
Les grandes assises
du Parti conservateur du Valais romand

à Fully
Nous dee eonnaiseons les réconiortantes

/étes ammellee ides Fanfare» . «t Chorales
coaisewatrices (du Oentre et du Bas-Va-
iale. Voici plus de trente ans que nous
y assistetti*, eans jamaie en tmanquer ime,
•mais rarement, saulf pènt-ètré en 1919,
noua avons vu un en-taam et un enthou-
siasme pareife à -ceux qui ont marque la
joùrrnée de dimanehe à Fuflily.

Une journée cercine de (juillet, toute
ba ĵnée -de clarté, ruieeelante de rayons.
Soue Ies re-fletsdii soleil, Ha généreuse ter-
re de Fully s'épanouit faeureuee, riehe en
moissone futures.

Oja eent le eoi <pétri de sux». Partout
c'ersi; la fècondité d'une commune iqui, en
une vingtaine d'années, e'est transformée,
comme dane un merveilleux conte de tféee.

Djans le ealut aux hòtes, très gentiment
tounné, que chacun a lu dans Ile < iLivret
de Fète», tout cela est 'mis en relief. Tour
à tour, ies nombreux orateurs afifieieiis le
saudigneront encore sane jamais fatiguer
l'auditoire.

Sur ce sol en pleine jeunesse, .que l'on
compare sans exagération, aux sole des
midis, on peut vraiment dire : Prenez et
mangez, voici du blé et des beaux fruite!
Prenez et buvez, voici du raisin ! Il y a
aeeez, en cette région hénie, poux tous
ceux qui ont faim, pour tous ceux -qui
ont soif , et qui veulent travailler.

La reception et
-H'offIce divtir—

La reception des Fanfares et Chorales
a lieu devant la maison d'Ecole où un
excellent vin d'honneur est eervi et où
on a le 'plaisir d'entendre un excellent
discours de reception de M. Henri -Car-
ron, président de la Commune.

C'est l'exécution du monceau d'ensem-
ble, et voici l'Office divin que fla « Ceci-
lia » de Fully, dirigée fort bien par M.
Ed. Dorsaz, orne de ses chants liturgi-
ques. -'H-*|0tl

Lallocution de circonstance est pro-
noncée par M. (l'abbé Bonvin, cure de la
paroisse. Il fut éloquent, chaud et re-
manquable d'élévation de pensées. Dans
une péroraison qui a fait impression, il
a souligne que l'harmonie doit règner
également dans Ja vie, dans les cesure,
dans le travail et dane la société, où
chacun occupé la place qui lui est assi-
gnée par Dieu et doit accomplir son de-
voir selon les prineipes chrétiens et Jes
eneeignements de l'Eglise catholique.

Puis, c'est le défilé habituel , toujours
charmant au coup d'ceil qui longe l'artère
prineipal pour aboutir à il'emplacement
de fète, une forèt de •chàtaigniers en gra-
dine. On assuré que certains arbres ont
au moins cinq cento ans d'existemee.

Là, 3e cerveau , le cceur et le corps vont
vivre dee heures précieuses.

Un banquet qui confirme souveraine-
ment la répu tation du restaurateur Ar-
mand Roh fait les délices des convivee
et le vin qui l'accompagne — eélébrité
otolige — est un eeetar digne des dieux.

A la table d'honneur ont pris place lee
cinq conseillers d'Etat , MM. Escher, Dr
Lorétan, Troillet , de Cocatrix et Pitte-
loud, MM. Albert DeJaioye et Haegler,
président et secrétaire du Grand Conseil,
¦MM. Coudray, préfet, Coquoz et Papil-
3oud, soue-préfets, M. Je conseiller aux
Etaits Evéquoz, M. le Rvd cure Bonvin,
M. le juge cantonal Pouget, M. le prési-
dent Carron.

Dans une ambiance chaleureuse mor-
ceaux de musique et discours se succède-
Tont l'après-midi durant sous l'experte
direction d'un major de table plein de
brio, M. Robert Taramancaz, un jeune
qui promet.

Les discours
M. le conseiller d'Etat Troillet, chef du

parti conservateuT bas-valaisan, prend le
premier la parole, salué à da tribune par
dee applaudissements nourris.

Bien que fatigue par sa cure annuelle
Ide Vichy, d'où il vient à peine d'arriver,
A est très maitre de lui et ne tarde pas
^ conquérir son auditoire.

Après avoir salué FuMy dont il est her
d'ètre un peu de combourgeoia et souli-
gne le beau développement de la locali-
té, M. Troifldet trace -un magietral tableau
dee événements qui ont .suivi toutes lea
longues guerres : 1890 à 1814, puis 1914
à 1918 ; l'attente sociale de 1815 a 1830 ;
l'agitation de 1880 a 1848, puie, en 1848,
le Statut nouveau iréglant le monde poui
I5Q ane.

La Suisse m'a jamais échappé à cee
bouleversemente.

L'orateur, parlant de la .situation ac-
tuelle, mentre le socialismo à eon dé-edio
dans tous les pays. En Suiese, il a provo-
qué la réaction des Fronte qui, sous ce
¦rapport, ont leur uitìlitó.

Mais M. Troillet ne croit pas que ce
eoit là la formule tìe l'avenir.

Abo*rdant da revieion de Ja Constitu-
tion federale, il estime que la nouvelle
Charte, pour avoir la vie, devra respec-
ter le fédéralisme en renforcant le pou-
voir des cantons : Les grands problèmes
à da Conifédération, s'écrie-t-id énergique-
ment, l'exécution aux cantons en toute
indépendance et en itoute liberté.

Rom-pant ensuite une lance en faveui
de l'intangibilité du frane, M. Troillet en
souligne la néceeeité en raison de l'excé-
dent enorme de nos importations sur noe
exportatione.

L'orateuir en arrive à da podirtique can-
tonale qui a été constamment tournée du
coté de d'agriculture. Les pays voisins en
font de mème aujourd'hui. Nous avons
su ne pas attendre, de sorte que si une
nouvelle guerre éclataiit, le Valais pour-
Tait contribuer grandement au iravitaille-
ment de la Suisse.

Mais cette politique agraire a suscité
bien des critiques non parce qu'ou da
trouvait mauvaise, mais hélas ! souvent
par haine.

Il a fallu lutter chaque fois qu 'on a
voulu faire quelque choee : souvemez-
vous des campagnes contre les produc-
teurs de lait, contre Chàteauneuf, contre
les Caves coopératives, etc, etc.

Cependant, qui oserait encore aujour-
d'hui proposer un blàme contre Chàteau-
neuf et contre ces ceuvres, oui qui ?

L agriciulture a toujours eu des adver-
saires souirnois et cachés en Valais. Au-
jourd'hui, c'est sous Ile prétexte d'econo-
mie qu 'on cherche à arrèter l'élan donne
au développement de l'agriculture.

Nous somimes pour Jee économies, mais
pour les économies justifiées. C'est une
mauvaise éccnomie que celle que le pére
de famiile fait sur la nourriture de ses
enfant» et sur leur développement futur.

Nous vivons des temps troubles et
beaucoup d'àmes craintives sont inquiètes
de l'avenir du pays.

A tous ces rtiimor.es, à ces craintifs, à
ces gens qui ont peur, je leur rappellerai
que l'espérance et une vertu chrétienne
et un devoir.

Moi, j'ai confiance encore plus aujour-
d'hui qu 'il y a vingt ans, allors que j'ac-
ceptais la place au Conseil d'Etat.

Quant à ceux qui , étant aux responsa-
bilités et qui craignent l'avenir, à ceux-
là, je dirai : hommes de peu de foi et de
peu de confiance en l'avenir du pays ; si
vous craignez pour ses destinées, laissez
à d'autres plus courageux ce soin qui est
trop lourd pour vos épaules. C'est eur
cetta note d'espérance, de confiance en
l'avenir de notre beau pays que je vou-
drais terminer en vous disant :

Chers amis, rentrez dans vos foyers
après une belle journée passée au milieu
de vos amis, avec de la fierté dans l'àme
pour tout ce qui a été fait chez noue, et
avec la confiance dane le cceur.

L'agriculteur, plue que rtout autre, mal-
gré les détaus, a toujours confiance en
son sol, et chaque année, méme si l'année
a été mauvaise, il Tecommence à travail-
ler avec amour cette terre qui le fait vi-
vre.

Faisons comme lui , et remercions la
Providence de nous avoir fait naitre dans
un beau pays.

Remercions-dà des belee irécolrtes qu'Ed-
le noua promet, cette année, et regardons
l'avenir avec sérénité.

Vive le Valaie.
¦Noue noue en voudrions d'omettre le

bel hommage rendu à M. Evéquoz, pour
ea nomination de président du parti con-
servateur populaire euisse.

M. Troildet s'eet exprimé en ces ter-
mes :

« On exige aujourd'hui des hommes
jeunes. Mais, de nos jours, beaucoup de
jeunes sont déjà vieux de cceur et de sen-
timents. Or, da jeunesse n'est pas essen-
tiedlement une queetion d'àge, elle est
surtout une question de coeur. » (Longe
applaudissements.)

* # *
M. Bscher, président du Conseil d'E-

tat, apporté., lui, le sadut du parti coneer-
vateur du Haut-Valais.

Avec feu, l'orateur célèbre l'energie
exemplaire de Fully, l'unite du Parti et
les -prineipes chrétiens et stigmatise les
fauteure de désordre, le socialisme dé-
c'iinant et les eans-Dieu. M. Escher fait
en quelques mots incisifs le procès du li-
béralisme. Très applaudi, le président du
Gouvernement insiste eur le danger des
luttes mesquines et la nécessité de l'u-
nion dane le travail. Ne pensons plus
au paese qui appartient à l'histoire, mais
à l'avenir. Tout essai de division tenté
entre les parties francaise et allemande
du canton est criminel. Le Vadais, fer-
ra ement attaché à la cause conservatrice
et aux prineipes chrétiens, ne formerà tou-
jours qu'un eeul .canton de la Furka au
Léman.

Le programme du parti conservateur
repose eur des fondements inébranlables
du christianisme. Il eera adapté encore
aux exigences des tempe nouveaux et
tiendra compte des ¦•voeux et aspirations
de la jeunesse.

La nécessité d'un retour à une politi-
que de prineipes 'se fait sentir. Les hom-
mes appelés à diriger les affaires doivent
travailler pour le peuple et assurer son
biem-ètre tout en sauvegardant ies prin-
eipes moraux. Plus de luttes mesquines.
L'union est aujourd'hui indispensable.

M. Evéquoz, conseiller aux Etats, fut
l'objet cette année d'une ovation d'au-
tant plus ardente qu'on voulait rendre
hommage au chef du Parti conservateur.
Toujours jeune, de cette seule jeunesse
dont le pays a besoin, calle du coeur et
de l'esprit enrichie de l'expérience, M.
Evéquoz apporté le salut du Parti con-
servateur suisse et entreprend à son tour
une critique sevère de ses adversaires.
Hier c'est à l'école qu'on s'en prenait.
Aujourd'hui la lutte est portée sur le
ter.rain financier. Certes, la situation est
difficile , mais il faut retenir que nous ha-
bitons un pays en plein développement
à qui nous pouvons demander beaucoup
car c'est un magnifique champ d'activi-
té. Si dettes il y a, la contre partie est
evidente.

