
Plus de duneries ni de dupés
Les deux grands partis historiques

suisses vivent-àis sur une équdvoque
qui tìirninuerait la valeur et la portée
de leurs prograimimes et Ide leurs mani-
festations politiques ?

C'est bien ipossible.
A chaque instant, aux Chaimbres ifé-

dérales et dans 'les cantons, devant des
projets qui soldiciteraient une adhésion
CHI un rejet unanime, on ne sait plus
où sont des olliés et les amis, et si ce
sont les radicaux qui doivent rire et les
conservateurs ipleurer.

Ce triste phénomène ne manquera
pas de se reproduire à Berne à propos
de la création de la Caisse de consigna-
tion et du crédit destine à munir une
partie de notre armée de masques con-
tre les gaz.

Comment s'en étonner.
H y a  longtemps que notre démocra-

tie soupke après une unite d'action ou
une rupture.

'D'abord, n'est-ce pas un spectacle
d'une ironie délicieuse que celui qui
consiste à étre à peu près d'aceord sur
le terrain federai et à se tirer dessus, à
boulets rouges, à l'intérieur des fron-
tières cantonales ?

Sachant désai-mer devant l'ennemi
commun ou des nécessités économi-
ques urgentes, radicaux modérés et
conservate urs - ca tholiques conf onden t
souvent leurs votes aux Chambres.
Mais quand ils rentrent dans leurs cir-
conscriptions, ils se montrent à nou-
veau les dents.

Voyez ce qui se passe en Valais.
Au lieu de reconnaìtre franchement

tous les progrès accomplis par le regi-
me, le parti radicai les nie ou les cri-
tique, et dit crùment
La maison est à nous, c'est à vous d'en

[sortir

Nous n'avons jamais voulu entrer
dans ces petitesses au Nouvelliste.

Nous nous sommes montre équitable
pour les róformes dont le regime radi-
cai suisse a pris l'initiative, au cours
de cette longue période qui s'étend de
1875 à l'introduction de la Représen-
tation proportionnelle.

Le Conf édéré se fait du leste un ma-
lin plaisir de reproduire l'une ou l'au-
tre de nos appréciations, croyant sans
doute nous gèner.

Il se trompé.
Ce que nous avons dit et écrit, nous

le pensons encore et nous sommes
prèt à le redire, ayant en sainte hor-
reur les préjugés et le parti-pris.

Soit à Droite soit à Gauche, on ne
devrait jamais méconnaitre le zèle, la
bonne volonté, le dévouement, la lar-
geur de conception et de vue chez les
hommes d'Etat qui ont fait leurs preu-
yes.

N est-ifl, pas honteux que 1 on puisse
parfois suspecter des ólans généreux
qui ouvrent ou entr 'ouvrent des portes
où tant de eitoyens trouveraien t un
passage libre ?

N'est-il pas scandaleux de constater
que l'on en est encore, après trois
quarte de siècle de loyalisme et de fi-
délité, ù soupeser le TÓpublicanisme de
chefs conservateurs qui ont été les sou-
tiens les plus fermes de nos institutions
si fermes qu 'ils se sont attiré des hai-
nes irréductibies de la part de certains
réactionnaires impénitenits.

A Berne, ces mesquineries sectadres
ne prennent plus. Dans nos cantons,
elles continuent malheureusement d'a-
voir encore un peu de vogue.

Voilà l équtuvoque.
Or, quand l'unite morale d'un pays

commencé à ètre entamée. il est rare
que l'on puisse endiguer le mal et sé-
rier d'avance les idées d'ordre qu'il
faudrait mettre à l'abri de ses attein-
tes.

Du terrain politique, qui est son .ter-
rain d'élection, il gagne insensiblement
celui des mceurs et de l'economie na-
tionale. On voterait une loi que l'on
sait exceliente en soi. mais on s'abs-
tient ou l'on depose un bulletin négatif
uniquement parce que cette loi a pour
auteuT une personnalité politique que
l'on voudrait abattre.

C'est là un travail* de dissociation ex-
trèmement dangereux. Les certitudes
s'óbranlent, les croyances s'émiettent,
les énergies se fondent , et, arrive alors
le JOUT où ce n'est plus seulement un
regime qui s'écroule, mais toute une
société et toute une civilisation.

Les partis po-Miques ont un intérèt
imimédiat à ce que ce triste jeu pretine
fin. Ils doivent envisager ou l'unite de
soutien ou l'unite d'opposition. A ce
compte-ià seulement, il n'y aura plus
de duperies ni de dupés.

Ch. Saint-Maurice.

L'ÉLEVAGE DU MULET
EN VALAIS

Rapport de M. le Lt Colonel Jules Desfayes
adresse à M. le Dr Parcher

Dans une intervention au Grand Conseil
en 1923, j 'ai eu J'occasion de recornmander
l'élevage du -mulet, en exoluant l'élevage
du chevaJ. Je disais : Pour Ja réussite dans
l'élevage du cheval. il faut avan t tout pos-
seder une race. Or, nous ne possédons pas
en Valais de race proprement dite. Celles
que nous appellions race de Charrat ou race
de Tourtemagne n'existent plus ou à quel-
ques rares exceptions. EJJes o<nt été absor-
bées par une infinite de races, nos impor-
tateurs ayant introduit dans notre canton
des chevaux de tous Jes pays.

Ce premier point établi, revenons à l'éle-
vage du mulet. Notre canton resterà tou-
j ours Je pays où Je mulet rendra le plus
grand service.

Le regime de la petite propriété, la to-
pographie de notre canton donneront tou-
j ours Ja préférence au mulet, animai rusti-
que, sobre, résistant et très calme. Les
soins qu 'on lui donne peuvent ètre réduits
au minimum. A égalité d'entretien, il four-
nit une quantité de travail supérieure à
celle du cheval.

Malgré Jes constructions de routes de
montagne , Je mulet resterà d'animai par ex-
cellence pour nos vallées flatérales.

La statistique nous prouve que Je nombre
de mulets ne diminue pas. Ils ont quitte la
pJaine pour Ja montagne. D'autre part , le
recensement militaire de 1930 nous a per-
mis de constater une amélioration très con-
sidérable dans la qualité .

Mais à coté des services que peut rendre
le mulet aux propriétaires pour Jes besoins
civils, notre armée a besoin d'un nombre
touj ours plus grand de mulets. La création
des troupes de montagne exige Je mulet et
nous devons en conséquence vouer une at-
tention speciale pour en assurer la divraison
à l'armée.

PJus de 100.000 ifr. par an sont payés à
nos propriétaires pour Ja location des mu-
lets à nos écoles de .recrues et cours de
répétition . somme .qui rentré dans da bourse
du petit paysan, apportant dans J'humbJe
chaumière de quo i aider à J'entretien de la
famiile. D'autre part, 400 mulets, en chiffre
rond , sont introduits chaque année en Va-
Jais. CaJculons Ja somme considérable que
nous exportons. N'est-ce pas dire que J'éile-
¦vage du mulet en VaJais mérite une atten-
tion spéciaJe et des propriétaires et des
autorité s ?

Bien compris, bien dirige, il serait une
nouvelle ressource oour nos propriétaires,
cet élevage comportant moins de risques et
de frais que celui du cheval.

Dès dors , il nous faut fixer Je type aui
pourra satisfai re à ces deux besoins : as-
surer Jes travaux de Ja campagne et satis-
faire aux besoins de J'arrnée.

Voici , à mon avis, le type du mulet -que
nous devons créer.

Hauteur du garro t, de 136 à 150 cm. ; poi-
trine profonde , ligne du dos absolument
rectiligne. avec Je moins de garro t possible,
còtes arrondies, exceLlents aplombs, bons
membres, bens pieds, et surtout très sage.

Nous réussirons par Jes effets combinés
de la sélection. d'une al imentation ration-
nelde et de la gymnastique fonc donneile,
c'est-à-dire par le pàturage.

Si des efforts tentés H y a  quelques an-
nées pour l'élevage du mulet en VaJais sont
restes sans effet. c'est sans doute que J'on
avait negligé des facteurs principaux.

Le baudet
Quelle race ? Quel type .? J'élimine sans

hésitation le baudet du Poitou. Les suj ets
de cette race, introduits il y a 25 ans envi-
ron en Valais. ont fait fiasco et Jes rares
spécimens qu 'ils ont créés ne répondaient
pas au-but que d'on voulait atteindre.

J'avoue J'insuffisance de mon expérien-
ce à ce suj et. mais ij e crois que nous de-
vons chercher de baudet pdus petit, bien
trapu. Peut-étre de croisement du baudet
du Poitou avec J'ànesse algérienne nous
donnerait le modèle desine. Question im-
portante qui mérite urie elude approfondie
afin d'éviter un nouvel échec.

Les baudets de Tourtemagne et de Char-
rat, issus de Ja mème mère, me paraissent
répondre au type désire ; du reste, des su-
j ets nés de ces deux géniteurs sont bons.

Jument mulassière
Je ne pense pas que nous devrions sui-

vre da voie des éleveurs francais en intro-
duisan t des juments mulassières de gran-
de faille. La j ument du pays, bien étoffée,
ayant 155 à 160 om. au garrot , peut don-
ner d'excellents résultats. et d' expérience
le prouve.

Enquète à Tourtemagne
Je vous avouerai en toute franchise ,

qu 'en me- rendan t de 6 février à Tourtema-
gne constater Jes premiers résul tats de J'é-
Jevage du mulet, j'avais d' rmpression que
ces premiers résultats seraient décevants.
Je cnaignais d'élevage fait au petit bon-
heur , sans but détermine et sans mesures
appropriées. Je reeonnais m'ètre trompé et
j e me fais un plaisir de manrfester ma sa-
tisfaction.

iDu reste, un syndica t chevalin qui pos-
sedè à sa téte iMdVL Meyer, député, et ©reg-
gi, ancien président, doit réussir. Je rends
hommage à d'intelligence et au dévouement
de ces bons eitoyens.

Puisse l'exemple de ce syndicat étre sui-
vi.

Ce syndicat du Haut-VaJais, avec ses 94
membres, réussira. En automne dernier , 8
muletons ont été prirpés. Les suj ets que j 'ai
vus sont bons et présentent des qualités du
mulet civil et militaire. A perfectionner, ce-
pendant, Jes membres «qui sont chez qued-
ques-uns nn peu grèJes ; un muleton res-
terà trop petit. Dans l'ensemble, bons ré-
sul tats ; ila bónne alimentation, Je pàturage
corrigeront encore Jes petits défaut , car des
.... et des chevaux, il n 'en est pas sans
défauts.

