
La mauvaise consione
SLe Nouvelliste a l'Shairitude — une

dhère haJbitutie — de suivre avee un
intérèt très vif, soit par la piume de
ses correspondants, soit par la nòtre,
soit encore par ses comptes-rendus, les
sessions ides Chamibres fédérales, et d'y
relever ce qu'eOiles présentent de cu-
rieux ou d'utile.

Vraimebt, notre déception est gran-
de de constater que celle du printemps
se traine laimentaiblement autour du
Livre vert de la gestion, pour repren-
tìre un joli mot de SM. d'Ernst, de
questions et de postulats à travers les-
quels on rencontre de désir effréné de
la popuiacerie et la surenchère mal-
saine d'une fausse démocratie.

Tout ce qui se passe au dehors n'a
pas l'air de touclher le Parlement qui
semble assister, les ibras croisés et la
bouche feranée, à la cueillette des si-
gnatures en (faveur de la revision de
la Constitution federale.

C'est bien la première fois que cela
se voit.

SLa consigne aurait-elle été donnée
de se taire et de ronffler ?

Quand on pense que la revision d'u-
ne Charte a une importance capitale
pour deux ou trois générations et
icpt'eflle peut étre pour un pays, suivant
son esprit, une ascension ou une chu-
te, on se prend flJa téle entre les mains
et <m cherche les raisons secrètes qui
paralysent les pouvoirs publics.

Ŝ s Constitutàons n'ont jamais du-
ine moins de vingt ans, a une ou deux
exoeptions près. 'Celle qui nous régit
•atteint la soixantiè-me année de son
age.

De 1840 à 1848, toute l'attention pu-
blique était portée vers le suffrage
universel et son organisation legale.

Autour de 1872 et de 1873, c'était la
SLàberté, sous toutes les formes et avec
la majuscule, qui faisait Ies frais des
discussions et des débats : liSberté de
parole, d'écrits, d'association, etc., etc.
Le catholicisme seul était exclu, cn
partie, de cette entité dont on disait
amonts et merveilles.

Nous nous abstenons, aujourd'hui ,
de juger les résultats.

Que sera la nouvelle Constitution
en germe ?

Évidemment, ce que nous voudrons
Iju'eflQe soit si les groupements natio-
naux savent passer de la parlate aux
actes.

Tout ce qui se dit et se pròne, à ce
sujet, n'est assurément pas toujours
marque au coin du bon sens et de la
raison , mais un fait est certain, c'est
que !a Charte devra contenir un sta-
tut économique et social conforme aux
aspirations qui grondent et qui mon-
tant.

SLe devoir des Pouvoirs publics n'est
pas de poser des problèmes pour le
plaisir d'avoir à les résoudre, mais
plutòt de rechercher d'équitables solu-
tions a ceux que leur suggère l'am-
biance des idées, des moeurs et des be-
soins du temps.

Or ni le Conseil federai ni les Cham-
brès n'ont l'air, apparemment, de se
tìouter des initiatives en faveur de la
révision de la Constitution qui vien-
nent d'en bas, qui ont grandi et qui
s'imposeront è bref délai.

A notre point de vue, c'est déjà une
lourde faute que les Corps constitués
n'aient pas su prendre les devants. Ils
sentaient pourtant bien que la vieille
machine de 1874 donnait des signes

d'usure et qu'elle n'était plus à mème
de remplir sa fonction dans toute son
étendue.

M fallait donc que l'avertissement
vint des couches populaires ! Et main-
tenant qu'H. a été signifie, faudra t-il
encore que les imasses fassent enten-
dre de sourds grondements pour que
Jeurs légitimes revendications soient
prises en considération ?

SLes initiatives, objectera-t-on, sont
bien confuses et bien compliquées. On
ne sait trop ce qu'elles portent dans
leurs entrailies. Celle des Jeunes-Ra-
dicaux ne ressemblera en rien à celle
des Jeunes-Conservateurs.

C'est possible, c'est mème probable,
mais un gouvernement doit avoir une
idée directrice maitresse qui, en l'oc-
currence, eùt grandement servi les re-
visionnistes.

Or, c'est tette idée que nous eus-
sions aimé connaitre et qu'on nous ce-
le soigneusement.

