pro-
visoirement la très inince baisse de
sept francs cinquante par cent francs.

H parait que pour des gens qui tou-
chent un traitement de quatre, cinq,
six et sept [mille huit cent francs et
plus, c'est la perspective d'aller pren-
dre sa soupe dans les hospices et cou-
cher dans les asiles de nuit.

Déjà, une affiche fait intervenir les
tout petits enfants dans la bagarre
électorale, ce qui ne s'était encore ja-
mais vu jusqu 'à ce jour.

C'est également mentir sciemment
que de présenter la loi de décembre
1932 camme le premier pas d'une po-
litique de dévalorisation des marchan -
dises imposée par Qa haute finance.

Cela serait que nous poserions im-
médiatement la piume.

Mais cela n'est pas. Du reste, point
n'est besoin d'avoir frequente les col-
lèges et de posseder des diplòmes ipour
immédiatement se rendre compte, à
leur lecture, que ces traets sentent le
socialisme à plein nez.

Il n 'y est question que d'industrie
lourde, de banques, de riche patrona!,
d'automobiles de luxe, de compagnies
d'assurances et de puissantes sociétés
comme la Nestlé et l'Industrie chimi-
que de Bàie.

On reconnait aux imots, à la tournu-
re des phrases et au choix distingue
des expressions toute la logomachie
habituelle du Travail et du Droit du
Peuple.

Ne pouvant sérieusement contester
que le chiffre-indice du coùt de l'exis-
tence à baisse du 17 % depuis que les
salaires actuels ont été adoptés, les ad-
versaires de ila loi ont recours à des so-
phismes tellement tordus que l'on ne
sait vraiment pas par quel bout les
prendre pour en saisir mème le sens.

On fait apparaitre le médecin, le

phartmacien, le secrétariat de l'Union
Suisse des paysans que l'on ahhorrait
et que l'on vouait à tous les diables
de l'enfer , il n'y a pas six mois.

U. est peu probable que le paysan,
le commercant et l'ouvrier se laissent
engluer à ces fils.

Chat échaudé craint l'eau froide.
Tout le monde sait qu'une catégorie du
personnel federai ne passe pas préci-
sément pour un Client du commerce
locai. Cette catégorie-là achète beau-
coup au dehors. La solidarité n'est
agitée qu'au moment où elle peut ser-
vir.

Cette évolution serait mème amusan-
te si elle ne se produisait pas à une
epoque très triste.

On peut apprécier beaucoup le tra-
vail accompli, du haut au bas de l'é-
chelle, par nos fonctionnaires — c'est
notre cas — et estimer qu'un petit sa-
crifice, qui, en soi, n'en est mème pas
un, devrait ètre accepté patriotique-
ment par eux à une heure où tant de
gens se demandent s'ils auront seule-
ment à manger le lendemain.

Nous savons, d'ailleurs, que plu-
sieurs d'entre eux partagent ce senti-
ment et deplorerei sincèrement la cam-
pagne de dénigrement qui est menée
contre les autorités fédérales.

La mauvaise foi est poussée si loin
que l'on essaie de carder la laine des
fonctionnaires cantonaux, communaux
et des salariés des industries privées
en leur annoncant que l'adoption de
la - loi serait le sigma! d'une baisse ge-
nerale dont ils auraient également à
patir.

C'est bien là une hyporhèse par l'ab-
surde.

Il ne peut etre fait aucun rapproche-
ment entre les traitements fédéraux et
les autres. C'est le jour et la nuit. Les
nótres auraient, au contrarre, tout à
risquer du rejet de la Ioi de réadapta-
tion, attendu que Berne, force par les
circonstances, se verrait dans l'obli-
gation de restreindre considérablement
les subventions versées aux cantons et
aux conumunes.

A ce anoment-ià ni les paysans ni
les ouvriers ne retrouveraient , pour les
défendre, les chefs d'orchestre qui
tiennent le hàton dans les brochures
que nous relevons.

Est-ce loyal également que de citer
quelques rares finmes qui peuvent en-
core distribuer des dividendes et de
passer sous silence tant et tant d'au-
tres firmes qui se soni trouvées dans
la pénible nécessité de réduire leur ca-
pital-actions de 50 et mème de 75 % ?

— Citoyens, nous avons toujours
été avec les petits quand ils étaient at-
taques ou frustrés inijustement. Nous
le serons encore. Et c'est précisément
pour cette raison que nous vous en-
gageons fortement à accepter la loi. Ce
petit sacrifice en eviterà de plus
grands aux fonctionnaires eux-mèmes
et à toutes les classes besogneuses de
la société.

Ch. Saint-Maurice.

Une journée decisive sera
celle du 28 mai

« C est un faux point de vue que celui qui
croit qu 'en assurant aux employés d'Etat
une situation privilégiée on crée un exem-
pJe pour il'améJioration du sort des ouvriers
de l'industrie. C'est bien plutòt le contrai-
re qui se produit ; il arrivé que lorsque les
traitements du personne! de Ja Confédéra-
tion sont trop édevés, cela ne représenté
pas un progrès sociali, mais, en considérant
d'ensemble des intérèts en cause, «ne me-
sure anti-sociale. Le sentiment social, bien
intentionné mais mal conseiUé, transforme

alors Jes entreprises d'Etat et des commu-
nes en institutions qui rongent JentemenI
l'economie publique. 'Les employés d'Etat,
les fournisseurs de ia Confédération et tous
ceux qui bénéficient des fonds provenant de
cette source vivront. confortabJement, du-
rant un certain temps encore, au profit des
autres, jusqu'au j our où ils seront privés
soudain de leur prospérité. Une situation
enviahle iqui s'appuie sur de .telles méthodes
n'est autre qu 'une cruelle tromperie de soi-
mème. Elle durerà jusqu'à ce qu 'il n'y ali
Plus rien. Puis elle prendra fin , et totade-
memt. C'est pourquoi le 28 mai sera une
j ournée decisive pour notre economie natio-
naie ».

iR. Furrer,
Directeur general de l'administration

des postes et télégraphes.
* * *

Avez-vous songé aux graves conséquen-
ces qu'aurart le rej et de fa iloi sur l'adapta -
tion des traitements ?

1. L'assainissement des finances fédérales
serait rendu impossibile dès le début.

2. Faute d'ètre convaincu que J'Etat a la
volon té de faire des économies, le peu-
ple irefuserait de lui accorder de nou-
velles sources de recettes.

3. 11 en résulterait que le crédit national
et ile frane suisse seraient mis en dan-
ger.

4. Le peuple en viendrait à douter que
notre vieille dèmocratie soit eapable
de faire prévaloir ile bien .general sur
l'égoisme de classe, et les tendances
dictatoriades risqueraien t de d'empor-
ter.

5. Les entreprises d'Etat .refuseraient tout
allègement de taxes en se fondant sur
les lourdes charges qu'elles subissent
pour l'entretien de leur personnel.

6. .Les chòmeurs et tous Ues milieux .tou-
ches par la crise devraient constater
avec amertume-èìiû Hie catégorie déj à
privilégiée de citoyens- serait encore
mise, par la majorité, a l'abri de Ja
crise.

7. La victoire de la coalition des assocla-
tions de fonctionnaires et des socialis-
tes contre l'Etat créerait de l'hostilité
à l'égard du personnel federai et serali
le sigma! de la lutte cantre l'Etat dans
dIEtat.

Pour éviter toutes ces conséquences qui
pèseraient ilourdement sur notre politique
intérieure et menaceraient l'avenir de la
dèmocratie, il n'y a rien d'autre à faire
qu 'à voter. qui
APROPOS d'CN DÉCRET

On nous écrit :
Un brave anonyme qui doit avoir quel-

que apparentement avec un hypocondria-
que, notoire eseaie de eoulever l'opinion
contre la modification du décret du tarif
dò justice fixant les emolumenti des rap-
porteurs et les honoraires des avocate en
matière pénale.

Dans un artiole où la faueeeté coudoie
la jalousie, il veut faire accroire que le
décret fait une situation privilégiée aux
rapporteurs et aux avocata.

Or cela eet absolument faux.
Le décret eet la conséquence nécessai-

re de la nouvelle loi eur l'organisation
judiciaire.

Cette doi qui donne aux juges instruc-
teurs des pouvoirs et dee eompétencee
inconnus partout ailleurs, qui simplifie la
procedure rendue decornate plus expédi-
tive et moins couteuse, réduit par le fait
mème de plue de moitié lee vacations et
emolumento des rapporteurs et des avo-
cate. D'autre part, et pour une meilleure
eauvegarde dee droits de la défense des
justiciables, la nouvelle loi comprend l'in-
tervention de l'avocat à l'instruction, in-
tervention exclue, jusqu 'ici.

Il était donc nécessaire de modifier le
tarif pour l'adapter à la nouvelle organi-
sation, adaptation qui, dane les limites
trèe modeetee fixéee par le décret non
seulement n'améliorera pae la situation
faite jusqu 'ici en matière pénale aux avo-
cats et aux officiers du ministère public ,
maie la restreint dane une notable pro-
portion.

En effet, quantité d'affaires seront li-
quidées par d'ordonnance pénale, soit
eans plaidoirie, ni d'avocat ni de repré-
sentant du Ministère public. Lee trois
quarts au moins des affaires, jusqu'ici de

la compétence du tribunal, seront jugéee
par le juge instructeur et comportent en
conséquence des emolumenti inférieurs.
D'autre part, tous les appelé au Tribuna]
d'arrond ieaement et ile vont étre nom-
breux, vu la nouvelle organieation, ne
pourront plus ètre plaidés par les rappor-
teurs principaux qui eeront remplacés par
leure eubstituts.

