
Maux el remèdes
Le Vallais est ertvahi, depuis quel-

ques années, par une nouvelle maladie
épidémique.

Nous eùmes, en 1918, l'influenza
que l'on a décorée du nom de grippe
espagnole, sans trop savoir exactement
pourquoi.

Ils ne moura ient pas tous
¦Mais tous étaient ifrappés.

Nous avons maintenant la grippe de
.'expertise qui se propage avec une
grande rapidité dans les bàtiments de
l'Etat et qui sévit successivement dans
tous les domames.

Elle se manifeste da la facon sui-
vante : l'Etat a-t-il un gros procès sur
les bras, vite il s'empresse de deman-
der des consultations juridiques au
dehors, comune si nous manquions de
juristes idans le canton.

Si le procès continue, c'est encore
un étranger qui le pilaide.

Nous n'avons pas le sentiment que
les Etats confédérés nous rendent cet-
te bonne manière.

Le gouvernement valaisan, pour ré-
pondre à un voeu du Grand Conseil,
souvent formule, songeait à une réor-
ganisation administrative sérieuse de
ses services. Vite, il confie une exper-
tise à des magistrats de Bàie et de St-
Gali et à un haut fonctionnaire de la
Confédération.

Napoléon ler déclarait que chaque
soldat avait son bàton de m'aréchal
dans sa giberne. Nous voulons bien
croire que MM. Seller, Màder et Oetti-
ker, pour lesquels les finances et le
fonctionnarisme sont jeux d'enfants,
étant donne qu 'ils y nagent à l'aise, ne
se sont pas le moins du monde trouvés
embarrassés par ila proposition flatteu-
se qui leur était faite.

Après un court séjour à Sion, ils ont
dressé un rapport provisoire qui a été
largement distribué aux députés et aux
mearubres de la Presse.

Le Rapport est curieux à lire et plus
encore à méditer.

Nos savants, qui font tout à la fois
l'effe, de sociologues et de médecins,
s'iappliquent à mettre le doigt sur cer-
taines plaies du corps administratif et
finaj Qj cier.

Deux Écoles d'agriculture, trois col-
lèges classiques, disent-ils, mais c'est
beaueoup -trop pour le Valais. 11 fan!
ralentir tes constructions dans cet ad-
mirabile programme des routes de
montagne ; des fonctionnaires àgés de-
vraient étre mis à la retraite ; une con-
centratici! de certains services ne se-
rait pas superflue ; le bulletin sténo-
graphixpie dir Grand Consei] pourrait
facilement étre supprime, etc, etc.

Il n est pas jusqu'aux Crédits sup-
plómentaires contre lesquels ces mes-
sieurs s'élèvent assez raispnnable-
ment d'afl_eu<rs, qui ne soient l'objet
de remapques.

Tout cela est très bien, mais n 'offre
TÌ$n de nouveau.

N.ous le savions à satiété.
En tous pays, et en Valais comme

ailleurs, les hommes d'Etat s'efforcent
d'utiliser les bureaux, les hommes et
ìfis institutions au mieux des inlérèts
du pays.

Es pJacent toutes choses à Jeur pla-
ce, selon l'expression anglaise : the
Tight man, in the right place. S'ils n'y
réussissent pas toi_jouxs , c'est qu 'à
leur insù ou par .pression, des citoyens
introduisent de mauvais graviers dans
la machine.

Les experts ne nous disent pas com-
ment on pourrait éviter ce gros incon-
vénient.

Nous ne voyons pas non plus qu 'a-
près avoir décrit les causes, les effets
et les phases du mal , ils nous dési-
gnent le remède. Gomme toujours ,
c'est le plus difficile à découvrir.

Or, ils ne nous proposent que des
médicaments archiconnus comme
I'augmentation du. taux de l'impòt, la
revision de la loi fiscale et le contròie
de l'inventaire au décès.

C'est la montagne accouchant d'une
souris après force détonations.

Non , le Rapport ne nous révèle rien
que nous ne sachions déjà.
Le contraire nous eùt d'ailleurs éton-

né.
Personne ne fait des miracles.
Aussi nous félicitons-nous des ré-

serves que nous avions faites lors de la
nomination des experts, estàmant que
nous possédions tout cela chez nous
en la personne tì'anciens conseillers
d'Etat et de hauts fonctionnaires par-
faitement au courant de nos ais et cou-
tumes, de nos traditions, de nos res-
sources et de nos besoins.

Ch. Saint-Maurice.

Un quarantenaire
La Société botanique
de France en Valais

Quarante ans, cornane c'est déjà Join !
(Et flueil cliemin on a pareouiu depuis Jors !
C'esit Ila réflexion >que ie faisai s l'un de ces
soirs, en feuillletant une collection des Bul-
letins de Da Société botanique de France.

Cette société, qui est l'une des grandes
dames du monde scientifique, se trouvait
réunie à MontpeUier en 1893, quand Jui
parvint J'invitation de tenir ses prochaines
assises sur le territoire heflvétique. C'était
Ja Société botanique suisse, associée à
son aìnée, la Société botanique de Genè-
ve, qui adressait .'invitation. ili y avait
déj à des précédente : da Société franti-
se ayant tenu d'autres séances hors du
territoire de la Républiq ue. Aussi, J'invita-
tion fut-oHe acceptée avec enthousiasme.

(Le 5 aout 1894, il y eut grand brank-
bas dans iìAUhènes do» Léman. Recevoir une
cohorte de près de 90 botanisites 'accompa-
gnés de tout aussi nombreux invités, n'é-
tait pas une sinecure : eJJie fut un j eu poux
Jes Genevois. En l'occurri.nce, iàs avaient
ma-ani-iqueanent fait lles choses : l'organisa-
tion des séances de travail et des festiyités
fut impeocable. Le canton de Genève y par-
ticipait méme ofhcielleimeint par da présence
dv conseiller d'Etat 'Ounan t, délégué' par Je
gouivernement. Le Valais, où devait se dé-
rouler Ja plus grande partie tdu programme,
n'était pas Testé eo arrière : le Conseil d'E-
tat avait délégué l'un de ses membres,
Jean-Marie de Chastonay. Et Ja j eune Mu-
rithierme avait prète son concours à l'or-
ganisation des excursions scientìfjques.

La Société francai?* était représentée par
60 membres, dont sept suisses : ies sociétés
suisses avaient envoyé 38 délégués, dont
deux valaisans, MM. WoVI et Chanoine Des-
se.

La séance d'organisation eut Jieu le 5
aoù t au .aboratoire botanique de JMJniversi-
té. H y eut discours de M. le Dr R. Chodat
président du Comité d'organisation, qui sou-
haita la bienvenue à l'assistance. M. Du-
nan t paria au nom du canton de Genève, M.
Guignard, au nom de la Société francaise
et enfin ile Dr Christ, président de Ja So-
ciété botanique suisse, au nom de cette so-
ciété. La póroraison de ce dernier discour».
vaut d'ètre citée, car eie me manque pas
dThusnour.

« ... J'ai osé, chers. confrères, vous offrir
un petit apercu de la flore de ces régions.
Hélas ! il faut vous faire un aveu : vous
savez par expérience que fUore est une da-
me qui répand ses trésors d'une manière
fort raégale, non seulement dans l'espace,
mais aussi suivant Jes saisons. Eh bien , pour

le Valais où nous voulons vous conduire, la
mi-aoùt est un peu trop tard : bon nombre
de? espèces citées dans mon apercu auront
passe fleur au moment de notre arrivée.
Ne m'en voullez pas, j e vous en prie ! D'ail -
leurs , j e puis vous consoler ! Si ce n'est
pas une moisson ampie et à pleines gerbes
que nous ferons , ce sera touj ours une char-
mante glanure , assez jrrche pour vous don-
ner une idée de notre merveilleuse flore.
Et puis , ce ne sera pas Ja dernière fois , je
l'espère, que vous viendrez ohez nous : ce-
la nous va .assez de ne pas vous servir tou t
à Ja fois ! Jil ne s'agit que de réveiller votr e
appetii , pour vous engagé* plus sùrement
à revenir >à Ja charge. C'est' notre souhait
à tous ! »

Dans la 'inaine séance, M. Christ fut nom-
mé président de la docte assemblée.

Passons sur Jes séances et festivités qui
marquèrent le séijour à Genève, Jes 5 et 6
aoùt , et venons en vite à ce qui concerne
le Vallais. Le 7 au soir, les premières et se-
condes sections .(bons et moyens mar-
cheurs !) vinrent là Martigny, tandis que la
troisième (Jes Tnédiocres !) s'arrètèrent à
Vernayaz.

Disons pourtant que , au dire du piotace-
le , personne ne voullut profi ter des préroga-
tives attribuées à ia troisième... catégorie !
Le 8, une partie de Ila caravane alla her-
boriser dans Ila Vallèe de Bagnes, jusqu 'à
Fionnay et Mauvoisin, tandis que J' autre
parcourait il'Entremont et ailait prendre gi-
te au Gd St-Bernand . Ces Messieurs firen t
halte au Bourg St-Pierre, pour y visiter
le dardin de Ja Lumaca et ensuite, partici-
per 'à un banquet là d'Hotel du Déjeuner de
Napoléon. Pendant Ile idfner, Ja fanfare de
Liddes exécuta Jes meilleurs morceaux de
son répertoire. Le 9„ le groupe des « ba-
gnards » s'aventura vers Jes hauteurs de
Ghanrion, pendant 'que, cellui des « entre-
montants » visitait Jes environs de l'hospi-
ce.- Le -40,. tous JesTj&rticipants se retrou-
vèrent à Martigny pour , Je Jendemain , se
rendre à Zermatt où ils séiournèren t j usque
au '13 en excursion dans lles environs. Le
14, il y eut course au Simplon avec Ioge-
ment à l'hospice et Je i!5 descente à Sion ,
où une visite de Ha ville precèda Ja séan-
ce de dotare. Cellle-ci eut Jieu dans Ja saJ-
le du Grand Conseil. Un banquet suivit. À
cette occasion, M. de Chastonay prononca
un vibrant discours au nom du Valais et
du Conseil d'Etat. Ajoutons >qu e le Cha-
noine Besse, qui faisait alors ses premières
armes en botanique, fut choisi avec WoJf ,
pour guide de da seconde section. La sèrie
d'excursions en Vallais laissa à tous d'inef-
facables souvenirs.