Sfl nous semble qu'une <r petite ques-
tion », à ce sujet, écrite ou non, pour
employer le jargon parlementaire ber-
nois, en vaudrait d'autres où l'on re-
cherche la petite bete contre un ancien
conseiller federai méritant et qui a
use une sante brillante à un travail
d'Hercule.

Nous ne voudripns pas que la SDroi-
te parùt se coanplaire dans la mème
impassible indifferente, et nous nous
demandons si, dans ce groupe où les
qualités de vaillance, de courage et
d'habileté ne manquent pas, il ne se
trouvera pas un député pour porter le
problème revisionniste a la tribune, ne
serait-ce qu'à titre d'indication et de
renseignements ?

Oh. Saint-Maurice.

Au fil d'une route
Vieux sóuvenirs

Le Oiemin-tRoyal dlOttan est donc bien
dans les choses mortes à damai?, : ses tron-
cons cachés sous l'opulente verdure dèi
hètres où s'enlacent les guirlandes du hou-
blon et de Ja clématite, ne sont plus que
reliques dédaissées. A quoi bon en parler
davantage quand , au-dessus de lui , serpen-
te une route toute neuve, tracant son lar-
ge sillon vers l'avenir ? Pourtant, cette
voie nouvelle e?,t parseimée de sóuvenirs et
tressaille encore aux voix du passe qui s'é-
lèvent de toutes parts. Egrenons quelques
sóuvenirs.

A peine prise la pente que déj à l'on voit
la vigne sauvage enrouler ses longs sar-
ments aux buissons et se fauliler dans 'a
hétraie. Cette vigne rappelle le temps loin-
tain ou les pauvres habitants du hameau
disparu avaient édifié un Sburritele vignoble
sur ce?, pentes pierreuses. Combien dura-t-
il ? On ne sait guère. Mais ce que l'on voi!
bien, c'est que la vigne a trouvé le terrain
propice et que , soit par les oiseaux, soit
par les pillages des blaireaux et des ours,
elle y.'est répandue dans toute la buisson-
naie de la région. Actuellement elle iait
l'un des charmes de sa végétation si par-
ticulière où se rencontr ent les représentants
du Valais lémanien et du Valais centrai,
sans compter Qa tflore alpine qui descend
presque au niveau de la plaine. On ne dirait
pas, A voir ce Mont d'Ottan si pierreux et
aride, qu 'il cache dans ses plis tant de ri-
chesses véaétales.

Le premier passage dans le rocher, au-
dessus de la ferme de Zouillat, le roc de
Rémont, pour l'appeler par son nom, rap-
pelle que ià se trouvait autrefois la limi-
te j uridictionne'le entre Martigny et St-
Mauric e : plus spécialement entre la puis-
sante communauté de Martign y et le pau-
vre hameau d'Ottan. Un accord stipule en
j uin 1317, attribué à chacune des deux com-
munautés la part qui lui revient des pàtu-
rages et des bois. Martigny utilisa son pà-

turage à chèvres dusque. au milieu du siè-
cle passe et nos grands-pères eurent le
spectacle quotidien que Salvan n'a pas en-
core pendu , spectacle si originai et gra-
cieux : celui du départ des, bkjues A l'au-
rore et celui de leur retour à la vesprée...

Bien haut au-dessus de iRémont s'ouvrent
encore les galeries à demi-effondrées d'une
mine de plomb argentifere, qui .fut exploi-
tée en 1816-17 .par un zurichois chercheur
de fortune : il cherchait de l'or et ne trou-
va que du plomb, (SDe là sans doute ce dic-
ton entendu de certain vieux berger : l'or
du Mont d'Ottan vaut autant que tout le
Valais !

S'il n'y avait pas d'or , mais seulement
du pdomb, il y avait au moins du gibier.
Cette spéciaMté tentait les Salvanins au
moins autant que les Martignerins et les
ottanais. Les édhos ne nous ont pas. trans-
mis Ites nécits de chasse agrémentés de par-
tages litigieux entre les nemrods des deux
camp?» mais Jes vieux papiers nous four-
nissent une petite note, un petit bout de
rien, qui en dit long sur ce suj et.