Le imyeanthrQpe correspondant de l'au-
tre mercredi ajoute que le nouveau dé-
cret engendrera une augmentation, uni-
quement comme traitements des rappor-
teurs de 20,000 francs au moine de fraie
à la chargé du fise et cela annuellement
en raieon de la carence des dàlinquants.

Cette énormité ne eerait que ridicule
ei eon auteur n'en connaissait pas perti-
nemment la fausseté.

Nous allons la démontrer.
Noue voulons ètre bon prince en pre

nant pour baee la statistique de 1932, ce
qui en somme serait exagéré puisqu'il y
a eu augmentation sur 1931 de 3045 fr , 15
de frais de justice à la chargé du fise.

Or, en 1932, les frais payés par le fise
pour fraie de justice mie à sa chargé, eoit
directement eoit par actes de défaut, en
déduieant d'une part 2311 fr. pour les-
quels il n'y a pas eu d'intervention du
Ministèro public et 3950 fr. récupérés, se
sont élevés à fr. 3700. Mais ce chiffre
comprend les frais totaux de greffe, co
pies, témoine, etc.

D'une manière generale et pereonne ne
pourra contester cette affirmation, lee
emolumento des officiers du Ministère pu-
blic représentent au maximum le 10 %
de la liste de frais totale du greffe.

Donc, dans une année où les fraie ont
étó particulièrement élevés et où les ac-
tes de défaut l'ont été aussi, Ies 14 repré-
eentanfcs du Ministère public et leurs 14
eubstituts ainei que les deux rapporteurs
et rapporteurs eubstituts auprès du Tri-
bunal cantonal donc lea 30 fonctionnaires
du Ministère public auront coùtó à l'Etat
du Valaie 8700 francs I

L'application du nouveau décret aug-
mentera-t-elle cette proportion ?

Nous disons e non » et la prochaine
statistique confirmera certainement notre
affirmation.

Nous allons plus loin et avone tout lieu
de croire qu'il y aura au contraire forte
diminution des frais à la chargé du fise.

En effet, ei, d'une part, les émoluraents
pour actes de procedure individuels sont
nécessairement augmentée d'autre part,
les opérations seront beaucoup moins
nombreuses que eous l'empire de l'ancien-
ne loi.

En outre et c'est sur ce point eurtout
que l'innovation apportée par la nouvel-
le loi fera voir ses avantages, la suppres-
sion des récueatione et la libre apprécia-
tion des preuves supprimeront dans quan-
tités de cas da mise des fraie à la chargé
du fise.

Et, à ce eujet , noue ajouterons que ei
dans certaine distriets on faieait une ap-
plication plus stride de la loi qui obligé
le plaignant à fournir caution pour les
frais, lee frais mie à la chargé du fiec se-
raient moins nombreux.

* * *
On nous écrit encore eur de mème eu-

jet :
Sous le titre pompeux de budget à gre-

ver et à dégrever, un correspondant grin-
cheux a fait .paraìtre dans le numero du
24 courant de votre estimable journ al, à
propos du tarif dee frais de justice, un
article à exagération manifeste.

Il laisse euppoeer que MM. les rappor-
teurs ee eeraient entendue avec les avo-
cats pour obtenir de haute tarifs.

Pour une Magne, c'eet une blague !
Comment auraient-ife pu le faire ? La

plupart des rapporteurs ne sont pas dé-
putés et la plupart dee avocate ne L sont
pas non plue.

A crier au loup, en d' oocurrence , Mon-
sieur X, vous n'ètes qu'un mauvais ber-
ger, permettez qu 'un modeste rapporteur
et modeste avocat vous le dise.

Faites plutòt confiance au Départe-
ment de Justice et Police.

Combien de foie n'a-t-on pae vu d'un
projet insuffisamment préparé d'abord
eortir , à la suite des seconda débats, une
loi excellente.

« Opportet moderare loqui ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»im» ¦ 

La fin d'un conflit arme
On a célèbre hier à Genève, jour de

l'Ascension, l'heureuse fin du conflit qui
séparait la Colombie et le Pérou au eujet
du trapèze de Laeticia, dans le district de
l'Amazone.

M. Santos, l'éminent représentant de
la Colombie, e'eet félicité d'avoir pu si-
gner un acte pour assurer la paix et la
justice entre deux nations soeurs. Ce ré-
sultat a pu ètre obtenu par l'action de la
S. d. N., à laquelle il a exprimé da profon-
de recònnaissance de la Colombie.

le Pape a fianchi la liooire de
son Etat le mai de l'Ascension

Le Pape a franchi jeudi lee frontières
de l'Etat du Vatican pour ee rendre en
la basilique de St-Jean de Latran. Le ma-
tin à 8 heures, le Souverain Pontife a vi-
site de palaie de Latran et ie mueée. A
10 h. 30, il quittait le palaie pour faire
son entree, porte sur le trèno pontificai,
à la Basilique. 17 cardinaux participèrent
à oe cortège. A 11 heures commensa la
célébration de la messe et à 12 h. 30, Pie
XI apparut au balcon, d'où il donna sa
bénédiction aux 300,000 personnes réu-
nies sur ila place. Des détachements mili-
taires italiens rendirent les honneurs au
Pape, qui fut frénétiquement applaudi.

Le telile destateti! de sauterelles
Un ver blanc qui ne mesure pas plus de

3 millimètres de longueur et qui est con-
nu sous le nom de * Dragon terrible > dé-
truit chaque jour des mildiere de saute-
xdlìe dane la province de Buenos-Aires.

H y a trois semaines, la province avait
été arenacee d'une invasion de sauterel-
les. Des avions furent mobilisée pour
combattre le fdéau avec les procédés d'u-
sage. Les fermiere creueèrent des tran-
chées et dreeeèrent dee barricades pour
protéger leurs terres de l'eseaim dévasta-
teur. Tout fut inutile : les sauterelles ee
multipliaient et caueaient d'affreux ravà^
ges.

Soudain, l'invaeion fut enrayée. Les
sauterelles battirent en retraite, laissant
les champs couverts de cadavres. Le
« Dragon terrible » avait fait son oeuvre.

Ce ver minuscule, aveugle et sourd, est
de plus privò du eens de l'odorat, mais
ea voracitó dépasse tout ce que l'on peut
imaginer, et il est très friand de sauterel-
les.

Des specialistes élèvent de « Dragon
terrible » dans des laboratoires. Deux de
ces vere avaient été enfermés le eoir dans
une boite hermétiquement dose. Le len-
demain matin, ils étaient 40. On envisagé
de lee élever de facon rationnelle et par
millione, pour les envoyer dans dee saos
eur le front de culture. Ils eeront làchés
à l'epoque où les fortes chaleurs attirent
du nord les eauterellea.

Un voi de bètes infectées
C est un voi eingulier qui a eu lieu cet-

te nuit à l'Ecole de puericulture franco-
américaine à Parie. Cette importante fon-
dation possedè un laboratoire et, dans ce
petit laboratoire, une cellule speciale où
l'on raesemWe les petite animaux qui eer-
vent aux expériences.

II y a là des lapine, des cobayes, des
eouris blanches, auxquels on inoculo les
germes de telle ou telle maladie dont on
euit de très près le développement.

Or, hier soir, le concierge de l'établis-
sement s'apercut , en faisant ea ronde, que
la porte de la cellule dee animaux avait
été forcée. Des chenapans s'étaient in-
troduite par escalade dane -le laboratoire
et avaient fait main-baeee sur deux la-
pins, deux cobayes et noe eouris bianche.

M. Dorlencourt, directeur de l'Ecole de
puericulture, a porte plainte ce matin au-
près du commissariat de Plaisance. Le
voi eet eane doute ineignifiant, mais M.
Dorlencourt tient à mettre en garde les
chenapans et 4 les prevenir de ne pae se
restaurer avec le produit de leur larcin.
Cobayes et lapins portent en eux, en ef-
fet, des virus dangereux qui pourraient
étre la cause d'un empoieonnement.



lue a coups de bine de lei
Noue avone relató que, dane 1 après-

midi de lundi, M. Louis Desmoulières, 64
ane, cultivateur à Vasselay, avait étó tuo
pendant qu'il faieait ila sieste. La femme
et le gendre de la victime avaient été ar-
rétée.

Mme Desmoulières, après de longues
heures de dénégation, vient d'avouer eon
crime. La meurtrière a reconnu que, de-
puie quelque temps, elle avait des res-
sentiments contre son mari , auquel elle
reprochait de travailler peu et de dilapi-
der l'argent du ménage.

Lundi, quand il était alilo faire sa sies-
te quotidienne dans le grenier à foin , elle
I'avait ' accompagno avec l'idée arrétée de
le tuer. Elle dissimula sous eon tablier
une petite barre de fer et lorsque eon
mari se fut endormi, elle l'on frappa à la
tète jusqu'à ce qu'il ne remuàt plus.

Le médecin légiste a relevé quatorze
blessures sur la tète de la victime qui, le
cràne littéralement défoncé du coté gau-
che, fut tuée sur le coup.

La meurtrière a ensuite affirme que son
gendre et cousin Armand Desmoulières,
arrété en mème tempe qu'elle hier, n'a-
vait pas participé au crime.

Un drame de l'air
Hier matin, un hydravion italien s'ar-

rètait au Centre prèe de Marseille, poni
faire le plein d'essence. Il venait de Bar-
celone. A midi et demi, l'appareil decol-
lali ayant à bord quatre hommee d'équi-
page et deux passagers. Quand il fut ar-
rivò au-dessue de l'étang de Bene, à en-
viron 80 mètres de hauteur, l'appareil pi-
qua dans l'eau.

On ee porta immédiatement au secoure
de l'hydravion, mais on ne put retirer de
l'eau que le pilote qui était indemne. Il y
avait troie blessés et deux morts, parmi
lesquels .un passager de nationalité amé-
ricaine.

L'appareil a pu ètre sauvé, maie il a
des avaries graves. On croit que la chute
serait due à une perte de vitesse.