Les C. F. F. don t tous les directeurs
se rattaehent au parti radicai ne font
pas précisément malgré cela ou à cause
de cela, des affaires brildantes. Nos ad-
versaires ont assez à faire chez eux.

M. Evéquoz fait ensuite allusion à la
revision de la Constitution, tàche impor-
tante où nous devrons coliaborer et émet-
tre noe aspirations. Ce qui importe, c'est
de garder la Suisse federaliste, de sup-
primer la lutte des •classes par la corpo-
ration et d'ètre unis.

Confiance, c'est le mot d'ordre que
l'on doit se transmettre.

Nous habitons un beau paye et o'est
là de la richesse à venir. Confiance et
bonne volonté. Faut-il dire les applaudis-
sements qui prouvèrent à l'orateur la
confiance que ile pays lui fait, à lui...

M. le conseiller d'Etat de Cocatrix
marque heureusement les progrès aocom-
plis par les sociétés et felicito musiciens
et chanteurs de contribuer si allègrement
à la vital ite du Parti.

Bravos prodongés.
M. le conseiller d'Etat Pitteloud ap-

porto ensuite le salut des Jeunesses con-
serva tricee.

Puis, ayant désigné Fuldy comme sym-
bole de notre prosperile cantonale, l'o-
rateur flagelle le marxisme et la franc-
maconnerie et déclaré enfin que si lee
Valaisane ne sont pas dee valets, n'en
déplaij se à M. Nicole, ile sont avec fierté
les serviteure de Dieu et de la Patrie.

L'honorable conseiller d'Etat du Centre
eet vivement applaudi.

Deux discours encore, de MM. Pouget.
juge cantonal et Vouilloz, un jeune, et
c'eet la fin de la partie officielle.

I #»«a rlmlnmpc
Voici de braves eitoyens qui montent

et descendant les degrés du podium, si
joliment orné d'écussons et de branehes
de verdure. Ce eont lee vétérans, hom-
mes de grand mérite pour les services
rendus. La journée leur apparaìt comme
une sorte de Terre promise. Noue vou-
drions avoir lee bras charges de fleurs à
leur offrir. Ce eont nos compliments qui
s'adressent à :

MM. Pitteloud Camille, « Echo des
Glaciers », Vex ; Pitteloud Alphonse,
« Echo dea Glaciers », Vex ; Bovier An-
toine, « Echo des Glaciers », Vex ; Four-
nier Felix, « Rosablanche » Nendaz ; Pa-
pilloud Emile, « Echo des Diablerets »,
Aven-Conthey ; Roh Alfred, « Echo des
Diablerets », Aven-Conthey ; Gay Aristi-
de, inst., « Union Instrumentale », Ley-
tron ; Louis Vergères, « La Perseveran-
te », Plan-Conthey ; Fumeaux Gustave,
« Edelweiss », Erde-Conthey ; Delaeoie
Lue, « Stephania », Sembrancher ; Emo-
net Louis, « Stephania », Sembrancher ;
Théoduloz Francois, « Cecilia », Veyson-
naz ; Fournier Jean, de Bmy, « Cecilia »,
Veysonnaz ; Franière Lucien, « Cecilia »,
Veysonnaz ; Praz Louis, « Cecilia », Vey-
sonnaz ; Bonvin Joseph, « Cecilia », Vey-
sonnaz ; Fournier Jean, cons., « Cecilia »,
Veysonnaz.

Conclusion
Suecèdent à nouveau sur le podium

Fanfares et Chorales dont les échos ré-
Bonnent au loin. Il y a progrès musical.
Ceci non plus n'est pas à negliger. Le
temps se maintient beau et chaud. Une
fois de plus, le magnifique auditoire a
été profondiément remué par ces assisee
du parti conservateur d'où partiront de
nouveaux espoirs et de nouvellee ascen-
eions.

Fully a su recevoir.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

Le dimanche politique
A Berne

Les résultats des élections au Conseil
d'Etat, connus dundi matin, montrent que
les candidats de fliste commune dee pay-
eans, artisans et foouageois et radicalndé-
mocratique sont élus par environ 82,000
voix contre 52,000 à la liste socialiste.

La participation au scrutin est d'envi-
ron 70 %.

Lundi matin, on ne connaissait que
partielllement les résultats des élections au
Grand Conseil : ils permettent de conclu-
re que la comiposition du corps législatif
cantonal ne subirà pae de grand change-
ment.

* * *
Dans le canton d'Uri

Lee électeurs d'Uri ont procède diman-
ehe à l'élection dee autorités cantonales.
Lee propositions dee partis bourgeois ont
passe sans epposition.

M. Lusser a été élu landaman par "
2211 voix, M. Walker, conseiiller aux Plusieurs tornades en Louisiane
Etaits, a été élu ttandesstatthalter pax Dee tornades ont ravagé plueieurs
2234, M. Rudolf Huber a été élu nouveau Elate de da Louisiane et du Mississipi.
conseiller d'Etat, par 2193 voix, et M. ^^ <p erS0T1:nes onit ébé 

tu,ées 
et piugjeura

Wilhelm Walker, de Gurtnellen , membre blessées.
du tribunal cantonal par 2166 voix.

$ 3*C l'i

A Schaffhouse
La loi eur d'assistance a 'été adoptée

par 7454 voix contre 2796 ; fla loi sur les
manches et le eolportage par 5704 contre
4585 ; da loi eur la surveillance de l'Etat
par 7379 contre 2660. La loi sur d'assis-
tance permettra de venir en aide aux
communes jurales dont les charges eont
particulièrement flourdee ; lee moyens fi-
nanciers eeront fournie par l'ensemble des
habitanits et des pereonnes juridiques. La
loi sur lee marchés et le eolportage est
une adaptation de cette branche de com-
merce à da nouveOde situation. La loi sur
la surveillance de l'Etat doit permettre
de mieux soutenir les détenus libérés.

* • * A Glaris
Malgré le temps incertain , la landsge-

meinde de Glaris a réuni près de 7000
électeùire, le landamman Melchior Hefti
a ouvert l'assemblée en examinant lee
questions cantonales et fédérales, les plus
importantes. La dandsgameinde a diiré
quatre heures. M. Mercier, radicai, pré-
sident de la municipalité de Glaris, a été
élu conseiller d'Etat à une grande majo-
rité. Le candidat socialiste Meier, secré-
taire 'Ouvrier, n'a réuni que quelques cen-
taines de voix. M. Durst, maire d'Óbsbal-
den, parti dee bourgeois, a .été élu mem-
bre du Tribunal cantonal. M. Britt, dé-
mocrate, maire de Ha commune de Muhle-
born, a été nommé membre du tribunal
criminel et M. Lampe i(Naefels, catholi-
que), est nommé expert.

Sur quatre points, la landgsmeinde a
¦rejeté des propositions du Coneeil d'Etat.
C'est ainsi qu'il a été fait droit aux com-
mercante cathodiques qui pourront ouvrir
leurs magasins après le culte les joure fé-
riés catholilques. La landsgemeiinde a re-
jeté le projet du Grand Conseil limitant
la patente de chasse. La proposition du
Cartel cantonal des syndicats tendant à
fixer dee salairee minima de 0 fr. 90 et
1 fr. 10 à d'heure pour lee manceuvres oc-
eupés aux travaux entreprie ou subven-
tionnés par l'Etat, a été approuvée aprèe
cinq scrutina et la proposition du Grand
Conseil a été rejetée. Cette question a
soulevé une vive discussion.

Le projet fiscal a été adopté sane op-
position après avoir subi une légère mo-
dification, ainsi que toutes ces autres pro-
positions du gouvernement.

I0UVELLES ETRANGEREi
erjwisi

La déoiadation eut un caractèrg fragiaue
Le correspondant du « Daily Mail » a

Bucarest tàlégraphie :
Le colonel Precup, .reste très maitre de

lui, tandis qu'on arrachait ses boutons et
ses médaiUles, perdit son calme lorequ'un
oDficier brisa son épée eur son genou.
Precup proféra d'une voix tonnante des
injuree et dee aocueatione contre la cou-
ronne. Pour le faire taire, le commandant
de da garnieon fl'abattit d'un coup de
poing et leva son épée pour l'enfoncer
dans le corps de Precup, lorsque d'autres
officiere parvinrent à separar les deux
hommes.

L'incident provoqua dans la foule une
extréme agitation. Les comiplices de Pre-
cup poussèrent dee cris et proférèrent des
injures lorsqu'on brisa leurs épées.

Après la cérémonie, on reconduieit lee
dégradés à la prison aux sons de la
« Marche funebre » de Chopin.

Au moment de la dégradation, une
bombe a éedaté devant le chàteau de
Mme Lupesco. Personn e n'a été blessé.

Trotzky à l'ile d'Aix ?
Le bruit court que l'ile d'Aix aurait été

fixée comme residence à Trotzky. Aix
n'a que deux ou trois kilomètres carrés.
Du haut de son eéoiaphore, il est facile
de surveilfler son territoire et ses còtes.

Son isolement et le faible tralfic qui se
fait entre da córte et ses cent habitants
permettent de surveiller facilement les
visiteurs.

Qui sera roi ?
Si l'émir Faycad, icommandant les trou-

pes wahabites, parvient à occuper ia vil-
le de Saala, capitale du Yemen, le roi
Ibn Seoud le proclamerà roi du Yemen.
On rapporte, d'autre part , que lee trou-
pes victorieuses ont saisi à Hodeidah une
grande quantité de munitions expédiées
d'Europe à l'iman.

Les habitants d'Hodeidah ae sont por-
tes au devant des vainqueurs pour leur
souhaiter la bienvenue. Tous des reesor-
tiseants étrangers, au nombre de 300, qui
avaient quitte la ville pour se réfugier
dane 1'ifle de Kamaran, ont regagné Ho-
deidah. L'émir Faycal, fils et héritier du
roi Ibn Seoud, a décide de poursuivre
l'offeneive et de marcher sana retard sur
la capitale du Yemen.



Lss baoaiies politiques sanglaotes
Dimanche eoir, à 21 heuree, se tenait à

Bordeaux-le Congrès des Croix de feu du
eud-ouest, sous la préeidence du colonel
de la Roque. Une contre-manifestation de
gauche prévue pour la mSme heure, fut
interdite par le maire et supprimée par
ies organisateurs, mais dee éléments iso-
lée tentèrent cependant de manifester
contre lee Croix de feu. La police lea re-
foula, mais les manifestants revinrent au
nombre de deux cents. A cet instant, dee
Croix de feu sortaient de leur réunion et
se .trouvèrent face à leurs adversaires.
Afin d'éviter une collision, la police char-
gea à plusieure repriees, mais les manifes-
tante, avec des chaises de jard in, réeis-
tèrent, ei bien qu'une grave bagarre éela-
ta. Plusieurs personnes furent bleseées,
dont deux grièvement. Douze arrestations
ont été opérées. A minuit, le calme pa-
raissait retatoli.

