
us lourds Davis
B ifaJilait le prévoir, le Confédéré

s'empresse de prendre sous sa protec-
tion la mal'heiireuse dissidente qui
prend corps dans le Haut-Valais en pu-
Miant, avec une satisfaction visitile,
l'inconcevalble lettre de M. le conseiller
national Métry.

Le Confédéré est une excellente pou-
le couiveuse pour les séparatistes. Elle
n'en abandonne jamais les oeufs, et,
une fois éclos, elle iles protège contre
toutes les attaques.

Seulement, il serait peut-étre néces-
saire de ne pas leur prèter une aide
aussi maladroite, une aide qui manque
à la fois de prudence et de tact.

Notre confrère se fait volontiers une
.•ròtrine des grands mots de patriotis-
me, d'intérét national', de problèmes
gènéraux qui doivent prianer, cela va
de soi, les rivalités personnelles et les
mesquineries de clan.

Nous ne voulons pas lui contester
ces grands accès de vertu.

Mais aQors, comment concMde-t-il de
semblables déclarations de principe
avec la singùlière sortie de M. de
Stockalper au Grand Conseil et la let-
to! de M. Métry qui ressuscite tout et
qui a été envoyée à profusion aux jour -
naux du dehors ?

M ne s'agit pas de discuter un acte
du gouvernement.

Tout roulle autour des termes d'une
conversation qui s'est déroulée, après
boire, dans les vignes de Maragnenaz.

Le Grand Conseil, à trois ou quatre
reprises, dans la mème session, a con-
sacrò un temps précieux a entendre des
affinmations aussitòt suivies de démen-
tis, sans que la curiosité soit satisfaite
pour autant.

On nous permettra de penser qu'u-
ne assemblée legislative, nonobstant
des subtilités de M. Métry, auirait pu
mieux employer ses heures.

L'incident se mourait, attendant sa
solution definitive ou d'un arfoitrage ou
d'un tribunal.

Brusquement, sans qu'aucun fait
nouveau y inerte, le bouillant avocat
de M. de Stockalper remet tout sur un
vilain tapis qu 'dl étale devant la presse
suisse entière.

C'est une procedure inadmissible.
Jamais encore, jusqu'ici, on n'avait

repris, dans la presse, un procès per-
sonnel qui était porte devant les tribu-
naux.

Par suite des difficultés des temps,
des divergences de vues et des désac-
cords existent dans la plupart des gou-
yerinements.

Voit-on, ailleurs, s'il-vous-plait , des
magistrats s'étendre, avec une complai-
sance marquée, sur des incidents qui
devraient rester le secret du foyer ou
de la Maison ?

Passons au second pavé du Confédé-
ré plus lourd encore que celui que
Tours de la fable lanca au nez de 'A-
matcur des jardins.

A lire notre confrère, ni M. Troillet ,
ni M. Evéquoz, ni nous-mème ne sup-
porterions la contradiction, Nous se-
rions tous prèts a prononcer des exchi-
l'ours de la faible lanca au nez de VA-
dictature.

Des affirmations aussi téméraires,
aussi notoirement fausses appellent
nne réplique précise que le Confédéré
aurait pu et dù facilement épargner à
ses amis du Haut-Valais.

Nous n'avons jamais cesse de sou-
venir que dan s un regime démocrati-

que, la majorité fait règie, que ce soit
au Gouvernement, au Parlement ou
dans les assemblées politiques et qu'u-
ne minorité n'a pas le droit de man-
quer à cet engagement sans blesser la
probité politique la plus vulgaire.

Sd le Confédéré s'inscrivait en faux
contre cette thèse, c'est pour ie coup
qu'il renierait toutes les bases sur les-
quelles le parti libéral-radical repose.

Ceci dit , sans qrue personne en puisse
contester la justesse et la vérité, qui
donc manifeste des idées séparatistes8
de nous qui nous rallions aux décisions
de la majorité, mème si elles nous sont
pénibles, ou des eitoyens et des clans
qui ruent dans les brancards, décla-
rent la guerre et mènent des campa-
gnes furibondes contre des magistrats
du parti ?

Cette thèse-là, nous ne 1 abandonne-
rons jaimais, et nous supposons bien
que le Confédéré pas davantage si el-
le venait à se poser dans le groupement
dont il est l'origano.

Nous écrivons ceci sans la moindre
passion, avec le seul souci du bien de
la cause conservatrice-progressiste et
de l'intérèt du pays.

Un de nos amis attire notre attention
sur un article de la Patrie valaisanne
de mercredi soir parlant d'un journal
conservateur qui aurait traine des ma-
gistrats dans la boue et il nous deman-
de si c'est le Nouvelliste que l'on vise
dans certe allusion ?

Nous renvoyons J'interrogation à M.
Allet.

Personnellement, nous avons le sen-
timent d'avoir toujours montre une
correction absolue mème dans les pé-
nibles incidents qui font le tour de la
Suisse.

Nous sommes de ceux qui peuvent
combattre certaines tendances. Cela ne
nous empèche pas de rendre hommage
aux valeurs intellectuelles, aux éner-
gies et aux dévouements.

Mais le drapeau doit passer avant les
soldats qui le défendent parfois si mal

La situation actuelle impose à tous
les conservateurs un grand effort vers
l'union. Qu'on le veuille ou non, par
la force des choses, l'influence des
idées progressistes doit continuer de
grandir et de se développer dans notre
parti.

C'est l'avis de tous les gens impar-
tiaux et raisonnables.

Les récents incidents ne modifient
pas ce principe et ce programme.

Chacun le sent.
Mais il est impossible de laisser pas-

ser, sans formuler une protestation
énergique, la diffusion au dehors, peu
digne et peu fière, que M. Métry vient
de donner à la déclaration intempesti-
ve et inopportune de M. de Stockalper.

Ce sont-là des fautes qu'on ne coin-
met pas.

Ch. Saint-Maurice.

L'ELOQUENCE D'UN PROCÈS
Sganarelles infortunés

Un procès a vu le jou r à Paris, dont le
public voit -surtout Je coté amusant et gri-
vois. Au fond rien n'est plus triste , car cet-
te affaire jette sur les pratiques courantes
de la République des camarades, un j our
vraiment lamentable — sans toucher à la
question de morale privée, -qui se passe de
commentaires !

Restons-en à ce qui est une -question de
morale publique : un mari trompé par un
gros dignitaire socialiste a « bien de la

chance », suivant le mot ide sa fermine dan s
une lettre d'elle lue à l'audience. En effet ,
pour s'en débarrasser, on lui propose un
beau poste aux colonies !

Le mari ainsi promu n'accepta pa?,. Alors,
on J'envoya tnoiris loin , mais tout de mé-
me dans une residence d'où on ne revient
pas facilement. On l'interna corrane fou. Sa
femme, touijours bien renseigntèe, le lui
avait pnédit la veille : « Puisque tu les em-
bétes, tu seras arrété demain pour folie ».
Les prjchiàtres rie poussèremt pas la bonne
volonté jusrqulà reconnaìtre sa démence. Ils
conclurent, suivant l'expression du prési-
dent, e que vous n'étiez ni dément ni aliè-
ne, mais flue votre manière d'ètre reflétait
une constitution assez anormale ». Il n 'en
fallut pas davantage à l'infortuné Jiganarel-
le pour passer trois mois dans un asile.
Ouand on voit Je nombre de fous authenti-
Ques qui sont en -cincillàtion, et -qui se ré-
vèlent cfaaique rjour par des crimes autre-
ment graves tque celui d'ètre le riva! mal-
heureux de <M. Paul Paure, Jiecrétaire gene-
ral du parti socialiste francais, on comprend
qu 'il ait fallu une belle « recommandation »
pour obtenir à un' modeste anormal un sta-
ge de trois mois là Oiarenton.

On blàmera d'autre part M. Paul Paure
de ne s'ètre pas •souven.u de l'avis de Ro-
bespierre disant, entre deux séances. du Co-
mité de Salut public : « La sensibilité des
femmes ordonné 4u'on les tienne éloignées
des travaux des hommes ».

Mais Robespierre était l'Incorruptible. Il
serait bien démodé à présent.

Napoléon, qni, toute prorportion gardee,
avait eu à souffrir, comme M. Sabatìer, —
c'est le nom du mari — de l'inconstance fé-
mmine, s'en veragea sur tout de sexe dans
le code civil et fournit cette opinion à pro-
pos d'óduca-tion : * Je n'aime pas que les
femmes s'occupent de politique. On peut
leur enseigner la botanique et un peu dHiis-
toire aaturelle, -mata*, sans •ea-oès, H j iounait
y avoir inconvénient. »

Jl est fàdheux que quelque témoin auricu-
laire n'ait pas rapporté 'la suite de cette
conversation, afra que nous sacihions pour-
quoi le plus grand capitaine du monde dé-
sirait que les femmes, extólues de la politi-
que, ne fussent pas trop ferrées en zoolo-
gie et en botanique.

II avait connu , n'étant que Bonaparte,
Olryimpe de iGouges, femme Aubry, bas-bleu
et révolutionnaire. Il l'avait entendue pro-
clamer que la femme nait libre et égale à
l'hoimme en droits. Elle anoutait, paiyant d'e-
xemple deivant la guillottae, que 'la femme
ayant le droit de monter à i'échafaud, de-
vait avoir également celui de monter à la
tribune. L'argutnent était de poids, mais la
misogiynie de l'empereur n'en était pas de-
meurée touchée.
Des exemples plus hauts avaient cependant

instruit l'élève d'artillerie de Orienne, fer-
vent liseur. Jl savait que Ja Russie n'avait
pas eu de plus puissant souverain que Ca-
therine Il et que JiAngleterre avait eu avec
la re-ine Elisabeth le plus intelligent des des-
potes. En France mème, Anne de Beaujeu
et Bianche de Gasitille avaient èté des diri-
geantes supérieures et sages.

(La duchesse de Bourgogne, dauphine, eut
sur ce chapitre un mot d'esprit qui pour-
rait ètre, dans bien des cas, une vérité :
« Savez-vous pourquoi une reine gouverné
mieux qu'un roi ? C'est que, j-ous une reine,
c'est d'ordinaire un homme qui dirige, tan-
dis que sous un roi c'est généralemen t une
femme ».

