
LE CUMUL
Tout n'est pas à noyer dans le prò- ¦ tions, mérite d'ètre suivie et d'ètre étu

gra_mne des Frontistes, s'il contieni diée.
beaueoup de tìhoses aibsuirdes et irréa- Investi d'une mufttitude de mandats
lisaibles.

D'abortì , ces messieurs feraient bien
de s'entendre entre eux.

En effet , alors que d'aucuns suppri-
ment des Chambres Iégislatives et ren-
dent éterneMes les fonctions de mem-
bres de gouvernement, d'autres vou-
draient restreindre les mandats élec-
tifs à quatre , huit ou douze ans.

Il y a, entre ces deux imanières de
voir, un fosse que le meiUTeur cheval
de cavalerie n'arriverait pas à fran-
chir.

Ni l'un ni l'autre de ces projets ne
tient debout.

Des mandats à vie Tappeltent le con-
sulat de Bonaparte en France.

Cela ne se discute mème pas tant
la chose est tfoliehonne à notre epo-
que et dans une démocratie camme la
Suisse qui a plus de six siècles sur son
balLdaquin.

Restreindre les fonctions de conseil-
ler communal à huit ans ou au-des-
sous c'est montrer une parfaite mé-
connaissance, nous regrettons de le
dire, des esigente, et des nócessités de
notre canton.

Si, dans une grande ville, il est pos-
sible — et cela n'est pas prouvé — de
trouver à foison d'excellents adminis-
trateurs, le problème devient celui de
la piene philo-Ophale dans de minuis-
cuSies localités, qui sont le plus grand
nombre en Valais.

Quand on a un homme de vaìeur on
le gaxtìe aussi longtemps que sa sante
et ses facultés le permettent, nonobs-
tant la jalousie de grimpions qui, pour
arriver à tout, ne tiennent plus compte
de rien.

H est clair que dans des communes
de trois, quatre et six cents habitants,
nous serions tout de suite au bout du
rouleau si, après deux législatures,
nous devions renouveler le personnel
administratif de fond en comble.

La (lanterne de Diogene a la main,
nous n'arriverions plus à rencontrer
un homme.

Nous devinons bien les motifs qui
ont donne lieu à ces projets abracada-
brants : c'est qu _l règne dans un grand
nombre de communes un malaise qui
provient du cumul des fonctions.

Il y a des hommes politiques, et ce-
la dans tous les partis, qui entendent
concentrer sur leur nom et sur leur
tète toutes les places imaginables.

En 1908, lors de la revision de la
Constitution, on a multiplié les incom-
patibililés qui ont porte un préjudice
enorme a la valeur intellectuelle de
notre petit parlement, mais on s'est
bien gardé de toucher à un cheveu de
l'organisation communale, en dehors
des questions de parente directe.

Là aussi, pourtant, il y aurait eu
quelque chose à faire.

La formule du seul mandat ne se-
rait pas heureuse précisément pour les
raisons que nous avons indiquées plus
haut a savoir que les citoyens offrant
de sérieuses aptibudes pour remplir
des fonctions publiques n'abondent
nuJle part, malgré les dèpenses énor-
mes consacrées à l'instruction publi-
que.

Seu_ement,on peut p.évoir des res-
trictions sans aller jusqu 'à l'absurde,
et nous croyons que cette idée, qui est
très goùtée par les nouvelles généra-

um magistrat est forcément oblige d'en
negliger la moitié, selon l'adage connu
que l'on ne peut ètre à la fois au four
et au moulin.

C'est le premier iniconvénient et ce
n'est pas le seul.

Le cumul des fonctions électives est
de nature à créer des despotismes lo-
caux.

Cela ne se démontre mème pas ; ce-
la se constate.

Un citoyen qui aecapare tous les
postes devient, par la force mème des
faits, un véritable proconsuQ, un sa-
trape, un dictateur au petit pied.

Dernièrement, on nous énumérait
les emplois que Ttìmplissait ou que
ne remplissait pas un président de
commune. Il n'y en avait pas moins
de douze.

Forcément, tout le monde a peur de
lui, tout le monde se courbe devant
son omnipotence. Nous ne savons pas
s'il abuse de son pouvoir et s'il n'a
de faveur que pour ceux qui forment
sa cour, mais la tentation est inévita-
blement forte, a moins d'ètre un auge
ou un saint.

Le cumularti, maitre absolu d'une
coimmune, doit disparaìtre d'une dé-
mocratie organisée.

Ch. Saint-Maurice.

Qà et la
De la chemise à la veste ?

Je ne sais si, dans le congrès .u 'ils, vien-
nent de tenir , messieurs les néo-socialistes
francais ont travaille pour da « démocra-
tie » et la « classe ouvrière » ainsi qee le
proetoment leurs plus retentis,sants OTateurs.
Mais 1 apparait dès auj ourd'hui qu 'au cas
où la reconnaissance du prolétariat leur fe-
rait défaut, ils ont acquis des, droits im-
prescriptibles à celile des chansonnier et
des auteurs de revues.

Jamais, em effet, un débat politique à
PTétention sérieuse ne tourna si soudatoe-
ment à la farce .uè la diseussion engagée
au Palais de -la Mutuante de Paris, à partir
de l'instant où, de sa voix de trompette,
M. Kenaudel lanca :

— Je demande à connaitre l'opinion du
comité centrai sur les chemises...

On venait d'évoquer la « gravite de
l'heure ». Les « militants » étaient appe-
lés « à prendre leurs responsabilités ».
Bref , _ y avait dans l'air sinon de grandes
idées, du moins quel ques grands mots et
voilà ique les larges, controverses de doc-
trine et de programme s'évanouissaient de-
van t cette question :

ILes jeunes gens du parti doivent-ils, por-
ter une chemise ?

Une chemise d'uniforme, naturellement.
— Oui, affirmait le girondin Mesnard.
— Non , soutenait M. "Renaudel, qui a pour

prénom Narcisse et ne saurait par définition
coiifier au miroir de l'onde que sa nudité
intégrale.

Et l'on bataiHa ferme autour de cette
« liquette » transiioranée en dTapeau ou ,
pour mieux dire , mise en bannière...

Tan t et si bien que rien ne fut décide.
L'adoption de la chemise grise ornée d'une
tète de bélier — mais oui ! — constituera
l'objet d'études ultérieures.

Pourvu que les électeurs ne mettent pas
d'accord les partisians et les adversaires
de la chemise en leur offrant purement et
simplement des « vestes » !

* * *
Où la pitie s'égare.-

Dans cette triste histoire du Loch (Fian-
cé), où l'on a vu un .ih, de famille, habi-
tué dès l'em'ance, à tuer les momeaux , ha-
bile, depuis, à arracher les ailes des oi-
seaux de mer pour les servir vivants à ses
renards argentés, enfin assassin de sa jeu-
ne femme, il me semble que la pitie se-

gare. Ou'on s'inoline devant la douleur et
la dignité spartiate d'un père-magistrat,
rien de mieux ! Le procureur Henriot a
droit à cet hommage ! Mais la famille de
la victime, dont on ne parie pas, mérite ,
elle aussi , compassion et peut-ètre davan-
tage que la famille de l'assassin car enfin ,
cele-ci, dans son aveuglement, a laisse
marier un sadique anoranal, sur lequel les
médecins l'avaient sans doute éclairée, tan-
dis que les parents 'de la victime, abusés
par des renseignamehts délibérément faux ,
ont livré au monstre ,une j eune fille sur la.
quelle, du moins, les renseignements mo-
raux étaien t exacts. Le prestige de la bour-
geoisie à laquelle appartenait Michel Hen-
riot ne suffit pas à vòiler l'honnèteté des
Declave. U ne serait j amais venu à l'idée
de Georgette Declave de vouloir laller jeter
une bombe sur les p^ocessions de Lourdes
et ;e n'est pas parce que cette petite pay-
sanne a probablement été mieux élevée —
plus chrétiennement surtout —: que son ma-
ri ftieurtrier que ses paTents n'ont pas droit
au mème h ommage de pitie que M. le pro-
cureur Henriot. Or, j'ai eu beau chercher,
pendant trois j ours, dans plus de trente
j ournaux, um mot polir les Deolave, je n'ai
trouve que les dithyirambes pour le Pro-
cureur.

Les renards aTgentés eux-mèmes ont été
mieux partagés. Les cceurs sensibles, à jus-
te raison d'ailleurs, se sont émus, parce
qu 'on les a laissés plusieurs j ours sans
nourriture. Évidemment, ce n'est pas parce
que le patron a tue s£. femme que les pau-
vres bètes doivent patir. A condition de ne
pas arracher les ailes aux oiseaux de mer
vivants pour leur servir à déj euner, ils ont
droit, eux aussi, k là charité des voisins.
D'autant plus que leurs parents ne sem-
blent avoir commis aucune faute et ne les
ont pas mariés par petites annonces ! Pour
une fois la moralité et la prudence des bè-
tes ont peut-ètre v_n? celltes des hommes '.

* * *
Psychologie déroutante

On va juger à Paris ce lieutenant David,
auquel il ne manqua, pour ètre un nouveau
Landru , que de réduire en cendres six
feimmes qui brfllèrent pour lui, mais au fi-
gure. Ce n'est pas seulement un procès ac-
tuel . Cest un procès de toutes les épo-
ques et de tous Ies temps.

Comment se re. résente-t-on ce séduc-
teur-type ? Sous les traits gracieux et ré-
guliers d'un beau cavalier à la noble pres-
tance. C'était peut-ètre un garcon fort land.
pas très élégant, mais qui savait parler aux
dames. 11 n'en fallait pas plus pour multi-
plier les conquétes.