A Saint-Quentin , une bagarre s'est pro-
duite devant une salle où la Solidarité
francaise tenait une réunion. Des mani-
festants, au nombre de 2000 environ, ont
proféré des cris et lance des pierres dans
lee fenétres de la salle. Un agent du eer-
vice d'ordre a été atteint à la tète et un
cheval a été frappé d'un coup de couteau
au poitrail. Le auditeurs , purent quitter
la ealle par une rue détournée. Onze ar-
reetatione ont été opérées. L'on compte
deux blessés légers.

A . 19 h., les manifestante, masses de-
vant l'Hotel de Ville, réclamaient la li-
bération des pereonnes arrétées.

Dn naviie DTìS d'assaut et piUé
Des pirates ont attaque en haute mer

le bàtiment chinois « Tal Yi » et , ont
réussi à s'enfuir, emportant un butin de
10,000 dotare. Quatre gardes qui se trou-
vaient à bord du navire ont péri pendant
l'abordage. D'autre part, pendant le pil-
lage, la panique s'est emparée des passa-
gers, dont plusieure, croit-on, ont été pré-
cipitée par-dessus bord.

Les élections complémentaires en France

Une éleotion senatoriale a eu lieu di-
manche pour repourvoir le siège daiseé
vacant par de décès de M. Vidlemant. M.
Rillard de Verneuil, député de Laon,
Union nationale, a été 'élu par 771 voix
devant le candidat ladkal-socialiste qui
a obtenu 319 voix.

— A Saint-Denis, près de Parie, dee
élections municipales ont eu lieu. M. Do-
riot, à la suite des événements que l'on
connait, ayant donne sa démission de
maire. Il y avait quatre sièges à repour-
voir. M. Doriot a été néélu.

NOUVEUESJUISSES
LE FEU

Un incendie e'est déclaré à Gimel,
Vaud, dans un garage où une auto venait
d'ètre garée deux heuree auparavant. Un
groupe de maisons, comprenant grange,
écurie, remise et garage appartenant à
Mme Pochon, a été complètement détruit.
Le .bétail a pu ètre sauvé.

Un immeuble avoisinant, appartenant à
Mme veuve Reymond, a 'été partielle-
ment détruit également.

Les pompiers de Gimel, Sàubraz, Saint-
Georges, fissertines, Longirod et Bière
es sont employés a conjurer Je sinistre. La
cause n'est pas encore établie. Les dégàts
sont importanrts.

.Une enquète est ouverte.

'Le feu a éclaté hier eoir, vers 23 h. 30
dane une vieille ferme à la sortie du vil-
lage d'Anet (Neuchàtei).

Cette maison était ooeupée par deux
pereonnes agées qui ont pu ètre rapide-
ment sauvées . On craint cependant qu'u-
ne partie de la maison ne reste dans les
flammes et les pompiere, qui sont arrivés
trèa tòt eur place, devront sane dente
rester toute la nuit.

Les dégàts sont assez importants pour
l'instant, mais il n'y a heureusement à
déplorer ni perte de bétail , ni perte du
fourrage.

* # *
Un incendie a complètement .détruit di-

manche à 7 heures le Mondin neuf , bàti-
ment installé inhabité appartenant à M.
Ernest Mohringer, habitant Chevroux, sj-
tué près d'Avenehes. Lorsque le juge de
paix et la gendarmerie, avisés par le

RADIO - PROGRAMMES
Mardi 8 mal. — 6 li. 55 Gymnastique. 12

h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-
concert. 16 li. Concert. 18 h. Pour Madame.
18 Jl. 30 Sonate de .Bralims en sol. 18 h. 55
Lecon d'allle-mand. 19 li. 20 Origine et orga-
nisation des sanatoria populaires de Leysin.
La ' tuberculose du larynx et son traite-
ment. 19 h. 45 Pour la vieillesse. 20 h. 25
Violoncelle et piano. 20 li. 45 Les Brebis de
panurge. 21 h. 30 Concert. 22 li. Deirnicres
nouvelles. 22 li. 10 Les travaux du Conseil
de Ja S. d. N.

gendarme Courtion, arrivèrent sur les
lieux, le bàtiment était complètement em-
brasé ; ' tout eecoure était inutile : loge-
ment, grange, écurie étaient détruite. La
cause de l'incendie est inconnue.

* * *
A l'étranger, un formidable incendie a

éclaté dimanche à Buzau (Roumanie).
20 magasins ont été da proie des flammee.
Un soldat qui participait aux opérations
des secours a péri dans l'incendie. Un
autre a été gravement brulé. A minuit,
le feu oontinuait à faire rage, malgré lee
efforts dee pompiers et de da troupe.

Un haut fonctionnaire suspendu

A la suite de la plainte d'un entrepre-
neur de Neuchàted, une emquéte a été ou-
verte par le Département dee travaux
putolics contre Q'intendant des bàtimente,
M. Charles-Henri Matthey. Le chef du
Département a décide de. suspendre im-
médiatement ce fonctionnaire jusqu'à la
fin de l'enquète.

Cet événement cause une grosse émo-
tion à Neuchàtei et il fut fortement com-
menté .pendant da journée d'hier.

NODVELLES LOCALE!
L'uploi des versiuus le li He

Eolie ta les Églises
L'« Osservatore Romano » a publie

dans son numero du 2 mai le texte latin
d'un décret de la iCommission pontificale
Bitolique sur l'emploi des versions de la
Sainte Ecriture dans lee égliees.

Voici la traduction de ce document :
« Son Excellence Monseigneur l'Evè-

que de Boienle-Duc a propose, en son
noni et au nom des autres évèques de la
province eocdésiastique de Hollande, la
queetion euivante :

Peut-on permettre aux prètres de lire
au peuple dane les églises des péricopes
lituTgiques dee Epitres et des Evangiles
d'après la version fatte non sur l'ancien-
ne édition latine de la Vulgate, mais sur
les textes originaux, soit grecs, eoit hé-
breux ?

La Commission pontificale bitolique a
répondu :

Négativement ; mais da version de la
Sainte Ecriture qu'on dit en public aux
fidèles doit étre faite sur le texte approu-
vé par l'Eglise pour la sainte liturgie.

Le 30 avril 1934, dans l'audience qu'il
a daigné accender au secrétaire eoussi-
gné, Notre Très Saint Pére le Pape Pie
XI a approuvé cette réponse et a ordonné
de la publier.

J. B. Frey, secrétaire ».

Les cheminots et traminots
chrétiens à Sion
(De notre envoyé special)

Samedi et dimanche, 5 et 6 mai e'est
tenue à Sion la XVJine assemblée des dé-
légués de la Fédération chrétienne du
Pereonnel des Entreprises publiques de
Transport de la Suiese. Environ 80 délé-
gués étaient préeents, accourus de tous
les cantons eonfédérés. L'assemblée s'est
tenue dèe 14 heures, au Musée industriel,
sous la présidence de M. Berlinger, dépu-
té, de Lubertoach (.Soleure). Elle a tout
d'abord approuvé la gestion, puis confir-
mé en bloc le comité sortant. M. Heyoz,
chef de gare à Courtepin, a été nommé
préeident de la prochaine assemblée des
délégués qui se tiendra à Erstfeld (Uri).
Lee congressistes ont ensuite entendu un
très intéressant exposé de M. Schmidt,
seorétaire-central, sur lea protolòmee in-
téressant la vie proifessionnelJe de nos
oheminote et « traminots » chrétiens, sur
rassainissement financier dea C. F. F ,
sur le nouveau règlement d'uniforme, da
caisse de secours et les corporations.

La séance fut suivie, à 20 heures, du
banquet officiel à l'hotel de da Paix qui,
une foie de plus, a fait honneur à sa bon-
ne iréputation culinaire. A la table d'h on-
neur, on remarquait MM. Escher, prési-
dent du Oonseil d'Etat, Schaerrer, Dr Pé-
trig et André Germanier, eonseillere na-
tionaux, Maurice de Torrente , préfet de
Sion, Rd Chanoine Walther cure de
Sion et chancelier Schnyder, professeur
G. Haenni, Exquis Fabiem, vice-présU
dent de Sion, A. Bacher, député ct con-
seiiller municipal ide Sion, etc.

Plueieurs discours furent prononcés au
coure du repas. C'est M. le vice-président
Exquis, président du comité de reception
qui ouvrit les feux oratoires par d'ex-
cellentes paroles de bienvenue et un nom
moine bon exposé du programmo fédéra-
tif , qui lui valurent les yifa applaudisse-
ments de l'assemblée.

M. Wuilloud , de St-Maurice, connmis de
gare à Sierre, fut alors nommé major de
table, tàche dont il s'acquitta tout le
long de la soirée avec brio et humour. M.
Wuilloud donne lecture de télégrammes do
personnalités empèchéea de participer au
congrès, entre autres 'MAI. Pitteloud , con-

seiller d'Etat, Evéquoz, président du par-
ti conservateur suisse et Kuntschen, pré-
sident de Sion, puis c'eet la sèrie des
discours qui ee poursuit, toue marques au
coin du bon sene et de la plus vive sym-
pathie pour le moment chrétien-social et
la Fédération chrétienne du Personnel
des Entreprises putoliques de Transport
de la Suisse. M. Ackermann, président
centrai, M. de chanoine Walther, M. Es-
cher, président du Conseil d'Etat, A. Ba-
cher, conseiller municipal, tienment tour
à tour l'auditoire sous le charme. Mal-
heureusement, l'abondance dee matières
provoquée par la magnifique manifesta-
tion de Fully, nous obligé à une énumé-
ration .rapide, sane pouvoir none arrèter
comme nous l'eussions désire à certains
détails ; nos lecteure voudront bien nous
en excuser.

Au dessert, la « Chanson Valaisanne »
l'excellent choeur de M. le prof. G. Haen-
ni, qui va de succès en euccès, se fit vi-
goureusement applaudir de « bisser » par
un auditoire émerveiilé et qui ne cachait
pas sa surprise. L'« hackibrett » de M.
Amacker eut, lui aussi, un succès fort
envié.

Pendant l'entr'acte musical on entend
encore M. le préfet de. Torrente, prési-
dent du Cartel valaisan des organisations
ehrétiennes-eociales, M. Schaerrer et M. le
Dr V. Pétrig, conseillers nationaux, ex-
poser suecessivement qui le développe-
ment, qui le programme, .qui la nature
et la nécessité du mouvement chrétien-
social. Tous dee orateurs furent l'objet
dee plus vifs applaiudissemente et appro-
bations de l'assemblée.

La soirée se termina par des savoureu-
aes productions de la « Chanson Valai-
sanne », le Chant des « «Annaillis », en-
tonné par le sympathique Albert Curty,
secrétaire dee organisations chrétiennes-
sociales de da Suisse romande. Un orches-
tre donna ensuite aux amateurs d'art
chorégraphique l'occasion d'un petit exer-
cice sakitaire et... digestii.

Le dimanche matin, les délibérations
furent reprises avec des propositions des
divere arrondissements fédéraux et la dis-
cussion .de la conférence donnée la veille
par le secrétaire .centrai. Après le service
divin à la cathédrale, les congressistes
prirent leur diner à l'hotel de la Pianta
et rendirent visite à la cathédrale et au
musée de Valére.