Autre lecon à tirer du cas particulier : on
flétrit les abus du pouvoir des anciens ré-
gimes ; étaient-ils plus sicandaleux ? Quand
David envoya Je mari de Bethsabée se fai-
re tuer au Ifront, il se trouva un prophète
pour lui dire en face ses vérités. Nul n'o-
serait en faire autant quand il s'agit de M.
Paul Paure ou de M. Leon Blum déportant
aux colonies un mari encombrant. Louis
XIV envoyait dans se?, terres le marquis de
Montespan ; il n 'a j amais songé à ie faire
enfermer comme fou. Louis XV maria une
maitresse trop peu titree au comte du Bar-
ry, et le renvoya ensuite avec prime dans
son patelin meridional. Tous ces abus sont
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dument dénoncé?, dans les manuels et on
a fait la Revolution francaise pour y mettre
fin.

On pourra bientòt 'la reco-m-mencer.

PLAIE DÉMOCRATIQUE

LA SURAB0NDANCE DES
GROUPES ET DES PARTIS

Un journal a publie récemment la liste
et la composition dee groupes de la Cham-
bre francaise. Il y en a dix-sept. C'est
beaucoup. C'est méme trop. Il y a, en ou-
tre, le groupe de ceux qui ne -sont d'au-
cun groupe.

Les eifectifs ne eont pas comparablee.
Il y a dee groupements formes de quatr e
hommee et un caporal. Il en est de sem-
blables aux arméee du Sud amérieain, où
tout le monde est general.

On compte également des intergroupee,
où lee membree de groupes differente et
mème hostiles eur le terrain politique s'u-
niseent pour ètre lee amis de quelque cho-
se. S'associent ainei lee amie du blé, lee
amis de la mueique, les amis des Biporte,
les amie de la barbe, lee amie de la pi-
pe. Lee amis dee amis ne eont pae tou-
jours des amis.

Dane cet extraordinaire salmigondis, il
sied de ne pae confondre les groupee et
les partis. Cee derniers eont fournisseurs
d'idéee et de doctrines...

Il y a bien du déchet partout. Lee tempe
eont durs, l'avenir eet incertain et les co-
tisations ne rentrent pae. Partout Ies ef-
forts portent sur la propagande. Lee con-
victions e'attiédieeent. lei encore, la foi
qui n'agit pas est-ce une foi sincère ?

Les chroniqueurs de la politique, qui
commencent là perdre pied eur le plancher
des systèmes, ont propose un reclasse-
ment dee partis. On ne redasse que ce qui
est en désordre.

La carte des échantillons politiquee eet
boulevereée un peu partout. Et cette dis-
pereion des forces eet le plus sur ennemi
du regime.

Certaine chefs ine savent plue exacte-
ment ei leure troupes les euivent ou s'ils
eont préoédés par elles. Déeerteurs et
transfuges fondent dee sohismee, bàtis-
sent dee chapellee dieeidentes et propo-
sent de nouveaux onguente pour la gué-
rison dee maux sociaux. Comment reclae-
eer ces firmes aux enseignee changeantes,
dans un ordre logique et duratole ?

H y a  quelquee semaines, M. Renaudel,
député francala du Var, exposait à see
électeurs, ees angoisses de néo-socialiete.

Ayant vieilìi, comme beaucoup d'autree,
dans des théoriee qui finissent par étre
des habitudes intellectuelles, il avait quel-
que peine à s'adapter à revolution socia-
liste. Cest qu'en effet on ne ee renouvel-
le pae facilement, à un àge avance, dans
la vie publique.

M. Renaudel parlait des « attentistes ».
Voilà peut-étre le parti le plus norxubreux
à l'heure présente. Qui donc n'attend pas
quelque choee, actuellement ? L'un, c'est
la reprise des affairee ; l'autre, l'argent
qu'on lui doit ; celui-ci attend une situa-
tion, celui-là des impóts moins lourds.
Quelle foule d'attentistee cela représente!

Attendre, c'est toujours espérer. Ce
parti immense recrutera encore des adhé-
rents, venus de toue lee autres partie, des-
quels ile avaient tant attendu sans jamais
rien voir venir. Mais on inecrit à l'en-
trée ces mots d'impérissaMe sagesse :
« Contentez-vous de peu, ne demandez
pas l'imposeible, à chaque jour euffit ea
peine ».

Th.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » i ¦

La trincale japonaise
Lee Anglais, gens de précaution, ont,

sans rien dire, augmenté leure fameuses
fortiiications du détroit de Singapour,
maie les Japonaie ont aussitòt prie, dans
ces mere, diverses initiativee afin de pou-
voir, en cas de besoin, tourner cet obs-
tacle formidable.

Le Nippon — puisque tei eet le nou-
veau nom du Japon — grisé par lee vk-
toiree qu'il remporta eur lee Rueees, en
Mandchourie, en 1904 et en 1905, eemble
croire — et peut-ètre témérairement —
qu'il ferait aussi bon marche aujourd'hui

de n'importe quelle autre puissance blan-<
che. Le Nippon, de 1904 à 1933, a aug*
mente ea population au delà de toute moi
sure, ei l'on songe à la petite superficie!
de eee terres cultivablee. Pour nourris
cette population enorme il lui faut atn
solument exporter les produits de la tré*
active industrie qu'il s'est donnée. Il en-i
tend étre le maitre en Chine parce qu'il
veut pouvoir librement sucer la ancella
des Ohinoie et trouver dans ce vaste eraw
pire un exutoire.

Il veut donc fermer, mais à son profitj
lee portes de la Ohine, tandis que le prim
cipe de la * porte ouverte » a justemenÉ
été proclamé solennellement par toutes
sortes d'accords internationaux et confir-<
me, récemment, par la Ligue dee Natione

En formulant la déclaration que la
« Nouvelliste » a publiée en son tempe, ld
Nippon eemble n'avoir point pris en con*
sidération qu'il n'eet jamaie prudent da
ee faire à la foie trop d'ennemis. Ses re*
moutrances acerbes s'adressent à l'Amé*
rique d'abord, maie la Ruseie, de eon cd-<
té, ne e'est jamais gènée pour livrer 3j
la 'Chine tout ce qu'elle pouvait lui ven-.
dre. La Russie a d'immenses points da
contact avec la 'Chine et, en réalité, Jan
mais le Nippon n'aura le moyen de com
tròler les rapports de cee deux peuples*
Quant 4 l'empire britannique, dont leu
intérèts en Chine sont de premier ordre,
sa preeee entière s'est montrée préoccu-t
pée et mécontentée par cette eepèce da
sorrtmation.

On remarqué, dans les destinées da
Nippon, une étrange alternaoice de saga-i
cité, de témérité, de prudence et de fré-i
nésie. Certainement, la megalomanie, l'es-<
prit d'outrance et de défi, l'amour des
risques les plue graves, l'espérance for*
cenée des resultate triomphante euco&
dant aux plus extrémes périls, toutes ces
idées fermentent dane l'esprit de ceux
qui dirigent le Nippon actuel. Le Nippon*pouseé d'ailleure par la nécessité de man-*
ger, est dans une de cee périodes d'é-*
bullition où il est susceptible de tout rie-i
quer. .Qu'il prenne garde ?

Hélas 1 à l'origine des actions de l'hom--
me, à la source de eon energie, de ses fu*
reurs, il y a, premièrement, le besoin.
Nous ne sommee pas encore à l'epoque
où toutes les races du monde sauront
harmoniser leurs toesoine.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
imi;

Crise en Belgique
A l'ieeue d'un Oonseil de Cabinet réunj

en toute hàte, hier, M. de Broqueville a
préeentó au roi des Belges la démission
de son ministère. Un doublé vote défan
vorable au gouvernement, sur les alloca*
tions familiales et sur la police des étran-
gers, est à l'origine de cette décision.

Les milieux politiques reprochaient, de-
puis longtemps, au gouvernement de na
pas prendre des mesures d'ensemble poait
parer à la criae économique qui sévrt en».
Belgique, Les libéraux wallons, d'autre:
part, estimaient qué leurs intérète n'é-*-
taient pas euffisamment représentés -*1
sein du gouvernement. 'La nomination re-
cente de M. van Cauwelaert, président
des droites flamandes, au poste de minisn
tre de l'industrie avait aggravò ce mé-i
contentamene ,

Dane les milieux (bien informée, on pen-i
sait qu'un remaniement était nécessaire
pour satisfaire l'ólément wallon. On ne
prévoyait toutefois pas cette crise.

Socialistes et libéraux se sont trouvés
unis pour mettre le cabinet en minorité.
par 83 voix contre 79 puis, dans le sen
cond cas, par 80 voix contre 74.

Le roi acceptera-1>il cette démission 2

Qoe se passe-f-il eo Espagoe ?
Mercredi soir le bruit s'est répandu à

Barcelone que le tribunal des garanties
constitutionnelles de Madrid venait de
déclarer anticonstitutionnelle et par là
d'annuler la loi sur les centrate d'affer-n
mage dee terres approuvée par le parle-
ment catalan. L'arrèté du tribunal a sou-
levé, dans lee milieux catalana et répu-
blicains de Catalogne, une vive émotion*

On serait décide à passer outre à la dé-
cision. Maie, de son cète, le gouverne-
ment de Madrid ee disposerait à occu-
per les édifices publics en cas de rup-



ture entre le gouvernement catalan et le
gouvernement centrai.

L'atmosphère politique, on le voit, est
très chargée dane la généralité de Cata-
logne.

— Parmi les bruita qui couraient à pro-
pos d un coup d Etat des droites, dont
nous parlions dane nos dépèchee de ce
matin, il ne e'agissait rien moine que de
la eéquestration du président de la Ré-
publique pour la fin de l'après-midi. L'é-
motion a atteint eon point culminant
quand le docteur Maranon est apparu aux
Cortes pour s'entrenir immédiatement
avec le président de ia République.

— Dane la province de Jaen, la grève
agricole s'est étendue à 20 nouveaux vil-
lages. Dans la province de Mureie et
dans celle de Cordoue, la grève tend à
diminuer.

— Le general Fernando Berenguer .
frère de l'ancien préeident du conseil , a
été assassine à Hernani.

