
L'arbitrane d'honneur
A tout bou't de chamip, nous ren-

controns des citoyens qui nous deman-
dent de les ócilairer sur le fond des
dissensions qui ont éclaté tìans le par-
tì conservateur.

D'abord , nous ferons remarquer que
ces dissensions n'existent pas dans le
groupe parlementaire bas-valaisan qui ,
à la dernière session encore, alors
qu'on se déchirait dans le Haut et que
Ies esprits paraissaient divisés dans le
Centre, a montre une admiraMe unite
de vues et de conceptions politiques.

Nous n'irons pas jusqu'à nier tous
ixraillements.

Par-ci, par-Ila, tìans des élections
communales complémentaires, on en-
tend sourdre des grontìements, on
constate des accrocs à la discipline,
mais tout ceda ne dopasse pas les fron-
tières de la localité où ces événements
snirgissent.

Aux algarades et aux pétartìs qui
ont si opportunément éclaté la semai-
ne dernière, des hommes de valeur,
qui n'ont pas la tète dans les souliers,
donnent connine mobiiles le projet d'ac-
culer M. le conseiller d'Etat Lorétan.
à une démission et l'espoir de son
remplacement par un magistrat qui
transfonnerait la majorité du gouver-
nement.

Ce serait la raison pour laquelle le
parti libéral-radical fait donner sa
vieiille et sa jeune garde.

Nous ne savons jusqu 'à quel point
ces renseignements sont exacts, mais
nous avons toutes les peines du mon-
de à croire que l'on puisse nourrir in-
telligemment des combinaisons aussi
machiavéliques. C'est vraiment vendre
la peani de l'purs avant de l'avoir tue.

M. Walpen a pu trouver une mort
tragique qui a servi certains dessems,
màis il ne se rencontre pas tous les
jours une voiture francaise dont on ne
peut ouvrir la porte a temps.

Comapte-t-on sur Jes poursuites judi-
ciaires et les résultats des procès enga-
gé» par M. Gaspard de Stockalper con-
tre M. Be conseiler d'Etat Troillet et
par M. le conseiller d'Etat Lorétan
contre M. de Stockalper ?

H est bien évident que si M. de
Stockalper s'était rendu à l'invitation
qui lui a été faite d'assister le imercre-
da après-midi à la réunion du Groupe
conservateur, au dieu de renouveler
l'attitude tìe Jean de Nivelle qui se
saure quand on l'appelle, le conflit
aurait change tìe toumuire.

Le vin étant aujourd'hui lire, se-
rons-nous condamnés à le boire jus-
qu'à la lie ?

Toutes les personnes sérieuses, qui
abortìent ce sujet, sont unanknement
de cet avis que les deux incidents de-
vraient ètre réglés par un arbitrage
qui, du reste, a été prévu par les sphè-
res responsaMes.

Ce ne sont pas là des questions de
prétoire, et il serait ridicude de ten ir
tout le pays en suspens jusqu'aux pro-
noncés tìe jugements qui peuvent se
faire attendre longtemps.

En France et ailleurs encore, ces
iacidents et oes outrages se seraient
terminés par le due! qui j^gle, en prin-
<àpe, toutes les affaires d'honneur, et
tes nòtres ne sont que cela ou nous ne
°wnprenons plus rien è la langue fran-
caise.

Ce n'est assurément pas la bonne
ma»ière. Cent fois l'arbitrage que la
religion recommande et que la bien-

séance, entre citoyens d un meme par-
ti politique, impose.

Nous sommes d'autant plus à l'aise
pour parler de ce moyen aux fins de
régler des tìifférends où nous ramas-
sons tant tìe vilenies que nous n'en
avons encore soufflé mot à aucun des
intéressés.

Le projet n'offre, certes, que des in-
convénients. Le ou les arbitres prévus
ne seront pas à la noce. Ce sera l'his-
toire renouvelée des Sabins et des Ro-
mains.

Quand il s'agit tìe conversations
surprises et reJevées, il est rare, bien
rare que les témoins soient d'accord
sur leur sens et leur esprit, et on ne
pentì plus personne pour des délits de
ce genre, en atìnnettant que ce soient là
des délits bien caractérisés.

Il n'y aurait pas tì'exemple, chez
nous, d'actions judiciaires aussi fu-
nambulesques.

Aussi, surmontant notre répugnani-
ce et quels que soient les ennuis inhé-
rents à ces arbitrages tì'honneutr, esti-
mons-nous de notre devoir de recom-
mander et de soutenir la proposition
faite en séance de groupe et qui fut,
d'ailleurs, prise en considération par
l'Assemblée sans aucune divengence
d'apprécration.

Il reste, bien entendu, l'adhésion des
intéressés, de tous les intéressés. Mais,
bien que les blessures tì'amour-propre
soient les plus diifficiies à réparer sur-
tout qùand la politique Ies avive par-
dessus le marche, nous n'avons pour
le moment aucune raison de douter de
leur bonne volonté. Si nous devions
ètre décus, nous saurions tirer jus-
qu'au bout les déductions que de sem-
blables refus comportent et entrainent.

Oh. Saint-Maurice.

UN CHANSONNIER
POUR LES JEUNES GENS

DU VALAIS
„CHANTECLER"

On nous écrit :
11 y a des àeunes gens qui ont un carnet

rempli de chansons. Avec amour, ils ont
copie Jes paroles de ces meJodies connues
qu'ils entendirent chanter au cours d'une
promanaide ou d'un eongrès. Puis ils fre-
donj ient là leur tour ces airs cihanmants,
frais et populaire?,. Les camarades appren-
nent aussi par cceur les couplets... et la
compagnie se retrouvé, se divertii, se re-
pose em chantant.

Mais oui, il faut chanter ; « en toute heu-
re et en toute occasion ij] vaut mieux chan-
ter que se iamenter », dit très justeonent
Carlo (Boiler dans son petit mot « à nos
Seunes » qu'il vient de publier en tète de
son nouveau chansonnier de l'Association
des éolaireurs catholiques de ila Suisse Ro-
mande et der. Jeunesses catholiques «Chan-
tecler » *.

« Chanter c'est exprimer ce -qu 'il y a de
meilleur- en nous ; c'est affinmer notre foi,
notre force et Ja vie méme iqui nous anime.
Chanter c'est espérer, c'est croire, c'est
vouloir »i

« Aux heures douces où l'amitié noas
tient réunis, dans nos iétes, dans nos j eux,
dans nos sorties, le chant constitué d'ex-
pression la plus naturelJe et la plus sponta-
nee de U \j oie intérieure et de lTianmonie
des coeurs et des pensées ; aux heures de
découragement, aux heures mauvaises, ìe
chant encore est pareil à ces rayons de so-
leil qui , filtran t entre Jes, nuages, ont le
pouvoir de transfigurer à l'instant ie pay-
sage Je piras morne et le plus désolé. s

Tout cela est très j uste et très fmement
dit. Carlo Boiler, qui connait si bien le pou-
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voir de la chanson , n est-M pas capable de
nous. donner , dès flors , Je recueil le plus dé-
iicat, Je plus proportionné et Je plus ap te
à combler une lacune, des meJodies et des
airs que Ja geunessè veut connaitre et ex-
primer ? Je n'en ai j amais douté et c'est
avec un plaisir extrème que ie signalé au-
j ourd'hui aux jeumes gens catholiques du
VaJais 'la parution de son « Chantecler ».
InutiJe d'avoir désormais un carnet bouné
de copies hàtives et souvent inexactes, car
il y a « Chantecler a.

Et corrane ce « ChantecJer » se présente
bien ! Sur fond rouge, un coq bleu d'une
prestance rare 'fait au soleil rutilan t l'hom-
mage de sa voix puissante ; autour de lui ,
Ies fleurs sont émues. Voilà pour la cou-
verture , due au talent de M. ile Chanoine
Voirol , d' un des principaux et des plus ac-
tìfs coUaborateurs de M. Boiler dans Ja
préparation du chansonnier.

A l'ùitérieur 147 pages de notes et de
textes, plus une table alphabétique des ti-
tres et premières paroles tout k iait prati-
que. Les chants sont groupes en cinq par-
ties, chacune préaédée d'un dessin expres-
sif de M. 'l'abbé .1. Bianche.

« Mon pays », mais c'est toute la sèrie
des airs chers aux àmes suisses et vaiai-
sannes : Sur nos monts quand Je soleil...
la ValaisaiMie, notre VaJais (22 morceaux).

« Notre idéal •» : la croix sur la monta-
gne et Ja barque sur le Jac qui se dirige
vers Je port : Nous voulons Dieu , des me-
Jodies à la Vierge, S. Georges et S. Mau-
rice, les chants des jeunesses catholiques
vaudoises, ifribourgeoises et valaisaunes, un
chamt sporti»" (13 textes).

La « vie scoute » : c'esit la lente hospita-
Jière montée au pied des grands arbres.
Louveteaux, éolaireurs et routiers ont leurs
chants si alertes et si vivants (22 textes).

« E<n route », Je chemin iarge, poussie-
reux ou non, caHouteux ou disse, peu im-
porte, les jeuaes- twoipent Sa longueur du
trajet ein chantant :

Le chant 'fait mieux marcher
Et nous courons
Par Qes pieds par Jes bras, par la téte,
Et nous chantous
Par les prés, par les bois et iles imonts.
Oue de choses j olies dans cette partie ;

mon ami Colin, Je petit viWage , la youtze,
MaJbrough et J'indispensable Ne pleure pas
Jeannette (31 chansons).