Nous croyons eavoir qué les délégués
ont été enchantés de la reception recue
en ville de Sion et.de leur trop court sé-
jour en Valais. Ilsj ont en particulier étó
très sensibles au bon accueil et aux paro-
les encourageantes des autorités, tant re-
ligieuses que civiles.

Quant au chroniqueur, il se felicita à
part de voir le mouvement chrétien-social
don t il fut en terre valaisanne un dee
humbles ouvriers, prendre i\n si bel es-
ser et faire éclore tant de sympathies dé-
eintéreseées. D'auclins ont peut-ètre mis
du tempe à s'apercevoir qu'il répondait à
une réelle nécessité sociale et morale,
mais, enfin, ila y sont tout de mème ve-
nus et «'est l'eseentlel.

Qu on nous permette en terminant de
féliciter noa braves cheminots et trami-
nots (puisque tramelote n'est pas fran-
cais !) de leur courage et de leur bon es-
prit chrétien ; il leur faut bien d'un et
l'autre pour resister à la pression et aux
raitleriee, parfois, des camarades enrotós
dans des organisations animées d'un tout
autre esprit.

L exposition Joseph Morand
La journée officielle de 1 Exposition

annoncée pour le 10 mai, jour de l'As-
cension , aura lieu au Casino de Sion dès
15 heures. Tous ceux qui ont connu M.
Jos. Morand, sont cordialement invités à
venir écouter ce que des amis du regretté
¦maitre diront sur eon activité dans les
différents domaines artistiques et litté-
raires.

A l'issue de cette causerie famìlière, il
est prévu un repas en commun à l'Hotel
de la Paix, pour dequel les participants
voudront bien s'annoncer directement à
la direction de l'hotel.

La Murithienne à Savièse
{Corresp. partie. du «iNouveffliste »)

Les iMuirithiens .aivaienrt cimisi Savièse et
son bisse comme but ide .leur cta.quième
réunion printanièire. L'endirorit est par lui-
mème un buit de promenade .ravissant, où
l'on revient avec plaisir : il a en ce mo-
men t une aitraction iqui est d'actualité : son
fameux bisse qui va disparaiti-e bientòt ,
ì emipilacé par um 'tunnel. Comune notire so-
ciété ne saurait .restar étrangère a rien de
ce qui interesse Ile Vallate, .eie se devait d'y
aller voir. 11 faut croire .que l'attraction
était grande, puisque pluis d'une centaine
de membres et d'in.vités a valent répondu
à l'appel du iComi'té .

Le programme fut ponctueillement exécu-
te. A «ciuf heures. Ics pantiicipants se trou-
vaien t réunis à l'église de St-iG ara nata pour
y assister à 'ime messe dite ispécialeimenit à
j eur intention par iM. l'abbé 'Marié tan , pré-
sident de la Muritliienne. L'église du Jieu
vien i d'otre cousidéiratoJetnant aug.nientée,
pour .répondire aux besoin s croissants de la
paroisse : edile n 'est pas terminée, mais
nous avons eu Je pl aisir d'y voir déj à en

place, les vitraux composés par d'artiste
qu'est M. Biéler. Après la messe, M. le cure
Jean eut l'amabili té de nous expJiquer Jc
syonbolisme de ces verrières, rappeflani
certaines coutumes locale® : pain de Pà-
ques, Fète-Dieu, etc. Nous ne nous attar-
derons pas autrement là certe partie du pro-
giraimme, sinon pour dire que J'ceuvre de
Partiste et les explications du cure ont étfl
fort gotìtées.

L'assemblée eut 11 leu ensuite dans une
salkle de classe de la maison de commune.
Ce fut court et bon.

M. Mariétan ourvrtt Ja séance par un dis-
cours de bienvenue aux nombreux partici-
panits. (Ili souMgeia ensui-te que la régtion de
Savièse a été particuMérreirnient ntègiligee par
notre Société 'qui n "y avait aamais tenu
séance. Mieux vaut rtand ique ijamais puisque
nous iy voilà. 11 torosse ensuite ir.apideimen't
un itablicau des pamMcullarités de la région
aux points de vue naturel et ethnographi-
que. Puis, on entame la partie administra-
tive iqui .fut réduite à sa plus simple ex-
pressiioin' : reception de nouveaux membres
ot ifixation du lieu de réunion pour J'as-
semlblée generale de l'été. Elle aura lieu
dans le courant de juilet, à Champex, avec
excursions et asoensions dans Jes environs.
M. le Président annoncé ensuite que le pro-
gramme de la journé e a été combine de
terlle facon que, au retour, ceux iqui vou-
dront visitar l'exposition ,j. Morand pour-
rorat le ifaire à leur aise, J'Jieure de ferme-
tone ayant été retardée en faveur des Mu-
rrthiens. On passe ensuite aux communtea-
tions pirévues au progir.amme.

M. (Mairbétan parie du bi'sse de Savièse. Il
rappelé que sa fondation remonte à 1430.
qu 'il a subi depuris lors divers aménage-
ments et prolongations ; il montre Jes Sa-
viésams JiabiJes à tirar protf.it de ce qu'ilis
avaient sous la mata, il n 'a été employé
qne du bois et de Ja pierre, le ciment et ie
ter sont rares dans cette oeuvre hardie ; .1
pairle d'un récirt llégendaire qui s'y rappor-
te, des darugers courus par son entretien
et des nombreuses victimes tombées dans
le cours -des àges, de J'émouvante cérémo-
nie de Ja béniétìiiction du bisse et de son
r adonto ciment au moment de la mise en
chargé du printemps. Cet exposé torossé de
mata de maitre, a vivement interesse J'au-
ditowe qui a manifeste son approbation par
des appJautìissements nourris.

M. l'iingénteur Schnyder, à qui est réser-
vée Ila tàche de panleir du tunnel en cours
d'exécution, parlerà pJutót en technicien,
mais ili le fai t de manière à intéresser les
auditeurs. Au moyen de grapHiiques qu 'il
oommenite, I expose les différentes solu-
tions .qu i ont été pnéconisées pour la réali-
sation de J'ceuvre et les movens employés
pour obv.ier à certains inconvénients de la
conduite adusile. Les travaux sont évalués
à un milttioin trrois cents imEle irancs. Ils ont
été expertisés par (MM. Lugeon et Oulia-
not6f. Comimencés JJ y a seize mois, ils ont
érte pousses avec une 'tele activité que
3700 m. sont dèlia percés, sur les 4200 pré-
vus. Cette oeuvre grandiose pour une com-
mune ailpestre, y apporterà .un regata de
facil ités pour l'agricul*ture, tout en suppri-
mant des travaux annuels coùteux en nu-
méraires et parfois en vies humaines. L'as-
semblée manifeste son approbation par ses
appJaudissements. M. Mariétan ajoute en-
suite quellques mots au sujet de Ja course
et fédioite la population sa-viésamne pour Jes
effort: simulitanés qu'elle fai t actuellement
en .reconstruisant son église et cn parcant
le tunnel de Rrabé. 'La séance est ensuite
Jevée, puis c'est le départ pour le bisse.

Un diner champètre réunit les partici-
pants , qui autour de la chapelle, qui dans
les environs. Après iquoi , les plus hardis
s'en vont parcourir le bisse dans toute sa
longueur , tanidis que les autres visitent pro-
sai'iquement ila partile la moins dangereuse
ou restent tranquilllement à fflànar idans les
bois .reviètus de Jeur parure printanièire. Les
beaux j ours passent vite, la j ournée du 6
mai, favorisce par un temps agréable, sem-
bla trop courte à tous, quand ils se iretrou-
vèrent le soir vers Jéglise de St-Germain,
en attendant que les autos Ics emportent
vers la plaine pour regagner leurs péna-
tes. La réunion printanière de 1934 est à
maiaquer d'.une pierre Manche. C'est sous
cette impression .que chacun se dit : au re-
voir à Chaimpex l'été prochain !

Alpin us.

Société des anciens élèves
aux écoles d'agriculture

Les Anciens Élèves sont informés que
l'assemblée géné-rale annuelle de la Socié-
té aura Jieu ù iMartiigny, Je jeudi 10 mai
prochain , jour de l'Ascension, avec le pro-
gramme suivant :

Arrivée des trains : dTlirsières , 7 h. 47 ;
de 'Ohàtalard, 7 h. 57 ; de St-Maurice, 8 h.
43 ; de iBrìgue, 8 heures.
8 h. 50 O.fifice divin à l'Eglise ¦par oissiiaJe.
9 h. 45 .Réunion à la grande salle de l'Hotel

de Ville.
Ordre du iour :

1. Allocution présidentielle.
2. Lecture du protocoJe de la dernière as-

semblée.
3. Lecture des comptes , irapport des vé-

ri! «e ateurs et appr obation.
4. Proj et de course.
5. Rapport présente par IM. Ant. Vannay

sur « l'art de réussir en agriculture >- .
6. Rapport présente par IM. Marc Roduit

sur « nÒrganisation et le but de Ja Fé-
dération des Producteurs de fruits et
fléguimes ».

7. Discussion sur Iles rapports présentés.
6. Divers.
12 li. Banquet ofricid et obligatoire a

l'Hotel .Kluser.
Menu :

- Consonumé Xavier
Carré de pone aux Bpinainds

* Ponumes puree
Poulet a la Broche

SaJade
(Gàteau aux Pomiines

Tous Jes ineniibres sont In statuirne nt priés
d'assister à cette réun ion. D'ailleurs , le pro-
gramme que nous putolions ci-dessus susci-
terà sans doute un vif intérèt chez nos
agriculteurs.

Il serait superiu, nous semble-t-il, de le-
venir sur U' utilité et J'importance de nos
.réiunious générales. A notre epoque où tant
de problèmes nouveaux se posent, pour no-
tre agriculture , nos assamiblées sont, gràce
aux comférences qui y sont données sur
des suje ts d'actualité , une source de pré-
cieux renseignemants dont chacun peut fai-
re son profit. C'est dans nos réunions aus-

si que se -ravivent les sentimemits d'union
et de solidarité protfessionneillles indispcn-
sahles dans la période de ilMiCurtés que nous
traversoms.

(Que tous les membres de notre Associa-
tion se donnent donc rendez-vous à Mar-
tigny pour de 10 mai.

Le Comité.

Société d'Histoire du Valais romand
Fixée d'abord au 27 courant la S. R.

V. R. se voit dans l'obligation de repor-
ter sa réunion de printemps au dimanehe
3 juin, à Val d'Illiez.

¦Le programme de cette 'journée, à la-
quelle sont, comme de coutume, conviés)
tous les amis de l'histoire, paraìtra en
temps opportun et sera envoyé à tous lea
membres de la Société.

Il est rappelé l'Exposition de peintnre
Joseph Morand, motre . regretté vice-pré-
sident. Le jour de l'Ascension aura 'lieu,
à 15 h., au Casino de Sion, une séance
officieUe à laquelle nos icotllègues vou-
dront bien assister.

Le Comité.

La Lémania
La Lemania, section académique lau-

sannoise de la Société des Étudiants suis-
ses a compose son comité pour le semes-
tre d'été 1934, comme suit : Président :
Michel Coquoz ; vice-président : Domini-
que Senn ; secrétaire : Pierre Cottet ;
Fuchs-manor : Ernest Pittet.