SEn 1342, les 'gens de Martigny et Salvan
étant occupés à limiter leur zone forestière
et étant arrivés à ila irete d'Ottan, ceux de
Salvan trouvèrent moyen de glisser dans
la charte la phrase suivante qui assurait
leurs prétentions cynégétiques : « Us au-
ront le droit de chasser et de tendre des
pièges pour prendre les ours, loups» fau-
cons et autres bétes féroces. » Depuis long-
temps, il n'y a plus ours, ni loups dans 'es
yxlitudes d'Ottan, mais il y a encore un pe-
tit troupeau de chamois, ce qui évidemment
vaut infiniment mieux pour la sécurité et
l'agrétHent !

¦Ne nous attardons pas plus longtemps
dans ces sauvages Ottans, mais franchis-
sant le pont et abordant le territoire sal-
vante, voyons si quelque chose du passe
n'est pas reste aocroch'é aux sapins qui
bordent là route.j<ll y a quelque chose en
effet : c'est le souvenir des braves gens
qui autrefois allaient risquer leur vie pour
une touffe d'herbe. Ils pourraien t en dire
long ces rochers du Scinglio au fond des-
quels tnugit le Trient ! Il fut un temps où
tout était mis à profit pour entretenir le
bétail ; pas une vire herbeuse, pas une
pente rapide, où les Salvanins n'aient été
faucher — * miander » — comme on disait
autrefois. Mais le métier était on ne peut
plus dangereux et fit plus d'une victime.

En 1653, l'Abbé de St-Maurice, Pierre-
Maurice d'Odet, jugea que les vieshumaines
valaient tout de méme mieux que quelques
chargées d'herbe et, pour mettre un ter-
me aux continuelles imprudences des gens
du lieu , il défendit de parcourir les préci-
pices et d'y travailler. Mais les monta-
gnards sont fenaces dans leurs habitudes :
où leurs pères ont passe et travaille, ils
veulent passer aussi. La défense de l'Abbé
d^Odet tomba si bien en désuétude que, en
1738, l'Abbé Claret se trouva dans l'obli-
gation de la renouveler et de l'augmenter
d'un ban de 25 batz par contravention.

Cela ne fut guère du goùt de nos aven-
tureux salvanins, ils allèrent porter leurs
doléances devant la Diète. Celle-ci, loin de
soutenir leurs prétention s, les condamna à
payer miDe florins là l'Abbé. Cependant, elle
exhorta le prélat là les en tenir quittes s'ils
lui demandaient pardon à genoux.

Les Salvanins firent leur soumission,
mais voyez ce qu'est la force de l'habitu-
de : quelque temps après , ils se permirent
d'enifreindre la défense ; le chàtiment ne se
fit pas attendre , car Finhaut fut contraint
de payer deux eents florins et Salvan huit
eents. 11 va sans dire que ces infractions
ne se rapportent pas uniquement aux es-
carpements du Scinglio, mais il est facile
de concevoir que ce dernier lieu, plus près
des habitations, aura d'autant plus facile-
ment induit nos montagnards en tentation !
SEt dans ces lieux, la tentation était bien
souvent suivie de chute , au propre et au fi-
gure ! 1 leur fallut du temps pour se dés-
habrtuer de cette périlleuse besogne, car
dans la seconde moitié du dernier siècle, on
pouvait encore voir des Salvanins, accro-
chés aux raides pentes du Scinglio pour y
« miander » les étroites vires gazonnées.

De la route on voit bouillonner tout a~3
fond de la gorge, les eaux fro ides du Trient
Immédiatement, on pense aux Élotteurs , aux
hardis montagnards qui ne craignaient pas
d'exposer leur vie à ce dangereux métier ,
parfois si maigrement rétribué. SDe nom-
breuses victimes sont restées dans ces som-
bres profondeurs. Restons-en là, et con-
cluons que les Salvanins ont bien mérite
la belle route qui tes uni: A la plaine et es-

pérons qu 'elle sera pour eux l'occasion d'un
accroissement de prospérité.

Alpinus.

