
Philosophie d'une session
La session ordinaixe de mai du

Grand Conseil tenait, au dire de cer-
tains -citoyens, tout le pays en suspens.

On a_aàt y entendre des choses for -
midaWes.

Or, nous n'avons pas vu les foules
dons la partie restrernte réservée au
public. A la table des journalistes,
cinq ou six de nos confrères qui, arniés
de crayons ou de stylos, prenaient
leurs notes.

Pas un mot non plus sur cette cor-
ruption du regime, des hommes et des
choses. M. le tiéputé Maurice de Tor-
rente, une grande conscdence, a pu di-
re dans urne réunion que, comme pré-
sident d'une Commission de gestion
qui avait fait des sondages extrème-
_ient sérieux dans lles comptes de la
gestion, il n'avait mème pas découvert
un acte de favoritisme malhonnète et
conscient.

Bien des députés ont demande des
explications sur un poste, sur une dé-
pense, sur une tendance administrati -
ve oU politique, pas un n'a jamais lais-
se soupconner qu'il y avait anguille
sous roche.
• L/aubardemont, un juge comme il
n'y en a heureusement plus, ne de-
mandar! que deux lignes d'un nomane
pour de faire pendre. Ces deux lignes
SUIT ila corruption, les tètes chaudes ne
Ies ont pas eues et eux-mèmes ne les
possédaient pas.

Derrière un encrier ou en face d'un
•verre de Pendant, il est facile de lan-
cer des accusations et des assertions
pimentées, ne serait-ce que pour exci-
ter la curiosité, mais, dans un parle-
ment, on a tout de mème le verbe
moins haut.

Le Grand Conseil a poursuivi ses
tractanda le plus paisibflement du
monde. La gestion a été adoptée, no-
iiobstant l'opposition du parti libéral-
radical.

Nous avons eu, il est. vrai, comme
tìérivatif, une longue discussion sur la
situation de la commune de Rarogne.
Des deux còtés de la barricade, on est
arrivé avec des documents et des ar-
guments contradictoires. Le Grand
Conseil, par 54 voix contre 36, a esti-
mé que la réponse du chef du Depar-
tement de l'interieur exposant loyale-
tment la situation financière actuelle
de la commune était suffisante et don-
nait satisfaction au postulai de la
Commission.

Ce n est pas nous qui couvnrons
toutes les négUdgences et tous les actes
tìes magistrats de Rarogne. Il y a évi-
demment là, comme dans bien d'au-
tres communes, des responsabilités à
établir. Mais tout cela ne pou-vait-il
pas s'accomplir en dehors de la poli-
tique qui, à l'instar de la poussière,
pénètre partout et fausse les mentald-
tés lles meilleures ?

Cette affaire ayant rate, il fallait
trouver autre chose. On attendait pro-
bablement le Rapport des Experts sur
les économies à réaliser dans notre
ménage cantonal.

La discussion a été ouiverte sur les
conclusions suivantes de la Commis-
sion du budget :

w Le Conseil d'Etat est invite à pré-
senter à la Commission, pour le 20
'juin au plu s tard, un rapport conte-
nant les propositions générales des di-
vers chefs de départements sur les ré-
forme s qu'ils estiment possibles soit
dans l'administration centrale soit

dans les autres branches de l'adminis-
tration.

Sur la base des rapports des experts
et du préavis de la Commission, le
Conseil d'Etat est invite à établir son
projet définitif et à le soumettre pour
le 15 septembre au plus tard à la
Commission ipour rapport au Grand
Conseil. »

M. Escher a accepté ces conclusions
au nom du Conseil d'Etat. Pas de
combattants. Les grandes eaux n'ont
pas donne. Il semblait qu'on se trou-
vait , pour un instant, dans Jes beaux
jardins d'Arcadie.

Tout au plus les demandes de levée
d'immunité parlementaire ont-elles pu
nous rappeler que nous étions à Sion
qui serait une ville charmante sans ses
bouilonnements intérieurs.

Ch. Saint-Maurice.

NOUYEL ART ORATOIRE I cell€ 1ui nous «on-vient le mieux. Elle

LA VIE MIRACOLEUSE
D'UNE CITÉ

Des inondations ont détruit la plus gran-
de partie de Ja ville de Tibériade, au bord
du Jac du oiéane nom.

Pour toien des gens, Jes épisodes du tmi-
nistàre de Jésus-Christ dont cette contrée
¦hit te témoin se déroulent sur le' pian de
l'esprit plus que sur celui ides faits. Aussi

Habitations au bord du lac de Tibériade
ce nom de Tibériade évoque-t-il plutòt des
souvenirs d'enifance et d'école que le teimps
où Jésus allait chercher ses apòtres panmi
les pécheurs de Génésareth. Mais ceux qui
ont parcouru Ja Syrie et la Mestine, qui
ont vu les*, riverain s du Jac icueillir dans
leurs filets des quantités de poissons, gar-
den! vivant en ileu r cceur Je souvenir si
puissanrunient evoca .eur de ces lieux où le
monde s'ouvrit à une vie nouvelle.

•Ce Jac, Jogé dans une partie du profond
sillon qui coupé en deux ila Judée et sert
de i!it au Jourdain, était , au temps des Ro-
mains, siHonné de iflottiMes et barde de
•florissantes cités : Capharnaiim, Bethsaida,
Chrozaiim, Magdala , Tibérias, et plus au
sud Gadara, Hippos, Tarichée, Emmaùf.
Auj ourd'hui, après Trbérias • .auj ourd'hui
Tabarieh) on ne trouve pdus sur ces bords
•que d'infimes localités, caanpements de Bé-

PLUS D ILLUSION SONORE...
Le troieième message adreseé par M.

Doumergue, chef du Gouvernement fran-
Saie, aux auditeurs de la radio, message
dont le « Nouvelliste -» de mercredi a don-
ne Ies grandes lignee, est une page d'an-
thologie du bon sene et de la sagesse.

A ce degré de simplicité un discours
se passe de commentaires. Il tient , d'ail-
leure, tout entier, dans cette expression
si vraie ; pas de poudre aux yeux. Il n'en
est plus besoin, ni pour nous aveugler, ni
pour nous óblouir.

Cette forme d'éloquence, dépouillée de
tous les ornements de la rhétorique, est

douins et de. Fellahs. Et Taibarieh eJJe-mé-
tme vient de ' s'effpndrer...

Elle ne compia it tpdua que quelque cinq
mffile habitants. Située au nord d'une peti-
te .plaine pierreuse tménagée entre le pied
des monts et ile Jac, elle fonmait tin parallé-
ilograirmne érroit de priis-d'iui kilomètre de
longueur. A d'est, des maisons s'étageaient
au bord du lac, tandis que Hes autres còtés
s'entouraient d'une enceinte massive ba-
tic en gros blocs de basalte et flanquée de
tours. Au nord-est s'élevait Ja citadelle.
Déflà en 1837, un -violent trembJement de
terre avait renversé la plupart de ces mu-
raMles et seules les masures s'étaient rele-
vées. « Tout cela, disait un voyaigeur, est
bien peu de chose, et pourtant l'effet ge-
nerai de la vile et des murs, venant mou-
Tir dans des «vagues. de cette b edile mer de
GénésaretJi, rayonnante de lumière, soli-
taire ou silencieuse dans sa ceinture de
montagnes, est ravissarit. »

L'ancienne Tibérias, d après d histoire de
Josèphe, avait été ifondlée en l'an 16 avant
j .iC. sur Je site de Keureth pair Hérode
Antipas qui lui donna le nom de Tifoère.
Après la destruction de JérusaJem, elle de-
vint une sorte de cité sainte des Juifs, et
son école rabbiniique fit dongtemps autori-
té dans l'explicatkm des textes. Prise en
614 par 'Khosroès, em 637 par le caJife Omar,
eflJe échut, dors de la prem ière Croisade à
Tancrède ide HautevilJe et devint un évé-
ché. Ayant passe aux mains de Saladin en
1187, rendue aux chretiens en 1240, elle re-
devint définitivement musulmane en 1247
et dèa Jors n 'eut plus d'histoire jusqu'au
XVillIme siècde, epoque là laquelle Je cheikh
Daher J'entoura de fortkfications. Ce guer-
rier intrèpide qui is'était alile aux Druzes
de la imoratagne et avait piris à sa solde des
aventuriers de toutes Taces, se taiilla un pe-
tit royaume et se miaintint durant un demi-

sièole, entre Acre et 1 ibériade , contre lea
lieutenants de Ja Porte , tour à tour allié et
rivai des IMamelouks. A 86 ans, à Ja tète
des cavaliers druzes, il combattali encore
Hussem-Pacha, et assiégé dans Saint-Jean
d'Acre, ne put étre tue que gràce à la tra-
hison d'un dea siens.

Auj ourd'hui , Taibarieh n'est plus qu 'une
petite aggJomération de maisons blanches,
où quelq ues chretiens grecs et datins pos-
sédaient leur petite eglise desaervie par
un framciscain de da mission de Nazareth ,
tandis que Jes Juifs y vivaient misérable-
ment en attendant ile Messie.

Ce que nous voyons eat peu de chose ;
Ja figure ide ce monde passe. Mais il est des
Heux que le temps, les guerres et Jes ca-
tacJysmes peuven t retoumer de fon d en
comfode, bouleverser , ruiner , mettre en pou-
dre sans leur enlever Jeur vie miracuJeuse.

répond au iconseil de La Bruyère, qui le
donnait aux écrivains. Si l'on veut dire
qu'il pleut, il n'y a qu'à dire qu'il pleut.

L'hyperbole et l'enflure ne sont permi-
3es qu 'aux orateurs qui ont du temps à
perdre et qui nous font perdre le nòtre.
Savoir étre court et précis est un art qui
a remplace celui de la nara_gue en trois
points, avec exorde, développement et
conclusion, où les trrbuns de jadis excel-
laient. La richesse des images et des en-
volées, les frémJaeements, les indigna-
tions, tout cela , où il y avait du métier,
a vieilli aussi.