Ce n'est pas sans émotion 'que , consultant
la Jiste des participants suisses, je constate
que 24 de ceux-ci sont morts depuis Iong-
temps. Les deux présidents : Christ et Cho-
dat viennent de descendre dans Ja tombe.
M. de Chastonay est lui aussi parti depuis
Iongtemps. Ceux qui restent, en bien petit
nombre, sont maintenant des vétérans. Fls
reflient Ja generation actuelle avec un pas-
se déjà lointain. (Puissent-ils rester Iong-
temps encore au milieu de nous !

Alpinus.

L'ENVERS D'UN TRONE
La présence de l'ex-reine Nathalie de

Senbie à Paris était connue, (mais on ne
«avait en quel endroit elle vit son exis-
tence de septuagénaire. Oe détaU eet
maintenant révélé : la Souveraine déchue
qui a atteint le 2 de ce moie ea 76me an-
née, imène une vie solitaire dans un obs-
cur couvent dn quartier latin-

Elle naquit en iltalie ; eon pére était
colonel russe et sa mère une princesse
roumaine. A l'àge de 16 ans, elle fut ma-
riée au roi 'Milan de Serbie, alors àgé de
20 ans. Gette union fut , dit-on, uh ma-
riage d'amour, mais le Roi abandonna
plus tard sa femme et son pays /pour aller
vivre à Parie une existence dissolue qui
fit scandale. Quelques chapitres du ro-
man célèbre d'Alphonse Daudet, « Les
rois en exil », ont été mgpiréa, dit-on, par
la vie du roi Milan à Paris.

Le fils de la reme Nathalie, Alexandre
succèda à son pére, qui abdiqua en 1889.
Alexandre mécontenta son peuple en
èpousant une dame de compagnie de ea
mère, de dix ans plus àgée que lui. On
se rappelle qu'un groupe d'officiers en-
vahit le palais et assassina froideonent le
roi Alexandre et la reine Draga. C'eet
alors que cette «dynastie fut recoplacée
par une autre ligne royale.

Triste et humiliée, la reine Nathal ie

chercha la liberté dane la séparation et
elle vint à Paris pour y trouver la paix
dane un couvent. C'est dans ee cloitre
qu 'elle vit depuis un tiers de siècle. Elle
n'a pas prononcé des voeux de religieuse,
mais suit la règie de rétablissement. Très
peu de gene 'connaissent eon existence là.
Sauf de grand matin ou à .la tombée du
jour , elle apparali rarement dans la
rue. Clhaque matin , avant huit heures , elle
ee rend pédestrement'à Notre-Dame pour
y entendre la mesee. En route , elle aché-
te queliques friandises, qu'elle distribué
à des écoliers allant en cJaese. Parfois,
vers la soirée, on l'apercoit dans les jar-
dins du Luxerabourg, jetan t dea miett.es
aux moineaux. Le reste du tempe, enfer-
mée dane eon cloitre, elle tricote des vè-
tements pour les pauvres. Elle a distri-
bué en charités tout ce qu'elle possédait.
A une dame de son àge avec qui elle cau-
sali cee jours derniers, assise sur un banc
du Luxeanbourg, elle disait : « Je ne re-
dente pas la mort puisqu'elle sera le
eomimsncement de mon bonlieur. »

LES ÉVÉNEMENTS
Entre deux ou entro trois

Le parti socialiste francais et Je parti
socialiste de France (néo-eocialiete ou dis-
sident) tiennent en ce moment leurs Con-
grès, le premier à Toulouse, le second à
Paris.

Le parti socialiste s'efforce d'établir un
pian, se rendant fort bien compte que le
marxisme traditionnel ne suffit plus de-
puis Jongtempe. Il y a panni les militante
dee tendances diverses. Ce pasti ne eait
plus ce qu'il veut.

Jadis, il voulait faire la revolution pour
prendre le pouvoir. Aujourd'hui il veut
prendre le pouvoir pour faire la revolu-
tion.

En attendant, il se degagé autant qu 'il
peut des compromissione iradicales. Le
cartel de 1932 a échoué comma le cartel
de 1924. « C'est la fante des socialis-
tes ! » disent Jes radicaux. •« C'est la lau-
te des radicaux ! » disent les socialistes.
La première séance de l'avant-congrès de
Toulouse a été occupée à régler tant bien
que mal cette controverse rétroepective.

M. Blum a prononcé à ce sujet un cu-
rieux discours. M. Blum sait mieux que
n'importe qui que les glorieux ministères
Daladier, Boncour, Ohaubemps, Daladier-
Frot, n'ont vécu, une vie d'ailleurs éphé-
mère, que gràce au secours des socialie-
tee. Il ne s'en défend pas. Il Jes accabie
mème de sa protection.

Mais comment faire durer des gouver-
nements inconsistants ? Les socialistes
ne sont pas tendres pour l'incapacità ra-
dicale. Il y a mème, dane .le discours do
M. Blum, un petit passage doucement
terrible sur Je néant du aninistère Dala-
dier, lors dee éyénements du 6 féryrier.
« La suite iacohérente » des acAes du Ca-
binet avait conduit à l'adifoleiment. 11 y a
dea choses qu'on ne peut faire que « si on
a quelque chose deridere soi : un grap-
parti, une grande force, une grande pen-
sée ». C'est tout ce que le pa<rti radicai
n'a pae, et, bien entendu, tout ce que le
parti socialiste prétend avoir.

Én somme, les radicaux reprochent au
eocialieme de ne pas avoir consenti à de-
venir radicai. Et les socialistes reprochent
au radicalisme de ne pas avoir voulu di-
venir socialiete. Entre ces alliés, il y a
une nuance, qui est simplement la revo-
lution. Les une ia veulent tout de suite,
les autres Ja laissent se préparer pour
leurs arrière-neveux. Pourquoi collaho-
rent-ila avoc obstination ? Farceque les
socialistes espèrent 'bien asservir une
partie des troupes radicales, et c'est l'ob-
jet final de toute la manceuvre parlemen-
taire et éJectoxale du parti révolutionnai-
re

• * *
Quant aux néo-socialistes, dont la doc-

trine tend à concilier tant 'bien que mal
le socialismo et l'esprit national, ile ont
commencé par discuter de l'opportunité
de porter des chemises colorée  ̂ comme
... étendards ! Mais ile sont devenue plus
sérieux et plus sensés en approuvant,
hier, à l'unanimité, la présence de leur
chef, M. Maiquet, ministre du Travail,
dan» le aninistère de trève. « La seule ré-
forme révolutionnaire qui s'impose, avait
déclaré ce dernier dans un discours préa-

lable où il attaqua vivement le leader '
socialiste M. Blum , coupable d'avoir con-
duit le pays jusqu'au bord de la revolu-
tion , la seule réforme nécessaire, c'est la
réforme de l'Etat. Si l'Etat n'a plus d'au-
torité auprès des ibanques et des congré-
gations économiques, à qui la faute ? Si
nous eomimes imcapaibles de faire cette
réformie, nos adversaires s'en oharge-
ront. »

A noter qu 'un rapporteur, IVI. Vallon, a
exposé les conclusions de la sous-com-
miesion de la réforme de l'economie, sou-
lignant qu 'il faut remplacer le mobile du
profit individuel , moteur de l'éoonomie
capitaliste, par la notion du service so-
cial : la forme d'organisation la plus sus-
ceptible de tendre vers la généralisation
de cette notion est- la forme corporative,
cette organisation s'appuyant sur la pro-
fession et la religion.

L'idée est en marche...

NOUVELLES ÉTRANGÈRE C
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Les drames de la route
et du rail

Un camion et une remorque ont capo-
te à AJt-Schcenau, près d'Hirsctuberg (Al-
lemagne), vra isemblablement parce que le
conducteur ne fut plus maitre de sa ma-
chine, qui circulait à une allure très ra-
pide sur une route en pente.

Les 54 occupants des deux véhieules,
tous des volontaires des camps de tra-
vail, furent projetés sur la route.

L'un d'eux fut tue sur le coup. Deux
autres occupants succomibèrent à leur ar-
rivée à l'hòpital. Trente enfin sont sé-
rieusement Jblessés, dont deux très griè-
vement. ... . . .  ...

* » *
Lundi soir, à 21 heures, deux trains al-

lant en sens inverse, se sont tamponnés
près de la gare du village de San Boy de
Llobregat, à environ dix kilomètres de
Barcelone. On ignore jusqu'ici les causes
de l'accident.

A minuit 45, on avait retiré onze ca-
davres des débris. Le nombre des bles-
sés parait ètre d'une vingtaine. Un train
de secoure est parti de Barcelone, aveo
du matériel eanitaire. La voie est obe-
truée.

Moscou vedette
On mande de Menton au « Daily

Mail » :
« L'arrivée à Menton samedi eoir de M.

Litvinoff, ministre des affaires étrangè-
res soviétiques, eet entourée de anystère.
Le bruit court qu'il est venu à Menton
pour voir Troteky, qui se trouverait, dit-
on, dans la région, et pour essayer de .é-
conciiiier l'ancien disciple de Lehine avéc
Staline ».

Le coiresroondant du « Daily Mail £
ajoute : j

« Le directeur de l'hotel où est descen-
du M. Libyinoff an'a dit : M. Litvinolf est
ici pour voir deux amie. L'un vit tout
pxès d'ici, et l'anice à une tiej ataiue q\e
kilonaétres. J'ai su par la suite que celui
qui habitait tout près est M. Dóvgaleve-
ky, ambassadeur des Soviets à Paris qui
est sérieusement malade et hatùte une
yflla à Menton. iLityina|f a eu avec lui
lundi une conversation de irois heures
ainsi qu'avec son autre ami. L'autre ami
de M. Litvinolf est Trotsky »?