On a tout lieu de croire que cet atten-
tai n'était pae dirige contre lui, maie con-
tro son frère.

— Dans un garage doué récemment
par un individu appartenant à l'Union
generale des travailleurs, la police a dé-
couvert un dépòt d'armes à feu. Les
agente ont eaisi 610 revolvers et plus de
80,000 cartouches. Plueieurs militants de-s
organisations ouvrières socialistes ont été
arrètés.

Un torrent déborde et fait dérailler
un train

Par suite des pluies continuellee, un
torrent qui descend de la montagne Réo-
tier a débordé et envahi la voie ferree
entre Mont-Dauphin et Saint-Clément,
laissant un apport de boue et de pierres
de plusieurs centainee de mètree cubee
sur une longueur de 60 mètres.

La locomotive du train de voyageurs
allant de Bxiancon à Grenoble a déraille,
entraìnant le tender, le fourgon et deux
voitures. Gràce au -sang-froid du chauf-
feur et du mécanicien, un très grave ac-
cident a pu ètre évibé. Seules deux per-
sonnes ont été (blessées.

L horrible crime d'une mère
La police vient d'arrèter la femme Tou-

doux, àgée de 28 ans, habitant Chante-
nay, dans la banlieue de Nantes, qui a
tue, dans dee circonstances particulière-
ment horriblee, son enfant àgé d'un moie.

Profitant d'une absence de aon mari,
la femme Toudoux fit bouillir une pleine
bassine d'eau et, quand le liquide fut sa
ébullition, elle déshabilla son enfant et
le trempa la tète la première dans l'eau
bouillante, jusqu'à la ceinture. Le bébé
euccomba peu après.

C'est sane émotion apparente que la
mère criminelle a fait au commiseaire le
récit de aon forfait.;« C'est parce que j'en avaie assez de le
eoigner que je l'ai tue -», a-t-elle donne
comme seule explication de son crime
atroce.

Une maison s'écroule, 13 morte
Une maison s'est effondrée dans la vil-

le de Valence (Espagne). Sous les dé-
combres, on a retrouvé 13 morts et 12
blessés. On signale plusieurs personnes
dieparuea.

Deux inventions
Dans le plus grand myetère, l'expérien-

ce a été tentée mercredi aux environe de
Londres d'une fusée inventée par un j eu-
ne ingénieur allemand, M. Gerhard Zuc-
kèr et qu'il se propose de presentar à
l'Exposition internationale de la poste
aérienne, en mai prochain.

Cette fusée peut transporter un char-
gement postai à la vitesse de 33 kilomè-
tres à la minute et pourrait ètre utilisée
entre Londres et l'Irlande et entre l'An-
gleterre et le continent.

Zi Dll VIE
Sa misogynie était généralement mise sur

le compite d'une excentricité héréditaire, plu-
fj eurs de ses ascendants étant connus pour
leurs originalités presque maniaques.

Son pére, bibliophile enragé, n'avait j a-
mais voulu admettre dans sa bibliothèque
un volume où il fut ¦question de Shakes-
peare. Son onde avait une telle horreur
des 'gens de robe, qu'il se retirai t à l'ins-
tant •méme d'un saJon où venait ?« présen-
ter un membre du barreau.

Quant à son grand-pére, il avait une
aversion iusurmontable pour toute espece
de poisson : ses amis devaient bannir ri-
goureusement ce plat de Jeur menu, ou
bien renoncer au plaisir de Je recevoir à
fleur table.

S'il convenait donc à M. (Blake d'avoli
ini aussi , ?a petite originalité, de fuir la
société des femmes, par exemple, eh bien !
il avait de aui tenir !

Cependant, un de ses collègues à la

Un témoin de l'expérience, tout en gar-
dant le secret eur la nature exacte dee
résultats obtenus, a déclaré qu'ils étaient
entièrement satisfaieants.

Il est à noter cependant qu'au ministè-
re des postes, on ne considéré pas la fu-
eée postale camme actuellement utiliea-
ble. ,

* » *
Le gouvernement amérieain vient d'in-

terdire formellement à l'ingénieur Anto-
nio Gongaria, résidant à Cleveland
(Ohio;, de ee livrer à de nouvellee expe-
riences avec son «rayon de la mort» qui,
paxait-il, constitue une arme de destruc-
tion terrible.

Plusieurs savants et ingénieurs améri-
cains ayant préoédemment assistè à des
démonetrations de ce nouveau rayon af-
finment que des lapins, des chiens et dee
chats ont été tués instantanément lorsque
le rayon fut projete sur eux et que des
pigeons volant à une distance de plu-
sieurs centaines de mètres furent égale-
ment tués sur le coup.

Le labyrinthe du bandit
On vient d'arrèter à Hollywood un cer-

tain Herbert Wright qui avait creueé de
vastes -tunnels soue le quartier le plus
commercant d'Hollywood et d'où il fai-
sait de fructueuses incursione chez divers
négociante.

Il avait mis deux ans à creuser ces tun-
nels qui donnaient accès à sept magasins ;
il e'était aménagé dane cee souterrains
une confortable demeure fort bien ravi-
taillée.

Un policier ayant remarqué que quel-
ques briques d'un mur d'une boutique de
droguiste — plusieurs fois cambriolée
dane des circonstances mystérieusee —
étaient délitées, découvrit ainsi une dee
bouches du labyrinthe eouterrain. Il fal-
lut une surveillance de plusieurs joure
pour réussir à capturer le bandit au mo-
ment où il allait s'échapper.

Une naissance à la cour de Belgique
La reine Aatrid a donne naissance à

un fils.
Les souverains belges ont déjà une fil-

le, la princesse Josephine, née en 1927
et . un file, le petit prince Baudouin , né
en 1930.

NODVELLES SUISSES
otcsaoi e»

Aux Chambres f édérales

L'interpellation sur la libertà
de la presse

Au Conseil national , M. Nobs '(Zurich , soc.)
développe l'interpellation suivante :

'Quel?, sont Jes motifs qui ont engagé le
Conseil federai à édicter son arrété du 26
mars 1934 sur l'interdiction de j ournaux et
d'imprimés ? -Quelle application compte-t-il
ifaire de cet arrété ? Le 'j uge-t-il concilia-
tole avec l'article constitutionnel garantii
saut la liberté de la presse ? Coimment ie
comeflie-t-ii avec le vote popul aire du 11
mais 1934 ?

Le iConseil federai, expose l'interpellateur ,
a des moyen?, légaux pour reprimer les
abus de la Jiberté de la presse. De l'avi*,
de juristes autorisés l'arrèté est incompati-
ble avec les garanties constitutionnelles.
Nous prenons par égard pour l'étranger des
mesures aui restent sans réciprocité. Les
répressions envisagées sont contraires à la
vieille tradition suisse. L'orateur met le
Conseil federai en i garde d'arrèter revolu-
tion dans le sens de la liber té de la presse.

M. Baumann, chef de la j ustice, repond
que le langage de certains journaux est de-
venu touj ours plus violent a J'égand des
gouvernements étranger?. On ne saurait ad-
mettre que nos rélations internationales
soient troublées par ces excès de 'angue
auxquels se livraient surtout les j ournaux
socialiste?. M. Bauimann fait des citations où
les ministres étrangers sont traites de cri-
minels, incendiaires, canailles, chiens assoif-
fé?, de sang, etc. Tous Jes cantons n 'ont pas
une législation leur pennettant d'intervenir.
Ni l 'Allemagne, ni l'Autriche, n'ont porle
pla inte , mais il était préférable de ne pas
attendre une pression de l'étranger. Ces

Chambre des iReprésentants, qui l'avait
beaucoup frequente ià Washington, me chu-
chota, dans Je tuyau de l'oreille, que M.
Dlake n 'avait pas touj our?, marque cette
aversion pour Je beau sexe. Quelques an-
nées auparavant, il avait semble très épris
d'une cousine à lui , Mlle Evelyn Blake,
cette j eune lille qui .avait fait , depuis, un si
br iJJant mariage en épousant un grand sei-
gneur francais , Je comte de Mirac. C'était
là, toutefois, un suj et dont il valait mieux
ne pas parler , la comtesse, restée veuve au
bout de quelques mois de mariage, étant re-
venue se fixer a New-York, bien qu 'elle
eùt, apparemment, cesse de voir son ancien
adorateur.

Me Tappelant le portrait que j'avais aper-
cu chez M. Blake, je demandai à mon
aimable interlocuteu r si la dame en question
n'était pas brune. Il me fut répondu qu'el-
le avait, en effet , une magnifi que chevelu
re d'un noir d'ébène.

Pour le coup , j e cru?, avoir fait une dé-
couverte intéressante , mais Jorsque j' en
parla i à M. Gryce , il secoua la tète en riant
d'un air moqueur.

— IJ vous faudra faire un trou bien au-
trement profond que celui-là , me dit-il , si

gouvernements devraient s'adresser aux as-
sises federale?, ce qui donnerait lieu à des
procès ià sensation. Les gouvernements p ié-
fèrent recourir à des mesures de rétorsion ,
qui toimbent sur des innocents. L'arrèté fe-
derai a é-bé occasionine par Je cas du réfugié
italien Tonello, -qui a lète expulsé. Le Conseii
federai doit avoir la po ssibilità de prendre
des mesures adiministratives, en prenant l'a-
vis d'une commission consultative formée de
représentants de la presse.

L'application de l'arrèté sera aussi large
que possible. On ne reprimerà aucune cii-
tique, 1néme vive, faite en termes qui ne
sont pas délibérément gros.siers. La liberté
de la presse ne peut ètre absolue ; elle a ses
limites naturelles dans l'ordre public et la
morale. Le Tribunal federai a reconnu ie
droit du Conseil federai de prendre des
mesure?, pour prevenir les abus de la liber-
té de Ja presse. L'arrèté ne s'adresse qu 'à
la mise en danger de Ja sùreté extérieure
du pays. Un peuple iqui est appelé à voter
ses propres lois doit taire le plus, large usa-
ge de la liberté de la presse ; mais les vé-
ritables adversaires de la Jiberté de la pres-
se sont ceux qui en abusai. Le peuple suis
se dans sa grande maj orité réprouve une
liberté dont Jes abus mettent en danger la
sùreté du pays. M. Nobs ne peut se cècia-
Ter satisfait.