Après Oa course, le « repos », près d'une
fontaine, a l'ombre. Alors on murmurc, on
fredonne, on snidile, étendu dans l'herbe.
Ouoi ? Tout ce que Bofcr voudra. Et il me
voudra que des chansons gaies d'où est ex-
clu « tout ce qui est choquant et vuflgaire »
(52 morceaux).

Le chansonnier comprend un supplémetnt
tout à ifait opportun : la Messe des Anges.
et le Credo HI pour les cérémonies reli-
gieuses, Hors des congrès ou des messes en
plein air.

j e félicité de tout cceur M. Boiler pour
spn beau et utile travail. « Chantecler »
est une oeuvre très 'importante appelée è
porter d'excellents fruits. Jeunes gens du
Valais, vous tous qui dai tes partie de nos
Cercles ou de nos Sociétés de jeunesse ca-
tìioJique, achetez « Chantecler » : ffl vous
fera plus plaisir que tous les j ournaux spor-
tifs.

LA RESURRECTION
DE LA ROME ANTIQUE

AU MAUSOLEE D'AUGUSTE
Pour le deuxième millénaire du
grand empereur, sa tombe sera
libérée du quartier qui Venserre

(J>e notre correspondant particulier;
Rome, 21 mai.

Le dégagement du Chàteau Saint An-
ge eet un succès auquel tout Je monde,
dei, applaudii sane réeerve. Cet accueil
est-il pour quelque chose dans- la déci-
sion que vient de prendre M. Mussolini
de libérer, après le mausolée d'Adrian,
ile imausolée d'Auguste ? Nous ne sa-
vons, mais le Duce a décide que le dé-
gagement de la grande tombe imperiale
de l'autre rive du Tibre, projeté en prin-
cipe depuis quelques années, devrait étre
accompli lorsque Rome, en 1937, celebre-
rà ile deuxième millénaire de la naissan-
ce du fondateur de l'Empire. Là ausai,
Jes applaudiesetmente seront unanime*, car

le sort a vraiment été cruci pour ce mau-
solée emprison-né depuis des .siècles au
milieu d'un quartier de ruelles et d'im-
passes et tramsfonmé lui-mème en une sal-
le de concerts.

E y a longtemps que ce problème d'ur-
banisime était à l'ordre du jour des pré-
occupations romaines. Pour le résoudre,
il fallait que cette capitale eut une gran-
de salle de concerts. Le Duce, a décide
de Jui en donner une et il va la faire
construire au bout de la via dei Trionfi ,
anfcre les ruines du grand cinque et la
Promenade archéologique.

La mu'siique étant assurée de trouver
bientòt Jà le tempie qui lui est du , l'on
peut donc songer'à rendre au silence la
tombe imperiale et il vaut la peine de
lui donner un peu d'air.

A cette fin, J'on creerà autour du mau-
eolée une vaste place d'où l'on fera par-
tir deux nouvelles rues, l'une conduisant
à droite vera le Tibre, l'autre menant à
gauche vers le Coreo, toutes deux facil 5.-
tant le trafic dans ce quartier voisin à la
fois des ponts aiboutissant aux Prati et
du centre de la ville.

On y gagnera de decouvnr en méme
temps la construction robuste du mauso-
lée antique et l'abside elegante de la ba-
silique tìes S. S. Amibroiee et Charles.

II s'agit d'un travail consideratole, car,
autour du tombeau actuellement enserré
de tous còtès par les constructiotìs les
plus h'étéroolites, s'ouvriront des places
et des jardins couvrant plus d'un hectare
et demi et il faudra reconstruire autour
de ce large espace de nouveaux édifices.

Sans tìoute, ne peut-on pas attendre de
ce travail des résultats arohéologiques et
aj itistiques seneartìonnels. La tombe im-
periale a été, depuis 'longtemps, dépouil-
le© de tout ce qui en faisait la richesse
et la beauté et elle ne semble plus recéler
beaucoup de eecrets depuia «pie le prof ee-
seur Giglioli a déeouvert la chambre se-
polcrale où l'empereur Auguste fit dépo-
ser les cendres de son gendre Marcelus,
de sa sceur Octavie, de Geimanicus et
de Lucius ou Cai'us Caesar avant d'y
trouver lui-mème sa dernière demeure et
d'y étre rejoint par sa femme Livio et
par plusieurs de ses suooeeseure.

On reverra du moins la large et basse
construction circulaire que l'on n'aper-
coit maintenant que sur douze mètres de
hauteur environ tandis qu'elle eet enter-
rée jusqu'à neuf mètres de profondeur.

Et puis, en ce moment où l'on celebra
l'« Impero » sur tous les modes, il n'est
assurément pas sane intérèt de délivrer
'la tombe d'Auguste tìes réunions mondai-
nea qui s'accordent peu avec d'ausai
grands soùvenire.

De plus, on caresse le projet de recons1-
tituer à l'intérieur du musée dans la ro-
tonde où se réunisseint actuellement les
fervente de la musique, la-fameuse « Ara
Pacis » dont les fragmente menvedlleux
eont actuellement épars dans le monde. Il
ne sena certes pas facile d'obtenir du Lou-
vre, de la Villa Mediois et des musées du
Va/tican qu'ils abandonnent des ceuvres
qui font leur orgueil, mais les aròhéolo-
gues (romains rSvent tì'éohanges qui ren-
draient possible un tei TaesenUbleiineait et
il sera peut-étre, anailgié tout, moina dif-
ficile de restaurer l'Autel de la Paix que
la paix elle-mème.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ »¦¦

La persécutien religieuse
en Allemagne

Les prodigo s de la charlté
Pas n'est besoin d'allea- jusqu'au Mexi-

— enbrcn^pTra %&a uo^noosjodl uf no onb
preuve en soit la dopoché publiée oe ma-
tin mème par le « Nouvelliste » — pour
voir le catholicisme abhorré et torture...

Sa situation en Allemagne n'est guère
meBleure, nos lecteurs le savent déjà, et
ne va pas s'amèliorant — loin de là

La guerre religieuse y sévit, en effet,
camme au temps du Kulturkampf, avec
une différence cependant : les coups por-
tes par tBismarck à l'organisation catholi-
que allemande l'étaient ouvertement ; la
presse, non eoumise à la censure, les en-
registrait, provoquant par là mème, da
réaction qui finit par avoir raison du
chancelier de fer.

Aujourd'hui, la presse eet obligée .au
silence : tìes exploite plus torutaux que
ceux de jadis peuvent se succèder sans
que leurs auteurs aient à craindrei—«
pour le moment — un choc en retour.

Discours « raciques » de foisonner, cen-
sure rigoureuse de sévir (83 quotidiens ei
hebdomatìaires supprimés ou suspendus
au cours d'un mois !)

Non moins systématique est Je travail
de sape qui se poursuit autour des orga-
nisations de la jeunesse catholique pour
obliger ses membres à rompre avec leurs
pasteurs en passant dans les rangs de la
« Jeunesse hitlérienne », ce qui rendrait
superflua les efforts tenacee que le Saint-
Siège déploie en ce moment pour obtenir,
selon le Concordat, les garanties promi-
ses pour assurer l'éducation religieuse
des jeunes. Ces efforts sont-ils vraiment
devenus inutiles ?

Est-il vrai, comme l'a affirmé JL Bal-
dur von Schirach, l'autre dimanche, que
la Jeunesse catholique qui comptait 2
millions de membres, n'en a plus que
400,000 à la suite d'entrées massives
dans l'organisation hitlérienne ? Beau-
coup tìe « bluff » probablement dans cet-
te déclaration...

En tous cas, la conquète hitìlérienne
dans les milieux de la jeunesse catholi-
que serait impossible si l'on pouvait pu-
blier, en Allemagne, les menaces, les ac-ì
tes de terrorisme multiples contre les ca-
tholiques les plus fermés ; si l'on pouvait
donner la 'liste des prètres qui eont ou
dans les camps de concentration ou en
prison : la générosité nature-Ile tìo la jeu-
nesse, élevée dans la pratique des verj
tue chrétiennes, refuserait assurément de
se rendre complice, par son adhésion, tìe
ce système...

Il y a déjà tìes exemples de cette gé-i
nérosité surprise par le nationaliame et
blessée par trop de provocatioas *.. Et eea
exemples reetent. Lee catholiques alle-:
mands, par ailleurs, répondent aux dè-
lie haineux par des géstes de fraternité.
Ces joure-ci, par exemple, le « Caritas-
Verband », la Fédération eatiholique de$
ceuvres de bienfaisance, a procède à sa
quéte annusile. A cette occasion, une sta-
tistique des ceuvres a été puMiée : le mi-
nistre tìe la Propagande, M. Gcebbels, qui
reprochait, la semaine passée, aux minis-
tres de lEgii&e catholique de s'occuper
trop de politique et pas assez des pau-
vres, a pu constater, s'il l'a lue, combien
il s'était trompé. Le « Caritas-Verband »:
a à son sèwice 75,000 religieux et reli-
gieueee et environ 600,000 hommes et
femmes vivant dans le monde et qui s'oc-
cupent sans aucune aétributionj de eoi*
gnor et tìe secourir toutes sortes de mal-'
heureux. Pour cela, l'organlBation posse-
dè 214 maisons cemtrales, destinées à lai
formation de son personnel. 130 écoles
d'infirmières, 290 écoles d'economie do-
mestique, 4000 écoles de travail' manuel,
295 écoles populaires et de peirfectìonne-
ment, 60 écoles pour les anormaux, un
instkut i9cientifique pour l'assistance et
un autre plus important, où l'on ensei-
gne l'bygiène et la médecine populaire.
A cela, il faut ajouter toute une autre
foule d'ìnstitutions fondées pour lee en-
fants, les mères, les imfrrmes, les vieil-
laids, les libérée des prisons, les sane
travail. On ne demande pas à ceux qui
frappent à la porte tìe ces maisons, s'ils
eont catholiquee ou non. • • ¦••

Et la puissance de la Charité l'empor-
terà dans les cesure sur la vile obstìna-
tion de la Baine. Rendant le bien pour le
mal, l'Eglise demeurera et ses enném»
passeront...