Le Festival des musiques du Bas-Valais
à Monthey, le 20 mai

L'aj ffiche vient de paraiitne. Gaie comme
Ja fète quelle annoncé, mais d'un symbolis-
ime discret, elle frappe por ses eouleurs vi-
ves et retiendra icertataennent l'attention du
public.

Les idemières lignes du programme de
fète isont maintenant établies. La ccrrntmis-
sion des transports a pu obtenir des C.'F. F.
ainsi que des compagnies de chemins de
fer secondaires, des prix .réduits. Un train
special est prévu sur la ligne du Bouveret
Quant aux promeneurs venant de Martigny,
ils seronit idessenvis par un 'train qui ne
transbordera pas à St-Maurice. Tous iles
trains laiboutiront à Monthey autour de 8 h.
50, permettant au cortège de se former im-
Tnédiatement pour venir aboutir sur la pla-
ce du Marche où se fera Ja reception et où
sera servi le vin dhonneur.

Pour .conclure, disons que le vin de fète
sera tfourni par la maison Orsat et que tou-
tes les bonnes marques de nos crus figu-
reront à la cantine.

D'autre part, ll'aidljudiioaition de Ja cantine
a été ifaite à M. Kuonen, à Morges, ce qui
est .un gage, quamd on sait le soin que la
commission des subsistances voue par sur-
croìt è cet obset, que musiciens et visiteurs
s'en retoumeront pJetaement satisfaits.

Nous puMierons dans un prochain nu-
mero Jhoraire des trains et le prix des bB-
'lcts.

Le Comité de presse.

COLLONGES. — Fète regionale de mu-
sique et de chant. — Après une semaine
d'activité fébrile , au seta de son comité
d'organisaltion, la « Collongienne » vous
annoncé comme au potat J'organisation .de
sa fète du 10 mai. Tout a été prévu et pré-
paré pour que les nombreux hótes qu'elle
slappnète ià recevoir remportent à leur retour
dans leur foyer, .avec les beaux lots un
agréable souvenir. La petite bourgade d'Ou-
tre-Rhóne sera en Jiesse et décorée pour
la circonstance. L'emplacement de fète bien
aménagé, sous l'ombrage des vieux noyers,
vous preserverà ides rayons trop lardents
de Phosbus iqui ne manquera pas, 'espórons-
Je , de briller de tout son éclat. Aussi, jeu-
nes et vieux atrtendent-ils avec impatience
cette occasion .de fraterniser avec Jeurs col-
lègues de la région. Que dire du program-
me i? Un regard sur notre affiehe-récìlame
vous convaincra , et vous viendrez nom-
breux applaudir iles belles productions qui
vous sont offertes. Camme point final , un
bai conduit par l'excefflent orchestre « Amo-
rosa ».

Amis de la musique et des saines distrac-
tions un après-midi de gaieté vous fera ou-
blier Jes vfcissitudes de la vie. Tandis que
¦les uns s'adonneront aux plaisirs de la 'dan-
se, d'autres savoureront, comme il Je con-
vient, les dél ices d'un nectar aux vertus
encliaeiteresses puisé aux sources inépuisa-
btles des coteaux ensOleillés du Centre.

Le Comité d'Organisation.

MONTANA. — Léglise de Montana
vient d'ètre dotée de cinq nouvelles clo-
ches qui ont toutes recu, à leur baptème,
un nom .charmant. Son Excellence Mgr
Biéler, profitant de sa tournée de eonfir-
mation , les a bénites samedi au milieu
d'un grand concours de population, vi-
vcment intéressée par la cérémonie.

MONTHEY. — Les expositions d'art
se suecèdent ià Monthey. Après Gos, voi-
ci Olsommer. L'excellent peintre , si per-
sonnel et si prenant, exposera dès demaint
à l'Hotel de la Poste, quelques unes do
ses belle» ceuvres. Nous engageons vive-
ment le public à aller visiter cette expo-
sition. Il y trouvera de rémerveillement
et des lecons de goùt et d'art.

ST-GINGOLPH. — (Corr.) — Diman-
ehe la fanfare « Les Enfants des deux
Républiques » a donne un concert à 11
heures près de la frontière ; ce concert
a été applaudi par une nombreuse assis-
tance. L'après-midi la imusìque est allée
eu promenade dans la .commune voisine
du Bouveret où elle s'est fait également
applaudir.

— On a enseveli lundi .matin à 9 h. 30
dans son village nata! à Meillerie, Hte-
Savoie, Mme .Celestine .Ruftfin , née Jac-
quier , décédée à l'age de 84 ans. Cette
brave mère de famiile avait eu 10 en-



fants, dont deux garcons furent tués à la
guerre. C'était la belle-mère de M. Jean
Crezzini, l'entrepreneur ibien connu de
notre localité, à qui nous présentons nos
condoléances ainsi qu 'à la famiile.

Dimanche encore la Jeunesse ca-
tholique franco-suisse de St-Gingolph est
aliée en car faire sa promenade annuel-
le ; aceompagnée de M. le cure Roussil-
lon, elle a visite Aix-les-Bains et Annecy.
Le retour se fit tard dans la soirée.

Mme Vve N. Duroux, pour la triansforma-
tion de son immeuble, rue du Carro, de M.
Carruzzo Airné, pour l'exliaussernent de son
taimeuMe du Mauvoisin, et de M. Charles
Due, pour la transformation de san immeu-
bie, au quartier St-lCbristophe.

A une question qui lui a été posée, eon-
cernant l'insrtjalatioin d'un centrai télépho-
nique automatique ià St-Maurice, I'adminis-
tràtion des téléphones rópond que la chose
n'est pas possible • pour l'instant. Considé-
ramt que ce système repriésente un avanta-
ge pécunier pour iles latooninés, puisque les
taxes de nuit somt supprimées, le Conseil
décide de demander à l'adiministrration com-
petente la suppression de ces taxes, de fa-
con à ce que tous iles abontìés soient mis
sur He méme pied.

Une pétition 'des habitanits de la Preyse
demandant ì'installation des hydran.ts dans
ce hameau est transmise à la Commission
des Eaux pour étude et rapport.

ST-MAURICE. — Liste électorale. — La
liste électorale pour l'élection du Juge de
commune, fixée au 24 juin , est aiffichée.

iConiformément à l'art. 5 de la loi du 20
novembre 1912, les rédlamations eoncernant
cette liste doivent étre adressées par écrit
au Conseil communal dans les 10 premiers
jours, soit jusqu'au 16 mai 1934, sous peine
de forcJusion.

Passe ce délai, la liste électorale ne
pounra plus ètre modiifiée, sauf pour les ré-
clamations pendantes ou pour les eitoyens
qui , dans l'intervalle, auraient acquis, pendu
ou recouvré leurs droits civiques ou qui , «fi—
gurant sur le registre électoral, auraient été
omis sur 8a liste.

Conseil communal de St-Maurice.
ST-MAURICE. — Conseil communal. —

Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal a approuvé les comptes de l'exerci-
ce 1933, qui boudent par un déficit de Fir.
8875.37, et anrèté le budget pour 1934, pré-
voyamt un excédemt de dépenses de fr.
12,576, déficit 1933 reporté. .

11 a décide de ne pas donner suite a
une demande d'achat de terrain communal,
aux Glariers, mais de consentir un bail a
long terme et d'autoriser, à bien plaire, des
constructions légères.

11 a fixé au 24 juin il034, l'élection du Ju-
ge de Commune, em remplacement de M.
Maurice Pellissier, decèdè.

Ili a pri s connaissamee des mises en de-
meure .adressées par sa cammission de sa-
lubrité à divers propriétaires et l'a invitée
à poursuivre la mise à exécution de ses dé-
cisions.

U a approuvé les plans présentés par Jes
Services industriels de Ja Vile de Lausan-
ne, pour l'a construction d'une station de
135 kv. sur sa propriété du Bois-Noir, de

ST-MAURICE. — Les travaux de cor-
T&ction du St-Barthélemy, exécutés par
les C. F. F., sont suspendus. Il» se sont
heurtés à de très grandes difficuiltés :
nouvelles coulées du torrent, avalanches
xetenues par les deux barrages. ' Deux
barrages sur les huit prévus au projet
primitif ont été achevés ; la dépense, à
fin 1933, atteignait 3,700,000 francs sur
quatre millions prévus.

ST-MAURICE. — Le Chceur mixte a
donne dimanche, une soirée artistique
qui, après les épreuves, peut passer pour
un coup de maitre. Y assistaient plusieurs
autorités et chanoines, dont M. Brooquet
qui se sont déclarés enchantés. Les"
chants ont été rendus avec beaucoup de
iines-se, de mesure et de charme. Que M.
Athanasiadès prenne sa part de .récom-
pensé dans les 'Compliments du public.
Acteurs et actrices ont montre beaucoup
de brio dans les saynètes. Nous devons
rendre hommage aux anciens membres
pour l'appui donne. Que tous se souvien-
nent des beaux jours de jadis, et le Chceur
mixte de St-Maurice revivra les grands
succès. C'est notre espoir.

VAL D'ILLIEZ. — La mort de M. Leon
Gex-Fabry. — Corr. — La commune de
Val d'IHie-z a perdu une de ses person-
nalités les plus populaires par la mort du
capitaine Leon Gex-Fabry. Issu d'une fa-
mille qui exerce depuis longtemps une
profonde influence dans les conseils de la
commune et du district, fils de l'ancien
président et député Joseph Gex-Fabry, le
défunt avait fait une partie de ses etudes
au collège de St-Maurice , où il obtin t les
premières notes. Attaché à sa vallèe, à
son village, k ses forèts, le jeune Leon
préféra écouter la voix de ses montagnes
et il interrompit des etudes qui s'annon-
¦caient brillantes.

Mais son intelligence et son savoir-fai-
re devaient servir avec d'autant plus de
¦succès et de dévouement la population de
Val d'Ill iez pour laquelle il travailla jus-
qu'à sa mort avec beaucoup d'intelligen-
ce et avec une grande conscience, étant
un des protecteurs des diverses sociétés
lorcales, fanfare, chorale, carabiniers.

M. Gex-Fabry était à la tète d'un dee
commerces les plus florissants et les pau-
vres seuls eonnai'ssont ses charittés.

Au militaire , il fut un chef apprécié,
possédant selon l'expression tactique, le
sens du terrain ; il servit longtemps sous
les ordres du colonel Fama, il fut le chef
-et l'ami du lieutenant Lederrey, aujour-

d^hui commandant de notre brigade de
montagne.

H ne tenait qu'à lui de monter plus
haut, mais par modestie, il renonca à l'a-
vancement qui lui était propose. Il com-
mandait le ibataillon 12 de landsturm, fit
toute la mobilisation dans le bataillon
168 et les landwehriens sewaient avec
joie et confiance sous les ordres de leur
beau capitaine. C'est avec plaisir qu'il
évoquait ces souvenirs de mobilisation et
à eette occasion il ne manquait pas de
rappeler le souvenir de son cher ami, le
médecin de bataillon, M. le Dr Delaloye,
de regrettée .mémoire.

Le .défunt , qui était un excellent catho-
lique et qui a fait une mort édifiante,
avait épouse Mlle Défago et il avait ele-
vò une nombreuse famiile dont le ifils
Paul fut député au Grand Conseil ; c'é-
tait le frère de Monsieur le préfet du die-
trict de Monthey.