La culture du blé
M. Balmer (Berne, rad.) 'développe un

postulai demandant un rapport au Comxil
federai sur la possibilité de prescrire léga-
lement la culture du blé.

M. Helbling {Soleure , rad.) développe un
postulai demandant au Conseil federai d'e-
xamine r des mesures en faveur des cultiva-
teurs de blé. Il suggère notamment que les
pi oducteurs Jivrant moins, de 1000 kg. de
grain ne devraient pas ètre dispensés de
consommer leur propre blé, que la quanti-
té de blé que les grands producteurs doi-
vent 'amployer pour leur propre consomma-
tion soit quelque peu augmentée, que le re-
gime de la prime à la mouture soit modi-
fié par la suppres?jon de Ja limite à 200 kg.
par personne de Ja quantité de blé donnant
droit à la prime.

M. Meyer, chef des finances, accepté d'é-
tudier ces suggestions.

* * *
Jeud i matin , le Conseil national liquide

rapidement et sans débat la gestion des
postes et chemins de fer , à l'except ion de
deux chapitres iqui seront repris.

Un crédit de 1,800,000 frane?, pour l'agran-
dissement du bàtiment de chimie de l'école
polytechinique federale est adopté sans op-
position.

On reprend la gestion du département
des chemins de fer , qui est approuvée.

La Chambre rep rend ensuite Ja discus-
sion de?, chapitres revisés du Code des
obligations. Le proj et fait une distinction
entre les sociétés de personnes et les so-
ciétés de capitaux. Le Conseil des Etats a
admi?, flue la société en nom collectif puis-
se comprendre non seulement des person-
nes physiques mais aussi des sociétés.

Une fillette blessée par une faucheuse
Un bien pénible accident eet surveiiu

près de La Russille, Jiaimeau des Clées
(Vaud). Un agriculteur du hameau fau-
ichait eon champ avec la faucheuse. La
petite Madeleine P., àgée de douze ans,
marchait devant la machine aux fine de
reperer l'emplacement des bornee de dé-
marcation et de les indiquer au conduc-
teur. S'étant sans doute arrètée inopiné-
ment, elle fut atteinte par J'extrémité du
long couteau qui lui entailla profondé-
ment le talon gauche, pénétrant jusqu'à
Vos et eectionnant les tendons.

Transportée à domicile, la malheureuse
fillette y recut 1-es premiers soins d'un
médecin d'Orbe, mandé d'urgence, qui,
devant la gravite de la blessure, condui-
sit la petite à l'infirmerie d'Orbe où elle
fut opérée dans la soirée.

Un mécanicien devient docteur
« honoris causa »

Parmi les declorate « honoris causa »
que l'Université de Berne a décernée à
l'occasion de son centenaire , il faut ei-
gnaler celui qui a été remis à un empie
ouvrier, M. Paul -Bauimann, àgé de 49 an- .
Tandie qu 'il était employé au servici - élec-
trique de la ville de Berne , soit dane la
maison Haeler et Cie, à Berne, et plus
tard camme tourneur , il utilisa ses loi-
sirs pour augmenter le bagage de ses
connaissances. Le droit et la jurieprudeu-
ce l'intéressèrent tant qu'il finit par ac-
quérir tout seul une réelle eompétence
dont témoignent plusieurs travaux origi-

vous avez envie de creuser Je puits d'où
sortirà la vérité, en ce qui concerne cette
affaire.

CHAPITRE V

Cependant , tous Jes efforts que nou?, fai-
sìons pour nous renseigner sur Je sort de
la malheureuse Emilie restaient absolument
stériles.

Le?, annoncés insérées dans les j ournaux
par Mme Daniels n 'avaient produit aucun
résultat. Un grand découragement commen-
cait a s'emparer de moi , lorsqu'il m'arriva
aux oreilies des bruits étranges sur l'atti-
tude de la dite Mme Daniels pendant cette
période d'attente et d'incertituide.

Je m'étais fait un devoir d'entamer un
petit flirt avec Fanny , la j olie femme de
chambre de M. Blake. C'est par elle que
j 'appris certains détail?, de nature à stimu-
ler mon energie somrmeilJante et à me don-
ner l'espoir qu 'avec un peu de persévéran-
ce, j'arri'verais , maJgré tout à démèler l'é-
cheveau emtorouiJJ'é de cette mystérieuse
affaire.

— Du matin au soir , m'expJiqua la se-
minant e Fanny, Mme Daniels ne fait que se
promener dans toute la maison comune une
àme en peine. On dira it qu 'elle ne peut pas

naux qui attirèrent sur lui l'attention
des •specialisteB. L'un d'eux mème, et
non l'un des moindres, Eugène Stuber,
lui accorda son amitié jusqu'à sa mort. Il
y a quelques semainee encore, M. Bau-
marni pratiquait toujours eon métier de
tourneur ; depuis, il a été nommé juge
au tribunal de district de Berne. Aucune
récompenee n'était plus justement méri-
tée que celle que vient de lui décerner la
Faeulté de droit de l'Université de Ber-
ne.

Les contours dangereux
A un virage entre Belp et Toffen (Ber-

ne), une auto roulan t à une allure ex-
oeesive, ayant dù s'écarter de la route
choisie pour éviter une autre auto ve-
nant en sene inverse s'est renversée au
bae d'un ravin de 30 mètree de hauteur,
après iplusieurs culbutes suocessivos. Les
deux personnes qui se trouvaient dans
l'auto ont été projetées hors de la voitu-
re. Le conducteur a été grièvement bles-
sé. Son fils adoptif a été atteint par l'au-
to en culbute et si grièvement touche
qu'il est mort pendant iqu 'on le transpor-
tait à l'hèpital.

H00VEI1ES_L0CALEI
La population du Valais

Le douzième volume du recensement
federai de la population vient de parai-
tre ; il concerne le Valais. Nous en dé-
tachons quelquee renseignements propres
à intéreeser nos lecteurs :

Notre canton comptait, à fin 1930, 136
mille 394 habitants (population de resi-
dence). Lee Confédérés lee plue fortement
représentés sont, dans l'ordre, lea Ber-
nois {'2126), les Vaudois (1777), les Fri-
bourgeois (944), les Argoviens (629) et
lee Lucernois (521). Parmi les étrangers,
les Italiens sont de beaucoup les plus
nombreux (4518) ; ils sont suivis de très
loin par les Francais (978).

Les catholiques sont 130,801 (959 pour
mille), les protestante 4662, les Israélitee
48 et les « autree et sans confession »
883. Le Valais compte 68,564 pereonnes
occupées à la production du sol (diminu-
tion de 8000 par rapport à 1920). 34,293
travaillent dans les industries et métiers
(augmentation f t è  9000), 4770 dans le
commerce, la banque et les assurances
(augmentation de 1000), 4795 dans l'hó-
tellerie (augmentation de 1600), 6803
dans les transports et Communications
(diminution de 22), etc.

Sur les 170 communes, 137 ont vu leur
population augmenter, de 1850 à 1930 ;
33 ont eubi une diminution, dans ce mè-
me laps de temps. Lee communes de la
plaine sont , il va sans dire, celles où '.e
nombre des habitants est en forte aug-
mentation ; les communes de montagne
ne se dépeuplent cependant pas toutes ;
pour ne parler que du Valais romami, on
constate que les agglomérations de Miè-
ge, de Vernamiège, de Savièse, d'Héré-
mence, de Troistorrents, de Champéry, de
Val d'Illiez, d'Evolène, de Vex et de
Mase eont, à part quelquee-unes, en cons-
tante croissance.

Les communes dont la population di-
minué eont les euivantes, pour le Valais
romand : Lidjdes, Vérossaz, Collonges, Ba-
gnes, Bourg-iSt-Pierre, Vionnaz , Icogne,
Finhaut, Orsières, -Sembrancher, St-Gin-
golph St-Luc, Martigny-Combe, Loèche-
les-Bains et Trient.

Les communes les plus populeuses sont
les suivantes : Sion (7944 habitants), Sier-
re (4956),, Monthey (4900), Bagnes (3722)
Conthey (3204), Nendaz (3029), Brigue
(2961), Martigny-Ville (2957), Naters
(2876), Savièse (2672), St-Maurice (2569),
Orsières (2208), etc. Les communes les
moins peuplées sont : Ausserbinn (41),
Steinhaus (58), Martieberg (63), Bestir
(79), Greich (80), Biel (94), Ritzingen (96),
Inden (96) et Goppisbeig (97).

rester tranquille un seul instant. Elle va,
elle vien t, eMe monte , elle descend : il y
a.de quoi devenir folle ! Et bianche avec
cela, et tremblanite, il faut Ja voir ! Elle
a la main si peu sùre, 'qu'elle n'ose méme
pas poser un plat devant monsieur. Cesi
moi qui suis obligée de servi r a table .

Quand mon?j eur est dans sa chambre, el-
le ne reste pas cinq minutes sans aller ró-
der autour de Ja porte. Et ce qu 'il y a de
plus curieux , c'est qu'elle n'entre j amais
chez lui. Elle se contente de passer et de
repasser dan?. le corridor , en se lordant les
mains et en se parlant à elle-mème. C'est à
croire qu 'eJJe a pendu J'esprit.

Je J'ai vue plus de vingt fois poser la
main sur le boaton de la porte et la reti-
rer brusquement comme si elle avait touche
un iter rouge. Quand, par hasard M. Blake
ouvre la porte pendant qu 'elle e?,t dans Je
voisinage, elle se sauve camme si le dia-
ble était à ses trousses.

Je ne sais pas ce que tout cela signifie
mai?, j e ne suis pas plus bète qu 'une autre.
et si vous m'en croyez...

Et ainsi de suite jusqulà ce que j 'en eus-
se Jes oreilies fatiguées. Tout cela me don-
nait fort ià penser. Je sentais qu 'en prés.en-

Suite mortelle
Le jeune Arnold, qui a été vietine,,

hier soir, de l'accident que nous rélations
ce matin, eet decèdè à 24 heures, sans
avoir repris connaissance. A eea parente,
M. et Mime Arnold, propriétaires de l'Ho-
tel de la Pianta, à Sion, si atrocement
éprouvés, l'hommage de nos sincères con-
doléances.

