
le! in Tniinn il In m
On nous permettra d avoir une idée

personnelle sur «le 'mouvement des
Jeunes Travailleurs qui viennent de
tenir , non sans succès, leur premier
«(Congrès à Fuilly.

Nous n 'avons pas à approuver ou à
désapprouver ce Mouvement : nous
constatons simplement son existence
€t sa «percée, sans attacher aucune im-
portance à la couleur de la chemise de
ses .membres.

On dit qu'elle est verte
A chaque instant, dans la rue , nous

croisons des citoyens avec des chemi-
ses ibru(nes, «noires ou rouges. Nous
n'avons pas le sentiment qu 'elles ré-
pondent invariablement aux convic-
tions du cœur et du cerveau.

Pas davantage, nous n avons à con -
naître, et, en réalité, nous ne connais-
sons pas les opinions politiques indi-
viduelles des Jeunes Travailleurs.
Nous savons simplement qu 'il se trou-
ve, dans leurs rangs, des conservateurs,
des radicaux et même des socialistes
«unis dans un but social supérieur.

D serait donc du devoir de tous de
louer grandement le but du Mouve-
ment et d'en seconder de notre mieux
les efforts.

Mais nom, à Droite et à Gauche, on
«est toujours enclin ou à semer la mé-
Ijrsiio ĵ»!! Jk tirer Ja couverture à soi.
i A Salins, «M. Pitteloud, président du
(Conseil d'Etat, a vu une certaine si-
militude entre les devises des Jeunes
Travailleurs et de la Société de Jeunes-
se conservatrice.

*W n'en fallait pas plus pour faire
sortir le Confédéré de ses gonds.

M. Victor iDupuis qui, si nous ne
faisons erreur, a assisté au Congrès de
Fully, en avait donné, dans l'organe
radical, un compte-rendu qui n'était
?pas malveillant, s'il se maintenait sur
une certaine réserve.

Le «Comité des Jeunes Travailleurs,
«ni content ni mécontent, a voulu le
compléter en insistant sur ce fait que
leur groupement est un groupement
hors parti.

Mais le Confédéré n'a publié que
deux passages de cette lettre et en les
faisant suivre de réflexions d'où il
ressort que le parti libéral-radical en-
tend se garder à carreau .

La Patrie valaisanne, sous les asté-
risques de son rédacteur en chef , prend
le Mouvement sous ses ailes protectri-
ces et semble dire à l'organe radical :
* Frappe, mais écoute... >

Nous l'avons souvent fait remar-
quer : la politique, comme la poussiè-
re, se met partout , sous la semelle de
aios souliers, dans les doublures de nos
vêtements et jusque dans les tiroirs de
sios commodes.

Or , nous pouvons certifier que tou-
te arrière-pensée politique est exclue
de l'action des Jeunes Travailleurs qui
ne nous demandent à tous qu 'un peu
de droiture et d'objectivité.

Il semble, à première vue , que l'on
ne peu ! pas leur refuser cette satisfac-
tion.

Ayons le tact et la loyauté de les
voir à l'œuvre avant de dresser , de
toutes pièces, notre jugement sur leur
genre d'activité.

Il est évident que si des crit iques
malveillants profitent de l'apparition
de toute association nouvelle pour don-
ner à entendre qu 'elle a un caractère
politique, nous n 'avons plus qu 'à met-
tre la clef sur la corniche de la porte

et à déclarer qu atrocement exclusifs,
nous ne supportons ni talent, ni ini-
tiative, ni dévouement qui n'auraien t
pas reçu le visa du parti auquel nous
appartenons.

Les lois de préservation sociale n'ont
pourtant pas été fabriquées, du moins
que nous «le sachions, pour préserver
les groupements politiques.

'Dans un entrefilet M. Moser fait res-
sortir que la Jeunesse radical e suisse
a son programme de réformes qui vaut
celui des Jeunes Travailleurs.

Mais M. le conseiller d'Etat Pitte-
loud a fait la «même remarque à Sa-
lins, au bénéfice des Jeunes conserva-
teurs.

«Ce serait la même lutte qui continue-
rait entre les cellules politiques, sans
grands résultats. Nous risquons ainsi,
à Droit e et à Gauche, de cuire dans
notre jus jusqu'au jour où, enfin re-
mis et le regard éperdu, nous consta-
terons que la grande masse des Tra-
vailleurs s'en est allée au communis-
me et au bolchévisme.

Est-ce cela que nous voulons en
combattant les excellentes dispositions
de jeunes ouvriers qui , en dehors et
au-dessus de toute question politique,
s'efforcent de ramener le monde, par
la persuasion, la douceur et le raison-
nement, aux vrais principes sociaux ?

•Ge -serait du sabotage inconscient,
mais du sabotage.

Ch. Saint-Maurice.

Jadis, les é épousaient des
bergères, aujourd'hui les primes

épousent des portiers d'hôtels
¦Un extraordinaire scandale vient d'écla-

ter â la Cour d'Irak.
Extraordinaire n 'est pas, nn mot trop fort

pour qui connaît les mœurs de l'Islam. Si
un musulman , en effet, peut épouser une
chrétienne, il n 'est pas admis que la réci-
proque soit possible ; et que penser lorsque
l'aventure advient à une princesse de sang
chériifien ?

Depuis la mort du roi Fayçal, qui reçut
¦des Anglais son royaume après avoir été
chassé de Damas par la France, son fils
Ghazi règne sur les terres pétrolifères
d'ilrak.

Les deux sœurs du j eune roi , les princes-
ses Adzah et «Radjihah , ont coutume d'al-
ler chaque année faire un séjour à Rhodes,
et, depuis deux semaines, elles étaient ins-
tallées à l'HôJel des «Roses.

La vie y était douce et parfumée et Tien
ne semblait «faire prévoir que de graves
événements allaient éclater dans un ciel
aussi serein.

«Un matin , cependant , la j eune princesse
Radjihah chercha vainement sa sœur. L'é-
cho ne répondit pas à ses appels et les,
heures passèrent sans qu 'on retrouvât la
disparue.

En même temps, la direction de l'hôtel
recherchait son portier, Anastasias Chara-
¦lambi, jeune garçon de 25 ans, qui s'était
envolé sans laisser plus de traces que la
princesse.

11 ne fallai t pas être grand clerc pour
établir entre les deux disparitions une cor-
rélation certaine et l'infortunée princesse
Radj ihah dut se conva incre que sa sœur
avait enlevé le portier de l'hôtel des Ro-
ses...

Il ne lui restait que de télégraphier au
roi son frère la scandaleuse aventure et
de tenter de rattraper la fugitive.

Elle y parvint à Athènes , où ell e apprit
que la princesse Adzah , rompant avec la
grande tradition religieuse de sa famille ,
s'était convertie à l'orthodoxie grecque. I!
n 'y avait plus d'ailleurs de princesse Ad-
zah. La nouvelle convertie s.'app elait désor-
mais Anastassia.

Elle devait , hier matin , aj outer à ce nom
celui de Charalambi. Dans une petite égli-
se de Kephissia , la princesse épousa secrè-
tement le portier d'hôtel italien .

'Le minis.tre turc, averti à la dernière mi-
nute, tenta d'intervenir. On envoya même
quelques policiers. Ma'is, tels les fameux
carabiniers , tous arrivèrent après le oui sa-
cramentel. <Qu 'eus,sent-iIs pu faire d'ailleurs
contre les fiancés dont tous les papiers
étaien t parfaitement en règle vis-à-vis des
lois grec ques •?

La princesse Radjihah se rendit alors au-
près de sa sœur, qui jrafu sa de la voir et
consentit seulement «à ;Iui faire dire qu 'elle
laima'it depuis deux ans celui qui était de-
venu son mari et «que ;rien au monde ne la
ferait revenir à d'autres sentiments.

Sans doute avait-elle de bonnes raisons
pour tenir secrète cette Idylle. Une autre
de ses sœurs, la princesse Sara avait eu le
tort d'épouser sans le Consentement de son
«frère, un fonctionnaire , de la légation ira-
kienne à Londres. Bien que son mari fût
musulman, la j eune femme dut accepter de
divorcer, l'homme qu 'elle avait épousé n 'é-
tant pas de sang royal. Obéissante à la
volonté royale en accord avec la loi du
Prophète, elle revint seule chez elle.

On conçoit que la princesse Adzah ne
se faisait aucune 'illusion sur l'accueil que
réserverait son frère à-son union...

Petite-fille du chérif Hussein , vaincu et
chassé du Hedij az par Ibn Saoud , la pr in-
cesse est descendante directe du prophète.
Jl n 'est pas d'exemple d'un tel scandale.

explorations
spirituelles et crise

De rousseauisme
Nous venons d'assister, venant de Fran-

ce, à deux spectacloŝ nren différents.
Après son assemblée générale annuelle,

le Syndicat des Journalistes français or-
ganise, chaque mois de mai, une excur-
sion qui est à la fois un pèlerinage, une
exploration et une promenade.

Le pèlerinage se fit à. Ars. Je ne crois
pas qu'il y ait en France un sanctuaire
plus intime, plus fidèle à lui-même, plus
émouvant de simplicité , plus imprégné de
foi et de bonté que la petite église du cu-
ré d'Ars. On l'a trop souvent décrit pour
que je me risque, une fois de plus, à en
énumérer les souvenirs. Mais ce qui est
impressionnant, c'est la présence invisi-
ble du Saint. Lorsque, ayant réuni les
130 journalistes qui étaient venus retrou-
ver là las traces spirituelles du curé
d'Ars, le vénérable desservant de la pa-
roisse se mit à leur parler de lui avec une
«bonhomie qui était faite de pieuse cor -
dialité et de dignité, le contact fut tout
de suite établi avec les régions supérieures
où la foi des braves fait .résider les bien-
heureux. Il ne s'agissait plus de palper
le vieux confessionnal, de regarder la
poêle aux matefains, ou de considérer
avec une curiosité amusée le lit que le
Diable avait bousculé : une grande émo-
tion s'était emparée des cœurs. Et, quand
il fallut partir, nous quittâmes avec re-
gret cette station sur le chemin du Para-
dis, où les parfums des plus pures vertus
embaumaient encore l'atmosphère.