Certes — et pour rester en France —
on entendrait encore un Gambetta, un
Jaurès, un Briand, on serait toujours

sensible au ichatoiemeats des mots et a
leur sonore harmonie, car on est Latin
d'abord, mais on goùte mieux, aux heu-
res graves, les abrégés et le langage fa-
milier.

iM. Doumergue excelle à cette dialecti-
que .naturelle, voilée d'une émotion com-
municative. 11 n'enfle pas la voix et n'e-
xige .pas qu 'on 'le croie, ce qui est la plus
maladroite fa§on de faire naitre le doute.
Il démontré avec bonhomie et persuade,
sans blesser, les convictions contraires.

On souhaite que ce procède, qui est
préciséme_t l'absence de procede, se ra-
pando et que les friands de parole en exi-
gent l'emploi partout et en toute circons-
tance. Le jour où, dans les réunions pu-
bliques, aussi bien qu'à la tribune parle-
mentaire, on dira les choses telles qu'el-
les sont, et non telles qu'on voudrait sug-
gérer tqu'elles ne sont pas, on aura fait un
grand pas dans la politique des réalités.

La musique verbale a cause bien des
vertigea et, du vertige à la chute, il n'y
a pas loin. Qui dira les erreurs soeiales
résultant d'une trop funeste virtuosità
dea parleure, parfois professionnels, qui
sèment à tout vent la chimère électorale,
l'utopie legislative et là fiction interna-
tionale ?

La vérité est ingènue et sans comple-
xité. Nous l'apprenons souvent à nos dé-
pens. Pas de poudre aux yeux et surtout,
si l'on peut dire, pas d'illusion sonore.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦¦

Les enquetes dériseires
Les pouvoirs des commissione parle-

anentaireis frangatses d'enquète expirent
le 25 do -ce mois.

Cslle qui avait à s'occuper de la jour-
née sanglante du 6 février, a termine ses
travaux et désigné son rapporteur. Elle
a donc rempli sa mission. Elle est, hélas!
pour les conclusions lénitives et le pu-
blic, lui, veut la vérité et la découverte
des responsables.

L'enquète a eu beau ètre assez con-
fuse et la commission a eu beau se don-
ner un certain mal pour tout brouiller,
les dépositions restent. Et les faits es-
sentiels sont assez olairs.

. Le rapporteur sera sage d'en tenir
compte.

L'enquète sur les affaires Stavisky,
par contre, est loin d'ètre au bout de ses
peines. On ne voit du reste plus très bien
si les travaux de cette commission ont
maintenant pour otojet de noyer le pois-
son ou bien si les interrogatoires aux-
quels elle procède ne eont pas de nature
à faire redbondir l'affaire.

Quoi qu'il en eoit, la commission Sta-
visky devra certainement demander à la
Chambre de proroger ses pouvoirs dans
des conditione telles qu'après avoir épui-
sé la liste des dépositions, elle ait le loi-
eir de tirer des conclusions. Cela deman-
derà beaueoup de temps et il n'est pas
impossible que son rapport ne soit depose
qu'à la rentrée d'automne. D'ici là, l'ins-
truetion judiciaire aura sans doute fait
quelques progrès du coté des escroque-
ries. Mais il ne faut pas trop compier que
l'assassinat du conseiller Prince soit ja-
maie explique.

Dane cette dernière affaire, la juetice
aprèe avoir relaehé lee suspects de Mar-
seille a fait remettre en liberté les sue-
pects de Paris. L'un après l'autre les
deux tenanciers d'un tripot sont sortis de
prison. Bientòt il ne reetera plus traces
du drame de Dijon, horanis le rapport des
médecins qui ont procède à l'autopsie du
corps du magistrat et qui ont conclu à
l'imposaibilité du suicide.

On ne parie plus des exploit» des po-
liciers charges de suivre des pistes pro-
blèmatiques. La Sùreté nationale est
muette à la différence de la Sùreté ge-
nerale qui parlait d'abondance. Mais les

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 19 mai. — 6 h. Gymnastique. 12

h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-
concert. .16 h. Concert. 18 h. Entretien pour
la jeumesse. 18 h. 20 Causerie cinégraphi-
que. 18 h. 40 Préviaions sportives. 19 h. 03
Les pastels de Liotard récemment rétrou-
vés. 19 h. 30 iRadio-Chronique. 20 h. Scè-
nes extraites du Marchand de Venise. 21 h.
35 Dernières nouvelles. 21 h. 45 Les tra-
vaux diu Conseil de ila S. d. N.

resultate, jusqu'à présent, sont identi-
ques... ; ¦;¦.. .,;,

...Ces scandales fameux justifiaient si
bien, pourtant, l'indignation du public,
que le Congrès radicai lui-mème e'est dé-
cide à frapper quelques-uns de. eee digni-
taires. B a ehoisi, il n'a pas osé procéder
à une épuration complète. Mais il a. fait
des sacrifices. Des sacrifices plus elo-
quente que des aveux...

Mais vous verrez que tout ca finirà en
queue de poieeon !

Ou dans le sang à nouveau répandu...

«0UVELLES ÉTRANGÈRES
e*m **>

Scission radicale en Espagne
Soixante-dix députés -radicato;, j réunka

soue la présidence de M. Lerroux, ont, par.
un vote de confiance, exprimé leur ac-
cord sur la politique suivie par le chef
du parti radicai.

On a ensuite donne lecture d'une lettre
par laquelle M. Diego Martinez Bario.
donne sa démission de vice-président du
conseil national du parti et ee separé de
ce dernier. Dix-neuf députés dissidente
se sont réunis au domicQe de M. Marti-
nez Barios pour discuter de l'attitude
qu'ils adopteront. .

M. Santiago Alba, président de la
Chambre, a réitéré à M. Lerroux son at-
tachement-

La sciesion du parti radicai va ame-
ner des divisions au sein dea organisa-
tions régionales du parti, les une desi-
rant continuer leur activité aux còtés du
vieux chef, M. Lerroux, les autres mani-
festant leur sympathie à M. Martinez Ba-
rios.

Les autonoonistes valenciens qui, jus-
qu'à présent, ont suivi la discipime de M.
Lerroux ne forment déjà plus un groupe
compact. Dans la province andalonse, à
Séville et a Malaga, la majorité radicale
semble favoraible à M. Martinez Barios,
de mème qu'à Ténériffe, où tous les af-
filiée seraient disposés à passer du coté
de la dieeidence.

• • •
Le conseil national de la Confédération

dee droites eepagnoles, dont le chef est
M. Gii Robles, a déclare que le parti con-
tinuerà à appuyer tout gouvernement ré-
puhlicain dispose à réaliser un program-
me rectifiant la politique des gouverne-
mente antèrieurs de gauche. Le parti en-
vieagera la formation d'un Cabinet ma-
joritaire au moment où les nécessités du
paye l'exigeront.

Tragique bilan d'une
doublé catastrophe

54 morts, dont 31 restent eniermés
dans la mine i

La doublé catastrophe minière de Pa-
tii rages <Belgique) a cause la mort de 54
mineurs, dont 31 sont restés dans la mi-
ne : 19 victimes de la première explosion
de mardi et 12 sauveteure, parmi lesquels
un ingénieur qui a trouvé la mort ce ma-
tin.

Sept mrneHrs seulement ont pu sortir
de la galerie tragique, et panmi eux plu-
sieure sont en danger de mort.

Les cadavres de deux ingénieurs, MM.
Soitieaux et von Molle, ont pu étre re-
montés dans le courant de l'après-midi.
Par contre, on n'a pu retrouver le corps
de l'ingénieur Allard.

La fosse a été littéralement assiégée
par la foule des mineurs qui supplièrent
les directeurs et les ingénieurs de les lais-
ser descendre pour porter secourŝ à leure
camarades. Il a fallu faire appel aux gen-
darmes pour empècher ces innombrablee
volontaires d'envahir la cage, pour éviter
de sacrifier de nouvelles vies humaines.

Il a été décide que l'on ne chercherait
plus à dégager les 31 corpe qui restent
dans la mine et le puits a été définitive-
ment ferme. On n'y deeeendra donc plue.

* * *
Le roi Léopold a dècerne à titre pos-

tilline l'insigne de commandeur de l'ordre
de Léopold à l'ingénieur Sottieaux et ce-
lui de chevalier du mème ordre à l'ingé-
nieur von Molle et aux sauveteurs De-
lorne et Joly. Le roi s'eet également
rendu chez les veuves des ingénieure,
auxquelles il a présente ses condoléan-
ces. Il a remis divereee distinctions à
plusieurs autres sauveteure.



Le roi, qui avait assistè hier matin aux ,
manceuvres du 2me corps d'armée au
camp de Beverloo, est revenu en avion et
est :_n_nédiatement parti pour Pàturages.

Une isomme de 30,000 francs a été ver-
ace :par le roi et la reine pour les famil-
les des victimes. De son coté, la reine-
mère a remis 20,000 francs.

Le comblé de l'audace : un détenu
fabriquait, en prison, de faux billets

de banque
C'est le icomble de l'audace, lorsqu'uu

détenu fabrique, en prison, de faux billets
de banque. Tel est le cas d'un certain
Léopold Kuhn , lithographe de son métier,
qui purge à Stein (près de Krems, en
Basse-Autriche), une peine de cinq ans
de prison. Il a fallu une longue enquète
avant qu 'on parvienne à découvrir le
faux monnayeur.

Devant lee assieee, Kuhn reconnut lee
faits ; il déelara avoir fabrique, en tout
et pour tout, trois faux billets de dix
sohillings, uniquement parce qu'il voulait
se faire transférer de la lithographie de
la prison à la cuisine.

Le président : « Et vous n'aviez trou-
vé aucun autre moyen , pour atteindre ce
but, que de devenir faux monnayeur ? »

L'accueó : « Personne ne croira que
j'aurais pu écouler cee faux billets. »

Le président : « Pourquoi pas ? 11 se
passe, parfoie, des choses étranges en
prison. Un de ces billets en est bien sor-
ti ; on l'a mème accepté au bureau de
poste, ce qui prouve qu'il était adroite-
ment falsifié. Combien de temps aviez-
vous mis pour accomplir ce travail ? »

L'accuse : « Chaque billet m'a pris de
huit à dix jours. Qa, me faisait passer le
temps. Mème que l'inspaeteur Mayer m'a
dit de prendre garde pour ne pae me met-
tre sur le doe la Banque d'Autriche ».