La crise viticole en France
Lee municipadités de sept communes

du département de l'Héraut viennent de
démissionner. Cela porte à 121 ie nom-
bre des municipalitée qui ont démieeion-
•né pour protester contre la eituation
créée par la crise viticole.

Une tragique corrida : 3 tués
On annoncé au ministère de l'intérieur

à. Madrid (Eepagne) que des incidents
sanglants se eont produits dane la villo
de Zarga de Granadiila, dane la provin-
ce de Cacérès, entre la garde civile et la
foule, pendant une course de taureaux,
qui avait été interdite par le gouverne-
ment. Trois personnes ont été tuées et
quatre blessées.

Dans la votation des 27 et 28 mai, le ci-
toyen suisse a un doublé devoir :

1. Se rendre aux urnes ; ceux qui les
désertent en cette occasion trahls-
sent les intérèts du pays.

2. Voter pour l'acceptation de la loi
destinée à sauver le pays d'un dé-
sastre financier. Donc, votez

OUI

HODVELLES JDISSES
Au Procès Nicole

vendredi était la dixième journée du
Procès Nicole. C'est le défilé des témoine
favorables <à la défense. He n'ont rien vu ,
rien entendu si ce n'est des choses loua-
bles. Tous des accueés sont blancs comme
neige.

i . ¦ i i

une chute au Salève
Le Salève, la montagne des Genevois,

a fait hier sa première victime do l'année.
Trois jeunes gene de la capitale des Na-
tions avaient entrepris de descendre à la
corde l'une des parois les plus difficiles
à affronter. L'un d'eux, Louis Maradan.
suspendu dane le vide eut soudain une
crampo et làcha priee. Il tournoya deux
ou trois foie, retenu par la corde. Et ce
fut la terrible chute, la tète la première.
Après avoir rebondi deux ou troia fois
contre la paroi de rocher, le corps vint
s'arrèter 150 à, 200 mètres plus bas, eur
une comiche couverte de brouseaillee.

La mort avait étó instantanée. La tète
était profondément fendue à la tempe
droite et au milieu du front. Brae et jam-
bes étaient brisés en plueieurs endroits.

•a distingua des Imltatlona
par la flnassa de sonbouquet

LA RÉGION
Les jeux imprudents...

A Saint-Jorioz (Haute-Savoie), profi-
tant de l'absence de M. Littoz, receveur
buraliste, grand invalide de guerre ac-
tuellement en traitement, ses enfants qui
e'amusaient dane la grange avec des ai-
lumettes, mirent accidentellement le feu
à l'immeuble qui fut entièrement détruit.

NODVELLES LOCALES
La Conférence de

M. Pilet-Golaz a Siop
M. le conseiller federai Pilet-Golaz a

parie au Théàtre de Sion, jeudi, de-
vant une salle comble. Aprèe avoir étó
présente par M. Walther Perrig, président
de la Chambre de commerce, M. Pilet-Go-
laz a fort expertement exposé la eituation
financière de da Suisee, eituation qui im-
pose la réadaptation des sadairee du per-
eonned federai. Sa conférence d'une clar-
té et d'une puissance de persuaeion éton-
nantes, a dure 1 h. 15 et elle a été mar-
quée par d'unanimes applaudissements.

Voiei le texte de la résolùtion votée :
L'aseembiée tenue au Théàtre de Sion

le 25 mai et comprenant plus de six cente
personnes, après avoir entendu un expo-
sé aussi brillant que convaincant de M.
de coneeiller federai Pilet-Golaz,

persuadée que la criee impose l'obliga-
tion de réalieer dee économies,

convaincue qu'il est juste de demander
aux fonctionnaires fédéraux un sacrifico
qui reste minime à coté de ceux qu'ont dù
subir les autres classes de la population ,

décide d'appuyer de projet de loi sur la
réadaptation dee traitements et d'enga-
ger les électeure à voter

O Ul
LA VOTATION

^ 
DU 28 MAI

Voix tf'opposants
D'une correspondance, malheureusement

un peu longue pour ètre publiée intégrale-
ment, nous relevons Jes précisions suivan-
tes, ne voulant pas ètre accuse de partia-
dité :

«Le gran d cheval de bataill e des parti-
sans de Ja loi du 28 mai, c'est da situation
critique des C. F. F. Ce que J'on ne dit pas
c'est que cette situation a son origine dans
le rachat. Le Jura-S impJon et de Nord-Est
ont vendu 102 millions trop cher. D'autrepart , l'entretien des voies, des installations
et du matériel roulant avait passe à d'ar-
rière-plan des préoceupations des compa-
gnies durant Jeurs dernières années d'exis-
tence d'où il est résulte , après ile rachat,
une dépréciation de matériel pour Jes C. F.
F. de 33 millions. (Les C. F. F. ont dù aussi
« racheter » de déficit des caisses de se-
cours et pensions des Compagnies s'élevant
à 13 millions. sans compier les frais d'en-
tretien et de remplacement de matériel.
C'est donc une « bagatelle » se chiffrant a
250 millions en chiiffres ronds qui est la cau-
se initiale de Ja situation financière des C.
F. F.

Aj outez ià cela Jes prcstations extraordi-
naires : transports de militaires , d'internés,
de grands blessés, électrification au pas de
chargé, liquidation de stocks de charbon,
les travaux non rentables comme Ies pas-
sages sous voie , etc. Tout cela nous amè-
ne là une somme de 500 millions, peut-ètre
à un tnill iard de francs.

Les raison s qui ont diete cette politique
ferroviaire n'ont pas à ètre discutées ici.
Cependant, on ne peut tnéconnaitre que
cette chargé fabudeuse imposée aiix C. F.
F. a été incantestablement profitabJe <à d'e-
conomie nationaile de la Suisse entière .
C'est pourquoi , vouloir persister à dire que
ce sont des « hauts .» salaires qui sont la
faute de cette mauvaise situation financiè-
re, vouloir présenter au peupde Je paie-
ment par .la Confédération d'une créance
des C. F. F. sur l'economie generale, com-
me un deuxième rachat , c'est mail éclairer
le citoyen, c'est ie tromper.

Toutefois , dans sa grande maj orité , le
personnel .federai ne fait pas une opposi-
tion absolue a toute baisse des salaires. Le
fonctionnaire n'est pas plus mauvais cito-
yen qu 'un autre . Dans Ja mesure de ses
possibilités, il est d'accord de prendre part
aux sacrifices demandes là da nation tout
entière. Le proj et que nous présente le
Conseil federai ne tien t absolument pas
compte du salaire vital , c'est pourquoi nous
le repoussons..

Avec raison , on •rap roche aux partis de
gauche de faire de Ja ilutte de classe, mais
malheureusement en ce moment qui fait la
lutte de alasse ? Parce que Je personnel fe-
derai lutte pour la sauvegarde du principe
du sallaire familial , on cherche à semer la
j alousie chez d' eimploy é et l'ouvrier de l'en-
treprise privée, on dresse Je paysan cantre
le fonctionnaire en Jui disant : «Compare
la chute des prix des produits agricoles
avec ile traitem ent du fonctionnaire reste
au point élevé », on se garde de dui dire où
va da diffé rence pratiquée entre de prix d'a-
chat chez Je paysan et le prix de vente au
consommateur. Au commergant , on dit que
plus Jes salaires son t bas, plus Je commer-
ce est ifJorissant. Peut-on concevoir une
lutte de classe plus perf ide ? Nous avons
confiance dans de vendici du peuple suisse
le 28 mai. Tout citoyen de bon sens vote-
rà NON.

M. Schr.
* * *

La Fédération valaisanne des Syndic ats
chrétiens rappelle là tous ses membres la
décision de l'assemblée des délégués de
Martigny de voter NON le 28 mai dans Ja
votation concernant la doi sur la baisse des
traitements du personne! tfédéraJ.

Les arguments avancés par de Comité
d'action en faveur de da loi ne sont pas de
nature à modifier Je point de vue de la
Fédération. En particulier Ja menace d'une
baisse generale des salaires et des traite-
ments, tant dans Jes entreprises privées que
dans Jes administration s cantonales et com-
munalles, subsiste entièrement.

Nous en trouvons une preuve de plus
dans da décision prise à St-GaJJ par l'As-
sociation Suisse des Entrepreneurs qui se
prononce en faveur de la baisse des traite-
ments du personnel federai « baisse qui fe-
ra également règie pour la flxation future
des salaires dans l'industrie du bàtiment. »

La Fédération valaisanne des Syndicats
chrétiens se doit d'empècher un avilisse-
ment general des salaires et ses membres
voteront NON !

* * *
Nous recevons également une correspon-

dance dans laquell e on relève les noms d'un
certain nombre de contribuabdes de da ville
de Zurich qui ont des revenus d'un million
ou de plusieurs centaines de mille francs.

di ne nous appartieni pas de publier quel-
que quatorze noms dont Jes situations de
fortune ne changent rien à l 'economie ge-
nerale et qui sont certainement atteintes
par Je fise et qui Je seront encore par un
impòt special sur les dividendes :

Tout viendra à son heure.
11 en est de mème pour les contribuables

richissimmes de Bàie.
Notre correspondant continue en ces ter-

mes :
Nous ne parderions pas de ces grosses

préb endes, si d'on n 'attaquait pas si basse-
ment da modeste situation des employés fé-
déraux.

En Valais, il y a moins de mildionnaires
qu 'ià Bàie, Zurich , Berne et Genève, c'est
entendu. Nous pourrions cependan t, sans
sortir de notre endroit, vous indiquer des
sallaires « de crise » auprès desquels Je no-
tre fait bien petite figure.

Le personnel federai profite-t-il des bé-
néfices réalisés, malgré Ja crise, par la
Poste ? Non.