L autre spectacle nous est donné par la
politique.

Les parlementaires, avec un attache-
ment bien touchant pour l'institution que
leur démagogie a compromise, s'occu-
pent de leur s petites affaires. Qui sera
président de la Chambre ? Comment nom.
inera-t-on les commissions ? Quelle sera
la discipline des groupes ?

Ces questions paraissent un peu min-
ces, si on les compare au mouvement ré-
volutionnaire qui est latent, et qui se
manifeste déjà par les incidents des usi-
nes. Elles ont cependant leur intérêt. Un
des aspects de la vie politique de demain
dépend de la Chambre.

Le Front populaire a fait des prome s-
ses nombreuses et absurdes, qu 'aucun
gouvernement et qu 'aucune révolution ne
peut tenir. Il aura beau pousser des cla-
meurs, décréter sa volonté, et, comme un
satrape, enchaîner la mer, il n'empêche-
ra pas les déceptions ni les orages. Ce
qui caractérise le mouvement révolution-
naire, c'est qu'il est le résulta t de toute
une propagande touchant les salaires, les
heures de travail , la propriété. Les mas -
ses attendent quelque chose, et elles s'a-
percevront vite qu 'on ne peut pas leun
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donner tout ce qu'elles attendent. Une
révolution, si elle se développe, arrive
toujours à détruire . Mais cela ne sertr à
rien.

Nous assistons à une crise de rousseau-
isme, compliqué de marxisme. L'histoire
montre comment ces choses-là finissent.
Mais elle enseigne aussi qu'elles ne se
terminent pas sans que le pays qui fait
ces expériences connaisse des épreuves.

Les Parlements n'ont jamais été bien
forts pour faire face à ce genre d'aventu-
re. La Chambre de 1936, qui compte beau-
coup de nouveaUx,..et beaucoup de.. gens.
sans expérience, ne nous paraît pas une
garantie d'ordre bien solide. Elle est na-
turellement tentée de croire que tout s'ar-
range au Parlement. Mais elle se trouve
en présence de pouvoirs rivaux qu'elle a
laissés se développer. Quand la C. G. T.
parlera, que dira la Chambre ? Et quand
les fameux comités représentant les non
moins fameuses « masses » joueron t aux
Soviets, comment réagira cette même
Chambre ?

iRetournons «bien vite à Ars.
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d'Italie et la politique
internationale

« L'immobilité » diplomatique de l'Ita-
lie se poursuivra au moins jusqu 'au 16
juin , date où le Conseil de la Société des
Nations doit se réunir. Des décisions que
prendra le Conseil dépend l'attitude ul.
fcérieure de l'Italie à l'égard des grands
problèmes internationaux.

On croit que l'Italie ne fera aucune pro-
position , mais marquera son désir d'u-
ne détente dans ses rapports avec la
«.Grande-Bretagne. Les derniers entre-
tiens de M. Dino Grandi avec Sir Robert
Vansittart à Londres auraient été dans ce
sens.

On suit de très près, à Rome, l'évolu-
tion de l'opinion anglaise vis-à-vis des
sanctions, et les journaux sont devenus
très prudents. On croit savoir qu 'il y au-
rait trois tendances dans le Cabinet bri-
tannique.

La première serai t pour le maintien pur
et simple des sanctions ; la seconde, pour
un retour au splendide isolement, avec
abandon de la S. d. N., et la troisième
pour l'organisation d'une vaste collabo-
ration avec tous les Etats continentaux.

Si, d'ici le 16 juin , aucun élément nou-
veau n'est intervenu et si le Conseil de
la S. d. N. devait alors laisser les choses
en l'éta t c'est-à-dire, maintenir les sanc-
tions et ne pas reconnaître la conquête de
l'Ethiopie , le retrait définitif de l'Italie de
Genève serait probable.

Depuis le début de 1934, M. Mussolini
a reçu du Grand Conseil fasciste les pou-
voirs nécessaires pour décider lui-mêm«
et ordonner quand il l'entendra le départ
de son pays de la S. d. N. Les dangers
que cette décision aurait peut-être pré-
sentés pour l'Italie tant que duraient les
hostilités en Afriqu e orientale sont main-

SA SAINTETE PIE Xi
fêtera le 31 mai son 80ème anniversaire

tenant moins sérieux. D'autre part, M.
Mussolini aurait autrefois affirmé, au
cours d'entretiens qui ne furent pas ren-
dus publics, que s'il quittait la S. d. N. ce
serait pour n'y jamais rentrer.

Mais on a l'impression qu'il ne se ré-
soudra à cette décision que s'il ne peut
faire autrement. .Resterait l'éventualité
d'une réforme de la S. d. N.

La suppression de l'article 16, sur le-
quel on s'est appuyé pour décréter le»
sanctions, a été proposée en Angleterre ;
elle est combattue par les Etats dé la Pe-
tite Entente et par lès Etats Scandinaves.
Mais, malgré le silence officiel observé
jusqu'à présent en Italie , on peut penser
que cette suggestion y serait bien accueil-
lie. ¦ .. -

Ce serait un terrain de rapprochement
avec l'Angleterre, mais l'Italie attend
d'elle l'initiative.

Non sans lui faire des avances, M. Mus-
solini , en effet , a accordé à un journalis-
te anglais une interview d'un caractère
assez frappant.

Dès le début, il a prononcé une parole,
qui n'est pas nouvelle, mais qui , répétée
dans les circonstances actuelles, a une
valeur accrue ; elle constitue une sorte
d'engagement de ne pas déclencher, du
moins si la condition qu'il indique est
remplie, une nouvelle offensive contre les
traités. « La fin des sanctions marquera,
a.t-il dit, l'entrée de l'Italie dans lea
rangs des puissances satisfaites. » Tout
au long de cette interview l'invite à la,
Grande-Bretagne est nette : le gouver-
nement de Londres est prié de faire lever
les sanctions, faute de quoi , naturelle-
ment, toutes les assurances données en
contre-partie ne seraient plus valables et
l'orientation que l'Italie donnerait à sa
politique serait justifiée.

Cette orientation la rapprocherait de
l'Allemagne : au cours d'une entrevue
avec l'ambassadeur du Reich M. Musso-
lini aurai t promis d'appuyer les revendi-
cations coloniales de l'Allemagne qui,
pour sa part, se serait engagée à ne rien
entreprendre en Autriche sans l'avertir.

La diplomatie n'aura jamais fini de
brouiller les choses...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ll»H

fa crise belge
Une question que tout le monde se po-

sait en Belgique, c'était de savoir si,
dans ses consultations, le Roi ferait ap-
peler M. Léon Degrelle , le chef des rexis-
tes.

Il a été appelé.
Son arrivée au Palais royal de Bru-

xelles a provoqué un mouvement d'inten-
se curiosité.

Comme on lui demandait s'il accepterait
de partici per éventuellement au gouver-
nement, le leader rexiste répondit :
« Pourquoi pas ? Si on me donne la jus-
tice, je vous garantis qu'elle sera vite
faite ! »

A l'issue de sa longue conversation
avec le roi , M. Degrelle a refusé de divul-
guer le sujet de l'entretien , mais il a
donné d'abondants détails sur son pro-
gramme. Il a précisé que son parti n'ac-



copierait qu'un seul portefeuille et enco-
re sous condition : celui de la justice,
pour faire un grand nettoyage, « mais
ajouta-b-il , on n'osera pas ».

Il a déclaré qu'il a déjà passé des con-
signes aux parlementaires rexistës. 11 leur
sera interdit de se mêler aux autres dé-
putés, ils devront voyager en 3me clas-
se, ne pourront pas mettre les pieds aux
.buvettes du parlement et devront aban-
donner leur traitement parlementaire.
« Ils seront payés par moi directement ,
dit M. 'Degrelle, selon leurs besoins et
leur travail ».

——o 
Obsèques sanglantes

en Espagne
Les obsèques d'un membre des jeunes -

ses marxistes unifiées, tué il y a quelques
jours au cours d'une manifestation poli-
tique, ont été l'occasion de nouveaux in-
cidents, dans la petite ville de Zamora,
¦chef-lieu d'une province dans l'ouest de
l'Espagne.

Alors que 4000 ouvriers, qui avaient
suivi le convoi, revenaient du cimetière
on chantant des hymnes marxistes, plu-
sieurs bouteilles de liquide incendiaire
ont été lancées du haut d'un balcon su?
les manifestants. Des coups de feu ont .
retenti peu après. Le défilé s'est terminé
en débandade. Les bouteilles de liquide,
qui s'étaient brisées contre la façade d'un
édifice occupé par un journal, ont mis le
feu à l'immeuble, mais l'incendie a pu
être rapidement maîtrisé.

iLe premier moment de surprise passé,
de nombreux manifestants s'élancèrent à
la poursuite de quelques hommes qu'ils
crurent être les auteurs de l'agression, les
rejoignirent, les frappèrent à coups dp .
bâtons, de couteaux et les lapidèrent.
Un menuisier affilié au cercle catholique
qui a été grièvement blessé, a succombé
à l'hôpital ; un prêtre, un garde civil et
cinq ouvriers ont été, en outre, plus ou
moins grièvement blessés.

A Logronio, deux individus ont assail-
li et grièvement blessé le fils d'un fonc-
tionnaire des prisons.