Le préeident : « Et voilà que vous voue
ètee mis sur le dos la Cour d'assiees.
Comment aviez-voue procède pour fabri-
quer ces billets ? »

L'accuse : « A la main, avec une piu-
me et de Tenere. »

Le tribunal condamné Kuhn à un an
de réclueion, cette peine ne se confondant
pas avec la peine précédente de cinq ana
de prieon.

L'anse du panier
M. Wilhelm Harding, ex-deuxième

bourgmeetre prepose aux finances de la
viJle d'Emden (Allemagne), vient d'ètre
arrèté et écroué après a/voir. été condam-
né après trois jours de débats à deux
ans et demi de réclusion et cinq ans de
privation dee droits civiquee.

Depuie 1926, il avait ladeeé aecroitre la
dette publique à 21 millione de marks. 11
avait conclu des emprunts, principalement
auprès de la banque Jaffa et Levin à
Berlin en accordant des avantages exa-
gérés à cette firme. Sur 53 emprunts 35
n'ont pas été approuvés par l'autorité de
surveillamce. Des pertes élevéee ont dù
ètre supportées par la ville Qors de la fail-
lite de la banque en question, dont les
propriétaires sont maintenant à l'étran-
ger. L'enquète a amene la découverte
d'un compte établi au nom d'une fille
mariée de l'inculpé, auquel figurent des
verseanents pour plus de 20 mille marks,
provenant de pots^de-vdn.

• * *
Le juge d'instruction de Paris a fait

arrèter sous Tincuilpation de faux et usa-
ge, M. Chipot, maire de Cabourg, et M.
Renard, directeur de la Société anonyme
d'entreprises Ohipot et Renard, s'occu-
pant de la iconstruction d'habitations à
bon marche. Ile avaient fait aesurer 4000
fausses traitee datant de 1925 et 1926
par la compagnie d'assurance « La Na-
tionale », qui vient de déposer une plain-

NOUVELLES SUISSES
o«c_>«c*»to- 

Un gros voi
Un voi important a été commis jeudi

matin , avec une certaine audace, à la
ruelle du Grand-Pont, à Lausanne.

Une dame, demeurant hors de cette vil-
le, y était venue pour y faire différents
paiements. EMe se trouvait sur un camion
à -l'endroit précité, vers 10 h. 30 lore-
qu'elle en descendit, mais resta à proxi-
mité.

Malheureueement, elle oublia sa eaco-
che «ur le siège. Lorequ'elle remonta
quelques minutes plus tard sur le eiège,
la eacoche avait disparu. Un habile voleur
l'avait eecamotée.

La sacoche contenait fr. 1500.—, une
pièce en or de fr. 10.—, un billet de fr.
5.—, 50 lires, 4000 francs frangale envi-
ron, 5000 france belges, 1 carnet d'épar-
gne sur la Banque populaire de fr. 3000,
un permis de conduire , dea clés et diffé-
rents autres objets.

La Sùreté a immédiatement ouvert une
enquète.

La Sùreté vaudoise, alertée, ouvrit
aussitòt une enquète. Les eoupeons ee

portèrent d'abord eur un individu qui
semblait entrer en ligne de compte, maie
le pereonnage put fournir un alibi mon-
trant qu'il se trouvait aileurs, jeudi vers
10 h. 30, au moment où le voi fut com-
mis. Les recherchee sont actuellement
orientées d'un autre coté.

Évidemment, la personne léaée a fait
preuve d'une réelle imprudence en aban-
donnan t ainsi , mème cachée, une sacconi
contenant de telles valeurs. Plue que ja-
mais, aujourd'hui, une eage méfiance doit
guider nos actes.

Il ne semble pas absolument impossi-
ble que le voi ait pu ètre commis à Ve-
vey, où Mime Cornet — c'est le nom de
la personne — d'Yvorne, s'arrèta égale-
ment avant de venir à Lausanne.

L'épilogue d'un incident
Hier après-midi, le président du Tri-

bunal de polke de Lausanne a rendu un
jugement en ce qui 'concerne l'affaire de
M. Frank, directeur de la Société coope-
rative de consommation, prévenu d'inju-
res et de diffamation à l'égard de M.
Ruérat, employé à la boulangerie de la
dite eociété.

Ceet le dernier épisode d'un très vif
incident qui éclata dès le mois de décem-
bre entre MM. Frank et Ruérat au eujet
de débris de verre trouvés dans de la
pàté et dans du pain de la boulangerie
cooperative.

Dans le jugement, le président a re-
marqué que, eoit dans la lettre du 13 jan-
vier par laquelle M. Frank signifiait à M.
Ruérat qu'il le mettait à la porte de la
cooperative en qualifiant de « criminel-
le » son attitude en l'affaire, soit dans
les déclarations qu'il a faitee à Ja Maieon
du peuple le 2 février, M. Charles Frank
a commis le délit d'injures. En revanche,
le président du Tribunal n'a pas retenu
le délit de diffamation.

H a ainsi condamné M. Charles Frank
pour injures, à une amende de 20 francs
et aux frais de la cause. M. Frank est au
bénefice du sursis pendant deux ane. Acte
a été donne à M. Ruérat de ses réservés
civiles et une somme de 100 francs lui a
été accordée pour les frais d'intervention
pénale.

A la recherche d'un ignoble chauffard
La direction de police du canton de

Genève fait appel aux sentiments de tous
lee garagistes, mécaniciens, carossiers,
agents de dietribution d'eesenice et d'hui-
le, et au personnèl attaché à la branche
automobile de notre pays, pour lui trane-
mettre tout fait qui aurait pu ètre cons-
tate par eux sur une voiture ou camion
automobile, soit détérioration de i'avant,
traces de choc, ou découverte de taches
suspectes, matières organiques ou eangui-
nolentes, et de d'en dnfonmer. Ceci afin
d'aidex à la découverte de l'auteur de
l'accident mortel de Céligny, sur la rou-
te de Suisse entre Genève et Nyon, dane
la nuit du 9 au 10 mai 1934, à 3 h. 30 ou .
3 h. 45 du matin. L'auteur de cet acci-
dent s'étant làchement enfui après son
acte, les autorités du canton de Genève
comptent eur l'eaprit humanitaire et de
iuetice de tous les professionnels atta-
chés à la branche automobile, pour leur
venir en aide et permettre de démaequer
le chauffard.

LA RÉGION
Disparition

Mardi dernier, un citoyen de Novilie ,
trèe avantageueement connu, M. Oscar
Jan , a disparu de son domicile, le Ohà-
telet , maison foraine de Noville où il
vivait avec eon fil s et une parente. M.
Jan avait perdu sa femme en mare der-
nier et ce deuil l'avait beaueoup affeeté.

On craint que le malheureux n'ait mis
fin à ses jours. Des recherches ont été
commenicéee dèe là nouvelle de sa dispa-
rition , des deux còtés du Rhòne, par la
gendarmerie de Villeneuve. Elles n'ont
encore donne aucun réeultat.

M. Jan souffrait depuis une année de
neurasthénie. Il eet malheureusement trèe
probable qu 'il a attente à ses jours. Il
avait quitte ila maison mardi matin à 9
heures, en manches de chemise, pour aller
couper des rames de bois.

Gomme il n 'était pas rentré pour le re-
pae de midi , son file, saisi d'un preseen-
timent, ee mit à aa recherche, autour de
la maison, mais inutilement. Il constata
eneuite que eon pére avait emporté avec
lui un browning appartenant à son fils.

Voici le signalement du disparu : Age,
53 ans, taille moyenne , yeux gris-bleu ,
cheveux grisonnants, porte une cicatrice
dans la paume de la imain gauche.

Un dragon meurt des suites d'un accident
Dimanche 13 mai , est decèdè, à l'Hò-

pital d'Aigle, le dragon Paul-Arthur Mer-
mod, d'Ormont-Deseoue, célibataire, né
le 20 octobre 1913. Ce jeune dragon est
mort des suites d'un accident survenu
cet hiver aux courses de chevaux de Chà-
teau-d'Oex auxquelles il participait.

Soigné tout d'abord à eon domicile, M.
Mermod fut ensuite traneporté à l'hòpital
d'Aigle où il eet decèdè, après de cruel-
les souffrances. Il avait contraete tout
d'abord une pleurésie, puis une pneumo-
nie et finalement une meningite.

La famille Mermod est très éprouvée.
Une fill e est morte à l'àge de 17 ans, il
y a deux ans ; un file eet devenu aveu-
gle, ensuite d'un accident eurvenu dane
son enfance.

Condamnation d'un escroc
Après trois joure de débats, le Tribu-

nal du district d'Aigle, eiégeant eoue la
présidence de M. H. Barraud , et avec
l'aesistance du jury, a condamné, poiu
escroqueries représentant une valeur de
fr. 18,000, un Lausannois àgé de 25 ans,
R. M., à deux ans de réclusion, sous dé-
duction de six mois de prison preventive,
à fr. 500 d'amende et à cinq ans de pri-
vation des droits civiquee. Le ministère
public avait requis trois ana de réclu-
sion, dix ane de privation des droits ci-
viques, et mille francs d'amende.

Dans le courant de juillet 1933, R. M.
avait acheté à crédit dee marchandisee
revendues aussitòt et dont il s'était ap-
propriò le produit.

KOUVELLES LOCALE!
L'assemblée generale

de Monte-Rosa
La section (Momte-iRosa du Club Alpin

Suisse aura son assemblée generale le 3
j uin prochain , à St-Maurice.

Les tractanda sont les suivants :
1) Lecture du protocode de la dernière

assemblée ; 2) Admission de nouveaux
membres ; 3) Nomination de deux délé-
gués, de Monte-Rosa à la Commission can-
tonaile des guides ; 4) Entrée de la section
MonteJRosa dans la Ligue suisse pour la
Protection de (la nature ; 5) Création d'urne
station de secours volante à Sion ; 6) Dé-
signation du prochain Vorort de da Section;
7) C. C. du C. A. S. pour la pér iode 1935-
193S ; S) Féte centrale du :C. A. S., à Coi-
re ; 9) Divers.