Doit-il ètre rendu responsable des défi-
cits de nos C. F. F. ? Non.

Le personnel! federai ne refuse pas de fai-
re un sacrifice. U entend simplement que
les baisseurs de salaires payent d'abord
leur dù et fassent ensuite ee sacrifice avec
lui. C'est tout et c'est pour cette raison que
nous engageons vivement nos compatriotes
valaisans là voler NON Je 28 mai.

,R.

Seront-ils tous baissés ?
On nous écr it :
Le « Nouvelliste » a répondu jeudi à J'ob-

j ection du sallaire vita! en reproduisant le
passage du discours de M. Musy, si per-
suasi! et si concluan t. Auj ourd'hui les ad-
versaires de da loi essayent d'effrayer d'opi-
nion en reprenant cet argumen t : « Si la
baisse des traitements du personnel fede-
rai est acceptée de 28 mai , tous Jes salai-
res seront diminués. »

Contrairement aux adversaires du pro-
j et, nous pré.tendons que si l'on veut éviter
une nouvelJe baisse dans les entreprises
privées, il faut acceder da loi.

Bn effet , si des économies ne sont pas
réallisées, id sera indispensabl e de trouver
de nouvelles ressources pour combler le
trou du budget federai, qui prend figure de
gouffre. Ces ressources ne peuvent étre
créées que par des impóts nouveaux et l'in-
dustrie , de commerce, déj à chancedants, ne
pourront en assumer Ja chargé qu 'en écono-
tnisant d'un autre coté. Us n'ont pas,
comme l'Etat ou Jes régies, la possibilité
d'accumular indéfinimant Jes dettes.

Id reste donc a choisir :
(Baisse il y aura. Serale dans les entre-

prises privées ou auprès du personnel fede-
rai! ?

Presque partout , maJheureusement, les
salaires de l'indust r ie: privée ont déjà dù
ètre réduits et mème, jusqu 'au 20 %. Fau-
dra-t-il encore aocentùer celle baisse ?

Le fonctionnaire federai , lui , touche des
traitements aussi élevés qu 'ils ne de furent
j amais. En moyenne, il recoit 40 % de plus
que dans des en t reprises privées. Va-t-il re-
fuser .maintenant da réduction qu 'entraine
une équitable adaptation et l'exiger de ceux
qui sont bien moins favorisés que lui ?

iNous faisons confiance à son esprit de
solidarité et au bon sans du peupde suisse
qui dimanche voterà

OU I
* * *

Aux agriculteurs romands
Paysans !

Nous allons, le 28 mài , nous prononcer sut
la doi réduisant tamporairement de traite-
ment des salariés de la Confédération.

Dans notre vote, il n'entrerà aucun e j a-
lousie , nuil sentiment ;mesquin ; de simple
souci du bon ordre. r

Les employés et fonctionnaires fédéraux :
postiers , douaniers , cheminots et autres,
générail eanent cansciencieux dans Jeurs de-
voirs , compdaisants envers le public , for-
ment un corps d'edite, nous Je savons. Le
pays peut ètre fier d'eux . 11 des rétribue en
conséquence.

lil peut ètre fier de nous aussi , paysans,
qui l'avons ravitaillé par notre immense ef-
fort dans des dures années de guerre. Mais
il n'a pas pu , malgré- sa bonne volonté ,
nous préserver de da débàcle universelde.

Lui-mème, Je pays suisse , il se voit au-
j ourd'hui en proie là des di fficultés crois-
santes ; il n'est plus en mesure d'équilibrer
son budget — pas plus que nous.

Doit-il aJors continuer à payer des plus
hauts salaires à une catégorie de privilè-
gi és ?

La Confédération est amenée en ce j our
— cornane vous, comme tous — à se pnvcr
de certains duxes. Ferait-edle une exeeption
en faveur de quelques-ains ? Ou bien ad-
mettrait-alle que , formant une confrérie
toute-puissante , ils lui dictent leur volon-
té ?

Qui commi and e ici ?
Le sacrifice demandé à nos fonctionna i-

res est léger , léger , à coté de ceux qui
s'imposent à tous les citoy ens. Songez aux
chòmeurs ; songez aux pauvres vieux qui
voient Jeur s économ ies se volatiliser cha-
que j our ; songez à tant de ventes forcées,
à tant do fa illites !...

Et, en étroite union avec tous vos chefs,
d' un bout diu pay s à d'autre , acceptez le

proj et qui vous est soumis par les Cham-
bres fédérales.

Les 27 et 28 mai, votez : OUI !
Ad. Audeoud , président

de da Fédération des sociétés
d'agriculture de da Suisse romande.

* * *
Le dementi du Dr Laur

'« Je n'ai j amais dit , nulle part , que les
fonctionnaires ine devaien t pas participer
eux aussi au rétablissement de l'équilibre
des finances de la Confédération et des che-
mins de fer fédéraux. »

Cette déclarat ion , claire et nette, confir-
me sans réserve da décision prise à d'unani-
tnité par le grand comité de d'Union suisse
des paysans de recommander aux agricul-
teurs de voter OUI dimanche.

Souvenirs de Rogations
Les Rogations sont maintenant termi-

nées et, jusqu'à la Fète-Dieu, les grands
gonfanons et les bannières gracieuses ne
flotteront plus à la brise printanière.

Finis pour un an les pieux et poétiques
essaims d'àme priant et chantant à tra-
vers la campagne fleurie !

Je ne sais rien de plus grandiose et
de plus touchant à la foie que ces lon-
gues théories de jeunes filles de blanc
voilées, d'enfants, de femmes et d'hom-
mes escortant leur pasteur vènere et im-
plorant avec lui la protection divine sur
dee fruits de ia terre.

Avez-vous percu l'expression de cette
confiance toute filiale qui e'exhale de
centaines de poitrinee, là, en pleine cam-
pagne, parmi les vergers édaborant la fu-
ture récolte, le dong des ehampe de blé,
tout près des ceps chargée d'espoirs ?

Te rogamus, audi nos ! — Nous vous
prions, Seigneur, entendez-noue ! Bénis-
eez nos travaux, faites fructifier la ee-
mence que nous avons confiée à la glèbe,
attachez aux rameaux des arbres et des
treilles des doux fruits qui réjouissent
l'humanité ! Coneervez ces présents, pré-
servez-les des orages et dee tempètes :
A fulgure et tempestate... libera nos, Do-
mine !

Et quand, dane un large geste, le pré-
tre bénit et lee fidèles et la terre qui lee
fait vivre, il semble que Dieu soit plus
près et que, dane Sa paternelle bonté, Il
recueille en personne des supplications de
toue cee vaildants travailleurs des
champs, grands nourriciers du vaste
monde...

Alors, un immense espoir gonfie le
cceur des fidèles qui ee relèvent récon-
fortés, raeeurés pour reprendrè , ailègres,
le chemin du retour.

* * *
A propos de Rogations, je ne resiste-

rai pas au plaieir de center brièvement
aux lecteurs du « Nouvelliste » la triple
farce que firent, certaine année, mee con-
citoyens de V... Voue verrez que la gaie-
té ne perd jamais eee droits au « Pays de
la gioire », mème pendant les Rogations.

Un beau lundi de mai donc, les fidèles
qui participaient à la procession de Miex
virent avec surprise, à l'endroit où le dé-
valoir ou « chàble » de la Ratenaz re-
joint le chemin, une grande pile de fa-
gots enrubannés portant l'écriteau :
« Hore concours ! » Vous pensez si la re-
clame amusa les passants ! Pourtant ,
quelqu'un qui ne fut guère amusé ce fut
le propriétaire des fagots, chantre à la
procession !

Le lendemain, le pieux cortège se ren-
dait , sauf erreur, à l'Herbian, dans la di-
rection de la Porte-du-Scex. Nouvelle
surprise : une grande pancarte, fixée à
un vieux poirier le long du chemin , por-
tait ces mots aocompagnés d'une fièche
indicatrice : « Mon travail !» Ce « tra-
vail » était en d'oocurrence un modeste
champ très bien oultivé, fignolé mème et
qui aurait pu en effet passer comme mo-
dèle.

Enfin , la procession qui se rendait à la
croix du Proz-St-Denis, sur la route de
Vionnaz, dut contempler un beau matin
une portion bourgeoisiale des « Grande-
Prés », terrain marécageux et tout à fait
impropre à cette culture, traneformé en
jeune plantation de vigne avec échalas
dans l'alignemont-le plus parfait. C'était
ie « Clos du Grand-Pré » !  ! ! Il parait
que là aussi le propriétaire du fonds était
de la procession, qu'il e'emporta et cla-
ma haut son indignation...

Farces inn^centes e'il en fùt qui mar-
quaient à intervalles plus ou moine rap-
prochés la royauté comique d'un Oswald
et de quolques-uns de ses gais acolytee.

Vitae.

Il met à mal deux gendarmes
Albert Roseior, 33 ans, Valaiean, aime

le canton do Genève, mais chaque foie
qu'il s'y rend , il commet dee fredainee.

11 se promenait hier après-midi à Moille-
eullaz quand les fleurs de M. Huerter ,
jardinier , le tentèrent. D'un bond , il fran-
chit ia clòture et ee mit en devoir de ee
confectionner un bouquet. Cependant la
voix de Pandore se fit entendre :

— Faut pae vous en faire, faitee com-
me ei vous étiez chez vous.

Rossier, interloqué, làcha les fleure

qu'il tenait. Maie il ee ressaisit bien vite
et ripoeta par .une bordée d'injures à l'a-
dresse des gendarmes WuiMoud et Engi
gist qui personnifiaient Pandore.

Et avec l'agilité d'un chamois, Roeeier
eauta à nouveau la baie et détala à tran
vers champs.

Lee agents ee lancèrent à ea poursuite.
Battu à la course, Roesier fut prie.