Le lieutenant David a stupéfié, quand il
a comparii devant le tribunal, les rédac-
teurs judiciaires qui se faisaient de lui un
portrai t séduisant. Us sont unanimes, à cons-
tater que c'est un monsieur fort ordinaire,
avec le cheveu rare , aucun chic et le nez
rouge. Son industrie, nous le rappelons,
consistait à chercher des ifiamoées intenchan-
geables, auxquelles, pour ses besoins per-
sonnels, il empruntait queflique argent.

Jl ne semble pas en avoir connu de cruel-
ies. Il connu t cependant des victimes qui
ne se laissèrent pas duper sans crier. Six,
donc, portèren t plainte pour escroquerie.
L'une d'elles en était pour 300,000 francs,
les autres pour ce qu 'elles pouvaient don-
ner...

Et c'est allors que nous tombons dans la
psyiahologie la plus déroutante.

Ouand vient la première audience , les six
plaignantes se récusent. -Les unes ont été
indemnisées, les autres. préfèrent oublier.

Une seule, à la deuxième audience, con-
sent là comparaitre , mais de fort mauvaise
gràee. C'est la dame aux 300,000 francs.

Et le lieutenant falflot , qu 'est-ce qu 'il dit
de tout cà ? Rien. 11 n 'a pas de remords :
s'il est condamné cela ne le genera pas
pour reprendre le cours de ses exploits, à
la sortie. ili est assuré du succès, par ses
expériences précédentes, qui furent coùteu-
ses, mais non à lui-mème.

« Les poètes sont des fous d'avoir donne
à l'amour un flambeau, un are et un car-
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Vendredi 25 mai. — 6 h. Gymnastique. 12

h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Concert.
16 h. Concert. 18 h. Pour Madame. 18 h. 30
Musique de danse. 19 h. 30 Inventions et in-
venteurs. 20 h. Giara Haskil, pianiste. 20 h.
30 Oeuvres pour trompette et piano. 20 h.
50 Soirée Vincent Scotto. 21 h. 15 Derniè-
res, nouveHes. 21 h. 25 Soirée Vincent Scot-
to. - ._ _ __,_, 

quois ; la puissance de ce dieu ne réside
que dans Sion band eau. » Qui a dit cela ?
Ninon de Lenclos. Mais elle ne se mit >a-
mais dans le cas d'acheter ses séducteurs !

APRES UN ACCIDENT
DE BOBSLEIGH

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fèdera!)

Lausanne, 23 mai.
Un accident qui s'est produit en février

1931 dane le canton de Neuchàtel vient
d'avoir son épilogue devant la Ire Sec-
tion civile du Tribunal federai.

Vers 8 h. 30 du .oir, le 17 février , qua-
tre jeunes gene deeeendaienfc en bob la
route aesez raide qui conduit de Boude-
villiere à Valangin. Il y avait alore pas-
6ablement de neige dans la conti ée. Mais
la route cantonale avait été d-éblayée sur
une largeur de 4 mètree, le chaese-neige
ayant dresse à droite et à gauche de '.a
route deux remparts tìe neige. Alore que
le bob descendait à une allure d'environ
70 à 80 km. a l'heure, eee occupante aper-
curent tout à coup, à environ 50 mètres,
un paysan qui montait à leur rencontrs
ave. eon attelage. Us l'avertirent par
leure cri6. G. put encore pouseer à temps
son icheval à droite et ee mettre :ui-méme
en eureté. Mais loreque le bob arriva a
la hauteur du véhicule, celui-ci ee trou-
vait encore place de biais en travers de
la route. Toutefois, le ohemin était libre
sur une largeur de deux mètres, de 6orte
que le bob aurait pu pascer e'il n'avait
pae fait une embardée qui l'amena à heur-
ter la roue arrière du char. Les 4 occu-
pante du bob, notamment le conducteur,
furent de ce fait bleseée sérieusement
aux jambes. t . .

Le Tribunal de police condamna G.'à
une amende de 50 fraine, pour n'avoir pas
éclairé eon attelage. Lee lugeurs introtìui-
sirent contre le paysan une action en
domimages-intéréts ique le Tribunal civil
rerjeta. Les juges eetimèrent en effet que
lee lugeurs avaient eux-mèmes cause l'ac-
cident par leur descente absolument dé-
raieonnable eur une route étroite, forte-
ment gelée et à pente raide.

Le Tribunal federai vient de confirmer
en toue points la eentence tìes juges neu-
chàtelois, et cela pour le. motifs ci-après.

En ne muniseant pae eon véhicule d'u-
ne lanterne, le paysan e'est rendu coupa-
ble d'une contravention de polio.. Mais
sa faute n'est pas en liaison tìe oaus? à
effet avec l'accident. Les conditions lo-
cales n'auraient en effet pas permis aux
demandeurs d'apercevoir i'attelage éclai-
ré à une distance 6u_fieante pour qu'ils
pussent fremer è, tempe utMament. Le fait
que G. n'occupato pas l'extrème bord de
la route ne peut ètre consMéré comme
une faute. On _ait ique les amas de nei-
ge formée à droite et à gau.he d'une
route déblayée au moyen du ehae3e-nei-
ge sont aeeez irréguliere, de sorte qu'il
n'est pas aisé à un attelage de lee .'.onger
de prèe. En réalité, l'accident a été cause
par ila vitesse exagérée avec laquy!!. nos
jeunee lugeurs ont effectué leur descen-
te, de nuit, eur une route gelée. Si leur
bob n'avait pas fait un écart de coté, il
leur aurait du reste étó possible de pas-
ser entre I'attelage et le ta3 de neige de
droite.

¦Il y a lieu tìe relever enfin qu une rou-
te .cantonale eet destinée en premier lieu
au trafic normal et non à des proueseee
6portivee. Ceci est vrai surtout lorsqu 'il
6'agit de bobs, qui sont généralement as-
sez lourds et dont la rapidité crée un réel
danger pour la circulation.

W. 0

LES ÉVÉNEMENTS
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Le confi it italo-alba nais
Ce n'eet pae précisément la cordialità

qui gouverné, en ce moment, les relatione
tìe l'Albanie avec le gouvernement de
Rome. Le désaocord affecte un carattere
trèe net et pourrait avoir des euites inat-
tendues.

Une dépèche ne nous apprend-é. e pa6
que, par suite d'une teneion qui se pro-
longe et e'aggrave, la mieeion militaire
italienne va ètre dissoute.

Son chef, le general Tanani qui étai*
en fait le ministre de la guerre albanais,
eet déjà parti pour Rome, où ee rendra
dans queliquee jours son état-major dirige
par le colonel Gabrieli.

D'où viennent ce6 frottaments ?
On eait qu 'après la guerre mondiale,

l'Albanie devint un paye en proie à des
révolutions continuelles. Lee puiesances
voisinee employèrent tous les moyens
pour y troubler la paix. C'est ainsi que
le roi Zogou, homme amibitieux, profita
de la politique étrangère pour Téaliser
eon idéal. Ohassé en 1.24 par le6 natio-
nalietee, il revint après eix mois avec das
troupee yougoslavee. Lui a eacrifié tout ,
mème la patrie, pour pouvoir monter au
tròne d'Albanie. Tous le6 chefs de l'op-
position furent tuée par les émissaires de
l'actuel roi Zogou.

En 1926, une nouvelle revolution écla-
ta en Albanie, mais cinq joure aprèe, en
pleine effe.veecence révolutionnaire, le
roi Zogou, alors préeident de la Républi-
que albanaise, conclut, le 27 novembre,
le célèbre pacte d'amitié et de eécurité
avec l'Italie, suivi en novembre 1927 d'un
traité d'alliance défensive entre les deux
Etats. La politique de Belgrade eubissait
par là un coup mortel et le gouvernement
de Rome imposait au peuple albanais un
roi-eultan, caricature de notre epoque. En
réalité eon entourage est tout à fait tur-
'.ojbyzantin, compose de fonctionnaires
de la vieille Turquie et de membres de
comitatìjie. Pour assurer sa politique en
Albanie, le gouvernement de Rome con-
clut en 1931, un nouveau traité ou accord
avec le gouvernement de Tirana, en ver-
tu duquel l'Italie consentait au gouver-
nement albanais un emprunt tìe 100 mil-
lions de francs or, reparti en dix annui-
tee de 10 millions, emprunt qui ne donne-
rait pas lieu à intérèt jusqu'au jour où le
budg-t *ttwaiai9 atteindra 50 million..
Ainei, plus que jamais les relations ita-
lo-a_banai_&s parai.sai.nt étroites et sin-
cères.

Mais depuis quelque temps déjà et pré-
cisément après la formation du nouveau
minietère albanais en 1933, on conetatait
un malaiee dans lee relatione diplomati-
ques entre Rome et Tirana (capitale de
l'Albanie). La politique italienne, bien que
prudente, avait prie à l'égard tìu royau-
me d'Albanie, une forme à peu près d'E-
tat protecteur, ce qui ne convenait guè-
re à l'élément musulman du jeune royau-
me. Oar une question .confessionnelle ac-
compagné là les dissensione politiques.
Pour ne pae mèeontenter dono les musul-
mans, le roi Zogou, au lieu d'agir directe-
ment contre l'Italie s'en prit aux catholi-
ques. Et pourtant, s'il existe une Albanie
indépendante depuis 1912, cela est dù
6urtout aux catholiques et à leur clergé,
surtout au clergé régulier, considerò par
le6 Albanais eux-mèmes comme pionnier
de l'éducation nationale...

