
Les dessous d un scrutin
Le peuple suisse, en veine d'opposi-

tion, vient de repousser la loi de réa-
daptation des salaires des fonctionnai-
res fédéraux jpar 503,000 voix contre
408,000 acceptanfs, chiffres ronds.

Voici, du Teste, les résultats :
Cantons Oui Non
Zurich 68,042 90,810
Berne 56,195 93,679
Lucerne 15,949 21,347
Uri i 1,178 3,786
Schwytz 5,790 7,009
Obwailden 2399 1,674
NidwaWen 1,630 1,126
Glaris 4,604 3,295
Zoug 2,770 4,076
Fribourg i 17,654 12,600
Soleure 11,088 22,443
SBàle-Ville 8.552 28,185
Biale-Campagne 5,839 15,292
Schatihouse 5,736 6,530
Appenzell Rh. Ext. ¦ 7,054 3,779
SAppenzeM Rh. Int. 1,899 576
St-GaM i 33,704 29,417
Grisons . 11,541 12,666
Aarau 28,868 33,626
Thurgovie 19336 12,128
Tessin 10359 17,075
Vaud 47,693 39,763
Valais 13,498 10,443
Neucfafitel 14,506 13,450
Genève 13,500 19,045

Souhaitons sincèreiment que person-
ne n'ait à regretter cette décision.

Ce qui se degagé, tout de suite, de ce
scrutin, c'est que la votation n'a of-
fert aucun caraetère politique, absolu-
ment aucun.

Panni les rejetants , nous trouvons
dea cantons, corame Lucerne, Uri,
Schwytz et Zoug qui possèdent d'in-
tcontestaMes tmajorités conservatrices.
De Iteur coté, des radicaux se Tangent
des deux còtés tìe la barrière, mais for-
ce nous est de constater que d'une ma-
nière generale Vaud, Neuchàtel, Thur-
govie et Appenzell exceptés ils sont
loin d'avoir donne leur plein d'essen-
ce.

La crainte de l'extrème-gauche les
a tenus en marge de la campagne.

Pas davantage, le fédératlisme n'est
entré dans le jeu. Des cantons, habi-
iuellement centralisateurs dans leurs
manifestations, se rencontrent au nom-
bre des partisans de la loi et vice-ver-
sa.

En revanche, la puissance des syn-
dicats piane et pése sur le scrutin de
dimanche.

Ce sont eux les grands vainqueurs,
justifiant en quelque sorte le titre d'u-
ne brochure de propagande parue l'a-
Svant-veiile de la votation : Un Etat
dans l'Etat.

Jamais, on peut le dire, un pareil
cyclone de publications et de menaces
ne s'était déchainé avec autant d'ef-
fervescence. Fonctionnaires canto-
naux, municipaux, employés de com-
merce et d'industries privées, magasi-
niers et paysans ont vote contre la loi,
la gorge oppressée par le fameux cro-
quemitaine du pouvoir d'achat et la
crainte de coopératives professionnel-
les.

Sous ce rapport, il a circule un vé-
ritable courant vodtaique.

Il m'y a qu 'à consulter les résultats
des cantons de Berne où !e corps élec-
toral est en grande majorité de sou-
che paysanne pour se Tendre compte
de l'emprise de ces mauvais argu-
ments.

Faut-il le dire ?
On assure qu'un grand nombre de

paysans et de commercants, qui souf-
frent terriblement de la crise, ne se-
raient pas du tout fàchés d'un peu

d inflation, et que cette arnère-pensee
a eu quelque influence SUT le UT bulle-
tin de vote.

M. le conseidleT federai Musy ne ces-
se de répéter, et à grand bruit , qu 'il ne
sera pas touché au frane suisse. Nous
voulons bien le croire, mais sait-on ja-
mais ? Les événements sont souvent
plus forts que Oes hommes.

Y avait-il au monde monnaie plus
solide que le dollar et la livre sterling?

Dans ce cas, la journée aurait été ex-
trèmement mauvaise pour les fonc-
tionnaires eux-mèmes.

Les réactions sont toujours dange-
reuses, et il ne (faut pas perdre de vue
que la Suisse est un pays à gouftfres et
à précjpices.

Ce matin, les journaux sont unani-
mes dans leur inquiétude de l'avenir.

Les chemins de fer lédéraux ne peu-
vent continuer à accumuler des défi-
cits énormes et dans l'exploitation et
dans la Caisse de retraite. Il serait
question, pour y remédier, d'en trans-
former complètement le regime. Mais,
chut, nous óerkions l'articie à ne pas
faire.

Quoiqu'il en soit, la loi est en lam-
beaux, dópecée avant d'avok vècu.
Etant donne que le 78 % des citoyens
sont afllós aux urnes et que la majori-
té rejetan te est de cent mille voix en-
viron, nous n'avons qu'à nous incli-
ner.

Le pire, c'est de bouder et de se dé-
sintéresser à l'avenir de la politique,
comme d'aucuns en exprimaient hier
l'intention.

Ce ne serait ni civique ni patrioti-
que, ni consciencieux.

Voyez le Conseil federai, voyez M.
Musy lui-mème, n'ont-ils pas fait de
grosses dépenses de courage et d'ingé-
niosité pour de minces récoltes I

SLe découragement n entre pas dans
leur àme pour autant.

Le déficit budgétaire étant là, ils re-
mettront le travail sur le métier.

Nous devons étre à leurs còtés pour
toute solution raisonnable.

Ch. Saint-Maurice.
* * *

REVUE DE LA PRESSE
Du « Journall de Genève » :
« Les causes de l'échec d'un proj et rai-

sonnable et équitatole sont nombreuses. Ses
adversaires ont tmené une campagne achar-
née ; depuis des mois ils ont agi sur l'opi-
nion publique. Jamais , avant un scrutin, on
ne vit pareille débauché d'aHiches, jamais
une letterature aussi abondante n 'avait été
répandue dans Je pays. La puissante coali-
tion des synd icats, aidés par des organisa-
tións neutres , accompJit un travail formida-
ble et coordonné.

Les saflarié s ont pensé iqu 'en se solidari-
sant avec Je personnel federai, Ms défen-
daient leurs propres intérèts. Les résultats
des villes sont significatits : BàJe et Zurich
ont donne des maj orités négatives de 20
mille voix, Lausanne de 4000, Berne de 15
mille. Ces gros écarts n'ont pu étre com-
pensés par ies régions agricoles, où l'on
a assez mal vote. L'argument simpliste du
pouvoir d'achat, la théorie des prix élevés
que le Dr Laur propagea imprudemment , le
mirage de l'inilation .qui séduit pas mal
d'agriculteurs, tout cela a paraJysé l'éJan
des masses paysannes.

Ce vote ne sera pas un événement gJo-
rieux pour les partis nationaux. Les chefs
du parti radicai ont fait ce qu 'ils ont pu ,
mais certaines sections ont donne un spec-
tacle afJfigeant. Au lieu de suivre le Con-
seil ¦federai , où Jes radicaux détiennent la
maj orité , elles ont refusé de se prononcer.
A Bàie, Ville et Campagne, à Genève et ail-
leurs, ile parti radicai a laisse ses membres
voter comme ils le voulaient. Les préoc-

cupations électorales ont prime l'intérèt du
pays. Cette carence va singulièrement ren-
forcer Jes mouvements « frontistes » qui se
manifestent en Suisse allemande. »

De la « Gazette de Lausanne » :
* Depuis queilques tj ours on avait peu d'es-

poir à Berne, des dernières nouvelles par-
venues des cantons étant presque sans ex-
ception pessimistes. On ne s'attendait pour-
tant pas à un écart de voix aussi marque.
Mais s'il n'a pas surpris, le résultat de la
votation, qui ne sera pas évidemment un ti-
tre de gioire pour la démocraitie, n'en a pas
moins produit une très pénibie impression.

Dans Jes mDieux politiques fédéraux, on
estime que le rej et de (la loi compromettra
très sérieusement les finances publiques,
et l'on se demande s'il sera possible, après
ce refus catégorique, de consentir un petit
sacrifice nécessaire, de faire accepter les
arutres mesures envisagées par le Conseil
federai. »

De la « Tribune de Lausanne » :
« Une seiile ohose est certaine c'est que

l'avenir est plus sombre ique j amais. Le re-
fus du peuple suisse d'appuyer le Conseil
federai dans la rude tàche de réorganisa-
tion financière qu 'til a entreprise est de na-
ture à augmenter le nombre de ceux qui
dénoncent l'impuissance de la démocratie
et qui mettent (leurs espoirs dans J'avéne-
ment d'un regime tort ; sans trop se sou-
cier s'il est, ou non, conforme aux tradi-
tions helvétiques. C'est à notre avis très re-
grettable !

De la « Suisse » : !
«11 est clair que ;fle Consci! federai va

au devant ide grand&sS diifificultés. (Non seule-
ment sa vedonté d'économies s'est heurtée
au veto du souverain, mais encore toute son
ceuvre de redressement • financier est com-
promise. Car on ne ryùit pas très bien com-
ment on pourrait pifeposer des économies
aux autres bénéficiaires du budget mainte-
nant «qrue les pj-emiers intéressés se sont re-
fusés à consentir le sacrifice que l'on at-
tendait d'eux.

iQuand les réserves constituées pendant
les bonnes années seront épuisées, le ré-
veli pourra étre dur — et pour les fonc-
tionnaires en particulier. »

Du « Courrie r de Genève » :
« Le peuple suisse, à une forte maj orité,

a repousse la baisse des traitements du
personne! federai. 'Ce résultat ne répond
pas aux pronostics que l'on entendait com-
munément formuler à la veille du scrutin.
Ce n'est pas la première fois que Je peuple
dément Jes augures. U est impossible de ti-
rer de ses verdiets successifs la moindre
conclusion politique. L'extréme-gauche ne
manquera pas d'exploiter celui qui vient d'é-
tre prononcé ; ceJa la consolerà quelque peu
des retentissantes défaites de l'étatisme.
Qu 'elle ne triomphe pas trop bruyamment :
nous avons l'absolue conviction que si, de-
main , le peuple doit se prononcer sur l'im-
pót de crise ite! que les socialistes le con-
coiverot, sa réponse sera également negati-
ve ».