— J'suis Valaisan, dama-t-il, on ne
m'a pas comme ca... Et il se débattit com-
me un diable dans un bénitier, distribuant
une volée de coups de pied et de poing,
contueionnant assez eérieusement lea
deux gendarmes.

Enfin maitrise, Roseier fut conduit au
poste.

M. Magnin, commissaire de police, in-
forme des faits, donna l'ordre d'arrèter
Roesier.

Mais ce n'était pae fini. Dans le tram
qui le ramenait en ville, Roesier recom-
menca à trapper ies agents et l'un d'eux
faiilit ètre projeté à bas de la plateforme.
Rossier fit tant et si bien que les agente
furent obligés d'arrèter le tram et de
commander un taxi pour conduire le for-
cone aux violone du Palais de justice.

La Journée des Sections
romandes du T.C. S.

Le dimanche de la Pentecòte — 4 juin
— coinciderà , cette année, avec la Jour-
née des sections romandes du T. C. S. ».

Tout a été prévu .pour rendre agréable
et cordiale cette fraternisation des Sec-
tions romandes. Que toue dea membres du
T. C. S. réservent leur dimanche de Pen-
tecòte à la Journée de Sion. Ile n'auront
pae lieu de de regretter.

Voiei le programmo de cette journée :
Dès 10 h. Reception dee partieipants

sur la Pianta (vin d'honneur).
10 h. 30 Réunion des Présidents de

Sections à l'Hotel de la Paix.
11 h. Ouverture dee jeux à Valére:

(Challenge des Sectione Ro-
mandes).

12 h. Apéritif offert par la Section
Valaisanne eur le Prélet de
Valére.

12 h. 30 Pique-nique : Ràdette, vian-
de eéchée, jambon. Pendant
le repas, concert par l'Har-r
monie de Sion.
Continuation dee jeux et vir
site du Musée de Valére.

16 h.30 Retour en ville : Vieite des ca-
tacombes sédunoises.
Dislocation.

On constaterà que le programme a été
judicieusement élaboré... à da valaisanne
et qu'il ménage à tous ies técéietes dee
heures bien agréables.

On peut se faire inserire jusqu'au 28
mai auprès de M. Alexis de Courten , pré-
sident de la Section valaisanne du T. C.
S., à Sion en indiquant auesi de nombre.
dee aocompagnants.

La féte des chanteurs vaudois
La 29me fète cantonale des chanteurs

vaudois a continue hier à Vevey par le
concours des choeurs de dames qui, pour
la première fois, participaient aux épreu-
vee cantonales vaudoises et par un grand
concert donne dans l'après-midi dans la
halle de fète en présence de 3000 audi-
teure par ies sectione ayant concouru en.
première et troisième divisions et par les
dames, représentant un total d'environ
2000 exécutants, avec Mile Berthe de Vi-
gier (Soleure) et M. Bauer (Genève), com-
me eolietes.

A noter le beau succès du Choeur
d'hommes de Lavey qui a conquis la pre-
mière couronne en première catégorie de
troisième divieion pour le concours d'e-
xécution et e'est classe troisième pour le
concours à vue. Ces lauriers font honneur
au directeur M. Meylan, et à tous les
membres de cette société qui fut accueil-
lie hier soir, à la gare de St-Maurice par
1*Agaunoise, dont le geste amicai souli-
gnant des relations de bon voieinage fut
fort apprécié de ceux qui en furent l'ob-
jet et du nombreux public maseé sur le
quai.

Le Conàrès de Bramcis
Malgré des menaces de pluie, de temps

est reste constamment beau toute la jour-
née de l'Ascension et le Congrès de la
Jeunesse catholique a pu développer eans
difficulté eon programme.

La jeunesse était aecourue nombreuse
a Bramois. Ce fut un réel réconfort pour
dea organieatours.

Dans l'idyliique Bois de la Borgne, le
service divin , avec ia belle allocution de
M. l'abbé Mayor, avait prie le caractère
d'une manifestation à la foie religieuse et
patriotique.

MM. Fracheboud et abbé Glavel, tou-
jours très écoutée et très applaudie, ont
prononce des discours où l'esprit et le
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fond s'alliaient pour la plus grande sa-
tisfaction d'àme des congressista. Les
jeunes gens sont rentrés enchantés dane
leure foyers.

Le placement et la couture
On nous écrit :
Vu le changement très brusque de tempe-

rature que nous subissons Ja coulure est à
craind re ; cet accident de végétation cause
souvent des dégàts très importants, dégàts
qui pourraient étre , si ce n'est complète-
ment empéchés, du moins très fortement
atténués par le pincement ; c'est pourquoi
nous venons renouveler notre recomman-
dation de ne pas negliger cette année cette
opération culturale qui se fait pour ainsi
dire sans frais.

Le pincement est de complément de d'é-
bourgeonnement et c'est principalement sur
le fendant qu'il doit ètre pratique , les au-
tres cépages étant moins suj ets a la coulu-
re.

ili doit ètre 'fait de bonne heure pour don-
ner son maximum d'efficacité , M. Cazeau-
Cazailet, une autorité de viticulture, estime
qu'on doit de faire successivement sur des
"bourgeon s à deux feuildes au-dessus du der-
nier raisin au fur et à mesure qu 'elles ont
atteint da grosseur d'une pièce de cinq
francs.

Le pincement n'est exécuté que sur les
bourgeons à fruit  à l'excOusion de ceux des-
tinés à da faill e de d' année suivante. Son
but est doublé : a) refouler la seve sur les
raisins du bourgeon sur lequel il est pra-
tique ; b) la refouler encore sur de jet in-
férieur donnant ia taille de l'année suivan-
te.

Mais le pincement ne borne pas son ac-
tion à régudariser la végétation et à assu-
rer une bonne répartition de la seve entre
toutes des parties de da piante, il .manifeste
encore ses effets sur .revolution des grap-
pes. id les ernpéche de se .transformer en
vrìlJes, il assure leur bonne organisation , il
favorise da fdoraison et emp èche la coulu-
re, en outre le pincement fait en temps op-
portun augmenté de poids des grappes.

On doit de pratiquer de très bonn e heure
si l'on veut en retirer tous les avantages
ci-haut. i i i-'liMlHl

D'essais très sérieux faits en France. il
ressort à d'évidence que par un pincement
rationned et fait en temps voulu la récolte
jpeut étre augmentée dans une très forte pro-
portion , comme le prouve d'ailleurs le ta-
bleau suivant, .résultat d'une expérience :

Production par cep, en .grammes :
pince : 1048 460 552 500 586 1272 446
non pince : 611 280 382 318 364 1070 240

La nécessité de cette opération très peu
coùteuse est d'autant plus grande quand,
comme cette année, da coulure est à crain-
dre. Oue le viticuJteur la pratique donc ré-
•xudièrement , il ne s'en repentira certaine-
ment pas. A. R.

P. S. — Le pincement se fait mieux et Je
plus régulièrement en chargeant un ouvrier
•de faire spécialement ce petit travail.

MARTIGNY. — C. A. S. Organisation de
.Jeunesse. — Corr. — L'assemblée eonstitu-
tive de d rO. J. du Groupe de Martigny a
«u lieu vendredi 19 courant et a été fre-
quente* par une vinigtaine de jeunes gens de
14 à 22 ans. Us ont écouté avec attention
un intéressant exposé du Président du .grou-
pe du Club adpin de Martigny, M. Joseph
Emonet En 'quelques mots, il leur montra
•quelles sont les (joies iqu 'éprouvent ceux
¦qui se div rent à l'alpinisme, d'un des sports
le plus sain, de pdus captivant qui soit. II
.exposa ensuite les buts de l'O. J. et fit part
à d' assemblée du programme des courses
pour l'été 1933. soit : en j uin : Salanfe-Lui-
sin ; en ij uild et : Caibane du Mont Fort-Mt
Cele ; en aoùt : Cabane Dupuis-Aiguille du
Tour-cabane Albert ler. A coté de ces cour-
ses officielles, d'autres seront organisées
suivant les désirs des membres et dirigées
par un membre de la commission de 110. J.
Toutes ces courses , gràce aux importants
•subsides dont dispose l'O. J., pourron t s'ef-
fectuer là de conditions extrèmement avan-
tageuses. Après .quelques explications con-
cernant Ies statuts, des rapp?rts de l'O. .1.
avec de Club alpin , etc., la séance fut le-
vée.

JLa course à Charravex , dimanche, qui
compia dix partieipants fut pleinement réus-
sie. Montés par da nouvelle route de Sal-
van à Gueurroz , les excursionnistes suivi--
rent d' arète qui méne à Charravex et de là
imontèrent au Cceur, puis j usqu'au sommet
de TArpille et redescendirent par Ravoire.
Tous des partieipants rentrèrent heureux de
leur j ournée.

Les demandes d'admission .dans 10. J.
¦sont à adresser à un membre de la Commis-
sion composée de MM. Joseph Emonet,
Henri Grandmousin , Henri Couchepin et
"Willy Stalder. Ceux-ci donneront égale-
ment tous les renseignements concernant
l'Organisation.

La nombreuse participation à d'assemblée
de vendredi est à da fois un encouragement
pour la Commission et un augure de succès
pour le nouveau groupement. Oue tous
•ceux qui désirent entrer dans l'O. J. et qui
n'ont pas encore fait leur demandé d'admis-
-sion, Ja fassent sans tarder.

La Commission de d'O. J.