P. S. — Dans mon article sur le Chemin-
Royal, quelques-uns ont pu croire que j 'a-
vais pris la partie pour le tout, étant don-
ne qu'autrefois le nom de chemins royaux
était applique \à l'ensemble de la voie in-
ternationale. Je me suis servi de ce terme
au sens particulier, parce que, dans l'his-
toire >de Martigny, chapitre de la viabilité,
c'est la partie concernant Ottan qui tient
la plus grande place et semble former une
section tout à fait particulière. La mention
Chemin royal d'Ottan revient presque dans
chaque contestation ou arrangement.

La POLITIQUE et le BARREAU
Il y a dee procès dont les traces con-

tee devraient toujours demeurer, car i!s
oomiportent une part d'histoire dont la
survivance est un enseignement. Les
comptes-rendus du prétoire et les annales
des tribunaux, c'est toute la vie socia-
le ou privée qui passe sous noe yeux.

Il y a ausei des causes célèbres au ci-
vil comune au criminel et lorsque, par
exemple, M. Paul-Boncour, avocat et
homme d'Etat francais, publié trois de
see retentissantes plaidoiries, on lit ces
pages avec passion.

Cette lecture nous montre d'ailleurs
qu'il y a une technique de l'éloquenc* ju-
ridique qui ne e'aoquiert que par un long
et patient exercice. Et à ce sujet, lors-
que des discussione enfiévréee e'élèvent
autour de la profession d'avocat, .in est
bien forcò, ei l'on veut garder quelque
mesure dane 'ee débat, d'ètre de l'avis de
M. Paul-SBoncour, disant que de tout
temps lee parlementaires ont plaidé et
que c'eet un droit que mal ne saurait leur
enlever.

Quiconque a accepte un mandat n'a pae
renoncé a sa profession. H est eseentiel
seulement que l'avocat politique ne puis-
se opposer dane eon action professionnel-
le l'intérèt du olient pour lequel il plai-
de à l'intérèt des électeure qu'il repré-
sente.

M. Paul-Boncour nous rappellera aussi
oe que lui disait Waldeck-Rousseau : e II
faut plaider beaucoup ; un homme poli-
tique y trouve la garantie de son indé-
pendance et il puise, en outre, dans l'é-
tude du dossier, un souci d'ordre et de
méthode qui l'aide à mieux défendre les
intérèts de l'Etat ». Or, l'ancien ministre
nous avertit que les trois plaidoiries qu 'il
puSblie s'inspirent de la politique autant
que dee intérèts confiés à l'avocat.

Thiers avait affinino : « Lhomme po-
litique ne doit pae ifausser son esprit
dans des contestations privées ». M. Paul-
Boncour entreprend de démontrer que
Thiers avait tort. Cela se plaide aussi.
Qui donc a raison ? « C'eet moi *, dit
SMS. Paul-Boncour. Sa .plaidoirie pour la
mémoire de Jaurès prouverait a son sens
que le socialisme ne se séparé pas de la
défense nationale et de la patrie ; celle
pour la Compagnie Generale des Trans-
porte fut afin de ne pas laisser opposer
le eyndicalisme et l'Etat, et bien au con-
traire, pour fortifier et rénover l'Etat, en
incorporant le syndicaflisme dans l'Etat.
Enfin la plaidoirie sur les zones franches
de la Savoie et du pays de Gex devant
la Haute-Cour de justice internationale
touchait à la eouveraineté de la Franco
et à l'intégritó de ses frontières.

Le plaidoyer au suget des zones fran-
ches nous apparait comme un modèle de
clarté. Lorsqu'on voit que c'est une af-
faire qui en est pour le moins à eon troi-
sième eièole et que la queetion ,*»t tou-
jours et sans cesse sur le tapie, quelle
patience bénédictine ne faut-il pas pour
en exposer les origines et lee fluctua-
tions ! SSBaul-Boncour en note des élé-
ments jusque sous Henri IV et il pourrait,
dit-il plaisaimment, remonter jusqu 'au dé-
luge, puisque la situation des zones fran-
ches est déterminée par l'histoire mème
de Genève, que cette histoire est déter-
minée par la géographie et qu'en fin de
compte, ou plutòt au commencement, la
géograpShie est le résultat dee commo-
tions géologiques.