Rougissement et chute prématurée
des cerises

iNotre station recoit actuellement de di-
verses régions de la Suisse romande, des
rameaux de cerisiers dont Ja plupart des
fruits arrètés dans leur développement pré-
sentent un rougis?,erment premature et tom-
bent au moindre choc.

Cette chute precoce s'observe presque
chaque prin temps, intéressant une quantité
plus ou moins grande de jeun es fruits

Cette année, floraison et fécondatiarj se
sont faites, par un temps très favorable.
Mais pour la formation des fruits si abon-
dant s ce printemps, les feuilles doivent éla-
borer une grande quantité de substances
hydrocarbonisées, substances qui sont égale-
ment utilisées pour la formation des pous-
ses. Il arrive donc que les feuilles ne pou-
vant nourrir suffisamment à la fois fruiti,
et branehes, le vegetai élimine tous lss
fruits fécond'és qu 'il ne peut assez alimen-
ter. De ce fait , l'espoir d'une récolte abon-
dante de cerises risque malheureu:«ment de
ne pas se réaliser partout.

Les arbres très vigoureux , qui ont forte-
ment fleuri et bien noué, sont surtout suj ets
à cet accident. On peut atténuer en quelque
mesure ce défaut de nutrition par l'apporr,,
en temps voulu, d'engrais phosphorique et
potassique. Dans les sols calcaires, on don-
nera aux arbres, au printemps, du super-
phosphate et des sels potassiques ; dans les
terrains pauvres en chaux, on eniouira en
automne des scories Thomas et au prin-
temps, des sels de potasse. Éviter surtout
les engrais azotés qui favorisent la végé-
tation.

La sécheresse de cette année accentuant
naturellement la chute des fruits , l'anosa-
ge des sols sablonneux et légers surtout est
à recommander.

Station federale d'essais viticoles
et arboricoles de 'Lausanne.

Action « Pro Assumpta » des Catholiques
suisses

Le mouvement international pour la dé-
finition du dogme de l'Assomption de ls.
Très Sainte Vierge a trouve en Suisse un
écho enthousiaste.

Cet appel, lance dans l'année sainte, lui
a valu un nombre réj ouissant de signature s
qui atteint auj ourd'hui près de 100,000 ! Ré-
pondant à nos nombreux correspondant?.
nous leur faisons savoir que les souscrip-
tions sont recues encore jusqulà fin iuta.

Les listes seront, après , remisas par No?.-
seigneurs les Évèques au Saint Pére.

Il ne devrait y avoir aucune famiile ca-
tholique en Suisse dont le nom ne figurerai!
pas sur cette pétition en l'honneur de la
Vierge.

Formulaire gratis par le Comité « Pro
Assu-mpta' », St-Maurice ou la Librairie ca-
tholique de Martigny.

La route du St-Bernard est ouverte
Le département des Travaux publics a

fait déblayer la route du St-Bernard, qui
est ouverte à la circulation du coté suis-
se depuis aujourd'hui jeudi , à midi. -Elle
sera ouverte du coté italien d'ici quelques
jours.

Nos fraises
Le Conseil d'Etat vient de réglemen-

ter la vente des fraises comme il l'avait
fait pour les asperges.

Pour expédier ces fruits délicieux, il
faut ou bien faire partie de l'Union des
expéditeurs de fruits ou bien obtenir une
autorisation de l'Etat, et encore ces der-
niers n'ont-is pas droit à la marque offi-
cielle certifiant l'origine.

Lee fraises sont divisées en deux caté-
gories : a) fraises de table qui doivent
n'avoir aucun défaut et ètre suffisamment
emùres ;

b) fraises à confiture qui ne doivent
icontenir aucun fruit impropre à la con-
sommation, pourri , sale ou rongé.

Toutes les expéditìons doivent ètre fai-
tes dans des paniere de buchilles, type de
la fabrique de Vernayaz ; à titre exeop-
tionnel le panier d'osier neuf est toléré.

Les contrevenante aux directione ci-
dessus indiquées peuvent ètre frappés

ce de faits parefls , ce serait folie, de me
décourager. Ce qui m'y avait porte, par
instants , c'est que ie craignais touj ours de
me trouver en présence d'une fugue val-
gane. Ehi moment que ce n'était pas le ca?,
j e ne me laisserais arrèter par rien, pas
mème par la haute position du redoutable
M. BJake.

Aussi , lorsque quelques insrtanits après,
Fanny m'annonca que son maitre avait com-
mandé la voiture pour neurf heures atten-
du qu 'il avait l'intention de se rendre à un
bai de charité, pris-ij e tout de suite la ré-
solution de m'attacher ià ses pas.

Une dérogation a ses habitude?, ne
pouvait manquer de présager que 'tque évé-
nement d'une importance capitale. Bien
qu 'il fùt déjà hui t heures et demie passées,
j e réussis néanmoins à pénétrer dans les
salons de l'hotel Waldonf, moins d'une heu-
re après l'ouverture du bai.

Il y avait un monde fou. Je dus fa ire
trois foi s Je tour du salon avant d'aperce-
voir mon homme. L'ayan t trouve enfin, je
fus passablement décu en constatami qu 'au
lieu d'ètre entouré, cornine je m'y atten-
dais , d'un cercle d'admirateuis des deux

(La suite en quatrième page.)



Le terrorismo en Autriche
Oe nouvelles restrictions d'argent aux cantons Nouveau grave accident d*i

d'une amende de 20 à 500 francs. Tout
est done prévu pour garantir à I'acheteur
des fruits valaisans de bonne qualité.

La fraise est déjà sur le marche

Le cas Métry
On nous écrit :
J'ai lu avec intérét la correspondance

parue dans le « Nouvelliste » du 7 juin
eoncernant l'inqualifiable attitude du
conseiller national Métry. Faut-il que la
passion politique aveugle pour s'oublier
jusqu'à uièler à nos dissensions, déjà as-
sez tristes d'elles-mèmes, toute la grande
presse des autres cantons !

Une pareille action mérite des suites.
Le parti conservateur a le devoir d'exa-
miner cette attitude inexplicable.

Un citoyen radicai faisait, hier au soir;
cette réflexion à propos de l'envoi « ur-
bi et orbi **• du communiqué Métry : « Il
faut vraiment avoir la berlue. A-t-on ja-
mais vu des Vaudois ou des Bernois don-
ner semblable copie à nos journaux va-
laisans et mettre leurs voisins au courant
de leurs petites querelles ! Us sont bien
trop patriotes pour cela ! »

C'est le bon sene mème. On est porte
malgré soi à douter de l'équilibre de gens
qui ont cette manie de prendre tout le
monde à témoin de leurs petites affaires
sane ee soucier de la dignité nationale et
de l'intérèt du canton.

Un patriota.

une importante séance
du „Pro Lemane"

On nous écrit :
Le Coneeil d'Adminietration de l'Union

Romande du Tourisme (Pro Lemano) a
tenu, le 29 courant, une importante eéan-
ce à Lausanne, sous la présidence de M.
L.-C. Michaud, directeur à Bex. Les gou-
vernements de la plupart des cantone ro-
mands y étaient représentés, ainsi que
tous nos grands centres de tourisme.

Après avoir liquidò diverses questions
de publicité, en Suisse et à l'étranger, fi-
xé l'assemblée generale de l'Union au 29
juin et admis le rapport qui y sera pré-
sente sur l'activité du Secrétariat durant
le dernier exercice, le Conseil prit con-
naiesance avec regret de l'élimination
quaei-totale des représentants de la Suis-
ee romande, dans le comité de la nouvel-
le Association nationale pour le dévelop-
pement du Tourisme. On sait, en effet,
que sur 23 membres de ce Comité, un
seul habite la Suisee romande. C'est mé-
connaitre d'une facon très regrettable les
intérèts romands.

Plusieurs interventions auprès des orga-
nes reaponsables de l'Association natio-
naie pour le Développement du Tourisme
eurent lieu, au nom des souscripteurs ro-
mands, mais sans euccès. A la recente as-
semblée generale de l'Association, à Ber-
ne, M. Chaudet , directeur du « Pro Lema-
no », avait été chargé de protester con-
tre le Ifait que l'ordre du jour , contraire-
ment à ce qui avait été décide à une as-
semblée extraordinaire antérieure, ne
portait pas la modification des statuts at-
tend uè pour donner satisfaction à H
Suisse romande. L'Assemblée ne voulut
xien entendre et paasa outre.

Les intéressés romands au tourisme
n'étant pas décidée à se laisser prétéri-
ter, le Conseil d'adminietration de l'Union
Romande du Tourisme {Pro Lemano)
convoquera prochainement une nouvells
réunion des eouscripteurs romands pour
prendre toute décision opportune.

On s'étonnera, à juste titre, en Suisee
romande, de l'ostracismo dont on fait
preuve à Berne , en matière de tourisme,
à l'égard de nos importantes regione ro-
mandes 1

LAVEY-MORCLES. — Les dimanehe:. 27mai et 3 juin ont eu lieu les tirs obligaloì-
res des Armes-Réunies. Cette société qui
comprend 65 -membres a vu une bel le par-ticipation ià ses tirs et de beaux résu'tats ,que nous , donnons ci-dessous :

Mentimi federale : Oufrcsne Francois, 124
points ; Echeuard André , 119 ; Mattii ey
Henri , 117 ; Bochatay Camille , 115 ; Fa-
vrod Charles, 114 ; Jaquet Ch., 11.1 ; Hédi-
guer Fritz , 110 ; Bochatay Armand , 109 ;
Michel Frédéric, 109; Echeuard Adrien. 108;
Chevallay Marcel, 106 ; Stauber Francois ,
105 ; Cherix Paul , 104; Ponnaz Charles, 104.

15 membres obtiennent en outre la men-
tirai société avec un résultat de 90 points et
plus.