Le gouvernement albanais n en a pa.
moine frappé d'un coup mortel toutes 198
écoles catholiques pour faire pièce à l'I-
talie. Cette question évidemment est très
delicate : est-il loisible au gouvernement
de Rome de ee servir de la Religion poux
réussir dans sa politique ? >

Les choses enfin, vont de mal en pis. '
Après l'abrogation de l'accord financier

de la part du Parlement italien, l'Albanie
s'est sentie touohée au vif , et elle a pris
dee mesures tout à fait hostiles vis-à-vis
de l'Italie et tout particulièrement contre
les catholiques et leur clergé. '¦

Après quoi, l'on dira que la position du
roi Zogou est très forte et que la popula-
tion lui est absolument dévouée. C'est
possible, mais si la eituation politique du
jeune royaume est étable — par la foncé
— il n'en va pas de mème — et c'eet gros
de coneéquencee — de la eituation éco-
nomique, vu le manque de moyens pour
mettre en valeur lee richesses évidentes
du pays.

Et le « bic », c'est la politique extérieu-
re : une recente convention commercia-
le avec la Yougoslavie marque un début
d'émancipation de l'Albanie au détriment
des liens qui l'unissent à l'Italie.

Pour régler la queetion , on ne voit que
l'intervention de la Société des Nations.

Nous rappelons aux Sociétés que nous
n 'insérons aucun communique relatif aur
spectacles, concerts et conférences, sans
l'accompagner d'une annonce parante,
sanf dans le cas où il s'agit d'une manifes-
tation gratuite.
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Un „soùs-marin de poche
est construit au Japon

Lee journaux anglais affirment que
malgré les • démentis officiels l'existence
d'un nouveau type de eoue-marin japo-
nais, le « sous-marin de poche », est bien
un fait réel. Ce eerait une vraie merveil-
le de mécanique.

Le 60us-marin de poche déplace seule-
ment 12 tonnes et a une longueur do 29
pieds. Sa propulsion eet assurée pax 59
accumulateurs d'un peu plue de 2 volte
chacun. La vitesse tìu minuecule navire
60us l'eau est tìe 3,3 nceude marins.

Le fioue-marin de poche péut descendre
à une profondeur de 144 piede et reeter
au-deseoue de la eunface de l'eau trois
heures à chaque plongée. Il est arme d'u-
ne 6eule torpille et d'une seule mitrailleu-
ee, et son équipage est compose en toat
et pour tout de quatre hommes.

Oe nouveau type de sous-marin est
destine à la défense dee còtes et aux at-
taques par surprise. Gràee à ses petites
dimensions, il peut ètre embarqué à bord
d'un grand vaisseau de guerre et lance k
l'attaque des unités ennemies dans Io.
eaux où la présence d'un sous-marin ne
parait pas poseible.

En raison du plein euccès qu ont don-
ne les expériences auxquellee fut soumis
le sous-marin de poche, il eet pr.bable
qu'on va en construire un certain nom-
bre pour la marine de guerre japonaise.

Aux sons du phonographe
Un cultivateur suisse tue sa fiancée
Un cultivateur, Auguste Darzen, 32

àne, d'origine suiese, avait résolu, de
concert avec 6a fiancée, Huberte Vio-on ,
23 ans, de se donner la mort.

En bordure de la route nationale de
Paris à Brest, dans une forèt , ils vinrent
avec un phonographe aux eous duquel ils
dàhèèrent jusqu'à l'aube. La jeune fille
6'étant alors couchée dans Imberbe, Dar-
zen lui tira deux balles tìe revolver, "une
dans la tempe gauche, l'autre dans la
tempe droite.

Un troisième projectile, que Darzan s'é-
tait réserve, tomba dans l'herbe st le
meurtrier ne put le retrouver. Il r.ntra
alors ichèz lui, à Paris.

Le meurtrier, dont le récit va ètre vé-
rifié, a été écroué.

Au fond d'une fosse
Cinq personnes périssent asphyxiées
Un ouvrier communal avait ouvert à

Féldkireh, en Carinthie, vere midi, un
puisard profond de 6 mètres, dane '.quel
il était descendu pour l'examiner. Le cou-
vercle était reste ouvert.

Vere 17 h., des enfants jouaient près
de là. Leur balle étant tombée dans la
fosse,, l'un d'eux descendit pour la cher-
cher. Il n'est pa6 remonte.

Sa mère, tìeecendue à ?a recherché,
n'est pas remontée non plus.

Deux autree personnes s'étant décidées
à aller voir ce qui se pascali, ne eont pae
revenu es davantage.

Ce n'est qu'une sixième qui eut l'idèo
d'utilieer un masque contrs las gaz. Au
fond de la fosse, elle a trouve les cinq
personnes qui l'avaient préeédée, mais
à l'état tìe cadavree. Elles auront été
victimes d'un gaz délétère qui a dù se
former da_6 le puisard.

Une curieuse découverte souterràine
Ces jours derniers, M. Baboulène, pro-

priétaire à Las-Bordes (Tarn-et-Garonne),
labourait son champ quand I'attelage
e'enfonca soudain dans une excavation.
Justement intrigué, le conducteur, après
avoir non sane peine réussi à dégager

4 FEUILLETON DU NOUVELLISTE_. nu in
J'aJlai regarder par la fenètre. Je vis

tout de suite que par une nuit sombre il
ne serait pas bien difficile pour un homme
de descendre dans la rue sans étr e apercu.
L'écheUe dont m'avait parie la femme de
charge passait à moins d'un mètre de la
fenètre. Le pied de cette échelle était pose
dans le j ardin, d'où l'on sortait par une gril-
le donnant sur une rue parallèle k l'avenue.
De plus entre le deuxième et le troisième
étage, se trouvait, attenant à l'hotel, le toit
Plat d'un batiment encore en voie de cons-
truction.

— Eh bien ! monsieur ? me demanda ma-
dame Daniels, avec conviction. Ne pensez-
vous pas, maintenant, que c'est par là
qu'on l'a fait sortir >?

— On a vu des choses plus étonnantes,
fis-j e sans vouloir me compromettre.

Je me disposais à faire l'épreuve de la
descente lorsque l'idée me vin t de deman-
der si l'on s'était apergu que la j eune Me

6es bceufs, entreprit aussitòt tìes recher-
ches qui aboutireht à la découverte d'un
goufifre d'une profondeur d'une vingtaine
de mètres, aboutiesant à une belle salle
ronde de cinq à eix mètres de diamètre
et tìe dix mètres de haut. Au milieu de
cette salile se trouve un lac assez pro-
fond. Un peu plus loin, une galerie de 1
m. 50 de large, conduisant à un grand
lac 60uterrain alimentant toutes les sour-
cee de Roquecor.

Les recherches vont activement se
poursuivre.

„ Tirez au ventre!"
Au cours du procès du capitarne Rojas ,

rendu responsable de la rèpression san-
glante des troubles de Càeas-Viejas, un
officier, M. Barba, a déclare que le 8
janvier 1933, il fut appelé par le préei-
dent du Conseil' espagnol, M. Azana , qui
le mit au courant d'un mouvement ex-
trémiste et ajouta que ce mouv ement
étant susceptible de gagner Madrid , il de-
vait faire preuve de la plus grande ener-
gie pour le reprimer. Le témoin a ajou-
te que M. Azana lui avait déclare :

— Pas de prisonnier, personne en pri-
son ou dans les casernes, parce qui en
résulte ensuite que tous sont innocents.
Tirez au ventre !

M. Barba ajoute qu'ayant fait remar-
quer au préeident, minietre de la guerre ,
que se6 in6tructions étaient très dures,
celui-ci répliqua :

— Je viens de vous le dire elairement -
tirez au ventre.

Sur la demande du président, lo témoin
a signé sa déclaration écrite.

Le clieminot francais avait pane
avec mépris du troisième Reich

Le eheminot francaie Reimel, arrèté
dane la gare internationale de Kehl, par
des gendarmes allemande et au suj.t du-
quel l'ambassatìe de France à Ber-in
avait fait tìes démanches pour obtenir sa
mise en liberté provisoire, a été condam-
né ce eoir, après 19 ' heuree, par le Tri-
bunal de Kehl, à un mois d'emprieonne-
ment pour avoir tenu « des propos do
mépris » à l'égaid du troisièma Reich.

Le Tribunal a déduit tìe la peine les
cinq jours de détention que Reiruei a dé-
jà subis depuis son arrestation.

A Strasbourg, et notamment dans Ics
milieux des -heminots, cette condamna-
tion a euscité une vive indignati j n en
raison tìe ea sévérité.

une montagne s'écroule
250 morts

Un éboulement e'est produit à Lok-
Chang, province du Koang-Tung, Chine.

Un flanc de la montagne Raiiman a en-
glouti en e'écroulant une douzaine de vil-
lages et a eotriblé la rivière voisine. Le
véritable raz^de-marée provoqué par le
déplacement de miniere tìe tonnes de ter-
re et de roohers a fait chavirer une cen-
taine de bateaux et quelques instants
après la catastrophe, le t'rou béant dans
la montagne se mit à déverser une vio-
lente càtaracte. Le nombre des morte
s'élève à 250.

Les banquiers véreux
A la 6uite de plaintes déposée6 par di-

vere créancièrs, le juge d'instruction de
Plaisance (Italie) a lance des mandat3
d'arrèt contre le eommàhdeur Gioachino
Gioia, l'ingénieur Ettore Martini , et le
comptable Piètra, respectivement diree-
teur, secrétaire et vice-directeur de la
banque « Sant'Antonino » actuellement eu
faillite. Tous trois sont accusés tìe falsi-
fieation de bilans et de vereement de di-
videntìes fictife. Ils ont été écroués.

____—_^_^______—____
eùt emporte ides, vètements.

Madame Daniels se hàta d'aller ouvrir un
placarci, puis les t iroirs d'une commode
dont elle vérifia 'rapidement le contenu.