— Le journal « Exceleior » écrit qu'à
en croire un grand journal américain,
MÌI. Litvinodif et Barthou, au cours d,e
leur recente entr.eyue à Genève, auraient
négocié une nouvelle alliance franco-ru^-
se à la fois défepsive et offensive.

Cette nouvelle est aussi fantaisiste que
sensationneHe.

— D'après certains milieux, des amis
de Trotsky seraient venne au Mexique
organiser une section de la quatrième in-
ternationale et préparer la venue de
Troteky lui-mème. Selon ces milieux, cqs
agents opéreraient de prudente sondages
dans l'opinion publique et auprès du gou-
vernement.

— En fin de séance de nuit du cojj-
grès socialiste (franca*, diverses solutions
parfois violentes sont préeoniséee pflur
la lutte contre le fasciame. Le dernier
orateur reclame véhémentement la dit-
tature du prolétariat et préconise, pour



hater son avènement, l'envoi d'une délé
gation à Moscou afin de réaliser l'unite

Il avait la maladie de la persécution !
Les premières investigations de la bri-

gade mobile relatives à la chute mortel-
le du Suisee Charles Zegler, du rapide
Bordeaux^Strasbouig, chute relatée dans
le * Nouvelliste » d'hier, permettent, dèe
à présent, d'écarter J'-hypothèse d'un cri-
me. La victime était en proie à des cri-
ses de neurasthénie et, vraisemblahle-
ment, elle s'est >jetée par la fenètre du
wagon.

Un collaborateur du « Petit Parisien »
a pu joindre à Nice un ami de M. Zegler,
qui a déclaré que celui-ci était un mala-
de atteint du delire ide la persécution.
Partout, il voyait des ennemis venus de
.Versailles pour lui attirer des ennuis.
'Avant-hier, il tenta de se couper la gor-
ge.

— Je l'ai accompagné hier eoir au
tram, a-t-il ajouté. Il paraissait très cal-
me. D'ailleurs, sa femme m'a adresse de
Toulon une lettre me disant : « Fernand
est tranquille. Il est heureux qu'il n'ait
pas été apercu du couloir. »

Je suis convaincu .que mon ami s'est
jeté par la volture au cours d'une cri^e.

Deux fiancés se jettent dans le cratère
d'un volcan

Plusieurs off teiere . excursionnant sur le
volcan Asoyama {Japon), ayant inspecté
le cratère avec des. jumelles, apercurent
à travers les vapeurs de soufre, deux
corps sur un lit de cendres. Les officiers,
qui étaient munis de.icordes, réussirent à
atteindre l'endroit où gisaient les coips.

Hs trouvèrent alors, près du cadavre
d'un jeune homme, une jeune file griève
ment blessée. Celle-ci, Mlle Miyake décla-
ra qu'elle et son fiancé s'étaient volon-
tairement jetés dans le cratère, parce que
leure parents, les estimant trop jeunes,
s'opposaient à leur mariage.

Onze étudiants massacres
. Suivant un télégramme de Tchang-
Tsoum, des bandits auraient massacré
près de toung Hua, le 17 mai, onze étu-
diants japonais en excursion.

Un journaliste anglais arrèté
en Allemagne avait découvert

un aérodrome souterrain
- La semaine dernière, M. Pemibrode Ste-
phens, envoyé special du « Daily Ex-
press » en Allemagne, était arrèté .sous
l'inculpatioti d'espionnage par les auto-
.rités allemandes. Sans établir un lien vìi»
lec-t entre sa découverte et eon inearcé-
aration, l'organe conservateur anglais pu-
blié aujourd'hui un articie de son colla-
borateur, consacré à la description minu-
tieuse d'un aérodrome ; militaire souter-
rain dissimulò près de la vieille cité de
Celle, dans la province de Hanovre.

v é Celle, précise en substance M. Ste-
phens, n'eet séparé.que par quelques ki-
lomètres du grand aéroport commercial
de Hanovre. Le nouvel aérodrome ne
peut donc répondre qu'à un objeetif mi-
litaire. C'est le plus vaste que j'ai ja-
mais vu. Ses dimensions dépassent celles
de Croydon et du Éouiget. Malgré cela»
totalement: entouré ìde bois^ invÌBible de
la route et du ^hearin de fer , il :est ex-
trèmement difficile ià trouver. Les mem-
bres des troupes d'assaut eux-mèmes ne
eont pas admis a le visiter. »

NODVELLESJOISSES
Tra £i que embardée

Un mort — Trois blessés '
' Un très grave accident s'est produit

hier soir, à 21 h. 45, sur la route de Suis-
se, au lieu dit « iSous-Prangins » près de
Nyon. Une automobile, conduite par M.
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3 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

a mi ii
' Nous rétablissons auj ourd'hui pour nos

lectrices et lecteurs qui vont se passionner
à notre captivant nouveau feu illeton la fin
ide la tranché de dimanche que J'omission
accidéntèlle d'un passage rendait fort im-
precise.

— Ou'avez-vous fait alors ?
— J'ai attendu un instant , puis j' ai tour-

né le bouton, màis la porte était fermée à
:'dlef. J'ai appelé doucement : Emilie ! Com-
me elle ne répondait pas, d'ai crlé plus fort
tout 'eri secbuiaht fa poignée.

— Eh bien ? "'
— Alors- elle s'est approchée de la por-

te, mais sans J'ouvrir.
— « Ou 'y a-t-B, madame Daniels ? a-t-

elle demande ? ¦ ' •• ¦¦ ¦
' — « J'ai cru entendre parler dans votre

ichambre' et cela m'a" fait peur.
— € Vous ave. dù vous tromper, c'était

sana doute dans la maison voisine ».

Max Wohnlich, secrétaire, 30 ans, domi-
cilié à Genèv e et dans laquell e avaient
pris place Mlle Louisette Maret, coutu-
rière, 25 ans, demeurant a Genève, fian-
cée de M. Max Wohnlich, le frère de ce
dernier, M. Jean Wohnlich, et Mlle Elise
Meier , couturière, diabitant également Ge-
nève, revenant de Lausanne, roulait à
très vive allure — 9.0 à 100 km. à l'heu-
re — en direction de Genèv e quand une
autom obile projeta la Jueu r de ses pha-
res au travers de la route.

M. Max Wohnlich croyant que la voi-
ture allait lui couper le passage, freina
violemment. La voiture fit alors une ter-
rible embardée. Après un téte-à-queue, el-
le fit un looping complet et vint s'arrè-
ter en sé dressant contre un mur bor-
dant la route.

Au cours de ce terrible capotage, les
quatre automobilistes avaient étó proje-
tés hors de la voiture. Ils gisaient en-
sanglantés sur Ja chaussée lorsque des
automobilistes qui suivaient et l'agent du
T. C. S., M. Pautex , vinrent leur porter
eecours. Mlle Moret était prise sous l'au-
to renvsrsée.

En hàte, on transporta les blessés à
l'infirmerie de Nyon.

Mais peu après, Mlle Moret rendait le
dernier soupir.

Des autres victimes, M. Jean Wohn-
lich était le plus grièvement atteint. Il
porte de multiples blessures sur tout le
corps et souffre d'une très forte comimo-
tion cerebrale. Il est reste à l'infirmerie
de Nyon.

Mlle Elise Meier, qui a le poignet gau-
che fracture et porte de multiples contu-
sions, et M. Max Wohnlich, qui a un bras
brisé et des blessures au visage, ont ,
après avoir recu les premiers soins, été
ramenés à Genève. L'enquète continue.

Des actions maquillées et truquées
La gendarmerie zurichoise a arrèté un

employé de banque italien, et un com-
mercant originaire de l'Afghanistan, ve-
nus de Paris avec un paquet de 550 ac-
tions truquées, de fr. 500.— nominai,
dans le but de les vendre a ce prix alors
qu'en réalité leur cours actuel est de 300.
Les actions ont été confisquées, mais des
quantités de ces faux doivent encore
exister.

Un courtier roumain également venu
de Paris a été arrèté pour avoir négocié
des papiers de bourse sans autorisation
et en se rendant ainsi coupable d'infrac-
tion a la loi sur la bourse.

Tamponnement
Lundi, en gare de Cottens, au moment

où un train locai, Fribourg-Cottens, allait
ohanger de voie, il a été tamponné légè-
rement par le direct Lausanne-Zurich
dont la vitesse venait fort heureusement
d'ètre réduite gràce à la présence d'es-
prit d'un agent qui avait pressenti le dan-
ger. Quatre voyageurs du direct ont été
contusionnés. L'auto motrice du train lo-
cai a subi des dégàts importants.

Une ferme en feu
Un incendie a détruit la ferme compre-

nant habitation et écurie de M. Jakob
Roth, syndic de Bifang près de Hend-
sichiken, Argovie. Tout le mobilier et huit
tètes de bétail sont restes dans les flam-
mes. Six vaches dégagées une heure
après le début de l'incendie, ont dù ètre
abattues. Trois pompiere ont été bles-
sés assez grièvement. On ignore encore
les causes du sinistre.

Le trafic ferroviaire de la Pentecòte
Le trafic ferroviaire à la gare centra-

le de Zurich, pendant les jours de Pen-
tecòte, a atteint à peu près la imème am-
pleur que l'an dernier. 56 trains spéciaux
ont quitte la gare samedi ou y sont arri-
vés (exactement 08 parlante et 28 arri-
vante) ; le dimanche, ce chiffre s'est éle-
vé à 35 (19 et 16) et le lundi à 102 (66

Jc me suis excusée ide l'avoir dérangée
et le suis retourmée dans ma chambre.