MARTIGNY. — Syndicat de Producteurs
de Fruits. — (Comm.) — Mardi soir, à l'Ho-
tel de Ville , 180 producteurs ont constitue
dófinitivement le Syndicat de Marti gny qui
englobe 1es quatre communes de Martigny-
Ville, Boarg, Bàtiaz, Combe. Après un ex-
posé de M. Leryen, au nom du Comité pro-
visoire, les auditeurs ont encore entendu
M. Fama, président du Syndicat de Saxon,
et M. Flueler, de l'Office centrai, tous deux

invités par Je Comité à venir donner des
renseignements sur le but de ces syndicats
foroné-s dans toutes les communes où l'on
pratique l'arboriculture. Chacun fut satis-
fait d'entendre ces explications.

Les statuts furent lus et adoptés et un
comité de 9 membres nommé. 11 fut aussi
décide qu'une finance d'entrée de 10 francs
serait percue de ceux qui entreraient dans
le Syndicat après le 15 j uin. Les personnes
qui n 'ont pas encore donne Jeur adhésion
voudront bien le faire avant cette date à
i'une des adresses suivantes : Syndicat des
Asperges, Martigny-VilJe ; iMM. Leryen , à
Martigny-Bourg, JeannPierre Moret, à Mar-
tigny-Croix et Maurice Cretton à La Bà-
tiaz.

'Le nombre des signataires est actuelle-
ment d'environ 250.

ST-GINGOLPH. — La Jeunesse conser-
vatrice-déimocratique de St-Gingolph orga-
nisé une imanifestation pour le 17 juin à
l'occasion de la bénédiction de son drapeau.
Au programme de la fète figuren t l'office
religieux , le cortège , le dépòt d'une gerbe
au monument aux morts de la guerre , un
banquet à l'Hotel Bellevue , un concert don-
ne par la « Lyre » de Monthey et une pro-
menade en barque, si le temps le permet.

ST-MAURICE — LES GIETTES. —
(Comm.) — Les touristes qui désirent se
rendre aux Giettes sont avisés qu 'il y au-
ra une messe à 9 heures, dimanche matin.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
C'est au moment où il touche à sa fin que

le championnat de Ligue Nationale revèt le
plus d'intérét , ceci ens.uite de la lutte fa-
Touche qui va se livrer aussi bien pour l'at-
tribution de la première place que pour cel-
le qui devra designer le troisième relégué,
les F. C. Zurich et Blue Stars étant d'ores
et diéijà sacrifiés. Pour les matchs qui soni
annoncé?, ce prochain dimanehe, il est assez
aisé de prévoir la victoire de Servette sur
Zurich , cell e de Locamo aux dépens de
Blue Stars , celle aussi de Lugano contre
Young-Fellows. Plus ardu est le pronostic
en ce qui concerne les rencontres Nord-
stern-Lausanne, Berne-'Grasshoppers, Ura-
nia-Concordia et Chaux-de-Fonds-Young-
Boys ; nous ne croyons cependant pas t{op
nous avancer en faisant nos favoris de Lau-
sanne , Grasshopper**,, Concordia et Young
Boys, mais sait-on j amais...

Le championnat valaisan
Une des dernières rencontres de Juniors

est au programme, elle opposera Sion B à
Martigny.

Le match Vaud-Valais
Ainsi que nous avons été les premiers à

l'annoncer, c'est dimanche que ?,e j ouera
l'annuel match intercantonal entre les équi-
pes vaudoise et valaisanne. C'est le coquet
stade -du Vevey-Sports qui sera cette an-
née Je théàtre de cette imanifestation, dont
ie coup d'envoi sera donne à 16 heures par
l'excellent referee René Dagon, de Cully.

Alors que l'on annoncait une équipe vau-
doise formidable , campos.ee en sa maj eure
partie des j oueurs de Montreux et Vevey,
le comité de notre Association sceur s'est
trouve en présence des diff icultés créées
par le diférend qui oppose justement ce;,
deux clubs, différerad qui a retardié de fa-
con sen sible le championnat suisse de Deu-
xième Ligue, et encore cela n 'est-il pas fi-
ni... puisqu 'on ne sait laquelle des deux
équipes de?, rives du Léman sera appelée
à ; rencontrer dimanche celle de Concordia
d'Yverdon ; embarrassée, l'Association a,
pour l'instant, fait appel aux éléments de
Vevey seulement et a désigné le « onze »
suivant : Scolatti {Villeneuve)) ; Hergenrce-
der et Mayor (Vevey) ; Bovy (Nyon), Jac-
card {La Tour) et Cuany i(Payerne) ; Pe-
lal i (Lausanne), Castella {Vevey), Mudry
(La Tour), Bonin (Nyon), et Oliva (Vevey) .

¦De leur coté , les dirigeants valaisans se
sont trouvés dans l'obligation de se passer
du fameux centre-avant Korber , indisponi-
le, ainsi que des éléments du F.-C. Sierre ,
lequel est appelé ce mème dour à disputer
sa dernièie finale contre le F. C. Xamax :
ceci pour expliquer aux esprits critiques la
formation, qui peut paraitre un peu bizar-
re, de notre team représentatif, duque! on
a dù exclure , pour conserver une certaine
homogénéité, des hommes de réelle valeur.

iOn sait que les deux dernières rencon-
tres entre Vaud et Valais se sont terminée?
à l'avantage de notre canton, aussi peut-
on s'attenidre ià ce que nos adversaires fas-
sent l'imposr.ible pour ne pas se laisser bat
tre une fois encore ; cependant, et surtout
en raison de:, difficultés qu 'on rencontrées
les Vaudois pour la formation de leur team
nous ferons confiance une fois de plus aux
représentants du football valaisan , attendant
d'eux qu 'ils nous rapportent de Vevey, en
ce dimanehe 10 j uin 1934, la troisième vic-
toire d'une saison qui se terminerai! ainsi
?ans aucune défaite. C'est là notre p lus sin-
cère souhait !

Tous gercides et insecticides, Tue-mouches
genre Flit au détail.

Produits Xex, Nicotine, etc.

PlMi-lioi. J. BEIH Sì-Maurice
Hdrien OHRBELLRY
Agent d'affaires MARTIGNY

j| Contenne 1», Aftilret immobilières. Prèti. Voyages I

Imprimerle Rhodanique : : St-Manrlet

notre Service
Le terrorismo en Autriche [

VIENNE, 7 juin. — Au transformateur
de l'usine électrique de Floriedorf une
bombe lancée par un ventilateur a fait
explosion. Un (peu plus tard un serru-
rier vint annoncer sur les lieux de l'acci-
dent iqu'il avait été blessé. On découvrit
dans ea poche une bombe. On n'a pas en-
core pu établir s'il existait une relation
entre cee deux faits.

SALZBOURG, 7 juin. — On annoncé
que quelques engins explosifs ont été lan-
cés, entre autres sur le terrain de gym-
nastique de l'association chrétienne de
gymnastique ainsi qu'à la place des
sports.

Au Tyrol , com-me les élèves d'une éco-
le seeondaire de jeunes filles avaient or-
ganisé dans un -chàteau, près d'Innebruck,
une soirée, une ' rixe s'est produite entre
étudiants patriotiques et les étudiants
nationaux-socialistes qui assistaient à ia
soirée.

La police dut intervenir pour sépar-er
les -comibattants. Huit personnes ont été
légérement blessées au 'cours de 'a ba-
garre." Quatre nationaux-socialistes ont
été arrètés.

VIENNE, 7 juin. — Au cours des der-
nières 24 heures, on a de nouveau signa-
le plusieurs attentats terroristes dans le
Vorarlberg, aux environs immédiats de
Bromatzreuth , à 500 mètres environ do
la frontière allemande. Une patrouille a
essuyé des 'coups de feu. Un homme a été
grièvement blessé. Une commission mixte
austro-allemande s'est rendue sur les
lieux. Également au cours de la nuit der-
nière à Hennoss (frontière allemande)
deux coups de leu ont été tirés sur deux
garde-frontières. Aucun n'a été blessé.

On conspire en Espa&ne
MADRID, 7 juin . (Havas.) — Un chauf-

feur a été arrété à la suite de la décou-
verte dans un garage de 616 pistolets et
80,000 cartouches (voir aux « Nouvelles
Étrangères »). Il avait déclaré au com-
missaire qu'il avait transporté un paquet
du garage 'à une maison de l'avenue de
la Platea de Torès. La police s'est rendue
à la dite maison appartenant à un député
socialiste. Une perquisition a amene la
découverte de 511 pistolets du calibro de
7,65 rnim. et de 27,000 cartouches. Le dé-
puté a été conduit au commissariat.

BARCELONE, 7 juin . (Havas.) — La
police a arrété jeudi matin tous les mem-
bres du comité directeur des sociétés mo-
narchietes existant à Barcelone. Le nom-
bre des personnes arrètées est jusqu'ici
de 24, panmi lesquelles se trouvent le fils
de l'ancien ministre régional M. Ber-
trand Musitu et le fils du comte Figols
ainsi qu'un sujet anglais dont la fille, iqui
n'a pu ètre arrètée, appartieni à l'un de
ces comités.

Gros incendies
LONGEAU (district de Buren , Berne),

7 juin. (Ag.) — Mercredi soir, le feu a
éclaté dans une grande ferme apparte-
nant à M. Fritz Hani, à Longeau (Len-
gnau). Le bàtiment construit il y a à pei-
ne une dizaine d'années a été détruit en
quelques instants malgré les efforts dé-
ployés par les pompiers aiccourus. La
cause, de l'incendie n'est pas encore éta-
blie. Le bétail et le mobilier ont pu ètre
mis en sécurité. '

DANTZIG, 7 juin. (D. N. B.) — Un in-
cendie a éclaté dans des magasins aux
chantiers navals de Dantzig, la nuit der-
nière. Il n'a pu ètre maitrise que vere le
matin. Les dégàts sont extraordinaire-
ment grands. Six pompiers ont été intoxi-
qués par des gaz.

Pas d'aceord!
BALE, 7 jum. (Ag.) — Le comité di-

recteur du parti eocialiste suisse a adres-
se le 6 juin une lettre à la direction du
parti icommuniste. A l'occasion du débuu
prochain du procès Thalmann, les com-
munistes avaient invite les socialistes à
faire une démarche commune auprès de
la Légation d'Allemagne et des eonsu-
lats allemands pour arriver à sauver
Thalmann. Le parti socialiste suisse re-
jette cette démarche en commun et esti-
me qu 'il serait facile au gouvernement
russe d'obtenir la libération du cosaque
d'honneur Thalmann, par voie d'échange.