Nous présentons à touw> «» chère fa-
mille nos condoléances sincères. Que le
souvenir de nos morts continue à guider
les vivants. C.

LES SPORTS
FOOTBALL

L'equipe du valais bat
celle de Savoie, ? à 2

i(De notre envoyé special)
La cinquieme rencontré Valais-Savoie

s'est joué e dimanche par un temps magni-
fique devant 600 spec tateurs.

L'equipe valaisanne et son comité furent
recus par le président d'Evlan-Sponts et
par les autorités savoyardes. La reception
fut empreinte de la •courtoisie francaise la
plus agréable.

Le Comité cantonal va|aisan avait eu la
delicate attention de porter une serbe de
lleurs qu 'il deposa sur le .monument aux
morts de la Grande Guerre. M. Léger, mai-
re id'Ev.ian remercia en termes émus le
geste symbolique que nous venions d'ac-
complir. Puis j oueurs et officiels s'en allè-
rent visiter la ville d'Evian, sous la con-
duite des dkigeants de la fédération sa-
voyarde ; l'apé ratM — ah ! Iles Pernod ! —
nous fut offert dans l'hotel de M. le maire
qui adressa qu elques ch armar» tes paroJes
aux représentants du VaJais.

Le banquet fut servi, à l'Hotel L'Evian-
Lausanne, de magistrale facon. C'est un
plaisir pour nous de féliciter le directeur de
cet étatolisseraent, M. Abbet, un authenti-
que mlantignerain du Bourg. Pendant ile re-
pas, auquel assistaient MM. le maire d'E-
rvian, le sous-préfet de Thonon, etc, etc,
ainsi que Je comité cantonal valaisan , des
discours furent prononcés par (M. René Mos-
su, rédacteur d'« Hebdo-Sports » et prési-
dent du District de Savoie de Football. 11
irappelia avec humour la sevère « piquette »
qui leur avait 'été taifligée à Martigny, il y
a deux ans. Il s'excusa auprès des Valai-
sans de ne pouvoir présenter une forma-
tion plus résisitante à Ja suite du retrait de
certains j oueurs de Thonon, retenus à Pa-
ris .par Jes championnats scolaires de Fran-
ce. Puis M. Je maire d'Evian prit Ja paro-
Je et retraca en termes sobres les rélation s
amicales qui , de tous temps, unir ent la Sa-
voie au Valais. Sincèrement il souhaita la
victoire à léiquipe vala isanne ; c'est à la
prospérité de la Suisse, de Ja France et de
l'humanité toute 'entière qu 'il leva son ver-
re. M. Tièche, président'de la Valaisanne ,
remercia les deux orateurs de leurs aima-
bles paroles et fit un petit discours plein
de finesse. LI fut applaudi comme il conve-
nait ; puis , très ému, il remercia la fédéra-
tion siavoyarde pour Je cadeau qu 'elle vou-
lait b ien lui offrir , en un geste vraiment
dólicat.

Le match débute a 15 heures environ.
L'equipe valaisanne n 'a pas de cohésion au
début, et se laissé désamparer par le j eu
aérien de son adversaire. Mais sa supério-
rité s'affirme peu à peu et un but marque
de la téte par de Werra , sur passe de
Guido , vient donner le stimulant. Byrde
doit parer quel ques essais. Au milieu du
terrain Wenger se diamene comme un dia-
ble et reste le maitre de toutes Jes situa-
tions ; il est incantestaibilam.ant le meilieur
homme sur le terrain. Enfin Gòlz marque
une nouvelle fois pour le Valais à la suite
d'une fuite habil e ; ce méme .joueur score
à nouveau quel ques .minutes avant Je repos.

A Ja reprise Jes Savoyards, après avoir
été vertement taucés par leurs dirigeants,
irenident la vie dure à notr e défen se où
Wirthner et RoiiiUer se distinguent. La
Savoie marque alors, à ila suite d'un penal-
ty discutatele, san premier but. Le second
but pour la Savoie arrive bientòt d'une fa-
con tout a fait anormale, malgré Jes pro-
testai ions du public et des j oueurs. Puis ia
fin .est sìfifìlée sur ce 'résultat de 3 à 2 en
faveur du Valais.

La séleation valaisanne entière est à fé-
liciter pour sa brillante partie et nous lui
souhaitons le mème succès, jeudi , contre
l'equipe représentative de Neuchàtei.

La partie terminée, ini vin d honneur réu-
nit encore j oueurs et oSficiels en l'Hotel
Ev.ian-Lausanne. 'MM. Daudin , sous-préfet
de Thonon, Jaquinot, président de la Ligue
d'iEducation Phrysique, Mossu et Tièche re-
dirent, en d'aiimables paroles réciproq ues,
l'annitié qui unit et unirà toujou rs , non seu-
lement footba.lleurs vailaisans et savoyards,
mais Frangais et Suisses.

Et ce fut le retour... ioveux !
R. .1.

Le championnat suisse
En Ligue Nationale, pour une fois peu ou

pas de surprises : Urania bat Young Fel-
Jows , 1 à 0 ; Servette bat Young Boys, 5
à 3 : Lausanne bat Zurich, 4 à 3 ; Bienne et
Berne , l a i ;  Lugano bat Chaux-de-Fonds,
5 à 0 ; Nordstern bat Concordia, 3 à 1 ;
Bàie bat Blue-Stars , 8 à 2 ; Grasshoppers
bat Locamo, 7 à 2.

En Première Ligue, Boujean bat Racing,
1 à 0 ; Fribourg bat Granges , 2 à 1 ; Can-
tonal bat Etolle , 6 à 2.

En Quatrième Ligue, superbe victoire, l
à 1, de St-Gingolph sur Chalais.

Notre Service
La revision le la [OOéIéH I

WIDNAU, 7 mai. (Ag.) — Les jeunes
conservateurs du canton de St-Gall ont
tenu dimanehe à Widnau leur Congrès de
printemps. L'assemblée des délégués qui
groupait près de 50 participants s'est
oocupée notamment de la revision totale
de la Constitution federale, revision pré-
conisée à .I'unanimité. M. Franz Oesch, de
BaUgach, a panie de la détresse dans la-
quelle se trouve l'industrie de la brode-
rie du canton de St-Gall. Une résolution
a été votée approuvant les efiforts faits
jusqu'ici pour venir en aide à cette bran-
che industrielle.

L'après-midi a été consacrée surtout à
la question de .la revision totale de la
Constitution. On entendit le Dr Hangart-
ner, rédacteur là Gossau, le Dr Cayelti,
secrétaire de la direction centrale des
jeunes conservateurs .suisses, .  à Berne.
Le Dr Holenstein, fils, (St-Gall) président
de .la jeunesse conservatrice saint-galloi-
se" a parie du programme du mouvement,
de ia, lutte contre le chómage, de la pro-
tection de l'agriculture.

Les élections bernoises
BERNE, 7 mai. (Ag.) — Lundi ià midi

la répartition des sièges dans l'arrondis-
sement de Berne-Ville a également été
connue. Le nouveau Grand Conseil comp-
te 228 membres. .Sur ces 228 membres, le
parti des pavsans-artisans et bourgeois
abtiennent 101 sièges (101), les socialis-
tes 79 (69), les radicaux 33 '(41), les ca-
tholiques-coniservateurs 10 (12), la Hei-
matwehr 3 (0), le parti de l'iéconomie
franche 1 (0). Le Conseil comptera cam-
me l'ancien un membre n'appartenant à
aucun parti.

Les gains et les pertes des partis se
répartissent comme suit : Le parti le plus
fort , le parti des payisans-artisans et
bourgeois maintient son efifectif de 101
députés, les radicaux perdent huit sièges
et les catholiques-oonservateurs deux, les
socialistes gagnent dix sièges, la Heimat-
vvehr trois et le parti de l'economie fran-
che un siège. La Heimatwehr et le parti
de 'l'economie franche sont représentés
pour la première fois au Grand Conseil.

La répartition des sièges dans la ville
de Berne est la suivante : Parti des pay-
sans-artisans et bourgeois 7 (6), radicaux
8 (9), socialistes 21 (19), catholiques C
(1), parti de l'economie franche 1 (0).

Dans le district de Berne-Campagne, le
parti des paysans-artisans et bourgeois
maintient ses six élus. Le nouveau man-
dar; dont dispose le district est gagné par
les socialistes 'qui au lieu d'envoyer qua-
tre des leurs au Conseil en enverront dé-
sormais cinq.

L'ancien Grand Conseil comptait 224
membres.

Tempète
LONDRES, 7 mai. <L.) — Une tempète

a sevi samedi et dimanehe en Mande et
dans toute l'Angleterre. De nombreuses
barques de pèche se sont trouvées en
diftficulté tout le long des còtes anglai-
ses.

54me session
GENÈVE, 7 mai. (Ag.) — Le Comité

financier de la S. d. N. s'est réuni lundi
matin pour sa 54me session. Dans sa pre-
mière séance il a arrété son ordre du
jour. Il a décide d'approuver en premier
lieu l'estimation des frais de ila consul-
tation populaire qui doit avoir lieu en
1935 dans le territoire de la Sarre. Cette
estimation a été demandée par le Comit-1!
special du Conseil de la S. d. N., prèside
par M. Alloisi. Le comité examinera en-
suite la situation fin anciere de la Bulga-
rie.

Toute une famiile intoxiquée
Quatre morts

BONNEVILLE, 7 mai. (Havas.) — A
Areuton, pres de La Roche-sur-Eoron,
Mme Elisa Rufner, 26 ans, est morte le
19 mars dernier. Son mari , 32 ans, et
deux enfants la suivirent peu après dans
la tombe. Deux autres de leurs enfants.
àgés respectivement de 3 ans et 15 mois,
sont actuellement en traitement dans un
hopital. On croit se trouver en présence
d'un cas d'intoxication par de la viande
ava riée.

Le championnat valaisan
En sèrie B, Viège II bat Sierre II , 8 à 3;

Martigny II bat Vouvry I, 3 è 1.
Chez les Juniors : Sion A et Sierre, 3 à

2 : Monthev bat Matignv. 1 à 0.

tÉlégraohiQue et téléphonique
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L'affaire de la Baine de Genève
GENÈVE, 7 mai. — Le juge d'instruc-

tion a continue lundi en présence du pro-
cureur general son instruction de l'affai-
re de la Banque de Genève. MM. A. Mo-
riaud, ancien président du Conseil d'E-
tat, Desbailiets, Frédéric Martin et Bois-
son'nas, ancien» conseillers d'Etat et M^.
Paul Lachenal, chef actuel du Départe-
ment de l'instruction publique, ont été
entendus suecessivement.

Catastrophe
• e •>».miniere

BUGGINGEN (Pays de Bade), 7 mai.
(D. N. B.) — Une terrible catastrophe
Vient de se produire dans les, mines de
potasse de Ruggingen près de Mulheim.
L'agence télégraphique suisse apprend à
ce sujet que la catastrophe a été provo-
quée par un incendie qui a éclaté dans
les galeries et a pris tout de suite une
grande extension. Toutes les équipes de
sauvetage sont alertées. Dans la région
de Mulheim le bruit court que 60 ou-
vriers seraient morts. La direction des
mines refusé. tous renseignements quant
à l'étendue de la catastrophe. Non seule-
ment les •équipesi sanitaires et de secours
de Mulheim mais encore celles d'autres
localités voisines ont 'été alertées. Ce qui
indiqué qu'on est ' en présence d'une
grande catastrophe.