Voici , d'autre part , de programm e de la
j ournée :

8 li. 46 : Asse_rtbi.ée générail e à la Halle
de Gymnastique ; 11 h. : Départ par C. F.
F. pour !e Bouveret ; 11 h. 45 : Départ du
Bouveret en bateau pour le Tour du Haut-
Lac ; 1.2 ih. 30 : Banquet à bord ; 16 li. 05 :
Retour au Bouveret ; 16 ih. 13 : Départ dù
Bouveret pour St-Maurice ; 16 h. 48 : Arr i-
vée à St-Maurice ; eodlation ; Départ de
St-Maurice.

Prix du transport {train et bateau) : Fr.
4.80. — Prix du baniauet : Fr. 3.50.

Le Cornute espèlle que nonnhreux seront
les collègues qui voudront participer à cet-
te assemblée dont de programme sort un
peu des traditions. Ceux qui se dérange-
ront auront il'avaintage de pouvoir as.aister,
de la Rade de Montreux au passage des bo-
lides dies meiUeurs coureurs européens qui
seront précisément en train de disputer le
circuit automobile international de Mon-
treux. Cette seude perspective vaut déjà le
déranigement.

Dons en faveur du Monument du Christ-Roi
2 auonyimes, Lens ifr. 200 ; anonyiine. Lena

80 ; Anonyme, Lens 70 ; Anonyme, Lens
60 ; Anonyme, Lens 50 ; Anonyme, Sier-
re 50 ; Mlde Dorsaz , Martigny, par C. Bes-
son, 30.—

Dons de fr. 20 : .Anonyime, Sion ; Prayian,
inst., Lcogne ; Duchoux , Condé'mine ; En-
fants de Mairie, Lens ; Enifants de Marie ,
Orsièrea, par Chne Mudny ; Anonyime, Sion .
Anotiyme, Lens ; Anon yme, district de Sier-
re ; S. de Werra, St-Maurice ; Uidrisard
Camille, chef de «are, Rarogne ; Banque
Cooperative, Sierre; Anonyme, Glarey-Sier-
re ; Leon 'Rey, Montana ; deux anonymes,
Lens.

Dons de 10 francs : Bonvin L. S., dé-
ment ; anonyme. Montana ; Famille A. P..
lcogne ; Doyen Pitteloud , cure de Granges ;
Anonyme ; Martin Zcrmatte n, St-Léonard;
Ed. Giroud , St-Pierre de Clages ; M. Pou-
get-Lehner, Sierre ; Ali. Cordonnier , Cher-
mignon ; Anonyme, Coiisors , Mollens ; Mad.
de Chastonay, Sion ; Famille lean Cret-
ton , Monthey ; Ad. Savioz , négt , Ayent ,
abbé Pannatier , cure, Bouveret.

Dons de fr. 6 : Ecole des files, Lens ;
Anonyime, Chcex.

Dons de 5 francs : Anonyme ; Anonyme ,
Flan they ; famille Rey Lucien, Chermignon;
Famille Cyrille Lamon , Ghedin ; anonyme ,
Chenmignon ; mad. Far del, Sion ; Drogue-
rie Puippe. Sierre ; mad . Crettemand Gy,
Genève ; l ibrairie cath., Marti gny ; Gun-
tern Leon, Briglie ; anonyme, Orsières, par
Chne Mudry ; anonyme. Oierimignon-I,nt.

Dons de fr. 4 : José Albasini : des enfants
de Ghadais. Anonynne, Franc e fi* . 3 ; Ecole
ménagère , Venthòne fr. 2.50.

Fr. 2 : Germanier P. S., Séverin , Con-
they ; Anonyun e, par Cline Mudry.

iChadeureu x remerciements k tous les gé-
néreux donateurs. Dieu soit bèni ! Gomme
on le constate , notre oeuvre est en bonne
voie , ellle continue à progresser d'une ma-
nière ré 'j ouissante. Nous avons tout lieu
d'espérer que la divine Providence , qui a
évidemmen t bèn i cette entreprise , noua altie-
ra à recueililir les 12 'à 15 mill e franc s qu 'il
noua faudra encore pour d'érection d' un
monument de ,25 mètres de hauteur qui do-
minerà tonte la pdaine du Rhòne. Vive le
Ghrist-iRoi ! — Adresse : Monument du
Christ- iRoi , à Lens Ile 1508.

• L'accident de St-Léonard
On nous écrit :
L'accident survenu samedi dernier à

Mme Sylvie Hugo, de St-Léonard , ne
s'est pas produit tei que relaté par l'en-
trefilet paru dans divere journaux du
canton.

M. Robert Kalbenmatter, entrepreneur
à Viège, voulait devancer réglcmentai-
rement uno femme qui conduisait une t,©

te de bétail, direction Sion et sur coté
gauche do la chaussée. Au moment du
dépaesement, l'animai prit peur et entra i-
na Mime Hugo devant l'auto qui roulait
à faible allure. La machine stoppa im-
médiatement et M. Kalbermatter, navré
de cet accident, conduisit la victime à
l'hòpital de Sion. Heureusement que les
blessures ne sont pas graves.

APICULTURE
(Comm.) — La Fédération des sociétés

Valaisannes d'apiculture aura son assem-
blée generale annueli e k Sion , dimanche ie
3 jui n , à 10 heurea, à l'hotel du Ceri. A
l'ordre du j our figurent deux sujets de La
plus haute imiportance . Ili ne nous appar-
tieni pas de les» développer ici , mais nous
attirons sur eux l'attention de tous nos
collègues. JJ s'agit tout aimplenient de l'a-
venir apicole de notre canton , aussi invi-
tons-nous tous les apicuiteurs , socìétaires
ou non socìétaires, à assister à notre as-
semblée. Ellle doit faire date dans nos an-
nales apieoles, et témoigner de la fermeté
des Valaisans à se défendre contre l'eitva-
hissement du miei étranger. D'autre part,
dans la lutte que nous soutenons contre les
maladies des abeiiles , nous devons faire
tout notre possible pour conserver le che!
de service dont da compétence nous est si
utile et auquel nous devons tan t de recon-
«aissance.

•Nous conv ions aussi Jes apicuiteurs du
Haut-Valais à venir assister nomibreux à
cette réunion. Nos revendications sont Jes
leura. Citoyens du méme canton, les mè-
mes lois nous négissent, la solidarité est
dome nécessaire si nous voulons avance*
dans le chemin du progrès.

R. Hevraud. président.

Concours cantonal de gymnastique
On nous écrit :
La j ournée cantonale des gymnastes-in-

dividuels à l'artistique et à l'athlétisme qui
aura lieu à Sion ile 3 j uin prochain, sur le
magnifique emplacement du Pane des Sports
réunira un lot intéressant 'de concuirrenta
de valleur.

Pour donner plus de rel ief à cette im-
portante manifestation et pouvoir présenter
au public des travaux de choix, il a été
décide (d' aidun ettre égailetment <à ce 'concours,
des invités confédérés, désignés par les
asaociations cantonales respectives de
Vaud , Genève, Neuchàtel, Fribourg et .lu-
ra-Bernois.

La manifestation s'annonce sous les meil-
leurs auspices et Sion saura certainement
recevoir avec entrain ies représentants dea
lutaire et peu bravante ne suscite partout
sociétés de gymnastique, dont l'activité sa-
que des sympathies.

Mais pour deur offrir une reception et une
récompense dignea de leurs mérites, ii faut
des fonds... Et c'est dans ce but que le Co-
mité des 'finances se permet de faire circu-
ler des distes de souscription qui doivent
lui 'apporter les reasources indispensables
dont id a besoin pour asaurer le succès de
cette intéressante manifestation.

Oue tous les amis de la gymnastique —
et ?!s sont nombreux — faasent un effort .
chacun setlon ses moyens et aocomplissent
avtc plaisir à cette occasion, le geste en
courageant de bonne confraternite.

Grave accident a Lavey
Ce matin à 9 h. 30, un accident s'est

produit à Lavey, dans la forèt, non loin
du réservoir. Occupé, pour le compte de
M. Albert Cheseaux, à charger du bois,
M. Louis Cheseaux, eon cheval ayant
avance inopinément, fut renversé et un
billon tomba, lui ibrisant la jambe gau -
che. Appelé auesitòt, M. le Dr Hoffmann
prodigua les premiers soins au blessé, qui
fut transporté au village par l'ambulance
du Garage Gcegel. De là, il fut conduit à
l'Hòpital cantonal de Laueanne par lee
eoins dévouée de M. Ed. Pasche, eyndic.

On souhaite que cet accident n'ait pas
de suites fàcheuses pour M. Cheseaux.

Le paillage des fraiseraies
L'Office centra i dee fruits communique

ce qui suit à tous lee syndicats de pro-
ducteurs de fruits :

« Vous aurez appris par la voie de la
p resse, qu 'aux fins d'éviter de voir se re-
nouveler Jes réclamations de nos acheteurs
au auijet des fraises terreuses, il est vive-
ment reconum aiidé de paMage des fraise-
raies.

« La laine de hors parait ètre la matière
la plus appropriée à cette opération. La
quadité 2/2 et 312 est celile que nous croyons
pouvoir irecommander.

« On peut se procure r cette laine de bois
auprès de la Fédération valaisanne des
Producteiiii 's de Lait à Sion. Lea prix ap-
proximatifs seront de fr. 15.— à 16.— ies
100 kg. pour Ha 3/2 et fr. 18.— à 19.— pour
la 2/2 , marchandis e rendue franco locali-
tè destinatane. La quantité approximative
est de 100 à 120 kg. par 1000 m2 pour la
qualité 2/2.

« iNous irecamniandons en conséquence
vivement à tou s les socìétaires, propriétai-
rea de kaiseraies , à effectuer le paillage,
afin d'obtenir Ja bonne réputation qu 'on se
doit de nos produits , et beneficiar tout na-
turellement , d'un prix meilleur.

« La camimande peut par exemple etre
collective, en chargeant un membre de re-
cueidlìr les consignes pour J'ensembie des
socìétaires. Les ordres seraient transmis
direc teiment au fourniss eur à Sion.