I00VELLES ÉTRANGÈRES
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Le testament pelitiqu
de Must a ph a K e ni al e

Le ghazi Mustapha Kemal Pacha vient
de faire eon testament politique.

H y adresse ses dernières instructiona
au peuple ture.

Les voici dans l'ordre où elles figurent
dane ce testament, remarquablament
bref :

« Qraignez trois choses : la Monaichie,
le Communisme et les Emprunts étran-
gère.

Gardez une année et une marine tou-
joure au plus haut point de leur puissan-



N'élisez jamais comme président de la
République un militaire ; onaintenez la eu-
prématie du pouvoir civil.

Rèfoirnez la religion musulmane.
Détruisez toutee mes istatues, brùlez

toue les souvenirs que vous aurez gar-
des de moi ei, un jour , Constantinople
redevient la capitale de la Turquie. »

Le roi Boris est-il
prisonnier dans son paiais ?

Lee nouvelles de Sofia (Bulgarie) ree-
tent assez contradictoires. C'est ainsi
que le correspondant du « Daily Express»
dans la capitale bulgare annonce que le
roi Boris est virtuellement prisonnier
dans eon palais.

Il a appris d'une source digne de foi
qu'il y a mème dans I'enceinte du palais
une petite armée, et que le roi ne sort
que parce que tei est le désir du prési-
dent Guerguiev.

« Le roi est toujours le roi , mais de
nom seulement, dit le « Daily Exprees».
Beaucoup de Bulgares eroient que le coup
d'Etat a été exécuté avec son consente-
ment. C'est une erreur. Tout ce ique le roi
fait actuellement, c'est de signer les do-
cumenta que le dictateur lui présente, il
est foncé de les signer, comme il a été
foicé de signer le manifeste qui a nommé
le colonel Guerguiev dictateur. »

Dn pere ipdi^ne
A coups de hache, il massacre ses enfants

Maidi soir, la commune de Vellecrosia,
prèe de Bordighera, Italie, a été le théà-
tre d'un drame isanglant. Giuseppe Bar-
rale, 35 ane, a tue à coupé de hache ees
deux file. (Marie, 11 ans, et Jacques, 3
ans et a blessé grièvement sa fille Jean-
ne, 8 ans. Depuis juin 1933 Barrale vivait
séparé de sa femme pour incompatibilité
d'humeur. Les enfante vivaient avec les
grande-parente à Bordighera, mais ils al-
laient à l'école à Vallecrosia, où habi -
tait leur pére. Celui-ci les attendit hier à
la sortie de l'école et les conduisit à la
maison, où il perpetra son crime.

Les gres sinistres
Dans la nuit de lundi à mardi, à Rou-

baix (France), vers minuit, un violent in-
cendio a détruit une épicerie-buvette où
habitaient huit locataires en gami. Trote
ouvriere tìe 61, 68 et 70 ans qui n'ont pu
e'éehapper à temps ont été carbonisée.
L'incendie n'a pu ètre maitrise qu'à 3 h.
du matin.

Le tenancier de l'établissement dut ,
pour échapper aux flammes, sauter du
premier étage dans la rue.

Deux de ses locataires ayant voulu em-
prunter l'eecalier ont trouve une mort
affreuse. Un troisième a été retrouvé as-
phyxié dans sa chambre, n'ayant pu fuir
à tennis.

• • *
Une pluie torrentielle tombe depuis

quatre joure tìans plusieure régions du
Chili. A Andacollo, province de Coquim-
bo. i'inondation a fait 20 victimes.

Mille pereonnee sont eans abri. Les au-
torités luttent énergiquement contre le
fléau.

* * »
Voici quel est actuellement le brlan de

la catastrophe de Chicago. Cinq pompiers
ont trouve la mort dans le sinistre.
Quinze cents peiteonnee, dont quatre
cents grièvement brùlées, sont dans les
hópitaux, et 15,000 tétes de bétail ont
été carbonisées.

Les dégàts matériels atteignent un to-
tal de 75 millions de francs ; 1200 per-
sonnes sont sans abri ; douze bàtknente
publics, une vingtaine d'habitations pri-
vées ont été tìétruits. « Il s'en faut de
peu que le désastre de 1871 ne soit re-
nouvelé, a déclaré M. Edward J. Kelly ,
maire de 'Chicago. La ville eet eauvée,

25. HE II
Nous suivions idepnis un moment déj à la

Deuxième Avenue et nous nations plus
qu 'à une centaine de mètres de l'hotel où
habitait oe digine représentant de l'aristocra-
tie de New-York.

Je recommaradai à l'agent subalterne que
j 'avais choisi pour m'accompagner de se
poster aux abords de la maison pour y at-
tendre le signal que 'j e devais dui adresser
au cas où j e jugerais la présence de M.
Gryce nécessaire.

Ensuite, je me tournai vers madame Da-
niels, pour lui demander commemt elle addali
s'y prendre pour me ifaire pérfétrer 'dans
l'hotel sans que M. BJake is'en aperefit.

— Rien de plus facile, me répondrt-elJe.
Vous n'avez quia me suivre. Nous entre-
rons par la porte de service et nous mon-
iterons tout de suite au troisième. M y a bien
peu de chance* pour que nous rencontrions
monsieur ; mème s'il vous voyait , d' ailleurs
i ne s'occuperai t pas 3e f t a o k  £ f

mais nous devrions offrir une jour née
d'actions de gràces en souvenir de notre
délivrance. Noe lances débitaient 1500
mètres cubes d'eau à la minute, c'est-à-
dire exactement le volume fourni par la
rivière qui traverse la cité. En somme,
nous avons détoumé vere les flammes le
cours tìu fleuve. > ; ;  ̂\ jjjgj

Des bandits évadés
sèment la terreur

On ' mande de Calcutta que l'évasion
hier soir de la prieon de Tandkoy, dane
le Penjab , de 29 Hindous condamnés pour
brigantìage, a été suivie aujourd'hui du
massacre de ceux qui, au procès, téoioi-
gnèrent contre lee inculpée.

Lee bandits s'étaient échappés de la
prison en emportant 19 fueils et un mil-
lier de cartouchee. He ont commencé par
abattre une sentinelle. Puis, à l'aube, ils
ont assassine deux Hindous dont les té-
moignages avaient contribué à l'arresta-
tion de la bande, et blessé plusieure au-
tres personnes.

Les fugitifs se divisèrent eneuite er.
deux groupes et, par des raide rapide*)
dane les villagee de ìa région , ils ont
cherche à se venger sur ceux qu'ils eon-
eidèrent comme leurs ennemis.

La terreur règne parmi les indigènee.
La police a réussi à rattraper huit des
band its. « IMI

Comte et ebauffard... ~"
Une femme était tuée hier matin à l'au-

be, sur le trottoir, entre Saint-Ouen-1'Ali-
mene et Méry-sur-Oiee, France, par une
auto qui avait fait une embardée. L'au-
tomobiliste prit la fuite.

Il devait étre retrouvé à quelque temps
de là. Il s'agissait du comte Guillaume de
Ségur-Lamoignon, mari de Mme Cécile
Screi, la célèbre artiste.

Conduit à la gendarmerie de Pontoìse
où il devait étre mie en présence tìu pro-
cureur de la République et après un bref
interrogatoire au coure duquel il recon-
nut ètre l'auteur tìe l'aceident et avoir
prist la fuite, le comte de tìégur s'eet vu
notìfier par le juge d'instruction un man-
dat de dépòt. Il a été écroué à la prison
de Pontoise.

Un aviateur fusille parce qu'il était ivre
Un avian, pilote par l'aviateur Vere-

koff , est tombe entre Karkow et Kiew
(Russie).
' Les troie paesagere qui étaient à bord

ont été tués.
Le pilote a réussi à se eauver en sau-

tant en parachute.
Arrèté, il a été fusillé eur-le-ehamp,

l'enquète ayant établi qu'il se trouvait en
état d'ivreeee au moment de l'aceident,
dont il devait endosser l'entière respon-
sabilité.

Tragiques incidents
de grève

Une bagarre violente a éclaté mardi à
midi, entre la police et les oarnionneurs
grévistes à Minneapolis (Etats-Unis). La
place du marche, où d'importantes forces
de police protégeaient le chargemeot de
quelques camions, a été le siège d'une
mèlée sanglante.

Cinq mille grévistes s'étant rués sur
les policiers, une cinquantaine tìe person-
nes ont été blessées et hospitalieées. La
plupart sont des policiers.

Les pompiers, également co.nvoqu'és sur
les lieux, ont . aidé à rótablir l'ordre.

Les grévietee maintiennent un cercle
autour du centre des affaires pour em-
pecher la circulation des camions.

Les fenètres tìes maisons et les vitrines
ont été brieéee par dee projectiles.

Le bilan des victimes est le suivant :
un policier tue et 45 pereonnes griève-
ment blessées, dont 31 policiers.

En disant ces mots» ila j eune femme de
charge s'approcha d'une porte laterale el
l'ouwit à d'aide d'une elei pendue à un
trousseau qu 'elle tira de sa poche.

J'étais dams 'la place.

CHAPITRE II

Madame Daniels me conduisit sans tar.der
jusiqu'au troisième étage de la maison.