A Barnatro, province de Huesca, une
patrouille de soldats qui était sortie de
la caserne pour en éloigner deux indivi-
dus rôdant aux alentours, a été assail-
lie ; les soldats ont tiré sur les agres-
seurs, dont un a été tué.

*» 
i)n avion tombe sur

un asile d'aliénés
Jeudi après-midi , l'avion de la ligne

Berlin-Hambourg est entré en collision
«près de l'aérodrome avec un avion de
tourisme. L'avion de transport a pu
«néanmoins atterrir grâce au sang-froid de
l'équipage, mais l'avion de tourisme tom-
ba sur l'asile d'aliénés d'Alsterdorfer,
dont il creva le toit , pour s'arrêter dans
le réfectoire où il prit feu.

Le pilote a été tué, ainsi que deux
pensionnaires de l'établissement. Trois
autres pensionnaires furent légèrement
blessés.

— Un avion militaire dont on était sans
nouvelles depuis mercredi soir a été dé-
couvert, écrasé à terre, à proximité du
«amp de Mailly (France). Ses deux occu-
pante'étaient morts.

o 

la Imt coupée en un
On a? lu dans le « Nouvelliste » de ce

«matin'"qu'on vient de découvrir à Lyon
«une femme coupée en morceaux.

C'est sur un coup de téléphone de la
Sûreté nationale que M. Foex, de la Sû-
reté lyonnaise, fut averti du crime.

Hier, vers 11 heures du matin, il appre-
nait qu'un repris de justice, Léon Collini,
47 ans, habitant à Lyon, venait d'être
arrêté pour ivresse «t outrages à agent,
dans le quartier de Plaisance, à Paris.

Conduit au commissariat du quartier et

GRAT ENNE
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• — J'y ?,erai , pour lier les gerbes.
— Ne vous déplairait-il pas, (Mademoi-

selle Gratienne, 'que j e vienne vous voir
«travailler, après mon serAce, vers cette
«même heure ? interrogea-t-il d'un ton plus
grave <que ne le comportait la question.

Elle eut encore une hésitation avant d'ar-
Iticuler sans conviction :

— tOfli non ! Monsieur.
Tout de suite, elle aj outa en l'envelop-

pant du double soufire de ses yeux magni-
fiques et de sa bouche rose :

— Rentrez-vous avec moi au bourg ?
' Le léger pli oui venait de se former en-
tre les sourcils d'Augustin Mamy disparut
immédiatement.

— Avec plaisir, Mademoiselle Gratienne,
pronocca-t-il d'un ton évidemment sincè-

interrogé aussitôt, il avait avoue être
l'auteur d'un assassinat commis récem-
ment, à Lyon, à son domicile, 2, Montée
Courcillon. La police lyonnaise se rendit
immédiatement sur les lieux, au domici-
le des époux Collini. Mme Collini était
absente. Les inspecteurs attendirent son
retour et lui firent ouvrir la boîte à let-
tres. Deux lettres s'y trouvaient, envo-
yées par son mari, de Paris. Celui-ci lui
annonçait qu 'il venait de commettre un
crime, que le cadavre se trouvait dans la
maison et la suppliai t de lui pardonner.

¦A la lecture de ces lettres, Mme Colli-
ni fut bouleversée.

« Mon mari, dit-elle, est violent. Je lo
craignais énormément. Il ne m'a jamais
parlé de crime. J'avais été surprise, pour-
tant, de l'entendre m'interdire l'accès
d'une soupente où nous élevons- des la-
pins ».

Les inspecteurs, vivement intéressés
par ces détails, pénétrèrent dans cette
soupente. «Ils fouillèrent, d'abord, une
caisse, qui ne contenait rien ; puis un pa-
quet ficelé soigneusement dans une balle
d'emballage.

Ils eurent une vision d'horreur. A l'in-
térieur du paquet se trouvait le buste d'u-
ne femme, affreusement déchiqueté . Tout
autour étaient amoncelées des plaques de
ciment, de forme irrégulière. A l'aide de
marteaux, ils cassèrent ces plaques et dé-
couvrirent les membres de la femme, qui
avaient été enfouis dans le ciment.

La victime, si l'on en croit les aveux du
meurtrier, serait une jeune femme d'une
trentaine d'années, habitant à Lyon, rue
Mazagian, nommée Maria Corigliano.

o 

Mirage dans la m dn H
La station de radio Haugebund Utsira

annonce que le vapeur hollandais « West-
pleine » a rencontré sur sa route un ca-
not de sauvetage du vapeur « Hogstad »,
à bord duquel se trouvait seulement le
capitaine de l'« Hogstad ». A quelque
distance de là, le « Westpleine » a ren-
contré également un canot de sauvetage
chaviré.

Le capitaine de l'« Hogstad » était
dans un tel état de fatigue qu'il lui a été
impossible de s'expliquer.

L'« Hogstad » avait un équipage de
14 hommes et le capitaine étant le seul
rescapé, on pense que 13 hommes ont
été noyés. La raison du naufrage est en-
core inconnue, mais 1' «Hogstad » a pro-
bablement heurté quelque chose qui flot-
tait dans la mer, et il semble avoir som-
bré avec une rapidité dramatique.

L'« Hogstad » traversait la mer du
Nord avec une cargaison de charbon qu 'il
menait d'Angleterre en Norvège quand le
désastre arriva.

o 
Les mortiers font trois victimes

Hier matin, un mariage avait lieu à
Vieux-Eerrette (Alsace). Selon la tradi-
tion locale, les amis du marié voulurent
tirer en son honneur quelques pétards.
Soudain, l'un des mortiers de fortune
éclata. André Diethlen, 23 ans, son frère
Antoine, 17 ans,-et leur cousin Benoît, 27
ans, furent grièvement blessés. Les deux
derniers succombèrent peu après leur ad-
mission à l'hôpital d'Altkirch.

HODVELLESJDISSES
Nouvel orage sur Berne

Jeudi après-midi un violent orage, ac-
compagné de pluies torrentielles et de
(grêle, a de nouveau sévi sur le territoi-
re de la commune de Rûschegg (Berne)
et a causé d'importants dégâts aux cul-
tures, notamment à Langenboden et à
Gambach.

Le Gambach, le Heubach et la Schwarz-
wasser ont d ébordé en plusieurs endroits.

Ils, accordèrent leurs pas au long du che-
min en lacets.

Le ij eune homme observa pour renouer
la conversation :

— Vous menez, «Mademoiselle, une vie
des plus saines, et au milieu d'un cadre
pittoresque.

— J'arme ma vie de paysanne, connue
J'aime mes montagnes, déclara-t-elle d'un
accent convaincu.

— Vous avez grandement raison de pré-
fére r d'une et les autres «à la Ville et à ses
plaisirs frelatés.

— Je connais la vill e, ayant passé quel-
que temps de la saison d'hiver à tCbaimbéry
et à Lyon, où nous avons des cous'uis , mais
son charme n'a pu réussir 'à m'enchaînet
«longtemps, et j e me suis retrouvée toute
contente dans mon pays montagneu x, où
Ton respire un si bon air , où l'on j ouit d'un
si beau ciel bleu , même à la dure saison ,
excepté au moment de la tourmente , et qui
l'été vous offre tant de trésors en fleurs et
en fruits.

— Ne vous ennuyez-vous j amais lorsque
la neige couvre vallées et monts, et que le
mauvais temps sévit ?

— Jamais. L'hiver est k période de la

En amont du pont de Rûti-Plôtsch, qui
avait été emporté lors du dernier orage,
un tronçon de la route, améliorée entre
temps, a de nouveau été enlevé.

Les communications téléphoniques avec
la région sinistrée sont interrompues.

Il ne semble pas y avoir de victime.
Les routes suivantes sont impratica-

bles : Riischegg, Graben, Gambach, Rif-
fermatt, Riiti, Stôffen, Heubach et Hirsch-
horn.

Le détachement de volontaires qui se
trouve depuis plusieurs jours dans la ré-
gion de la Schwarzwasser a pu procéder
aux premiers secours.

«C'est à Riffermatt que les eaux ont
causé les plus grands dégâts, inondant
les caves de nombreuses maisons et dé-
truisant dans une boulangerie et une épi-
cerie de grandes quantités de farine, de
riz, de sucre, etc.

Les habitants déclarent que l'orage de
«jeudi a été encore beaucoup plus fort
que celui du 6 mai.

o 
Le polonais condamné

•Le tribunal de police du district de
¦Lausanne a condamné jeu di, à 9 mois de
réclusion, 6 années de privation des
droits civiques, à tous les frais, au paie-
ment d'une indemnité civile de fr. 1084
et d'une indemnité de fr. 250.— pour
frais d'intervention pénale, le nommé
Anatole «Mamaj, 18 ans, d'origine polo-
naise. Celui-ci avait, le 24 février dernier ,
à Lausanne, poignardé et mis en danger
de mort Mme Octavie iFahrni-Dégailler,
25 ans, habitant iRenens, aux dépens de
laquelle il vivait et qui lui avait signifij
son intention de reprendre la vie conju-
gale.

o 
Le taureau en furie

Un taureau, que trois garçons bouchers
menaient de iSchôftland à Uerkheùn, Argo-
vie, pris d'une fureur subite, renversa
deux de ses gardiens et à coups de corne
projeta le troisième dans un champ bor-
dant la route, puis dans une course éper-
due gagna le village d'Uenkheim, provo-
quant partout une vive panique, et ren-
versant également tous ceux qui tentè-
rent de l'arrêter. Ce n'est qu'après une
heure d'efforts que finalement un garçon
boucher parvint à lui passer un sac par
dessus la tête et à le ramener à l'étable.