Prise sous forme de grogs, la liqueur
du „SIMPL0N" possedè des vertus
exceptionnelles qui vous guériront
rapidement des refroidissements per-
nicieux.
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GRAND CONSEIL
Séance de relevée du Jeudi 17 mal

Présidence de M. Maurice DELACOSTE,
président

On a tiouvé, plus haut, d'essentiel et laconclusion du prem ier obj et à l'ordre duj our de cette séance, relatif au Rapport desexperts et aux 'économies à 'réaliser. dans1 article de fond de M. Charles St-Maurice.
Recours en gràce

Rapporteurs : MM. F. Darbellay et C.Dellberg.
Presque toutes les demandes présentéer.sont jugées inacceptables pair le Conseild'Etat, la commission et le Grand ConseiJ.Toutefois , un cas special se présente, dufait que Ja commission ayant propone (àl'encontre de la décision du Conseil d'Etat)le refus d'une gràce sollicitée.
M. Pitteloud explique lles motifs qui ontdéterminé le Conseil d'Etat à vouloir ac-cord er la gràce au citoyen en question , res-sortissant de Conthey.
M. Papilloud en aa qualité de président

de cette commune, plaide pour Je .requé-
rant , voyant là un acte de clémence justi -fié.

M. René Spahr soutient de point de vue dela commission, ilaqueile est opposée à cet-te requète p our divers motifs .
M. Clavien intervien i aussi en .faveur durequérant , don t la demande, mise au vote ,

est aocaptée.
Les demandes de levée d'immunité

parlementaire
Sur cea entrefaites, i . est donne connais-

sance d'une lettr e adressée par M. le con-
seilter d'Etat Lorétan à da Haute Assemblée
par laq uell e .notre Chef du Departement de
l'instruetion publi que se sentant atteint
dans son lioniieur et ses inté rèts , par euite
de da déclaration du député G. de Stockal-per , de bien -vouloir donner suite à sa re-quète déjà durant la présente session, en
accordami la ilevée de l'immunité parlemen-
taire de ce député.

La requète est remise à da commisaion
des pétitions.

Après quoi , on adopté le Règlement sur
la tuberculose.

* * *
Séance du vendredi 18 mai 1934

Présidence : M. Maurice -DELACOSTE
président.

Naturalisations, réhabilitations
Rapporteurs : MM. Edmond Troillet et

Adalbert Baclier.
La naturallisation valaisanne est accordée

aux personnes suivantes, qui remplissent
toutes les conditions exigées :

1. M. Pierre Cagna, ressortissant italien.né à Turin , son épouse et son enfant mi-
lieu*, habitant tous à Sion ;

2. M. Pietro Ferrerò, né à Uncino {Italie)
et s.on épouse, habitant à Sion ;

3. M. Henri-Joseph Torti , ressortissant
italien , domicilié à iNaters , son épouse et
ses 4 enfants mineurs ;

4. Mme Louis Gabbud, veuve du resser-
tissant i talien Arthur iMerazzi, domiciliée à
Fu!ily, ainsi qu 'à ses deux fils mineurs ;

5. M. Camille-Adolphe Knupfer, célibatai-
re , né et domicilié à Sion ;

6. M. Jean-Philippe Kirsch, ressortissant
allemand , domicilié à Montana , à 5,on épou-
se et ses 3 enifants mineurs.

La commission propose le renvoi d'un
cas de demande de naturali sation pour étu-
de plus complète.
_ One demande de réhabi 'litation n'a pu
étre examinée, tandis qu 'une requète en li-
bération d'une amende est renvoyée au
Conseil d'Etat.

Taux des communes
Les demandes de taux d'impots de cei-

taines communes sont rarifiées après une
intervention de M. Métry, qui soulèrve de
nouveau auj ound'lhui le cas de da commune
de Rarogne, devenue un vrai serpent de
mer.

Demande de seconrs de la Compagnie
du Chemin de fer Monthey -Champ éry -

Morgins
En l'abaence de ses collègues, M. Marti-

net, de Troistorrents, espose da situation :
La compagnie du chemin de ler M. C. M.

n'ayant plus d'argent en caisse a dù sus-
pendre ses paiements. Un secours du can-
ton eat urgent si l'on veut bénéficier de
l'octroi .de da subvention de la Confédéra-
tion.

La liquidation de la Société et la cessa-
tion de 'l'exploitation entraineraient des ré-
percussions très graves et provoqueraient
une sorte de diésarroi dans ila irógion, déj à
atteinte par la crise.

Ce serait également une perte sensible
pour d'Etat puisqu 'ìll retire en impòts une
valeur supérieure au subside qu 'on -deman-
de auj ourd'hui.

En efifet, la Confédération est d'accord de
prendre ià sa charge de tiers de il'excédent
des dépenses d'exploitation qui s'élèvent à
fr. 9626.—, à da condition que le solde s.oit
supporté par ile canton du Valais, c'est-à-
dire un tiers par les communes intéressées
et un tiers par J'Etat.

IM. Dellberg est d'accord qu 'on vienine en
aide à la Compagnie. M. Vincent Roten pré-
cise ia situation .

M. Evéquoz avec beaueoup de raiaon, met
en .gande Ile Grand Conseil et ceci dans l' in-
térèt des communes et de la compagnie,
afin qu 'on exige une répartition immediate
de Ila part à verser par les communes ; si
cette précaution n 'est pas prise , d'assez
graves désagréments pourraient en résuJ-
ter.

Interviennent encore M. Berrà, M. de Co-
catrix, conserìler d'Etat et M. de Kalber-
matten, qui voit se poser là des principes
dangereux : la (l igne n'aurait plus un inté-
rèt mwnédiat à s-urverHer d' exploitation.

M. Evéquoz appuie le sens des observa-
tions de M. de Kalbermatten : i! voudrait
que l'Etat acquiert un certa in droit de con-
tròie du moment qu 'il vient en aide. M.
Evéquoz désirerait auasi que l'intervention
de M. de Kalbermatten soit protocolée.

Les demandes de levée d immunité
parlementaire

Rapp ortant sur la requète de M. le con-
seiWer d'Etat Lorétan sodlici tant la tevée
de .'immunité parlementaire de M. de déiputé
G. de Stockalper , ila commission estimé qu»
la déclaration faite par ce dernier était de
nature à porter atteinte à l'honneur et aux



LE BILAN DES CATASTROPHES
Fin de la session du Grand Conseil

intérèts de M. Lorétan , et «prie la Haute
Assemblée d'accorder la levée d'immunité
demandée.

M. G. de Stockalper se déclare heureux
de cette décision. Il aasimile Ja requète de
M. Lorétan à d'arrèt de mort de ce dernier ,
signé par lui-mème - .sic.)

La levée d'immunité est accordée.
* * *

Quant à la requète de M. de Stockalper
tendant à obtenir da levée d'immunité par-
lementaire de M. le conseiller d'Etat Troil-
let la commis5,ion estime que les .raisons de
la plainte ne rentrent pas dans ie cadre de
l'article fi de ia doi de 1840. iM. Troillet n 'a
pas agi dans l'exercice de ses fonctions ;
le chef du Departement de l'interieur l'a
relevé lui-mème par devan t la commission
et marque qu 'il est HoisibJ e à M. de Stoc-
kalper de de traduire devan t lles tribunau x
ordinaires. La cormnistsion partagé ce point
de vue et propose au Grand ConseiJ d'é-
carter da pétition de M. de Stockalper et de
décider qu 'il n 'y a pas lieu de procéder à
la composition du Tribunal special dans
le sens des articles 8 et 10 de da loi de
1840.

M. G. de Stockalper prend acte qu 'il peut
déposer plainte pénale sans paase-r par da
loi de 1840 et de fera immédiatement non
seulement pour défendre son honneur mais
aussi celui du Parlement (resic.) ! ! !

M. V. Roten , présiden t de da commission
confinine que pllainte peut étre déposée sana
autre devant des tribunaux ordinaires , puis
les conclusions de la , commission sont
adopiJées et da demande de ilevée de l'im-
munité parlementaire de M. le conseiller
d'Eta t Troille t formiriée par iM. G. de Stoc-
kaitoer est écartée...

* # *
Lea diversions de Stockalper liquid ées on

peut enfin recommencer à travailler et l'on
abordé Je chapitre des pétitions :
Pétition de la commune de Baltscbieder
M. Troillet, conseiller d'Etat , tient à faire

remarquer qu 'on ne peut d'emblée prendre
l'argent de la caisse de l'Etat pour le ver-
ser à la commune requérante ; le principe
de l'autonomie des communes doit ètre po-
se avant tout. Badtschieder ne sera pas
abandonnée pour autant mais il faut voir
aup aravant ai la commune pourra se rele-
ver par ses moyens ; dans le cas contraire
la question de mise en règie se poserà et
alors le problème se presenterà d'une fa-
con formelle.

M. Weissen plaide en faveur de Balts,-
chieder dont la situation serait désespérée
et prend note des déclarations de M. Troil-
let , espérant qu 'on ne tarderà pas trop à
sauver cet te commune.

M. Fux intervieni aussi pour la défendre.
M. Vincent Roten explique comment la

question ae pose ; Badtschieder avait déjà
recouru une fois ct revient à Ja charge ;
aucun fait nouveau n 'est survenu depuis.

Le Grand Conseil doit liquider le cas en
écartant la pétition ; la dette de Baltscbie-
der est une autre question qui ne j- essort
plus des attributiona du Grand Conseil. Si
M. Fux avait écouté le rappor t de la com-
mission il n 'aurait pas eu besoin d'interve-
nir ; on doit statuer audound'hu i sur la pé-
tition méme, et non en revenir à des débats
hors cadre comme ceux qui sont survenus
hier au audet de la commiune de Rarogne.

M. Métry émet aussi son opinion sur la
qu estion et M. Fux, pJus tenace qu 'un bre-
ton , revient encore à da charge mais sur
une nouvelle et énengique intervention de
M. Vincent Roten, président de la commis-
sion , le point de vue de ceille-ci est admis
et la pétition écartée.
Pétition de la Bourgeoisie de Loèche -Villw

Une demande de aubventionnenien t 'rela-
tive à des travaux d' assainissement néces-
sité une discussion.