En passant dans les corridor s, la premiè-
re chose qui «ne frapp a, ce fut l'épaisseur
des murs et de caractère massi! des décora-
tions aux tons chauds quoique sévères.
Quelle différence de style et de coloris
avec ce qu 'il incus est donne de voir dans
les bòteJ s modernes de la iCiniquième Ave-
mie, lorsque n ous y sommes apped'és, dans
l'exercice de nos fonctions !

Je dois avouer qu 'au début l'aspect im-
posant de cette demeure ne d aissa par, de
m'intimider dans une certaine mesure, moi
qui me piqué , cependant , vis-à-vis de mes
collègues, d'ètre au-dessus des faiMesses
de ce genre.

Mais aussitót j e me troivvai dans la cham-
bre de la j eune dille disparue , l'iatinct pro-
fessionnel , fait d' amouripropre et de curio-
sité , vin t bannir tout autre sentiment.

Ila radiologue meurt victime
de la science

De Denver (Colorado) on annonce la
mort de M. Henri Kcenig, l'un des coUa-
borateurs de Mme Curie.

M. Kcenig, qui était àgé tìe 42 ans, était
très connu en Belgique.

Il e'était rendu au Congo belge où il
découvrit une nouvelle méthode pour
l'extraotion du radium rendan t ainsi un
très grand cervice à la ratìiothérapie. II
ee fix a ensuite pendant quelque temps à
Olen, en Belgique, où il poursuivit ees
travaux bien qu 'H eùt été averti dèe 1929
qu'il eouffrait d'un cancer dù à l'action
du radium.

C'eet eeulement il y a trois mois qu 'il
était entré au sanatorium de Denver.

NODVELLESJOISSES
Explosioi? mortelle

On eait qu'à La Vaud près tì Aubonne,
Vaud, se trouvent tìes mouliné où se pile
et se malaxe la poudre pour la munition
federale. Une explosion , tìont la cause est
encore inconnue, e'est produite, mard i à
16 h. 15, dane un de ces moulins. Un ou-
vrier nommé Paul Reyren, 44 ans, habi-
tant Aubonne, qui ee trouvait à l'inté-
rieur du moulin, a été tue sur le coup.

L'intentìant. du ler arrondissement des
poudree, M. Magnenat, ne eait à quoi at-
tribuer l'explosion, car la meule , d'où
peut jaillir ime étincelle, était arrètée.

Un habile escroc
Il y a quelques joure, un monsieur as-

eez bien mis ee présentait dans un maga-
sin tìe tabac de la place de Fribourg et
y achetait du tabac. Il presenta en paye-
ment un billet de 50 fr., mais eut habile-
ment le remettre dans ea poche, tandij
que la caiesière allait à l'arrière bouti-
que pour y chercher l'argent qu 'elle avait
à rantìre sur les 50 fr. E ramasea fort
tranquilliement la monnaie de eon billet
et disparut. Ce n'eet qu'aprèe son départ
que la marchande s'apercut de i'eecro-
querie dont elle venait d'ètre la victime.
Le voleur fut introuvable.

Une semaine s'étant paesée depuie son
exploit , l'escroc jugea avec raieon que
le coup pourrait réuseir à nouveau dane
un autre magasin de la mème ville. Il se
presenta hier, vers midi et demie, chez
un marchand de tabac à qui il réussit à
eecroquer une cinquantaine de franc s, sui-
vant le mème procède. Ce dernier aviea
la police de sùreté , qui recut , vere 2 h.,
un téléphone de la eùreté bernoiee, l'a-
vertiesant que le mème individu venait
de soutirer à un pharmacien de Berne
une centaine de francs de la mème fa-
con.

On se trouve en présence donc d un in-
dividu qui fait véritablement profession
d»e cette espèce tìe voi et qui parait chan-
ger très rapidement le lieu dee exploits.
Il est activement recherche.

C'était un incendie criminel
Le ministère public de Zurich donne

quelquee raneeignements au eujet de l'in-
cendie de la tribune du terrain de sport
du Graeehoppers.

Il ne peut ètre question que d'un at-
tentai criminel accompli par plue d'une
personne. On remarqué qu 'à minuit , trois
jeunes gens ee présentèrent au gardien
du terrain , prétendant avoir perdu un
portamonnaie contenant 150 francs. Le
gardien les accompagna, fit la tournée des
tribunes avec eux, les recontìuieit à l'ex-
térieur et ferma toutes les portes. D'a
près les déclarations concordantee de plu-
sieurs témoins, aucune fiamme n'était en-
core vieible à 2 h. 10 de la nuit. Maie dix
minutee plus tard des flammee hautes
comme dee maisons s'élevaient tout le
long de la tribune, au-dessus des places

Oue madame Dan iels eùt raison ou tor t
dan s Jes suppositions qu 'elle avait émises
au suj et de la disparition de da dirigere, j 'eus
bientòt fait de me rendre compte qu 'id y
avait dans cette affaire un coté mystérieux,
qui valait certainemen t d'ètre éflucidé.

Je notera i ici les diverses circonstances
qui m'amenèrent à oette opinion, dans l'or-
dre où elles attirèrent mon attention.

La premièr e chose qui me frappa, ce fut
l'aspect somptueux de la pièce où me fit
entrer madame Daniels. La bonne femme de
charge pouvait dire ce qu'elle voulait , j a-
mais elle ne me ferali croire que j 'avais
sous iles yeux Ja chambre d'une simple Un-
gere.

Sans doute , l' amcublenTent était plutòt
modeste en compairaison de la richesse des
tenrures et du moolleux tapis qui couvrait
Je plaucfier. Mais cette pièce de diimensions
considérables, rnéme pour un hotel de l'im-
portance de celui où j e me trouvais , offrait
des signes trop nombreux d'une élégance
raiffimée pour rendre acceptable il' af firma tion
de madainie Daniels.

Sur une table du milieu de la chambre,
I' apercus un nécessaire à ecrire en maro-
quin vert foncé , assuj etti par un fermoir

assises. A l'instant où l'incendie celata,
on pexcut comme une détonation. Le feu
ne tarda pas à s'ótendre tìe la tribune
aux locaux d'habitation et au siège du
club situò au-deesoue. Le gardien , sa
femme et une personne qui passait la nuit
chez eux n'eurent que le temps de fuir.
Ces observations permettent tì'infèrer
qu'une grande quantité de matériaux in-
flammablee avait été répandue, vraisem-
blablement un combustible liquide. On a
également établi qu'à une heure de la
nuit , selon rapport fait par un garde de
Sécuritas, tìeux autoe de couleur sombre,
portant plaques zurichoiees stationnaient
devant le terrain de sport, leurs proprié-
taires ne eont pas connue.

Les dégàts caueée par l'incendie au
club de Graeshoppers e'élèvent à 280,000
francs, à cela e'ajoutent le mobilier du
gardien, évalué k 10,000 fr., ainsi que des
objets pereonnels dee membres du club
estimés de 3 à 4000 france. La prime pro-
mise à ceux qui pourront fournir tìes ren-
eeignements aboutissant à l'identification
des incendiaires a été portée à 5000 fr.

Le pénitencier ne l'avait pas corrige !
Hier k midi, un individu vint à l'Hotel

du Chàteau à Valangin (Neuchàtel) et s'y
fit servir un excellent menu. Puie il re-
clama un taxi.

Pouvez-vous me conduire de l'autre
coté de la frontière en moins de deux
heuree ? demanda-t-il au garagiete de
l'endroit qui fonctionnait en l'occurrence
comme chauffeur de taxi.

Ce désir mit la puce à l'oreille de ce
dernier. 11 jugea bon d'avertir le gendar-
me de Valangin qui, eans tambour ni
trompette, vint demander quelques expli-
cations à l'inconnu. Celui-ci ne paraie-
sant guère dane son aeeiette, on le con-
duisit au poste. Là, on le fouilla et eut la
surprise de découvrir sur l'homme des
pièces d'argent et d'or, tìes montres, des
jumelles de théàtre et une épingle de
eravate.

Interrogé , il reconnut ee nommer Hart-
mann et ètre expuleé des 'Cantons de
Vaud, Fribourg et Zurich pour divsrs
vols commis en ces endroits. H venait
d'autre part de sortir tìu pénitencier de
Thorberg.

Le matin mème tìe sa eortie , Hart-
mann avait commis un cambriolage à
l'hópital de La Chaux-de-Fonde et fait
main baeee sur tìe l'argent et divere ob-
jets appartenant au tìirecteur. Quelques
heuree plus tard, il était à Neuchàtel et
pénétrant dans l'hópital des Cadollee, dé-
robait quelquee billets de banque appar-
tenant à une sceur.

Hartmann a été écroué à la prieon de
Cernier.

Comme on le voit , le pénitencier ne
l'avait guère corrige.

Victime de piqùres d'abeilles
Le jour de Pentecóte, un pére de fa-

mille de Delémont, M. Juetin Juillerat,
àgé de 44 ans, était alle rendre visite, en
compagnie d'un ami, à ees deux fils, en
peneion au collège des Frères Maristee de
Zillisheim, prèe de Mulhouse.

Au coure de l'après-midi, M. Juillera t
et son compagnon étaient assis dane les
jardins de l'établissement d'inetruction
quand ils apercurent un eesaim d'abeil-
lee appartenant aux religieux, qui allait
e'éehapper. Lee tìeux amis s'empreeeèrent
tìe le cueillir, mais ce faieant M. Juille-
rat fut piqué plusieurs fois à la tète. Un
instant aprèe, il pàlit et s'affaieea. Son
ami eut juete le temps de le recevoir
dane ^ee brae et le Père-Préfet du collè-
ge d'atìministrer les derniers sacremente
à la victime tìe cet étrange malheur.