—K> ;

Un référendum délicat
Un référendum a, été lancé dans le can-ton de St-Gall, contre la loi sur le com-

merce des marchandises astreint à l'oc-
troi de patentes, laquelle prévoit le paie-
ment d'une taxe plus élevée pour la ven-
te par voiture ambulante. 'Cette loi fut
votée par 125 voix contre 6 par le Grand
Conseil, lors de sa session de mai. Le
chiffre requis par la Constitution cantona-
le pour l'aboutissement du référendum
est de 4000 signatures.

O——
Le footballeur irascible

Au cours d'un match de football que
disputa, le 30 mais, le Dopolavoro con-
tre une équipe de Nyon, un joueur nyon-
nais, M. Weber, avait brutalement j eté à
terre un joueur du Dopolavoro. Ce geste
irrita au plus haut degré un bouillant
« supporter » du Dopolavoro, M.. Enrico
Pedrani, mécanicien, Italien, qui se pré-
cipita sur M. Weber et le frappa violem-
ment à l'épaule avec une latte arrachée
à une clôture de ehabauris.

Dans son jugement, le tribunal de po-
lice de Genève déclare que les faits ex-
pliquent ce geste sans l'excuser et il con-
damne M. Pedrani; à 20 fr. d'amende.

—-o—
A la «Caisse nationale d'assurance

Dans sa séance de vendredi matin, le
Conseil fédéral a nommé directeur de la
Caisse Nationale suisse d'assurance con-
tre les accidents, à (Lucerne, M- Arnold
iBohren, actuellement sous-directeur de
l'établissement.

couture pour les femmes, et 'des réunions
j oyeuses durant les longues veillées. Et
puis l'on joue en bande avec da neige blan-
che et douce.

Elle levait un peu la tête en disant cela,
fixant le sous-brigadier de ses grands yeux
de velours noir qui étincelaient j oyeuse-
ment au souvenir du plaisir vécu.

— Dans ces condition s, votre vie ne peut
être maussade, remarqua ce dernier.

Pdus bas, M aj outa :
— Et sans doute, n 'en rêvez-vous point

d'autre... pour plus tard ?
Le rose délicat de son teint s'aviva pen-

dant qu 'elle murmurait :
— Je n'ai pas eu , jusqu'ici, le temps de

rêver beaucoup.
Un silence tomba entre eux , pendant le-

quel ils laissèrent leur regard errer snr «les
glaciers proches, taches lumineuses dans te
décor sévère que l'aile du crépuscule tou-

labrkmée en Suisse exclusivement
¦roc des racines de gentiane iraiche dn Jura

Au poste de sous-directeur, M. Bohren
sera remplacé par M. Charles Viquerat,
ingénieur à Lausanne.

o 
Sommeil fatal

Mercredi, on a retrouvé dans le Doubs,
près du barrage de l'usine Peugeot, à Pont-
de-Roide, le cadavre de M. Gustave Car-
tier, retraité des douanes. Celui-ci, en ren-
trant de promenade, s'était assis au bord
du Doubs et s'étant probablement assou-
pi, avait glissé dans la rivière. On a re-
trouvé près de l'endroit où le malheureux
s'était arrêté plusieurs objets qui lui ap-
partenaient.

o-—
Un gros chiffre

Jeudi a été déposé entre les mains du
juge d'instruction Lang, à Genève, après
un laborieux travail de six mois, le rap-
port d'expertise établi par une société fi-
duciaire, concernant les détournements
commis par l'ex-caissier comptable de la
Caisse maladie du personnel de la ville
de Genève, Séraphin Florinetti. Ceux-ci
se montent au total à 201,000 francs.

Escargot de taille
Un bûcheron de Montrkher (Vaud), a

ramassé dans la forêt un colimaçon de
taille extraordinaire, et dont le poids était
de 100 grammes.

¦La trouvaille d'un mollusque de cette
taille est fort rare chez nous.

o 
Malheureux coup de flobert

Jeudi, de bon matin, M. Bernard Fasel ,
gardien du cimetière de StJL,éonard, à
iFribourg, tirait sur des oiseaux au moyen
d'un flobert. «On ne sait à la suite de
quelles malheureuses circonstances une
balle fit ricochet et atteignit le tireur à
la poitrine et au poumon. H put faire en-
core quelques pas et fut secouru par les
ouvriers du cimetière. M. Fasel fut aussi-
tôt conduit à l'hôpital des Bourgeois, où
l'on .procéda à l'extraction de la balle.
Hier dans la soirée, l'état du blessé était
encore très grave.

LA RÉGION
Une auto contre un arbre

Hier, à 17 heures 20, entre Aigle et
Bex, près de la distillerie d'Ollon, M.
Max .Rauch, ingénieur â Genève, qui se
rendait en auto de MaTtigny à Lausanne,
a vu sa machine quitter subitement la
route et se jeter contre un arbre , où elle
s'est écrasée et presque complètement dé-
truite. M. Rauch, blessé assez sérieuse-
ment à la tête et au thorax, a été relevé
par des automobilistes qui le suivaient ;
après avoir reçu des soins d'un médecin,
il a 'été transporté à l'infirmerie d'Aigle.

o 
La disparition mystérieuse d'un ingénieur

suisse et d'une jeune Grecque
Toutes les brigades de gendarmerie de

la région de Lyon, du Dauphiné et de la
«Savoie, à la demande des autorités suis-
ses sont mobilisées pour essayer de re-

< La répartition annuell e de la MUTUELLE
VAUDOiSE diminue le coût de l'assuran-
ce ». — Th. LONG. Azent eénérai. BEX.

L'ERMITAGE
La four près Vèvey

Etablissement médical pour lo traitement
des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques, psychbpâ-
thles, cures «le désintoxication. „
Cuisina très soignée et régime, vie de famille
Dr. Jean Sébastien Cart et 1 méd. adjoint
Prenne» coûtante d'un médecin dans l'itaolittenenl

chait déjà imperceptiblement. Plus bas,
juste au-dessus du bourg, un gros troupeau
de moutons et de chèvres, mêlés de quel-
ques vaches aux clarines retentissantes, dé-
valait vivement , harcelé par les chiens
bergers.

— Voici notre «Roussette qui revient à
l'étable avec nos chèvres, ifit la jeune fille.

— Une vache et des chèvres, doivent
vous donner bien de l'occupation.

— Assez, en effe t. Heureusement que le
berger communal se charge d'elles toutes
une grand e partie du jou r , durant la belle
saison , ainsi d'ailleurs 'que de celles, des
habitants du village qui ne peuvent aller
en haute montagne.

dis étaient maintenant entre «les murs de
Lanslebourg et maints travailleurs revenus
des, champs, ou des ménagères sur le seuil
des portes, leur adressaient un salut cordial ,
souligné d'un regard où le sous4>rigadier
croyait voir de Ja surpri se vaguement rail-
leuse.

Observant 'Gratienne , i! s'aperçut que sa
physionomie était pensive , presque mélan-
colique et elle hâtait le pas comme pres-
sée d'arriver au but.

A la croisée des rues où 'ils devaien t se

trouver les corps d'un jeune ingénieur
suisse et d'une jeune Grecque, qui se gé-
raient donné la mort, et qui ont — ea
tous cas — disparu de façon mystérien.
se.

Il s'agit d'un nommé Jean Frick, qui
a débarqué à Marseille le 27 mars dernier
venant d'AustralTef'

NOUVELLES LOCALES
-r ¦ »«¦ ...i-

Le concert de la Fanfare
du Collège de St-Maurice
Nous rappelons au public que c'est de.

main, dimanche de Pentecôte, que la Fan.
faro du Collège de St-iMaurice donnera
le concert que nous avons annoncé jeudi
dans nos colonnes. Sans aucun doute cet-
te manifestation retiendra l'attention da
tous ceux qui savent apprécier les sé-
rieux efforts artistiques. La sympathie de
tous n'est-elle pas acquise à l'adresse do
ces jeunes étudiants qui se vouent d'une
manière désintéressée au culte des arts ?

Comme on l'a, déjà lu , la « Mélodie pas-
torale » de Gruyères prêtera son concours
à la manifestation. Inutile de revenir sur
les mérites et les succès de cet excellent
choeur mixte. En costumes du .pays ces
demoiselles et ces messieurs interpréte-
ront des chants aheiens et des chansons
populaires du meilleur goût. Parmi ces
dernières il s'en trouvera On patois grué-
rien dont les auditeurs aimeront la saveur
d'autant qu'ils trouveront la traduction
française du texte sur les programmes du
concert.

Pour le prix des places et l'Heure d'où.
verture des portes, prière de consulter les
annonces.

La sixième fête cantonale
des gymnastes à l'artistique

Tout sera prêt dimanche, 31 mai, i
Saxon, pour recevoir chaleureusement les
gymnastes valaisans à l'artistique, et le
nombreux public qui ne manquera pas
cette occasion d'admirer nos « as de la
magnésie » !

Plus de 60 inscriptions sont parven ue»
au Comité d'organisation ; ce chiffre des
plus réjouissant témoigne du développe-
ment pris par cette branche, et de Tinté,
rêt qu'elle suscite dans toutes nos m-
tiona, do iRrigrzo. .jus __ u.'&- w»,.x—j,l ''

Voici M bref aperçu du programme :
8 h. 30 Début des concours ; 9 h. 30 Of-fice divin ; 13 h. Cortège ; 14 h. (Reprise

des concours ; 1!7 h. Proclamation des ré-sultats. 'Dès 18 h. : Bal dons la gra n de salle
du Casino.

Amis de la gymnastique, venez à Sa-
xon dimanche ; vous y passerez d'agréa-
bles moments, tout en apportant à nos
gymns l'encouragement qu'ils méritent,
et vous serez grandement surpris des pro-
grès réalisés par ces travailleurs modes-
tes autant que persévérants. •

Nous rappelons que la Fête a Heu sur
la Place du Casino, ot-qu'après Avoir con-
duit le cortège, la « Concordi^ » donnera
audition de ses meilleures productions
musicales.