NENDAZ. — Caisse-maladie. — (Corr.)
Après des effices, de 25 courant , des

membres de la Caisee-maladie étaient
convoqués pour leur assemblée generale
présidée par le Rd Cure Défago. L'assera-
"blée a écouté avec beaucoup d'attention
la lecture dee comptes donnée par son dé-
voué caiseier, M. Henri Maytain. On s'est
bien vite rendu compte que notre caiese
marche de progrès en progrès et boucle
par des recettes très réjouissantes. Le
nombre des membres ascende en ce jour
au chiffre de 2860 et va chaque année en
augmentant. Le comité toujours trèe dé-
voué pour la bonne marche de la caisse
qui rend de très précieux services à !a
population a été chargé de mettre à exé-
cution le projet d'une construction pour
les besoins de la caiese, d'après les plans
de M. l'architecte Praz , de Sion. L'as-
semblée exprim e sa recònnaissance au
comité et au Docteur de la Caisse, M. Co-
quoz. On regrette l'absence de M. Four-
aiier, président, retenu chez lui pour rai-

eon de sante. La eéance eet levée et cha-
cun est heureux de constater que la cais-
se-maladie de Nendaz est entre de bon-
nes mains et qu'elle continuerà à se dé-
velopper toujours plus. Vivat.

Le Chroniqueur.

NENDAZ. — (Corr.) — Mme Veuve
Bourban , de Haute Nendaz, devenue fai-
ble d'esprit, avait disparu du logie et en-
fin, après trois jours de recherche, fut
trouvée morte dane une forèt de Nendaz
sous le bisse de Vex. Eie fut eneevelie
mercredi 24 mai au milieu d'un grand
concours de population. Aux parents
éplorés, nos condoléances.

R. I. P.

SAXON. — La Fanfare l'« Avenir » don-
ne son tnaditionned bad de printemps, diman-
che 28 mai , dès 20 h. Un excellent orches-
tre , une cantine bien achalandée, d'accortes
danseuses, tout vous y convie. (Voir aux
annoncés.)

ST-MAURICE.. — Conférence de M. le
Chanoine Clavel. — Corr. — M. le Cha-
noine Olavel, directeur dee ceuvres diocé-
saines d'Annecy et animateur des socié-
tés de jeunesse catholique en Savoie, par-
court , cette semaine, notre Valais romand
et prend la parole dane tous les centres
importante, en présence d'auditoires
compaets et enthoueiastes qui applaudis-
eent les exposés extrèmement précis et
pertinente d'un conférencier de grand
talent. St-Maurice ne doit pas rester à
l'écart du mouvement.

Son cer.cle d'études, dont l'activité a
été ei bienfaieante et ei feconde, quoique
diecrète et humble, jusqu 'à maintenant,
e'est chargé de faire venir M. le Chanoi-
ne Olavel chez lui et, pour que la popu-
lation entière puisse bénéficier des ensei-
gnements si autorisés d'un apòtre admi-
rable, il invite ohaleureusement celle-ci
à venir entendre M. le chanoine Olavel,
dimanche soir, à 20 h. 30, à la Salle de
gymnastique, parler dee grands problè-
mes de la vie moderne.

La conférence est gratuite. Une quòte
sera faite à la sortie pour couvrir les frais
d'organisation.

ST-MAURICE. — Kermesse de l'«Agau-
noise ». — Voiei ie programme du concert
que J'Agaunoise donnera a sa Kermesse du
28 courant , à 14 heures :
1. « Paris-London », marche, AJJier
2. « Oberto.» conte de San (Bonifacio ,

ouverture de l'opera Verdi
3. « Mehufl », fantaisie G. Gadenne
4. « Ciao », {Au revoir) vadse itoJienne

Bonchel
5. « Tolosa », ouverture symphonique

L. Reynaud
6.« Pdein d'élégance » A. de Jone

Très probablement le No 2, Oberto , sera
Je morceau de choix de J'Agaunoise au Fes-
tival bas-vadaisan >à Martigny. M. de Direc-
teur Stridi a mis tout son savoir-faire à
J'exécution parfaite de ce programme. Aus-
si espérons-nous que les population s de
StMaurice et des environs, viendront nom-
breuses applaudir nos musieiens et encou-
rager la société par leur présence.

¦Imitile de dire que Jes fins gourmets trou-
veront tout sur place : Vins de ler choix
de da Grande Cave de St-Maurice, tripes,
etc, etc.

Et si le soleil daignait se montrer , sous
les ombrages du verger de l'hotel de Gare ,
il fera bon de passer quelques instants en
si j oyeuse et si charmante compagnie.

ST-MAURICE. — C. A. S. — La course
du mois de mai , prévue au progra mme, est
fixée au dimanche 28. iltinéraire : Morcdes-
Javerne - 'Les Pdans. Une messe sera dite
à 5 h. 30 à da Chapelle du Collège. Départ
à 6 h. devant ie bàtiment de da poste.

Chef de course : M. Ch. GoJlut.
P.-S. — Les partieipants sont priés de

s'inserire chez M. Paul Rappaz.

ST-MAURICE. — Le Comité du Noble
Jeu de CibJe porte à la connaissance des
tireurs que de stand sera ouvert dimanche
28 courant de 8 h. à 11 heures, pour tir
d'entrainement. (Camm.)

LES SPORTS
La fète cantonale de lutte

Voiei Je programme de la belle fète can-
tonale de lutte qui se tiendra dimanche à
Bramois :
8 h. Arrivée des lutteurs.
8 h. 15 Appai et classement des .lutteurs.
8 h. 45 Office divin.
9 h. 45 Commencement des luttes.

12 h. Diner dans des restaurants , sui-
vant répartition .

13 h. 30 Cortège officici.
14 h. Continuation des luttes.
17 h. Discours. Proclamation des résul -

tats. Distribution des prix.
Après, Bai sur l'emplacement de fète. Un

service dauto-car est organisé de la gare
de Sion à Bramois.

FOOTBALL
La Xlme rencontre Vaud-Valais

Dimanche 28 mai aura Jieu , au Stade de
Martigny, Je traditionnel match Vaud-Va-
lals. Des dix rencontres qui ont déjà mis
aux prises les séleotionnés de ces deux
cantons, nous en avons perdu huit , et ga-
gné deux. Le pahnarès, on Je voit , n'est pas
précisément en notre faveur. U est au con-
traire élogieux, pour nos amis des bords du
Léman qui ont marque, au total des matchs
trente-cinq buts contre nous, alors que nous

ne deur en avons retourne que dix-huit.
Ce serait toutefois une erreur que de se

baser uniquement sur ce manque d'équidi-
bre dans les résultats pour fixer Ja valeur
des deux sélections. Jusqu 'en 1932, il est
vrai, à part un match gagné en 1929 à Sion,
da tradition a voulu que notre -team se tas-
se battre avec une réguilarité désespéran-
te. Mais cette constance dan s da défaite , si
honorabfle pour nos coudeurs, a été heureu-
sement interrompue.

¦Les sportifs ont encore présents à da mé-
moire Jes gros succès remportés l'année
dernière par notre équip e cantonale qui
battit successivement da Savoie par 5 à 0
et Ja sélection vaudoise par 2 à .1.

Ces victoires , recannues méritées par
tous Jes comptes rendus de d'epoque, n'ont
pas été sans impressionner fortement ceux
qui virent 'à d' oeuvre des footba'lleurs vadai-
sans. Savoyards et Vaudois rendirent hom-
mage à la borine technique, à Ja puissance
et à d'activité voJontaire de nos hommes.
Nous pouvons donc, s'ils sont touj ours ani-
més du mème désir de faire .triompher nos
couleurs, envisager cette rencontre avec
confiance.

La composition de d'equipe , dont -tous les
postes sont tenus par des footballeurs
éprouvés est de nature à nous rassure r. Us
pratiqueront un jeu sans prétention scienti-
fique , mais opportuniste et efficace.

Le choc sera rude et la lutte sevère, car
nos adversaires, que nos succès de J'an der-
nier ont rendu prudents, ont aJ igné da for-
mation cantonale Ja plus -redoutable que
nous ayons vue 'j usqu 'ici. 11 suffit , pour s'en
rendre compte, de ij eter un coup d'ceil sur
des individuai ités qui la composent. On y
voit figurer des unités ayan t brille dans les
lig.ues supérieures et cette constatation
n'est pas pour nous dépdaire ; elle démon-
tré que des sélectionneurs vaudois sont
conscients des progrès que nous avons réa-
lisés en football et qu 'ils nous tiennent en
grand e estime.

.Souhaitons donc à da Xlme rencontre
Vaud-Valais tout le succès qu 'elle mérite.
Comme ses devancières, elle contribuera à
maintenir intactes iles relation s d'amitié qui
nous tient à nos excellents amis vaudois.

Ch. A.

Bulle bat St-Maurice, 6 à 2
La place nous manquant, nous renvo

yons à demain Ja relation de cette manifes
tation , qui fut charmante malgré .le résul
tat nullement inerite.

SAXON. — Le groupe des footbailleurs
était entré en Jéthargie depuis près de 5
ans. A peine tire de son sommeil, il vient
de disputer , de j our de l'Ascension, un match
avec Martigny li. Nos jeunes se sont bien
comportés ; il y a eu égadité entre les deux
équipes.

Radio-Programme du 27 mai
Radio Suisse romande {403 in.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Musique de jazz. 16 h. 15
liei et Jià. 16 h. 25 Reprise du concert. 17 h.
(10 Les quarante heures et la crise. 19 h. A
travers l'Inde. 19 h. 30- Radio-Chronique. 20
h. Musique populaire russe. 20 h. 30 Con-
cert. 22 h. 15 Dernières nouvelles. 22 h. 30
Musique de danse.

Etoile Sonore - Martigny
Le plus grand succès cinématographique

depuis l'avènement du pariant

,.1'OTiMIDE"
Distribution absolument sensationnelle

©Ripe»
e 1 M DAUS TOUTES IES PHAPMACIES ET 0OOGUCB .E5
rrS. 1.00 LABORATOIRES TH RIX-  GENÈVE.