IM. Juillerat, qui était pére de cinq en-
fante, jouissait d'une bonne sante et de
l'estime generale à Delémont.

Le tir lèderai de Fribourg
Le Comité d'Onganisation du Tir Federai

publiera un Journal ide liète offic iel, riche-
É>XWP **<f mmmmAm i I i i i+ ŵfrfaw < i i ¦

qui m'eut tout l'air d'ètre en or. Les vases
de la cheminée avaient été draichement
garnis de fdeurs rares. Sur une étagère , à
droite de da ifenébre étaient rangés des vo-
liumes de biographie et d'histoire.

Tout cela, comme bien J'on pense, me
/donna for t à réfléchir. Je me gardais toute-
Ifois , d' adresser aucune observation à la
iVamme de charge. Ceile-ci remarqua sans
doute chez moi un certain étonnement, car
elle me dit bientòt :

— C'est la pièce qui a toudours servi de
(lingerie. Ouand (Emilie est arrivée , j ai pen-
se qu 'il serait pJus siimpJe de lui dresser un
Jit que de Ja laire coucher à l'étage supé-
rieur. C'était une j eune fill e très soigneuse ,
qui n 'abimait rien.

La brave femme se moquait de moi, vrai-
ment. Une Kngerìe , cela , avec un tapis de
cinquante Jouis sur le parquet et des tentu-
res à l'avenant !

Je me contentai cependant de poursuivre
en silence l'examen generai de ila pièce.
Trois faits sed égageaient dès d'abord : nri-
mo, que la 'j eune fille n 'avai t pas défait son
Hit la veiBe : secundo, qu 'il s'était produit
une dutte ou une surprise — un des rideaux
avait été à moitié arcadie de la tringde,

ment illustre , qui comprendra six numérosavec 16 pages de texte, dans les trois lan-gues nationales .
Le prix d'abonnement des six numéros aété 'fixé à 6 francs, le numero seul à 1 ir. 30

Les commandes doivent ètre adressées à« Art doistitut Orell iFussdi », Zurich 3.

Encore une semaine de voyage
Visitons notre belle patrie !
Profiton s pour cela de la seconde semai

ne de voyage instituée du 2 au 10 juin par
des C. F. F. et l'ensemble des chemins de
fer suisses.

Rappelons à cet effet, que Jes billets de
simple course donnent droit au 'retour gra-
tuit et qu 'ils ont une durée de 10 j ours àpartir du Jour de Jeur émiss.ion ; ce qui faitqu 'un ticket date dn 9 ju in donne droit auretour jusqu'au 19 du marne mois.

Cette heureuse initiative de nos sociétés
de transports va grandement faciliter les
d'éplacements ; aussi ne saurions-nous tropengager tous Jes sportsmen, tous des curieux
aussi à profiter de l'occasion pour visiter
Montreux et assister au Grand Prix Auto-
mobile qui s'y disputerà de 3 juin prochain
dans le cadre enchanteur de 1a Riviera Vau-
doise.

NODVELLES LOCAI C
Acte de vatidalisme

On nous écrit :
Dans la nuit de dimanche à lundi un

malandrin a maesacré 5 jeunee pommiere
de 7 à 8 ans dans la propriété tìes frères
Clavien à Chàtroz.

Le juge-inetructeur de la commune de
Sion prévenu immédiatement ee rendit
eans retard sur les lieux et ordonna une
enquéte qui gràce au concours de l'agent
de sùreté Parvex, aboutit rapMement à la
découverte du coupable.

Il s'agit tì'un nommé F. U. qui mis en
présence tìe ses actes a fait des aveux
complets ; ce triste individu n'en eet mal-
heureusement pas à eon coup d'essai.

Ces actes de vandalismo se produisant
assez fréquemment, il est à eouhaiter que
la juetice punisse rigoureueement lee cou-
pables lorsqu'ils sont découverte, pour
que la peine serve de lecon à ceux qui
seraient tentés d'accomplir tì'aueei trietes
exploits.

Ili lussili [Eni: l'eau
Une importante firme anglaise eerait

en train tì'expérimenter l'invention mise
au point par un ingénieur après 20 ans
tìe recherches et qui consisterai! dane la
dietillation de l'eau de mer que l'on
transforme ensuite en vapeur. Celle-ci eet
dissociée par l'électrolyee en hydrogène
et en oxygène ; puis les deux gaz sont in-
troduits et coimprimés en proportions dé-
finies tìans le cylintìre du moteur où ane
étincelle électrique produit l'exploeion de
fhydrogène, développant une pression de
une tonne par centimètre carré. La va-
peur d'eau reconstituée est rendue au ré-
servoir. Une fois le moteur en rnouve-
ment, il se suffit à lui-mème. A part l'eau,
il n'a plus besoin ni d'un carburant, ni
d'une force étrangère. Le nouveau mo-
teur, selon son inventeUr, combinerait
donc les avantages de ia machine à va-
peur et du moteur à explosion, maie ea
marche eerait plue eimple et plus réguliè-
re que la leur. Le nouveau moteur révo-
lutionnerait tout particulièrement les
eoue-marine. Ayant à ea disposition de "o-
xygène en quantité illimitée, le sous-ma-
rin pourrait accroitre à son gre et son
tonnage et sa durée d'immersion.

Telle est cette nouvelle fabuleuse. Est-
il vraiment possible que l'explosion de
l'hytìrogène au sein tìe l'oxygène mette
en liberté plus d'énepgie qu'il n'en a fal-
lu pour vaporiser l'eau, pour la dissocier
et pour comprimer lee gaz ? La clef du
problème eet là.

Examen d'apprentissage de fromagers
Le Département tìe l'intérieur invite

lee fromagers qui ont suivi un cours de

camme si queiqu'un s'y fut crampoainé dé-
ses pérément : on avait renversé une chai-
se, dont un barreau était brisé, le départ
avait sans contredit dù s'effectuer par la
fenétre.

— Vous dites que ce matin vous avez
trouve la por te iferrrìée à cJef ? demandai-
ie après avoir pris le temps de noter tous
ces dé.tai3s dans mon esprit.

— Oui , 'Monsieur, répondit Madame Da-
niels. Mais d'autre porte, cele que vous vo-
yez Ja-bas, donne dans un cabinet de toi-
lette, qui communiqué à son tour avec une
chambre hors d'usage pour le moment.
C'est par Jà que nous sommes entrés. On
avait pJacé une chaise contre da porte, de
ce cóté-ci, mais il a été facile de la repous-
sé r.

CA saivnsJ

Imprimerle Rhodanlque : - : St-Manrlct

Kfer-r̂ sasL ̂  ̂«-̂ BSosSi



La gestion du Conseil Federai
Collision mortelle dans le canton de Zurich

tfromagerie et qui feront ìeur apprentis-
sage pratique durant l'été 1934, en vue
de l'obtention du diplòme de fromager à
s'inecrire auprès tìe la Station laitière
cantonale jusq u'au 15 juin .

Téléphone
Les usagere du téléphone sont avisée

que l'introduction de l'exploitation autJ-
matique aura lieu à Leytron, Riddes et
Chamoson le 24 courant.

A partir de ce moment lee abonnés du
secteur Gharnoson-Riddee-Leytron pour-
ront correspondre directement entre eux,
eans l'intermétìiaire d'aucune téléphonis
te, uniquement en composant au moyen
du dieque, de numero à 5 chiffres de ?.'a-
bonné tìésiré.

Ces convereations, établies directement
par l'abonné, eeront dorénavant considé-
réee comme locales et taxées à 10 e, sans
aucune surtaxe de jour ou de nuit.

S'il s'agit d'une conversation desrinée
à un abonné d'une localité desservie par
un autre centrai téléphonique, l'abonné
n'aura qu'à compoeer le No 14 (interur-
bani): une téléphoniste du centrai interur-
bani de Sion interviendra alors pour don-
ner la communication tìésirée. Celle-ci se-
ra taxée euivant le tarif du centrai inter-
urbain à service permanent de Sion.

Office téléphonique de Sion.

Mastic
A la euite d'un mastic, la première

phraee de notre Revue de la Preese de ce
matin est incompréhensible. None la ré-
tabliesons tìans son véritable texte :

« Sous ce titre «Jusqu'à quand. Quous-
que tandem ? »  le « Volksfreuntì » publié
un article duquel nous extrayone le pae-
eage suivant »...

f lit ilo Ioli ini mm
Noue apprenons avec une peine infime

da mort tìe Mime Salzmann, l'épouse trèe
meritante de M. Anton Salzmann, pré-
sident du Tribunal de l'arrondissement de
Conehes, Rarogne Orientai et Brigue, an-
cien député et ancien secrétaire tìu Grand
Conseil.

Atteinte d'albumine , Mme Salzmann
était malade depuis quelquee mois, mais
rien ne faisait prévoir une mort aussi
brueque. Rentrant d'une représentation
théàtrale, elle s'était arrètée avec eon
mari et des amis à l'Hotel Victoria à Bri-
gue, loreque, eubitement, elle se sentit
mal. On dut la traneporter à eon domici-
le à Natene. C'était, hélas ! la fin.

Femme tì'intérieur et de dévouement ,
tout à eon mari et see enfante qu'elle ado-
rai!, 'Mme Salzmann a quitte le monde les
bras chargés de inerite. C'est à son mari
que none songeons. Ahimé de douleur , il
a peine à se faire à la triste réalité. Maie,
chrétien accompli, il eaura accepter, l'à-
me haute, la grande épreuve que Dieu
vient de lui envoyer.

Noue le prions de trouver ici l'expres-
sion de nos condoléances affectueuses et
combien eincèree, il le eait bien.