La commission de presse.

«Epreuves de productivité du béta il laitier
Le rapport de la commission de la Fé-

dération suisse des syndicats d'élevage
bovin, relève que les épreuves de produc-
tivité prennent chaque année plus d'ex-
tension tout au moins dans le rayon de
la race brune; Par contre, les éleveurs de
la race tachetée rpuge s'intéressent moins
au contrôle laitier. Au début de la qua-
torzième année, c'est-à-dire le 1er octo-
bre 1935, 788 syndicats ont participé au
contrôle laitier. 9573 vaches furent con-
trôlées. 4027 vaches de la .Fédération
suisse des syndicats d'élevage de la race

Sieparer , un ij eune homme en habits de tra-
vail qu 'Augustin- (Mamy reconnut pour être-
celui oui «faisait d'empressé auprès de la
j olie blonde le dimanche précédent, les dé-
passa, une faulx à llépaule. Rapidement,
(Gratienne tendit la main à son compagnon
et après un « adieu , Monsieur », accompa-
gné d'un sourire presque furtrf , elle s'éloi-
gna , répondant en même temps par une sa-
lutation .familière au .« bonsoir » plutôt sec
de l'autre dont un coup d'oeil chargé d'une
sorte de malveillance s'en .fut au sous-br'i-
gadier.

Celui-ci poursuivit son chemin, l'esprit
occupé de ces menus incidents qui prirent
peu à peu à ses yeux une tournure bizarre-
ment agaçante...

Il n 'en restait -cependant pas une trace
bien prononcée le lendemain , au moment
où il grimpait , une fois encore, le chemin
de- iFonta;niieux. La-'"vue de Gratienne, pea;
chée au-dessus du champ dépouillé presque
en entier de son seigle, acheva de les fai-
re disparaître.

Sur la bordure , à d'autre extrémité deux
hommes d'un même mouvement , fauchaient
non loin d'elle , les derniers épis.

(A suivre.) i



L'anarchie dans les usines de France
Collision entre un train et une auto : 3 victimes

brune ont fourni , en 300 jours, un rende- i taurant de la Perle du Lac, la société fera
ment en lait de 4158 kg., soit 13,9 kg.
par j our, avec une teneur en graisse ds
8,7 %. «2383 vaches de la Fédération suis-
se des syndicats d'élevage de la race ta-
chetée rouge ont fourni en 300 jours d*
traite, 4372 kg. de lait, aoit 14,6 kg. par
jour, avec une teneur .en graisse de 4,04
j>. cent. i .

Les dix meilleures ¦ vaches de la race
"brune ont donné un rendement en lait,
durant 300 jours de traite, allant de 6405
à 8902 kg., soit par jour 21,3 à 29,7 kg.
iiLa teneur en graisse chez ces animaux
allait de 3,2 à 4 %. Pour les dix meilleu-
ires vaches de la race ta.chetée rouge, le
rendement en lait a .été, .dans les 300 jours
4e traite, de 6665. à 7894 kg., avec une
rteneur en graisse de .3,41 à 5,03 %. Pour
la race fribourgeoise tachetée noire, le
rendement des cinq meilleures vaches a
escillé entre 5577..et 7179 kg., avec une
teneur en graisse de 3,3 à 5,5 %. Pour les
¦ cinq meilleures vaches rde la race d'Hé-
rens, le rendement a , été de 3339 à 3698
kg., avec une teneur en,graisse moyenne
de 3,54 à 4,05 %.

o-—
Chômage et travaux de fortifications

A la suite de nombreuses demandes que
nous recevons tous les jour s de la part de
-chômeurs au suj et des travaux de fortiii-
^cations que la Confédération fait exécuter
«n ce moment, nous croyons nécessaire de
faiie à la presse la communication suivan-
te : , . .,

Le Département',- «milita'ire a entrepris, ni
y  a quelque temps déjà, des démarches au-
près de.l'autorité .fédérale, pour placer des
•chômeurs valaisans- dans les chantiers de
¦ces constructions.

(Le Bureau des Fortifications du Dépar-
tement militaire fédéral nous a répondu qu'il
faisait bien exécuter en ce moment quel-
ques petits travaux mais en dehors de no-

-tre canton. Lorsque ces mêmes travaux se-
ront entrepris en Valais, on y occupera

¦des chômeurs valaisans. . . .
Il est dès lors inutile de se faire inscrire

¦ déj à maintenant pour ces travaux.
(Le Chef du département militaire :

, Escher.¦— -̂o" 1 ''
- *Waire pour la Fête cantonale des Musiques

Train spécial

Aller Retour Prix
ÏDépart 6.I1I Le Bouveret Arr. 23.28 5.20

6J16 Les Evouettes 2322 5.—
?.' 6.22 Vouvry - 23.17 4.75

• 6.-26 Vionnaz 23d2 4.55
6.37 Monthey 23.03 4.10
6.41 «Massongex 32.58 3.90
655 St-Maurice 22.43 3.70
7.03 Evionnaz 2236 3.35
7J08 Vernayaz «22.31 3.05

": 7J16 «Martigny 22.23 2.75
, 7J22 Charrat-Fully 22J18 2.50

728 Saxon .,-. ¦--.,. 22.12 2.15
, 7.33 Riddes.,; .. ..'" 22.07 1.90

728 Chamoson 22.03 1.75
7/13 Ardon 6i?j> 21.58 1.5S
7.47 Châteaimeuf. 21-54 1.40
7.55 Sion - ,  ,* ' . 21.47. 1.05
8.02 SULéonard ' . -. 21.41 —.65
8.07 Granges-Lens 2126 —.4o

Arr. 8.15 «Sierre Départ 21.28 —.—
Les voyageurs, en provenance de la li-

-gne Bouveret-St-Maurice auront la faculté
de rentrer par le train omnibus quittant
Sierre «A 19 h. 14, St-Maurice arrivée à 20

%. 39.
St-Maurice départ 21.00
Monthey 21.12
Vionnaz -^..i- - .-;- ¦ 31.22
Vouvry ' ' ' , 2127
Les Evouettes101- ' •' 21.32
Bouveret ¦ ".«arrivée 21.38

Réductions
Des réductions "sont accordées sur les

Hgnes do chemins dé fer secondaires du
"Valais aux porteurs de la carte de fête.

50 % sur la taxe normale, des billets aller
•et retour : Martigny-Châtelard, du 6 au 9
juin ; ' Martigny-Orsièrès, du 5 au 10 juin ;
Sierre-Montana, du 6 au ' .10 juin ; Loèche-
Loèche-les-iBalns, du 6 au 10 .juin ; *Vlège-
Zenmatt-Cornergrat, du 5 au 10 juin ; Fur-
ka -Cberalp, du 6 au ,10 juin .

* Viège-iZermattJGornergrat : Cette com-
pagnie transporte les sociétés de Vlège au
Gomergrat «t retour pour <14 fr. 30, pour
un minimum de 15 personnes. Réduction ac-
cordée 'du lundi 8 'au samedi 13 juin.

«Cars postaux : Obtention du bill«t d in-
digène les 6-7 Juin- sur-le  parcours Sierre-
'Va l d'Anniv«iers. o 

La réunion de la Société
d'histoire de la Suisse romande

La ¦Société d'histoire de la Suisse ro-
mande, que préside M. H. de Blonay
(Grandson,) tiendra sa séance de prin-
temps le samedi 6 juin, à 10 h. 15, au Mu-
sée d'art et d'histoire de Genève. Après
la séance administrative, on entendra des
communications de MM., «Louis Blonde l,
archéologue, sur les premiers monumen ts
chrétiens de Genève, Henri Naef, direc-
teur du Musée gruérien, à Bulle, sur H.
C. Agrippa et le pays romand ; Maxime
Raymond, archiviste cantonal à Lausan-
ne, sur un Grandson et un Blonay, évo-
que de Sion.

Après la visite des monuments de U
vieille ville, de l'exposition commémora-
tive da la Réforme, un déjeuner au res-

en autocars une excursion dans le Man
dément de Peney (église de Satigny, châ
teau de Choully, château de Dardagny)

Us satalin ni les tonshit»
Dans sa séance de ce jour, le Conseil

fédéral a pris un arrêté concernant le
remboursement des subventions qui ont
été versées depuis 1919 par la Confédé-
ration pour l'encouragement des cons-
tructions publiques. Le Conseil fédéral,
en commun avec les cantons, avait ac-
cordé de telles subventions par l'arrêté
fédéral de 1919. Une somme de 9,7 mil-
lions est due encore aujourd'hui à la
Confédération en vertu d'emprunts hypo-
thécaires. Selon l'arrêté de 1919, le rem-
boursement devait en être effectué après
une période de 15 ans. Le Conseil fédé-
ral a décidé aujourd'hui que des rembour-
sements partiels seraient en principe ré-
clamés après écoulement de la période
de 15 ans fixée par contrat. D'entente
avec les gouvernements cantonaux et en
se référant au « Gentlemen's Agree-
ment » concernant le marché hypothécai-
re, le département des finances et doua-
nes fixera de cas en cas l'importance des
remboursements partiels des prêts parti-
culiers.

o 

Comment on mm le mie Mile
Dans sa séance d'aujourd'hui, le Con-

seil fédéral a édicté une ordonnance d'e-
xécution à l'arrêté de l'Assemblée fédé-
rale du 24 avril 1936 instituant une sta-
tistique des transports routiers de mar-
chandises au moyen de véhicules auto-
mobiles. D'après cette ordonnance, le bu-
reau fédéral de statistique est chargé
d'organiser une enquête sur les trans-
ports routiers de marchandises au mo-
yen de véhicules automobiles. Cette opé-
ration commencera le 15 juin 1936 ; sa
durée est limitée à une année. L'article
deux dit à propos de l'obligation de no-
tifier que toute personne qui effectue ré-
gulièrement ou occasionnellement pour
des tiers ou pour ses propres besoins (tra-
fic privé), des transports de marchan-
dises ou d'animaux au moyen de véhi-
cules automobiles, de tracteurs et de re-
morques lui appartenant ou loués à cet
effet, à une distance, mesurée sur route,
de plus de dix kilomètres du lieu de
chargement, est tenue de communiquer
au bureau fédéral de statistique les ren-
seignements prescrits. Sont soumis à cet-
te obligation le détenteur et le locataire
ainsi que le conducteur du véhicule. Le
détenteur et le locataire annonceront im-
médiatement au bureau fédéral de sta-
tistique tous les changements survenus
«n cours d'enquête dans'l-e parc des vé-
hicules automobiles, tracteurs et remor-
ques. Des dispositions particulières con-
cernant le recensement statistique des
transports de marchandises franchissant
la frontière au moyen de véhicules au-
tomobiles et de remorques étrangers sont
réservées.