Nouveau gnjve accident d'auto a, Sion
*. -~-*, ;, .., \ . vr^MK" |.-m( >tSH iv -̂jy

teiégraphiaiie et téléphonique
La SESSI in riÉi li*
BERNE, 7 juin. (Ag.) — Le Conseil

national continue la discussion des arti-
cles revisés du Code dee oblieations (voir
aux « Nouvelles Suisees »)• La commiesion
propose que eeulee lea personnee phyei-
ques pourront constituer une société en
nom coliectif. Il en est ainsi décide.

M. Abt (Argovie, paysan) propose d'a-
journer la suite du débat , vu la distribu-
tion tardive des rapports. Les députée
n'ont pas été en mesure d'étudier le pre-
jet.

La proposition est acceptée à une ma-
jorité evidente.

On aborde un postulai de la commis-
sion pour l'aide financiere en faveur des
agriculteurs dans la gene. La commission
invite le Conseil federai à présenter un
rapport aux Chambree sur une extension
du Code civil dans le sens de l'introduc-
tion du fermage héréditaire agricole.

M. Baumann, chef de la justice, décla-
ré que les experiences faites jusqu'ici
n'ont pae été très encourageantes.

Le Conseil accepté le postulai pour
examen.

M. Nobs (Zurich, eoe.) développe un
postulai invitant le Conseil federai à sou-
mettre aux Ohamibres des mesures légis-
latives en vue de réduire largement les
charges grevant des propriétés agrico-
les qui sont surendettées sans qu'il y ait
faute de l'exploitant, tout en prenant des
mesures pour prevenir un nouveau suren-
dettement general.

M. Baumann, conseiller federai, accep-
té d'étudier ce postulat. Puis la Chambre
reprend le Code penai (divergences avec
le Coneeil des Etats.)...

Au Conseil des Etats on aborde la ges-
tion et les comptes des C. F. F. Après ex-
plications de M. Pilet-Golaz, chef du Dé-
partement interesse, les comptes et la
gestion sont approuvés sans opposition.
L'excédent des dépenses s'élève à 48,6
millions.

On aborde ensuite He compte d'Etat de
la Conifédératipn présente par le prési-
dent de la commission des finances, M.
Messmer (St-Gall).

A ce propos M. Béguin (Neuchàtei,
rad.) soulève la question de l'impót sur
les boissons et attiro l'attention du Con-
eeil federali sur le mouvement en faveur
d'une taxation plus forte de la bière. Cel-
lesi, dit-il, bénéficiant d'une protection
efficace est en meeure de supporter une
oharge fiscale plus lourde.

M. Meyer, chef dee finances fédérales :
Le programmo financier doit ètre appli-
que intégralement ; Ues assurances don-
nées quant à l'impót sur les boiseom-, con-
cernetti auesi la bière. Il faudra en tenir
compte.

Les cantons à la por tion congrue
BERNE, 7 jum. (Ag.) — Reprenant.

jeudi soir, les comptes d'Etat, la Cham-
bre approuvé les chapitres des recettes
A ce propos M. Meyer, conseller federai ;
répondant à d'un des 'rapporteurs décla-
ré qu'au sein des organes directeurs de
la Banque nationale il a été question
d'une réforme libérant la Banque de l'o-
bligation de verser aux cantons une par-
tie de ses bénéfices. Cette idée, bien en-
tendu, sera très mal accueiilie dans les
cantone. Espérons, dit M. Meyer, que la
Confédération ne sera pae appelée à en
supporter les conséquences.

Contre un pylone
METZ, 7 jum. (Ag.) — Une eamionneb-

te militaire s'est jetée contre un pylònii
électrique près d'Algrande. La voiture a
pris feu. Cinq soldats ont été trèe griève-
ment blessés.

Un hydravion s'abat
BERRE, 7 juin. (Havas.) — Un hydra-

vion du centre militaire de Bene est tom-
be jeudi matin dans l'étang de Foe. Il y a
un mori.

Voi a la gare
GENÈVE, 7 juin. (Ag.) — Hier soir,

dans le hall de la gare de Cornavin, Mme
Germaine Steffen, a été déleetée de eon
sac à main contenant une eomme de 1200
france en pièces d'or. Il contenait en ou-
tre un carnet d'épargne.

Coup d'Etat en Lithuanie
BERLIN, 7 juin. —Une information de

Tilsitt au D. N. B. déclaré que suivant
dee informations parvenues de Caun^s un
coup d'Etat militaire organisé par' le par-
ti de l'ancien préaident du Coneeil Vol-
demaxas a éclaté dans la nuit de jeudi
L'ancien président aurait étó nommé mi-
nistre-président par ses partisàns et il
resterait au siège de l'état-major gene-
ral. L'armée serait maitresse de là ei-
tuation. Toutefois les fonctionnaires" res-
teraient fidèles au gouvernement. Le pré-
sident de la République négocierait avec
lee rebelles. A 7 heures du matin tous
les édificee ont été oocupée par les trou-
pee. Un ultimatum a été .présente au pré-
sident de la République. Il expirait à mi-
di et a été vraieemblabdement prolòngé.
Il n'est pas possible de dire actuellement
quelle tournure les événements prendront.

Parmi les personnes arrètéee se trouve
le gouverneur du territoire de Memel, M.
Nawakas. Lee bruits eelon lesquels un
certain nombre de membres du gouver-
nement Tubelis eeraient arrètés n'ont pas
pu recevoir coniirmation. A la fin de' la
matinée lee troupes ont été retrrées dee
rues et la ville a repris son aspect cou-
tumier. L'ordre compiei règne.

Grèves tragiques
MADRID, 7 juin. (Havas.) — Dans la

province de Jaen à Torreperegil, lee gré-
vistes agricoles ont attaque la garde ci-
vile. Il y a eu un mort et dix bleeséò
parmi lee manifestants. A Vilces, 300 gré-
vistes ont mis le feu à une ferme. Ils ont
blessé grièvement le fermier, tue son fils
et un ouvrier à son service.

Confiscati©» d'armes
SOFIA, 7 juin. (Havas.) — Les autori -

tés militaires ont entreprie de vaetee re
cherches en Macédoine afin de découvrir
I PB .armi** ,n r>SRAfl pp « rar ilp« rpjvnlut.ìnn-
naires. Trois villes sont hloquéee et tou-
tee lee maieons sont perquieitìohnéés.'TJe
grandes quantités d'armes ont été décou-
vertee, eoit plusieurs milliers de fusile et
revolvers ainsi que dee bombes.

Ili ie in : trois victimes
On nous téléphone :
Jeudi soir, à 19 heuree, une auto con-

duite par M. Edouard iBerclaz, propriétai-
re du icafé de ia Poste, à Sierre et con-
seiller municipal, accompagné du prési-
dent de Sierre, M. Maurice Bonvin, et de
M. Calbsuff, boulanger, a été victime d'un
épouvantable accident peu avant son en-
trée à Sion, à quelques centaines de mè-
tres du lieu où s'est produit l'accident
du petit Arnold et à un jour d'intervalle.
L'auto, qui venait de Martigny voulait
éviter un chien qui traversali la chaus-
sée et pour ce, on donna un maladroit
coup de volant qui fauesa la direction de
la machine. La voiture sortit de la rou-
te, roulant dans les prés voisine où elle
arracha trois haies pour finalement aller
se brieer contre un arbre. M. Ed. Berolaz
a été relevé la poitrine enfoneée. Il eet
considéré comme perdu et a été tranepor-
ié à l'hftpital de Sion. Le préeident, M.
Maurice Bonvin, a eu le poignet caesé et
eoufifre de diverses contusions. M. Calb-
suff eet bleesé à la tète.

La voiture eet tout pà fait démolie.
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Section académique des Étudiants suisses
" Lausanne

a le profond regre t de rfaire part à ses an-
ciens membres et membres actifs, du décès
de leur ancien président

Monsieur JEAN DELALOYE
Candidat en Médecine

Lev, membres sont priés de prendre part
en eouleurs aux obsèques qui auront lieu à
Monthey, le samedi 9 j uin, è 10 h. 30.

Le Comité.

Abonnez-vous au « NOUVELLISTE »



VENTE AUX ENCHÈRES
IE iniiES ET un min

(tableaux, bijoux, Ivolres, gravures, porcelalnes, pendules, montres,
armes et curlosites)

Mercredi 13, Jeudi 14 et Vendredi 15 fuin 1934
AU

PALACE HOTELà LAUSANNE
Aux jours fixés, l'après-midi, de 2 à 6 heures, et le soir, de 8 à 40 h., les soussi-

gnés procèderout à la vente aux enchères, aux conditions d'usage, d'un lot très important de
meubles et autres objets au nombre desquels sont :

1. des meubles anciens : bureaux, crédences, commodes, tables, sièges, dont 2 ber-
gères Ls XV., 2 fauteuils Renaissance, de l'epoque, etc. ;

2. environ 200 pièces de faiences et porcelaines anciennes, dont quelques speri-
no ens de Vieux-Nyon et Vieux-Zurich ;

3. une centaine de pièces de vieille argenterie : flambeaux, coupes, sucrìers, plats,
soupière , salières, dont quelques pièces Vieux-Zurich et Vieux-Genève ;

4. un lot bonbonnières et étuis, en or, argent, email et porcelaine ;
5. un lot de bijoux anciens : pendentifs, broches, bracelets, colliers, boucles d'oreil-

J^Sj ctC.

6. armes anciennes : fusils, pistolets, poignards, hallebardes, piques, etc. ;
7. un lot de gravures et dessins ;
8. pendules Ls XV., Ls XVI., Empire, montres en or, émaillées, etc. ;
9. beaux ivoires anciens, statuettes, coupé, triptyques, netzuki, etc. ;

10. un lot important de peintures anciennes des 47me et 48me (Liotard, etc.) et 19me
siècles, dont plusieurs très beaux spécimens de Grison, Calarne, 1 Diaz, etudes de Hodler, etc;

41. divers ótains, bronzes, cuivres et bois sculptés ;
12. un tapis persan ancien, une tapisserie fiamande du 17me, un tapis Aubusson et

divers autres objets dont le détail serait trop long.
L'exposition aura lieu mardi 12 ert, de 14 h. à 18 h., au Palace-Hòtel de Lau-

sanne.
Pour tous renseignements, s'adresser aux charges de la vente :

Julien MUNGI. Louis KOHLER
Jlntiquaire Jtgcnt d'affaires patente

Avenue Benjamin-Constant 2 St-Pierre 8

LAUSANNE LAUSANNE

Dégrossir d'abord - cuire ensuite?