J'ai dit que Je baudet de Tourtemagne me
paraissait représenter de type désire pour
notre élevage et que ses rej etons étaient
bons.

Les deux premières ij uments présentées
sont trop petites, quoique possédant de
bonnes qualités : des autres de taille plus
élevée sont melleures.

A coté de ces observations , de me per-
mets de signaler les conditions assez dé-
fectueuses du Jogement, de da propreté et de
d'hygiène, facteurs importants dans da réus-
site de l'élevage .

U y a beaucoup à faire dans ce domai-
ne, et chacun excusera ma franchise dietée
par de seul souci d'aider de mes conseids.
(Les critiques mieux que des compliments
stimulent d'homme •intelJigent.

Le marche
Avant Ja guerre mondiale, c'est-à-dire

avant 1914. on introduisait dans notre can-
ton , par les bureaux des douanes de Chàte-
Jard et St-Gingolph beaucoup de muletons
àgés de 4 à 6 mois ; j'en ai mème vus «pris
sous la mère », ne sachant pas mème boire,
et on devait utiliser de biberon pour deur
donner un peu de lait.

On des conduisait aux foires de iMarti-
gny, Sion, Sierre, où ils trouva ient facile-
ment des acheteurs parmi les propriétaires
de la vallèe d"Entremont. Hérens et Anni-
viers.

A J'àge de 2 ans on pouvait déjà les occu-
per à des petits travaux : transport de fu-
mier . de bois et de fourrage Ces travaux ,
sans étre trop pénibJes , assuraient Jes
aplombs et Jes rendaient dociles et sages. A
4 ans, quelques-uns étaient revendus à des
propriétaire s de Ja plaine , laissant ainsi un
j oli bénéfiee au vendeur.

¦A Tourtemagne , on m'a fait part d'une
certaine crainte quant à J'écoulement des
muletons. Je crois aussi oue Jes foires de
Tourtemagne ne suffisent pas pour en as-
surer Ja vente.

Les vallées citées plus haut , plus fertiles ,
plus riches que Jes localités du Haut-Valais ,
trouveront plus facilement des amateurs.
D'autre part , Ja foire du mois d'aoùt à
Tourtemagne ne peut pas étre favorabde à
la vente. C'est trop éloigné . trop tòt et dans
un moment où Jes propriétaires ne dispo-
sent peut-ètre pas de da somme nécessaire.

La vente des muletons sera plus assurée
en novembre.

Condusions
L'élevage du mulet en Valais doit etre

essayé , mais dès le débu t nous devons
prendre toutes les mesures propres à en
assurer la réussite. Les pouvoirs publics
militaire s et civils doivent soutenir morale-
ment et matériellement les efforts des pro-
priétaires par des subsides pour primes ,
pàtura ges , etc.

J. Desfayes, Lt-Colonel.
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La dernière Saint-Pierre
de Pie X

Comment le Pape apprit
la tragèdie de Sera/ evo

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 25 juin.

Pie XI descendra mercredi soir dans la
basilique Saint Pierre pour aller prier au
tombeau du Prince des Apòtres. C'est
une des traditions vaticanes les plus tou-
chantes qui ne remonte cependant qu'à
une douzaine de lustres.

Lorsque, après les événements de 1870,
Pie IX se fut enfermé dans le palais pon-
tificai , il suspendit toutes les grandes cé-
rémonies papales pour consacrer publi-
quement sa protestation contre l'occupa-
tion italienne de Rome. On ne le vit donc
plus dès lors présider dans la basilique
Vaticane aux grandes solennités de la
Saint Pierre. Le Pape ne voulut cepen-
dant pas renoncer à vénérer le premier
Vicaire de Jésus-Christ à 1 occasion de sa
féte et il inaugura un protocole nouveau.

Chaque année, depuis 1871, le Chef de
l'Eglise descend à Saint Pierre le soir du
28 juin après que les portes de la basili-
que ont été fermées au public. Dans l'im-
mense tempie complètement désert , le
Saint Pére vient, accompagné de quelques
dignitaires de sa cour seulement, s'age-
nouiller devant le tombeau de Saint Pier-
re. Il y prie longuement dans le recueil-
lement du soir puis il bénit les « pal-
liums » de l'année suivante conserves
dans un eoffret sous l'autel de la Con-
fession. Il visite ensuite les tombeaux de
ses derniers prédécesseurs, et, avant de
quitter la basilique, il va voir l'un ou
l'autre travail exécute pendant l'année
écoulée. C'est ainsi que Pie XI cette an-
née, se rendra dans la Chapelle du Saint
Sacrement dont la restauration vient de
s achever et qui sera rouverte au public
le jour de la Saint Pierre.

La dernière visite de Pie X au tombeau
de Saint Pierre eut ainsi lieu le diman-
che 28 juin 1914 et c'est à ce moment-là
que le doux pontife apprit la tragedie qui
s'était déroulée quelques heures plus tòt
à Serajevo et qui allait déclancher la
guerre.

Ce fait a été consigné dans un intéres-
sant volume de souvenirs publie récem-
ment en italien sous le titre : « Aux temps
des Garanties » par M. Cesar Bertini qui
fut, de 1913 à 1918, le commissaire de
police du Borgo, le quartier voisin du Va-
tican, et fut ainsi le trait d'union offi-
cieux entre les deux pouvoirs contraints
de s'ignorer officiellement.

Voici comment M. Bertini raconté l'in-
cident dont il fut le témoin le soir du 28
juin 1914 :

« Cache derrière une colonne du vaste
tempie, j'assistais au passage du cortège
qui, descendant par l'escalier royal, en-
trait à Saint Pierre par une porte latera-
le donnant sur la chapelle du Saint Sa-
crement. Ce cortège précédait en partie
et en partie suivait le Pape qui allait
prier sur la tombe du Prince des Apòtres.
Tout à coup, ce cortège s'arrète, semble
embarrassé, se disloque presque et re-
brousse chemin.

Qu'est-il arrive ? Je songe que le Pape
se sera trouve mal. Son àge avance, les
bruits qui circulaient sur son mauvais
état de sante, la crainte d'une émotion
ou d'un trouble subit me poussaient à
croire que quelque incident de ce genre
devait s'ètre produit. Je m'approche ,
j'observe du trouble, j'entends des mur-
mures étouffés. C'est donc vrai. Le Pa-
pe est retourné en arrière. Comment,
pourquoi ?

Résolu à savoir, j'aborde un prélat qui
détenait une chargé importante et je lui
demande à brule-pourpoint :

— Sa Sainteté s'est sentie mal ?
L autre me regarde et me dit :

Radio-Programme du 28 juin
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernière s nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 17 h. Gramo. 17 h. 10 Pr Madame. 17 h.
30 Gramo. 18 h. 40 Les organisations inter-
nationales d'ernployeurs. 19 h. Ma discothè-
que. 19 h. 30 Les travaux de Ja Conférence
du Désarmement. 20 h. Soirée variée. 20 h
30 Musique moderne. 21 h. Cabaret concert.
22 h. Dernières nouvelles. 22 h. 10 La con-
férence des réparations.

— Vous ici ?
— Je sais bien que je ne devrais pas y

ètre ! Mais mon àme d'artiste m'a pous-
se à oser !Dites-moi, il est évanoui ?

— Qui ?
— Le Pape.
— Non, non, s'écria aussitòt Monsei-

gneur. Et manifestant un grand embar-
ras, il ne savait s'il devait s'en aller ou
m'inviter d'abord à sortir.

— Alors, il y a quelque autre chose ?
demandai-je avec une vive curiosité. Di-
tes-la moi je vous prie.

— Je ne sais... Je ne peux... Je vais de-
mander s il est permis... Attendez ici, ne
venez pas plus loin...

Et Monseigneur me tourna le dos pour
rejoindre en hàte l'escalier royaL

On se figure mon attente impatiente.
Quelques minutes passèrent et Monsei-

gneur revint. Il approcha la bouche de
mon oreille et, très ému, me dit, comme
sur un ton de confession :

— On a tue l'Archiduc Ferdinand d'Au-
triche et sa femme !

— Qui ? où ?
— Des Serbes... à Serajevo "... Pour l'a-

mour de Dieu, ne le répétez pas mainte-
nant. Cela n'est su que du Saint Pére et
du Secrétaire d'Etat. Ils sont retournés
en arrière pour rediger un télégramme de
condoléances à Francois-Joseph...

Voilà pourquoi le cortège papal s'était
arrété et pourquoi Pie X était revenu sur
ses pas.

Je remerciai Monseigneur de sa cour-
toisie, je dis deux mots de circonstance
pour déplorer le crime et puis je courus
à mon bureau, afin d'informer aussitòt le
Ministre de l'intérieur dont je dépendaia
et avec qui j'étais autorisé à correspon-
dre directement pour des choses urgentes
ou délicates. »

C'est ainsi que Pie X apprit l'événe-
ment dont les conséquences tragiques de-
vaient le faire mourir moins de deux moia
plus tard en attendant de bouleverser le
monde entier pour plusieurs générations.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦. ? . .  

Les dettes commerciales
privées de l'Allemagne

La « Gazette de Francfort » a soulè-
ve dans un article dont on a beaucoup
parie vendredi dans les milieux de la
conférence de Lausanne la question de
l'éventuelle dépréciation des dettes pri-
vées étrangères de l'Allemagne. La délé-
gation allemande à Lausanne fait dire que
l'Allemagne n'a nullement l'intention de
soulever cette question mais les milieux
anglais rappelant une parole recente d'un
membre de la délégation germanique, ont
le sentiment que dans les sphères gouver-
nementales allemandes on a bel et bien
discutè déjà de cette éventualité. Aucun
dementi officiel du reste n'a été publie.

Du coté francais, on ne manifeste pas
grand émoi, car la France n'a guère plus
de deux cents millions de francs gelés
en Allemagne, mais l'intérèt est tout au-
tre du coté anglais. Il en est de mème
dans les milieux financiers suisses, vu que
notre pays, on le verrà plus bas, compa-
rativement à sa grandeur, est l'un des
plus engagés en Allemagne.

La « Nouvelle Gazette de Zurich »
écrit justement à ce propos, que le seul
fait de lancer cette idée contrairement
à toutes les affirmations solennelles des
personnalités responsables, est un geste
qui peut avoir des conséquences désas-
treuses.