Ne sont pas soumis à l'obligation de
notifier : 1) les transports à une distan -
ce de moins de 10 km. mesurée par Ja
route, et dans les limites du territoire
communal ; 2) les transports à n'impor-
te quelle distance effectués au moyen d^
véhicules automobiles ou de remorques
tirées par tracteur, dnnt  la limite de
charge n'excède pas une tonne ; 3) les
transports que les administrations mili-
taires de la Confédération et des canton»
effectuent au moyen de leurs propres vé-
hicules ; 4) les transports relevant du
service de l'hygiène publique et ordon-
nés par les autorités et par les établis-
sements publics.

«Le bureau fédéral de statistiqu e peut,
d'entente avec l'office fédéral des trans-
ports, décider d'autres dérogations à I' o.
bligation de notifier .

Les autres prescriptions concernent les
formulaires d'enquête , le contenu des no-
tifications, le groupement et remise des
formulaires, la vérification des renseigne-
ments et l'obligation de garder le secret.
Les contrevenants aux dispositions sont
passibles d'une amende de trois cents
francs au plus. L'ordonnance entre en
vigueur le 15 juin 1936.

ARDON. — Kermesse de 4a fanfare « Cé-
ciHa ». — Comm. — «Dimanche 31 mai aura
lieu à Ardon , la kermesse annuelle de la
FanfareCécilia. Les nombreu-- amis de cette
vaillant e société seront heureux de venir
apporter leurs concours pour la réussite de
cette fête qui n 'aura lieu qu 'un seul jour.
jeux nombreux et humoris.t iques, cantine
soignée, bal conduit par l'orchestre « Nar-
cisse ». Les amateurs de footbal l ne seront

notre Servise télégraphique et tétÉPSioniasie
L'anarchie dans les usines

PARIS, 29 mai. {Havas). — Chez Ci-
troen, tous les ateliers sont atteints par
la grève et cette firme se trouve actuel -
lement dans la même situation que Re-
nault. Il en est de même chez Gnome et
Rhône, dans ses usines du boulevard
Kellermann et de Gennevilliers.

A la fin de la matinée on apprend que
de nouvelles usines sont touchées par la
grève : Salmson à Billancourt, 1500 ou-
vriers, les {Radiateurs Chausson à Asniè-
res, 1200 ouvriers ; Caudron à Vanves,
1200 ouvriers.

PARIS, 29 mai. (Havas). — Un mou.
vement analogue à celui qui s'est dé-
clenché dans les usines métallurgiques
vient de se manifester sur plusieurs chan-
tiers du bâtiment et du terrassement en
particulier à l'exposition internationale et
coloniale dans cinq maisons de cimen-
tiers. Les conseils syndicaux vont se réu-
nir en vue d'examiner le principe d'une
grève générale dans le bâtiment. M. Froi-
deval, secrétaire de la fédération du bâ-
timent, a déclaré que si le contrat collec-
tif n'était pas signé dans un délai très
court, on allait au-devant d'un conflit
¦certain dans les industries du «bâtiment.

PARIS, 29 mai. (Havas). — Quinze
cents ouvriers des usines d'automobiles
Rosengart ont quitté le travail ce ma-
tin et occupent les bâtiments. On ne si-
gnale aucun incident.

Le contrat en 15 points
PARIS, 29 mai. (Havas). — Voici quel-

le est la teneur du contrat collectif dont
les ouvriers métallurgistes de la région
parisienne demandent la signature au
groupe des industries métallurgiques, mé-
caniques et connexes de la région pari-
sienne :

Ce contrat qui comporte 15 points, a
son article premier ainsi conçu :

Le présent contrat règle pour une du-
rée d'un an, à dater du jour de la signa-
ture par les parties, les conditions de
salaires, de travail," d'hygiène, de sécu-
rité des ouvriers et ouvrières des métaux
•et parties similaires dans toute l'étendue
du ressort du groupe des industries, mé-
tallurgiques, mécaniques et connexes de
la région parisienne.

De plus, l'article 2 dit :
Le contrat pourra être dénoncé par l'u-

ne ou l'autre des parties contractantes
un mois avant la date de son expiration.
En cas de non-dénonciation, de l'une ou
l'autre des parties dans les délais pré-
vus, il sera renouvelé de plein droit pour
une durée d'un an. '••' ¦

Dans les articles suivants, le contrat-
collectif envisage los questions de salai-
ires, de travaux aux pièces, de la prime
de rendement, de l'embauchage, du délai-
congé, de la durée du travail, des délé-
gations du personnel, de l'hygiène et de
la sécurité, des déplacements, des repos
et congés payés, du droit syndical ot des
libertés ouvrières^ '

MARSEILLE, 29 mai. (Havas). — Les
ouvriers métallurgistes d'une usine située
dans la banlieue se sont mis en grève
vendredi matin et occupent l'usine. Ils
agissent ainsi pour protester contre le
renvoi de trois de leurs camarades.

Accord chez Renault

PARIS, 29 mai.. (Havas). — Un accord
est intervenu à 18 h. 15 entre la déléga-
tion ouvrière et le directeur des usines
Renault.

oubliés et ils auront 1 occasion d'exercer
leur adresse dans, un nouveau j eu « Le «Pe-
nalty ». Cordiale invitation . (Voir aux an-
nonces). En cas de 'mauvais temps la fête
aura lieu «à l' intérieur.

Vente de MEUBLES
à la villa «Mangold de Miss Aubery, à Vey-
taux , lundi 1er j uin, dès 9 heures, et mardi
2 Juin : Chambres à coucher, salle à .man-
ger , il salon , bibliothèque, étagère, bureau
bonheur de j our, vaisselle, lingerie et ar-
genterie, -quantité de livres, anglais, bibe-
lots, tableaux , glaces, régulateur, , garnitu-
res de cheminée etc. Vente à bas prix.

A Viouerat.

FOBRK D'O^SIERES
Le public est avisé que la foira d'Orsières du mois de juin se tiendrais mardi 2 juin
et non le E juin, comme annoncé par erreur dans certaines publications.

L'Administration commnr.ale.

One statistique fédérale des transports

Collision entre no tiaïn st m auto : I L'°rag»> |a sreie et reau
dois victimes

SPITZ, 29 mai. (Ag.) — Une collision
s'est produite vendredi sur la ligne de
Simmenthal entre une auto et un train
venant de Schneisingen. Un boulanger
d'Erlenbach, circulant avec une- auto
dans laquelle avaient pris place sa fem-
me et sa fille, sur un chemin allant d'Er-
lenbach à Ringoldingen, traversa la voie
à un endroit irrégulièrement signalé lors-
que survint un train. Le conducteur de
l'automobile a été gravement blessé et
relevé sans connaissance. La femme est
déeédée peu après l'accident. La fille est
également grièvement blessée.

Nos négociations m llemi
BERNE, 29 mai. (Ag.) — Il a été com-

muniqué à l'issue de la séance d'aujour-
d'hui du Conseil fédéral au sujet des né-
gociations engagées entre l'Allemagne et
la Suisse menées ces jours à Berne que
les propositions de la Suisse portan t sur
les nouvelles réglementations de l'accord
de tourisme et sur certaines modifica-
tions dans l'accord de compensation
avaient été soumises à la délégation alle-
mande qui a demandé un délai pour exa-
miner ces propositions et pour prendre
de nouvelles instructions de son gouver-
nement. A cet effet, comme on l'a déjà
annoncé, les pourparlers ont été inter-
rompus jeudi soir jusqu'à nouvel avis.

o. 

les honnies sanglants de Palestine
JERUSALEM, 29 mai. (Reuter). — Une

bombe a fait explosion la nuit dernière
à l'intérieur du bureau du commissaire de
police d'Haïfa causant des dégâts maté-
riels assez sérieux. Plusieurs autres bom-
bes ont éclaté aux alentours d'Adre au
cours de la nuit dernière ne causant ni
victime ni dégât. A plusieurs reprises la
police a été appelée à Jaffa où des in-
cidents se sont produits. On ne signale
pas de victime.

JERUSALEM, 29 mai. (Reuter). — Au
cours des manifestations plusieurs per-
sonnes ont de nouveau été tuées ou bles-
sées aujourd'hui en Palestine.

o 
Accident d'aviation

HYERES, 29 mai. —, Un avion militai
re s'est abattu près de l'aérodrome d'Hyè-
res. Il y a un mort et deux blessés gra-
ves.

- —o .
Déraillement

OHAUMONT, 29 mai. — L'express de
Dijon a déraillé à proximité de Chalen-
dry. La locomotive et plusieurs wagons
sont sortis des rails. Six voyageurs ont
été légèrement blessés. Il faudra environ
12 heures pour rétablir la circulation.