100 vélos
de premières marques. Montés en Suisse. Construc-
tion soignée, garantis deux ans, sont sacrifiés de frs.
95.- à HO.-, jusqu 'à épuìsement du stock. Pneus
Michelin , tri n gì e course 3.30 , tonte  3.SO, talons
3.80, chambres à air 1.50 et 1.80. Tous les ac-
cessoires aux plus bas prix. — Demandez cataloguea
franco. Cycics «Jean Meier, 16, rue de Neu-
chàtel , Genève.
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Infiniment touches et dans J'impossibiOité
de répondre individuellement aux nombreu-
ses marques d'affection et de sympathie té-
moignées, Monsieur et Madame BERNAS-
CONI et leurs enfants, à Charrat , ainsi que
les parents et alliés. remercient sincère-
ment toutes Jes personnes qui ont pris part
à leur deuil.

A NOS LECTEURS. — Faute de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à demain la suite de notre feuil-
leton.

Ih tali tipip et tiÈiie
AU PROCèS NICOLE . La semaine de 52 heures

Les témoins à décharàe
GENÈVE, 26 mai. (Ag.) — L'audien-

ce de vendredi ne commence pas à l'heu-
re, .pdusieure témoins et inculpés n'étant
pas arrivée. Le président menace les in-
culpés Mahmoud et Hofer de les faire ar-
rèter pour le temps de la durée du pro-
cès «'ils arrivent encore une fois aussi
tardivement.

Georges Guillemin déclare que ni le 7
ni le 8 novembre il n'avait été question
de s'opposer par da force aux mesures
prises par les autorités, Nicole n'a jamais
consolile la violence. Il s'occupe jour et
nuit des travailleurs et il est parfaite-
ment désintéreseé. Il a toujours refusé de
ménager ses forces.

Comment se fait-il, demandé le procu-
reur generati, que dans votre lettre du 6
novembre au Conseil d'Etat vous avez
dècliné toute responsabilité en cas de
•troubles, ei la réunion de l'Union n'était
pas interdite ?

Nous eavions, répond le témoin, que
dee ouvriers étaient indignes. Nous ne
pensions toutefois pas qu'il pourrait y
avoir des morts dans da 'bagarre.

Etienne Schnyder, employé postai, dit
que Nicole a recommande de ne pas pren-
dre d'armes.

Le procureur dui demando e'il estime
que l'article de Nicole dans le « Travail *
du 7 . novembre était pacifiste. Le prési-
dent dispense le témoin de répondre « des
jurés estimeront... »

Lee témoins suivants sont tous d'avis
que le discours de Nicode n'était pas par-
ticulièrement violent. Le témoin Bartoldi
annoncé qu'il n'est pas socialiste. Il a pu
assister non eans peine à la réunion de
l'Union.

Le témoin Calarne a vu un eocialiete
très moleste et a entendu des injuree
contre. Nicole et Dicker. Le témoin Blanc
confirme les dires du témoin précédent.
Quant à Bovard il n a rien entendu du
discours de Nicole à cause du bruit.
Quant au soldat Chappot, recrue gene-
voise, il dit qu'il n'a été aucunement
moleste. Il est genevois, il tait que les
Genevois font beaucoup de bruit. Il n'a
pas tire et ne regrette pas. Pour le té-
moin Crozet, la foule était très clairse-
mée. Du reste, à cause de l'obscuritó cet-
te foule pouvait à peine voir les soldats.

D'autres témoins persistent à trouver
que la foule était très clairsemée. Le pro-
cureur fait remarquer à un témoin que ea
déposition est en contradiction avec les
lettres qu'il écrivit au juge d'infonnation
et au conseiller federai Minger.

La déposition du conseiller administra-
tif Albert Naine au début de d'audience
amène de nombreux incidents. A la deu-
xième question de M. Dicker, le président
proteste contre des questions trop sug-
gestives. Naine estime que s'il craignait
des incidents, le Conseil d'Etat aurait dù
défendre la réunion de l'Union nationale.
Le témoin fait un grand éloge de Nicole
et donne un bon certificat à son subor-
donné Isaak. Naine reprend la question
dee scandales, donne des détails sur la
Banque de Genève, etc.

Mme Anna Seiler est socialiste. Elle a
assistè à la réunion du 7 novembre où
elle n'a rien entendu de projet de vio-
lence. Elle fut membre du comité de se-
cours pour les victimes du 9 novembre.
Le président fait remarquer que cela n'a
rien à voir avec le procès mais M. Dicker
dit que les morts ont tout aussi à faire
dans le procès que ces casques et ces
fusile étalés eous les yeux des jurés. Le
témoin fait l'éloge de Nicole. M. Dicker
interrogo longuement le témoin Lorentz,
greffier au tribunal, qui dit que rien dans
de discours de Nicole ne visait à la vio-
lence.

Le témoin Goray dit que la foule était
indignée parce que les soldats tournaient
leurs armes contre elle, mais M. Dicker
l'interrompt.

Le témoin Audéoud répond au procu-
reur general que le parti eocialiste avait
demandé la petite salde qui lui fut refu-
eée. M. Dicker prend la balle au bond et
déclare que la petite salle fut refusée aux
socialistes mais que la grande fut cédée
à l'Union nationale.

VioBents combats
PARIS, 26 mai. (Havas.) — La léga-

tion de Chine à Paris communiqué la dé-
pèche suivante : Nankin. — Les avione
japonais continuent à survoler Nankin
dans la région de Tchen-Yi et Tchang-
Ping. Les combats entre les troupes chi-
noises et japonaises se poursuivent avec
violence. Les artilleries se bombardent
sans interruption. Les troupes japonaises
ont attaque les 23 et 24 la ville de Aniug-
Ho. Les troupes chinoiees ont eu de lour-
des pertes. La situation reste très tendue
dans la région de Pékin et de Tien-Sin.

et de 40 heures
BERNE, 26 mai. (Ag.) — Dans la séan-

ce qu'elle a tenue le 24 de ce moie à Zu-
rich, la commission federale des fabriques
avait à donner son avis sur la question
de savoir ei da eemaine de 52 heures doit
encore ètre accordée aux fabriques ap-
partenant à l'industrie de la broderie.
Après une discuesion approfondie, elio
s'est en sa majorité prononeée par l'af-
firmative ; il lui a paru que la crise gra-
ve dans laquelle se débat l'industrie euis-
se de la broderie et le fait aussi que le
Vorarlberg, contrée où cette industrie
rencontre son plue fort concuxrent, béné-
ficie de son coté du regime de la semai-
ne de 52 heures, juetifient une réponse
favorable.

En revanche, elle s'est prononeée con-.
tre l'octroi de ce mème regime de 52 heu-
res aux établiesements qui font de finis-
sage des tissus et des broderies.

La propoeition du Bureau Internatio-
nal du Travail tendant à ce que la ee-
maine de 40 heures eoit introduite par
voie de convention internationale pour
toutes lee industries, ainsi que pour les
exploitations commerciales, a été l'ob-
jet d'une longue discussion. Du cète pa-
tronal on a fortement mis en doute l'ap-
pdicabilité d'une pareille convention. La
commieeion dee fabriques reprendra la
discussion ultérieurement, dès qu'on au-
ra en mains un questionnaire précis du
Bureau International du Travail.

Le pacte à quatre
GENÈVE, 26 mai. (Ag.) — Plusieurs

journaux francais ont publie ce matin lo
texte du pacte à quatre qui fait encore
l'objet de négociations entre Paris, Ro-
me, Londres et Berlin. Ce texte représen-
té da contre-proposition faite par la Fran-
ce à Rome. La signature du texte défini-
tif n'aura pas lieu avant quelques jours.
L'aide aux paysans

BERNE, 26 mai. (Ag.) — L'arrèté fe-
derai prie en eeptembre 1932 concernant
l'aide provieoire aux paysans dans la dé-
tresse mettait à disposition un crédit an-
nuel de 3 millions pendant 4 années.
L'arrèté prévoyait en outre que les cré-
dits de 1933 et 1934 pouvaient ètre réu-
nis ei la nécessité e'en fait sentir. Le Con-
eeil federai a autorisé le Département fe-
derai de l'economie publique a répartir
les crédit» en question des années 1933
et 1934 dans les cantone où cette mesura
eet nécessaire à condition que les prcs-
tations des cantons prévues dans cet ar-
rété soient également exécutées.

Le budget francais
PARIS, 26 mai. (Havas.) — La Cham-

bre a repris ce matin la suite de la dis-
cussion du budget retour du Sénat. M.
Lamoureux, minietre du budget, demanda
à la Chambre de ne pas trop e'écarter
du texte du Sénat pour la rédaction de
l'article relatif à la revieion dee marchés
de guerre. La Chambre cependant déci-
de par 455 voix contre 81 de rétablir le
texte de la Chambre. Elle a ausei vote à
mains devéee, malgré l'opposition du gou-
vernement et de da Commission un amen-
dement sur les biens séquestrés de l'Al-
sace et de Lorraine. La Chambre a adep-
to l'article I de la loi des finances éta-
blissant dee dépenses, excédant de 4 miLr
liards 344 millions les recettes.

M. Renaudel est venu eneuite déclarer
que le groupe socialiste voterà le budget
en raison de ses dispositions sur le mo-
nopole du pétrole et sur des chemins de
fer. Finalement l'ensemble du budget est
vote en deuxième decture par 427 voix
contre 48 sur 525 votants.

1. Multtas ili à Luta
BERNE, 26 mai. (Ag.) — Le Conseil

federai a désigné la délégation suisse à
la conférence économique mondiale à
Londres, dit la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich ». Comme dee modifications sont
encore possibles les noms des délégués ne
seront donnés que plue tard. Il est pro-
bable que M. Schulthess, président de la
Confédération, se rendra à Londree pour
l'ouverture de la Conférence et la premiè-
re .période des travaux. Le Conseil fede-
rai a ouvert une discuesion sur les ins-
tructions à donner à cette délégation
mais il n'a pae encore pris de décision
definitive.