De l'« Express » de Neuchàtel :
« 'Quelles seront les répercussions de ce

vote ? On s'est touj ours inoline devant la
volonté populaire et on a touj ours affirme
que notre peuple raisonnait et était sain
Son Jugement d'hier ne devra donc pas étre
pris en défaut , et comme la Suisse a besoin
d'éoonomies, attendons-nous tout simple-
men t à ce que ces économies soient réa-
lisées d'un autre coté. Comme M. Je con-
seiller federai l'a déclare a Neuchàtel, pour
equilibrar un budget il faut des ressources
et des économies ; Je vote d'hier risque
d'iratensifier les premières pour éviter les
seconds. Qu'en sera-it-il ? Attendons-nous à
voir le ConseiJ federai faire des proposi-
tions préeises ; jusque-là, ne discutons pas
trop .

Hier soir, Ses commentaires étaient nom-
breux. D'aucuns évoquaient déj à Jes consé-
quences internationaJes... C'est peut-étre aJ-
ler un peu vite en besogne. ParJons peut-
ètre un peu moins et agissons davantage ;
ce sera eertainement de Ja meilleure tac-
tique, surtout en face de l'étranger ».

De la « Revue » :
Nous n 'éprouvons aucune crainte quel-

conque quant à un coup de barre à gauche.
Nous croyons par contre que les mouve-
ments nés en Suisse allemande vont trou-
ver un aliment riche en vitamines dans !e
résultat d'hier. L'inertie et € l'électoralite »
dont souffrent de trop nombreux partis , de
la droite à d'extrème-zauche, l'absence to-

tale, chez beaucoup, de ce courage civique
dont ils se servent, lorsqu'il y a populari-
té et profit à en tirer, ouvrent toutes gran-
des Jes portes aux hommes nouveaux, à
ceux dont J'MéaJ ne saurait se contenter
longtemps encore des Jàchetés ambiantes,
de la guerre civile et du déshonneur de
certains renoncements. La demagogie tien-
dra aussi longtemps que Ja caisse federale.
Après, si cet « après » doit venir, on avi-
sera. »

Pie XI au Latran
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 27 mai.
La vieite de Pie XI au Latran le jour

de i'Aecension a été, à tous égards, uii
événement.

SEI aurait suffi pour cela du fait que c'é-
tait la première fois que l'Evèque de Ro-
me présidait soìenneliement une cérémo-
nie dans ea cathédrale depuie 1870, mais
cette cérémonie s'eet déroulée dans des
conditione qui ajoutent encore à eon im-
portance et à son retentissement.

Pour les habitués dee « funzioni » pa-
palee de .Saint Pierre, celle du SLatran a
eu un caraetère particulièrement impres-
sionnant. Comme il leur paraissait étran-
ge d'y voir les uniformee dee Gardes SNo-
bles, des Gardee Suiesee, de la Garde Pa-
latine qu'ile n'avaient jamaie vus jusqu'i-
ci en dehors de ia Cité du Vatican !
Quelle émotion d'entendre, eoue le pla-
fond de Saint Jean, les sonneries dee
trompettes d'argent et surtout de voir
s'avancer, au milieu des aoclamations po-
pulaires, le Pape en tiare portò eur la
Sedia Gestatoria !

Aprèe qu il eut adoré le Saint .Sacre-
ment, on le vit reparaìtre nu-tète cette
foie et portant avec recueillemont, eur
son tròne mouvant, une relique de la
Vraie Croix appartenant depuie seize siè-
cles au trésor papal du SLatran et place
ces jours-ci dane un nouveau reliquaire.
Cette relique fut expoeée eur l'autel au-
deesue duquel apparaissaient déjà les
chefs de Saint Pierre et de Saint Paul et
une image du Sauveur venèree à SRome
depuis plue de treize eiècles.

Après les premières prières de la mes-
se, le Pape alla s'aeseoir au fond de l'ab-
side sur le tròne de marbré qui fut la
chaire dee Pontifee Romains dès leur ins-
tallation dane le palais des Laterani, au
sortir dee catacombee.

Quel passe faisait revivre ici la pré-
sence de l'auguste vieillard blanc héri-
tier de deux cent cinquante-neuf suocee-
eeurs de Saint Pierre, mais quelle force
éternellement jeune elle y affirmait en
mème temps !

Autour du pontife que troie cent mil-
lione de chrétien appellent leur pére, tou-
tee lee races et tous les peuples étaient
représentés et l'on y voyait aussi des re-
flets de l'histoire troublée de notre
temp6. Prèe de l'enceinte du corps diplo-
matique où trente gouvernements avaient
des représentants, on ee montrait dans
les tribunes dee princes et des chefs d'E-
tats, le Roi Alphonse et les infantes d'Es-
pagne et Eamon de Valera, le préeident
du jeune et bouillonnant Etat libre d'Ir-
lande.

SLa place qui e'étend devant la basili-
que offrait , elle aussi, au moment de Ja
bénédiction papale qui euivit la messe.
un spectacle eingulièrement émouvant.
Du balcon centrai de la facade, Pie XI
pouvait voir sur la gauche le sanctuaire
de la Scala Sancta puie 'la mosai'que du
Pape Leon IH, au fond Ja facade et le
campanile de Ja baeilique Sainte Croix en
Jérusalem 6e détachant au pied dee co!-
lines du SLatium, à droite les vieux mure
de l'enceinte d'Aurèlien. Dane le cadre
ainsi forme, se pressait une foule de trois
cent mille personnee d'où 6'élevait vere
le Pape une acclamation formidable. Cet-
te foule s'inclina 60us la triple bénédic-
tion du Pontife puis l'acclama de nou-
veau tandis qu'il contemplait ému ce ta-
bleau incomparable.

Ce spectacle que 1 on n avait plus vu
depuis soixante-troie ane, Rome l'offrirà
de nouveau quand le Pape le voudra. Pie
XI a pu ee rendre du Vatican au Latran
en un petit cortège d'autoe qui a traver-
eé la ville en dehors de tout déploiement
de troupee sans aucun inconvénient. Une
heure après la fin de la cérémonie, il
était de mème rentrà dans ses apparte-

ments. SLa preuve est donc faite mainte-
nant que l'Evèque de Rome peut sane
difficulté aller présider des cérémoniee
en dehors de la residence où il avait été
oblige de ee renfermer depuie 1870. En
cela aussi la cérémonie de l'Ascension eet
un événement et elle peut avoir pour l'a-
venir dee conséquences importantes.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Des balles de fusil en verre

Par ces tempe de désarmement, la
technique fait des progrès considérablee *
en matière de munitions de guerre. La
dernière trouvaille est celle d'un ingé-
nieur américain, SM. Georges-A. Douglas.

Ce 6pécialiete, qui a le sene de l'actua-
lité, a propose au gouvernement de Was-
hington l'adoption d'une eubstance vi-
treuse, une sorte de flintglass extrème-
ment dur, pour garnir, non point les fe-
nétres de la Maison Bianche et autres
édifices publics, maie les chargeurs de
fueil et lee magasins de mitrailleuses.

SLes nouvelles balles en verre de ce bon
M. Douglas ne le cèdent en rien aux bal-
les en metal, ni pour la vitesse ni pour
la puissance de pénétration. Enfin, com-
me des shrapnells, elles rendront Ies plus
grande services car, à l'éclatement, ellee
présentent une capacité de fragmentation
qui autorise toutes les eepérancee.

De nouvelles fraudes en France
Selon e Paris-SMidi », une grave affair*

de trafic de fraudo d'identitó d'étrangere
a étó découverte. Un Portugais qui faci-
litait à des étrangers l'obtention d'avie
favorables nécessaires à l'établissement
de leurs cartes moyennant des somme*
d'argent allant de 1200 a 2500 france, a
avoué avoir remis des fonds à un fonc-
tionnaire.

Les élections de Dantzlg
92 % des électeurs ont particlpó aux

élections pour le fenouvellement de la
Diète de Dantzig. Les nationaux-socialis-
tes gagnent 21 mandats.

Ile dieposent de la majorité et sont en
meeure de constituer le gouvernement
eans alliance avec d'autres partis, mais
en renoncant à modifier la constitution,
ce qui exige une majorité des deux tiers.
Il faudrait, pour l'obtenir, que les natio-
naux-socialistes entrent en négociations
avec lee nationaux-allemande et avec le
centre.

NOOVELLES SOISSES
*Le dimanche électoral

La journée du 28 mai a été, en Suisse,
une journée électorale par excellence. Un
grand nombre de cantons, sans doute
pour ne pas déranger trop souvent les
électeurs, ont présente au peuple des lois
ou décrets en suepens qui, à leur tour,
ont subì dee eorts différents.

A Genève
La loi relative à la réduction dee sa-

laires des fonctionnaires cantonaux a étó
rejetée par 17,283 voix contre 14,401. Le
parti démocratique et l'Union nationale
avaient recommande l'adoption de là loi.
Les partis socialiste et jeune-radical l'a-
vaient repoussée et les partis radicai et
chrétien-social avaient Jaissé la liberto de
vote à leure adhérents. SLa participation
au ecrutin a été d'environ 65 %.

A Zurich
Trois projets ont été repoussée, à sa-

voir la loi sur la santo publique par 95
mille 167 contre 53,113 ; la loi modifiant
la constitution par 73,960 contre 65,102 ;
et Ja loi sur les services administratifs et
les conflits de compétence par 72,024
contre 68,926 voix.

A Zoug
Les électeurs du canton de Zoug ont

adopté par 3428 voix contre 2757 l'ini-
tiative socialiste tendant à fixer à 1 fr. 10
le tarif horaire minimum pour les travail-
leurs mariés et à 1 fr. celui pour les céii-
bataires, pour les travaux subventionnés
mis en adjudication par l'Etat.

En Obwald
La votation cantonale a abouti au re-



jet de l'initiative tendant à assujettir les
concordats au referendum et à l'adoption
des deux initiatives introduisant l'assu-
rance sur le bétail et Ja nouvelle loi eur
la danse

A Bàie-Campagne
L'iniziative tendant a réduire les ta-

xes cantonales et communales pour lee
camions automobiles de la Mi-Gr06 a été
repoussée par 13,387 voix contre 6783.
La participation au scrutin a été de 80
pour cent.