Et la conclusion ? EHe ne peut efcre
que l'aocoid de bonnes volontés récipro-
quee. SD y a un point des complicatione
où le droit et l'équité perdent pied de
consentement mutuel et l'on s'en tient A
des solutions moyennes, celles qui ne con-

tentent tout a fait personne, mais qui n«
lèsent les plaideure qu'au minimuim.

Dans le cae dee zones franches .et da
la controverse entre la France et la Suia*
se, jamais il ne fut plus vrai, selon la re-<
marque de Pascal, qu'on ne voit presqua
rien de juste ou d'injuste qui ne change
de qualité en changeant de climat.

LES ÉVéNEMENTS
¦ ¦ » ¦¦

Les Soviets à l'ordre du jour
Le « Nouvelliste » d hier a publié dans

ees dernières dépèohes l'essentiel de la'
réponee de M. [e conseiller federai Motti
à la motion SReinhard demandant la re*
prise des relations économiques et diplo*
matiques entre la Suisee et là Russie^
Combattant cette motion, le chef du DóJ
partement politique s'eet certainement
fait le porte-parole de la majorité do
peuple suisee.

Maie ie fait qu'un tei débat ait étó ins«
titué au Conseil national prouve bien le
ròle qu'ont insensiblement reprie les So-i
viets sur la scène européenne, rentrée
confimnée du reete i'autre jour par lai
reconnaiseance de l'U. R. S. S. par la Pe*
tite-Entente.

•Getto reconnaiseance, à la vérité, n'eet
encore effective que pour ia Tchécoslo^
vaquie et la Roumanie. En ce qui con*
cèrne la Yougoslavie, le gouvernement
devra en décider définitivement après Sta
rapport du ministre des affaires ótran-i
gères, M. Jevtich, iorsque celui-ci revien-t
dra de son voyage à Parie. SH n'y a néain
moine aucun doute eur la décision finale*

Le. geste de la Petite Entente était pré*
vu depuis plusieurs mois, car le Conseil
permanent l'avait decide en principe loia
de ea seseion tenue à Zagreb, en janvien
dernier. SII n'y a dono eu aucune surprise.
L'ihfluence francaiee a puissainment con-*
triibué à le déterminer, car c'était une
condition préalable et indispensable à
l'entrée de la SRoiBsie dans la S. d. N.

Les diploroates francais sont devenu»
les plus chauds partisans de l'admisìion
dee Soviete à Genève, car c'eet le seni
moyen de les faire participer dans Je «an
dre de la S. d. SSN., aux pactee de garantie
et d'assistance mutuelle envisagée pour
le renforcement de la eécuritó internatio*
naie et auxquels ils semblent tout dis-
poeée à eouscrire.

On pense que l'entrée des Soviete dans
la Société des nations aura lieu au moia
de eeptembre prochain, lors de l'assem-
blée annuelle.

D'iciJà il n'y aura qu'à apaiser les eue-
ceptibilitó légitimes de la SPologne, ce
qui pourra ètre fait par l'attribution à
cette grande puiseance d'un eiège perma-
nent dans ie Conseil. Aprèe le départ de
l'Allemagne et du Nippon, et puisque leB
Etate-Unie continuent A ee tenir à l'écart
de l'organisme genevois, le Coneeil de la
Société qui ne comprenait plus comma
membree permanente que la France,
l'Angieterre et l'Italie, reprendrait une
autorité nouvelle en réservant une place
d'honneur A la Russie et à la Pologne.

A condition que les signatures aient de
la valeur pour tous les signatairee. En
ce qui concerne la Ruseie — et en re-
connaieeant que ia plupart dee nations ne
sauraient ètre aussi libres dane leurs
mouvemente que la nòtre — on préfère
cependant à son égard l'attitude de la
Suisse.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
aiwia

La censure en Bulgarie
L ordonnance gouvernementale de dis-

solution des partis politiques bulgare»
stipule entre autres que toutee les orga-
nisations ayant un caractère politique de
parti, telles que les partis politiques, les
unions, les mouvements politiques, sont
inteidites. Ces oiganisations sont diseou-
tes. Elles eeront rayées par lee tribunaux
sur le regietre dee pereonnes juridiques.
Tous les organes de presse, les publica-
tions, revues, brochures poursuivant des
buts politiques de parti eont suspendue.
Sont inteidites aussi les réunions et les
campagnes de partis. Pereonne ne eaurait
appartenir à des organisations interdite»,
aucune organisation interdite ne pourrait



réapparaitre sous une autre forme. L'or-
donnance prévoit des peinee de prieon et
dee amendee pour infraction A ses stipu-
lajàone..