— Non , monsieur , fit-ellle , il ne manque
rien que son chapeau et un chàle, k part...

Bile s'arréta , interdite.
— A part quoi ? demarodai-j e vivement.
— Rien , fit-elle , en retenant le tiroir de

la cotmmode. Ouclques bàgàtelles seulement.
— Des bagateffles ? m'éoriai-j e. Si alle a

eu le temps de penser à emporter des bà-
gàtelles, le cas ne peut pas ètre bien gra-
ve.

Sur cette conclusion, je ifus sur le point de
renoncer à pouswr plus loin imon exa>m en
et de me retirer purement et simplement.
Mais j e changeai d'avi?, en observant l'ex-
pression embarrassée de mon interOocutri-;
ce.

— Je n 'y comprends rien , munmurait-eilile
en se passant la main s,ur le front. Je n'y
comptrends rien. Mais peu importe , reprit-
eMe aussitòt, du mème toh d'assuraiice dont
effle m'avait parie jusqùe4tà. Oue nous com-
p'remions ou non, le cas est sérieux. Je vous
•le répète, il ifaut absolument qu 'on la re-
trouvé.

NOUVELLES SUISSES
La Suisse et les Soviets

En mème temps que de l'éventualité
de l'entrée de la Rùssie dans la Société
des Nations , on reparle d'une démarche
de3 puissances auprès du Coneeil federai
pour l'engager à reconnaitre le gouver-
nement eoviétique et à renouer par con-
séquent les relations diplomatiques avec
ce pays. La publication de cee nouvelles
a provoqué immédiatement une réaction
très vive dans la presse confétìérée. Lee
journaux éméttent l'espoir que le Conseil
federai reetera ferme et qu 'il n'admettra
pas qu 'on lie tìeux questions qui n'ont
entre elles aucun rapport direct. Plu-
tòt que tì'accepter qu'une pression s'exer-
ce sur son gouvernement pour le faire
changer d'attitutìe à cet égard, le peuple
suisse, disent plusieurs de cee feuilles ,
préférera sortir de la S. d. N.

Il y a lieu de rappeler en effet que lee
milieux officiele suisees ont toujours con-
sidère jusqu 'ici 1"identité de l'U. R. S. S.
avec la troisième Internationale comme
un des principaux obstacles k la recon-
naissance du gouvernement moscovite et
à l'installation à Berne d'une légation so-
viétique qui eerait en fait une agence de
propagande communiste.

On estime d'autre part à Berne que le
problème des relations suisso-russes pose,
avec des questions de principe de portée
morale, celle du dédommagement des
ressortiseant3 suisses dépouillés en Rus-
sie par lee autorités bolchévistee.

B y a  quelques semaines, on faisait re-
marquer au Palaie federai que toute ten-
tative extérieure d'influencer les déci-
sions tìu gouvernement serait considérée
comme une intrusion inadmiseible dans
lés affaires intérieuree du pays. Il n'y a
nullement lieu de croire qu 'on ait chan-
ge d'avis sur ce point.

A-t-il vraiment trouve les bijoux ?
Hier, à Neuchàtel, la sflreté a arrèté

un individu portant dee papiers au nom
de Mario Marianni , sujet italien, 37 ans,
et qui se trouvait en possession de bi-
joux représentant une valeur de 2000 à
2200 francs, et qu 'il déclara avoir trou-
vés sur la chaussée. En réalité, ces bi-
joux avaient été volés à un ressortiseant
anglais, fonctionnaire à la B. R. I., à Bà-
ie qui était de passage en automobile à
Neuchàtel L'enquéte de la eùreté 68
poursuit en raisin dee dénégations de
Marianni qui persi6te à affirmer qu'il a
trouve des bijoux.

Le cancer qui rapporte !
Le tribunal cantonal des Grisons vient

de condamner à deux mois de prison un
dee trop nombreux charìatans qui exer-
cent encore leur dangereuse activité sur
territoire suisse. Le personnage en ques-
tion, Bernik, Autrichien d'origine, com-
mercant de 6on métier, condamné à qua-
torze mois de prison dans son pays pour
propagation de fausses nouvelles, et au-
tres délits, parvint à se faire prendre au
sérieux par un certain nombre de médo-
cins ; il affirmait, en effet, qu'il avait dé-
couvert et mie au point un remède con-
tre le cancer. On confia à Bernik quelques
cas déseepérée, qu 'il traita eous l'oail
eceptique des médecins. Le traitement pa
rut, tout d'abord, avoir des réeultate fa
vorables ; à telle eneeigne que Fon son ¦
gea à créer, aux Grisons, un etablisse-
ment destine à recevoir les cancéreux ;
on trouva mème les ressources indispen-
sables à la mise eur pied de l'affaire.

C'est à ce moment-là que les choses ?.e
gàtèrent. Bernik se fit remettre une avan-
ce de 2000 francs sur les fonds réunis et
l'on e'apercut bien vite que l'améliora-
tion conetatée dans l'état des maladei
qu 'il avait traités ne se confinmait pas ;
les décès se suivirent à de brefe interval-

Blle parlait avec une autorité bien -faite
pou r surprendre chez une personne de sa
condition, quand bien mèime les circonstan-
ces eussent été beaueoup plus graves qu 'el-
les ne paraissaient l'è tre em réalité.

— Pourquoi donc ? deimandai-tj e, non
sans bumeur. Tout semble irodique r que cet-
te jeune fille est partie de son propre mou-
vement. N'étant pas sa parente , comme
vous le reconnaissez vous-màme,quelle rai-
son avez-vous de prendr e son départ tel-
iement à coeur ?

— 1 ne s.ùifit donc pas, fit-elle , que le
m'engage k payer tous les frais qu 'entrai-
neront les recherches ? 'Faut-il encore que
j e vous explique les motifs qui me poussent
à faire une paTeile dépense ? Suis-j e ohli-
gée de vous dire que j e l'aime , cette j eune
fille. Oue (je suis, persuadlée qu'on a use de
violence à son égard et qu 'on la Iretient
prisonnière contre sa volonté ? Qu'ayant
cette conviction, et l'aimant comme je l' ai-
me, je suis prète à met tr e tou t ce que je
possedè au monde à la disposition de ceux
qui Da retrouveTont ?

J'étais loin d'ètre satisfait par Ces argu-
ments, ce qui n'elnpébha pas mon enthou-
siasme de reconnaitre.

les et Betnik fut inculpé d'exercice illé-
gal de la médecine.

Le médicament utilisé par le charlatan
fut soumis à l'examen d'une commission
foranee de professeurs à la Faculté de
médecine de Zurich. Les experts arrivè-
rent à cette conclusion qu'il s'agissait
d'un procède connu depuis longtempe des
hommes de science, mais qui avait été
abandonné comme inefficace. Le tribunal
coneidéra comme circonstance attenuan-
te le fait que le6 « expériences » de Ber-
nik avaient été tentées sous le eontróle
et la responsabilité d'un médecin ; il ne
retmt pas à la charge du prévenu la mort
des malades qu'il prétendait guérir, lee
cas traités étant sans espoir.

Le charlatan a recouru contre le juge-
ment.

LA RÉGION
de Publier

Le mystérieux crime

Une enquète laborieuse
Les deux détectives priv és, MM. Re-

naud , de Paris, et Valet, de Genève ,
avaient myetérieueement disparu quelques
jours après la paru tion de l'information
dans laquelle nous annoncions l ;ur  in-
tention tìe se consacrer entièrement à dé-
chififrer l'énigme du triple assassinai de
Publier.

Ils viennent de réapparaìtre tout aus-
si soudainement et leur arrivée au ha-
meau de Méserier a produit une certaine
sensation. Deux personnes de ce viliage
ont déclare avoir entendu , eh°z un ha-
bitant de Méserier qui recevait Ies visi-
teurs, les éclats d'une voix porté a au pa-
roxysnne de la colere, m_ai6 ce n 'était ni
l'un ni l'autre des détectives qui criait.
Quand les visiteurs eont répartis pour re-
gagner leur auto, la voix s'était calnir-e
et la conversation paraissait au contraire
cordiale.

On peut parler aujourd'hui du singulier
objet que les détectives ont trouve dans
la maieon du crime. Il s'agit d'un mou-
choir ensanglanté et roulé en forme de
bàillon. On ee souvient que Rose Blanc,
une des victimes, n'a pas succombé au
coup de masse regu sur la tète, mais à
un accident pulmonaire, c'est-à-tìire à un
étouffement. Le métìecin légiete avait. at-
tribué cet accident à l'effroi qui aurait
pu , eelon lui , provoquer semblable phé-
nomène. La découverte du bàillon et d'au-
tree témoignages recueillis par 'ss détec-
tives permettent aujourd'hui d'affirmer
que la mailheureuee fille est morte sous
l'effet combine de sa bleeeure à la tète
et d'une lente asphyxié.

Quolles déductione les détectives ont-
ils tiréee de cette découverte ? La euite
de leur enquète l'apprendra, car ile res-
tent muete à toutes les questions et pa-
raissent craindre les intìiscrétions des
journalistes.

Une pétroleuse à Leysip !
Il vient de se passer à Leysin une

étrange affaire dont les détails ne man-
quent pas d'imprévu.

Deux charretiere dameuraient dans un
mème appartement compose de deux cham-
bres eontigii-s. L'un d'eux, le nommé L.,
avait pour amie une FriboungeoÌ6e, fem-
me de chambre dans une clinique de l'en-
droit.

Depuis quelque temps, cette dernière
eoup^onnait son ami de lui étre infidèle,
ausei le menacait-elle à tout bout de
champ en l'àseurant qu'il lui en cuirait
une beile fois.