A Baie-Ville
En votation cantonale, la décieion du

Grand Conseil portant la subvention de
l'Etat au théàtre de la ville de Bàie de
400,000 à 450,000 fr. a été adoptée par
18,819 voix contre 16,133.

A Berne
En votation cantonale, le peuple ber-

nois a adopté par 80,264 voix contre
55,134 la loi eur l'imposition dee sociétés
Holding. Lee partis bourgeois étaient
pour l'adoption, le parti socialiste pour
le rejet.

Il 6'agit d'une imposition speciale de6
eociétés Holding facilitant l'établiesement
du eiège de ces sociétée dans le canton
de Berne.

A Coire
Une initiative 6ociaJÌ6te tendant à Ja

revision de la constitution «ommunale
dans le sene de l'abrogation du système
consietant là n'avoir, à l'exéoutif que le
président de la ville et préconisant le re-
tour au eystème de la municipalité de
cinq membres ainsi que l'augmentation
des compétences du Conseil communal, a
été repoussée, aprèe une vive campagne,
par 1695 voix contre 1088. Toue les par-
tis bourgeois avaient recommande le re-
jet.

A Soleure
En votation cantonale, le projet de loi

eur la construction et la réfection des
routes a été adopté par 18,282 voix con-
tre 8541. La loi fixe la répartition des
charges entre ile canton et les communee.

Mauvaise tete
A Zurich, un tourneur eur métaux àgé

de 47 ans, Fritz Berchtold, condamné en
1930 pour meurtre à 10 ane de péniten-
cier, a compara de nouveau pour avoir
Messe, avec un couteau un de ses gar-
diens du pénitencier, qui lui avait inti-
me l'ordre de 6e couper la moustache. Il
devra faire troie mois de pénitencier de
plue.

1̂ >~«-MH «

Ravage de sangliers
Depuis une quinzaine de joure, la po-

pulation de Baden et dee environs est
inquiétée par les ravages causée aux cul-
tures par une harde de eangliere compo-
eée d'une douzaine de bètes. On n'a pas
encore réussi à abattre un de ces animaux

Le danger des balancoires
Dimanche soir, à 21 h. 30, un accident

assez grave s'est produit à Nyon. SMlle
Odette Dutruit était montée dans une de
cee balancoiree appartenant aux forame
installés sur la place. La jeune fille allant
beaucoup trop haut, le machiniste voulut
fremer ; malheureusement, l'arrèt fut
trop brusque et SMlle D. fut projetée sur
une barre en boie. Elle fut immédiate-
ment transportée dane rane pharmacie où
elle recut les premiers soins de M. le Dr
Sauvin. Elle a les jambes assez mal ar-
rangéee et a dù recevoir un coup violent
à la poitrine.

Le ligi te catholiques vaudois
C'est soue le signe de la joie que la réu-

nion des délégués hommee et jeunes gene
catholiques du canton de Vaud a débuté
dimanche à Morges.

SLa première partie de la grandiose ma-
nifestation s'eet déroulée dans le magnifi-
que pare de l'Institut catholique.

La grande mesce pontificale fut célé-
brée par Mgr Besson. L'office termine,
SMgr Besson remercia les organisateurs et
toue ceux qui ont contribué à la réussite
de cette réunion. Puis, abordant directe-
ment le eujet de eon allocution, il mani-
festa sa joie de parler d'un texte qui lui
tient particulièrement à cceur. « SLa paix
du chrétien ». Dans eon magistral expo-
sé, l'orateur dit combien ce sujet con-
vient à la ligne qu'il s'est imposée. Depuis
treize ans, dit notamment Mgr SBeeeon, quo
je suie votre évèque, j 'ai continuellement
travaillé pour la paix et je suie heureux
du sujet que l'on m'a demandò de vous
expoeer aujourd'hui ».

L'orateur rappela encore que cette réu-
nion rèligieuse doit s'inspirer de l'amour
de eon prochain et que tous les chrétiens
doivent s'unir en restant fidèles à leur
église pour soutenir le patriotisme, base
de la .paix.

e La prière patriotique vaudoiee »,
jouée par la fanfare, mit fin à cette pre-
mière partie.

Conformément au programmo et sur
l'invitation de M. le cure Ramu, chef de
la paroisse de Morges et cheville ouvriè-
re de la réunion , le groupe des hommee ee

rendit . la chapelle de 1 Institut où M. l'ab-
bé Savoy entretint ees auditeurs sur ce eu-
jet : « Le syndicat obligatoire et le syn-
dicat chrétien ». Puis, de son coté, M. le
coneeiller d'Etat Piller parla à la jeunes-
se d'un eujet fort intéressant : « La jeu-
nesse et les affaires du pays. »

A midi, les nombreux participants fu-
rent répartis dane lee restaurante de la
ville où des menus identiques étaient cer-
vie, puie chacun se retrouva à 15 heures
dans la grande ealle du Casino pour en-
tendre M. l'abbé Savoy parler de !'« Or-
dre eocial chrétien, ees principes économi-
ques », et M. le conseiller d'Etat Piller, du
« Róle de l'Etat ».

Au Procès Nicole
C'est le mème défilé dee témoins à dé-

charge qui viennent affirmer sous ser-
ment qu'il n'y avait rien de sérieux dans
les événements du 9 novembre à Genève.
Si cela s'est gate, c'eet la faute à la po-
lice, aux mesures d'ordre, à l'armée.

Selon toute probabilité, la li6te des té-
moins pourra ètre épuisée aujourd'hui
lundi. Les débats ont donc été conduits
avec plue de rapidité que l'on ne pen-
eait. Si l'interrogatoire dee aocusée so
poursuit à la mème cadence, il y a lieu
d'espérer que la fin du procès intervien-
dra avant quinze jours. Mais il faut arassi
porar cela que SMM. lee avocate consentent
à se restreindre un peu.

NOUVELLES LOCALES
La votation federale

dans le canton
Résultats p ar communes

et pa r districts
Conches

OUI NON
Ausserbinn 8 1
Bellwald 48 8
Biel 28 31
Binn 28 31
Blitzingen 29 22
Erruen 47 14
Fiesch 77 22
Fiaschertal 25 7
Geschinea 14 4
Gluringen 26 4
Munster 72 31
Niederwald 9 19
Obergesteln 48 19
Oberwald 35 21
Reckingen '¦. 41 36
Ritzingen 9 16
Seikigen 5 15
Steinhaus 2 12
Ulrichen 31 38

570 325
Rarogne or.

Betten 36 37
Bis-tar 7 10
Bitsch Ì4 16
Fiiet 8 10
Goppisberg IO 8
Greich 14 1
Grengiois 40 43
Martisberg 19 —
Mòrel 43 43
Ried-MSrel 39 31

230 . 189
Brigue

Brig 103 431
Brigerbad 16 6
Glis 50 206
Naters 78 404
Ried-Brig 42 97
Simplon 67 17
Thermen 26 61
Zwischbergen 7 16

389 1238
Viège

Baltschieder 24 26
Eistem 18 50
Eyiholz 9 31
Gràchen 29 102
Lalden 12 31
Randa 34 46
Saas-Almageil 26 6
Saas-Balen 20 29
Saas-Fee 42 24
Saas-Grund 58 36
St-Niklaus 41 137
Stalden 27 103
Staldenr.ied 61 9
Tàsch 31 42
Torbe! 69 60
Visp 81 242
Visperterminen 133 27
Zcneggen 16 25
Zermatt il2;l 100

883 1124
Rarogne occ.

Ausserberg 55 34
Blatten 47 42
Biircihem 76 26
EisclioJl 94 27
Ferden 58 20
Hothen 22 16
Kippel 58 15
Niedergestaln 14 33
Raron 61 47
Unterbach 57 18
Wyller 78 16

620 294
Loèche

Agarn 44 21
Alfe in en 58 27
Bratsoh 35 3
Ergiseli 40 18
Erschmatt 45 11
Fesche* 18 16
Gampel 104 27
Guttet 26 8
Inden 21 20
Leuk 79 231
Leukeribad 84 42
Oberems 49 6
Salgescli 67 48
Tur tmann 80 44

OUI NON
Umterems 20 18
Varen 66 48

836 586
Sierre

Ayer 57 17
Chalais 201 69
Chandolin 34 8
Chermignon 161 38
Chdppis 78 49
Granges 56 67
Gròne 72 78
Icogne 28 15
Lens 185 75
Miège 115 12
Montana 117 66
Randogne 67 100
St-Jean - 38 1
St-Léonard 46 97
St-Luc 48 9
Sierre 433 310
Venthóne 54 52
Vey.ras .17 10
Vissoie 35 9

1833 .1082
Hérens

Agettes 17 31
Ayent 156 142
Evolène 196 38
Hérémence 203 64
Mase 60 26
Nax 16 65
St-Martin 134 40
Vernamiège 42 6
Vex 94 90

918 502
Sion

Arbaz 59 33
Bramois 64 33
Grimisuat 49 39
Salins 24 87
Savièse 157 298
Sion 656 707
Veysonnaz 15 51

1024 1247
Conthey

Ardon 199 43
Chamoson 263 112
Conthey 268 217
Nendaz 222 204
Vétroz 110 45

1062 621
Martigny

Bovernier 37 75
Charrat 98 39
Fuly 354 67
Isérables 84 104
La Bàtiaz 43 73
Leytron 147 77
Martigny-B. 134 136
Martigny-C. 137 52
Martigny-V. 302 257
Riddes 101 126
Saillon 94 41
Saxon 206 16S
Trient 52 19

1789 1234
Entremont

Bagnes 680 133
Bourg StnPierre 77 28
Liédes 199 14
Orsières 351 96
Sembrancher 99 50

1406 321
St-Maurice

Collonges 59 20
Dorénaz 37 41
Evionnaz 70 105
Finliaut 44 84
Massongex 81 56
Mex 23 11
St-Maurice 228 290
Salvan 183 87
Vernayaz 91 154
Vérossaz 92 22

908 878
Monthey

Champéry 148 46
Collombey-Muraz 79 150
Monthey 338 . 468
Port VaJais 101 127
St-GingoGph 67 80
Troistorrents 267 83
Val dIJliez 206 23
Vionnaz 121 53
Vouvny 152 135

1475 1165
TOTAUX 13945 11677

Trois districts xepoussent Ja loi. Ce sont
iBrigue, Viège et Sion. Tous les autres J'ac-
ceptent, les uns avec de grosse majori tés.
C'est Je cas de Sierre. Conthey et Entre-
mont.