Ifadio-Programmes
Samedi 30 mal. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. il2 h. 40 «Emission commune. 13 h. 25
Le disque préféré de l'auditeur. 16 h. 30
Concert, ils h. Programme varié. 19 h. Les
cloches de la Cathédrale. '19 h. 15 Le quart
d'heure pour les malades,. 19 h. 30 Quelq ues
«mélodies. 19 h. 40 La quinzaine politique.
00 h. Le Touring-secours. 20 h. 10 Concert
par l 'Orchestre radio Suisse romande. 31 h.
30 Dernières nouvelles. ,21 h. 40 Concert par
la Société «de chant HH-elvétienne, Aigle.«212 h. 10 Musique de danse.

Dimanche 31 mal. — 9 h. Concert. 9 h.
40 Sonnerie de cloches. 9 h. 45 Culte pro-
testant. 1.1 h. Reportage du Grand Prix in-
ternational motocycliste de 'Genève. .12 li.
30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Le disque
préféré de l auditeur. 13 h. ilO Reportage du
Grand Prix. 13 h. 30 Le disque préféré de
l'auditeur. 15 h. 20 Reportage sportif. ,17 h.
¦15 Reportage sportif. 17 h. 45 Gramo-con-
icert. 1R h. Concert par l'Orchestre radio
Suisse romande. 19 h. 'Quelque?, mélodies.
19 h. 15 Musique religieuse. 19 h. 30 Vers la
perfection. 20 h. Dernières nouvelles. 20
h. 10 Nouvelles sportives. 20 h. 25 Les Ou-
vriers. 21 h. 30 Concert par la Musique ou-
vrière « La Sociale », Le Locle.

ZOUG, 29 mai. — Un violent orage, le
8me en quelque temps, a provoqué des
inondations dans plusieurs quartiers de
la ville de Zoug. L'eau a pénétré dans
les caves et en plusieurs endroits dans
les rez-de-chaussée. Un café, notamment,
a été inondé. Les pompiers durent pom-
per l'eau dans une dizaine de caves.

A Udligerswil (Lucerne), la grêle est
tombée pendant un Y* d'heure causant
des dégâts aux cultures. Les jardins et
.prairies des environs ont également souf-
fert.

STEFA, 29 mai. (Ag.) — Un orage do
grêle s'est abattu sur la région. Les vi-
gnes de la station fédérale d'essai ont
particulièrement souffert. Les récoltes se-
raient détruites. Les dégâts s'élèveraient
de 15 à 20 % de la récolte. Des grêlons
de ,1a grosseur d'une cerise sont tombés
pendant sept minutes. -Une couche de
grêle de plusieurs centimètres subsistait
demi-heure après l'orage.

° :nt u
Quadruple exécution - r

(NEW-YORK, 29 mai. (Havas). — Qua-
tre meurtriers ont été électrocutés cette
nuit au pénitencier de Sing Sing. Ils
avaient été condamnés à Brooklyn. C'était
la première quadruple exécution depuis
seize ans. Elle n'a duré en tout que 2Q
minutes.

o 
Tremblement de terre

BUENOS-AYRES, 29 mai. (Ag.) — Un
tremblement de terre, qui avait été per-
çu mercredi, a ravagé jeudi la cité de
Las Ghacras, qui est en ruines. On signa-
le également de gros dégâts dans les loca-
lités de San «Martin, Paso Grande ot San
'Francisco (Argentine). En maints en-
droits, le phénomène a provoqué des
éboulements.

B I B L I O G R A P H I E
je 

LA PATRIE SUISSE du 30 mai. No 22.
— Les combats de vaches en Valais, repor-
tage illustré de photos remarquables. — Le
louveteau, nouvelle inédite par M. Prud*
Homme. — Acdidents, variété. — Actuali-
tés : la ifête des tambours ©t des -fifres à
Ausserberg (iHaut-Valais) ; un anniversaire
a «Moutier ; la 7ème «Fête cantonale des mu-
siques f «bourgeoises 'à .Romont ; le match'
Belgique-Suisse ; le meeting d'aviation de
Lausanne, etc... <w.o 
Bulletin technique de la Suisse romande
23 mai : Considérations sur le coup de

bélier. — Concours, pour l'aménagement de
la propriété du Château de Bèaulieu , à Lau-
sanne. — Auscultation des barrages par «té-
moins sonores ¦». — Un quart de siècle de
fructueuse activité. — lEconométrie et mal-
thusianisme économique. — La documenta-
tion de l'architecte. — En faveur dès re-
lation!, économiques de la Suisse avec la
République russe des Soviets. — Société
su'isse des ingénieurs et des architectes.'

^-̂ i>—=
La Suisse romanche

L'« Illustré » consacre la maj eure partie
de son numéro du .28 mai à faire mieux con-
naître et mieux comprendre, par le texte et
par l'image, une région et une population
particulièrement intéressantes et sympathi-
ques : la Suisse romanche. On sera d'ail-
leurs; surpris, en lisant ce numéro spécial.
de constater combien Romanches et Ro-
mands sont spirituellement et moralement
proches les uns des autres, lors même qu 'ils
ne s'en doutent pas ! Voir en outre î les
pages d'actualités, la mode, etc.

L'ECHO ILLUSTRE. — Pentecôte, arti-
cle de fond. — Documentaire illustré de 4
pages sur la recherche du pétrole à Cuar-
ny i(Vd). Les cris.taux. — Ce qu'il faut lire
— «Les romans : '<* Parti de LLverpool » et
« L'Ombre des Heures ». Dans 1er, pages de
la femme : Modèle et théorie de tapis au
crochet pour la chambre de bain. La mo-
de et les patrons. Parmi les actualités suis-
ses et mondiales, : Les sports. — Les fêtes
de Moutier et de Romont. — En Autriche,
etc.

MASSONGEXJCafé Central
Dimanche 31 mai, dès 14 h.

O ranci BAL
Bon orchestre. Se recomm. : Gollut, ten

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



CHOËX - Café du Coteau
Dimanche 3i mai 1936, dès 14 h.

fc$ r\ L»
Restauration Bonne musique

Se recommande : Jordan.

ST-MAURICE - Salie des Spectacles
Dimanche 3i mai, à 16 h. 3o précises

CONCERT
donné par la Fanfare du Collège de St-Maurice

et la „<Mélodie pastorale" de Gruyères

Au programme : des œuvres de Mozart et de Wagner ,
des chants anciens et des chansons populaires.

Prix des places : Parterre fr. 1.10, Galeries fr. 0.60
Portes à 16 heures Billets à l'entrée

Sierre, 6-7 juin 1936

FÊTE CANTONALE
des Musiques Valaisanne:

27 sociétés - i3oo musiciens - Grand cortè ge - Cot
certs - Cantine - Prière d'utiliser le train spécial Bot
veret-Sierre, à prix réduits, dimanche 7 juin.

fi la Ville de Laus§sBne S.H
St-Maurice

Confection Dames, Messieurs et Enfant
Chapeaux

Semaine spéciale pour l a vente de chemise
messi-urs et jeunes gens

S PARASOLS
: Grands parasols de Jardins, balcons et
1 terrasses, monture métal très Forte, inclinaison
j brevet suisse, garnis ï asu grand-teint garanti.

i l diam. irvi 180 71)0 220 cm.

I 14.90 23.70 27.80 31.50
i 5  Plftd * en Tiètnl pour dits Fr. 11.50
9 Tables de j rJi >s — Meubles en mêlai
y Dr m an lez nos prix et catalogues
. ; Livré franco domicile dans les environs

| Mapasini Cherix-Biiftat - Bazar - Bex
Maux de tête BmuKmmmevçmmmmGrippe «MMS3̂ EYH1HI9IMigraines JSj&jjJBftMriSlMMj

Douleurs ' 'Y'*l ~ - 7-f  Y'Yf ïJ^.YM
Yv 4 ' Insomnies '̂ ^̂ '̂T î m̂F?m̂ ^m̂ ^̂ m

Antinévralgique préféré , sans effet nuisible
Plu< Ile 40 ans de tuccèt Fr. 1.75 la boîte Toutes phar.n

ARDON - Dimanche 31 mai 1936

KERMESSE
organis ée par la Fanfare Cécilia

Tombola BAI- Jeux
Cantine l" choix Orche tre „ NARCISSE"

SION ¦ Dimanche 31 mah dès 9 usures

il JIIE niun
Vols sur les Al pes Baptêmes de 1 air:

à prix réduits

ACROBATIE
sur avion sans moteur, par notre as national H. Schreiber

Exhibition sur avion à moteur
Entrée : Fr. i.—. Enfants au-dessus de 8 ans et militaires

5,0 centimes '

i SAXON, 31 MAI 1936
¦S •

¦
. « ¦ • •-,r, --} ", ""i- M "*'*'' '""'

I 6m* Fête cantonale
I des Gyms à l'artistique

I 8 h. 3o, Début des concours. 17 h., Proclamation
H des résultats. Dès 18 h , BAL

7$mË$&n'èéf âk
.1 pr, • f- ¦.-. *-• ¦.,. . , ¦ î t- , V- - .1 ' i

antidérapantes même mouillée !

automobiles D. H. W.
Produit d'Auto -Union

Agent régional
ou évènt. pour le canton, est cherché.

Demandez conditions à Th. Hi -schy, Garage
du Grand-Pont , Lausanne , impor ta teur  direct.