— AJors ?
— N'erctendarit plus aucun "bruit , le me

suis bientót rendonmie ; -j ' ai le sommeil très
lourd. Mais ce matin , j'ai bien vu que .j e
ne m'étais pas trampée. Emilie avait dispa-
ru. Nous avons été obligés de torcer sa
porte. Sa fenètre était «rande ouverte et
au désordre de la chambre il était visible
qu 'il avait dù s'y Jivrer une lutte désespé-
rée.

— Vous avez dit tout cela à M. Gryce ?
— Celui de 'là-bas ? Non , ije n 'ai pas 'eu

le temps,. Enfin , j' ai compris, en voyant
l^état de la chaimbre, 'que; c'était bien chez
Emilie que j 'avais entendu panier. Il y avait
certainement des hammes chez eUe, au mo-
ment où' j 'ai frappé à sa porte. Je vous dis
qu 'ils l'ont etrmnemée de force. ' • • ' ¦

Pour le coup, j e ne pus me retenir. ¦••
— Mais comment ? m'écriai-tie avec in-

•crédulité. Vous pensez donc qu 'ils l'ont j e-
tée par la fenètre ?

— iNuMément, j 'aurais dù vous dire que
l'hotel est en 'réparations. On 'bàtit une
annexe pour une salle de hiWard. Les ou-
vriers avaient une 'grande éebeile dressée

arrivante et 36 parlante). Il y eut cette
année-ci un total de 193 trains spéciaux,
contro 191 l'an passe. Quant aux recet-
tes, elles se sont montées à 470,000 fr.
pour ces trois jouirs, soit 28,000 de moina
qu'il y a un an. Cette diminution est due
au fait que le lundi matin, les conditione
atanoephériques inicertaines ont nui au
trafic de banlieue.

Noyé par congestion
On vient de retrouver , accroché à la

grille du 'barrage des usines de Kemtos,
Bàie, le corps de M. iFinsterbach, prési-
dent d'une société . nautique bàloise, qui
e?, noya le 8 mai en .s'entrainant, vrai-
semblablement à la suite d'une conges-
tion.

Une chute de 200 mètres
Un garcon de 15 ans, Hans Baumgart-

ner, de Thoune, en excursion avec des ca-
marades au Mentechelenspitz, dans .le
massif du Stockhorn,' a fait une chute de
200 mètres. La mort fut instantanée.

Mort d'un historlen
On annoncé la mort de l'historien Paul

Darmstaedter, qui s'était retiré à Terri-
tet depuis deux ans, après avoir professe
pendant 25 ans à l'Université de Goettin-
gue. Ce savant qui avait publié de nom-
breux ouvrages d'histoire avait fait ré-
cemment don à la Bibliotlièque cantonale
vaudoise de sa .riche bibliothèqùe.

NODVELLES LOCALES
" »_J»U i

Oue sera l'été ?
L'été sera-t-il beau ? se demande l'ab-

bé Gabriel.
Le beau temps se maintiendra-t-il dans

la suite ? Il ne faut pas trop le souhaiter,
car les campagnes ont un besoin pressant
de pluies abondantes. Certes, nos régions
ne soufifrent pas encore de la eécheresse
comme certaines contrées des Etats-Unta
ou de l'Europe orientale. Juaqu'à pré-
sent, les perspectives des récoltés sont
excellentes, bien que n'égalant pas celle,
de l'année dernière. Mais une sécheresse
prolongée aggraverait sensiblement la
situation de l'agriculture sans apporter
des satisfaction'j  appréciables aux habi-
tants des villes. Aussi se consolerait-on
facilement de subir quelques journées
orageuses en considération des avantages
que les pluies bienfaisantes apporteraien t
à la terre nourricière.

Doit-on craindre la sécheresse ? On en
aurait instinctivement l'impression en
considérant la faiblesse des précipitations
fournies cette année . par des dépressions
pourtant importantes. Je ne pense pas
déanmoins qu 'une telle éventualité soit à
redouter. Le prochain été devrait étrn
normal, moins chaud par conséquent, que
le précédent, et pour le moins aussi plu-
vieux.

Nous reviendrons sur cette question ;
pour le moment, contentons-nous de dé-
clarer qu'aucune raison ne permet de
supposer que le prochain été doive s'é-
cartex sensiblement de la moyenne.

-trass

*«*«

contre Jle mur. C'est par là iqu on a enlevé
la Jingère.

— Vous, croyez ? 1 faut en tout cas
qu 'elJe s'y soit prètée de bonne gràce.

Madame Daniels me serra Je bras comme
dan s un étau.

— N'allez pas. croire une chose pareille !
s'écria-t-aMe en me forcant de m'arrèter
sur place. S'il est vrai que ces hommes, ve-
nus dans. la maison pour cambiriOler , ou
pour Dieu sait quoi , ont errimene Ja pau-
vre fille comme je vous Je dis , cà dù ètre
pour elle une chose aJifreuse, terr ibJe, une
chose qui 'la tuona, >si elle n'en est pas mor-
te déjà. Vous ne pouvez pas vous douter ,
vous ne Ja connais.se. pas... '

— Etait-elle ij olie ? damandai-j e en en-
trainant ma compagne, car plus .d'un pas-
sant comimencait à. tourner la téte pour
nous regarder.

Ma question seimbla J'cmba.rrasser.
— Est-ce que le sais, moi ? grommela-t-

eJiie. Les avis s«raieut probablement parta-
gés. Quant à moi Je Ja trourverais très bien,
c'est une aiffa ire de igoflt.

Pour la première fois, un éclair de curio-
site me traversa : .l'esprit,- sans que ' le me
rendiss,e bien compte pourquoi. Madame Da-

Réduction de taxes
(Comm.) — Nous portons à Ja connais-

sance de nos lecteurs que la Compagnie
du chemin de fer Sierre-Montana-Verma-
la a consenti à une importante réduction
de ses taxes voyageurs et marchandises.
Voir détails dans les annonces.

Nul doute que Je public appréciera cet-
te baisse de taxe et saura en profiter.

La féte cantonale de chant
Voici Je programme «énéraJ de cette im-

portante manifestation qui groupera les 26
27 et 28 mai , 1300 chanteurs à Martigny :

Samedi 26 mai 1934
13 h. 63 Arrivée des sociétés du Haut-Va-

lais ;
14 h. 09 Arrivée des sociétés du Bas,-Va-

lais ;
14 h. 15 Cortège et reception de Ja banniè -

n 'tère cantonaJe.
15 li. 30 Concours d'exécution Ire div., à

l'È toile ;
16 h. 30 Concours à vue Ire div., cinema

'RoyaJ ;
17 h. Concours d'exécution div. sup., 'àl'Etoile ;
17 h. 45 Concours à vue div. sup. cinema¦Royal ;
19 h; 30 Souper à Ja cantine ;
20 h. 30 Concert à la cantine. Soirée fami -

lière.
Dimanche 27 mai 1934

6 h. 47 Arrivée des sociétés du Bas-Va-
lais ;

7 h. 09 Arrivée des, sociétés du Haut-Va-
lais ;

7 h. i!5 Cortège. Reception.
7 h. 30 Service divin. Production de la

Scbola.
8 h. 15 Concours d'exécution au Casino

Etoile : lime div., Choeur mixte ,
div. speciale ;

9 h. Concours à vue lime div., cinema
RoyaJ.

10 h. 15 Concours de chant grégorien à
l'Eglise.

11 h. Répétition des Chceurs d'ensem-
ble à ila cantine .

13 li. Diner officiel à Ja cantine. Dis-
cours.

14 h. 30 Concert au Hall de fète {Ja pre-
mière partie sera radiodiffusée).

17 h. 30 Cortège.
18 h. 30 A Ja cantine : remise des, dipló-

mes aux vétérans de la Fédéra-
tion. Proclamation des résultats
des concours.

20 h. 30 Concert à Ha cantine. Soirée fami-
lière. Productions du « Vieux Sal-
van ».

Lundi 28 mai 1934
20 h. 30 Chceurs des Écoles communales

de Martigny-Ville , au Hall de fète.
Productions de Ja Société de gym-
nas.tique * Octoduria ». Chants du
Chceur d'Hommes de Martigny. Ti-
rage de la tombola. Bai.

Nous rappelons que les C. F. F. et iignes
secondaires organisent des train s spéciaux
à des prix très réduits ; ss renseigner dans
les gares.

Les incidents de la session
et la Presse

Sous ce titre «Jusques, à quand,? Quousque
Le conseiller d'Etat Lorétan a dit qu 'on

blie un articie duquel nous extrayon s le
passage suivant :

« A Ja fin de la séance du Grand ConseiJ
du 15 mai le député de Stockalper attaquant
M. le conseilller d'Etat Troillet, s'est expri-
mé comme suit :

Le conseiller dlEtat Lorétan a dit qu 'on
ne pouvait étre en mème temps un honné-
te homme et chef du Département des Fi-
nances à coté de M. Troillet.

Au idébut de la séance du 16 mai, M. Lo-
rétan opposa un dementi catégorique à cet-
te allégation qu 'il qualifia d'inexacte et de
mensongère.

IM. le député Paul de iRivaz confirma J'as-
sertion de 'M. le député de Stockalper qui ,
lui-méme, donna, au cours de la séance, une
déclaration écrite dans laquelle il accusait
M. Lorétan d'avoir scienmment travesti Ja
vérité. M. le conseiller d'Eta t Lorétan répli-
qua aussitòt qu 'il traduirait le député
de Stockalper lèva son poing pour trapper
paroles qu 'il venait de prononcer.
. A la sortie de la séance, M. le conseiller
d'Etat Troille t trouva M. de Stockalper sur
Ja place his.torique de la Piànta et J'invi-
ta ò assister l'après-mid i à la séance du
groupe conservateur cantonal pour s'expli-
quer sur ses accusations.