M. Papilloud veut savoir si de subfide fe-
derai! eat assuré.

M. Praz propose le renvoi au ConseiJ
d'Etat, la question ne dui paraissan t pas
très olaire.

M. V. Roten se trouve dans l'obligation
de reprendre da chose « ab ovo ».

M. Troillet à son tour apporté ses expli-
cations. M. Métry sans s'opposer au renvoi
tient à faire remarquer que c'est une ques-
tion d'équité à donner satisfactio n à la
bour geoisie de Loèche-Viffle.

La proposition de renvoi formulée par
M. Praz est votée après que M. Roten eut
fait remarquer que cette affair e avait déj à
été renvoyée une fois au Conseil d'Etat.

Pétition de la commune de Granges
Cette comumuire ayant récdaimé relative-

sans fatiguer l'estomac

men t à J'échalJe de répartition des frais de
protection consécutifs , aux travaux d'assai-
nissement de la plaine dans sa irégj on, la
commission. pour divers motifs, n 'a pu
prendre en considération Ha requète. Le
Conseil d'Eta t et le Grand Conseil parta-
gent également ce point de vue.
Subsides pour la lutte contre le phylloxera

Rapporteurs. : MM. Frédéric Clemenze et
Julier.

Après inte rvention de MM. Clavien, de
Stockalper et Troillet on adopté un décret
nédui sant et' miodifiant ces subsides.

Requète des C. F. F.
Rapporteurs : MM. Bernard de Lavallaz

et Louis Thenen.
Les C. F. F. demandent à ètre exonérés

de l eur participation aux frais d'assainisse-
ment de ila plaine d'Uvrier , invoquent le
fait qu 'ils ne constituent pas une personne
morale et qu 'ils n 'y ont aucun intérèt ; la
camunission propose le rej et de cette de-
mande, attendu que la .urisprud ence per-
mei de considé rer lea C. F. F. corame per-
sonne (inorale.

MM. Bérard et Kuntschen interviennent.
La séance est levée à 11 h. 50.

Session dose
Le Grand Conseil a tenu une séance de

relevée vendred i à 14 heure a sous la pré-
sidence de M. ile Dr Petrig, ler vice-pré-
sident. Tous Ues obj ets prlévus à d' ordre du
j our ont pu ètre liquidés. Nou s puMierons
demain dimanche le compte-rendu.

wil ì la p!i__ .
POURQUOI donner la préférence
a la SUZE parmi tous les apéri-
tifs qui IOUS sollicitent ?

i* PARCE QUe la Suxe est
un apérìti f _ baie de racine
de gentiane fraiche ;

a* PARCE QUE Ics bienfaits
de la rncìne de gentiane sont
connus depuis *les temps lea
plus reculés;

3* PARCE QUK Ics monta-
f-nards ont toujours considère
a racine de gentiane comme

une panacèe universelle ;
4* PARCE QUE la Suzead-

ditionnée d'eau de Seltx et
d'un zeste de citron désal-
tère :

Violente collision
un agent de la sùreté grièvement blessé

Un agent de sùreté, Hermann ilmhof, 28
ans, de Viège, qui circulait en motocy-
clette mercredi soir, entre Viège et Bri-
gue, a heurté près du hameau d'Eyholz ,
un camion venant en sens inverse. Il a dù
ètre transporté grièvem ent iblessé à l'hò-
pital.

CHAMOSON. — La Société de Tir « La
Nouvedde Cible », de Chamoson, organisé
des dimanches 20 et 27 mai une grande ker-
mease. La Société a 'fait de .grands sacrili-
ces pour ia construction de son stand mais
ellle est sùre de pouvoir compier sur l'aide
et da bienveiilance de la population , afin
de pouvoir aunortir cette dette. Ces deux
j ournées seront très attrayantes , gràce à
un pTOgramtme varie et amusant. Jl y aura
notamment Tombola, Match aux quiHea et
Ball , mene par l'orchestre «. Rève du soir ».
l^ oiirubreux et beaux lots. Vins de ler "choix.
Invitation cordiale. (Voir aux annonces) .

MARTIGNY. — Comm. — L'assemblée
generale des producteurs du Syndicat de
Martigny aura dieu proohainemient. Chacun
sera avisé. Le comité provisoire informe
Jes propriétaires qui n 'auraient paa encore
adhéré au groupement, qu 'ils peuvent s'ins-
erire, soit au iSyuidicat des A-sperges, en
Ville, soit chez M. Leryen, buralistc , au
Bourg. Les piroducteurs qui auront signé
avan t le 3 juin , n'auron t paa de finance
d'entrée a verser.

ST-MAURICE. — Concert public de
l'Agaunoise. — A da veille du festival
bas-valaisan de Monthey, l'« Agaunoise »
qui se-fait non seulement un plaisir, mais
un devorr de participer à toutes les ma-
nifestations musicales régionales et inter-
cantonales, don-nera ce soir dès 20 h. 30
un grand concert public sur la Place du
Parvis.

Au programme, la belle ceuvre de Bel-
lini : « Beatrix di Tenda », qui sera exé-
cutée devant le Jury-Conseil à Monthey
le lendemain. (La « Poupée de Nurem-
berg », d'Adam et da fantaisie descripti-
ve si pleine de fraicheur d'A. Fernand :
« Royal Chasseur », le tout enicadré de
marchés des meilleurs compositeure, voilà
certes un beau concert que da -population
de notre ville sera heureuse d'entendre
et d'applaudir.

Jano.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Avant que Jes match s pour la Coup é du

Monde ne viennent à nouveau interrompre
la iinarcJie normale du championnat, nous
devons annoncer ce qui se passera cette
semaine.

(Disons d'abord que mercredi à Zurich , en
un match d'entrainement. notre équipe na-
tionade , assez dródetment 'fonmié e, a battu le
« onze » anglais de West 'Ham-United , par
3 ,à 1.

Saimedi aura lieu 'à 'Bài e un match , qui
pourrait ètre «ros de conséquences, entre
Bàie et les Grasahoppers, moins invulnéia-
bles qu 'on ne de croyait. Dimanche, Servet-
te batta sans dou'te Lugano, alors que la
lutte entre Chaux-de-Fonidis et Urania sera
iarouche. ni d'un ni d' autre des deux adver-
saires n 'étanit hors de souci pou r la reié-
gation ; enfin Locamo pourrait bien réser-
ver une aurprise au F. C. Berne , en baisse
de forme sensible.

On >j ouera en outre le luridi de Pentecóte ;
à Berne, Young-Boys recevra Lausanne, le-
quel doit gagner ; à Zurich , Blue-Stars de-
vra probablement s'incliner devan t Bienne;
la rencontre Young 'Fdlows-Nordstern seradéjà plus serrée, tandis qu *>à Bàie. Concor-
dia doit battre un F.-C. Zurich dójà rési-
gné à occupar une place en Première Ligue.

— Les guichets de la Caisse d'Epargne asssiégés à Genève

Hotre Service
M. Doumergue et sa majorité I

PARIS, 18 mai. <Havas). — Vendredi
matin à la Chambre francaise, M. Dou-
mergue déclare qu 'il ne peut accepter la
discussion immediate des interpellations
de M. Frossard , socialiste sur la politi-
que generale du gouvernement et sur les
décrets-loi. Le président du Conseil fait
appel à la sagesse de la Cliamibre.

M. Frossard attaque vivement M. Dou-
mergue. La Ohambre va-t-elle se laisser
imiposer silence, s'écrie-t-il.

Après une intervention de M. Chau-
temps, qui souhaite rinistitution d'un pro-
chain débat sur da politique extérieure,
le rsnvoi à la suite de l'interpellation
Frossard sur lequel le gouvernement a
pose la question de iconfiamc e est pro-
noncé par 360 voix contre 205.

Le renvoi a la suite d'une interpella-
tion de M. Midol est également vote par
380 voix contre 195.

Avant d'intervention de M. Chautemps,
M. Doumergue a acicepté la discussion des
interpellations sur Ja politique extérieure
le 25 mai.

PARIS, 18 mai. (Havas). — Voici en-
core quelques détails complémentaires sur
la séanice de la Chambre : Ripostant à la .
demande de discussion immiédiate de la;
politique generale du gouvernement et
des décrets-lois, M. Doumergue a déclare '
notamiment qu 'en refusant cette discus- ,
sion immediate, il démontrait la volonté
de la Chambre elle-mème, laquelle esti- ,
mait que la ratification des décrets-lois
lui serait soumise ultérieureanent.

ìaiiiiHiiî rMvItiffllI™

télégraphioue et télsDìionique

Expulsé
BERNE, 18 mai. (Ag.) — Le ressortis-!

sant allemand Karl Sauer, né le 21 jan-
vier 1907, candidat à la police d'Etat al-
lemande, habitant Karlsruhe, actuelle-
ment détenu à Bàie, a été expullsé de la
Comfédération par le Conseil federai en
vertu de l'article 70 de la Constitution
federale.

Sauer, alors qu'il était à Bàie, par or-
dre du parquet de Karlsrulie, avait fait
venir à Lcerrach, diverses personnes
pour lee entendre au sujet d'affaires pé-
nales fiscales, violant ainsi la souverai-
neté territoriale de la Suisse et mona-
cami la sécurité intérieure et extérieure
du pays.

Incidents de greve
NEW-YORK, 18 mai. (Havas). — Le

centre des troubles ouvriers est mainte-
nant transporté sur la còte du Pacifique
où la grève des dookers des porte de la
c6te continue. A San Francisco deux vio-
lentes bagarres se sont produites hier en-
tre grévistes et dookers non syndiqués.
400 grévistes sont montés à bord d'un
cargo et ont oliasse les dookers non syn-
diqués qui embarquaient une cargaison en
leur ijetant dee morceaux de fer. La po-
lke a mis les grévistes en fuite. A Ale-
mada, une douzaine d'automobiles trans-
portan t des grévistes ont poursuivi lee
autobus emmenant des ouvriers non gré-
vistes et des ont lapidés.

Le secrétaire adjoint au travail est
arriv é de Washington en avion pour ré-
soudre le problème des dockers cai* on
craint que la grève ne se communique
aux autr es porte.