On mando de Mulheim au D- N. B. :
Un incendia s'est ,.déclaré au puits 812

des mines de potasse de Buggingen. On
n'est pas encore iìen niesure jusqu'ici de
donner de plus amples renseignements.

Des équipes sanitaires ont été envo^
yées sur les lieux.

¦MULHEIM, 7 mai. — On annoncé que
la catastrophe a été provoquée par l'in-
cendie d'une galerie dans les mines de
potasse de Buggingen. La majeure partie
des ouvriers ònt pu sortir de la mine à
temps, mais plusieurs autres sont encore
dans fla gallerie. Des mesures ont été pri-
ses pour les secourir.

BUGGINGEN, 7 mai. — Là nouvelle
de la catastrophe survenue aux mines de
potasse de Buggingen s'est répandue
dans la contrée comme une traìnée de
poudre. L'envoyé special de l'Agence tó-
légraphique suisse est arrive sur les
lieux. Plusieurs centaines de personnes
étaient rassemblées devant l'entrée de
l'Usine ; des ifemmes en grande quantité
pleurant leurs pères, maris, fils ou frères
qui devaient étre relevés à midi et qui
ne sont pas rentrés. Le courtocircuit qui
a provoqué la catastrophe s'est produit
à 10 h. 30. Une fumèe épaisse s'échappe
du puits 182 et toùte la .région est enve-
loppée d'une sorte de 'brume bleuàtre. Le
préfet de l'Etat de Bade est parti en
avion de Karlsruihe pour se rendre .sur
les lieux. 74 mineurs sont encore au fond
de la mine. Toutes les extrémités de la
galerie où se trouvent les mineure ont
été bouchées pour empècher que le feu
ne se propage a toute l'entreprise. Ce
n'est qu'une fois la certitude acquise
qu'aucun signe de vie ne parvenait plus
de l'intérieur que cette mesure a été pri-
se. Un service d'ordre a été organisé.
Des escouades de pompiers équipes de
ma-sques spéciaux sont arrivées de Karls-
ruhe. Les sauveteurs ne sont parvenus
qu'à une profondeur de 300 mètres alors
que Ies victimes se trouvent à 800 mètres
de profondeur. Les travaux de sauveta-
ge sont rendus difficJles par l'épais&e fu-
mèe noire qui se degagé de la mine.

Une usine flambé
MUNICH, 7 mai. (D. N. B.) — Un in-

cendie a détruit dimanehe matin un han-
gar des usines bavaroises .spécialisées dans
la fabrication des moteurs. Quelques ton-
neaux de benzine ont fai t explosion.

lÉilil à la pine
POURQUOI donner la préférence
è la SUZE parmi tous les ap éri-
tifs qui vous sollicitertf ?
1' PARCE QUE la Suzeest

un apéritif à base de racine
de gentiane fralche ;

2- PARCE QUE les bienfaits
de la racine de gentiane sont
connus depuis Ies temps les
plus reculés;

3* PARCE QUE les monta-
gnards ont toujours considéré
la racine de gentiane cornine
une panacèe universelle ;

4* PARCE QUE la Suze ad-
dinoti née d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tère ;

Fonctionnaire suspendu
NEUOHATEL, 7 mai. (Ag.) — Les

journaux neuchàtelois pubflient qu'une
enquète a été ouverte contre uin
fonctionnaire du département des tra-
vaux publics, qui aurait fait exécuter des
travaux pour son compte personnel. Le
fonctionnaire a été suspendu.

On inaugure
LUCERNE, 7 mai. (Ag.) — Le nou-

veau terrain de sports sur l'Allmend a
été inauguro dimanche après-midi en pré-
sence de plusieurs milliers de personnes.
Avant la partie oratoire, plus de mille
membres des sociétés de gymnastique et
de sociétés sportwes ont défilé, puis dee
concours ont été disputés. Ce nouveatt
stade a coùté la somme de 1,900,000 fr.

Madame Leon GEX-FABiRY et ses en-
fants Aline, Hermann, Leon, Simone, Marie
C't André *

Monssieùr Paul GEX-iF.AB'RY et son fils
Jean :

Monsieur et Madame Gabriel GEX-FA-
BRYHDOGNIER, ileurs 'enfants et petits-ien-
fants ;

Monsieur et Maialarne Fabien GEX-FA-
BRYwMARIETAN et leurs enifants ;

Monsieur et Madame Maurice GEX-FA-
BRY-NANTERMOD et leurs enifants ; .

Madame et Monsieur Joseph MARIETAN-
GEX-FABRY et leurs enffan.ts, à Val dllliea;

Madame et Monsieur Alfred iGEX-FABRY-
GEX-FABRY et leurs erufaitfts, à Val d'Il-
liez et Troistorrents ;

Madame et Monsieur Gustave DUBOS-
SON-GEX-FABRY et lleurs enifants, à Trois-
torrents, Val idlliffliiez et Chaimtpény ;

Madame veuve Antoine GEX-F.ABRY eli
ses enfan ts, à Val. d'ililliaz et Evian ; ¦

Madame veuve Augustin PERRIN-CHA-
PELAY, à Champéry ;

Monsieur Ignace DÉFAGO, d'Jgnace et
f amili e ; .

Madame veuve Théodmir DiEF'AGO et fa-
mille ;

Monsieur MARCHAND-DEFAGO et fa-
mUle ;

ainsi que les ifaimilles parentes et alliées
GEX-FABBY, DÉFAGO, PERRIN, DURIER
et MARIÉTAN.

ont Ja profonde douleur de faire part de
la perte cruelle et douloureuse iqu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Leon GEX-FABRY
Capitarne

leur cher et bien-aiimé .époux, pére , grand-
pére, irère, beau-frère, onde, neveu et con-
sta, decèdè à Val d'Iliez fle 6 mai 1934, dans
sa 60me année, après une Jongue maJadie,
munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissieiment aura Jieu à Val d'IUiez
mandi 8 mai, à 10 heures.

Tmata special partant de Monthey, gare
C. F. F., à 9 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Joseph PIERROZ et sa fille Ber-
the ; les familles PLERROZ, ROUILLER,
BURNET , GIROUD et STASI, à Martigny,
Chamonix, Paris et Sienne ; Jes familles
WEISSMULLER, HUGLI, BUHLER, à Ber-
ne et toutes les fanniies parentes et aJiliées,
ont Ja douleur de fair e part du décès de

Monsieur Joseph PIERROZ
leur cher époux , pére, frère et cousm sur-
•,-en u dans sa 50me an.née après de longues
et cruelles souffrances.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-
Ville Je mercredi 9 mai , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Refusez les imitattons et extgez
que la „Liqueur Simplon"

vous soit servie dans
sa bouteille d'origine.
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COL L ONGES — Ascension tq Mai

Fète regionale
dn Musiqiieet de Chant

PROGRAMME :
13 heures, Arrivée des sociétés. — Cortège au village.

'Vin d'honneur" — " Discours de reception
Concert des sociétés (voir le programme aux afliches).

Attractions — Tombola — Roue de la fortune
Nombreux et beaux lots — Cantine soignée

Après les concerts et dès 20 h. BAL
En cas de mauvais temps, f a  fète est renvoyée au

dimanehe. 13. ' ' 

Société de Tir l'Aiglon, VERNAYAZ
10-12 et 13 Mai

Tirs d'inauguration
visible à 3oo mètres

Grand concours de groupes
Demandez le pian de tir

Propriété jnfe à voi
M. Frangois Missilièz-Ravy, à Bex, met en

vente les immeubles qu 'il possedè dans la
Commune de Bex, à l'Allex , comprenant habi-
tation en bon état, grange, écurie, étable el
porcherie, verger arborisé, ainsi qne deux
fonds de terre séparés. Le chédail est à remet-
tre si on le désire.

S'adresser au propriétaire ou au notaire F.
Jaqneriod, à Bex. "'

Fiancés
Pour vos toilettes
Pour votre trousseau
Pour vos meubles

plus de 25 chambres à coucher
ef salles à manger exposées.

DICRET Frères
MARTIGNY

La maison vous offrant le plus
de choix.

% Vélos
de premières marques suisses

avant de faire un achat HAJM mWrn^ X \  ̂mu^ ammMidemandez prix condì- H^wflj ff jTOS»S
tions très avau at>euses ^*^  ̂m m̂wmmM

chez s*rs*HBs*rBBsHHHH

Clovis Meynet, Monthey
Pneus vélos Michelin 4.—, Chambre à air 2.—, contre

remboursement. Franco de nort à nartir de Fr. 5.—

Pour vos
photos de Ire
communion
voyez

Dorsaz COMMERCE
Ma %a<M wUH I Hfi 1, - i p r c o r ì p .  nanptprip nin

Martigny

46 FEUILLETON du NOUVELLISTE — (Tu n'as absoluiment rien à craindre , et
tout à gagner. Tu es une victime, toi ^'.is-
si. On fa odieusement ironie. On a 'dena-
tura, a ton Insù , dams ides conditions que
tu n'aurais j aimais aceeptées, d'oeuvre que tu
as vendite de ibonne foi. Tu peux réclamer
de tgros 'dommages-intéréts.

— Je ne dirai rien. Je ne 'ródl'amerai

L'idée de l'antiquaire
Jean ne voulut pas abuser de son triom-

phe. 11 se coutenta de Gir e la condusion
de J'artitìle, dont l'auteur s'exprimait ainsi:
« 11 faut absolument, pour d'honneur de cet-
te brrancihe si iorissante du commerce pa-
risien, que l'antiquaire déloyal soit puni et
avec lui son ou ses 'campflices. L'artiste qui
a tàillé dans de bois ces ¦figures si habile-
meot pastidiées se révède un pratici©] de
premier ordre. Iil ne devila pas étre dit'fi-
cile de Je retrouver, à Paris ou ailfleurs. La
police va s'occuper activement, sans doute,
de le rechercher ».

Jean .repdiait fle Journal!. Bérne refleva la
tète et, d'une voix sou-rde :

—¦ La police cherethera tant qu elle ven-
dila ce praticien de premier ordre. EHe ne
le ¦trouvera pas.

— Commendi ? 'Mais tu ne vas pas mème
laisser à la police Je temps de se mettre
en chasse. Tu vas te déclarer 'tout de sui-
te et in tenter un procès.

— Non.

oe à me demandeir si -tu ne deviens pas
fou. iLaisse-moi parler ! Je te dis 'qu'il faut
que tu te déclarés U' auteur du groupe en
question , de ce groupe à propos duquel je
viens de te révéHer une chose... Mais quoi ?
Qu'est-ce que tu veux dire ? Gette histoi-
re de ibruquage , tu... tu ll'aurais connue avant
moi ? Tu la conrtaissais ?