Le Us di! la leonesse [atiip
dn Valais [entra . à Bramois

On nou6 ecnt :
Huit heures et demie. Déjà les autocars

affluent à l'entrée du village, amenant la
foule enthoueiaste des Jeunes catholiques.
Bientòt la rue principale est pleine et les
congressistes dófilent aux 6ons entrai-
nants de la « Lararentia ». Ils sont là plus
de six cents qui marchent fièrement der-
rière leurs drapeaux qui flottent légère-
ment à la brise matinale.

Le ciel grincheux et menacant aux pre-
mières heures du jou r, ee fait plus clé-
ment et la promenade à travers prée et
champs qui conduit au ravissant BoÌ6 de
la Borgne est vraiment délicieuse.

Du soleil et des fleurs partout et lee
Jeunes sont aujourd'hui plus jeunes que
jamais.

Le Bois de la Borgne est envahi par les
bandes joyeusee, tandis que la fanfare
jette dans le bosquet dee airs de fète.

Un coup de clairon ! C'est l'annonce
do la Grand'Messe. M. lo Révérend Cure
Vadi, entoure de ses admirables petits
servante en robe bianche, monte à l'au-
tel. Le décor est charmant. L'autel, dree-
eé entre quatre pins qui forment les co-
lonnadee et ila voùte de cet édifice im-
provisé, se dissimulo discrètement dans

un bouquet de verdure ox viennent jouer
lee premières clartée d'un radieux soleil
de mai. L'odeur de l'encens, le chant gré-
gorien qu'exécute parfaitement le Choeur
d'Hommes de Bramois dirige par Dom
Benon, la beauté et la fraicheur de toute
cette nature printanière, tout incita lee
jeunes au recueiJlement et les convie à
la prière.

M. l'abbé Mayor, l'aumònier des jeunes,
un enfant de la paroisse et ancien mem-
bre du Cercle de Bramois, prononca le
sermon de circonstance. Vibrante et puie-
sante allocution dans .laquelle le jeune
prète montre à ila, jeunesse l'idéal qu 'elle
doit se tracer et suivre courageusement.
« Messire Dieu toujours premier servi »,
ain6i se termine et ee résumé cette allocu-
tion qui a dQ trouver le coeur des jeu-
nes.

Après l'office divin, c'est le pique-nì-
que. Le Boie est parsemé de groupes jo-
yeux. Les jeunes sont heureux, car l'es-
pace e6t pour eux.

A la table d'honneur ont prie place SMM.
Ies abbée Clavel et Mayor, M. le cure Va-
di et Dom Benon , M. le conseiller d'Etat
Pitteloud , M. le préfet de Torrente, le
Conseil communal et bourgeoisial de Bra-
mois in corpore, M. Fracheboud et son
comité cantonal.

A deux heure3, M. le président canto-
nal Fracheboud, monte à la tribune. Les
jeunes se massent autour de leur dévoué
chef qui leur apporte le salut du Comi-
té cantonal et leur demande toujours plus
de dévouement et d'enthousiasme pour la
noble cause de l'action catholique. M.
Fracheboud sait réveiller Je coeur dee jeu-
nes et ii peut ètre aesuré que les jeunes
resteront fidèles à ses directives.

M. Louis Allet, vice-président cantonal,
salue les autorités religieuses et civiles.
Il assure que la Fédération valaisanne des
Jeunesses catholiques est une troupe prè-
te et qui, tout en reetant dane la ligne
de la hiérarchie de l'Eglise catholique,
veut instaurer les principes chrétiens
dans toute3 les sphères de l'activité hu-
maine.

M. l'abbé Clavel, le grand orateur des
meetings populaires, a vite fait de con-
quérir l'attention et la sympathie dee
jeunes. Dans un diecours d'une superbe
envolée, il les appelle à l'action, leur
montrant que la cause du Christ est leur
cause et non pae l'affaire exclueive du
Clergé, ainsi que l'ont trop eouvent cru
nos devanciers. Ce qu'il faut faire die-
paraitre de nos milieux, dit-il„ ce sont
les confréries « des pantouflard6, des bà-
tone dans les roues, des bras croisés »,
etc, etc. A l'action donc pour la conquè-
te du règne du Christ sur la terre.

Les fortes paroles de M. Tabe Clavel
sont soulignées de très vifs applaudisse-
ments.

Et, la partie officielle e6t terminée...
SLe6 jeunes, enthousiasmés par la voix de
leurs chefs, vont réintégrer leurs foyers,
emportant bien vivant dans leurs cceurs
le souvenir de cette belle journée. 'SLe Bois
retentit une dernière fois de chants vi-
brants, puis le 6ilence descend avec la
nuit.

Merci au comité d'organisation du Con-
grèe et la jeune eection de Bramois qui
ont bien fait les chosee. Merci à son Chef
M. l'abbé Vadi. Et en avant, pour de
nouvelles conquètes.

Le théàtre à la montagne
On noue ecnt :
E. Fellenberger, Stebler, Jegerlehner,

V. Tissot, Baumberger, A. Anneler, d'au-
tres Confédérés encore ont été successi-
vement frappés par lee heureuees diepo-
sition6 des montagnards de Loetechen
pour l'art dramatique ; jadis ile repré-
sentaient des mystères empruntée à la
Bible ou à la legende dorée, puie ils abor-
dèrent des sujets patriotiques ; ils affron-
terei mème dee chefs-d'ceuvre de Sha-
kespeare et de Schiller. Soit M. W. Ebener,
greffier du tribunal cantonal à Sion, soit
M. J. Bertrand dans son ótude sur le
théàtre populaire en Valais ont relevé la
richesse et la variété de leur répertoire.

Les succèe remportés jusqu'ici ont en-
gagé ces braves gens à faire mieux en-
core ; voici que pour célébrer dignement
le septième centenaire de la fondation de
leur paroisse, ils ont entrepris un Feet-
spiel, pieuse féerie avec imposante mi3e
en scène, composée par un enfant de la
Vallèe, le pri&ur Jean Sieger, connu déjà
par 6es publications 6ur les legendes et
le folklore de la région ; tout le passe de
la paroisse depuis la donation de l'église
de Krappal à l'abbaye d'Abondance par
le Chevalier Gérold de la Tour en 1233,
so déroule en cinq parties où intervien-
nent tour à tour l'histoire et la fantaisie.
La partie musicale est assurée par l'abbé
Jean Imahorn et la décoration , sauf er-
reur par le peintre Salzgeber de Rarogne.

Ce spectacle, intitule « Segenssonn-
tag », du nom du dimanche qui suit la
Fète-Dieu et est solennisé en grande
pompo à Kippel, symbolise la victoiro du
Christ et de l'Eglise sur leurs ennemis
en mème tempe qu 'il est une apologie de
la liberté et dee eaines traditions : com-

me il convient , les acteurs en sont les
paroissiens mème de M. Sieger et Dieu
sait s'ils sont nombreux. A coté des che-
valiers, des soldats, des paysane, les moi-
ne figurent dans les my6tères du Moyen-
Age, des personnages abstraits tels que
PSEglise et lee Sacrements. Les représen-
tations auront lieu en plein air et se pro-
Jongeront du 11 juin au 18 aoùt ; une po-
pulation sympathique, une nature tour à
tour gracieuse et grandiose, une intéres-
sante manifestation d'art populaire, voilà
autant de motifs pour vous diriger eur
Kippel, pour y encourager le modeste et
talentueux auteur, prieur Sieger, et ses-
dévoués interprètes.

Les Maitres-Imprimeurs
suisses à Zermatt

L Assemblée generale de la Société
Suisse des Maitres-Imprimeure tiendra sa
réunion annuelle lee 23, 24 et 25 juin à
Zermatt, avec un programme dee plue al-
léchante et pour le modeste prix de 23
francs.

L'organisation de ces journées a, été
confiée à la Section valaisanne, qui est à
l'oeuvre sous la direction de eon dévoué
président, M. E. Schcechli, imprimeur à
Sierre.

SLa 6Ìtuation et le cadre alpeetre incom-
parahles de Zermatit à eux 6euls valent la
peine du déplacement. L'idée d'y retrou-
ver des colèguee de toute la Suisse et
de fraterniser un brin vous engagé à ré-
pondre à l'appel des organisateurs. SLes-
réductions sensihles accordées par cer-
taines compagnies de chemin de fer vous
décideront finalement à participer à la
rencontré annuelle de la grande famille
des maitres-imprimeure de Suisse.

En effet, gràce aux efforts apprécia-
bles de la section organÌ6atrice, les che-
mins de fer de Goeschenen-Andermatt-Bri-
gue-Viège-Zermatt-Gornergrat accorde-
ront une réduction de 50 % sur les prix
ordinaires moyennant présentation de la
carte de féte. C'est dire qu'il est donc in-
dispensable de commander celle-ci d'a-
vance. En outre, à l'arrivée à Viège, il
est recommande de prendre un billet Viè-
ge-Zermatt et retour.

Il est annoncé d'autre part que certai-
nes sections envieagent le voyage à Zer-
matt avec billets collectifs. Cette solu-
tion aurait l'avantage de réduire aus6i la
taxe du voyage 6ur le réseau des Chemins
de fer fédéraux.

Le programme qui 6e déroulera dans
un site aussi enchanteur, fait venir l'eau
à la bouche. Zermatt et le Cervin sont
inconnus de beaucoup ; qui ne désire voir
ce beau coin de notre petite Suisse ?
L'occasion en est offerte et à bon comp-
te. Ceux qui l'ont vu voudront y retour-
ner.