Trois lions en liberté...
PARIS, 18 mai. (Havas). — Vers 6 h.

ce matin, à la porte Brancion , par suite
de la rupture du plancher d'une voiture-
cage d'une grande ménagerie' foraine ,
trois lions se sont éoliappés.

Un soldat qui passait a été griffe au
visage et 'mordu à l'épaure par un de ces
fauves. Il a été transporté ià l'hòpital. Son
état est assez grave.

Après une dha«se 'mouvementée les trois
lione ont été eapturés.
_¦_ ¦—¦*—¦—̂ — ¦i—

Le championnat valaisan
En Serie B, on annonce Vernayaz-Marti-

gny il. Cthez les Juniors , Sion A, déj à
champion vaJaisan , jouer a contre Sion B
et Martigny recevra Sierre.

Après les catastrophes I L'incendio du „Vieil Armanti"
MONS, 18 anai. (Havae). — L'arrét du

travail eet icomplet en signe de deuil. Les
¦machines du puits sont complètement ar-
rètées poni* laisser monter l'eau jusqu'à
•Tétage des 821 mètres. On espère que
l'eau qui monte pourra éteindre l'ineen-
die. Partout Jes drapeaux sont en berne.

MONS, 18 mai. (Havae). — La direc-
tion du fief de Lambroshire a établi la
liste officielle des victimes. Le premier
coup de grisou a cause la mort de 42 mi-
neurs et en a bleseé quatre. 22 cadavres
gisent encore au fond de la mine. Le
deuxièm e coup de grisou a fait 14 morts.
10 cadavres sont encore au food de la
mine. 13 sauveteurs ont été blessés. x\u
total la doublé catastrophe a fait 56
morte et 17 blessés. On craint un troisiè-
me coup de grisou qui pourrait amener
des dégàts imatériel s dan s la mine.

Grève generale chez
les mineurs belges

BRUXELLES, 18 mai. (Havas). — Le
Conseil national de la 'Centrale dee mi-
neurs s'eet réuni. Il a procède au dépouil-
lemeot du referendum qui avait été ou-
vert dane le district minier pour consul-
ter tous Jes intéressés sur la question de
la réduction des salaires que demandent
les dirigeants des charbonnages. A da
presqu'unanimité (93 %), les votants ont
rejeté toute réduction de salaires. Le Co-
mité national a dèclaré ce vote valable.
Par conséquent , il y aura grève generale
dans les minee belges où les patrons per-
sietent à diminuer les salaires. Enfin , il
a décide que eamedi prochain eerait jour
de loh&mage en signe de deuil dane tou-
tes les aninee du pays.

Panique quand mense
GENÈVE, 18 mai. (Ag.) — Malgré le

communique publié jeudi, d'accord avec
le Conseil d'Etat de Genève, par le Con-
seil d'administration de 'la Caisse d'épar-
gne, la foul e a continue .à affluer à la
Caisse d'épangne.

La police a organieé un important eer-
vice d'ordre ià l'extérieur et à l'interieur
du Crédit genevois. Un agent de la sù-
reté canalise la foule qui ee trouv e de
plus en plus nombreuse aux guichets.

GENÈVE, 18 mai. (Ag.) — Vendredi
le Conseil d'Etat a entendu M. Perréard,
représentant du Conseil d'administration
de la Caisse d'épargne. A la suite de cet-
te entrevue le Conseil d'Etat a publié la
déclaration suivante :

« Après ex'amem, le Conseil d'Etat cons-
tate que 'la situation de la .Caisse d'épar-
gne est absolument eaine et offre une en-
tière sécurité. Les actifs couvrent large-
ment tous les dépots.

A l'unanimité le Conseil d'Etat, dont
tous les membres étaient présents, a re-
connu que les 'alarmes de quelquee dé-
posan'ts sont injustifiées et mème ridicu-
les. Il compte sur le bon sens de la po-
pulation genevoise pour qu'elle garde son
absolue confiance dans l'établissement en
question ».

Litvinoff a Genève
GENÈVE, 18 mai. (Ag.) — M. Litvi-

noff, comimissaire du peupJe aux affaires
étrangères de l'U. R. S. S., eet arrivé à
Genève vendredi matin, accompagné de
M. Divilkoweki.

L'arrivée de M. Litvinoff est aseez
commentée dans les couloirs de la S. d.
N. et l'on attaché une certaine importan-
ce au fait que cette arrivée ait eu lieu
avant que la session du Conseil n'ait prie
fin. M. Litvinoff, en effet, devait prendre
part au débat sur le désarmement qui
s'ouvrira le 28 mai.

Les nazis à New-York
NEW-YORK, 18 mai. (Havas). — 20

mille sympathisants nazis ont participé
hier à un grand meeting dans le pare de
Madison Square, pour proteeter contre de
boyeottage des produite allemands orga-
nisé par les Juifs. Les orateurs ont dé-
fendu la politique du chancelier Hitler.
A l'extérieur , la police a disperse un mil-
lier de comimunistee qui eseayaient de
s'approcher du lieu de la réunion.

BALE, 18 mai. (Ag.) — Un incendie
— le « Nouvelliste » de ce matin l'a an-
nonce — s'eet déclare sur les hauteure du
« Vieil Aronand »,' dont la possession
avait été ei vivement contestée pendant
la guerre. Un détachement de troupes de
Belfort était occupé à enlever un obus
signale par les forestiers. Les éclaté de
l'obus aux herbes eèohes et les flammes
ne tardèrent pae là surgir de 'ttoutes parts.
Comme de grandes quantités de muni-
tions sont enicore enfouies a cet endroit,
les soldats durent prendre la fuite. Le
« National Zeitung » rapporto que des
troupeaux de chevreuils, des sangliers
prirent la fuite dans les forèts voieines.
La chaleur devint suffocante. Tout a coup
une violente détonation se produisit, un
nuage de fumèe noire s'eleva, un gros
obus venait d'éclater. Les éclats paesè-
rent au-dessus dee soldats. Les pompiere
des environs furent alarmés, et arrivèrent
de 4 villages, mais restèrent impuissante
devant l'ineendie. Les esplosione d'obus
de grand et petit calibre, de cartouches
de fusils, de mitrailleuses, se succédèrent
alors sans arrèt. Vers le soir, l'ineendie
s'était étendu sur une largeur de 1500
mètres sur Je coté nord du « Vieil Ar-
mami ». Les pluies abrindantes qui tom-
bèrent pendant la nuit éteignirent l'in-
eendie.

Un versement
WASHINGTON, 18 mai. (Ag.) — Selon

des bruits non confirmés l'ambassadeur
de Grande-Bretagne aurait propose à M.
Roosevelt un versement, Je 15 juin, de
25 .millions de dollars.

L'échéaBce déclare 85 millions de dol-
lars.

Les nouvelles qui iuent
CONSTANCE, 18 mai. (Ag.) — M. Al-

brecht, directeur des mines de potasse de
Buggingen séjournait dans un hOpitail à
Constance au moment où se produisit la
catastrophe. La nouvelle de l'accident le
deprima complètement et il vient de su-e-
comber.

Monsieur Jean-Baptlste PERA et famille
à Martigny-Ville, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui de près et de
loin deur ont témoigné de da sympaimie dans
la crueWe épreuve 'qui •vient de fles trapper.

Monsieu r et Madame Ignace DEFAGO-
GEX-COLLET et ifatniflde _ Morgms, pro-
fondément touchés des nombreuses mar-
que s. de sympathie jecues dans Jeur dou-
loureuse 'épreuve, ireimercient sincèrement
toutes les personnes et des Sociétés 'qui, par
lem présence, deurs fdeiws et leurs messa-
ge?, affectueux, ont pris part à leur grand
deuil.

Monsieur Robert BENJD-ER-TARAMAR-
CAZ et famille s, ià Fuddy, profondément tou-
chés par d'aiffection et ila sympathie qulon
leur a témoignées à l'occasion de leur grand
chagirin , remercient sincèrement tous ceux
qui y ont pris part.

La tamilllle et les parents de Mme Vve
Victorine MARTIN-GOLLUT très touchés
des nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignéer, à J'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper , expiri-
ment Jeurs sincères remerciements à toutes
les personnes qui y ont pris part.

Vente aux enchères
publiques et aux

comptant, à Vétroz
Dimanche 20 mai, à 13 (heures , Je soussi-

gné fera vendre aux enchères publiques et
au comptant des meubles d'occasion tels
que : Lits fers, et lits bois complets, anmoi-
res à giace, armoires noyer et sapin, tables
de nuit, chaises, commodes, lavabos-com-
modes, potager'?. literie et lingerie, etc.

Damien Daven, Vétroz
Dépòt de meubles.



Nos Bureaux
seront fermés
lundi de Pentecùte, 21 mal

.. PUBLICITAS "
Rue de Lausanne S I O N

AVECCHAQUE
BOITE

T/ous r*&ce*s&z.
GRATUITEMENT
dans icHil magasin. ±LOJ>

f e u l L L e à .x±écx>uf iuej ~.
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Ces cartonnages permettent la construction
de pittoresques chalets et le montage d'un beau
village bernois, compose de 8 maisons dif-
férentes y compris l'église et l'école. Le decou-
page de ces cartonnages présente pour les en-
fants une occupation instructive et intéres-
sante. Exigez donc avec chaque botte de
MARGA. une feuille à découper.

La cròma MARGA elle-mème possedè
toutes las qualités que vous pourrez
exiger d'une bonne crème p. chaussures

I CAISSE D'ÉPARGNE
| de la Fédération dea Sociétés de S. M. dn Vaiala

SAXON
Fondée en 1876 — Réservés Fr. 452.000.—

Dépots
474% -»i«-* 4%

•&*/ 0/ avec garanties spécialessnr carnets  ̂
/_ 

/o
^ 

^g  ̂
par 

v%tat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Full y, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

Chafnoson - Dimanches 20 et 27 mai

organisée par la Société de Tir „I_A NOUVELLE CIBLE' '
Tombola — Tir au flobert — Match aux quilles

Nombreux et beaux lots.

RAI Orchestre : ______ _
»**¦- „Rève du Soir " W*»»*m\amm

Vins de 1"* choix. — Invitation cordiale

Importarli
Matériel d'entreprise

I 

toutes machines et outillage en état, à vendre f ,
ou à louer. • S'adres. Dépòts Couchepin,
Dubuls A Cie, à Bex. Téléph. 52.35 ou 53.70.