«Au moment où une lutte acharnée est
engagée pour l'annulation des dettes de
réparations, voilà qu'on met aussi en
question soudainement le remboursement
des dettes privées allemandes considérées
jusqu 'ici généralement comme sacro-sain-
tes. Ceci est susceptible de faire douter
de la bonne volonté des débiteurs alle-
mands et de porter aussi préjudice à l'e-
conomie nationale allemande. Il n'est
guère probable que le comité des crédits
gelés, qui se réunira au début du mois
prochain à Londres, aeceptera d'entrer
en discussion sur la proposition du gou-
vernement allemand. »

Car on fait remarquer, d'autre part,
la gravite des pertes qu'entrainerait l'ap-
plication de la mesure dont il est question
Dans son rapport , le comité d'experts,



constitue en 1931, avait évalué à 4 mil-
liards 393 millions de reichsmarks le to-
tal des dettes extérieures à court ter-
me des banques et des industries alleman-
des au 15 juillet de ladite année. Dans
ce total les dettes privées allemandes
aux Etats-Unis s'élevaient à 1,629 mil-
lioris de reichsmarks ; pour l'Angleterre,
1,051 millions ; pour la Hollande, 336
millions ; pour la France, 297 millions ;
pouf 'là ' Suisse, 581 millions ; pour la
Suède, 101 millions ; pour les autres
pays, 398 millions.

A ces chiffres, il convient d'ajouter no-
tamment le montant des emprunts privés
à long terme que le comité des experts
évaluait à 3 milliards 592 millions, soit
pour les Etats-Unis 2 milliards 269 mil-
lions *, pour la Grande-Bretagne, 346 mil-
lions ; pour la Hollande 599 millions ;
pour la Suisse 201 millions ; pour la Suè-
de, 108 millions ; pour la France, néant ;
pour les autres pays, 69 millions.

Espérons que l'Allemagne ne poussera
pas jusqu'au point de méconnaitre ces
dettes son désir et sa volonté d'annula-
tion de toute obligation et qu'elle n'ap-
pliquera pas dans ce domaine la célèbre
théorie des « chiffons de papier ». Aussi
bien fait-on remarquer que l'intention prò-
teo à l'Allemagne de réduire ses dettes
privées s'accorde difficilement avec le
fait que la délégation du Reich à la con-
férence de Lausanne invoque précisément
la nécessité, entre autres de faire face
à ses obligations dans ce domaine pour
demander la suppression des réparations.

Mais il n'y a pas de fumèe sans feu !
Attendons.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IM II

Magie neire et bianche
Il s'est passe à Madagascar une chose

extraordinaire. L'affaire nous est contèe
par un vaillant petit journal , l'« Union »
de Tamatave, qui, chaque semaine ap-
prend des nouvelles pittoresque? d'Am-
pasimalaza, d'Analamangahazo.

Or donc, un beau jour , l'« Aurore Mal-
gache », organe du parti communiste, for-
mula contre M. l'administrateur d'Amba-
tondrazaka une accusation formidable.

Cet administrateur, par des moyens de
sorcellerie, avait fait s'évaporer un pri-
sonnier nommé Rapaoly, qui, entré dans
son bureau, n'en était jamais sorti, ou
plutót avait disparu en fumèe par la fenè-
tre.

L'affaire fut portée en Cour criminelle
et l'« Aurore Malgache » fut condamnée
à six mois de prison et deux cents cana-
nea d'amendes. Il faut dire d'ailleurs,
avec l'« Union », que les témoins à char-
gé se dégonflèrent singulièrement ; si per-
sonne n'avait vu sortir Rapaoly, fùt-ce en
fumèe, personne non plus ne l'avait vu
entrer, ce qui diminuait passablement la
portée de l'accusation 1

Mais voici qu on vient de découvrir Ra-
paoly, filant le parfait amour dans une
case d'un village betsimisaraka ! Et l'é-
motion est grosse dans la colonie, car
l'« Aurore Malgache » persiste à dire que
Rapaoly a bien disparu, par un moyen
de sorcellerie, et qu'il a fallu ' un autre
sorcier pour le faire passer à nouveau de
l'état gazeux à l'état solide, qui est le
sien aujourd'hui.

Autour d'un trésor
Le vapeur « Artiglio » est arrive di-

manche matin, à Plymouth. Sa cargaison
d'or, retirée de l'« Egypt », devait ètre
transportée à Londres, mais les autorités
du port ont informe le capitaine du ba-
teau que son chargement ne pouvait étre
débarqué et devait étre mis sous scellés.

Cette mesure aurait été déterminée par
les revendications de l'ancien comman-
dant du remorqueur brestois « Iroise »
qui parvint le premier à repérer l'épave de
l'< Egypt ».

La cargaison que transportait ^Arti-
glio » est évaluée à 180,000 livres ster-
ling. Le commandant du vapeur italien,
qui a déclaré qu'il poursuivrait les re-
cherches, évalue à plus d'un million de
livres le restant du trésor du bateau an-
glais couló au large de Brest, en 1922.

Une ville entière a failli ètre
détruite par un incendie
La ville entière de Port-d'Espagne, Tri-

nitó, a failli ètre détruite par un incendie ,
qui a éclaté vers 1 heure du matin.

Le feu a pris dans un pàté de maisons
du quartier des affaires , qui comprend les
ministères, la Trésorerie, la Caisse d'E-
pargne et l'entrepòt gouvernemental des
spiritueux.

Tout ne fut bientòt qu'un brasier. Seu-
les les caves de la Trésorerie aont de-
meurées indemnes. On s'apercut bientòt
qu'il était impossible de sauver le quar-
tier gouvernemental, et tous les efforts
se bornèrent , à sauver le reste de la vil-
le.

Après d'héroi'ques efforts , les pompiers

réussirent à se rendre maitres du sinis-
tre..

Les dégàts ne sont paa encore connus,
mais ils sont considérables. On ne signa-
le jusqu'ici aucun ,mort.

L'auto dans la feule
Au cours d une épreuve de vitesse pour

automobiles, qui a eu lieu à Seichants
(Lorraine) un coureur pilotait une voitu-
re très rapide qui donna plusieurs fois
l'impression qu'elle obéissait mal à son
conducteur.

Un dérapage la precipita sur un grou-
pe de curieux. Une* femme ayant son en-
fant sur les bras eut les deux jambes
broyées. L'enfant a été tue sur le coup.
Transportée à I'hòpital, la femme a suc-
combé.

Une douzaine d'autres personnes ont été
plus ou moins grièvement blessées. Le
conducteur, retiré des débris de sa ma-
chine avait une jambe fracturée.

Deux moines grecs assassinés
On mande de Janina que des bergers

qui se trouvaient dans les environs du
monastèro de Kastritsi, surpris de ne
plus voir les deux moines qui habitent ce
monastèro, pénétrèrent dans la chapelle
et découvrirent au pied de l'autel les ca-
davres mutilés des deux moines. Il resul-
to de l'enquète que les deux moines ont
été assassinés par trois brigands qui les
ont martyrisés jusqu 'à ce qu'ils leur aient
remis une somme de 140,000 drachmes,
ainsi que quelques pièces d'or qui consti-
tuaient le trésor du monastère. Le fait
que les deux vitimes étaient revètues de
leurs habits sacerdotaux fait supposer
qu'elles ont été assaillies par les brigands
pendant qu'elles officiaient.

Une autre l'est par inondation
Les pluies diluviennes qui continuent à

tomber depuis plusieurs jours ont provo-
qué un désastre sans précédent.

La ville de Barlad (Roumanie), qui
comptait plus de 30,000 habitants est
considérée comme entièrement détruite.
Les premiers détails recus à Bucarest ne
donnent aucun renseìgnement sur le nom-
bre des victimes. Mais tout fait supposer
qu'en raison de la violence de l'inonda-
tion, de nombreuses pertes de vies hu-
maines seront à déplorer.

Pour la discipline du culte
L'« Osservatore Romano » publie le

texte d'une importante notification du
cardinal vicaire Marchetti Selvaggiani, vi-
sant à éliminer des églises du diocèse
certains usages que la recente visite sa-
crée a mis en évidence et qui sont con-
sidérés comme contraires à la discipline
du culte. Par cette notification, le cardi-
nal vicaire interdit , sous les peines les
plus sévères : 1) le commerce dans les
églises, des cierges destinés à ètre brùlés
devant les images sacrées ; 2) l'usage de
toutes les variétés de fleurs artificielles
qui devront ètre remplacées par des plan-
tes et des fleurs fraiches ; 3) la prise
de photographies de toutes sortes, aussi
bien au magnésium qu 'autrement, durant
les cérémonies et, en particulier, les ma-
riages, premières communions, etc.

Ces dispositions entreront en vigueur
le ler juillet.

Des pèlerins attaques
A Ballymeena (Irlande), plusieurs cen-

taines d'individus ont attaque à coups
de pierres un train transportant plus de
300 pèlerins qui se rendaient au congrès
eucharistique de Dublin. On signale de
nombreux blessés. La police, appelée en
hàte a repoussé les manifestants.

Condamnation d'un Landru
La cour d'assises a condamné Franz

Laudenbach , qui tua plusieurs femmes,
au cachot à perpétuitó et sa femme , pour
complicité , à un an et demi de la mème
peine. (Vienne, Autriche).

... Le sang coule en Allemagne
A Berlin près de l'immeuble du « Vor-

waerts », des rencontres se sont produi-
tes entre hitlóriens . et membres de la
Bannière du Reich. Des coups de feu ont
été tirés. Deux nazis ont été grièvement
blessés.

A Limbach (Saxe), des bagarres " se sont
produites entre nationaux socialistes et
communistes. Un Reichsbanner a óté tue
d'un coup de feu. Sept personnes ont óté
grièvement blessées.

N0DVELLESJ0ISSES
Étrange électrocution

Un garconnet de 8 ans, nommé Karl
Joller , a été électrocuté samedi , à proxi-
mité immediate de la station de transfor-
mateur d'Oberwil-Zoug, sans cependant
qu 'il fùt entrò en contact avec la conduite
électrique. Une enquète a aussitòt óté ou-

verte. Il semble, d'après les résultats de
celle-ci, que l'électricité provenant de
l'un des transformatéurs soit entrée, en
contact avec Thumiditó de la temperatu-
re. C'est en touchant une clóture métal-
Iique, nullement en contact avec un cou-
rant électrique quelconque, que le mal-
heureux enfant a été mortellement élec-
trocuté.