- Comme Je courageux de Stockalper s'y
refusali, sachant bien qu 'il rie pourrait
prouver ses affinmations, Je conseiller d'Eta t

nreJs avait eu en parlant une expression bi-
zanre '. Le fon de sa voix était ' rèveur,' com-
me si elle eùt débattu quelique chose dans
son esprit,

D'autre p art , c'était peut-ètre Simplement
l'effe! de la réaction après son agitation de
tout à l'heufè.

Ouoi qu 'il en fùt , ie rés,olus de ne perdire
aucune, . occ a sion. d'observer de près la lem-
me de charge. ....

-r- Comment se fait-il , lui .demandai-j e cn
la regardant bien en face, que ce soit vous
qui ètes venue nous signaler la disparition
de cette <j eune fille ? M. Blake n'a donc
pas ébé prévenu?

Une ombre de contrariété se itépandit sui
le visage de madame Daniels.. > -.
¦ — En fait , me irépondit-eJile. Je lui en a"
parie après déjeuner. Mais M. , BJake ne
s'intéresse guère à ce iqui concerne le per-
sonnel. il s'en rarmet à moi de tous les dé-
tails de ce genre. . . ¦

— Alors, il ne sait pas ique vous, vous
ètes adiressée à.nous ?
¦ — Non , monsieur. Je vous serais mème
très reconnaissante de ne pas lui en par-
ler : il n 'est pas nécessaire iqu 'iJ ile sache.
Je vous ferai monter directement dans la

Troillet, le traila de làche. Là-dessus, M.
de Stockalper leva son poing pour frapperM. Troillet. Le fils de la montagne, Je chas-seur, fut assez rapide pour parer le coup dunoble héros, de salon et Jui infligea en mè-me temps une certaine correction qui fitque M. de Stockalper se retira , pale et dé-contenancé, dans un 'Hotel où il fut accueil-ii avec froideur ou par des sourires ironi-ques.

L'après-midi eut lieu l'assemblée du grou-pe conservateur fort ifréquentée (il n 'y man-quait que M. de Stockalper et ses amis po-litiquesj, qui jugea sévèremen t cette con-duite iniqualifiable. M. de Rivaz , qui étaitprésent, regretta son attitude et s'excusa.Le .groupe vota un blàme sevère à l'égard
de M. de Stockalper.

Au cours de cette séance, le groupe prit
des déeisions importantes concernant l'or-dre et la discipline dan s le parti et lessanctions contre les membres en défaut.

Les députés consenvateurs du Bas-Valais,à n'unanimité, ont depose auprès du Prési-dent du parti consenvateu r cantonal une de-mande écrite tendant à J'exclusion de M. de
Stockalper du sein du parti.

IJ est temps d'en finir avec la conduite
scandaleuse de certains milieux conserva-
teurs contre le gouvern ement et de faire un
peu d'ordre dans Je parti, t»

Du « Courrier de Sion » :
« L'assaut a été donn e mardi par M. de

Stockalper, l'homme envoyé en reconnais-
sance par la vieille-gande haut-valaisanne
qui nous a déjà val u l'affaire Walpen. »

Le « Courrier » aJifirme que J'on caresse
dans certain Clan haut-valaisan un espoir et
un but qui ont faiii se réaliser à maintes
reprises. Puis il continue :

« Cet espoir qui est en méme temps un
but peut se concrétiser dans une formule
extrèmement siimple : la dictature valai-
sanne exer oée par Je carré de la vieille-
garde conservatrice du Haut. On eherche à
renouveler en ce moment le coup de l'af-
faire Walpen aux dépens de M. Lorétan.

Soy ez assurés que Ja cabale est prète
dans les Jab oratoires politiques du Haut-Va-
lais pour faire aboutir une candidature
changeant ila maj orité du Conseil d!Etat.

Un Valaisan du Centre et deux Haut-
Vaiaisans de mème nuance pourraient en
effet opérer cette transformation.

C'est ce qui explique l'attaque déplacée
de M. de StockaOper contre M. le conseiOer
d'Etat Lorétan à la séance de mardi.

On connait Ja suite , il y eut mercredi une
algarade plus sérieuse et jeudi c'était le
défertement de toute une horde contre la
maj orité du Conseil -d'Etat à propos de la
commune de iRarogne.

M. Métry est queJque peu spéciaJisé dans
l'interpeUlation parlementaire au s,uj et d'af-
faires iqui hii sont confiées en vue d'une li-
quidation par voie de .justice.

Défenseur des recourants de Rarogne, M.
l'avocat-d'éputé Métry aurait bien voulu ga-
gner tout d'abord sa cause au Grand Con-
seil valaisan.
• • • •  ¦ ¦* • • • •_ «

Le peupJe moyen ne comprend que peu
de cho:,es là Ja formation des clans et aux
vils, intérèts qui animdnt leurs porte-paro-
Jes. Or , voici ce que l'on entend dire :
« Assez de discussions oiseuses, d'accusa-
tions imprécises ; que O' on travaille, que
l'on nous, f...te la paix et que Je parti con-
servateur se dlétoarrasse une bonne iois du
boulet vieux-conservateur du Haut.

Oue ne vont-il s ces messieurs se j oindre
définitivement au parti radica i avec ìequel
ils flirten t et consommer d'une facon defi-
nitive l'hymen esquissé au Grand Con-
seil .? »

ARDON. — Comm. — Ce soir , mercredi,
23 linai , à 20 h. 30, une conitórsnce sera
donnée dans Ja 'Grande Salle de la Maison
communale par M. Benoit, professeur d'ar-
boriculture ià Chàteauneuf et M. Flueler,
directeur ide la Fabrique de conserves de
Saxon.

Suj et : 1) But et organisation de la Fé-
dération valaisanne des Producteurs de
fruits et légumes ; 2) Constitution du syn-
dicat locai.

Les agriculteurs sont invités à assister
très nombreux à cette importante réunion.

BEX. — Conférence de l'Abbé Mermet
— {Commi.) — C'est ij eudi 24 mai, que l'Ab-
bé Menmet donnera à Bex sa conférence
sur le « Pendule des sourciers et ses mer-
veflles, ».

Citons deux faits , très divers, qui mon-
trent la variété d'application de Ja Radies-
thésie ou Art des sourciers :

«Un ijour , dans un collège, le Directeur
fit défiJer devant moi une classe d'élèves,
tous inconnus, de moi, en me priant de les
classer au pendule : or il se trouva que des
appréciations obtenues par ce moyen cor-
respondaient exactement au j ugement de
leurs professeurs. D'eux d'entre eux étaient
les, derniers de leur classe : j'en déclarai
un borné : dn le renvoya ; J'autre , fort in-
telligent, mais paresseux : on le tanca, et
il devint excelient. » . .

Consulte par la famille Prince (il s'agit

chambre de ila Ungere, "et M. Blake ne s'a-
pèrcevra mème pas .de votre présence.
C'est un homme qui ne s.e mèle, j amais de
ce qui se passe dans la maison.

— Oue vous a. dit M. Biake ce matta,
quand vous, Jui avez appris ique cette j eune
tfille... Emilie, disiez-ivous, >il me semble ?

— Oui , monsieur, elle s'appelle Emilie.
— Que cette Emilie avait disparu pen-

dant la nuit '? . > ¦ . '
— Il n'a pas dit g.rand'chose, monsiear.

11 était encore assis à table, occupé à lire
son j ournal. Il a leve lles yeux, én francami
des, sourcils d'une manière un peu distraite,
puis il m'a dit- que c'était à moi de diriger
'la maison et le personne! sans le déTangex,
lui.

-- Vous vous ètes contentée de cette ré-
ponse ?

— Oui, monsieur. Il ne fait pas bon insis-
ter quand M. BJake a dit quoque chose.

je n 'eus, aucune peine là fl'admetttre, d'a-
près ce que j e savais de lui , non pas qui
eùt l'air dur, précisément. Mais s'il ne se
départait pas dans l'intirndté de la réserve
glaciale qui caraetérisait son attitude en pu-
blic, il est certain qu'il ne deryait pas ètre
d'un commerce facile.
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Incendie à Sion

/de Ja fameuse affaire Prince) J'abbé Mer-
met , en possession de la repiroduction du
portrai t de M. Prince, fit des essais de té-
léradiesthésie et obtint Q'indication que M.
«Prince mesurait environ 1 m. 80 et qu 'il
avait une dent aurifiée à la màchoire supé-
rieure, du coté droit, deux précisions re-
connues exactes par Je fils de Ja victime,

>M. Raymond Prince.
Ceux qui désireront connaitre Jes mystè-

res, de la Téléradiesthésie n'auront qu'à as-
sister à Ja conférence du j eudi, 24 mai, à
"20 h. 30, au Casino de Bex. (Voir aux an-
.nonees).

¦ I I  i

MARTIGNY. — En rectifioatìon au
communiqué paru ici ce matin ce sont
tous les magasins de chaussures 'qui ont
¦décide de fermer dorénavant à 7 heures
du soir la semaine et à 9 heures les sa-
medis et veilles de jours fériés.

MEX. — Colonie de vacances du Souve-
nir valaisan. — Comm. — Cette oeuvre qui
dès 1924 permet à une cinquantaine d'en-
fants de faire chaque été ampie provision
de bon air déploiera à nouveau ses effets
en ,1934. Comme par le passe, à coté des
places nécessaires à >In Memoriam et au
Régiment 6 pour Jeurs petits protégés, il
sera possible de recevoir encore en j uillet
une vingtaine de garcons et autant de fil-
lettes en aoùt.

On peut obtenir tous Jes renseignemeiiits
auprès de M. Pignat ià St-lMaurice et les
inscriptions devront parvenir à la mème
adresse pour Je 15 j uin au plus tard.

Le Comité.

Incendie a Sion
Le feu a éclaté, lundi soir, vere 19 heu-

res, à la rue de la Lombardie, à Sion. La
rapide intervention des sapeurs-pompiers
a eu facilement raison du sinistre.

C'est dans les combles, probablement
par suite d'une défectuosité de eheminée,
-que le feu a éclaté. La maison était habi-
tée 'par plusieure familles qui ont dèmé-
nagé en hàte.