Et ce qui devait arriver arriva.
Mardi 60ir, notre dame penetra dans

l'appartament des deux eharretiers et al-
la ee cacher derrière l'un des lits, car noe
deux compagnons couehalent dane la mè-

— Mais que faites-vous de M. Blake dans
tout cdla ? N'est-ce pas k lui plutòt qu 'à
tout autre de s'occuper de cette affaire ?

— Je vous ai déjà dit , fit-ele en pàlis-
samt , que M. Blake s'intéresse très peu à
ses domestiques.

Je j etai un nouveau coup d'ceil autour de
la ichambre.

— Depuis quand étes-vous dans la mai-
son ? demandaHe.

— J'étais depuis dix ans, au service du
pére de M. Blake, lorsqu 'il est mort , l'année
dernière.

— Et depuis , vous ètes restée avec M.
Blake ?

— Oui , monsieur.
— Et cette /Emilie, à quel moment est-elle

venue dans la maison ?
— U y a peut-ètre onze mois.
— C'est une Irlandaise ?
— Oh ! non , imonsieur, c'est une Amé-

ricaine. Ce n'est pas une jeune fille du com-
mun, monsieur.

— Qu'entenidez-vous par là ? Quelle était
de bonne faan itóe ?... Qu'elle avait de l'ins-
truction ?

— Je ne sais trop que vous dire. Sans
étre de bonne famille, à ce qu 'U ine sem-

Changement de regime
en Bulgarie

Le nouveau Président du Consci! bulgare
M. Kimon Gueorguiev.

me pièce. Là, elle attendit... tenant serrée
contre elle une bouteille de pétrole !

Ce fut l'ami de L. qui entra le premier.
Il ne vit rien d'anonmal et se mit au lit.
Un peu plus tard enfin , L. entra dans la
chambre. Il se déshabilla, se mit au lit et
s'endormit du sommeil du ju6te eans se
douter qu 'une épée de Damoclès était
suspendue amiessue de 6a tète...

Quand notre Fribourgeoise jugea que
l'homme était en plein dans le paye dea
rèves, elle 6e leva et versa la bouteille de
pétrole sur l'oreìller dan6 lequel la tète
de eon ami s'enfoncait agréablement. Puis
elle craqua nne allumette et mit le feu au
pétrole !

Aussitòt, une fiamm e s'eleva et le dor-
meur , les cheveux brùlés, ee leva brus-
quement en pouseant de grands cris. Tan-
dis que la femme 6'enfuyait, l'ami de L.,
réveillé également, comme bien on le
pense, ©mpoigna l'oreiller et le jeta par
la fenètre. Il acheva de se consumer dans
la rue. Puis le jeune homme partit aver-
tir la gendarmerie de l'endroit.

Tandis qu il e tait sur la route , la Fri-
bourgeoise rentra dans la pièce et v>
yant eon ami eeul , empoigna deux eou-
liers et les jeta à la tète du blessé en l'a-
postrophant. Puis elle repartit de nou-
veau et regagna sa chamibre, située dans
la clinique en face, en passant par la fe-
nètre.

La gendarmerie vint mettre un épilo-
gue à ce roman-feuilleton en conduisant
la Fribourgeoise au Chàteau d'Aigle.
Quant au héros de Paventare, il a le cuir
chevelu partiellement brulé , blessure dou-
loureuse mais sans gravite.

La Fribourgeoise, qui depuis quelques
joure était surexcitée au dernier degré,
ne parait pas s'ètre rendu compte de la
gravite de son acte et des conséquences
que ce dernier pouvait avoir. Si l'ami de
L. n'avait pas eu la présence d'esprit de
jeter l'oreiller en flammes par la fenètre ,
il est probable que ce commencement
d'incendie aurait pu devenir fort dange-
reux , d'autant plue qu'une clinique eet
contigue à l'appartement en question.

M. Grandchamp, juge de paix, a ou-
vert une enquète. La femme a déclare
qu'elle voulait se venger en défigurant
son ami, mais qu'elle n'avait jamais eu
l'intention d'attenter à sa vie.

NOOVELLES LOCALE!
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Homologations de statuts et règlements
— Le Conseil d'Etat homologue :

1. les statuts du consortage de la monta-
gne d'Essertzes , sur Hérémence ;

ble, elle avait recu une éducation soignée.
Bile savait beaueoup de choses dont nous
autres , nous étions ignorants. Elle aimait à
lire par exemple... des livres difficiles...
Mais interrogez donc les autres domesl'-
ques. Je ne sais j amais, que répondre, moi,
quand on me pose des questions.

J'examinai plus étroitament encore que
je ne l'avais fait jusque^là certe femme à
cheveux grisonnants , dont l'attitude me
paraissait sa peu tragique. Etait-elle vrai-
ment aussi peu intelligente qu 'elle voulait
le faire accToire, ou bien n 'avait-elle pas
plutòt quelque raison secrète de s,e dérober
comme elle le faisait ?

— Où avez-vous trouve cette lingère ?
repris-je au bout d'un instant. Où demeu-
rait-eaie avamt de venir chez vous ?

— Je ne sais, pas. Je ne lui ai j amais de-
mande d'expl ications de ce genre. Elle est
venue me prier de lui donner du travail et
comme eUe m'a tout de suite été sympa-
thique, je l'ai prise sans irecommantìàtìons.

— Bile vous donnait satisfaction ?
— Absolument.
— Avait-elie l'habitude de sortir beau-

eoup ? Recevait-eHe des, visites ?

t k m m n m a)



L'élection tchécoelovaque
Terrible chute cfavion dans le Nidwald
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2. les statuts du consortage de la monta-
gne de Zathey, de siège social à Evolène ;

3. ler, statuts du consortage de l'alpage
des Grenays. de siège social à Bagnes ;

4. les statuts du consortage du bisse des
Crettes, de siège sccial «à Nendaz (Bassc-
Nendaz) ;

5. les statuts du consortage de Schon-
wasenalp, de siège social à Vis. erterminen ;

6. les statuts du consortage du Grand
Bisse de Mission , de siège social à Ayer ;

7. les statuts du consortage de Talpe de
Feuilierette , de siège social k Loèche-les-
Bains ;

6. les modifications au règlement bour-
geoisial de Vouvry, apportées par l'assem-
blée bourgeoisiale du 25 mars 1934.

9. Ics modifications et adij onctions au rè-
glement bourgeoisial concernant la j ouis-
sance des rapes et bas commun?, dans la
commune de Vouvry, modifications et ad-
j onctions apportées par l'assemblée bour-
geoisial e du 25 mars 1934 ;

ilO. le règlement sur la police du feu et
l'organisation du corps des. sapeurs-pom-
piers dans la commune d'Ulrichen ;

i_ l. le règlement sur la police du feu et
l'organisation du corps des sapeurs-pom-
piers dans la commune d'Inden.

Approbations de plans. — Il approuvé :
1. les, plans du cimetière de la nouvelle

paroisse de Grimentz ;
2. le pian d'avenir de la Ville de Sion ;
3. les plans présentés par la S. A. La

Lonza, à Viège, concernant l'agrandisse-
ment de la hall e de dépòt des engrais chi-
miques.

Noniiiiations. — M. l avocat Gustave De-
ferr , à Monthey, es.t nommé rapporteur-
substitut du district de Monthey ;

M. Raphael Guigoz , ap iculteu. à Saxon ,
est nommé inspecteur des ruchers du Vme
arrondissement (Martigny et Entremont ) .

Démission. — Est acceptée, vu le rapport
du préfet du distric t de Conche?, Ja démis-
sion sollicitée par M. H. Carlen, comme pré-
sident du Conseil communal de Gluringen.

Pharmacien. — M. Albert Nellen , de
Mcerel , porteur du diplòme federai suisse
de phanmacien, est autorisé à exercer son
art dans le canton.

Dépòts d'épargne. — Sont autorisées à
recevoir des dépòts d'épargne conformé-
men t à l'ordonnance du 19 mars 1922 sur
la matière :

4. la Caisse de crédit mutue! , système
Raiffeisen d'Eggerberg ;

2. la Caisse de crédit mutuel , sys.tème
Raiffeisen , de Saas-Grund ;

3. la Caisse de crédit mutuel , système
Raiffeisen , de Val d'Illiez ;

4. la Caisse de crédit mutuel , syr .tème
Ravfifeisen , de Port-Valais ;

5. la Banque Paul de Werra, à Sion.
Concessions d'auberge. — Il est accordé :
1. à Mme Valthy Pot , née Qerc, aux

Evouettes, Port-Valais, la concession pour
l'exploitation. pendant deux mois. d'une
pension ouvrière de 8 lits destinée aux ou-
vriers occupés aux' travaux du canal Stoc-
kalper ;

2. à M. Ernest Giot, à Montana , le trans-
fert à son nom de la concession et du droit
d'enseigne de la pension Les As.ters , à Mon-
tana ;

3. a M. Gustave Wirz , à St-Gingolph , le
transfert à son nom de la concession et du
droit d'enseigne de la Pension-Villa Eugé-
nie , à St-Gingolph.

La fete cantonale de chant
La ville de Martigny s'est parée pour re-

cevoir les chanteurs valaisans, les 26, 21 et
'28 mai ; la cantine est prète. Le soleil seTa
de la fète.

Nous rappelons que les C. F. F. ont con-
senti des prix très réduits sur territoire
valaisan et au départ des gares de Villeneu-
ve, Aigle et Bex.

1300 chanteurs ; trois concerts , trois cor-
tèges.