Los Grandes Salles de Sion
On nous écrit :
Convoquèe pour 20 h., mardi soir.

l'Assemblée primaire de la commune de
Sion s'est prolongée jusqu'à 2 h. du ma-
tin ! L'ordre du jour était des plus co-
pieux : comptes et budget administratifs,
comptes des Services industriels, achat
de la poste, construction de la grande
salle et d'une salde du Grand Conseil —
enfin ! — etc. M. Joe. Kuntochen préei-
dait. Les comptee, déficitaires d'une tren-
taine de mill e francs, et le budget, qui
prévoit un eurcroit de dépenees de 38,000
francs, furent approuvés après quelques
remanques et explications, notamment en
ce qui concerne la garantie donnée par
la municipalité au eujet dee dépenees
pour les fètes d'automne et sur la quee-
tion du colportage qui fait un tort con-
sidérable au commerce locai.

Mais les débats devaient devenir plus
copieux autour dee comptes dee Services
induetriels. Bornone-nous à mentionner
les resultate tìes diverses interventione.
1. A l'avenir les S. I. devront préeenter
un budget détaillé à l'assemblée primaire.
2. Une Fiduciaire sera chargée d'un exa-

"rsssr Gid leti Miiini Mie
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men approfondi de leur geetion, de leur
exploitation , des capitaux inveetie, de
leur rentabilité, tìu contròie des inventai-
res.

L'achat de la poste — qui doit étre
traneférée à l'Avenue de la Gare, en de-
hors tìe ville ! — a provoque un débat
très anime, dee citoyens étant partisans
de cette acquisition en vue de eon atìap-
tation comme bàtiment atìminietratif
avec érection d'un immeuble, au end,
pour abriter la Grande Salle (1000 pla-
cee) la salle tìu Grand Conseil et des lo-
caux tìu Tribunal cantonal et d'autres
préférant abantìonner cet achat et cons-
truire au nord de la ville. La municipa-
lité propoeait la première solution eur un
rapport motivé de M. le conseiller Victor
de Werra. Finalement, ce fut la proposi
tion tìu Conseil qui triompha par 148 voix
contre 62. Ainsi la commune acquerra la
poete actuelle pour 400,000 fr. et erigerà
au midi , un nouveau bàtiment pour la
grande salle, salle du Grand Conseil, etc.
en faveur tìuquel il avait été vote jatìie
un crédit de 600,000 france ; l'Etat y par-
teciperà pour 100,000 francs. Le tranefert
de la poste ne e'opèrera que 'dane tìeux
ou troie ans, de sorte que lee réalisations
projetées ee feront encore attendre...

L'aeeemiblée primaire sera de nouveau
convoquè e un de cee proehaine soirs pour
examiner une demande tì'emprunt con-
cernan t la Société tìu gaz du Valais cen-
trai.

Ils ont chaud, nos gendarmes
On nous écrit :
Le « Nouvelliete » a tìéjà relevé à

maintes reprisee combien il eerait désira-
ble que nos bravee gendarmee fussent tìo-
tée d'un uniform e d'été. Partout ailleurs,
y compris nos bone voisins Vaudois et
Francais, on a adopté un uniforme léger ;
il n'y a que chez nous — sous prétsxte
que lee gendarmee ont la faculté de se
mettre en tenue civile — qu'on ee refuee
à leur accender ce traitement humain.

Que ceux qui ont l'honneur et la char-
ge de diriger notre dévoué et eympathi-
que Corps de la gendarmerie veuillent
bien tenir compte que le port tìe l'unifor-
me actuel — ei beau eoit-il — eet un
supplice pendant la saison chautìe.

BOUVERET. — Première messe. —
(Corr.) — La paroisse du Bouveret sera
en grand e fète le 18 juillet. M. l'abbé
Maurice Roch, un enfant de la paroiste,
y celebrerà sa première messe que prè-
chera M. le chanoine Eugène tìe Werra,
Rd cure de Plan-Conthey. M. l'abbé Rooh
a déjà un frère tìans les Ordres, religieux
de Saint Bruno. Nos •compliments à lui-
mème et à son exceliente famille.

GRANGES. — f Mme Maurice Germa-
nier. — (Corr.) — Mercredi a été enseve
lie à Granges au milieu d'une foule nom-
breuee tìe parents et tì'amis, Mime 'Mauri-
ce Germanier-Lorétan, épouse tìe M. l'an-
cien juge-inetructeur et mère tìe >M. ie
coneeiller national André Germanier.

La nombreuse 'participation qui l'a ac-
compagnée à sa tìernière demeure prou-
ve Vestirn e qu 'on avait tìe cette bonne
épouee et mère, qui ne laieee que des re-
grets.

Malgré ea robuste constitution elle fut
emportée après un mois et demi de ma-
ladie, à l'àge de 69 ane.

Noue préeentons à M. l'ancien juge-
instructeur Maurice Germanier et à toute
sa famille nos condoléances lee plus sin-
cères.

MARTIGNY. — Le projet de construc-
tion d'un bàtiment scolaire eur l'èmpla-
cement de l'ancien cimetière sera l'ob-
jet des délibérations tìe la proehaine as-
semblée primaire de Martigny-Ville, con-
voquèe pour le mardi 29 mai à 20 h. 30.

SAILLON. — Installata» du nouveau
cure. — (Corr.) — Dimanche, a eu lieu à
Saillon l'installation du nouveau cure,
M. le Rd abbé Prosper Salami», jusqu 'à
maintenant vicaire à Nendaz, par M. le
Rd Doyen Bourban.

Après les cérémonies d'usage, un ser-
mon tìe circonstance des plus émouvant
fut prononcé par M. le Rd Doyen qui rap-
pela au jeune prètre les devoirs et la no-
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La gestion du Conseil fèdera I Audiences pontificales I Accenterà, accepl
BERNE, 23 mai. (Ag.) — La Commis-

sion dee financee du Conseil national
s'est réunie mardi et mercredi sous la
présidence de M. Statili et en présence
du conseiller federai Meyer. Elle a exa-
miné les icomptee d'Etat de 1933 de ia
Confédération avec un déficit de 69,091
mille 760 fr. et donne son approbation.
Le projet d'arrèté prévoit que le solde
disponible s'élevant à 77,962,312 de la
recette dee fonds d'amortissement eet af-
feeté à la nouvelle forme de déficit. La
commission a approuvé à l'unanimité
cette proposition.

Au cours dee tìélibérations tìiverses
enggestione ont été faites au sujet d'un
accroiseement des recettes d'une part et
d'une nouvelle compression de dépenses
d'autre part eans toutefois >que 'dee pro-
positions concrètes aient été présentées
à cet égard. La question de la création
d'oocasions de travail pour les jeunes
chòmeurs a été également discutées. Une
décision au eujet tìes diverses suggestione
sera prise vraisemblablement au début de
la seeeion de juin. La priorité dee ques-
tions tìu compte d'Etat de 1933 appar-
tieni au Coneeil des Etate.

Grève ici, greve là
BRUXELLES, 23 mai. (Havas.) — L'e-

quipe de mercredi du cfaarbonnage Gra-
cile Picquery, à Frameries, composée de
400 hommes, a refueé tìe tìescendre. Aux
charbonnages tìu Grand Trait quelquee
hommes seulement sont descendus. Un
rnouvement identique a été esiquiesé aux
charbonnagee Grisceul à Pàturagee mais
n'a pas réueei. Ce rnouvement de grève
que l'on croit fornente par les communis-
tes est provoque par une demande d'aug-
mentation de ealaires.

JERUSALEM, 23 mai. (Reuter.) La grè-
ve generale de midi à 19 heuree a été ob-
servée par toutee les communautés jui-
ves de Palestine pour proteeter contre le
gouvernement. Le Conseil national juif
a tìemantìé au peuple de s'abstenir de
toute manifestation.

Pi Haute le Susi!..
MEXICO, 23 mai. (Ag.) — Le Mexique

a proclam é l'embargo eur lee transports
d'armes à destination de la Bolivie et du
Paraguay.

Lee Etats-Unie ont tìéjà pris la mème
décision.

SANTIAGO DU CHILI, 23 mai. (Ha-
vas.) — Le minietre des affairee étrangè-
res a atìreeeé au eecrétaire general de la
S. d. N. un 'télégramme où il est dit no-
tamment : Mon gouvernement adhérera à
l'accord de toutes les autree puiseancea
visant à interdire l'exportation et la ré-
exportation d'armes à deetination de la
Bolivie et du Paraguay. (Le conflit du
Chaco trouvera peut-étre là sa eolutionl)

blessé de son ministère. Bien des yeux
se mouillèrent lorsque fut évoquée la mé-
moire tìo notre regretté cure Alphonee
Pannatier.

La Société de Musique « La Lyre »
joua un des meilleurs morceaux de son
répertoire puis, devant toue lee paroie-
eiens grcupée eur la place tìe l'église, M.
Marcel Oheseattx, notre jeune Préeident,
en une allocution des mieux sentie, sou-
haita la bienvenue au nouveau Pasteur
de la paroieee. Visiblement ému et en ter-
mes heureux , M. Salamin remercia et dit
toute sa joie de pouvoir ee dépenser à
l'avenir pour le bien de nos àmee.

A un eouper intime qui réunissait M.
le Rtì Doyen, M. le Rd Recteur Doreaz,
des eoclésiastiquee amis du jeune prètre
et toutes lee autorités communales de
Saillon, M. le Député Fritz Roduit eut des
paroles très aimables à l'adresse de M.
l'abbé Salamin.

Nous lui eouhaitone un long et heureui
séjour chez nous et un apostolat fècond.

Des Paroissiens.