Fi nelle el Uaisanoe
de line, ì Mm

Voici le programme de cette importan-
te manifestation :

SAMEDI 3 rj uin 1933
15 Ji. 30 Arrivée de la Fanfare municipale

de PlIainpaJais et de Ja bannière
romande au Pont de Ja Bàtiaz,
Cortège.

16 li. Reception sur la Place Centrale.
Remise de la banière de la Fédé-
ration romande à J'Harmonie de
Martigny. Discours.

19 ih. Souper à la cantine. Concert par
la Fanfare « La Liberté » de Fully.

20 h. 30 Concert à Ja cantine par Ja Fanfa-
ifare municipale de Plainpalais.
•Bai et attractions diverses.
DIMANCHE 4 j uin 1933

6 h. 30 Diane.
8-8 h. 55 Arrivée des Sociétés. .Cortège. Re-

ception des Sociétés sur la SPJace
Centrale. Vin d'honneur.

10 h. 15 Messe et culte protestant facuJta-
tifs.

10 h. Réunion des délégués de la Fédé-
ration bas-vaJaisanne à l'Hótel-de-
Ville.

11 h. 45 Banquet officici à ia cantine. Con-
cert par J'Harmonie municipale de
Martigny.

13 h. Discours. Dist r ibution des médail-
Jes de la Fédération romande et
des Associations federale et can-
tonale.

14 li. Concerts des diverses sociétés.
18 h. Grand cortège en ville.
19 h. Arrivée de J'Harmonie municipale

de Sion.
20 li. 30 Concert à la cantine par J'Harmo-

nie munic ipale de Sion.
Puis , bai et attractions diverses.

LUNlDI 5 Juin 1933
20 h. Concert par l'Harìmonie municipa-

le de Martigriy-ViJle.
OARTJBS D'ENTREE

Carte de lète Fr. 6.—
Carte de banquet du samedi soir

<avec vin ) 3.80
Carte de banquet du dimanche à mi-

di (avec vin), donnant droit à
l'entrée 5.—

Carte de banquet du dimanche soir
(avec vin) 3.80

Carte d'entrée domiant droit aux 3
concerts 2.—

Carte d'entrée 1.—
Livret officiel 0.50
Insign e officiel 1.—
Affiohe oificieJJe i(en vente ohez M.

J. Klluser, liòtelier) 2.—
Billets de tombola 0.30



LA VOTATION ET SES PREMIÈRES RÉPERCUSSIONS
Fondation d'un nouveau Front L'interroéatoir

La carte de fète donne droit au banquet
du dimanche là mid i (vin compris), à J'en-
trée aux concerts du samedi soir et du di-
manche et au livret officiel.

Les cartes de fétes son t en vente à par-
tir du samedi 3 Juin à 8 heures du matin
exclusivement auprès du comité des fi-
nances et aux caisses a l'entrée de la can-
rtine.

Les obsèques de Mlle Biéler
On a enseveli lundi matin, à Thermen ,

Mlle Marie Biéler, sceur de Son Excellen-
ce Mgr Biéler, évèque de Sion.

On peut dire que toute la paroisse a
pris part au deuil de la famille Biéler, dé-
jà si douloureu6ement éprouvée il y a
quelques années par le décès de Mme Bie-
Jer-Roten.

Son Excellence Mgr Biéler, accompa-
gno de ses deux frères, conduÌ6ait le
deuil. SMM. les conseillers d'Etat Lorétan
et Escher, les chanoines de Ja Cathédra-
le et les doyens, une quarantaine d'autres
membres du vénérable clergé et 'beaucoup
de magistrats venus de diverses partiee
du canton, malgré l'éloignement et la
temperature maus6ade, aesietaient aux
obsèques.

La messe a été chantée par l'excellent
choeur du Séminaire diocésain et l'abeou-
te donnée par M. le chanoine Delaloye,
Vicaire general.

Ces beaux témoignages de sympathie
seront allés au cceur de la famille et en
particulier à Son Excellence Mgr de Sion
qui tenait sa regretrtée soeur en très gran-
de affection.

Les titres des C.F.F. en baisse
On nous écrit :
En apprenant l'échec de la loi de ré-

adaptation des salaires, un grand nombre
de détenteurs de titres des C. F. F. lee
ont jetés lundi matin dans la corbeille
de vente à la Bourse. Il e'en eet suivi, fait
rare, une dégringolade de quatre pointe.

Nous ne pensons pas que ce soit là un
accès de mauvaise humeur de Suisses ;
noue aimone mieux euppoeer que c'est l'é-
tranger qui a prie peur et qui a donn e
des ordres de vente en masse.

Espérons que ce round s'arrètera et
que la situation sera tot rétaMie.

* * *
On assure que le Conseil federai va re-

prendre le projet en établissant une échel-
Je de baisse, qui fut un dee chevaux de
bataille des adversaires de la loi.

Ce serait assurément de bonne tacti-
que, mais noue le croyon6 irréalisable en
ce moment. L'échelle de baisse n'a été
qu'une excuse pour beaucoup. Nous pa-
rierions à cent contre un que la mème
hostilité ee lèverait contre tout projet
quel qu'il soit, sauf contre un projet de
hausse.

La Fète de chant a Ayer
On nous écrit :
Ayer s'était parée pour recevoir les

chanteurs du Valais centrai. Pare, est-ce
bien le mot, car le charmant village mon-
tagnard l'est par lui-mème ?

C'est la réflexion que chacun 6e faisait
en écoutant le discours de M. Basile Thé-
taz, président du Comité d'organisation.

L'orateu r eet alle de tout eon coeur,
n'oubliant rien ni pereonne et trouvant
le mot propre et juete.

L'Office divin fut rehaussé de très
beaux morceaux chantés merveilleuse-
ment et tour à tour par les sociétés de
Lens, de Sierre et de Chalais.

Au sermon, M. le cure de la paroisee a
fort bien definì l'utilité dee chorales qui
doivent puiser leur inepiration dane les
choses éternelles.

Le banquet fut un régal. On est 60rti
des pàtes alimentaires pour offrir les spé-
cialités du pays : viande 6a!ée et froma-
ges arrosés de crùs délicieux.

Un seul discours , celui de M. J. Pan-
chard, président centrai, qui salue les
personnalités présentés : MM. les conseil-
lers d'Etat Pitteloud et Escher, M. le con-
seiller national Germanier, etc, etc.

Ce sont eneuite les productione des so-
ciétés qui marquent des progrès sensiblea
et véritablement réjouissants dans le bel
art du chant. L'hymne d'ensemble au pay-
san et à la terre a produit un effet pro-
digieux.

Une bornie nouvelle pour les touristes
et skieurs

Les CJiemins de fer Bex-Gryon-Villars-
Oiesières, et Vfllars-Oiesières à Bretaye
<Chamossaire 2200 m.) baissent leurs tarifs
à partir du ler j uin et reviennent aux prix
d'avant-guerre, ce .qui représenté une ré-

duction de 35 % environ sur Je tarif actuel-
lement en vigueur.

De ce fait , Bretaye, ce ooyau des Alpes
vaudoises, sera accessible à tout le mon-
de. Avec sa flore , ses lacs, san tj ardin al-
pin , san jardin zooJogique et sa vue splen-
dide du sommet du Chamossaire , qui est le
Righi vaudoi s, eette station offre aux tou-
ristes eft promeneurs, sociétés et écoles un
but ideali et instructif dexcursian en été.

En hiver, ses installations sportives bien
connues et en particulier san nouveau
tramplin de saut i(où le record du monde a
été battu en février dernier par un saut de
87 m.) font de Bretaye Ja station rèvée
pour tous les amateurs de sports d'hiver et
Jes skieurs en particulier.

BAGNES. — Du « vieux » rajeuni. —
(Corr.) — M. Je6 Députés Thomas et Car-
ron ont demande au Conseil d'Etat, lors
de la 6ession dernière du Grand Conseil ,
quelles mesures il comptait prendre en
faveur du folklore valaisan : conservation
des costumes, dee chansons populaires ,
de3 tradition6, etc.

He ont raison d'avoir le eouci de la
conservation des coutumes, des tradition6
d'antan, car elles valent sans conteste
celles qui s'introduisent de nos jours et
que certains milieux, mème montagnards,
se hàtent trop de s'en imprégner.

Heureusement, il est des coins cepen-
dant qui tiennent aux ancienne6 tradi-
tions comme à la prunelle de leurs yeux,
et où il est jugé comme anormal qu'on
ne profité pa3 dee occasione qui se pré-
sentent pour lee faire valoir.

Citons entre autres de ces traditions.
le charivari qui doit se tenir dans lee cas
où un veuf convole en de nouvelles no-
ces. SO faut bien que la jeunesse proteste,
d'une manière ou d'une autre, de l'enlè-
vement par un « vieux » d'une de leur fu-
ture fine moitié !

En assistant à une de ces passes, on
apprendrait eertainement beaucoup de
choses intéreseantes et inetructives.

SLe Conseil d'Etat, pour répondre à la
question posée et désignée au début de
cet article, pourrait prendre des informa-
tions dane ces coins traditionnels, è, moins
qu'une phrase étudiée anciennement dans
l'histoire suisse ne les en empéche : ... ne
craignant plus lee légions romaines... !

ST-GINGOLPH. — Écoliers en pro-
menade. — Corr. — Samedi 27 mai, eous
la conduite de M. Alois Moulin, inetitu-
teur et de SMllee Rouillr et Oberhaueer,
inetitutricea, lee écoles de Muraz, Valais,
au nombre de 60, avaient choisi notre vil-
lage franco-suisse pour leur promenade
scolaire annuelle. Après avoir admiré le
bleu SLéman, elles 6ont alle chanter de-
vant le Monument dee morts francais de
la grande guerre l'hymne, « Mon beau
Valaie ». SBlles ont été acclaméee par la
population.

Les élèves ont été enchantés de leur
visite et ee 6ont fait remarquer par leur
bonne tenue.

Cette manifestation patriotique, tou-
chante en elle-mème, a fait ressortir l'a-
mitié qui exi6te entre nos deux pays.