Rappelon^ Jes prix :
Carie de fete pour les deux j ours fr. 14.— ;

carte de fète pour le dimanche seul 8.— ;
carte de féte pour jeunes gens, 6.— ; En-
trée aux concours 1.— ; entrée aux con-
concerts fr. 1.— ; entree aux concerts
places réservées fr. 2.— ; carte pour
tiois entrées, concerts et concours fr. 1.50 ;
carte de banquet du samedi 3.50; ca r te de
banquet du dimanche 4.50 ; livret officiel
1.— ; insign e officiel 1.— ; carte officielle
0.20 ; bO'let de tombola 0.30.

Dans les prix qui précédent e?,t compris
le droit des pauvres.

Tout le monde sera à Marti gny, samedi
et dimanche.

Le tram de nuit qui arrivé à 1 h. 07 à
Sion s'arrètera exceptionnellement à Marti-
gny samedi soir. Rappelons que les billets
à prix réduits sont valable?, au retour par
les train s qui quitten t Martigny dimanche
soir à 20 h. 30 pour Brigue ; 20 h. 24 pour
St-Maurice.

Des faussaires condamnés
Leur « activité » passait par Brigue...
La cour correctionnelle de Genève a

jugé mercredi l'Italien Cesare Bianchini ,
38 ans, inculpé de fabrication de faux
écus. Rappelons que Bianchini s'était mie
en rapport avec une officine de Milan qui
6'était spécialieée dans la fabrication de
faux écus suissee. Les faux .nonnayeurs
étaient en relatione avec plusieurs per ;
spnnag'es qui avaient établi lèùr quartier
general à Genève. Les' écus étaient « ré-
oeptionnée => à Brigue. Les complices tìe
Bianchini dans cette affaire ont déjà pae-
se en novembre dernier, devant la cour
correc-iónnelle. L'inculpé se trouvait en
Turquie au moment de l'arrestation de la
•aude.

Bianchini a été condamné par la cour
à 7 mois de prison, compensée par la
preventive.

GYMNASTIQUE
On nous écrit :
Après le cours organi?^ en vue de la par-

ticipation de nos sections à la fète roman-
de de gymnastique à La Chaux-de-Fonds,
le Comité technique de l'Association valai-
sanne a fait donner trois cours pour la
gymnastique dndividuelle. L'un eut lieu à
Chamoson (pour la gymnas.tique aux Natio-
naux), le deuxième à Gampel (pour la gym-
nastique à l'Artistique) et, enfin , le troi-
sième à Viège (pour l'athlétisme léger).
Dans ces cours, les intéressés ont été orien-
tés sur les, derniers perfectionnements in-
hérents à la bra nche qu 'ils pratiquent.

En ce moment, on s'entraìne fiévreuse-
ment pour prendre part aux diverses com-
pétitions annoneées pour le mois de j uin.
Rappelons qu 'il s'agit de la Journée can-
tonal e des gymnas.tes à l'artistique et des
gymnaste?, athlètes, arrètée au premier di-
manche de juin, ainsi que de la Fète canto-
nale valaisanne de lutte , prévue pour le
mème j our et, finalement, de la Ire .Tour-
née cantonale valaisanne des gymnastes
aux Nationaux , fixée au 17 juin , à Marti-
gny.

Dans ces concours la lutte pour les, pla-
ces d _ionneur sera d'autant plus chaude
qu 'elle constituera ile prelude de la grande
manifestation romande à laquelle il a été
fait allusion plus haut.

* * *
La prochaine Féte romande de lutte — la

50me organisée par l'Association de?, lut-
teurs de la Suisse romande — aura lieu , en
automne, à Sierre. La section organisatri-
ce de cette manifestation , qui réunira ies
meilleurs lutteurs de la Suisse romand e, a
confié la présidence du Comité d'organisa-
tion à M. P. Morand , membre du C. C. de
la S. F. G.

* * *
A part ces manifestation s qui ont un ca-

ractère cantonal ou intencantonal , il im-
porte de signaler à l'attention du public le
Champ i onnat du monde de gymnastque qui
se déroulera du ler au 3 j uin, dans la capi-
tale hongroise. Une vingtain e de nations
ont annonce leur participation.

L'equipe de la Société federale de gym-
nasti que comprendra 9 à 10 hommes dont
8 seulement participeront aux épreuves.
Pour le Championna t le?, 6 meilleurs résu1-
tats seront pris en considération. Nos» re-
présentants quitteront la Suisse mard i, le
29 mai , afin de pouvoir s'accorder un j our
de repos k Budapest, avant d'affronter le
concours le plus, dur qui soit en gymnasti-
que. En effet, le programme du concours
comprend 15 épreuves dont 3 exercices ath-
létiques, à savoir le saut à la perche (3 m.),
la course de vitesse (12 sec.) et Je j et du
boulet.

Dans tous le?, pays intéressés on a fait
un grand effort pour prép arer l'equipe re-
présentatrve. La bataille sera donc ardente
et les Suisses auront à faire à forte partie
pour conserver la renommée acquise lors
des Jeux olympiques d'A_is,terdam. Mais
faisons confianc e k nos représentants qui
au cours de ces derniers mois ont dù se
soumettre là un entraìnement des, plus as-
treignamt.

Le train special qui amènera à Buda-
pest quelque 400 supporters de notre équipe
partirà de Zurich mercr edi, le 30 mai , pour
atteindre le lieu de destination le lende-
main soir , soit assez tòt pour permettre àux
participants d'assis.ter à toutes les phases
du grand tournoi en perspective qui réuni-
ra le dessus du ' panier des gymnastes à
l'Artistique du monde entier.

FULLY. — Perspectives. — (Corr.) —
Lee journees chaudes et ensoleillées du

mois de mai ont favorise la végétation.
Pour la saison, la vigne est avaneée.
Dans certains endroits on lève déjà. La
sortie est fort inégale ; les vieilles vignes
en general promettent moins que celles
reconstituées sur cépages américains.
Nous entendons les vignes en force , c'est-
à-dire plantèe6 depu is 4, 5 ans et plus. 11
y en a qui sont vraiment magnifiques et
qui ne manqueront pas de donner un gros
rendement. Le court noué fait des dé-
gàts dans quelques jeunes plantations ;
un traitement énergique avec la bouillie
sulfocalcique est tout indiqué ; le soufre
également eet de quelque utilité.

En plaine, lee arbres ont bien fructi-
fié et nou6 pouvons dire que la récolte
prochaine sera importante et de quali-
té. Avertie par l'expérience de ces an-
nées passées, noe arboriculteurs ont voué
beaueoup de soin aux traitements de
leurs arbres et nombreux sont ceux qui
les traitent pour la troisième fòie déjà.

La cueillette de la fraise est à see dé-
buts. Les fruits sont de belle venu e et n.
failliront pae à leur réputation. Le ver
blanc a pourtant encore fait d'Lmportants
ravagee ce printemps. Espérons que lee
prix eeront intéressante afin de combler
tant soit peu les déficits de Pan' dertìier
dont la récolte fut frànchémént mauvai-
se. Malgré quelquee déceptions cette cul-
ture 6e développe d'une facon intensive
à Fully.

L'asperge a donne satisfaction cette
année tant au point de vue de la récolte
que de l'écoulement. L'UNEX de par eon
heureuse intervention mérite toue noe
compliments. Dee Vignes.

notre service
Grèves san^lantes

TOLEDO (Etate-Unie), 24 mai. (Havas.)
—¦ Vers la fin de l'aprèe-midi de mercre-
di il a fallu faire appel à la garde natio-
naie pour rétablir l'ordre tìans une usi-
ne d'instruments éleotriquee pour auto-
mobiles.

Trois mille grévistes et syimpathisahts
ont attaque une centaine d'ouvriers qui
avaient continue le travail, leur lancant
dee cailloux , des briques et utilisant des
armes à feu. Ile ont bri6é les vitres de;
l'usine à coups de pierres.

Il y a eu une trentaine de blessé6.
Ces incidents se sont poureuivie tonte

la nuit. Plusieurs agents de la garde na-
tionale sont restes sur le6 lieux pour
maintenir l'ordre. Au cours de la nuit ,
des grévistes ont assiégé l'usine. Des
bombes ont été laneées et des ineendiés
allumés. La grève menace de s'étendre à
toute l'industrie automobile.

Le bilan de la nuit est de : 12 blessés
gravement qui ont été transportés dans
les hòpitaux et 60 à 80 blessés légère-
ment. Les dégàts sont importants.

MINEAPOLIS, 24 mai. (Havae.) — Une
trèv e entre les grévistes et le6 travail-
leure a été prolongée jusqu 'à eamedi à 21
heure6. On attend les réeultats définitifs.

_ fltaimn ans a aite
PARIS, 24 mai. (Ag.) — Selon une dé-

pèche de Sàrrebruck au « Petit Parieien»,
une quafàntaine d'étudiants francais en
excursion dans la Sarre, ont été l'objet
de manifestations hostiles à Sarrelouis,
de la part de nationaux-sacialÌ6tes qui
atìoptèrent une attitude menacante, en
criant « Heil Hitler » et « La ville de
Sarrelouis resterà allemande ».

. Eneuite, un orchestre ee mit à jouer
des chants patriotiques allemands, dans
le restaurant où lee etudiants francaie
déjeunaient. Finalement, ceux-ci reparti-
rent en autocars, tandis que les manifes-
tants, au nomibre de 1200, criaient «Heil
Hitler » et crachaient eur les voitures. La
commission de gouvernement de la Sar-
re, infonmée de ces incidente, a immédia-
tement ouvert une enquète.

{Hier, trois individus ont dérobé les ar-
chives des écoles des Mines domaniales
francaises de la Sarre, dans un but nette-
ment politique.)