Un monsieur à qui on ne la fait pas...
exige un apér itif de manojue « DIABLERETS »
et non iwn « Bitter » «&t iil n 'est jamais trompé.! ! 

tifie en même temps. Tous, grands et
petits, même ceux qui connaissent
depuis longtemps l'Ovomaltine, sont
étonnés des avantages qu'elle offre à
être préparée froide dans le gobelet
mélangeur.
Le lait et l'Ovomaltine, tous deux
d'excellents produits suisses, consti-
tuent ensemble la boisson alimentaire
la plus substantielle.

Gobelet-mélangeur à 1 fr. en vente
partout.

L'Ovomaltine contient, sous une forme
concentrée, aisément digestible et d'un
goût exquis, les albumines, les graisses, les
hydrates de carbone, la lécithine, la dias-
tase et les vitamines, en un mot, toutes
les substances nutritives nécessaires â la
santé.

à 2 fr. et 3 fr. 60

B262 Dr A .WANDER S.A., BERNEE

__ âïTSfc. Bf i t i  et roires motrices on
m. fl^| V% W ĝi vfiSl acier ' A '" 5' l0 P0«d. de

A«% H<4 El ÉMZ ; *àl Y|KN ,a machino  Avec barre de
#.m S|". t n I: al YSÈR «,37 <* "'est que de 300 k g

mm * mm\ *mm. j M  JL\ àW mm\ |ft W\ 1

Motofaucheuse I \ <̂ ga
avec la nouvelle barre â ifc^&wS'fïï IsSpl
pince-lame larges brevetés , 51 fc^aML_J»__«̂ (̂ Uij|
fournit un travail irrépro- -̂*5-̂ § f̂eî -̂J fïï
chable même dans les plus ^«̂ î̂̂ ^^̂ ^̂ l̂ ^h;̂ ^̂  tU
mauvaises conditions. Tout  ̂ ê ^ §̂M^S?f

Ŝ* **'*
tourne sur billes. Graisseurs â̂̂ ipHl̂
É pression partout séÊ̂ "
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JOSEPH METRAL
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443

ED. SCHNYDRIG
SiÈRRE - TÉLÉPHONE 51.142

On cherche, à'St-Maurice,
une

Une visite s'impose à la

LOTERIE
Pour la création d'un fonds suisse d'entr'aide aux

montagnards. Maximum de chance pour peu d'ar-
gent à verser.

Fr. 80.000. — 1er lot, Fr. 40.000. — 2me lot,
Fr. 20.000.— 3me lot.

Total 5i68o lots pour Fr. 400.000.— .
Prix du billet Fr. 2.— seulement. Acheter ces bil-

lets, c'est soutenir une œuvre d'intérêt national.
Demandez-les à Alexandre Bourdin , Représentant,

Hérémence. Téléphone 611.4.

Instal lat ions fr igor if iques automati ques

^Hp em c U l c
pour le ménage, le commerce et l'in
dustrie. Fabrication suisse

.SV*\.
| Plus de 7000 réfé
M rences en Suisse.

AUTOFRIGOR S. A. - ZURICH
Hardturmstr . 20. Tél. 58.660. Représenté par

MAISON PORCELLÀNA
MARTIGNY, Téléphone 61.1 14

Entreprise de parquets en tous genres
Dépôt de lames sapin de ' la PARQUETERIE D'AIG LE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet
tes Liteaux à piaf., plinthes, gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

\\\\̂ y
~ "-— ;- , ' ar.n '-Tsjt p-tp oh r KT9

Occasions
. .. '(-ir-i rrfr

Nous vendons jusqu 'à épuise-
ment du stock, à des prix excep-
tionnellement bas, U N  LOT
de marchandises quelque peu dé-
fraîchies, ayant servi pour un Ban-
quet.

Profitez de cette vente extra-
ordinaire.
Un lot faïence et porcelaine
2.5oo assiettes à soupe, faïence, _ QC

4 pour «ww

2.800 assiettes plates, faïence, _ QC
4 pour '"V

125 saladiers porcelaine blan- . QK
che, 24 cm., la pièce •yV

800 tasses et soutasses por- _ QC
celaine, 2 pour ;»«

600 tassée faïence avec anse, QC
4 pour *9v

3oo bols faïence blanche, Q C
5 pour ¦'«

Un lot services de table
2.5oo cuillères à soupe, fer battu _ QC

étamé 6 pour ¦«*•*
2.5oo fourchettes, fer battu éta- _ QC

mé, 6 pour •«f lV
2.5oo cuillères à café, alumi- _ QC

niuin, 12 pour ¦*»**
2.500 couteaux inoxybables à _ QC

manches ébène, 2 pour •V*'
3.5oo verree à vin côtelé, _ QC

8 pour •*»«*

Un lot articles divers
250 louches, fer battu étamé, _ "7C

la pièce ¦ ' *»
25o bidons galvanisés ,r conte- j QC

nance 12 litres, la pièce '*"¥
80 baquets galvanisés, conte- O QC

nance 24 litres, la pièce £¦*»*»

H la Bonne Ménagère
SiOn E. Constantin

i

jeune fille
de 18 à 25 ans, pour aider
au ménage et à la campagne,
ainsi qu'un

garçon
de 14 à 16 ans, pour garder
le bétail et pour petits tra-
vaux de campagne.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous J. 1024.

jeune fille
pour l'entretien d'un mena
ge soigné.

Se présenter à la Bouche
rie Jacquier, Vernayaz.

AUTO
à vendre
Hotchkles Torpédo

l5 CV., en bon état mé-
canique. Bas prix.

S'adr. Garage Central,
tél. 61.243, Martigny.

OCCASION
Faute d'emploi, à vendre

voiture

Fiat 525
5 places, culasse spéciale,
freins hydrauliques, état de
neuf. Prix avantageux.

S'adresser à E. Sidler, à
Martigny.

TRUIES
portantes. S'adresser à G.
Grûnig, Matran (Canton de
Fribourg). ! 

Grande occasion
J'offre

salami le il
à fr. 3.50 le kg.

Salamettl extra à fr,
3.— le kg. Dès 10 kg. et
plus franco de port.

Charcuterie

KofDlro francesco - Bellinzona
Tél. 3.8q

ta o[ ail
A louer à Martigny-Ville

deux boxes pour auto.
S'adresser à l'Etude Ed.

Coquoz , avocat et notaire ,
à Martigny-Ville.

On vendrait 6 à 7000 kg
de nouveau

FOIN
A la même adresse, on

prendrait 2 vaches en esti-
vage. S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous X.Y. 1017.

IVme Foire des Vins vaudois
'
¦ 

VEVEY , 6-14 Juin 1936
Collection unique des meilleurs tint vaudois : emiron 120 crus

7 juin , dès 13 h. 30, Cortège allégorique et costumé
13 juin , dès 21 h , Grande Fête véni t ienne

Spécialités culinaires vaudolsee

Crédits de construction - Rachats d'hypothèques

!Sr
0
ë
u.Irvo0nu,B de l'argent:

S sans caution, non résiliable ,
: st un taux d'Intérêt avantageux .
¦ Demandez nos conditions générales et nos renseigne- ;
ï ments gratuits par simple carte postale. S

LÉ: FOYER S. A
¦ Caisse de crédit mutuel à terme différé (Wohnkultur ¦
¦ A.-G.) fondée en ia3l. Agence générale Valais : ¦
¦ M. Marcel Briand, Brigue. "
S Agents sérieux sont encore acceptés pour les princi- ¦
S pales villes et villages du canton. ;

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE'

liiÈiie-QanitHit
E. HT, Uni

Installation frigorifique
Téléphone 89

Saucisse ménage le kg. 2.—
Saucisson » 3.«
Lard maigre,

par plaque » 2.84
Dépouilles de porc » 0.60

Pour fr. i3ooo.— à vendre
un bon

BATIME NT
terrain et dépendance, avec
fabrique de limonade*
et eaux gazeuses, bonne
clientèle, on mettrait au cou-
rant, nécessaire 7000 fr. S'adr.
au Nouvelliste sous G. 1018,

Woiiuiafli flnHi
«Rez-de-chaussée comprenant
magasin et arrière magasin
pouvant servir de bureau ou
atelier.

S'ad resser à l'Etude Ed,
«Coquoz , avocat et nota'ire,
à Martigny-Ville. 

ORGUE
d'église

en bon état, 28 à 3o jeux,
Haut. 4 » 25, sans buffet, fr.
6500.—.

Pour renseignements ou
audition , écrire à G. & A.
Tschanun, 46, r. Grand-Pré,
Genève.

On cherche à louer ou
éventuellement acheter, une
bonne . ur

boulangerie-
pâtisserie

S'adresser «à Pùblfcitas.
Sion , sous P 2750 S. 

Chalet
à vendre ou à louer , 4 piè-
ces, eau, lumière électrique,
ait. 900 m'., bien ensoleillé.

S'adresser au Nouvelliste
sous «G. 1020.

d'argent
adressez-vous à case Vw*
2468, Lausanne. l'a» «J'avan-
ce {en '.capital. Pas de parts
sociales à souscrire. Timbre-
réponse* ' (1

Itafiariiooy-it
Rue du Rhône, un anparte-
ment de 2 chambres et cui-
s.ine ; un appartement de 4
chambres, cuisine, alcôve et
salle de bain.

S'adresser à l'Etude Ed.
Coquo z, avocat et notai re,
à Martigny-Ville.

lapins
A vendre tacheté suisse

géant blanc, blanc de Vien-
ne, fauve de Bourgogne, ar-
genté de Champagne, de tout
âge et prix avantageux.

Société d'Aviculture, à St-
Maui ice.

Poux
ainsi que les œufs détruits
en une nuit avec 1 Pousnii
(breveté), à fr. 1.60.

Dêoôt chez JM. StebenthaL
coiffeur. St-Maurice.

BELLE MACULATURE
a 20 centimes le kilo. Imprl

¦série Rhodanique. St-Mau

vice. Téléphone 8.