— Sortie de la Fanfare. — SLa fanfare
« Les Enfante des Deux Républiques » a
fait une petite 6ortie dimanche 28 mai
dan6 les principales rues de St-Gingolph.
Nos braves et dévoués musiciens se sont
arrètés près de la frontière et pendant
une heure ont exécuté, sou6 la direction
de leur chef , M. Dupuis, un concert en
jouant les meilleure morceaux de leur ré-
pertoire. Une grand e partie de la popu-
lation était à leur coté et n'a pas ména-
ge ses applaudissements. SLa musique a
fait beaucoup de progrès. C'est un heu-
reux présage. Nous espérons que diman-
che prochain, au festiva/1 de Martigny,
elle reimporterà le succès qu'elle mérite.

— Médailles militaires. — Nous appre-
nons que dimanche 11 juin Jes médailles
militaires francais du Chablai3 viendront
tenir leur réunion annuelle dane notre
commune. La réunoin 6era suivie d'un
banquet. Nous leur souhaitons d'avance
la bienvenue.

ST-MAURICE. -e- La conférence de M.
le Chanoine Clavel. — M. le chanoine
Clavel, Directeur dee ceuvres diocésaines
d'Annecy et animateur des jeuneeees ca-
tholiques de Savoie, a ému et enthousiae-
mé l'important auditoire qui empliseait la
Salle de fètee de St-Maurice.

M. le chanoine Buseard, de l'Abbaye,
presenta en termes chaleureux et distin-
gua l'éminent conférencier qui, dèe les
premières paroles , captiva son auditoire.
Orateur fin et documentò, M. le chanoine
Clavel exposa le ròle civilisateur du
christianieme et, de là, le devoir de tout
chrétien de continuer ce ròle, surtout en
ce vingtième siede. Il développa d'abord
l'affirmation de la personnalité humaine

par l'SEglise catholique qui mit fin à 1 es-
clavage, eleva l'artiean, considerò alors
comme un paria, à une place sociale éga-
!e aux carrièree libérales. SLe christianis-
uie développa et eoutint les corporations
de métier qui furent prospères au 13me
siècle. L'orateur illustra 6on exposé
d'anecdotes vigoureueee qui en augmen-
tèrent l'attrait. Il nous tourna vere la
fonie des parias de l'Inde, mane dédai-
gnée, privée de toute eituation sociale. Il
noue cita la lettre touchante adre66ée au
•Pape par le chef de ces parias, lettre par
laquelle il 6uppliait le Souverain Pontife
d'envoyer dee prètres pour lee relever,
pour leur enseigner l'agriculture, comme
le firent jadis les moines, dont l'Histoire
nous raconte au long les belles épopées
de travail.

Le conférencier indiqua, en outre, l oeu-
vxe importante de l'SEglise dans la forma-
tion spirituelle de l'homme. C'est SElle
qui, la première, par ees moines, étendit
l'instruction à tous. Le conférencier com-
batitit longuement et irréfutabl ement les
théories de l'école laique, cita des témoi-
gnages d'eminente hommes francais de
gauche qui, après avoir violemment com-
battu le christianisme, admirèrent loyale-
ment son ròle indispensable dans la for-
mation de l'individu.

M. le chanoine Clavel, vivement ap-
plaudi, termina sa (brillante conférence en
•conjurant Ies catholiques, les jeuneeeee
surtout, à continuer la tàche de l'Egliee,
tàche de charité, devoir du chjrétien.

Au nom de l'auditoire, M. le chanoine
Bussard remercia le conférencier et se
joignit à lui dane son appel au devoir.

LES SPORTS
FOOTBALL

MATCH INTERCANTONAL

Valais bat Vaud par 1 à 0
Les sportifs valaisans sont idans Ja j oie. On

le comprend. L'equipe cantonale ne vient-
elle pas de battre sur Je stade de Martigny,
devan t une importante charmbrée, sa rivale
vaudoise par un but là zèro.

Le résultat, disons-de bien vite , est flat-
teur pour nous, et passablement inj oiste
pour nos voisins et amis vaudois, car. à no-
tre avis, le but marque par l'equipe valai-
sanne -était irrégulier. Mais passons... on ne
saurait voir Jà aucune mauvaise foi de J' ar-
bitre, M. Calpini , de Sion , qui fut par ail-
leurs un directeur de j eu parfait.

Pendant toute la • première mi-temps la
partie resta touiours indecise. Attaqués et
oontre-attaques se succèdèrent sans résul-
tat. iSignaJons ique le leu fourni par Jes deux
équipes pendant cette première partie a été
complètement contrarie par Je vent. Aussi
est-il inutile de dire 'qu 'il a décu.

Dès la reprise l'equipe valaisanne faibJit
un peu et semble se ressentir de l'effort
fourni en première mi-temps ; tandis que
J'équipe vaudoise en profitait pour mieux
asseoir ses attaqués et sans ila lenteur de
Heer edile n 'aurait sans doute pas manqué
de tromper Ja vigilance du keaper valaisan ,
pourtant en grande forme et oui se fit
maintes fois applaudir , avec raison .

Et cependant , peu avant la fin , ce sont
Jes valaisans .qui réussissent à battre Wa-
gnières , ceci de facon assez irréguOière
pour que Jes Vaudois pourtant «trè s sportifs,
élèvent des orotestations nustifiées.

Et la fin survient sans que , malgré des
etfort réciproques, ile score ne soit modi-
fié.

Valais a battu Vaud , 1 à 0.
Signalons Ja présence sur Je terrain de

nombreuses personanllités politiques au
nombre desquels M. le Préfet P.rosper Tho-
mas et M. le conseiller national Crittin.

L. M.
Le « hors-programme »

Le match termine, c'est d'abord Ja tra-
dition neile visite des Caves Orsat, où ''edirecteur , M. Morand comble chacun du
meilleur cru de l'établissement.

Enfin , c'est le banquet, délicatement ser-
vi en le 'touj ours accueillant et réputé Ho-
tel Kluser ; au dessert , prennent la paral e
MM. Crittin , conseiller national , Rouiller ,
président de l'Association valaisanne de
football , qui donne la charge de maj or de
•table à M. Leryen, président du Martigny-
Sports ; celui-ci donne de suite la parole à
M. Louis Belotti , Je sympath ique président
du Comité régional romand ; et c'est sur
d'excellentes paroles de remerciements de
M. Jaccard, Je brillant centre-demi vaudois
— et entraìneur du Martigny-Sports — que
se termine cette manifestation de cordiali-
té sportive.

Ayant été oblige de quitter avant ila fin
toute cette charmane compagnie , nous n 'a-
vons pu j oindre nos souhaits a tous ceux
émis, mais Je faisons ici de tout cceur.

A J'an prochain. Met.

Radio-Programme du 30 mai
Badlo Suisse romande (403 m.)

¦12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Concert. 17 h. Petits travaux
féminins. 19 h. Pour Jes philatélistes. 19 li.
30 Radio-chronique. 20 h. Cantate de Bach
No 106. 20 h. 55 Soirée varété. 21 h. 50 Der-
nières nouvelles. 22 h. Les travaux de !a
S. d. N.

L interregaioire de Nicole
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AU PROCÈS NICOLE

L'interrogatoire des inculpés
GENÈVE, 29 mai. (Ag.) — Au début

de l'audience de l'après-midi, on entend
encore deux témoins à décharge, puie on
commencé l'initerrogatoire dee inculpée.
SLe premier est Nicole. Le proeureur ge-
neral lui demande si c'est lui qui a écrit
la lettre au Conseil d'Etat demandant que
la réunion de l'Union nationale soit inter-
dite. Nicole répond qu'il fut question de
cette lettre déjà bien avant entre plu-
sieurs personnes.

C'est lui qui a rapporté durant la con-
férence des 7 et 8 novembre. Il a lu la
lettre au Conseil d'Etat et la réponse. Il
n'a été aucunement question le 8 novem-
bre de mesures éventuelle6 a .prendre si
on leur interdi6ait l'entrée à l'Union. Nos
armes étaient les mèmes que celles de nos
adversaires. Pour l'entrée, on lui a dit
qu'il y avait encore dee placée, mai6 il
a vu qu'il ne pourrait jamais piacer un
mot.

N'était-ce pas imprudent de faire un
deuxième discours alors que la foule était
déjà énervée ?

Au contraire, mon discours devait la
calmer. SLe « Travail » a pourtant écrit
que le camarade Nicole a réveillé par ses
paroles l'esprit révolutionnaire de la fou-
le. Avant que le proeureur ne poursuive
l'interrogatoire, Me Dicker veut poeer
quelques questions, maie le président 6'y
oppose, cela n'étant pas prévu par la loi.

Le procureuiT demande à Nicole s'il
savait qu'à la réunion du 8 novembre
quelques gendarmes étaient présents. Ni-
cole n'en eait rien. SU sait que plusieurs
gendarmes font partie du parti socialiste.
Une nouvelle question amène un /tumulte
sur les bancs dee .auditeurs et le président
exige de Me Dicker et de Nicole qu'ils ne
prennent plus à partie des membree du
gouvernement. Le président constate
que la réunion de l'Union nationale était
une épieode politique. Il ne fallait pas al-
ler jusqu'à une attaque. Le président dé-
clare que dès le début, Nicole a cherche
à empècher la réunion. Nicole s'écrie :
Mais c'est un roman, ce n'est pas la vé-
rité. Me Dicker porte alors une plainte
formelle contre le témoin Compagnon,
qui a assisto comme detective priyé à la
réunion socialiste. Il reclame eon arres-
tation. Le préeident répond que le tribu-
nal s'occuperà plus tard de la chose.

Diffamateur condamné
BALE, 29 mai. (Ag.) — Le Tribunal

penai de Bàie a condamné lundi matin à
une eemaine de prieon et aux fraie pour
diffamation, le conseiller national Schnei-
der qui, à la suite de la manifestation qui
se déroula le 14 mars devant la gare ba-
doise, avait écrit et publié dans le jour-
nal socialiete « Arbeiter Zeitung » un ar-
ticle où M. Ludwig, conseiller d'Etat et
directeur de la police, était diffamé. Lo
jugement sera publié dans tous lee jour -
naux bàlois aux frais du condamné. En
outre, l'« Arbeiter Zeitung » devra publier
en détail les considerante du jugement .
Schneider a décide d'interjeter appel de
ce jugement.