La question des deux salles à Sion

Préceateur d'été Ma™?!>e

' mini

______^ Monsieur, 40 ans , sérieux ,
Étudian t ayant terminò les classiques cher- cherSà' fefre oonnstìslan-che, pour la saison d'été, place de precepteur. ce en vue de imanage, de

Connaissances parfaites du francais (et de l'ai- demoiselle 40 ans, sérieuse.
lemuri. Prétentions modestes. - S'adresser * * STo'staiT °Shtau Bureau du Nouvelliste sous D. 475. Sion

Audiences pontificales
GITE DU VATIOAN, 23 mai. (Ag.) —

Le prince Frédéric-Léopoltì de Prusse et
le prince Conrad de Bavière ont été re-
cus mardi en audiences privées par le
Pape. Aprèe l'audience, les tìeux princee
ont fait une visite au cardine! Pacelli, se-
crétaire tì'Etat tìu Saint-Siège.

Mandi également le Pape a aecordé une
audience à un groupe de pèlerins suisses.
Le Souverain Pontife a annonce qu 'il sor-
tirait prochainement une nouvelle fois
tìe la Cité tìu Vatican. Un tìe cee pro-
ehaine joure , le Pape ee rendra en effet à
Castelgandolfo pour y surveiller les tra-
vaux de mise en état de ses apparte-
ments, en vue de son prochain séjour
dans l'ancienne residence d'été des Pa-
pes.

Rien ne sert de fuir !
On arrèté un notaire bernois en Argentine

BERNE, 23 mai. (Ag.) — Le « Berner
Tagblatt » annonce oue l'ancien notaire
Steck, qui e'était rendu coupable tìe tìé-
tournemente e'élevant à un montani con-
sidérable au détriment tìu bureau du ju-
ge d'instruction du ler arrondissement de
Berne, et aueei d'autres délits, tele que
malversations et faux en écritures au pré-
judice tìe particuliers, vient tì'ètre arrèté
en Argentine. En noveimibre 1932 Steck
avait prie la fuite et e'était embarqué à
Lisbonne pour l'Amérique tìu sud. Les
autorités fédéralee demanderont son ex-
tratìition.

In; Min lait deux iti»
WINTERTHOUR , 23 mai. (Ag.) —

Mardi, prèe tìe la Hammermiihle, une mo-
cocydette et un camion tìe brasserie en-
trèrent en collision. Le condueteur de . la
motocyclette fut tue sur le coup, tandie
que eon compagnon, assis eur le siège ar-
rière, grièvement blessé, a été transpor-
té à l'hópital cantonal tìe Winterthour.
Le bleseé, M. Robert Oberholzer de Etiti
(Zurich) àgé de 29 ans, restaurateur, euc-
comba mard i soir à eee blessures.

tanni PODI faci teine
PARIS, 23 mai. — Le Tribunal pour

enfants a condamné mercredi après-midi
à 8 moie tìe prison eane sursis pour va-
gabontìage et outrage à magistrat une
jeune bonne qui se dieait danseuse et qui
au mois tìe mars dernier avait annonce
au juge d'instruction qu'elle connaieeait
les assassins du conseiller Prince. L'en-
quète entreprise révéla que les dires de
la jeune fille étaient faux d'un bout à
l'autre. Le témoin avait reconnu que tout
ce qu'elle avait raconte était faux.

Démentis
MOSCOU, 23 mai. (Ag.) — On tìément

de source officielle le bruit eelon lequel
Litvinoff jouerait le ròle d'intenmédiaire
entre Trotzky et Staline, dans le but de
réconcilier Trotzky avec la direction du
Parti.

PARIS, 23 mai. (Havas.) — Une pef-
sonnalité monarohiste particulièrement
quaJifiée a déclaré à un collaborateur de
l'agence Havas que le Roi Alphonsé XHI
démentait formellement l'iriformation
émanant de Madrid eelon laquelle il re-
noncerait à ees droite à la couronné d'Es-
pagne.

Chute d'un hydravion
Les deux occupants sont tués

BARCELONE, 23 mai. (Havas.) — Ila
hydravion a fait une chute dane le port.
Le capitaine-pilote et le capitaine-méca-
nkien ont péri dane l'aceident. Beau choix

Acceptera, acceptera pasc?
SOFIA, 23 mai. (Havas.) — M. Bato-

loff , ministre de Bulgarie à Parie, qui est
arrìvé hier eoir à Sofia, appelé par ie
gouvernement, qui lui propose d'aceeptei
le portefeuille tìu ministère des Affaires
étrangères, a eu un entretien ce matin
avec le préeident tìu .Conseil. Malgré les
bruits qui circulent en ville euivant les-
quels M. Batoloff aurait refueé, aucune
décieion n'a encore été prise.

(Iii l'ou lemmi he Hanau t
PARIS, 23 mai. (Havae.) — La lOme

Chambre correctionnelle a rendu eon ju-
gement dans tìeux procès intentés à Mme
Hanau, le premier pour recel de docu-
ments et le deuxième pour outrage à
magistrat. Pour le premier tìélit elle a été
condamnée à 3 moie tìe prison et 200 fr.
d'amende et pour le deuxième à deux
moie de prieon.

LES SPORTS
Un grand meeting de boxe à Montreux

le samedi 2 iuin
Une des principafles maniifestation s spor-

tives de ila saison sera sans contredit . >'e•jna'gnifi'que meeting de boxe, mis sur pied
par He Boximg Club Montreusien pour ile
samedi soir 2 juin. Les meilleurs hommes
du ring, en France, en Suisse et ee Italie,
se rencontreront en des, combats bien équi-
librés, intéressants et nombreux . iles spor-
tiis voudront tous s'assurer à l'avance des
pJaces auprèsi de l'Annericain JSxpress Co, à
Mon treux. Tel. 63,944.

RADIO - PROGRAMMES
Jeudi 24 mai. — 6 h. .Gyunnastiique. 12 h.

30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-
concert. 16 h. Concert. 16 h. 45 Recital de
chant. 17 h. 15 Suite du concert. 18 h. Pour
Jes petits. 18. h. 20 Intermède de disques.
18 h. 30 Les previsione sportives de la se-
maine. 18 fa. 50 Le coin des bridgeurs. 19
h. 10 Pour ceux iqui aiment la montagne.
19 h. 30 Radio^ofaronique. 20 h. Chansons
populaires russes et tziganes. 20 fa. 25 Le
système des douze tons. 20 h. 45 Concert.
21 fa. 15 Dernières nouvelles. 21 h. 20 Suite
du concert. 22 h. 05 Les travaux du Conseil
de la S. d. N.

t
(Monsieur et Madame Jules DARBELLAY-

DORSAZ et deurs enfants, à Orsières ; Ma-
dame et 'Monsieur Joseph ABBET-DARBEL-
LAY et Jeurs enifants, là Orsières ; Made-
moi?«ilfe Esther DARBELLAY, k Liddes. ;
Monsieur et Madame Ephyse DARBELLAY-
MARQUIS et Jeurs enifants, à Liddes ; Mon-
sieur et Madame Leon DARBELLAY-SiN-
TES et leurs enfants, è AJger ; Madame et
Monsieur Ernest DARBELLAY-DARBEL-
LAY à New-Yoiik ; Madame Veuve Gas-
pard LATTION et ses enfants. k Liddes ;
Madame Veuve Etienne-Marie TOCHET et
ses enfants à Lidides ; ainsi ique les famiiles
parentes et alliées ont la profonde douleuv
de faire part de Ja perte cruelle 'qu 'ils vien-
nent d'éprouver en Ja personne de

Monsieur Alfred Darbellay
Jeur cher pére, beau-père, grandipère, beau-
frère , oncle et cousin, decèdè' à Liddes„
'dans sa 75me année après une oourte ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes le
verildredi 25 mài à 10 heures.

Cet àvis tient Jieu de faire-part.
P. P. L.
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meubles
à|Vlonnaz
vous livrera des

très solides au prix de fabrication
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Tous les jours à la

PìSérun siimi
Glaces panachées *

Fr. 0.40 et 0.20

Bombes, Fr. 3.50 le litro
Vacherlns glaces

Sur commande,

rete cantonale
valaisanne de Ghant

MARTIGNY
26, 21, 28 MAI 1934

3o Sociétés i3oo Chanteurs 3 Grands concerts
Cortèges - Costumes Valaisans
Attractions - Cantine couverte

BALS

Traino spéciaux

occasion
A vendre un char de campagne n° 12 avec

benne et échelles à foin, ainsi qu'une voiture,
état de neuf.

S'adresser à Maurice LONFAT à Charrat.
_j_^_ 

tt-ttnl de Genève
MARTIGNY

Ses spécialités : Viande séchée
Saucissons da pays
Viandes froides assortles
Salade museau de bceuf

Service prompt et solane.
GLACES

Se recommande : René AODY

Laine de bois
pour le paillage des fraises
FédératioD valine les Uri» ile li
Télephons 13 - SION

Votre vignoble sera le plus riche par son gros
rendement et sa beante.

Polir cela, traitez copiensement, préventivement,
contre les maladies avec les produite :

t̂ S!^̂ ^
Parete Qnalité

Solfate de cuivre, 99/100 °/« de pnreté. Chaux
viticole*, simples et caséinées. 8oufrea CU-
prlquee, impalpables Ies plus fins.
Boullllee et Insecticides.
Prix avantageux, 4osages et efficacité absolns.