Les femmes suisses, le désarmement
et les masques contre les gaz

Samedi et dimanche s'est tenue à Inter-
laken, la vingt-et-unième assemblée gene-
rale de l'« Association suisse pour le suf-
frage féminin », à laquelle une centaine
de délégués et membres assistaient. Le
rapport annuel, présente par la presiden-
te, Mme Dr-Leuch , de Lausanne, mention-
ne notamment l'accroissement des droits
politiques de la femme survenu au cours
de l'année dans divers cantons suisses
ainsi que la réponse adressée aux autori-
tés fédérales au sujet du mémoire de la
Ligue suisse contre le vote des femmes.
Le comité a été confirmé dans ses fonc-
tions. Il est compose de Mmes Leuch
(Lausanne), Vischer (Bàie), Debrit (Ber-
ne), Dutoit (Lausanne), Gourd (Genève),
Gru tter (Berne), Studer (Winterthour) et
du conseiller national Graber (Neuchàtei),
Mlle Ida Weber (St-Gall), a été élue en
qualité de nouveau membre au sein du co-
mité.

Les participants ont entendu une cause-
rie de Mme Dutoit , de Neuchàtei , sur la
« Solidarité fémmine ». L'exposé prinei-
pal fut fait dimanehe par le professeur
E. Bovet, secrétaire general de l'Asso-
ciation suisse pour la S. d. N., sur l'« E-
tat actuel des débats à la Conférence du
désarmement ».

L'assemblée a finalement vote une ré-
solution relative au désarmement dans
laquelle elle émet l'espoir que la déléga-
tion suisse à la conférence de Genève se
prononcera avec vigueur en faveur de la
proposition Hoover et que la Suisse parti-
cipera en outre à une réduction generale
des armements. Enfin la résolution protes-
te contre les crédits votés pour l'achat
de masques contre les gaz.

Le vote féminin et les salaires
au Grand Conseil genevois

Au début de la séance de samedi après-
midi, le Grand Conseil a discutè un pro-
jet d'arrèté législatif accordant le droit
de vote aux femmes. A la commission s'é-
tait formée une minorité demandant l'a-
journement indéfini du projet rappelant
que l'initiative federale avait recueilli à
Genève 15,000 signatures de femmes alors
qu'il y aurait 55,000 électrices possibles
dont 30,000 confédérées environ , et ajou-
tant que l'établissement de tableaux élec-
toraux féminins coùterait fort cher. Le
rapport de la majorité de la commission
et le représentant du parti socialiste ont
défendu le projet , faisant valoir que les
femmes ont acquis des droits imprescrip-
tibles. La majorité de la députation radi-
cale a émis l'avis qu'il serait injuste d'ac-
corder le droit de vote à des femmes ori-
ginaires de cantons ou les Genevoises ne
jouiraient pas de droit semblable. La dé-
putation chrétienne-sociale avait recu le
mandat impératif de voter contre le pro-
jet, tout en restant partisan du vote fa-
milial. Finalement, le Grand Conseil , par
52 voix contre 30, a vote l'ajournement
indéfini à l'appel nominai.

Une longue discussion sur l'interpréta-
tion du règlement et la question de la
baisse des salaires s'est instituée à pro-
pos d'une pétition de la fédération des
employós protestant contre toutes baisses
des salaires. Finalement, le Grand Con-
seil a vote à l'appel nominai par 46 voix
(socialistes et chrétiens-sociaux), contre
33 le renvoi de cette pétition au Conseil
d'Etat avec préavis favorable comme pro-
pose par la commission.

Dérapage et blessures
Un motocydiste, M. Ruegg, a derapò

sur la route de Drize , à Genève, et est
tombe sous sa machine, on ne sait exac-
tement dans quelles circonstances. Relevé
avec une grave piate à la tète, il a étó
conduit d'abord à la Policlinique , puis
à I'Hòpital , où l'on craint une fraeturé
du erano.

Collision grave
Un accident dont les circonstances

n'ont pas pu ètre établies de facon bien
précise, étant donne l'état des blessés
et l'absence de témoins , s'est produit hier
vers 18 h. 30 sur la route d'Herniance ,
à Genève à quelques 600 m. de ce vil-
lage, au lieu dit « Les Arolles ».

Circulant à motocyclette , M. Henri Su-
gnaux, appronti charcutier à Chevrens,
qui accomplit actuellement son école de
recrues en caserne de Lausanne, se di-
rigeait sur Hermance quand il entra en
collision avec un piéton , M. Fritz Norden ,
étudiant à l'Université de Berlin , en sé-
jour à Genève, qui se trouvait sur la rou-
te.

Motocydiste et piéton furent projetés
sur la chaussée où M. Norden resta sans

connaissance. Il portait une plaie profon-
de à l'ceil droit , des blessures à la jam-
be droite et une fraeturé du cràne. fl a
été transporté à I'Hòpital cantonal.

M. Sugnaux était contusionnó au ge-
nou et portait au front une blessure lon-
gitudinale assez grave pour nécessiter
son transport à I'Hòpital cantonal.

Le feu
Un incendie a détruit , samedi soir, à la

rue de Lyon, à Genève, les greniers et le
toit d'un immeuble. Les dégàts sont im-
portants. On ignore les causes du sinistre,
mais on suppose qu'il est dù à la défec-
tuosité d'une cheminée. Un officier de
pompiers, occupé aux travaux de sauveta-
ge, a fait une chute dans un escalier et
a été contusionné sur tout le corps.

Le concours Sunlight
Le grand concours Sunlight, qui a sus-

citò partout un vif intérèt, est termine.
Pas moins de 115,126 personnes y ont

pris part , ce qui prouve la sympathie avec
laquelle cette action originale a été ac-
cueillie du public. Les premiers prix ont
été gagnés par les heureux participants
suivants, auxquels ils viennent d'ètre
versés :

ler prix, fr. 2.500 : Mlle Emma Muller ,
Neftenbach.

2me prix : fr. 1000 : M. Jean Duboux,
Begnins.

3me prix, fr. 500 : Mme Brandii, Ober-
winterthur.

De plus, les prix suivants ont égale-
ment été distribués :

10 prix à fr. 100 : fr. 1000.
30 prix à fr. 25 : fr. 750.
50 prix à fr. 10 : fr. 500.
ainsi que 5000 paquets économiques

Sunligt à fr. 2.85 : fr. 14,250.
Tous les participants recevront ces

prochains jour s une liste des gagnants.

LA RÉGION
Le nouveau préfet de la Haute-Savoie

M. Armand Juillet, préfet de la Haute-
Savoie, vient d'ètre mis en congé sur sa
demande. La position prise par M. Juillet
aux dernières élections, ainsi que les vi-
ves attaques dont il fut l'objet à la ses-
sion du Conseil general ne sont certaine-
ment pas étrangères à cette décision.

Grand mutile de guerre, trois fois am-
putò, M. Armand Juillet avait été chef
adjoint , du cabinet de M. Tardieu. 11 est
officier de la Légion d'honneur.

Le nouveau préfet d'Annecy est M.
Charles Morellet , précédemment sous-
préfet de Mayenne. Originaire de Valen-
ce (Dròme), licencié en droit , M. Morel-
let est àgé de 47 ans.

NOUVELLES LOCALES
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A propos d'art religieux
On lit dans la «Semaine catholique» de

la Suisse francaise du 23 juin dernier,
l'article suivant qui se passe d'autres
commentaires :

« Nous avons eu souvent l'occasion de
féliciter nos artistes de l'effort qu'ils ac-
complissent en vue de rénover l'art re-
ligieux. Lors de la conséeration ou de
la bénédiction d'églises ou de chapelles,
nous nous sommes publiquement réjoui
des résultats obtenus. Mème certaines au-
daces ne nous ont point ' effrayé : le ge-
nie humain doit avoir ses coudées fran-
ches.

Mais nous ne sommes pas sans inquié-
tude en présence des tendances qui se
dessinent dans les revues destinées moins
aux spécialistes qu'au grand public. Et,
puisque l'art religieux relève, en somme,
de l'autorité religieuse, nous croyons rem-
plir un devoir de notre chargé en met-
tant en garde Messieurs les artistes et
ceux qui leur confient la construction ou
la décoration des lieux de culte, contre
certaines excentricités qui portent trop
visiblement la marque du déséquilibré
contemporain. On a fait , hors de chez
nous, des experiences suffisamment con-
cluantes , pour que nous n'ayons pas be-
soin do les renonveler chez nous.

Une église est une église, et non point
un garage, ni un cinema, ni un comptoir
d'échantillons. Tout y doit porter à la
prióre : que la forme extérieure elle-mème
le fasse comprendre , que les peintures y
soient autre chose que des décors de théà-
tre ou de maisons de jeux , que les statues
de saints n'y remplissont pas l'office de
repoussoir pour les pauvres fidèles. Pui-
sons notre inspiratimi religieuse aux sour-
ces vives de la vraie piété chrétienne qui
jaillissent de notre sol, et renonoons aux
formules exotiques venues du paganismo
— du paganismo moderne , plus encore
que du paganismo classique.

Nos grands artistes à qui la Providen-
ce a doparti de si beaux talents et qui
nous ont donne des ceuvres si originales,
si puissantes , si sincères , comprendront

certainement cette mise en garde. Plu-
sieurs mème l'ont devancée : nous Ies ea
remerciona >.

Marius Besson,
Évèque de Lausanne, Genève

et Fribourg.

L'Ordre des Avecats
valaisans

L Ordre des avocats valaisans a tenu
son assemblée generale d'été dimanche,
à Champex, sous la présidence de M. Mau-
rice Gross, avocat, à Martigny-Ville.

Le Conseil d'Etat avait délégué M. le
conseiller d'Etat Lorétan et le Tribunal
cantonal M. le Juge Défayes et M. le
greffier Victor de Werra. M. le juge-ins-
tructeur d'Entremont assistait à la réu-
nion.

Après avoir entendu une intéressante
causerie de M. le Dr Secretan , professeur
à l'Université de Lausanne sur « la res-
ponsabilité de l'Etat et des fonctionnaires
en droit federai et cantonal », les avo-
cats valaisans ont liquidò divers objets
d'ordre professionnel. Le comité passe au
Haut-Valais et le nouveau président de
l'Ordre a été choisi en la personne de
M. Schroter, avocat à Viège.

Vn ieyer
de fièvre aphteùse aux

Mayens de Conthey
Un foyer de fièvre aphteùse a été cons-

tate dans la région des mayens de « Pla-
pon », sur territoire de la commune de
Conthey. En vue d'éviter l'extension de
la maladie, de sévères mesures de pré-
cautions ont été ordonnées par le vété-
rinaire cantonal.
Le danger de contamination est aggravé du

fait que nous nous trouvons en période
de déplacement des troupeaux, raison de
plus pour prendre toutes les mesures qui
s'imposent pour éviter la propagation de
la maladie.