Le Congrès des Journalistes
BUDAPEST, 29 mai. — Dans la salle

de fète de l'Académie hongroise des scien-
cee a été ouverte 6olennellement lundi
matin la session du Comité de la Fédéra-
tion internationale dee journalistes. 23
pays 6ont représentés par environ 200 dé-
légués. De nombreux représentants des
autorités hongroises assistent également
à la éance d'ouverture. Au début de l'as-
semblée, le ministre des affaires étrangè-
res a souhaite la bienvenue aux hòtes
étrangers au nom du gouvernement.

SH a souligné l'importance de la presse
qui e6t un des plus précieux moyens de
compréhension entre les nations et qui eet
6timulatrice dee ideale de l'humanité.

Les bagarres dans le Tyrol
INNSBRUCK, 29 mai. (Ag.) — Diman-

che 60ir, quelques coupé de feu ont été
échanges entre membres de la Heimwehr
et nationaux-socialiste3. Personne n'a été
blessé. Dans une autre rue, trois person-
nee ont été grièvement bleseées et 25 bles-
sées, à la suite de bagarres politiques.

Pour le peuple et la patrie !"
LANGSENTHAL, 29 mai. (Ag.) — Dea

personnalités venues de toutes lee parties
de la Suisee ee eont réunies hier en as-
semblée en vue de fonder une « associa-
tion pour le peuple et la patrie >. Le co-
mité provisoire est compose de MM. Bir-
cher (Aarau), Favre, colonel divisionnai-
re (Genève), Haas, directeur (Berne), C.
Jenny (Ziegelbrucke), ReichiUng, conseil-
ler national (Stàfa), Rochat, conseiller na-
tional (Lausanne), Schule (Zurich) et G.
Welti (Kusnacht près Zurich).

Cette association exercera 6on activité
sur le terrain démocratique et fédéraiis;
te en vue de la rénovation des principe»
du patriotisme sur la ba6e de la solidari-
té politique, économique et sociale de
tous les confédérés et de l'exereice disci-
pline des droits du citoyen. Elle est ad-
vereaire du marxisme et de la lutte de»
classes qui doit ètre remplacée par la
communauté d'intérèt des patrons et dea
ouvriers.

La résolution votée à i'iesue des délibéV
rations demande des mesures énergiques.
contre les abue dan6 lee libertés publiques.
et en particulier contre les abus du droit
d'aeile, de la liberto de preeee et de paro-
le. L'association proteste publiquement,
contre l'octroi de la naturalieation suieee
à des éléments foncièrement étrangers et
contre « l'attitude démagogique et anti-
nationale des défenseure plaidant dans le
procès Nicole ». Elle demande en outre
expressément des mesures contre la dic-
tature fonctionnariste et l'interdiction
pour les membres d'autorités ou d'admi-
nistratione publiquee, de faire partie d'or-
ganisations hostiles à l'Etat. SLes buts im-
médiats de l'association sont les suivants:;
1. Préparation et lanceraent d'une initia-
tive populaire en vue d'aesainir lee ex-
ploitations publiques avant tout les C. F.
F. et de Ies mettre à l'abri de toute in-
fluence politique ; 2. action d'ensemble
contre le mouvement dee sans-Dieu ; «£.
Subordinnation de l'acceptation de tout
mandat public à la reconnaiseance du
principe de la défense nationale.

Chute à la grange
DERENDINGEN (Soleure), 29 mai.

(Ag.) — En procédant, en compagnie de
son pére à des travaux de réfection du
plancher, le jeune Urs Aeby, 10 ans, est
tombe de l'aire d'une grange et e'est frac-
turé le cràne. Transporté à l'hospital, il
n'a pas tarde à succomber à ses blessu-
res.

Monsieur Jules JORIS, à Orsières ; Mon-
sieur Maurice JORIS. a Sembrancher ; Mon-
sieur et Madame Paul JORIS et Jeurs en-
fants Edmond, René et Gilberte. a Orsiè-
res ; Monsieur Adrien JORIS, en Améri-
que : Madame et Monsieur Alfred ABBET-
JORIS et leurs enfants Maurice, Georges
et Robert, è Orsières ; Madame Veuve Ju-
lie MARQUIS-LOV.EY et famill e, à Liddes
et Genève ; Madame Veuve Antolnette FIL-
LIEZ-LOVEY. à Bruson; Madame Veuve
Celine FROSSARD-LOVEY et famUle, à
Martigny ; Madame Veuve Hortense LO-
VEY et famill e, là Orsières et Sembrancher ;
Madame Veuve Addine LOVEY et sa filile,
à Orsières, Jes familles JORIS. MOREL,
VERNAY. TORNAY. LATTION. TISSIE-
RES, THETAZ. GABBIOUD à Orsières,
Martigny, Sion, ont Ja profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Hélène JORIS
née LOVEY

leur ohère épouse, mère, grand 'mère, sceur,
beile-sceur, tante, graii'd'tante et cousine,
pieusement décédée dans Ja paix du Sei,
gneur , après une Jongue et pénibie maladie
munie des sacrements de .l'Eglise, là J'àge
de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières Je
•mercredi 31 mai à 9 h. du matin.

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

Café-Restaurant du Lion d'Or
f

^— rii-A-vii dei Cave» Orsat , Martigny — ¦
Cuisine parfaite Dloera deputi Ir. a.— m}



Si-Maurice - «vis
J'ai le plaisir d'informer mon honorable clientèle de

St-Maurice et environs que j'ouvre à mon compte dès le
ler juin, un

salon de coiffure pour Messieurs
à la Maison Montangero, en face du Café du Commerce.
En remerciant toutes les personnes qui m'ont accorde
leur confiance jusqu 'à ce jour, j'aime à croire qu'elles
voudront bien me la continuer comme par le nasse, cer-
taines qu'elles seront d'obtenir toute satisfaction de ma
nouvelle installation moderne et de mon personnel qua-
lifié. P2697S

Service hyglénlque. Coupé pour dames.
Se recommande,

Maurice de Slebenthal File.

«£ HELVÉTIA O en épicéa créosoté
Longueur i .5o m. Épaisseur 3o/3o mm.

Chemins de fer électrlqnes

Bex-Gryon-Villars-Chesières et
Villars-Chesières à Bretaye

(Chamossaire 2200 m.)

f rande Baisse des tarifs
Billet du dimanche

Valable du samedi à 12 heures jusqu'au lun-
di soir. Valable ponr le retour le dimanche
ou le lundi.
Bex-Gryon et retour Fr. 3.80
Bex-Villars ou Chesières et
retour » 4.00
Bex-Bretaye et retour » 7.80

Sociétés
Bex-Bretaye et retour de 8 à
14 personnes Fr. 5.45
de i5 à 99 personnes » 4.65

Taxes normales les lours de
semaine
Bex-Gryon et retour Fr. 5.40
Bex-Villars ou Chesières et ret. » m9. 
Bex-Bretaye et retour » 1 1 . 

Billet special du dimanche
Bex-Bretaye et retonr Fr. 6. 
Valable aux deux premiers
trains du matin et retour dans
la journée.

Circuit alpin vaudois
Prix du billet Bex-Bretaye-Dia-
blerets-Aigle, Fr. e*. 
(Ce billet est valable 2 jours).
Ponr tous renseignements, s'adresser à la
Direction, à Bex-les-Bains.

Les plus robustes Les plus durables
Représentants généraux pour le Valais

Pfefferlé & Cle ¦ Sion
H_E RETOUR D'AGE*

Toutes les femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les

sympòmes sont bien connus.
C'est d'abord une sensation d"é-
touffement et de suffocation qui
étreint Ja gorge, des bouffees
de chadeur qui montent au visa-
ge, pour faire place à une sueur
froide sur tout de corps. Le ven-
tre devient douiloureux, les rè-
gJes se renouveteit irréeuliè-

tres ou trop abondantes et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affaibJie et exposée aux pires
damgetrs. C'est alors qu'iil faut, sans plus tarder,
taire une cure avec la

Jonvence le Ili Som?
Nous ne cesserons de népéter que toute femme

_ qui atteint l'àge de 40 ans, méme celle qui n'é-' prouvé aucun malaise, 'doit taire usage, à des in-
. teirvaJlJies réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
S SOURY si eie veut éviter l'aifJux subit du sang
. au cerveau, la congestion, J'attaique d'apoplexie,
S la rupture d'anévrisme, etc. 'Qu'elle n'oublie pas
. <iue le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
S fera de. préférence aux parties les plus faibles et

S y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
. meurs. Neurasthénle, Métrlte, Fibromes. Plilébites.

Hémorragie, etc., tandis qu'en faisant "usage de la
JOUVENCE de l'Ahbé SOURY. la femme eviterà

S toutes Jes infinmités qui la menacent.
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes

les pharmacies aux prix ci-dessous :

DRTV . T - «1,,.™ LIQUIDE, Ir. 3.5tPRIX : Le fflacon f PJUJLES, fr# 3._
Dépót general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des SBerzues. Genève.
Bien erigerla rentable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

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

. Aucun autre produit ne peut la remplacer

A remettre de saite Tea- Roim-Pàtisserie
Commerce de vieille renommée, situation uuique dans

ville des bords du lac Léman. Tous renseignements se-
ront fournis à amateur sérieux. Ecrire sous No 2983,
Publicitas, Lausanne.

Collonges - Bains publics
La commune de Collonges met en soumission l'instal-

lation de bains publics. Ces travaux comprennent: chauf-
fage, installation sanitaire, menuiserie, maconnerie, gyp-
serìe. Pour tous renseignements s'adresser de 12-14 heu-
res jusqu 'au 4 juin inclus auprès de M. Mottier, conseil-
ler, à Collonges.

Les soumissions devront parvenir au président de la
•commune pour samedi 10 juin à midi.

L'administration.