Société des Produits ctjpriQoes S. A.
Cortalll od ' Renens

; no.nne.iT9 ÌM»e • **• Alfred VEUTHEY, Martignyueposiiaires . j0Jtph cwnm, cbumo-
Deslanas. Verna» « Ola, Sion

Boreali de Placement MIEI
8, Pl.St-Fran cols, Tel.23.674

L A U S A N N E

demande et offre :

Nombreux
employés

pour

hótels et familles

Meubles
è débarrasser fante de
place : 6 armoires, 2 parties ;
6 bureaux-commodes ; 2 la-
vabòs-toilette ; 2 commodes-
coiffeuses ; meubles divers.

S'adresser à FASOLI , Rue
des Abattoirs, Sion. .

A GENÈVE

(ale - Brasserie
sor grande artère à remettre,
salles Sociétés, appartement
7 pièces. Recette journ. Fr.
120.— On traile avec 15.000
francs.

Offres sous chiffre G. 27221
X. Publicitas, Genève.

Meublez
vos chalets

. à bon compte

Nos occasions
Grand choix de Jits en tous
genres, llaivabos, tables de
nuit, chaises» canapés, etc.

Prix avantageux

B. VIQUERHT
La Piace. — CLARENS

Tous Jes samedis matin à
Aigle , fiàtiment Stroubard.

Graisse
extra fine, à fr. 1.— le kg.

seaux de 7 et 10 kg.
Va port payé

Boocbeiìe Mine - Mata
Téléphone 61.278

Hccordéons
diatoniques et chromatiques

Accordéons-planos
Jazz.

H. Hallenbarter, Sion et
Martàgity-Villle. 

des enfants
dans son chalet à Ha monta-
gne, au prix, ide 3 fr. par
ijour. Cuisine abondante et
saine. Culture physique,
chant, bains de soleil , etc...
fjérieuses références.

S'adresser au NouveiMiste
sous chiffres Z. 467.

PERSONNE
de confiance , de 30 à 40 ans,
sachant traire , faire le mé-
nage et aider aux travaux
de campagne. S'adresser à
P. 2705 S. Publicitas , Sion.
BOUILLI le '/> kg. 0.45
Roti » 0.80
Vlande fumèe » 0.80
Saucisses et Saucissons » 0.80
Salamis » 1.35

MODE CBEYAL1BE CEBTUUI
Lou«e 7 Lausanne. H. Ver

ferine
eomprenant bàtiment k trois
étages, grange, écurie pour
6 tétes de bétail, porcherie,
remise. 20,000 m. terrain at-
tenaut e anborisié, 2000 m2
maraia, éwnt. encore au
besoin 3800 tn2 vignes. Fa-
cilité de paiement Borire s.
tóhiffres AS 60 Si aux An-
nonces Suisses S. A., Sion.

Meubles d'occasion !
A vendre à bas prix

Plusieurs chambres à coucher complètes avec un
lit et à deux lits, eri chéne, en acajou, en cerisi er , en
noyer. Salles à manger complètes. Mobiliers de
salons. Deux bureaux américains. Bureaux-mi-
nistres noyer. Secrétaires. Bureau chéne. 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 Glaciéres, 3 Beaux
lits cuivre 2 places, avec matelas bon crin. Coif-
feuses. Un meublé en chéne massif à casiere, 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 piquécs , et environs 5o tapis et des-
centes de lit. Beaucoup 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.

COURS
d'accordéon

de la Maison

unsn MB LI
VEVEY

Ce cours commencei a lundi 28 et. à St-Maurlce.
On peut encore s'inserire à la Librairie St-AUQIIS-

tln à St-Maurlce et chaque élève inserii sera convo-
qué par lettre qui lui indiquera l'heure de son cours.

P G0MMUHI0N
Complets bleu maria

avec pantalons longs ou pantalons courts
Voiles - Tu lles - Mousseline

Couronnes - Brassards - Aumonlerès
Chapelets - Livres etc,

Monooln Ino PIDfin Mnn+h™macaoni uuo. UIIIUU - IIIUIIUIPJ

10 E LEI-M
2 tonnes, 2 '/» tonnes, entièrement revisé, 4 vitesses,
modèle igSo , à enlever Fr. 2800.»
Garage des Pàquis 11 - Genève

Pas de surprise possible 8 jours à l'essai
Cause de départ force, à remettre te* «un.

bon garage
de 3o voitures, bonne clientèle, atelier réparations et ap-
partement de 5 pièces, eau chaude, chambre de bain. Le
ìoyer payé par le garage des voitures. A céder pr 9.000
francs. Offres sous chiffre J. 5g625 X. Publicitas, Genève.

Pour scierie et menuiserie
A vendre bon marche :

Une scie multiple verticale, grandeur moyenne, 6000 kg.
avec 4 charrìots, système Kirchner, Leipzig; une lourde
raboteuse à 4 faces, 40 cm., système Kirchner, Leipzig.
Une toupie créteuse, spéc. pour lames à parquet, système
Kirchner, Leipzig. Une plus petite raboteuse à 3 faces,
40 cm. système Bochud, Bulle, une lourde scie à ruban,
90 cm. table et rouleaux, système Muller, Brugg, 5o di-
verses poulies de transmissions américaines eu 2 pièces,
diamètre 35o à 1000 mm. Les machines sont complète-
ment revisées, comme neuves et sont cédées avantageu-
sement. — Adresser demandés à J. Bachmann, Quai
Sina 5, Vevey (Vaud).

IH votre
propre «è

en adhérant à l'Hyba, vous bénéficierez des
avantages incalculables qui vous sont offerts.
Livrets de dépòts , préts hypothécaires sans cau-
tion 3°/0> crédits bancaires de construction.
Surveillance et conseils techniques gratuits.

Adressez-vous à l'Hyba , case postale,
St-Francols Lausanne. 

Abonncs-vous au .NOUVELLISTE"

Aa**

cou- , \\®SB®S?grs>

FR303a

La fenaison
approché '
et bientòt la maitresse de maison devra
participer aux travaux des champs.

. . . Quels services lui rendront alors Ies
ì-l Potages Maggi !; Malgré le peu de

'
¦
•' temps dont elle disposerà pour sa cui-

sine, elle pourra , gràce à eux , servir à
ses gens de bonne et nourrissante
soupe. :. » • '

LES POTAGES f&Saifl
MAGGI ̂ T

rendent service aux ménagères occupées,

[ùaiDDajtóiiÉffl |M, "7̂ ,̂ !— ,̂zft '.zsf m̂t>

ì T̂SSA 1? ss. lille BU iti lille sérieuse
)ois see de toùte essence et ——————— — sachamt bien faire la cuisi'
l'épaisseur, à très bas prix. pour aider à i a  cuedJlette ne et pou/vant aider ava
3ams ville industrielle et des fraises et au óaxdin. — traivaux dn ménage. Gà|g«
igricole du VaJais. S'adres- S'adresser au Journal sous et entrée à convenir. S'a-
ver par 'écrit à OreM-FussJi. A. A. 476. dresser au NouveUiste som

PFEMMES QUI SOUFFREZ^
de Maladies Intérleures, Métrlte. Fibromes. Hemor
ragles, Suites de couches, Ovarites. Tumeurs. Per
tes Manches, etc.
REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparabile, qui a san-
ve des milliers de malheureuses condamnées à un
martyire perpétue!, un remède simple et facile, uni-
quement compose de plantes sans aucun poison.
C'est la

JOUVENCE DE i/ABBÉ SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ. auriez-vous essayé

tous les traitements sans résultat, que vous n'a-
vez pas He droit de désespérer, et vous devez sans

pdus tarder, faire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY.

u mm a rtitf SODRV
lBdr.rceportra.i l Rèaies àméguiiàres accompa-
gnées de douJeurs dans He ventre et les reins ; de
Migraines, de Maux d'Estomac. de Constipation,
Vertiges, Etourdissements, Varices, Hémorroldes.
etc.

Vons qui craignez la Congestion. les Chaleurs,
Vapeurs. Etourdissements et tous 'les accidents du
RETOUR d'AGE, faites usage de ta

c'est le salut de la femme
FEMMES OUI SOUFFREZ de

JOUVENCE 0E L'ABBÉ S0UKY
qui vons sauvera sQrement.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY ie tronr. dui tnlu
!•• pharauici» au prix ci-deMont :

___ . _ J LSOUIDE, Ir. 14*

Dépfit séaéral ponr Ja SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES. 21. Ou*S des Bergues. Geofeve.
Bien eriger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURT qui

doit porter le portrait de l'Abbi Soury et la «natura
Mag. DUMONTIER ea ronge.

Aucun aulre produit ne peu! la remplacer JJ

Seuls les Télédiffuseurs

BIENN0PH0NE
peuvent vous satisfaire entièrement

Demandez une démonstration auprès des représentants :

R. NICOLAS, Electrlcité, [SION
Ch. CARLEN, Radlo-Servlce,| Sierre

OCCASION
1 moteur édectrique 1 HP^
•1 transmdssion 4 m. 2 alto
imarque Hug et Besson, nou-
veau diapason. 1 appareil &
emboiter Jes roues. Le tout
en parfait état et à bas prix
S'adresser par lécrit à Orell
Ffissli.

jeune homme
sachant traire et faucher.
Bon gage. Offres k Lucien
Ferney, Puidoux.

jeune pile
camoliijue, sérieuse et ro<
buste pour aider dans, ILE.
ménage soigné. S'adresser,
sous No 36, poste restante
Martigny.

On cfaerohe de_suite un

boèbe
sadhant traire et soigner i&
foétail, pour la montagne. —
S'adresser à Francois BOD~
zon, Lavey-Village. 

Mortadelle
de Bologne, à fr. 3 — le kg.
pièces de 1 kg. à 1 kg. 500»

Demi-port payé.

BootliEiie Dm aline - Mm
Téléphone 61 278