L'efficacité des mesures prises dépend
surtout du concours et de Ja bonne volonté
des agriculteurs. Les propriétaires de bé-
tail sont de plus les premiers intéressés
à ce que le foyer soit éteint le plus rapi-
dement possible.

Chacun et tout particulièrement les
propriétaires d'animaux sont rendus at-
tentifs au fait que le germe de cette ma-
ladie est extraordinairement transmissi-
ble par l'animai lui-mème, plus spéciale-
ment par Ies personnes qui sont en con-
tact avec les bétes malades, soit par les
produits comme le lait, la paille, les subs-
tances alimentaires ou des objets tels que
couvertures, harnais , etc.

Ce nouveau foyer de fièvre aphteùse
étant le seul dans toute la Suisse, il y a
lieu de vouer plus que jamais une atten-
tion plus grande à la lutte contre cette
maladie.

Agriculteurs ! nous faisons appel à vos-
tre concours en vous recommandant l'ob-
servation stricte de toutes les prescrip-
tions de police sanitaire-vétérinaire.
(Communiqué.)

Les groupes valaisans
au concours franco -suisse

de musique
Samedi et dimanehe s'est tenue à Lau-

sanne la première réunion franco-suiaae
des sociétés de tambours et clairons,
trompettes , trompes de chasse, tambours,
fifres et fanfares scolaires. Plusieurs so-
ciétés et groupes valaisans y prirent part
et s'y comportèrent fort bien.

Voici les résultats en ce qui les con-
cerne :

Concours d'honneur, division excellen-
ce : 1. Société dos tambours et fifres,
Zurich ; 2. Lausanne ; 3. Valais. Le grou-
pe d'Anniviers obtient le 3me prix d'hon-
neur. Celui de Villa-Sierre obtient le prix
scolaire, Savièse (tambours seuls), le 5me
prix d'exécution.

Au concours de groupes Sion gagne le
2me prix et Villa-Sierre le 4me et au con-
cours d'exécution , Ire catégorie, ordon-
nance le groupe de St-Martin est bien
classe également.

Pour les résultats d'ensemble du con-
cours le Valais est récompensé d'une cou-
ronne et d'une coupé et les groupes d'An-
niviers et de Villa-Sierre recoivent un di-
plomo et une médaille. Nos félicitations
à ces divers groupes qui ont su honorer
le canton dans leur aimable spécialité.

M. MacDona ld
au Grand-St-Bernard
Le premier ministre anglais s'est rendu

au Grand St-Bernard dimanche en com-
pagnie de sa fille et de plusieurs secré-
taires. II y a. été recu par M. le chanoine
Coquoz , aumònier , qui lui a fait les hon-
neurs de l'Hospice.

M. Macdonaid s'est beaucoup interessò
à la bibliothèque , au Musée, à la chapelle,
à la vie memo des religieux, faisant
quelques pròmenades dans les environs et



Le memorandum italien
Les catastrophes de l'eau, de la route et du feu Un foyer de fièvre aphteùse aux Mayens de Conthey

se prètant de très bonne gràce aux poses
photographiques.

C'est le second dimanche que le pre-
mier ministre anglais passe en Valais.

Recrues téléphonistes
Aujourd'hui lundi sont arrivées à St-

JMaurice, de Fribourg, les recrues télépho-
nistes qui achèveront leur école à Dail-
¦ly et dans la région des Forts. A cette oc-
casion il a été mobilisé un certain nom-
bre de mulets.

Les recrues, qui, pour la plupart, vien-
nent de la Suisse allémanique, étaient
•enchantées de la perspective d'un séjour
<ians nos montagnes.

Collège de Sion
Le collège de Sion vient de clore ses

portes par la distribution des prix qu'a
présidée M. le conseiller d'Etat Escher,
•chef du Département de l'instruction pu-
blique.

Le Collège a été frequente par 181
•élèves, chiffre qui ne fut encore jama is
atteint, dont 43 à la section commerciale
•et 15 à la section technique.

Les deux rapports de M. le Recteur
Evéquoz et de M. Mangisch rendent un
hommage morite à la mémoire de M. Wal-
pen et ont des mots heureux pour saluer
le nouveau chef du Département de l'Ins-
-truction publique.

Dans l'ensemble, l'année scolaire du
•Collège de Sion a été fructueuse, les ins-
pections ont souligne de réels progrès
dans tous les domaines. Le Rapport du
Recteur fait une réserve eoncernant l'or-
thographe, mal du reste étendu à tous
les etàblissements, et à la déficience de
la langue maternelle due en partie à la
surcharge des programmes.

Puis, M. le recteur Evéquoz pose cou-
rageusement cette interrogation : Quelle
peut bien ètre la formation littéraire des
jeunes gens ?

« Toujours presses, absorbes par une
foule d'occupations extra-scolaires, pré-
f érant, le soir, à la lecture d'un bon livre,
l'attrait plus facile d'un poste de T. S. F.
comment apprendraient-ils à penser et à
¦ecrire correctement eux qui ont peur de
tout effort intellectuel ? Le travail du
meilieur professeur ne suffit pas ; il ne
produit des fruits que par la collaboration
active de l'élève. Ce n'est pas assez que
de recevoir passivement le bon grain : il
faut encore le faire germer et fructifier
par le travail personnel, la réflexion et
les solides lectures ».

Les maturités
Ont obtenu ile certificai de maturile clas-

sique, Diplòmes de 2me degré : MM. JEkiro
Albert , Czech Joseph, Antony Albert , Ben-
der iLéonce, Tiheytaz Aloys.

Diplòmes de 3me degré : MM. Mayor
Eloi , de Pari Franco, Sditile Marius.

Ont obtenu le certificat de maturité scien-
-tlfique : Dlplóme du ler degré : M. Giova-
tola Marc.

Diplòmes du 2me degré : MM. de Preux
Ch., Henry, Bochud Leon.

Diplòmes du 3me degré : MM. Rossetti
Floro et Bernasconi Ernest.

On obtenu le dip lomo commercial du deu-
xième degré : MM. Bovier Maurice, Attin-
ger Ernest , Mathey Oswald , Gaillard René.

Dlplóme du 3me degré : M. Gautsch y
Rémy.

Concours de la Chambre valaisanne de
commerce : M. Boll René.

Tour du Lac Bouveret-Genève
Le Comité des Oeuvres de iPEglise du

Bouveret fai t savoir a tous ceux qui s'inté-
ressent à Ja course Bouveret-Genève, orga-
nisée le 29 j uin , j our de Ja Fète de St-Pier-
re et Pauil, que contrairemen t aux bruits
qui ont circulé ces j ours derniers , il y a en-
core assez de places disponibles , puisque
l'« Helvétie », ile plus grand bateau du Lé-
man peut contenir 1I6OO places. JJ est rap-
pelé que J'on peut obtenir les billets du ba-
teau-promenade dans toutes les gares de
Sierre à Vouvry j usqu 'à ,mardi à midi et
encore le matin mème de la course au dé-
barcadère du Bouveret. Le bateau arrive-
rà à Genève vers 11 fa. 30 et en repartira
vers 16 li. 30. Le prix de la course Bouve-
Tet-Genève, vraimen t très réduit , est de
fr. 4.20. Les enfants payent demi place. Ré-
duction de 50 % sur Jes C. E. F. A Genève,
ce n'est pas lète chomée ce j our4à.

Que toutes Jes personnes de bonne vo-
lonté et désireuses de taire une splendide
promen ade sur Je Lac. monten t à bord de
l'« Helvétie » avec j oie et entrain , le 29
j uin. mercredi prochain.

MARTIGNY. — Corr. — Les nouveaux
bàtiments de I'Hòpital de Martigny ont
été inaugurés samedi en présence des au-
torités locales, du Conseil d'administra-
tion et de M. le conseiller d'Etat Troillet ,
chef du Département de l'intérieur. On ne
reconnait plus la vieille Infirmerie qui a

rendu tant de services et où se sont pro-
duites tant de guérisons. Seules restent
fidèles, au poste, les Rdes Soeurs de la
Charité, qui vont reporter sur le nouvel
établissement tout le dévouement qu'elles
ont témoigné à l'ancien.

Les salles sont spacieuses. Il y a de
l'air, de la lumière à flots, une salle d'o-
pération merveilleuse. La visite a fait une
excellente impression aux nombreux invi-
tés.

Au banquet, de nombreux toasts ont
été portes. M. Io Dr Calpini a parie au
nom des médecins, et M. le conseiller d'E-
tat Troillet a félicité le Conseil d'admi-
nistration et les communes du district de
leur initiative.

L'Harmonie municipale a agrémenté le
banquet des meilleurs morceaux de son
répertoire.

SION. — Assemblée primaire. (Corr.)
— Deux cent vingt eitoyens ont pris
part, dimanehe après-midi, à l'assemblée
primaire que présidait, avec sa maitrise
coutumière, M. Kuntschen, président de
la ville.

C'est peu, bien peu , à peine le huitième
des électeurs. On ~tì* demande sérieuse-
ment s'il ne serait pas préférable que des
grandes communes, comme Sion, possé-
dassent des Conseil gènéraux qui étudie-
raient la gestion, le budget et les projets
financiers avec eompétence et soin.

Les recettes accusent un chiffre de fr.
997.380,90 et les dépenses de 976.248 fr.
37 ct. Nous nous trouvons donc en face
d'un boni de 1132 fr. 53.

MM. Paul de Rivaz et Amez-Droz ont
attiré l'attention de la Municipalité sur
l'hygiène des logements. M. Amez-Droz
voudrait également que la Municipalité se
fendit d'une subvention en faveur du Ser-
vice médico-pédagogique créé par M. le
Dr Repond et à la tète duquel se
trouve une personne de grand dévoue-
ment. Ce service a déjà obtenu de pré-
cieux résultats dans les localités où il
fonctionne. La question d un mternat
pour le collège de Sion est également ve-
nue sur le tapis.

M. le Président Kuntschen mettra tous
ces problèmes à l'ordre du jour du Con-
seil qui les examinera avec bienveillance.

Le compte des Services industriels est
également adopté mais non sans des de-
mandes d'explications auxquelles répon-
dent tour à tour MM. Kuntschen, Corboz
et Georges Lorétan.

On s'attendait à un gros débat sur la
demande d'emprunt de 1.200.000 francs
destinés au gaz, à la création d'un aero-
dromo et à la constitution d'un fonds
d'expropriations. Plusieurs orateurs ont
souligne de gros dépassements de crédit
dans les etudes pour l'usine à gaz, mais
personne n'a fait minorité à l'emprunt sol-
licite qui a été vote.