On cherche à louer à Sion pour entrée
ler octobre ou avant éventuellement :

APPARTEMENT Hill
de 4-5 pièces, dans maison au centre de la
ville.

Offres détaillées sous chiffre F. 7565, à
Publicitas, Genève.

f 1
langue Unta Fils 8 P

MARTIGMY
Dépots à terme, 3 ans **Y %
Dépots à terme, 5 ans 4 74 0/o
Caisse d'Epargne 3 '/2 %

(entièrement garantie selon ordonnanee
cantonale de décembre 1919 , par
DÉPOTS D'AROENT AU 100%,
faiti par nous entre les mains de l'Etat.) ,

Personne
sérieuse eberche place pour
faire la cuisine, de préféren-
ce chez un prètre, disponi-
ble dès fin juin. - S'adresser
sous P. 2635 S. à Publicitas,
Sion.

Saucisse
ménage

à cuire S tónutes, à 1 fr. 2C
le kg. demi port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. Téèéphone 61_78

A louer dès le ler septem-
bre, à I'avenue de Martigny-
Bourg

joli appartement
bien ensoleillé. Trois cham-
bres et cuisine. Jardin. S'a-
dresser au Dr H. Veuthey, à
Marti gny-Ville. 

On cherche
pour la Suisse centrale dans
famille de médecin

home \ toit faire
Offres avec prétentions de

salaire sous chiffre B. 33734
Lz à Publicitas, Lucerne.

Toile à fromage
Presure

IIIEIEWìIULH
Mmun « TMnraman

INI et MULETS
vìvants ou accideartés sont
payés camp tant et à bon
prix pai* Ja
CHEVALINE - MARTIGNY

Té_. 61.278 

A vendre
pour causve de départ

1 grand buffet noyer, 2 por-
tes, _ . 65.— ; 1 tairie de
•nuit, 9.— ; 1 tabJe de cuisi-
ne, 12.—; 6 chaises de Vien-
ne, pièce 5.— ; 4 chaises
rembourrées parfart état,
15.— ; 1 étagère, 9.50 ; 1
beau lustre en fer forge et
cuivre à pétrole, 25.— ¦;•¦ 1
séchoir à (fruits électrique,
20.— fr.

S'axLresser k M. ls. Lob,
Maison Varone, Vins» Stori.[HI
de 42,000 m_ 'd'un tenant, 50
canadas de 12 à 15 ans et
nomibreux autres grands ar-
bres, à vendre à de très
bonnes conditions, y com-
pris 'bàtiment nemf, 2 floge-
•ments. Autres propriétés ar-
bori .ées également. S'adres-
ser aux Annonces Suisses
S. A., Sion.

'Institutrice recoit

des enfants
dàn. son chalet a la monta-
gne, au prix ide 3 fr. pair
jour. Cuisine abondante et
saine. Culture physique,
chant, bains de soleil, etc...
férieuses iréférences.

S'adresser au NouveJJiste
sous chiiffres Z. 467. 

On cherche à piacer pour
la saison d'été, 'die préféren-
ce en montagne, deux

jeunes filles
recomlmandées, 20 ans, pour
s'occuper du ménage ou des
enfants. 'Gages _ convenir.

Faire ¦offres à Mme Des-
poti tJFaivre, Bchailile-nr.

Bàtiment
à vendre au viJJage de La
Fontaine, Martigny-Combe,
2 chambres, cuisine, cave
et place, bas prix, grande
facilite de payement. S'adr.
à Giroud Jules, rue des La-
voir?, Martigny. 

A vendre beaux

plantons
cel/eris repiqués k 2 fr. 50
Je 100 ; tomates à 3 fr., ain-
si .que tous autres plantons
à prix modérés.

Chez Schweuckhardt-Ma-
ret. Aigle. 

actions
Banque CommercLaUe wailai-
sanne de Monthey. S'adr
au Nouvelliste sous C. S
471.

Dópositaires pour Sierre : M
Dépositaires pour Sion : Aimonino Frères, chaudronniers ; Delaloye &

Joliat , Agence agricole.

Er

JÈ
SANTE

Closuit & C'e
Banque de MARTIGNY
Maison fondée en 1871

Préts hypothécaires
à terme, aux meilleures conditions de taux
et d'amortissement.

Préts sur billets
Escompte de traités
Crédits de constructions

On demande un bonberger
pour garder des génissoms
ainsi ique des moutons.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. G. 470.

jeune pile
active et sérieuse pour ai-
der au ménage et servir au
café.

S'adresser au .NouvelJisite
sous iH. iG. 469.

A Jouer de suite da*ns la
plaine der, Evouettes

bon petit bàtiment
cuisine, iquatre chambres,
hangar attenant, grange-
écurie pour cinq pièces de
bétail , excedilente terre et
jolie position. On Joue à vo-
lonté (le. bàtiment seul ou
avec terrain. S'adr. au Nou-
velliste sous X. 468.

A Jouer, Mayens de Nen-
daz

il ilEI ini
5 à 6 lits, eau courante. *

S'adresser Varone, Fruits
Sion.

Vignerons ! te irata !
Les sulfatages approchent. Pour gagner du temps
et les faire avec peu de peine, achetez sans crainte

le pulvérlsateur

Uè E11CIIII FÈS - SIERRE
Par son bon fonctionnement, cet appareil vous don-
nera entière satisfaction Nombreuses références.
Exigez le No du brevet et le nom eur

la botile
Se recommandent Giochino Frères, Sierre

vers l'église
Téléphone 5l2l6 magasin et appartement

Adolphe Rey ; Ferronnerie Centrale.

gbttpe m ( ò̂ez&ppel
En dépit de dissensions profondes,
nos pères. les vieux Confédérés,
ont partagé fraternellement leur
soupe au lait.
Quel exemple pour notre genera-
tion !
Sachons donc aider l'agriculture,
aujourd'hui dans le marasme: con-
sommons davantage de (aiti
Il est si bon marche et si nourrissant.
Ainsi nous ne favorisons pas une
classe, mais contribuons à rétablir
l'équilibre de toute l'economie na-
tionale.
Dès demain, commandez davan-
tage au laitier I

Commission suisse du lait

Jòggi + Wuthrkb

Pèlerinage à La Siili!,
Lyon, In Paray-Le-Monial et ta

du 21 au 28 juillet. Prix Fr. 127

Tous frais compris, à partir de Genève. - S inserire
avant le 9 juillet.

S'adresser à M. l'abbé PICAR D, Vuisternens-en-Ogox
(Fribourg) ou Villa Mont-Planeau, Fribourg.

XVIIme FESTIVAL
Musinues du Bas-Ualais

le 20 mai 1934

à MONTHEY
Nombreuses attractions

Hòpital cantonal - GENÈVE
M A T E R N I T À

Une inscriptian es-t ouverte au Bureau du directeur de
ITHòpiltafl. du .15 mai au 15 juin 1934, pour Oe

Cours d'élòves Sages-femmes
qui comimenoera le letr octobire 1934. Pour tous uren
seignements, s'adresser au Directeur de H1H6pi_J.

Genève. le 15 ntai 1934.

fleoiEsenlont
est domande pour le Bas-Valais, article de pu
blicité. - Ecrire sous P. 2661S. Publicitas, Sion

POLO
L 'APERITIF

Un jour que le diable avait bu
Polo sur Polo, tant et plus,
Il se mit à tire , la Bible,
Et devint tout-à-fait bahible.. ¦
Mais, le lendemain, furieux,
Il criait : Polo, c'est un dieu,
C'est un nectar irrésistible.

Buick -Six
18 CV. l93o, conduite intérieure 5 places, très peu roulé,
un seul propriétaire, forte grimpeuse, très silencieuse

Fr. 1 450.-
Garage des Pàquis 11 - Genove

Pas de surprise possible 8 jours à l'essai

* *Ameublements

Théodoloz & Manciù
Sierre

Avenue da Marche, Tel. 5i.3i _ , offre en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

bois dur, depuis Fr. 2SO.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 295.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. 9.—
Divan ture dep. 45.- Armoire 2 portes dep. 66.-

25 chambres toujours en magasin.
t>

Agriculteurs !
Faucheuses nouveaux modèles a bain

d'huile, Aebi, Hercule, Cormick et Deering,
faneuses, rateaux-fanes, ràteaux à che»
vai, meules à algulser, faucheuses à
moteur, Gunder-Rapid , monte-charges à 4
càbles et pinces.

Avant tout achat, demandez les conditions
exceptionnel les à l'Agence Agricole, Leon
Formaz, Martigny-Bourg.

Ventes — Échanges — Réparations

Behrmann/Bosshard

W ~

l_t_tÉ_«_t_l_M_M«-tÉ_M-
IAIS0I D'AI EU BLEU EUT — _

BORGEAUD A k Éi
MONTHEY Tel. 14 ¦ ¦ Zsiwm **j is =,
oil vous achèterez bon ****\ *y  il*marchi des meubles de ^^ m̂*9^ 4
8 «ualHé. GRANDE

iM% EXPOSITION
8S}Rl^^^™[™!̂ ^^.̂ ^^^  ̂ de Chambres à coucher - Sai lei

____ ¦¦_____ _____T * manger - Meublé¦ diren - Dl-
B__^F

^ Tans " Saloni Club - Moquette -
'̂ ky  Rideauj . - Linoleum! - Inttalla-
Y à°a de caféi , reitaurmnti, hAteli

E/ancienne_ . ìàA
la n&uveile

barre intertnédiaire
de ta f aucheuse
. AEBI

Ensuite d'expériences acquises et
après de nombreux et minutieux essais»
sur des terrains divers, dans diffé-
rents fourrages, nous avons construit
la barre intermédiaire avec f é  nouveau
doigt AEBI 33. Celui-ci coupé
l'herbe proprement à ras du sol et ne
bourre pas - un des plus importants
perfectionnements de la faucheuse
AEBI.

Des détails dépend la qualité I

AEBI &C2S.A..FABRIQU

g-ssa, Faucheuses à
mulements à bUIes

^ÈH K̂CBERTHOUD