IME! Din
PEUGEOT cond, int., 6 cyl., 11 cv., 4 portes

Fr. 2600.-
WILLYS-KNICHT cond. int., 6 cyl,, 13

cv., 4 portes 275fj.—
MINERVA cond. int., 7 places avec sépara-

tion et ouvrable à l'arrière, pneus ballon
1300. —

MATHIS cabriolet roadster avec spyder,
carrosserie suisse, superbe voiture, état
de neuf, i3 cv. 8500.—

CHRYSLER 70 cond. int, 2 portes, 4
places, parfait état lgOO.—

RENAULT Monastella, cond. int., 6 cyl, 8
cv., 4 portes, très jolie voiture 2200.—

RENAULT Vivasix, cond. int., 6 cyl., 17 cv,
4 portes, complètement revisée 3300.—

CITROEN B. 14, coupé 2 places, parfait
état 1800.—

MATHIS 8 cyl., 16 cv. coupé 4 places, type
Deauville, grande malie arrière, 2 vitesses
silencieuses, roue libre, dernier modèle,
très peu ronlé 9000.—

ITALA cond. int. sport 4-5 places, 4 portes,
11 cv., modèle 1929, toit ouvrable, sou-
papes en téte, servo-frein , 2 roues de se-
cours, très jolie voiture 8500.—

MATHIS i3 cv., cabriolet décapotable, 4 pla-
ces, très jolie volture 3SOO.—

ROCKNE cond. int., 16 cv, 4 portes, modèle
luxe 1933 0000.—

DELAGE 6 cyl., 20 cv., transformée en dé-
paneuse, complètement révisée, avec ca-
bine, grue, charìot 2800.—

FACILITÉS DE PAIEMENT
Toutes ces voitures sont disponibles

de sulte, eauf vente, et peuvent ètre
eeeayéee au GARAGE DE MONTCHOI-
81. 8.A., Lausanne.

AGENCE RENAULT
Tel. 23.933

Agriculteurs !
Pour la révision de vos machines agricoles,
adressez-vous à l'excellent atelier et forge
mécanique '

C. Dugon. Bex
PRIX MODÉRÉS - Stock de pièces orlglnalea

pour toutes marques
EN VENTE : Faneuses „Optimus" „Piccolo". - Fau-
chèuses „ Helvétia ", „ Fahr ", „Deering", „Cormick"
Ràteaux-faneurs „Hawes" et „UniverseI". - Machines à
l'essai. - A disposition : Toutes les faucheuses nouveaux

modèles avec eraissaee centrai.

Comme moi-mème, M. Aebi, vous savez
que tous les agriculteurs qui ont vu votre
faucheuse h roulements à billes ou qui en
ont entendu parler, la trouvent merveil-
leuse. Malgré tout, le cpmmerce va dur
et les paysans se plaignent de la crise et
de la grosse baisse qu'ils ont dù subir sur
le prix du lait et du bétail . Alors vous
devriez bien aussi baisser vos prix I

Oui, M. Badel. La campagne souffre beau-
coup de la crise actuelle, aussi nous ne
voulions pas rester en arrière et nous avons
baisse notre prix à frs .  520.—. Avec toute
la bonne volonté il ne nous a pas été pos-
sible de baisser d'avantage. L'année der-
nière déjà, nous avions calculé au plus
juste et depuis lors les matières premières
et le prix de la main d'oeuvre sont restes
au mème niveau.

Votre baisse est déjà raisonnable, M. Aebi,
et moi, je suis persuade que pour ce
qu'elle est, l'AEBI n'est pas irop chère.

Tout d'abord,-M. Badel , on doit juger la
machine suivant son rendement. Si l'ache-
teur considéré sa légèreté de traction , son
travail irréprochable et surtout le peu
d'entretien qu'elle exige, il verrà de suite
que c'est l'AEBI qui lui convient le mieux.

HI
Faucheuse à roulements

à billes

AEBI 8c C9 S.A.FABRf̂ MACH.NEs BERTHOUD | Bcltt6US6 à V&ndrG
VOYAGE A ROME

Groupes accompagnés. Arrèt à Florence 5 jours, (aller
par Génes). Chambres et pension dans très bons hòtels.
Visite de Rome entièrement en autocar special. (Mini-
mum de fatigue). Prix de reclame : fr. 100.—, dès fron-
tière suisse. Renseignements et inscriptions : Voyages
Visa, Fribourg.

Message aux negres
et à ceux qui veulent

le devenir I
: 7out te monde veut brunir!
: Cher soleil , brille afin que toutes les personnes au
: teint pàle voient leur peau se colorer et leur corps se» bronzer.
s Mais, sans Hawaii Teint du Soleil, vous allez au de-
; vant d'un échec ; sans ce produit idéal vous brùlerez votre
: peau et devrez attendre bien trop longtemps avant de brunir.
« Hawaii Teint du Soleil protège votre peau contre les
: brùlures du soleil et la brunit , en la rendant douce et ve-
" loutée. Hawaii est un produit supérieur à base d'albumine

l : de lait, dont l'effet est garanti par écrit.
: Hawaii Teint du Soleil ne colle ni ne salit le linge.
; Elle protège la peau et la brunit.
: Demandez partout Hawaii Teint du Soleil ; c'est le¦ tube indispensable pour les bains de mer.
E Exigez le bulletin de garantie.

Tagun A.-G.
Laboratoire Chimique

BALE
¦ _ ( : . , , . , . , . . „ . .  „ . ¦

DÉCORATION
Pour décorer vos balcons et fenétres, I
adressez-vous directement R
chez nous. E

^B

DRAPEAUX SUISSES ET CANTONAUX E
GUIRLANDES ET LAMPIONS H
Grand choix. S

LOCATION DE DRAPEAUX I

AU NATIONAL - MARTIGNY I
A. GIRARD-RARD - TÉLÉPHÒNE 23 1

11
FÉTE ROMANDE

ET BAS-VALAISANNE
DE MUSIQUE

MARTIGNY
3, 4, 5 Juin 1933

S j | (PENTECÒTE)

3o Sociétés. — 1200 musiciens.
— 3 grands concerts. — Cortèges
— IlTumination. — Attractions.
— Bals. — Trains spéciaux. —

Cantine converte.

CHAUSSURES GATTONI
Monthey, tèi. 256 - St-Maurlce

ti il Souliers comme cliché, ga-
fjl  ranti tout cuir, avant-pied
Sili doublé peau, No 38 à 46,
J\ article très fort 1Q Ofì
$k ire qualité, lO-OU

*=5S5

Bottines ou Rlche-
lleux tout cuir, 2 se-
melles, art. ré- 4 fi Dfl
dame, 36 à 46 IU.OU

Brides dames, box
noir, brun et verni 36 à

dep. 8.80 ri *-TM
Grand choix d'artlclss pour enfants prix

dórlsolrss. Expéditions franco

La S. A. de la Batteuse de Martigny offre à
vendre son bàtiment avec places attenantes
(environ 2000 m2.) sur l'avenue de Martigny-
Bourg.

Faire offres à M. Mathey Antoine, président,
Martigny-Croix.

Fiancés
Avant de taire votre aehat de TROUSSEAUX
et LINGERIE, demandez les échantiUons de la

Maison SCHWOB & Cie
Tissage de lolle

Vente directe de la fabriqué à la clientèle pri-
vée. Linge de ire qualité à des prix les plot»,
avantageux, représentée par

Augustin LUGON, Evionnaz. Tel. 30
Se rend à domicile av. collections. Devis ss engagement

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
UH jj li m M netto 1.75 la boite Tontes pharm

A vendre[han neufs
à pont, avec et sans ressorts,
chars do campagne No
il, -12, 13.

20 % de rabais
Jusqu'au 15 Juin

vn cessation de commerce.
S'adresser à Emile Tor-

rent, maréchalerie, Sion.

Mon du Mm
MHZ I Si

Ouverte toute l'année. Séjour
de repos et convalescence.
Pension soignée. Vins de

choix.

four portati!
en bon état, avec acces
soires.

F. M0REX, Bex.

VIOLON
marque „Stradivanus" avec
méthode ideale pour debu-
tali ts.

S'adresser, par écrit , sous
P. 2868 S. Publicitas. Sion.

Piano»
et lupn

Vente et location, accordage
réparations

H. Hallenbarter, Sion
*% Martigny-Ville

Pi i [ita
le souvenir qui reste

Montres
Bagues
Colliers
Médaillons
Bracelets
Boucles d'oreilles
Pièces d'argenterie
Objets d'art, etc.

Henri Moret
Martigny 

fùts ovales
de 1500 à 6000 litres ainsi
que pressoirs en granit et
une cuve de 2000 litres en-
viron.

S'adresser à MM. R. GIL-
LARD & Cie, Vins, Sion.

ROI-tt-PÉÉt
16 aoùt - 7 septembre
groupe aecompagné. Orga-
nisation très soignée. IIm*
classe : 950 fr. ; IIIme classe-
super. : 800 fr. (an départ
de Snisse). Programmes et
inscriptions, Voyages Visa
Fribourg.
Pour Lausanne

On demande une 2791

Jeune fille
de 13 à 15 ans pour aider aa
ménage et éventuellement a
la campagne. Faire les offres
on se présenter chez Mme
Bourgeois-Moraz à Bex. A la
méme adresse on deman-
de nn

jeune garpon
de 12 à 14 ans ponr la mon-
tagne.

On cherche pour entrée
de snite

fille ou garcon
libere des écoles, pour aider
à la cuisine et au jardin.

Offres à case postale No
55. Martigny. 

Maux da téte
Mlgralnes

Douleur*
4Yv I n s o m n l l c

feu aux TzaMor
A louer de suite, anx Tza-

bloz, sur Chalais , p:\turage
et forét de 40 000 mètres.

Pour renseignements, té-
léphoner au 69.6 à Cha-
lais.

Sii
bord du lac, face débar-
cadère, renommé pour
ses spécialités, à remet-
tre de snite, canse sante.

i S'adresser M. Seydoux,
Rive 34, Nyon.

Sommelière
est demandée, pour servir
au café. Entrée de suite.

Se présenter au Café Vau-
dois, Martigny-Gare.

ieune garcon
de 12 à 14 ans, pour travaux.
légers. Vie de famille, salai-
re à convenir.

Demander I'adresse sons
14374 à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny.