En somme, malgré de sombres prédic
tions, l'assemblée primaire a montre d'ex
cellentes dispositions et un fort bon es
prit.

ST-GINGOLPH. — Nos visiteurs. —
Corr. — Dimanche 26 juin , par le bateau
de 10 heures, St-Gingolph a eu l'agréa-
ble visite de la fanfare des Amis de Cor-
sier-Corseaux s. Vevey (Vaud).

Elle fut recue à son débarquement par
notre société toujours dévouée « Les En-
fants des Deux Républiques ». Le cortège
se forma et ce fut ensuite le tour des
deux villages, en jouant des pas redou-
blés. En passant la frontière francaise, M.
René Boch accueillit nos amis Suisses
par de nombreux pétards. Ce fut ensuite
une visite au monument des morts de
la grande guerre. Le président de la mu-
sique vaudoise, M. Jules Curehod, pro-
nonca un vibrant discours rendant un
pieux hommage aux morts francais tom-
bés en défendant leur patrie, et faisant
ressortir la paix durable par l'entente des
peuples. M. Chevallay, notre dévoué mai-
re, le remrecia et lui exprima la joie qu'il
éprouvait en pensant qu'une manifesta-
tion de ce genre resserrait les liens d'a-
mitiés entre Suisses et Francais. Nos amis
Vaudois furent enchantés de l'accueil re-
cu et s'embarquèrent par le dernier* ba-
teau pendant que la Fanfare Ies « Enfants
des Deux Républiques » jouait son meil-
ieur morceau.

ST-MAURICE. — Exposition à l'Insti- ""H" 
tut de la Tuilerie. — Nous rappelons Kneipp-Kathreiner est TIOH
l'exposition des travaux manuels de l'È- ""

cole ménagère et du Pensionnat du Sa- SClllement SdHl et nOUrriS"
cré-Cceur de l'Institut de la Tuilerie, qui
aura lieu du 29 juin au 3 juillet. Sdllt — p  ^Um 4» nf ~

A NOS LECTEURS. — Le feuilleton ee Q # g
trouve aujourd'hui au bas de la quatrième / > #/ t*Ot £7/k *fMtll O '<

Notre Service télégraphique et téléphomaue
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Le coup d'épon&e I L'assurance-choma$e I Les catastrophe:
1 .i

LAUSANNE, 27 juin. (Ag.) — Le me-
morandum adresse sous forme de lettre
au président de la conférence de Lau-
sanne par M. Grandi, ministre des affai-
res étrangères d'Italie, relève la néces-
sité d'un coup d'éponge. L'annulation des
réparations allemandes doit s'appliquer à
tous sans distinction. Elle est la condi-
tion préalable du renouvellement de la
confiance et de la reprise économique, la
réorganisation sur les bases stables de la
monnaie des différents pays est une con-
dition préalable et essentielle pour la re-
prise des échanges internationaux. Une
assistance financiere qui ferait abstrac-
tion des problèmes de la monnaie ne fe-
rait qu'empirer la situation. Enfin la ré-
duction graduelle des barrières douaniè-
res et de toutes les autres entraves à la
circulation des marchandises est un élé-
ment essentiel de toute ceuvre de restau-
ration.

Un tasse db
Kneipp-Kathreiner.. •

uAj i, "f o s s e  1
ck S O ì U Cf

— nous dit le médecin.
«/Mais — le café de malt

lOft l I'

Les tamponnements graves
GENÈVE, 27 juin. (Ag.) — Lundi un

garconnet de 12 ans, Paul Bassen, a été
renversé près de St-Jeoires (Hte Savoie)
par une moto montée par trois jeunes
gens. Ramené chez ses parents, le jeune
Bassen y est decèdè peu après des suites
d'une fraeturé du cràne.

MUENCHENSTEIN, 27 juin. (Ag.) —
Une fille de douze ans jouant sur la rou-
te a été atteinte par une automobile et
blessée si grièvement qu'elle a succombé
peu après à I'hòpital où elle avait été
transportée. Le pére de cette fillette était
mort tragiquement aussi il y a trois mois.

MORAT, 27 juin. (Ag.) — Dimanche
soir, près de Morat, un motocydiste, M.
Oscar Mauron , garde-frontière à Bettin-
gen, qui avait en croupe une jeune fille ,
et qui roulait à une allure excessive, a
donne un brusque coup de frein en croi-
sant une automobile. La jeune fille, Mlle
Hanny Probst, employée à la société de
sonsommation de Bàie, est tombée de son
siège et a passe sous l'automobile. Elle
a été tuée sur le coup. L'examen de la
voiture a montre que la jeune fille n'a
pas été atteinte par l'automobile, mais
qu'elle a passe entre les roues. Elle s'est
assommée sur le sol.

L autocar dans la riviere
DUBLIN, 27 juin. — Un autocar de

pèlerins du congrès eucharistique est
tombe d'un pont à 10 kilomètres de Du-
blin. Trois personnes sont dans un état
très grave.

¦ 
Ceux qui veulent obtenir meilieur W'i

et meilieur marche vont au »fff
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du 29 juin au 2 juillet
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L assurance-choma$e
BERNE, 27 juin. (Ag.) — Le Conseil

federai a approuvé en sa séance de lun-
di, un rapport à l'assemblée fédéralle sur
l'élévation de la subvention allouée par la
Confédération aux caisses d'assurance-
chòmage des Industries dans la gène. Pro-
position y est faite d'autoriser le Conseil
federai, au sens de l'article 4 de la loi
eoncernant l'allocation de subventions à
l'assurance-chòmage, d'élever pour l'an-
née 1932 la subvention allouée par la Con-
fédération aux caisses d'assurance-chòma-
ge, à raison des indemnités versées par
elles aux assurés, cette mesure devant
s'appliquer aux chomeurs de la broderie
(y compris les branehes connexes), du tis-
sage au plumetis, des autres Industries
textiles (industrie de la soie et industrie
du coton), de l'industrie horlogère, de
l'industrie des métaux et rnachines. La
subvention surélevée ne doit pas dépas-
ser, pour les caisses publiques et les cais-
ses privées administrées en commun par
des employeurs et employés 45 % et,
pour les autres caisses, 40 % des indem-
nités journalières payées. L'élévation de
la subvention federale est subordonnée à
la condition que les subventions cantona-
les et communales ne soient pas rédui-
tes. En outre, lorsque les subventions al-
louées par les pouvoirs publics dépassent,
au total 90 % des indemnités journalières
payées par une caisse, la subvention fede-
rale surélevée est réduite dans la mesu-
re où cette limite est dépassée. H est
prévu enfin que d'autres conditions peu-
vent ètre posées par le Conseil federai.

Téléphonistes et
télégraphistes

BADEN, 27 juin. (Ag.) — La décision
prise par la Fédération suisse des ou-
vriers des téléphones et télégraphes d'a-
dhérer à l'Union syndicale suisse entre
en vigueur immédiatement, à moins que
Ies membres ne demandent le plébiscite
que l'assemblée des délégués, par 50 voix
contre 18, n'a pas jugé nécessaire.

L'extension du service du soir pour le
personnel féminin des téléphones a amene
la Fédération à demander dans l'inter-
vallo des repos suffisamment longs et
pour les services du soir très pénibles une
diminution de la durée de travail. La Fé-
dération assuré l'Union syndicale de tout
son appui dans la lutte contre la baisse
des salaires.

Immense incendie
ANVERS, 27 juin. (Havas). — Un vio-

lent incendie a éclaté dans la nuit de di-
manche à lundi dans un grand bàtiment
du marche St-Jacques servant d'entre-
póts. Les pompiers n'étaient pas encore
maitres du sinistre lundi matin. L'office
des vieillards, qui est attenant, a été par-
tiellement détruit. Quelques pompiers ont
été blessés.

ANVERS, 27 juin. (Havas). — L'incen-
die du marche St-Jacques est en pleine
activité. Onze tracteurs et camions sont
sous les décombres. De grandes quantités
de marchandises ont été détruites. Les
dégàts sont évalués à 10 millions de
francs belges.

Moulin, tu dors
BERNE, 27 juin. (Ag.) — Le Conseil

federai vient de donner suite à quatre re-
quètes demandant des subventions pour
rénover des moulins dans les régions de
montagne. Le montant total est de 6970
francs.

Les poursuìtes
BERNE, 27 j uin. (Ag.) — Le Conseil fede-

rai a pris Ja décision suivante au suj et de
la tentative d'agression contre M. Musy,
conseiller federai par Schocli, agent en cé-
réales : Des poursuites j udiciaires sont en-
gagées contre Rudolf Schoch, agent en cé-
réales à Berne, pour menaces contre un
membre de l'autorité federale {art. 47, para-
graphe 2 de Ja Joi fe derale sur le code pe-
nai federai de Ja Confédération suisse du
4 février 1853, en liaison avec Jes disposi-
t ions du code penai bernois) . Le ministère
public de Ja Confédération recoit Je mandat
de charger le auge d'instruction tederai
d'ouvrir l'instruction.

Les catastrophes de l'eau
BUCAREST, 27 juin. (Havas). — Lea

pluies persistantes ont causò dans da
nombreuses régions des inondations revè-
tant le caractère d'un catastrophe. Lea
villes les plus éprouvées sont Barlad,
Campulung, Bacau, Behusi et Jassy. Dana
des villages, des centaines de maisons sa
sont écroulées et la population a été èva-;
cuée. Le trafic ferroviaire est interrom-
pu. On signale une dizaine de victimes^
Les dégàts sont considérables.

Drame de la contrebande
BUCHS, 27 juin. (Ag.) — Dans la nuit

de samedi à dimanche trois contreban-
diers autrichiens essayèrent de transpor-
ter dans une barque d'Au-Oberfahr à
Widnau, 5 à 600 kg. de sucre. Les doua-
niers autrichiens réussirent à arrèter deux
contrebandiers, tandis que le troisième
réussissait à s'enfuir avec la barque, mais
il fut atteint par un coup de feu tire pari
les douaniers autrichiens. Il gagna toute-
fois la rive suisse du Rhin et recut lea
premiers soins médicaux dans un cafó'
d'Au-Oberfahr. Plus tard, il fut conduit &
I'hòpital de Dornbirn.

Magistrat revolverisi
CALCUTTA, 27 juin. (Havas). — Uri

magistrat hindou a été descendu à coupa
de revolver. Il avait condamné dernière-
ment quelques révolutionnaires impliquéa
dans un complot contre le gouvernement.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Lausanne bat Zurich , 4 à 2

Ainsi que nous J'avions prévu , les Lau-
sannoi s ont remporté la finale d'hier , ce
qui nécessité un nouveau match entre ces
deux équipes, match qui se j ouera à Berne,
dimanche prochain.