J ...
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sexes, -a causali dans un coin retiré de la
saiHe avec un vieux député cihaiuve du XVrme
arrondissement. Je m'approchai suriusam-
men-t pour entendre ique ces messieurs dis-
cntaient l'attitude d'un certain Smith, qui ,
depuis un certain temps, -menacait de se
séparer de son parti à la Chambre.

— Si c'est pour cela .qu'il est ici, me dis-
je en moi-méme, il aurait mieux .fait d«
rester chez lui.

Sur iquol fallai ime poster dans l'embrasu-
re d'une lenétre d'où le pouvais sans per-
ire de vue M. Blake, m'en donner à coeur
Jole, d'admirer les couples qui passaient en
tour-billormant devant Jui.

Tout à coup, il se lit un grand silence
8ans le salon. C'étaiit l'inìtenvalle entre
irjeux vaJses et l'encombre-me-nt n 'était pas
aussi considérabJe -que tout à J'heure. En
suivant la direction de Jeurs regards, j e me
rendis compte de ce qui arttirait l'attention

Quel que soit l'ordre des opérations, il est une chose que toute maitresse de maison
expérimentée sait bien: la cuisson ne peut taire disparaitre a elle seule la saleté pro-
fondément ihcrustée dans le tissu. Il (aut encore savonner et rincer a fond. Le Savon
Sunlight vous rend cette teche aussi simple et facile que possible. Inutile de beaucoup
trotter, car il donne aussitòt une mousse abondante, — le meilieur signe d'une lessive
efficace. Le linge ne souffre- -pas et acquieti -un -parfum diserei de propreté et de
fraicheur. Que) soulagemenl pour le menagere-.de ne plus devoir s'épuiser à la (achei \
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Depuis 1898
le savon

suisse le plus

y&f.

SAVON SUNLIGHT
impre gna à fond - extirpe la sa leté

pprecie

des promeneurs iqu i défflaiemt sous mes
yeux. Mon cceur se mit à battre violem-
ment.

Une femme venait d'entrer au bras d'un
monsieur d'un certain kge , qui était à n'en
pas douter , un étranger de distinction. -Mon
premier coup d'ceil m'apprit que Ja nouvelle
venue n'était autr e que il'original du por-
trait ique rj 'avais apercu dans la chambre
de M. Blake.

Elle paraissait pJus àgée de quelques an-
nées iqu 'effle n'avait du Tètre au moment
où elle avait pose pour ce tableau. Sa beau-
té avait muri , ses chanmes s'éitaient déve-
loppés. Je remanquai , toutefois, sur son vi-
sage une centaine dureté d'expression qui
n'existait naguère. Sans doute, elle n'avait
pas trouve dans Je mariage tout le bonheur
qu 'elle en espérait Jorsque , par ambiition ,
elle avait prélféré au séduisant HoJman Bla-
ke un grand seigneur étranger , d'une ving-

taine d'années plus agé c-u'elle. J'en fus pour ma curiosile, car dèlia il
Je fus confinine dans cette opinion après s'éftait retourné vers son compagnon, qui

avoir érte témoin de la petite acène qui se venait sans douite d'émettre quelque réfle-
déroula bientòt devant mes yeux. La com- xi°n spiritueJJe , à en anger par l'air de sa-
tesse de iMirac, la tète ceinte d'une tare tisrfaction un peu niaise répatndue sur ses
respJenidissante, une rivière de diamante traits. Voyant que M. Blake reprenait tran-
sur la poitrine , s'avancai t en regardant au- quill ement sa conversation interrompue, je
tour d'elle et en ine pnètant qu'une oreille ivigeai opportun de Je quitter pour l'instant
distraile aux propos empressés que Jui te- afin de suivre celj le doint la Prence sem-
nait ron cavalier. Bientòt, elle apercu/t M. blait le Jaisser si indilférent.
Blake dont les yeux sans doute, rencontré- 11 ne me fut pas facile de m'approcher
ren t les siens, car elle inclina la itète avec d'elle. La nouvelle de l'arrivée dans les sa-
une soudaime émotion qu 'elle ne parvint pas lons d'une comtesse authentique s'était ré-
à dissLrnuler entièrement. Puis elle passa, pandue camme une rrainée de poudre , et
maj estueuyte et fière , sans s'arrèier pour Jui tout ce que New-York compte de j eunes
adresser la parole. élégants se tìisputait l'honneur de se faire

— EHe l'alme touj ours, me dis-j e inté- présenter a elle.
rieurement, tout en me retournant vers M. Je me consolai en pensant que l'essen-
Blake pour voir si la surprise de cette reti- tiel était d'obsenver si, oui ou non, M. Bla-
contre n 'aurait pas éveillé, sur son visage, ke viendrait causer à sa cousine pendant
une expresision oorresDomdante. la soirée. Le temp*, me parut long, cela va

ASPERGES
Malgré la saison avancée, les asperges du
Syndicat sont toujours tendres et délicieu-
ses. Tous ceux qui les ont goùtóes n'en veu-

lent plus d'autres.
Samedi après-midi, 9 juin, GRANDE

VENTE au DÉTAIL au locai du Syndicat
Rue du Grand St-Bernard, Martigny

Fabrique de produits chimiques cherche dea

Dépositaires - Reorésentants
Bonne situation ponr bons vendeurs et organisa-
teurs. Caution de fr. 5oo.— env. exigée pour dépót
de marchandises.

Offres sous P. 29734 L. Publicitas, Lausanne.
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f"" 9ó*w cuir* le Unge, rie» ne» ;- * ..,:£,
j. waut tes Floeoru do Savori Sun- ,.-•;.**•

•>' Ughi ipócialemenl concentrò*» * ."- . " ' - '* '

On demande ponr 2 mois
a la montagne nne

L'OVICOLA contient tous les élément*
nécessaires à la formation de l'oeuf. La
poule, mème en capti vite, nourrie avec
l'OVICOLA, pond davantage que celle en
liberté à qui l'OVICOLA n'est pas servi.

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

sans dire , mais un detective dans 1 exercice
de ses fonctions ne se découraige pas pouu
si peu.

J'avais du reste sous Jes yeux une fero*
me bien digne d'ètre étudiée avec soin»
J'appris a connaìtre sa beauté dans txnrt
ses détails, ies mouvemenls gracieux de sa
tète, Je va-et-vient de la charmante rou-
geur qui , de temps à autre, refaaussait l'é-
clat de ses joues, Je frémissement de ses lè-
vres, l'expression méme de ses yeux, bien
que ce ne fflt pas Jà chose tfacHe. Elle avaitv
en effet, une manière d'abaisser subitement
les paupières pour décocher à son interlo-
cuteur un regard à demi voile, qui était loia
de faciliter ma tàche.

S m a m m a i

personne
sachant bien faire la cuisine
et nne fsmma de cham-
bre sachant condre.

Faire offres à Mme H.
Moller , ingénienr. Sion.

A loner immédiatement,
ponr séjour d'été, entre St-
Maurice et Massongex, Les
Paluds (Valais)

maison ile campagne
de maitre, 11 pièces, jardins
potager et d'agrément, à
proximité des forèts.

S'adresser à Mme Glady
de Conrten. Sion. 

' POUR LA FEMME
Tonte femme qui souffre d'un trouble quelcon-

que de la Menstruatlon. Règles irrégulières ou dou-
toureuses en avance ou en retard, Pertes Man-
ches, Maladles Intérleures. Métrlte. Fibroine, Sai*
•insite, Ovarlte. suites de Conches, retrouvera sù-
rement ia sante rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquemeat composée de plantes inoffensives Jouis-
sant de propriétés spéciaJes qui ont été étudiées
et expéritnentées pendant de (longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite ex-
PTessémenit pour toutes les maladies de la {emme.
Efie réussit bien pance qu 'elle drébarrasse l'fote-
rieur de tous Jes éJéments nuisibdes ; elle fait cir-
culer le sang, décongestionne les organes, en mè-
me temps qu'elJe les dcatrise.

La JOUVENCE

rtroit doft employer la

de l'Abbé SOURY ne peut ja-
mais étre nuisiMe, et tonte
personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, j soit
Varlces. Phlébltes, Hémorrol-
des. soit de i'Estomac ou des
Nerfs, Chaleurs. Vapeurs, Etoul-
femeuts, soit malaises du

MHM

RETOUR D'AGE

* 1

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en tonte confiance, car elle sauve tous Ies j ours
des milliers de désespérées.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se troure dans tant»
Us pharmacies au prix ci-dessous i

P̂ L. ĵj-^S.fcK
Dépot general pour ila SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Oasi des Bergues. Genèvs.
Bien esiger le réritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qni

doit porter le portrait de l'Abbé Sourv et la si gnature
Mag. DUMONTIER en rouge.

, Ancan altre prodait ae peat la remplacer

\ 'Aliment concenti H

I avi CO LA j

IduPARC AVICOLE^ ?•

En venta che* tous les
négociante, en sacs de
IO kg. toile è Unge gra-
tuite, à fr. 8.50 le sac

mmmmammmmmmammwÈ Maux de tate
B§1 jSJI"sftlell^l3Bi Migralnes
9sMki]HH IMfÌ |MPiH Douleurs
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I n s o m e l s s

Antlnévralgique préféré, sans effet nulslble
Nn il 40 ni di neri! 1.75 la botte Toutes pharm

Jeune FILLE
est demandée dans bonne
famiile, ponr aider dans lee
travaux du ménage, boa
trai tement.

S.adresser Poste restante
B. A., Monthey.

BONS
MHtjOHS

spécialisés pour mnr à ses
sent demandes

S'adresser à la Municipali-
tó fin RnSSTNlÈRR /Vnnrl^