SÀRREBRUCK, 24 mai. (Ag.) — L'en-
quéte menée à la suite du voi dee desu-
mente commis dan6 le bureau tìes servi-
ces de l'enseignement de la Sarre n'a pas;
amene de découverte intéressante. Les!
auteurs présuimés du voi ont disparu sans
laisser de tracce. Le voi a été commis
lundi soir entre 20 et 22 heures. Les gril-
les de l'établissement étaient trouvées
ouvert es à cette dernière heure. L'heure
tardive explique que l'attention du poste
de police contigu à cet immeuble n'ait
pas été attirée. Les document6 volés ont
été chargée dane une limousine dont la ,
police possedè le numero.

Les documents volé3, d'un pòide appro-
ximatif de 200 kg., consistént en dossiers
relatife au pereonnel enseignant et à la
vie locale dee élèves.

Les ailes brisées
Deux aviateurs font une chute mortelle

dans le canton d'Unterwald
STAN.S, 24 mai. (Ag.) — Peu après ì_j

heuree, e'est produit au Stanser-Horn un
grave accident d'aviation dont ont été
victimee un jeune pilote et son passager.
Cet avion, le B. H. 5. 452 était pilote par
le lieutenant Rodolphe Schiller, ingénieur
à Arbon, né le 13 juillet 1908 ; son passa-
ger était M. Vogt, direeteur de la firme
Vogt-Gut S. A. à Arbon. L'avion était
parti de Dubendorf. On ne possedè pas
encore de renseignements sur les cau6es
de l'accident et Ies circonstances dans les-
quelles il e'est produit. Selon le rapport
d'un apeetateur, l'avion eerait venu 6'é-
craser directement sur le Stanser-Horn.
Les deux occupants ont été tués 6ur le
coup.

Nouvel acadcmicicti
PARIS, 24 mai. (Havas.) — L'Acadé

mie francaiee a élu 1_. Maurice de Bro
glie comme membre. Le nouvel académi
cién est nòmine au fauteuil précédem
ment occupé par M. de la Gorce.

Grèves sanglantes aux Etats-Unis

tèlégrapEiioue et .éléphoniwie
— «ij, n

En Tchécoslovaquie

La réélection de M. Masaryk
PRAGUE, 24 mai. (Ceteka.) — L'as-

semblée nationale chargée ce matin de,
l'élection présidentielle, comprenait 420
membres, soit 281 députés et 139 séna-
teurs. Il y eut 418 bulletins valables au
premier tour de scrutin. 327 voix 6e por-
tèrent sur M. Masaryk et 38 6ur le can- ,
didat communiste, le député Clemens
GottwaM, qui s'était fait excuser, pour
raison de sante. Les trois cinquièmes dee
voix étant nécessaires pour ètre élu àu
premier tour, il apparait ainsi que le pré-
sident Masaryk est confirmé dans ses
fonctions à une imposante majorité.

PRAGUE, 24 mai. Ceteka.) — M. Ma-
saryk, président de la République tché-
coslovaique a été réélu dane ee6 fonctiont ,
par l'Assemblée nationale.

Lee partis politiques coalisés étaient
unanimee pour la réélection (hors lee
communistes et la ligue nationale).

M. Maearyk qui eet àge de 84 ans, e3t
préeident de la République depuis la fon-
dation de celle-ci. Il fut élu pour la pre-
mière foie le 14 novembre 1918, la secon-
de fois le 27 mai 1920 et la troisième fois,
7 ans plue tard soit le 27 mai 1927. La
disposition constitutionnelle prévoyant
qu'un président ne peut ètre réélu' plus da
deux fois de suite, à moins qu'un délai de
7 ane 6e 60it écoulé depuis la dernière
période de fonotione, ne concerne pae le
premier président de la République fcché-
coslovaque. Il s'ensuit que M. Masaryk,
était donc parfaitement rééligible.

PRAGUE, 24 mai. (Ceteka.) — A ì'is-(
sue tìe l'élection préeitìentielle, la séànc.-
de l'Assemblée nationale fut un in6tant
6uspendue, pour permettre l'arrivée du
préeident Masaryk. A la reprise de la;
séance, ce dernier fit son apparition en
compagnie, du président du coneeil, ;__ .,
Malypetr, au milieu des applaudissements
enthoueiastee et prolongée de l assietan-
ce. Le président de l'Assemblée, M. Sta-
nek, salua M. Maearyk au nom de la po-
pulation et exprima le voeu qu'il remplis-
6e see fonctions en pleine 6anté, pour le;
plue grand bien de l'Etat et de la nation.'
Le président de la Chambre des déptttée
pria eneuite le chef tìe l'Etat de prèter le
serment exigé par la Constitution. M. Ma-
saryk, les mains posées sur la Constitu-
tion , prèta le serment de fidélité. Puis,
M. Stanek felicita M. Masaryk de sa ré-
élection et passa la présidence de l'As-
semblée à M. Stivin, vice-président. Ac-
compagné tìes préeidènts des deux Cham-
bres, de l'Assemblée nationale, du prési-
dent du Conseil et des ministres de l'in-
térieur et de la défenee nationale aihsi;

que de sa suite, le président Masaryk
quitta la salle des séances tandis qu'à 10
heuree 55 M. Stivin déolarait dose l'As-
semblée nationale tchécoelovàqùe.

Lés membres de la Ligue nationale et
les communistes n'assistaient pas a la se-
conde partie de la séance, consacrée à 'a.
prestation du eenment.

PRAGUE, 24 mai. (Ag.) — Aprèe l'è-;
lection lee couleure présidentielles ont
été hiseéee sur la salle Vladislav. Une
salve de 21 coups de canon a été tirée.
Le préeident 6'est rendu à l'hotel de vil-
le où il fut recu par le président de 'a
Cité et par la population. Puis il parcou-
rut les rues de la ville pavoisée, longue-
ment aoolamé par la foule. Tout le pays!
a pris part avec enthousiasme à la réélec-j
tion du président.

Autre réélection
SANTO DOMINGO, 24 mai. (Ag.) --

Le general Raphael Truòillo Molina , pré-
sident de la République Dominicaine, a
été confirmé dans ses fonctione présiden-
tiellee.

Distillerie Valaisanne S. A.
Sion - Tel. 177

livre aux meilleures conditions

Vins blancs de Hongrie
et d'Italie

ainsi que
Vins rouges de table

et de coupage
Tous ces vins sont garantis authentiques et de
tenue irréprochable. - Offre óchantillonnée sur
demande. Livraison rapide par camions

Imprimerle Rhodanique : : St-Manriet

Exécution capitale
EPINAL, 24 mai. (Havae.) — Gaston

Philippot qui avait volé et tue sa bièn-
faitrice, et avait ensuite incendie la fer-
me de 6a victime, pour faire dieparaitre
lee tracce èie son crime, a été exécuté ce
matin.

Le retour de l'archiduc
VTÉ-JNE, 24 mai. (Ag.) — L'archiduc

Eugène est arrivé ce matin à Vienne où
il a été salué par le ministre de la défen-
se nationale, àu nom de l'ancienne anriiée
imperiale. La reception s'est dèroulée
sans manifestation d'àtucune sòrte.

Un camion contre un pilone
Quatre tués — Nombreux blessés

SALISBURY (Missouri), 24 mai. (Ha-
vas.) — Un camion transportant une dou-
zaine de jeunes gens a heurté le pyldne
d'un cable à haute tension qui est tombe
sur les occupants. Quatre ont été tués, les
autres sont grièvement blessé6.

Le travail reprend.
MONT SALEM, 24 mai. — Ce matin

tous les mineurs ont repris le travail
sane formuler aucune condition. D'autre
part, on continue, dans le Mef de Lam-
breohies à combler et à inonder le trou
tragique. L'hypothèse la plue vralsemibla-
ble est qu'un éboulement a probablement
provoqué le coup de grisou.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé du Monde
C'est donc dimanche _ ue corramancera,

dans ' les différentes villes de Tiltalie, cette
compétition appelée à un grò?, retentisse-
ment. Pour ce qui concerne nos reorésép-
tants, ils devront rencontrer les Hollanda_ s
dans la ville de Milan. Vingt joueurs oht
quitte notre pays et l'on ignore encore,
pour le moment, la formation definitive de
notre « onze ». Nous espérons pouvoir la
faire connaitre dans notre numero de sa-
medi, mais ce que nous pouvons déj à faire
auj ourd'hui , c'est souhaiter à nos hommes
le succès que tous les sportifs du pays at-
tendent.

Le championnat suisse
Malgré efette rencontre, deux matchs. sont

ati-noncés en Ligue, Nationale , ce «rat :
Young Fetì.ws4La usanti e Shorts et Ufània-
Nordstern .

Le championnat valaisan
Chez iHbus . le programme est assez ré-

duit , le chàni. iòrifiat tire à sa fin ; nous au-
rons, en Sèrie A, Sierre I-Monthey II ; én
Sèrie &, premier match de la poulc finale
entre Chippis I et Granges I, ceci sur le
terrain du F.-C. Sierre. Enfin chez Ies Ju-
niors, Sierre-Monthey. ...

Les marcheurs s'entralnent
Pour l'épreuve de marche de 195 kilomè-

tres qui sera 'dis. u'tée .dimanche 27 mai, à
Sahit-Caude, dan s le Jura (épreuve de qua-
liffcàtion pour Pàris-Stfàsbòurg), les Suis-
ses, que voici ont envoyé ;'eur inscription :
Gai'liloùd (Lausanne), Carrupt (Chamoson).
Holzer <Biérane), Jacot (Lausanne) et Sté-
bler '(Berne).