Le Tour du Nord-Est
.Cette course, di&p utée hier, a vu Ja vie

toire de i'Allemand iMuiIler, de Dortmund
devant les Suisses Wanzenried et Antenen

Le championnat valaisan de Tennis
Les deux premières journées du Cham-

pionnat , sur Jes courts de Sierre. ont eu un
succès sans précédent, tant tpar Ja partici-
pation des j oueurs, que par la qualité du
tennis pratique. Un public nombreux et en-
thousiasmé a suivi avec OHI intérét passdon-
né iles éiliminatoires. La buvette et les om-
brages du Petit-Bois qui abrite Jes courts
ont été fort appréciés.

Les demi-ifinales et Jes finales se jou eront
mercredi 29 j uin i(Fète de St-Pierre et Paul).
Les matchs réserves pour ce jour Jià pro-
mettemt d'ètre très disputés et ifort intéres-
sants. Voici Je classement des j oueurs fi-
naJistes ou demi finaJistes :

En sèrie A : Dans le SimpJe Messieurs
sont en demi finales : MM. Delacoste et
SauberJin et MM. iFazzi et Sauberlin.

Dans Je Doublé Messieurs sont en finales
MM. Thomas-O. de Oiastonay et MM. Ay-
mon G et de Courten H.

Dans Je SimpJe Dames sont en finales
iMMes de Werra H. et Arlettaz.

Dans Je Doublé Mixte sont en deminfina-
Jes MM. de Werra-de Courten et MM. Mo-
rand^SauberJin d'un coté et iMiM. Rey-Tho-
mas et DeJacoste-Sauiberli de J'autre.

Dans Ja sèrie B il-es éliminatoires ne sont
pas terminées.

On a pu d'une manière generale consta-
ter que Je tennis valaisan est en grand pro-
grès. Ce sport rdativement nouveau dans
notre canton prend un essor réaouissant,
dont il faut se féliciter.

Les entants de Madame veuve Angelino
CARD. Creusy i(Bagnes), remercient sincè-
remen t toutes iles personnes qui Jeur ont té-
moigné Jeur sympathie dans Je deuil crud
qui vient de les frapper.

t
La famiile de feu CyriUe MAILLARD à

Orsières , remercié sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son gran d
deuil.

PIETONS...

Ne débouchez jamais à l'improviste sur
la route, mais avant de traverser, regar-
dez à gauche puis à droite si la vòie est
libre.



Services SESH de camionnage
de la Compagnie de chemin de fer IWartigny-Chàtelard

La SESA. Suisse Express S. A., à Zurich a l'honneur d'mformer le public qu elle
assuré dès le ler juillet 1932, d'entente avec la Compagnie du Chemin de fer de Mar-
tigny au Ohàtdard, Jes services officiels de camionnage suivants, qui sont exécutés
par des agences de camionnage de la dite Compagnie, aux conditions des tarifs ci-
après :

Taxes en centimes par lOO kg

De la gare à la localité »
x
OS

_j»
ou inversement °

Vernayaz-
ìorges-du-Trient Vernayaz
U. C.

Salvan M.C. Salvan * >
Combaz-ville *)

i Bioley *

» Les Granges *

Les Marécottes les Marécottes* )
M. C. Lenaire * >

La Médettaz * - )
-» Les Places*

La Fontaine* >
Le Cergneux* )

LeTritienH. C. Le Trétien

Finhaut-Giétroz Finhaut
M. C. (jusqu'au bureau

des postes ;
compris)

» Grand Hotel

HótelMont-
Blanc, Hotel

» Bel-Oiseau,
HótelMont-
Fleury

« Haut du Village

Le Chételard- Le Chàtelard- ,
Village M. C. Village j

Le Chételard- Le Chételard- ,
Trient M. C. Frontière * ]

Trient " )
» La Forclaz*)

Téte Noire*)

*Les taxes ci-dessus pour J'expédition des marchandises en petite vitesse augmen-
tées de 30 cts. par 100 kg. au minimum 30 cts., sont également applicables aux en-
vois transportés à domicile de Salvan resp., des Marécottes resp., de Chatelard-fron-
tières-domiciJe, à destination des villages intermédiaires ou expédiés au départ de
ceux-ci sur Salvan. resp., Lcs Marécottes resp., Chàtelard-frontière-domicile.

Le service de camionnage est effectué une fois par dour ouvrabtle.
Le camionneur n'a pas l'obligation d'organiser des courses spéciales. Les commet-

tants -qui demandent J'enlèvement ou J'expédition d'envois en dehors des courses or-
dinaires devront s'entendre à cet effet directement avec le camionneur.

Les colis express ainsi que les envois expédiés en grande vitesse sont enJevés,
dans la règie, lors de la cour«e de camionnage ordinaire et aux taux du tarif fixé
pour cette dernière. Pour autant qu 'auoune entente n'a eu lieu entre l'agent Sesa et
le destinataire, la station avisera ce dernier de l'arrivée des coJis express et d'en-
vois en grande vitesse qui ne peuvent pas ètre rendus ià domicile. dans Je délai de li-
vraison prévu par le § 69. alinea 4, du règlement de transport.

11 ne sera pereti que Ja moitié de frais de camionnage, respectivement la moitié de
la taxe minimum pour le camionnage d'emballages usages transportés comme expédi-
tìons partìelles à condition que ces derniers soient destinés là il'emballage immédiat de
marchandises dont le transport sera confié au camionneur ou s'ils ont servi à l'expé-
dition de marchandises qui furent transportées par l'agent Sesa.

Pour autant que Je destinataire ne fait pas usage du droit que lui confère le § 74,
chiffre 10 du règlement de transport, les marchandises arrivant à son adresse sont
remises à son domicile. Si ce dernier désire faire usage de son droit de prendre Jui-
tnéme livraison de ses marchandises ou colis express, ou qu 'il préfère en confier le
camionnage à d'autres entrepreneurs que ceux de la SESiA, il doit Je faire savoir par
écrit au service d'expédition marchandises de d'administration des chemins de fer.

(Les marchandises et colis express arrivés par chemin de fer sont dans la règie
¦remis au domicile du destinataire sans avis préalable. (Exceptions pour colis express
et envois en grande vitesse. voir plus haut) .

Les intéressés sont priés de s'adresser pour tous renseignements eoncernant ce
services à Ja Compagnie du Chemin de fer de Martigny au Chatdard i(TéJ. Martigny
61) où ils pourront également obtenir. gratuitement , Jes tarifs de oamionnage y rela-
tifs ainsi que des pubJications eoncernant le service SESA-Franco-Domicile.

Zurich, le 23 juin 1932. _ . SESA
Suisse Express S. A.

LA MER JASAIT
Elle eut la force de rire, d'un doli rire

cristalliin qui s'acroeba aux pointes des
écueils proches, en bas desqueJs ij asait ila
mer. Sans peur, parce qu 'dle se confiait
en Dieu, Ginette .riposta :

— Par exempfle ! c'est bien à vous de ve-
nir me chercher, je pense !

ili eut une sorte de grondement , soufflé
rauque de bète affoLée. A dongs pas, il par-
courut de couloir aux visqueuses parois, al-
lant vers le soleil, vers Ila lieurne f ille iqui de
laissait approdier. A Ila seconde mème où
il fut près de fl' ateindre, «Ile fit , légère, un
souple bond de coté. Grémeau Oa suivit sur
le banc de roches inondé de lumière. Alors,
il apercut tout autour des hommes en uni-
forme et tenant des revolvers, dont l'acier
luisait.

Et soudain l'assassin comprit. IH cria :
— Tu im'as fait prendre, ila lille !
— Oui , Janca-t-eHe, tìe t'ai fart prendre

moi seule, pour que tu ne puisses pas en
tuer d'autre comme tu as tue mon promis.

Petite vitesse
Minimum de tal

Expéditìons partìelles , Wagons par expédition
completi de

jusqu'à 1500 au deli del 500 SODO kg.
kg. par entoi kg. par envoi et P,US

35 3o 3o

3o 20 3o

40 25 3o

90 60 3o

5o 35 3o

60 40 3o

80 5o 3o

5o 35 3o

40 25 3o

5o 35 3o

70 5o 3o

90] 60 3o

3o 20 3o

3o 20 3o

100 65 5o

Les hommes s'approchakmt. Ginette pre-
nait son chapelet dans sa poche. Elle s'é-
carta un peu.

Aspirant d'air pur qui accourait du large,
Constant s'adossa là une iroche et demeura
un .instant silLendeùx. flfl dui ifallait se ree-
prendre. Emfin , relevant da 'téte, et irirvant
ses yeux à ceux de da j eune lille :

— Ca, c'est vra i , prononca-t-il lentement,
de l'ai tue parce que c'est lui que vous
aviez choisi.. Et j e l'ai j eté à J'eau qu 'il re-
muait encore !

Ginette eut un cri d^hor.reur , die chance-
da. L'un des hommes s'avanca , l'arme au
poing :

— iEn voilà assez ! Tends les mains pour
les menottes, ou sans cela...

iCfflant sous la darté crue, Grémeau tol-
sa ses ennemis qu 'il compta d'un coup
d'ceil. Il y avait Ja de vieux brigadier qui
venait de parler et avec dui trois gendarmes
et deux douaniers de marine , da casquette
itimbrée d'une ancre d'or.

Se redressant , l'assassin gronda :
— Vous ne me tenez pas encore, Jes

gars !
Un rire homérique lui répondit, ponctué

par Je idódlic des gàchettes qui aranaient.

Orsières ¦ Avis
J'infoi me la population d'Orsières et des environ

[uè j'ai ouvert, samedi le 25 juin, une

bousherie-charcuterie
dans l'immeuble de M. Blselx

Par une marchandise de premier choix, j'espère ga
;ner la confiance de ma future clientèle. Installation e
rigorifi que modernes.

Mbert ROSSET - Orsières
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Train spellai i pili télits PODI le litt
Samedi et dimanche 2 et 3 Juillet 1932

15.12 dép. St-Maurice arr. 21.32
16.17 arr. Sierre dép. 20.33
i6.3o » Loèche » 20.22
16.45 » Viège » 20.06
16.54 ¦ Brigue » 19-55

Prix dee billets aller et retour lite classe
Àu départ de St-Maurice pour Sierre Loèche . Viège Brigue

a) Fr. 3.70 4.3o 5.6o 6.15
b) » 6.80 7.40

a) Aller et retour par train special.
; b) Aller par train special , retour dans Ies 10 jours.