La toiture a été détruite en partie et
l'eau a oocasionné des dégàts dans les
appartements.

SION. — Promenade scolaire. — Les
écoles de la ville de Sion efifeetueront
leur promenade scolaire annuelle à Loè-
che-les-Bains et a Zermatt , aujourd'hui
mercredi. Puisse un soleil radieux leur te-
mir fidèle compagnie.

ST-GINGOLPH. — Corr. — Nous nous
autorisons une mise au point à la corres-
pondance du 18 mai.

Il est équitable de préciser que M. Ro-
byre a acquis le grade de caporal étant
de service à St-Gingolph et cela à juste
titre. A Sierre, nous retrouverons le ca-
poral Robyre sous les ordres de M. Du-
bois, brigadier. Il y aiocomplira son ser-
'vicé avec son zèle contunder.

Son remplacant, à St-Gingolph, le ca
poral Pfammatter est un agent pondéré
qui s'adaptera facilement à notre situa-
tion'.frontière, chose qui lui est du reste
.amilière. Nous lui adressons nos souhaits
de bienvenue dans notre commune.

XX.

ST-MAURICE. — (Comm.) — La com-
mission agricole de St-Maurice prie Jes
propriétaires de vignes de bien vouloir se
conformer à l'arrété cantonal du 13 mai
1914, concernant la lutte contre le mlldiou.

'Le premier suilffatage doit étre fait pour
le 28 mai au plus tard.

Une visite du vignoble aura lieu ; Jes vi-
gnes, non traitées seront sulfatées aux frais
des propriétaires, et ces frais seront maj o-
rés du 10 % au profit de ila caisse commu-
nale.

La commission espère que tous nos vi-
gnerons comprendront que c'es.t Jeur avan-
rtage d'effectuer 1es sulfatages Je plus ré-
gulièrement possible, méme 5 et 6 fois , si
Sa temperature l'exige.

R. .1.

LES SPORTS
Liste des cours de gymnastiqua

Sous les, auspices du Département mili-
taire federai, la scerete suisse des maitres
de '«yrninàstique organise en .1934, à l'usa-
ge du corps enseignant de langue francaise ,
les cours, dété suivants :

I. Gymnastique pour garcons
ler degré pour institutrices et instituteurs.
1. è CoJomtoier du 25 au 28 juffle t. Direc-

tion : B. Gramdtiean, NeuchàteJ ; S. Wicht,
Léchelles.

Urne et IIArne degré pour instituteurs.
2. à Bienne, bilingue, du 30 juillet au 11

aoùt. Direction : A. Rossa, ATlschwil'; '.G.Tschoumy, Porrentruy. ' ' '
Cours pour le corps enseignant valaisan
3. à Sion pou r instituteurs , du 23 au 28

Suìllet. Direction : Ch. 'Bertrand, Monthey ;
R. Tharm, Lausanne.

4. là Estavayer4e^Lac pour ' institutrices
et instituteurs, du 30 juill et au 4 aoùt. Di-
rection : H. Jaton , Vallorbe ; L. Perrochon,
Bercher.

La dictature bulgare et l'opinion

Moire Service tèlégraphiniie et léléphonioue
OD octogénaìre Ine pai une auto

RAFZ (Zurich), 22 mai. (Ag.) — Un
agriculteur sound et myope, M. Jakob
Graf, de 82 ans, qui traversait la route
de Jestetten à Rafz pour aller ohereher
de l'eau, a été renversé par une auto ve-
nant de Jestetten, qui lui a fróié la jam-
be. M. Graf a été tue net. On a constate
une fracture du cràne et une à la jambe.

Alertes fanfaisistes
PARIS, 22 mai. .(Havas.) — On mand e

de Strasbourg à l'«Echo de Paris » : Lun-
di dans la matinée un grand avion alle-
mand, portant les emblèmes du Reich, a
surtvolé une partie du Bas-Rliin. On l'a vu
ensuite rayonner à une altitude de 500
mètres au-dessus des quartiers nord-est
de Strasbourg et se diriger après coup
vera Kehl. La police alertée par les ha-
bitants n'a pu qu'enregistrer le fait et
aviser mandi matin les autorités de Pa-
ris, li s'agissait d'un trimoteur.

PARIS, 22 mai. (Havas.) — A la sui-
te de l'arrestation, vendredi dernier, en
gare de Kehl, par les autorités alleman-
des, du mécanicien francais Reinai, ' qui
n'a été eonfinmée à Paris que par des
nouvelles de presse, le ministère des Af-
faires étrangères a ouvert une enquéte
qui se poursuit activement.

LONDRES, 22 mai. .(Havas.) — Le cor-
respondant du « Morning Post » à Khar-
bine annoncé que de toutes les parties
du territoire soviétique des troupes et d.u
matériel sont expédiés aussi rapidement
que possible en direction de la frontière
chinoise et quo tonte la ligne ferroviaire
d'Irkoutsk a l'Océan Pacifique est sou-
mise à l'autorité militaire. Les -civile ne
pourraient voyager . sans . l'autorisation
des chefs de postes et l'on travaillerait à
doubler la voie ferree partout où cela ne
serait pas déjà fait.

Le Mandchoukouo reconnu
TOKIO, 22 mai. (Rengo.) — La répu

blique de San Salvador vient de recon-
naitre l'Etat du Mandiohoukouo. Le con-
sul general de cette république à Tokio
a remis lundi à ramJbassadeur du Mand-
choukouo une note de son gouvernement
à ce sujet. Les ressortissants de l'Etat
du Mandchoukouo obtiennent par là le
privilège de l'émigiration libre à San Sal-
vador, qui est aussi la première républi-
que américaine ayant reconnu l'Etat du
Mandchoukouo. Elle installerà prochaine-
ment un consulat general dans la capi-
tale mandchoue pour favoriser les rela-
tions commerciales entre les deux pays.

Cours de natation , exercices populaires
et leux :

illme degré pour nageurs peu expérimen-
tés et idébutants.

5. ià Nyon pour ins.tituteurs du 30 juillet
au 4 aoùt. Direction : C. Bertrand, Mon-they ; C. Bucher , Ralle.

Illme degré, pour nageurs expérimentés.
6. à Ralle pour instituteurs du 6 au 11

aout . Direction : C. Bucher , Rotte;'E. Per-iroud, Ropraz.
II. Gymnastique pour filles .

Ces cours sont réserves aux maitres qui
enseignent ila gymnastique aux lille:, des
lime ou Illme degrés.

Urne degré.
7. à Montreux pour institutrices et insti-

tuteurs du 23 ijuitlet au 4 aout. Direction :
J. Hunzi'ker , Lausann e ; W. Montandon , St-
imi er.

9. à Morat , bilingue , du 6 au d8 aoùt. Di-
rection : P. Jeker, Soleure ; H. Brandenber-
ger, St-GaU.

iLLIme degré pour institutrices et institu -
teurs iqui enseignent Ila grynnnastique aux
filles, des ilfiLme et 'IiVme degrés et qui ont
suivi avec succès un cours du Urne degré
pendant ces trois dernières années.

•10. à Berthoud, bilingue, du 19 juillet au
4 aoùt. Direction : O. Katterer, Bàie ; Dr
E. iLeamann, Zurich.
Cours de natation, exercices populaires

. et ieux pour institutrices
lime degié pour nageuses peu expéri-

mentées et détoutantes.
11. à Yverdon du 6 au 11 aoùt. Direction :

E. Bory, Yverdon ; A. Vuill e, La Chaux-de-
Fotfds.

Remarques pour tous les cours
Toutes les inscriptions doivent se fair e en

utilisant un .formulaire officiel. Ceux-ci sont
à disposition chez M. C. Bertrand, prof.,
Monthey.

Toutes les inscriptions doivent ètre adres-
sées à M. P. Jeker , professeur ù Soleure,
j usqu'au 15 Juin au plus tard.

— Mit ili

Où l'on leu les églises...
NOGALES (Arizona)',' 22 mai. (Havas.)

— A la suite de la décision du gouver-
neur de l'Etat de Sonora (Mexique), or-
donnant la feraneture des églises, de nom-
breux prètres de cet Etat se sont réfu-
giés aux Etats-Unis. Nogales étant la vil-
le frontière entro le Mexime et les Etats-
Unis, un grand nombre de catholiques ont
traverse la frontière pour pouvoir rem-
plir leurs devoirs religieux.

Ilo ps stanili... ao Japon
TOKIO, 22 mai. (Reuter.) — Dans sa

séance de mardi matin le Conseil des mi-
nistres s'est occupé du scandale dans le-
quel se trouvent impliqués le ministre
suppiéant des finances M. Hideo Kuroda
et d'autres hauts fonctionnaires du dé-
partement des finances. Le premier mi-
nistre Saito a invite ses collègues à adop-
ter les préventions jusqu'à ce que l'affaire
ait été tirée parfaitement au clair. M. Ta-
karochi, ministre des finances a décide de
procèder à un important mouvement ad-
ministratif qui atteindrait les fonctionnai-
res supérieurs des ministères. Contraire-
ment aux 'bruits qui ont couru qu'après
avoir exécuté ce mouvement il donnerait
sa démission, le ministre des finances a
déclaré aux représentants de la presse
qu'il n'avait encore pris aucune décision
à ce sujet.

Les obsèques des ingénieurs
BRUXELLES, 22 mai. (Havas.) — D'é-

mouvantes funérailles auxquelles une fou-
le immense et de nomibreuses personna-
lités belges ainsi que des délégations de
groupements francais ont prie part, ont
été faites aux deux ingénieurs victimes
du coup de grisou des 'mines du fief de
Lambrachies. La cérémonie avait aussi
pour but de rendre hommage au dévoue-
ment de l'ingénieur mort reste au fond
de la mine.