Noyade
STAMBOUL, 26 mai. — En traversant

en barque le fleuv e Kilkit aux environs
de Tokat, 32 personnes . ee sont noyées.
Huit cadavres ont été retrouvée.



Banque Cantonale du Valais - Sion
Capital de dotation : Fr. 7.000.000 - Réserves : Fr. 1.820.000

Garantie de l'Etat du Vaiale
Bilan 1917: 25.000.000 1931 : 82.000.000
Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey.
Comptolrs à Salvan, Montana et Champéry. 431-9 S
Représentants dans les prineipales localités du Canton.
Correspondants en Suisse, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer.

PrCta tiypotriéealreg. intérèts de 4'/» à 5% suivant les garanties
PrBts sur billets, cédules, ouvertures de crédit en compte courant aux

meilleures conditions.
Traile toutes opérations de banque
Chambre forte. Location de Caeeettes.
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Votation du 27-28

I 

Payeans, Commercants,
Artisans et Ouvriers

v**r sauvegardez
vos Intérèts

Votez NON
ST-MAURICE - VetBBfS È lllBl È la Caie

Dimanche 28 mai, dès 14 heures

KERMESSEChaussures CRETTON Spurts I
Martigny-Ville I

Tel. 61.342 _L mm

OUVERTURE
de mon nouveau magasin
IT sAMEDI 27 MAI

dans les anciens locaux de la Banque Populaire,
Avenue du Grand St Bernard.
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Ĵ^̂ ^̂ ^B Î sW
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Expéditions franco contre remboursement

ATELIER DE RÉPARATIONS. — Installation moderne. — Retour franco
Ressemelages Dames : 3.90 Hommes : B.00
Talonnages Dames : 1.— Hommes : 2.—
Ressemelages et talons Dames : 4.90 Hommes : 0.90
Ressemelages cousus avec supplément de fr. O.80

L'Académie d'esthetique faciale, à Genève
reprend ses cours de

physlothérapie et soins de beauté
profession Ideale

pour toute dame ou jeune fille désirant s'assurer

situation indépendante et dfavenir
Sa méthode basée sur des données absolument scientifiques , obtient

partout le plus vif succèp. Pour tous renseignements s'adresser à

Art et Beauté
Genève, 4, Rue St-Laurent , Maison de verre, Tel. 28 601 

SAXON, Cercle de l'Avenir, SAXON

BA L
Dimanche 28 mai, dès 20 heures

BL, VI-»
Arbitre : M. Henri Calpini,

Sion'
Prix des placee: Assises,

Dimanche
à i5 h. 3o,

28 mai,

Match interranti)
nal de football

Pelouses, 1. Enfants
et militaires, o.5o,

(Droit des pauvres en sus)

A vendre
1Jancheuse à 1 che-

val,
1 charme,
1 centrifuge à main,
1 char de campagne,
1 chaudière de mon-

tagne,
ainsi quo divers outus.

Le tout en parfait état.
Réelle occasion.
S'adresser à Emile Bru

chez, Vernayaz

lOIÉI, Hi!
connaissant a fond son mé-
tier, ayant travaillé dans
grande maison comme chef
ca viste, cherche emploi dans
grande maison. Bonnes ré-
férences. Faire offres par
écrit sons M. J. 335, aa Nou-
velliste.

ieioinni
Chapelets, Colliers ,
Croix et Médailles,
or, argent et doublé
Montres et Chatnes

RijoolÉ ini tal
Av. de la Bare MABTI6NY

Plus d"

I Ili III!
(OStllIS

pour Messieurs
et Garcons
à choisir ?

Nos prix selon vos
ressources.

IIUB UIUE.
VEVEY

Trachsel Frères

On demandé de suite

bonae \ tool faire
pour ménage soigné de 2
personnes.

Offres avec prétentions à
Mme Schanvy, Trianon , Bex.

Vous pi (Unta
nne piate...

consultez et utilisez t L'In-
dicateur des places > de
la „ Schweizer. All-
gemelne Volks-Zei
tung",à Zoflngue. Cha-
que numero contient
quelques centaines d'of-
fres de places. Tirage :
91.000. Clóture des an-
noncés : mercredi soir. )

Notez bien l'adreeee
exacte. 34-8 On

Representation
offerte à courtier sérieux
vlsltant lee automobi-
listes. Article intéressant.
Ecrire Case Mont-BIanc 5637,
Genève. 

Eiftltaz iiolie maison
Poudre à bianchir. - Peintn-
res. - Papiers tapisserie. -
Encaustique. - Huile à par-
quet, etc.

DROGUERIE MARCLAY
MONTHEY, T61. 109

Dép. à Troistorrents, tèi. 25

A vendre, faute d'emploi ,
un petit

mulet
garanti sage.

S'adresser à Madame Vve
Thut. Leysin. 

On demando pour tout de
suite un

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher.

S'adresser à la Boucherie
Maurice Saillen. St-Maurice.

A vendre à Sierre

VILLA
de 7 pièces, avec tout con-
fort , 800 mètres de terrain
bien arborisé.

Ecrire sous initiales LA.E.
420, poste restante, Sierre.

Plantons
& vendre.

Choux de Milan et marce-
lin hàtifs. Cnoux-raves beur-
ró-jaunes. Choux de Bru-
xelles. Chez Alfred Delavy,
Sonsvent s. Bex.

A vendre

terrain
industrie!

dans situation premier or-
dre à Sion.

S'adresser par écrit sous
chiffre P88-10S Publicitas,
Sion. 

Ecole de Coiffure
patentée

Apprentissage compiet et ra-
dicai du métier. Succès et

certificats d'aptitudes
garantis

L PEZET, Genève
Rue Coutance 24, ler

BRAMOIS
Dimanche 28 mal

rete cantonale
valaisannê  lutte

Les pàtes alimentaires

fabriquées avec cette bonne eau de nos belles monta
gnes et séchées à l'air frais et pur du Valais, sont recon
nues d'nne qualité ezquise et très avantageuses.

Demandez à votre fournisseur la marque Saverma

C'est un jeu d'enfant de traiter les chaussures
à la crème MARCA. Déjà après quelques coups
de brosse, Ies souliers brillent de leur plus bel
éclat.

Nous cherchone
des
voyageurs
capables Bons vendeurs pour

Trousseaux
Passez vos offres détail-
lées à la fabrique de
Trousseaux et Lingerìe.

PAUL KNUPP & Co, St-Gall
Grande clientèle introduite. Bon gain

Case postale 16417

La demeure libreorganisée par la Sté de musique l'AGAUNOISE
CONCERT à 14 heures - Attractions - Cantine

dès Ies 16 heures BAL. musi que champétre par l'entrée dans la Frel-Bau-Kredlt-
genossenscheff (Le Frane proprio-
taire, Société Cooperative de crédit
foncier), BSIe, Steinentorberg, 2, qui
procure à ses membres des crédits hypothé
caires à des conditions avantageuses et sans
garant, sur la base de la mutualité. Deman-
dez notre prospectus et des renseignements
détaillés. Ajouter 5o cts. ports.

Magnot-Vétroz - [alManianl le la Piai
Dimanche 28 mai, dès i5 heures

Grand Bai
Bonne musique - Consommations ler choix "t T7 __ .__ _

.»_ ¦_¦¦_LO priX S OUDIIGi
E. Bochatoy. La qua|gté reste.

Ilirfllll tnrhnifinfl Dflirtinnil lllllfl achetez par conséquent votre mobilier¦JSUHr* tamil
Av. de la Qare, 46 Ingénieur civil

Projets et devis pour beton arme, étude de canalisa- fabrique & magasins de vente
tions, captations de sources, routes et ponts, forces hy- icnlement an sommet da Grand-Pont. 403
drauliques. Direction de travaux, vérification de de- . „*__,.-, /-.„„„„ ..¦ c. •„„ j .A „„ „ ; f
comptls, expertise, Traductions techniques. Tél.6,.474. ^l^Z^ì̂ s^^coit^  ̂**«"

minumivi - m représentants actifs
Téléphone 3il. Téléphone 3il. Instruction et coiiaboration par personne expérimentée.
offre en reclame chambre à coucher compiòte Adresser offres sous Case Postale No n52, Sion,
bois dur pour 250 fr.; armolres à 3 portes, démon- "T
tables, bois dur, fr. 158.-; divans turcs fr. 45.-. Ab0llllCZ-V0U8 BU .NOUVELLISTE"

Le meilleur est aussi
le plus simple
Rien ne prouve mieux la supériorité du lavage
au Persil que sa simpliciié : plus de dégrossis-
aoge, ni de savonnage, plus d'ingrédients divers,
plus besoin de froiter ni mème de manipuler

En deux temps et trois
mouvements !
1
A Tremper a la soude HENCO

9
fLja Adoucir l'eau de lavage avec HENCO

3 
Préparer la lessive de PERSIL à l'eai frolle
(un grand paquet faitpourSOàfSOIitresd'eau)

4 
Faire bouillir le linee nne sente foli
pendant nn quart d'heure

5> ^d

5

Rincer. d'abord ì l'ean chande additionnés d'nne f^^^T Ì̂A \f̂ f \̂
solution de SII, pois à l'eau froide, jusqu'à ce I p .«dU P̂ à
que l'eau reste absolument limpide ^̂ S^̂ JK /^^

C'est donc bien moins pénible, et
'•j bien plus vite fait. Le linge est lave

très soigneusement et devient par- ——^ aWB mmea *. —em. m\ mt( faitemeni blanc uvee lj | |  ?.;- J ¦ ¦ ¦ Mr OfolLFfx.000 Henkel & Cie. S.A., Baie ¦ ¦¦/» W *mW W BV