— Ton article de journal ne m'apprend
rien. Edema m'a tout avoué. Et volta pour-
quoi , Jean, j e ne ferai pas ce que 'tu me
conseLlles. Je ne parlerai pas, parce que
j'ai promis a EJena mourante de ne pas
parler.

— Alllons donc !
— Elena a pavé de sa vie la fa ute... d'un

R̂S
B o u r r é e
de tabac Cornetto , une pipe
est toujours délicieuse.

JJ V̂. . W i e d m e r  f i l s  S. A.
3r Fabr. detabacs, Wase»i/E
HRÈf HOBJtfTOmoCBS BM

qualité irrópróchable
Va port payé fr. 3.— le kg

ISDCberle Mie - Hartigoi• Tel. 61:278 ¦ 
'

OGcnsions
>A vendre

1 char de 16 digues
1 char de 13 lignes
1 pompe à purin
1 bosse'tte à purin
1 caisse à gravier, le toul
én t>on •état.1 S'adresser a Pierre Qa-
vieh,' ftfomheyi ' "

Pianos
Harmoniums

Vente,' location, accordage
et réparations ' ' "

H. Hallenbarter, Sion
é\ HÉartlany-Ville
On cfaerc-he

sommelière-
fille de salle
pour hòted-iresitaurant. Gage
è' convenir. Pllace à l'année.

Faire offres avec phortos
et certificats, au Nouveddis-te
sous S. H. 456. 

Salamettis
extra secs fr. 2.50 le kg.

demi-port payé

BoocliGiie Chevaline - Marti sny
' Tel. 61.278

rapisseries
Papiers vitraux

Peintures - Couleurs
Poudre à bianchir
Essence de terebentine

Huile de lin
Carbolinéum

Anti rouille
- Prix avantageux -

¦DEI UDII
M0HTHEY & TROISTORREiITS
On demande un

Jeune homme
ornin e domestique de cam-
>agne, sachant traire ; vie
le famiile assurée. - S'adr.
1 Fernand Dóvand , Eysins
;nr Nyon , Vaud. 

A remettre à Lausanne
(cause de sante et circons-
tances de famiile) bon petit

de mercerie, papeterle, etc.
Situation d'avenir,

Ecrire sons K. 6452 L. à
Publicitas, Lausanne.

C'est trop fort ! On a voulu...
Tais-toi !
Non, je ne me tairai pas. Je corrameli

Hotel de la For»
LA FORCLAZ

est ouvert
Prix modérés — Bonne nourriture
Produits laitiers et charcuterie

de la maison
Se recommanrip. H. Craltnn.Snurisis ji.

Abonnex-vous au .NOUVELLISTE*

\$m&gsBss~- 25 cts.
bonne qualité à un prix modique

Varices ouvertes

(tot*

(A subnmj

pour la merrveidleuse guérison obtenue par M. MaJzacher,
à Hàrlsau, pertes séminales nooturnes, adifeotiohs ner-
veuses et insominies. Le soussignié certifie par la pré-
sente avoir érte guéri en peu de temps par M. Malzacher,
¦Momiéopathe à Hérisau, de ses maflàdies cnroniques. Les
remèdes des docteurs et professeurs ayant échoué, je
me suis adresse tà M. MaJzacher, auqued j'ai envoyé mon
urine matonaie pour D'uroscopie, et -qui m'a guéri en peu
de temps. Je fais des vceux ìqu'iil' Jui soit permis de gué-
rir epeore de nombreux malades et tiens à de remercier
chateuireusermeort.

|tfoo®aitìolterrn-iR.appeirswìl, de 18 .juin 1933.
Signé : E. B.

Le .grefiier rnunicipaij : F. Marti.

Les maJades Qui désirent étre guéris, sont priés d'en-
voyer leur -orine da -marin avec une courte description
de leur maladie a l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
zi?jcfaer , Hérisau (Appenzell) 447 Bahnh Distrasse

6RWSST
NUS

digestible et lèi
lite supérieure
fraiche en magi

.«tv— m Xgj I w*-r  ̂ 9

7000 boTtes d'augmentatlon, ce* trois der-
nières années, c'est la meilleure preuve des résul-
tats obtenus avec la Phosfarlne Pestalozzi ,
l'aliment idéal des bébés dans les pouponnières , hó-
pitaux, sanatoria. Facilité la formation des os. C'est
le déjeuner fortifìant des anémiés et de ceux qui di-
gèrent mal. La gd boite de 5oo gr. Fr. 2.25 partout.

Chalets meubles
a louer pour saison, a Troistorrents et Morgins

S'adresser à la Boucherie Rouiller , à Trois
torrents.

I iipiitìteisr f.; Martigny

Préts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
las plus avantageuses.

autre. Bile est morte comme une sainte.
— itin e salute qui a voulu mettre Je feu

ohez toi ! iC'est un ©rim e cela.
— dd y a idies crimes dont ceux qui Hs

cammettent ne soirt pas Jes vrais coupx-
hles... Eien a, terrorisée, poussée à boat , a
perdu Ja itete. BUe a agi en irresponsable.
Au .fond, eHe ébait dovale et bonne. Le vrai
criminal , c'est Dartevelde...

— DarteveMe. Soi't ! Et... id court enco-
re. C'est donc ce bhndit-llà -qu'il s'agit main-
tenant d'atitraper et de daire pendre !

— Je de dénonoerais si j e n'avais pas
promis ià Bleua de me taire. Mais, un en-
gagement pris vis-à-vis d'une morte, Jean
c'est impossibde a rompre ! Impossible. Je
ne idiji a i irien. Je ne puis rien dire.

— Et si Dartevelde te danonce, .toi.
— 11 s'en gardera bien. Id sait qu 'il ne

pourrait rien prouver... D'aill eurs, mon cher
Jean, je viens de prendre une résolution
ir revocale.

— LaqueJJe ?
— Je te dis adieu. Je pars. Je quitte Pa-

ris.
— Ouand ?
— Defnrain. Je ne veux pas revoir Darte-

velde. HI est absent. Om n 'a pu Jui .télégra-

pJiier, ne sacliant au juste où Je relioinidire.
Dès son retour, LI sera prévenu de ce qui
est arrive et ii fera ce qu 'iJ doit faire : j'ai
donne son adresse à I'h òpital. Qu-ant à moi,
j e sera i loin.

— I Où seras-tu ?
— A CJiénevannes, dans anon pays, que

j e n'aurais jaimais dù quitter. Je retourné
chez nous , tout simplement, pour touiou-s.
Personne ne connaitr a mon noni, à Paris.
Je m'en vais, je disparais, j e n'existe plus.
(Qui est-ce qui s'en apercevra ? Est-ce que
j'ai damais existe ? Dans -quelques jour s, un
peu plus tard , tu me rendras un dernier
service, Jean , laprès tant d'autres. Tu feras
savoir ià Dairteivalde que son atelier est li-
bre... Et jamais, sais-tu , j amais j e n'oublie-
ra! ta bonne amitié. Lorsque j e penserai à
Paris, à cette cruedle expérience que j'y
suis venu faire , je me dirai qu 'un nomine
au moins s'est montre pour moi véritable-
ment f raterne!...

Edme, Jes larmes aux yeux , avait pris ia
main de Jean. CeQui-ci , pour dissimuler sa
propre émotion, se fàcha. dll recida d'un pas,
rudoyla un tabouret, sur dequed ili fio.it par
s'asseoir.

— Tout ca, mon vieux , dit-il , tout ca , ce

tao plani!
de tomates repiqués 35 ct.
la dz. céleri-pommes et có-
tés à 30 et. la dz., poireaux
à 80 ct. le cent , choux-fieni s
à 30 et. la dz. on 1.80 le
cent, choux rouges à 25 ct.
la dz. ón 1.20 ìé cent, tons
autres piantona de choux à
80 et- le cent, ooillets à 1.20
la dz., giroflées à 60 ct. la
dz., ainsi que reines-mar-
guerites, zinnias, anx meil-
leurs 'prix dù j onr.

Se recommande : Isaac
Saillen, Les Paluds, Masson-
gex.

VINS
frangala, italiens et hon-
grois; qui vous dohneront

entière satisfaction.

René finiMartigny
Maison Fiorentlli Girard

Tel. 61.355 

Superbe
situation

serait cédée pour le canton
dn Valais à monsieur on da-
me actif , disposaht d'une
somme de 500 à 2000 fr. oa
garantie sérieuse. Il s'agit
d'un article de publicité,
grande nouveauté, brevet
suisse. Adresser offres dé-
taillées sous B. P. 459 aa
Non velliste. '

^^^
Nous expédions contre

remboursement

IH DE US
V«-'A gras, pièces de 5 à 8
kg., Ire qualité, à fr. 1.50 le
kg. Port en plus.

Konsum-Verein, à Er-
nen.¦«¦̂ ¦«̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^^^^^^^^^^^B

A vendre 1000 kg.

bon foin
S'adresser à Michaud Mar-

cel, Massongex.
11 -mibi...im—i.i-i—1 ¦¦——¦—1 —n—

Tailleur
cherche ouvrier et ouvriere,
entrée de suite. Éventuelle-
ment travail à domicile à
personne capable.

S'adresser au Nouvelliste
sons T. F. 460.

On cherche une

jeune fille
forte et active, de 20 à 25
ans, pour faire le ménage et
aider an magasin dans bou-
langerie - pàtisserie. Entrée
de suite.

S'adresser à Case postale
No 98, Martigny.

Personne
d'un certain àge cherche
place de remplacement pour
l'été, ou ferait aussi un petit
ménage. — S'adresser à P.
2526 S. Publicitas, Sion.

D' DELALOYE
Ardon

absent
du IO au 27 mal.

POLO
V operitif

Il est venu, nous l'avons bu,
il a vaincu.

v.

Oartrss, Eczema*, Coupuros, Démangealsons.
Crsvassss. Eruptlons da la peau. BrQlures. etc
vous qni souffrez , faites on dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PELERIN

On cherche pour de suite
ou date à convenir

jeune pile
pour aider au ménage et ai-
der au caifé à Martigny-iVile.

S'adresser au NouveiMisite
par écrit, sous A. G. 457.

DESTAR

Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.25
Toutes pharmacies

'*>

sont des choses que je ne veux pas admet-
tre, des boninients ! Ne sortons pas de la
question , veux^tu ? dll ne s'agit pas de fai-
re du sentiment. JJ y a un faux. Un scan-
dale. JJ y aurait un autre scandale, plus
grand , si le coupable s'en irait, alors qu 'on
Je connait ! Ce serait wainrent trop bète.
Si tu ne veux pas parller, eh bien, je par-
lerai , moi !

— Tu ne panleras p*as.
— Si ! Je sais ce que je sais. J'ai vu.

Je suis tómoin. Je puis parler si ca me
plait.

— Jean, tu me ferals beaucoup de peine,
en agissan t ainsi. iBettucoup de pefcie, je te
Je répète. Et tu pend rais d'ailleurs ton
temps. iCair moi , j e persisterai à me taire,
quo i iqu 'il arrive. Et... iJ n 'y a pas, il n'y a
« plus ¦» de preuves de ce que itu pounrais
déclarer. Ce rmatin, j'ai achevé de brùler
mon dessin , mes croquis, tout ce qui avait
rappor t à mon groupe...

Jean demeura stupéffait.