Les billets spéciaux peuvent ètre obtenus à l'avance aux
guiebets des gares de départ.

Ce train special sera mis en marche par n'importe quel temps.
Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc.

St-Maurice - Avis
J'informe le population de St-Maurice et de la région

que j'ai ouvert, samedi 25 juin, une

boucherie - charcuterie
dans l'immeuble Dionisotti.

Par une marchandise de ler choix, j'espère gagner la
confiance de ma future clientèle. Installation et frigorifi-
que modernes.

Charles Hesslohl, St-Maurice.
Tel. 135. 

Soignez vos dents
Dentifrices, Brosses à dents, Gomme dentaire.

Articles de toilette
Parfums, Savonnettes , Poudre de riz, Eau de
Cologne, Brosses à cheveux, Pinceaux à barbe,
Bonnets de bain.

Dro£uerie Marclay
Monthey Troistorrents

Tel. 109 Tel. 25 

Docteur

HdolDhe Sierro
Ane. interne àia Clinique medicale de I'Hòpital de Genève

Ancien interne à la Clinique chirurgicale de Genève
Ancien assistant de radiologie à Genève.

Ancien premier assistant à la
Polidinique de la Maternité de Genève.

Ane. assist, nommé à I'Hòpital des Enfants Assistés à Paris

Médecine generale
Spécialité : Maladies dee enfants

ConSUltatfons de 10 h. à midi
Tel. 4.51 Tel. 4.51
Rue de Lausanne 2 *2^1 #̂NI 

Rue 
de Lausanne 2

Pes le S juillet 1932 

Grande BAISSE
Superbes RÉGULATEURS à sonnerie

f̂céi fr
HORLOGERIE-BMOUTERIE

H. MORET, MARTIGNY
RÉPARATIONS en TOUS GENRES

ì—MIMUMMB HIImiti Maux de téte
Bf n Si il S f k\ I Mlaralnee
BvnUHHÉMHPBH Douleurs
HMBÈHBMHS mWMav 3Yv Insomnles

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible !
Pini di 35 Ul li nccèi 1.75 la botta Tontes pharm.

Constant éwaJuait Ja situat ion ; un nioyen
de salut Jui restait , Je canot ; par cette io-
nie torise, une iois à J'eau, il serait vite hors
de portée. Le tout était de fle ij oindre...
Bast ! qualques brasses n'étaient pas, mè-
me panini Jes écueils , pour effrayer un na-
geur teJ que Constant. En trois minutes , ili
serait ià Ja cadi et te inconnue des gendar-
mes. Le temps qu 'ils Ja découvrent et y
parviennent, après un long détour , par un
chemin de rocs que Ja mer a rendu polis et
gflissants , Je fingitif aura le temps d'ètre
loin. A Dieu vat !

Brusquement , l'ilsllais arracha sa veste
qu 'il j eta à la tète du brigadie r ahuri. Le
meurtrier éprouva le besoin de cràner en-
core :

— Au revoir , vou s autres ! lEt vous Gi-
nette , on se .retrouvéra un .jour , ioi de Gré-
meau !

Puis il courut k J'extrémité de Ila Jangue
roclieuse et plongea hardiment dans Ja mer
ressaquant sur Iles récifs.

Le premier instant de stupeur passe, une
valée de ballles s'égailJerent , dans un ton-
nerre reperente par Jes pans abrupts de Ja
falaise. Ouelques-unes écornèrent Jes rocs,
d'autres s'entoncèrent dans il'eau fileurie

Ila ili magai
A vendre, canee doublé

emploi, une banqne magasin
bois dur , de 20 tiroirs, 185
cm. de long, 90 cm. de large,
80 cm. de haut , nn buffet à
2 portes 1 m. 35 de long, av.
6 petites vitrines dessns,
coupe-pain , balance. etc,
conviendrait pour bonlange-
rie-épicerie.

S'adresser Boulangerie Ls
Rouge, St-Maurice.

A vendre de suite
auto -/tmilcar

3 places, impòt payé-pour 32
fr. 650.—, une
machine à tricoter
Dubied , avec antorayeur , fr.
650.—, une
machine de sellier
Adler , neuve , jamais servie,
gros modèle 1931, payé fr.
850.-, avec marche arrière ,
laissée à fr. 600.—, grand
stock de

sacs de touriste
en peau de chèvre et en toi-
le imperméable, en peau de-
puis fr. 1.8.-, en toile depuis
fr. 10.—, grand choix de
couvertures voyage
fr. 10.- pièce, garanties pure
laine.

couvertures de chevaux
en pure laine, laissées pour
fr. 25.-,
sacs à provision

en cuir fr. 2 50 à 3.50.
S. Besson, sell^r-tapissier

Leysin. 

Buick
à vendre d'occasion 2000
fr., 18 HP. 1928. Doublé em-
ploi. 233 L

S'adresser KREIS, notaire,
Terreanx 2, Lausanne. 

La
Boucherie Chevaline

Martigny Tel. 278
expédie demi-port payé

idratale
moitié porc

à fr. 1.5Q le kg.

A vendre de suite, pour
raison de sante, au centre
du Valais , un

atelier li seitmetie
avec deux appartements lo-
catifs , maréchalerie avec ou-
tiliage et clientèle assurée ,
sans concurrence. .

S'adresser au Nouvelliste
sons A. 988. 

VINS
Pendant du pays
Rouges étrangers

Mi MIE Filli!
Marligay BoDig

Téléphone 323
Je prendrais

deux fillettes
en pension pendan t les va-
canees. S'adr. chez Barman ,
Les Caillettes , St-Maurice.

Homme marie

iie Emle f UL
cherche place pour entretien
de campagne ou propriété.

Ecrire sous D. 7973 L. à
Publicitas , Lausanne.

d'é-cume, et un minee j et iiquide cmarqua
leur trouée. Lui, cependant, repassant un
peu plus loin et fondant d'un bras intrèpi-
de des courants .qui Je secouaient , il riait.

Les revolvers se braquèrent à nouveau ,
mais ils retombèreut sans avoir tire sur la
tache noire .de la tète, iqui , ilà-bas, sortait
à peine de J'écume brassée. Ces soldats se
connaissaient en courage , ils savaient quels
eMroyabJes périJs, mème par temps calme,
attendent Je nageur sur ces còtes héris-
sées de basses et d'aiguilJes. Devant ile
spectadle de cet individu qui était un meur-
trier , mais qui restait un homme, Juttant
contre J'.élément .formidabile qui Ile -fais ait
toumoyer au gre de ses .remous, iils deaneu-
¦raient immobiles. L'un d'eux, traduisant Ja
pensée de tous , murmura :

— Quand méme, M n 'a pas peur ! Si Dieu
veut lui ifaire gràce, ne tirons pas.. on le re-
prendra après...

Jl y avait du respect dans l'accent du
douanier. Ginette priait. .Quand ei'le reporta
les yeux -vers Jes brisants , un cri Jui vint
aux Jèvres, sans .qu 'eJile fùt maitresse de le
retenir.

Le drame touchait à sa fin. Sur J' eau iri-
sée de soleiil, ili y avait maintenant du sang,

On demande de suite une

fille d'office
et une

fille de cuisine
Bon gage.

S'adresser au Nouvelliste
sons H. 989. 

A louer , aux Mayens de
Sion, un

chalet
ordinaire, compose de cinq
chambres, meublé.

S'adresser au Nouvelliste
socs P. 990 

¦ wgM ĵpp^

Jeune homme, 88 ans,cherche place dans

Mira OD entreprise
le trancili!

Ecrire sous C. 7972 L. à
Publicitas, Lausanne. 

Jeune homme 28 ans

vitrier
encadreur

bien au courant de tous tra-
vaux, cherche place.

Ecrire sous B. 7971 L. à
Publicitas , Lausanne. 

IboDDEMODi ao JOULLinr
Salndoux pur porc à fr. 1.40 le kg
Suif de boeuf » 0.80 »
Lard fumé 2.40 »
Saucisses ménage 1.00 »

Boucherie Mce Saillen
Tel. 25 ST-MAURICE Tel. 25

Hsseint i\\m à I. les
propriétaires ile igei

Le voi des papillons de Cochylis et Eudémis
est très important, aussi faut-il s'attendre à une
invasion de chenilles en conséquence.

Il est indiqué de trailer les vignes avec des
insecticides ef f icaces et connus, et met-
tons à votre disposition les produits

suivants :
Araenlate de plomb

Savon de Pyrèthre suisse
Nicotine titree 15%

Vert de Schwelnfurth
aux prix les plus avantageux.

DEPOSITAIRES :
MM. Alfred Veuthey, Martigny

Jos. Crittin, Chamoson
Fédération Valaisanne dee Pro
ducteura de Lait à Sion.

SadfiÉ i PnfiÉ UBI il.
Cortaillod Renens

Etiti volante!
avec impressici!

tifili RManioi
Stilile

LJ^ssurez-vous

L'UfliON-GEilÈYE
Tonte/Afflirancer aux meil leure/ pondi tion/

P* Bovert. Agent general
1 Avenue de la Qare - Jìon

et rhotmme ne nageait pJus que d un bras.
Visiblement, il cherchait à atterrir, pour
des raisons inconnues, au pied unente du
Vieux-iChàteau , sur ces roches ausqueiles
se soudent étroitement Jes assises du cas-
te! ; mais il ne bataìliait plus que d'un ges-
te inégaJ, et à croissants efforts , conitre les
remous dont les insidieux tourbHilons l'en-
veloppaient, et qui déijà l'avaient j eté sur
un rocher où il s'était rompu un membre.

Cella dura un iteimps long, et qui dut pa-
raitre plus Hong encore au maOheureux bal-
lotte par Jiélément, dont la cruauté s'aggra-
vait à mesure que baissaien t Jes forces de
l'homme.

En ifiJets , en taches, en nappe, ile sang
maintenant , s'étendait, ffleu r poupre et 'tra-
gique, sur il'.écujne douce comme un duvet
d'oiseau. Puis Jes assistants percurent un
cri , qui n 'avait rien d'humain , jaillissant de
Ja cuve où grondaient iles eaux fouettées,
instrument de Ja j ustice divine.

Et J'honune disparut à j amais, d'un seul
coup, comme s'il avait été tire au fond. Il
y avait dans d' air du soleil , de Ja jeunesse
et de la gaieté , et , répondant au vent du
large , ila mer jasait...

FIN