Les voleurs du sac postai
ALTSTAETTEN (St-Gall), 22 mai. —

(Ag.) — Peu après Pàques avait été si-
gnalée la disparition d'un sac postai à
la gare de Rebstein. Ce éuc contenait no-
tamment un pli avec une somme de 10
mille fran cs en billets de banque. Oette
affaire est maintenant éelaircie. Deux
jeunes chòmeurs de Widnau avaient eu
l'idée de s'empàrer d'un sac postai pen-
dant que le facteur vidait la boite aux
lettres. Ils ont partage les 10,000 francs.
L'un des deux s'étant fait remarquer par
tìes dépenses suiprenantes a fait l'objet
de soupeons. Tous les deux ont mainte-
nan t été arrètés et ils ont fait des aveux
complets. Une somme de 6000 francs a
encore pu ètre retrouvée, sur les 10,000
qu'ils s'étaient partagés.

Collisions de planeurs
Deux tués

HALLE, 22 mai. (D. N. B.) — Pendant
les fètes de Pentecóte lors d'un concours
de voi à voile deux graves accidents se
sont produits.

Tandis que .huit planeurs se trouvaient
ensemble en l'air, le jeune Jagtedt, àgé
de 19 ans, qui tenait l'air depuis plus d'u-
ne heure , entra en collision, ià une altitu-
de de 80 mètres environ, avec un autre
planeur. 'Son appareil vint s'écraser .sur
le sol. Le pilote, souffrant d'une doublé
fracture du cràne, ne tarda pas à suc-
comher. Malgré de forts dégàts l'autre
planeur atterrii sain et sauf.

Le luntìi de Pentecóte eut lieu une nou-
velle collision dams les airs. Un deuxième
appareil vint s'écraser sur le sol. Le ano-
niteur du voi à voile, M. Arnold, de Leip-
zig, suocomtoa à ses blessures.

Viool-senf prisonniers s évaoenl...
Une poursuite tragique

LABORE, 22 mai. (Havas.) — Vingt-
sept prisonniers se sont, éyadés lundi de
la prison federale de Faridkot (Inde an-
glaise), trois d'entre eux ont été tués par
la police ìancée à leur poursuite. Onze
autres ont été capturés, mais treize pri-
sonniers sont toujours en liberté.

Les drames de l'air et de la route

Des Jazis" assaillis u la ile
IRVINGTON (New Jersey), 22 mai.

(Havas.) — Une cinquantaine de natio-
naux-socialistes en uniforme venus de
New-York pour assister a une réunion du
« Deutscher Kulturband », ont été atta-
ques par la foule. Un certain nomlbre d'en-
tre eux ont été assiégés et bomibardés à
coups de briques dans la salle de réunion
qui a dù ètre dégagée par la police après
une lutte assez vive. Huit personnes ont
dù ètre tramsportées à l'hòpital. Trois ar-
restations ont été opérées.

La dictature bulgare
Comment elle est accuetllte
SOFIA, 22 mai. (Ag. Bulgare.) — Le

roi a recu au rapport le general Zlateff ,
ministre de la guerre, et les membres du
nouveau gouvernement, qui lui ont été
présentés par le président du Conseil , M.
Kimon Gueoiguieff.

— Après la transmission des pouvoirs,
le président du Conseil, M. .Gueorguieff a
eu au ministère des affaires étrangères un
entretien prolongé avec l'ancien président
Mouchanof- qui l'a mis au courant des
questions de politique étrangère. L'entre-
tien s'est déroul'é dans une atmosphère
de confiance et de parfaite oordialité.

Le (journal « Demokratiticheski Sgovor.»
publié des déclarations du chef du parti
de l'entente démocratique, M. T&ankoff ,
ancien président du Coniseil, disant no-
tamment : « Le 'changement eSfeotué le
19 mai avec le ooncours de l'armée cons-
titué un fait important dont il faut tenir
compte. Les mobiles ayant diete. l'évène-
ment liquidant une situation intolérable,
reposent sur les meilleures intentions. La
patience et le calme s'imposent de tous
cótés dans l'attente des jours qui vien-
*l&nt. Il faut envisager la situation et les
événements avec sang-froid et sentiment
patriotique. »

SOFIA, 22 mai. (Ag. Bulgare.) — Pai
ordonnance du président du Conseil, ies
traitements des ministres sont réduits de
50 %. En outre, une autre ordonnance ré-
duit très sensiblement le nombre des au-
tomobiles mises a la disposition des mi-
nistres et autres fonctionnaires supé-
rieurs. Les ministres ne disposeront dé-
sormais plus de vagons spéciaux pour
leurs déplacements, ils voyageront dans
des compartiments réserves. Toujours par
mesure d'economie, une ordonnance in-
terdit aux fonctionnaires de toucher de
l'Etat des irétriibutions autres que leur
traitement fixe.

SOFIA, 22 mai. (Ag. Bulgare.) — Les
part is politiques préciisent déjà leur at-
titude à regard du nouveau gouverne-
ment. Dans un appel qu'elle adresse à ses
membres 1 Entente démocratique .{nuance
Tzankoff) .'lèur reclame d'appuyer le gou-
vernement établi. De ìeur cète les prin-
cipaux leaders de l'Entente démocratique
(nuance Buroff) approuvent dans des dé-
clarations à la presse le programme du
nouveau gouvernement et invitent l'opi-
nion à apporter son concours pour la (réa-
lisation de cette oeuvre. D'autre part le
Comité exécutif du parti radicai (nuance
Stankoff) est déddé d'appuyer Je nouveau
gouvernement. Les autres partis envisa-
geant la situation actuelle sont sur le
point de prendre une décision. Le Conseil
supérieur de l'Union des officiers a décide
d'accofder son appui moral au nouveau
gouvernement et de nombreuses autres
associations patriotiques ont adopté la
mème attitude.

Les partis radicai et agraire ont décide
d'appuyer le nouveau gouvernement. La
fraction de M. Liaptschieff a manifeste
également l'intention de suivre le gouver-
nement et de «e dissoudre.

L'organe de ce parti a cesse de parai-
tre lundi.

SOFIA, 22 mai. — Commentant les re-
cente événements le journal « La Bulga-
rie » écrit que le changement intervenu
constitué une issue à l'impasse où se trou-
ve la vie politique bulgare. « Quant à sa
politique extérieure, dit le journal , le gou-
vern ement est anime de sentimente fon-
eièrement pacifiques. Le nouveau prési-
dent du Conseil a dit , dans les premières
déclarations faites à la presse, que la
Bulgarie ne se départira pas de la politi-
que de paix et des rerations de bon voi-
sinage avec les grandes puissances, sur-

tout avec les pays voisins. jWs ce rap-
port la continuile politique qui a rallié
l'unanimité des partis se fortifiera. Dans
ces conditions nul doute que le change-
ment intervenu ne soit accueiMi avec
confiance à l'étranger et nous assure de
nouvelles sympathies dans le monde en-
tier. »

vain recours
LAUSANNE, 22 mai. (Ag.) — Le Tri-

bunal de district de Zurich avait annulé
un jugement prononcé par la préfecture
de Winterthour ià l'égard d'un commer-
cant mettant en vente un produit de
beauté. L'annulation du prononcé pre.ee-
toral se baisait sur le fait que le commer-
cant devait ètre autorisé à vendre le pro-
duit en question par colportage étant
donne qu'il entretenait dans la cage d'es-
caliers de son domicile un stock de ce
produit, ce qui devait suffire pour qu 'il
ne soit pas astremt à payer la taxe de
colportage. La préfecture avait formule
un recours contre l'annulation de son ju-
gement, mais le Tribunal federai l'a reje-
té comme non-fondé.

L'ère des bombes
LINZ, 22 mai. — A iBraunau (Hte-Au-

triche) un transformateur électrique a été
détruit par l'explosion d'une bombe char-
gée à la dynamite. Une usine hydraulique
a été endornimagée. On évalue les dégàts
à 75,000 schellings. La gendarmerie a ope-
re de nombreuses arrestations.

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 23 mai. — 6 h. Lecon de gyati-

nastique. 12 fa. 30 Deirnières nouvelles. 12
h. 40 Gramo-concért. 16 h. Concert. .18. h.
L'Heure des icnfants. 19 h. VOyageohs; eh
Suisse. 19 h. 15 Les Fètes du Rhòne, 1S> &-
30 L'agri culture dans le canton de Vàuì.
20 h. ViolowcaMe et piano. 20 h. 25 Alphon-
se Daudet. 21 h. 20 'Dernières nouvelles. 2$1
h. 30 Trai?, étapes du Lied allemand, 22 ti.
05 Musique de danse. ' '¦¦,

Cine vieille recette
pour faire un bon
café :
Ne jamais oublier la

"TV ¦ 
J

Ainsi, vous boiréz
votre café avec
beaueoup, beati-
coup plus de plaisir I

M-adame KAESTLI-BARMAN et ses en-
fants Roger, Georges et Raymonde, à Mon-
they ; Monsieur Jakob KAESTH à Chex-
bres ; Monsieur et Madame Emile KAEST-
LI, à Lausanne ; Monsieur- Paul KAESTLI,
à Chexbres ; Monsieur et Madame Maurice
KAESTLI et Jeur filJe , à Vevey ; Mademoi-
selle Violette KAESTLI, à Glion ; Madame
et Monsieur SPAETI-KAESTLL à. Zurich ;
Monsieur Maurice BARMAN, à Massongex ;
Monsieur Théodmlr BARMAN, à Masson-
gex ; Madame et Monsieur MARIAUX-BAR-
MAN, à Collombey ; Monsieur et Madame
Pierre BARMAN, a Monthey ; Monsieur Er-
nest BARMAN, è Massongex ; Monsieur et
Madame Jules BARMAN, à Massongex ;
Madame et Monsieur Jean BARMAN-BAR-
MAN, à St-Maurice ; ainsi «uè les familJes
parente s et alliées, ont la douleur de vous
Iaire part du décès de

Monsieur ROBERT KAESTLI
Bonlan ger

leur cher époux, pére, fils, frère, beau-frè-
re, onde et cousin, survenu % Monthey ie
20 mai 1934.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le
mercredi 23 mai, 'à 15 heures.