Un grand ehampion à Montreux
C'est vraiment un grand ehampion que

_*e_. uouaron, ie poiar, lourq negre, qui se-
ra sahiedi prochja^n 

i_ juin au Pavillon des
Soorts. Son walfinarè. serait certainement
plus l gìóneux .ù'il ne l'est, si les grands
« a^s » , internationaux ne renusaiept as syj.
té-natiquément de le' rencontrer sous le fal-
laciéux ' prétexte que c'est uh homme de
couleur. La crainte d'en voir... de toutes les
couleurs est certainement le commencement
de leur sagesse. Le Montreux- _k>x_ig-Qub
a vnaiment eu la main heureuse en enga-
geant ce fonmidable athlète et prodigieux
ehampion. Prix des places de fr. 2.50 r à
12.— taxe éomprise. , :j

La location est .ouverte pour ce magnifi-
que meeting à Montreux, American Express,
Tel. 63,944, Messager de Montreux, tèi.
62,798, Hofer Sports, tèi. 64,198.

La iainills et Jes parents de Monsieur Ce
leSfln FRANCEY, juge à Arbaz, profonde
ment touchép des nombreuses marques <t
sympathie qui leur ont été témoignées dan
leùr si douloureuse épreuve, Tomerctén
bien sincèrement toutes les personnes< _ u
par leur présence et leirrs messages affec
tueux ont pris part à leur grand deuil.



*̂>us Marno; fflai
W ... de donner du café à ceux des vòtres auxquels

la caféine est nefaste, si vous ignorez son action
dangereuse sur l'organisme de votre époux ou
de vos enfants délicats, de vos vieux parents*&-

Pour la première fole, 
^

I 

Course d'auto, sensationnelle :
90 tours dans la cité - Circuit 300 kilomètres

Compétition internationale - Nations représentées :

Angleterre - France - Italie - Suisse - USA

COUREURS :
Braillard, Etancelin, Hamilton, Moli,
Peyron, Trossi, Varzi, Wlthney-Straight,
etc, etc.

MARQUES :
Alfa Romèo - Bugattl - Maserati

m~

Un spectacle unique !

Section vaudoise de l'Automobile-Club
Location des billets : Société de Développement de Montreux,

Tel. 63.384. Cpte de chòq. post. Il b 414

I 

TRAINS SPÉCIAUX à prix réduits organisés par American
Express Co.

A _•_»__ »¦___ • O A v.ndj^OOO
kg. d. 

11MleA rl?!?mr " FOIN m oto
lAlirlmstnn __ •___ •____ ________ bottelé. - S'adresser à Oscar à vendre, «Royal Enfield»WVIUIIiailll ¦¦ CI US, VIVI Turin , Muraz-Collombey. 350 cm3, sonpapes en tète,Fabrique da Meublea A la méme adressé, à ven- état de neuf , modèle 32.'

Magasins de Ventes dre nn bon chien de gar- Réelle occasion, Fr. 620.—.
seulement aa sommet da Grand-Pont. Oa. H Keller.Maret 8elJieMa.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion. Imprimer leRhodaefque pissier, Fully (Valais).

IPOUR LA FETE DE CHANT ]
5 MESDAMES !... vous trouverez tout w

AD NATIONAL
I (A. GIRARD-RARD) MARTIGNY M

H Grand choix en robes, Manteaux, Chapeaux très chics, Tissus et Gants, |8
¦ Lingerie fine. Un enorme choix de BAS de SOIE de Fr. 1.80 à 4.50. il

I MESSIEURS !... I
B Chemises polo, soie et coton , Cravates très chics, Chaussettes, Blazers et panta- Pj
E Iona gris clair, le costume depuis Fr. 40.- ET SURTOUT N'OUBLIEZ PAS VOS M
B ENFANTS ! Robe de volle brode, à partir de Fr. 3.-, Jersey soie dès Fr. 4.50. Pe- m
B tits Costumes popoline pour gargonnets. Et avec cela, pour tout achat de Fr. 20.-, I
fi vous recevrez une JOLIE CORBEILLE A OUVRAGE. B

I Proffitez ! I

!
. . .  ET FUMÉ
LES BOUTS

Jj nr
UN BOUT DE QUALITÉ

A 70 CT. LES
10 BOUTS.

Bonttt-ttaraleiie
L Poaly - St-Maurice
natallatlon frigorifique

kmilli le kg. 1.50, 1.80, 2 —
lagoùt bceuf le kg. 2.—
lòti boeuf 2.60
lòti génisse 2.80
lagoùt veau 2.20
Ipaule roulée 2.80
'.ótelette 3.—
iuissot 3.80
lóti porc 2.80
lótelette 3.20
•épouille de porc 0.50
aucisse sèche extra 3.—
iande sèche 6.—
ard maigre fumé 3.—
|n porte à domicile. Te.. 89
A vendreire r rat

e 8 mois, belle race. S'adr.
enis Barmaz, St-Léonard .

Boucherie - Charcuterie
P. Champerlir.

4, Avenue d'Echallens
Laueanne

Expédie franco port :
Saucissons pur porc à Fr.
3.20 le kg. par 3 kg.
Saucissons mi-porc à Fr.
2.20 le kg. par 3 kg.
Saucisses mi-boeuf à Fr.
1.30 le kg. par 5 kg.
Belle graisse de boeuf
fondue à 80 ct. le kg.
par 5 kg.
Bajoue fumèe Fr. 2.—
le kg.

Grande vente
aux enchères
ili tan ilei rumini

appartenant à une riche Américaine

Ce mobilier sera transporté pour sa vente dans la
Grande salle de vente

Robert POTTERAT, expert-vendeur,
Avenue du Théàtre 8, LAUSANNE

La vente aura lieu
le mardi 20 mal de 9 h. et dès 14 h.

(Visite des objets lundi 28 mai de 10 h. et dès i5 h.)
Beaux meubles de styles

acajou , noyer, bois de rose, etc.
Canapés, fauteuils, chaises, tables, guéri-
dons, lampadaires, candélabres, pendules,
morbiers, consoles avecglaces, trumeaux ,
tables à jeux , une magnifique pou-
dreuse Louis XVI bois de rose, piece
rare, belles commodes marquetées, bu-
reaux, bahuts, superbe table salle à man-
ger, avec 6 chaises pareilles, belle biblio-
thèque sculptée, armoire 2 portes, glaces,
divans turcs, pièces cloisonnées, étains ,
potiches Chine, mignatures etc. etc.

Relles glaces diverses.
Un frigidaire laqué blanc, un fourneau à
gaz „Réve", gramophone, argenterie 800.

Tableaux
signes Vincent-Vincent et Cingria

Splendides nappes. Dentelles anciennes.
Par ordre : R. POTTERAT,

Expert-vendeur , Lausanne.

CONCOURS
Que dinez-vous si vous receviez un cadeau de Fr.

l.OOO.— ? Si vous envoyez la solution exacte du prover-
be ci-dessou . nous vous indiquerons les moyens pour
obtenir un beau cadeau.
ler cadeau : 1000.— 6e au loe cadeau, chacun 5o.—
2e „ _5o.— ne au i5e „ „ 25.—
3e au 5e „ 75.— i6e au 25e „ „ l5.—
ainsi qu'un grand nombre d'articles de ménage.

no a'n nelr snas eniep
Veuillez envoyer les réponses à l'adresse ci-dessous et

joindre si vous voulez un timbre pour la réponse.
Jakob Ricicli, Qlarus.

me.
qu ii faut ménager.
Gardienne de leur sante, le café
Hag, sans caféine, vous donnera
une sécurité absolue

¥ * é̂r v ~* ̂ ^̂ ŵfe^Le beau ^^^m^JaJfQ C^^^^^^

^riqm&dabacs L%OTWS tfÉ&leure
Su7 /f ~f ìos PCÓvàa/nes annonces et vous aurez desaetculsinteressante sur /a ag arette.brunette"

A vendre une bettem u l e
chàtain, 7 ans, forte et très
sage, conviendrait pour la
montagne. S'adr. à Joseph
Bétrisev. St-Léonard.

Il et HI
vivants ou accide_*és sont
payés comptant et à bon
prix par la
CHEVALINE - MARTIGNY

TéJ. 61.278

Propriétaires,
Gérances,
Architectes,

ATTENTION !
Pour vos installations d'eau chaude,

par appareils électriques ou à gaz,
adressez-vous aux spécialistes. Les ap-
pareìlleurs sont là pour vous renseigner.

M-WPap—WWW Maux da tata
ÌWM 5151 ¦ fil B . i j. I 3gf Mlgralnaa
^MllfMHHH{MHHlH Douleurs
_Ui_-____iiii_lii_M___Ì___l 4 Yv Insomilit

Antinévraigique préféré, sans effet nulsible
fili ù 48 IBI di indi 1.75 la botte Toutes pharm
_____________________________________________________—^—^—r w »F—— r̂—r—F—» mr.wrmamrmrmamrmnwmamamamr wmwmamr
________¦___¦_____¦___ PniIRQ

__^̂  wllUlfO

¦̂ K̂ ^3H d'accordéon

[̂ pra Fiiiff ri u..
H__£_T__^_J_P VEVEY

Ce cours conimene.™ lundi 28 et. à St-Maurice.
On peut encore s'inserire à la Librairie St-Augua-

tln à St-Maurice et chaque élève inscrìt sera convo-
qué par lettre qui lui indiquera l'heure de son cours.
f-U_____________M_t____f___t______l

Fr. 14.80 E Fr. 12.50
Souliers militaires montants p. diman-
veau naturel, gros che doublé cuir av.
ferrage No 42 - 46 ou sans ferrage.

Marchandise suisse de lre qualité.

[QÉnneiiB ie la Lonve. l - IMM

A vendre ou éventuellement à louer

Scierie
bien installée. Renseignements sous chiffre -
P. 14-5 S. Publicitas , Sion.