Culle à 14 h. 30. . .. .- " . . . ' '
Cet avis -tient lieu de faire-part .

ImprU— rto Rhodanien* : > : St-M_urit*



Lessive Peclard
Produit suisse. 50 ans de succo*

Banoue Pooulaire Valaisanne. Sion
Capital et réserves : Fr. 1.000.000

OBLIGATIONS I il UB D'HHL dépóts Hs 5 ili!
aux meilleures conditions

Hópital cantonal - GENÈVE Casino BEX - Jeudi 24 mai, à 20 h. 30
M A T E R N I T É  f** M _J m*% £J*Une inscription est ouverte au Bureau du directeur de l_ll*3llO© m_al_IHlfil*fiilCfé

J-HÒpÉaJ; 'du IS inai au 15 juin . 1934, p.our le *** ' i «« WZA MìHSS
Cours d'élèves Sages-femmes >Le Pendu

® 
dessourcier. et .»• Moverne»»

qui commercerà té lei octobre 1934. Pour tous tea- Location : Librairie Meistre (Téléphone 5ogi).seignements, s adresser au Directeur de l'Hópital. Prix des places : fr. 2.-p et 1.5o (taxe municipale comprise)Genève, le 15 mai 1934. \ .. . ir r i

y&SL, NHSH - SIX
4 XV I n s o m i l tt  *6 CV. conduite intérieure, 5 places. Grand luxe, me

névralgique préféré, sans effet nulslble £leia31' très PCU rouié, à eniever pr. 3200
Kun uuiii nuli i.75 ia bone Tontes pharm. Garage des Pàquis 11 - Genève

. Pas de surprise possible 8 jonrs à l'essai

H • •  
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i f«p £ V -I-Mi- *»

cf ouèf ement efficace
Par la doublé action qu'il exerce, le Vin»
nettoie deux fois mieux que les méthodes
usuelles. A peine artril détaché la saleté,
yoici qu 'il s'en empare, l'a^sprjb.e et la ia\X
disparaitre ava,nt| qu'elle ait pu se fixer tout
§ c.òtjé . ^tij cjupe tache ne resiste à ^̂ ^̂ ^l' attaque rapide et doublement effi- iSsaa-aM
cace du Vim : Frottez un instant , ^OFB
— puis rincez . . .  et l'email brillerà ^AJ»
de tout son éclat. Propreté et sante WS HH
vont de pair. Entretenez donc votre ***W

,
Z *m I

cabinet de toilette au Vim afin qu 'il r5_~ _HB
soit toujours propre, c'est-à-dire ^g=jp_3» •

toujours hygiénique.

T 7T TI M '° DÉ TA CHE LA SA LETÉ

V JL IVI 2 ' LA FAIT DISPARAITR E
¥ 7M__) SS _,_, ..* _. ,_«__ __ SAVONNERIE SUNLIQHT "JJt-t imprimerle Rhodanlque St->*nriurtc

CC
C. Fernet, 'UEdfaudf Bex! de 14 lignes , à vendre fau- J|J[| [1|JÌL L1 lubUUlE_ - - - . . - _ . te d'emploi en parfait état. _ '_ ' . ...

..nnf.m^.Rhod...». EcWtes et brancards. 5 a 6 dlts ' eau ™urante-
lmpnm»ri»Rriod»Mtqqa S'adresser Varone, Fruita
MMMMIMnMMMi C. Fernet , L'Echaud, Bex. Sion.

Tìòmi

Meubles d'occasion !
A vendre a bas prix

Plusieurs chambres à coucher complètes avec un
lit et à deux lits, en chène , en acajou , en cerisier, en
noyer. Salles à manger complètes. Mobiliers de
salons. Deux bureaux arnéricains. Bureaux-xni-
nistres noyer. Secrétaires. Bureau chène. Armoi-
res à glaces. Lavabos avec marbré et giace.
Dressoirs. Tables à rallonges. Chaises. Canapés.
Divans. Fauteuils rembourrés tous genres. Chai-
ses-longues. Lits complets en noyer. Buffets de
cuisine. Tables en noyer, tables simples. Armoi-
res, ì porte, toilettes. Lits bois et fer simples, tables
de nuit. Lavabos-commodes, 2 Glacières, 3 Beaux
lits onivre 2 places, avec matelas bon crin. Coif-
feuses. Un meublé en chène massif à casiers, très
intéressant pour bureau. Belles grandes tables
rondes et ovales. Bon mobilier très propre et soi-
gné. Ainsi que fauteuils en rotin, chaises-longues plian-
tes, couvertures piquées, et environs 5o tapis et des-
centes de lit. Beaueoup d'autres meubles simples
et riches. — S'adresser à N. ALBINI, Avenue
des Alpes, n° 1, (à 5 minutes de l'Eglise catholique)
à MONTREUX.

FON [DUI UE
lra.de baisse des taxes

Les taxes voyageurs viennent d'ètre abaissées comme suit:
Tarli normal :

De Sierre à Montana
simple course 3me classe Fr. 5.— au lieu de Fr. 7.5o

» » 2me » Fr. 8.— » Fr. 15.—
aller et retour 3me » Fr. 8.— » Fr. 12.—

» » 2me » Fr. 12.— » Fr. 34.—
Tarif Indigène 1

simple course 3me classe Fr. 2.5o au lieu de Fr. 3.—
» » 2me classe Fr. 4.— » Fr. 8.75

alter et retour 3me piasse Fr. 4.— » Fr. 4.80
» » ' 2me classe Fr. §'— » Fr. 14.—

Stations interméd., réductions dans la mème proportion.
Transport daa marchandises à Montana-Ver-
mala-Crana. Le funiculaire transporté lés marchan-
dises par wagons complets à des conditions de beaueoup
les plus avantageuses, franco gare ou domicile. Se ren-
seigner auprès des gares de Sierre et Montana.

Direction S. M. V.

Tous les jours A la

Glaces panachées
Fr. 0.40 et 0.20

Bombes, Fr. 3.50 le litre
Vacherins glaces

Sur commandé

Journal de f è t e  off iciel
6 numéros, texte enf ranf ais, allemand, italien
Pour abonnement s'adresser à
l'Art, Iinstitijt Orell Fiissli, D^t'ringgrstr., Zurich
f*te f̂lr,°!?!MiJ?,,,!!,P<,¥r,M* .,1̂ fPfrPf!p-f--'p»«)ep
de por* adi-Ma* aulaaa. Prix unittu. par nò. «r.l.ao
Album daa « numero* Ir. 8.50

^nA-liise.i'egiètepilp
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-

blique la demande en autorisation de bàtir déposée pai
M. Camille Coutaz, commercant, pour la transformation
de son immeuble rue d'Agaune - rue St-Sigismond.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent parvenir, par écrit, dans les 10 jours, au
Greffe municipal, où Ies plans peuvent étre consultés.

St-Maurice, le 20 mai 1934.
L'administration communale.

Féte de Chant
Pour vos décorations de fenètres, bal-
cons, cafés et restaurants, c'est tou-
jours aux prix les plus avantageux
que vous trouverez ce qu'il vous faut

Drapeaux ^- .95
Guirlandes m* -.25
Lampions «epU>s - .25
CaliCOt le mètre, - .70
Également en stock tous autres articles p. décorations

j lìj ^^̂ BflrHl _B5B _̂_T
MARTIGNY

' " _ .: _ i __ ._ : 

¦UH -nw
voyageurs et marchandises

TIR FEDERAI
FRIBOURG 1934
20 J U I L L E T  — 9 «OUI

Mi! voie d'enfant
sortant de chez

DUGREY frères
MARTIGNY

vous donnera satisfaction
_, 

^
«Nombreux modèles en magasin

^¦j ^k |
^

NOS PR1X : VOITURES à

SBte» 77.- 90.-111,125.-136.-150.-
"̂ HHRP CHarrettes : 27.- 3].- 41.-

^raf^K^^*| Livraison à domicile.
***r *tli)r Demandez le catalogue.

I 3uyaux saEubrcs
fjfefe canallsatlons d'évaeuation durablas, raccorda ab-
Tijt gMj aolument étanches, montage des plua rapide*;¦ .. noxy dables. Demandez prospectus S.K_>

! ftemit KUdtrwntn

DÉPOT : Charles Antille, Sierre. Tel. 5i.3i7

(jzsl; si simp̂  -%

^m_^ avec S É L E C T  A 
on 

ciré
/§f j  toules les chaussures de la maison : fi.
BL^«  ̂ noires, brunes, jaunes ou acajous.B
«  ̂ car S E L E C T A  

se 
fedi dans ioules 

|

^^ 

"KM ces 
teintes p

oelccta
¦HnH-flH_n-Bra_n-n
Sssayez donc aussi SELECTA-RIP
rincomparable brillant ponr melane
Produits chimiques jj» C. Mermod, Carouge-Genète

GHHSSEUR !
A vendre chienne de 4

mois '/a- - S'adresser à Ch.
Gnillat, Lavey-VIIlage.

On eherche à piacer à la
montagne

garcon
14 ans. Travail en échangé
de la pension.

S'aidresser au Néuvelliste
sons J. P. 474

Trouve
anx environs de St-Maurice ,
nn vólo d'homme usagé.

Se renseigner an Nouvel-
liste sons D. B. 472

pension-
restaurant

dans bon quartier ; affaire
marchant bien , bénéfices
prouvés. - Faire offres sous
P. 2706 S. Pqblicitas , Sion.

10 MI SOI
à venidire fante d'emploi,
comluite intérieure, 4 pla-
ces, pan'art état de marche.

C. Permet. iL'Echaud, Bex.

Chars A louer, Mayens de Ne_*
daz

P¥

4K Wf -m 4e ny?gble/
Ao€ù!KT/(Cil110:R Poi/ è_

• MAT &R/ .̂ . .. _ C BrlguCl.