Le préeident dù Conseil Georgieff a dé-
claré 4 la presse que la dissolution des
partis a pour but d'engager le pays dana
une voie entièrement nouvelle. Tous lea
oitoyene ont pu ee .rendre compte de l'in-
capacité des partis politiques comme ine-
traments iconstructife de l'Etat. Résolu à
rallier toutes lee organisations économi-
ques, profeeeionneSUee et culturellee dans
l'oeuvre d'édification du nouvel Etat et
d'accorder dee scine particuliers aux be-
soine dee langes massee ruralee, le nou-
veau gouvernement e'efforcera de créer
u nnouvel appui social solide pour 1'SSSESSV-
tat en attirant à son service toutee les
couches produictricee du peuple. Dane ce
but son premier soin sera d'organiser le
ranfoncement de ces couches qui seront
un facteur essentiel du futur parlement
radicalament réforme.

Une oid ©nuance gouvernementale sur
D'organisation de la presse interdit la pu-
blication de tout journal sans autorisa-
tion préalable, délivrée par le directeur
de l'Institut de rénovation sociale, pour
Sofia, et par lee gouverneurs régionaux
pour la province. Les éditeure des jour-
naux et revues déjà existants doivent
dans un délai de dix jours demander uno
antorisation pour continuer à paraitre.

Baàarres politiques
A St-Etienne (France), la section dee

Croix de feu avait organieé hier soir une
iréunion privée, qui a donne lieu à une
vive réaction de la part des extrémistes
de gauche et des syndicats ouvriers.

Dèe 18 heures, les gardes Tépublicains
durent faire évacuer 'la place de l'Hòtel-
de-Ville où la foule commencait à se
inasser.

A la nuit tomlbée, les manifestante ten-
tèrent de dresser des barricades. Deus
tramways furent renvereés, des grilles ar-
nachées, dee paMesadee incendiées. SSLes
grilles entourant la Chambre de commer-
ce furent également arrachées.

Plusieurs cafés ont eu leure devantures
brisées.

Unp cinquantaine d'arrestations ont été
opérées. On compte une trentaine de bles-
sée chez les manifestante et cinq ou six
dans le service d'ordre.

Les dégàts sont très importants.

Un taureau evenire un matador
Le matador Emilio 'Soler, originaire de

Valence (Eepagne), a recu un coup de
come' qui lui a perforò l'abdomen au
cours d'une corrida à Saline-de-Giraud
(France).

L'état du matador eet déseepéré.

Les vues de M. Doumergue
Une vision d'avenir : il s'agit du gou-

vernement de M. Gaston Doumergue. Le
« Journal de Rouen » prète au président
du Conseil les intentions suivantes :

Contrairement à ce qui avait été dit
et écrit, M. Doumergue veut rester , au
pouvoir jusqu'au début de l'an prochain.
SSfl demanderà alors au Sénat la dissolu-
tion de la Chambre. SU l'obtiendra, car
il poserà la question de confiance. Il pre-
siderà les nouvelles élections qui se fe-
loni sur le terrain de la révision de la
Constitution, c'est-à-dire de la réforme de
l'Etat.

Le préeident du Conseil espère rame-
ner à la Chambre environ quatre eents
députés allant de da nuance Marquet à
la nuance Louis Marin, en passant par
Herriot, Flandin et Tardieu. Cette nou-
velle majorité constituée, M. Gaeton Dou-
mergue retournerait à Tournefeuille. Le
SBarlement, lui, irait pour un jour à Ver-
sailles.

Tels sont les vceux et les vues du gou-
vernement francais.
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a E D  SI
Vous allez ià Perry, monsieu r ? de

manda-t-il à M. Blake. J'attends depuis hier
<an monsieur qui a retenu un cheval de sel-
le par dépèche, pour se rendre à Perry.

— C'est moi le monsieur en question , fisr
le en l'interrompant d'un ton brusque. J'es-
père que vous ne me ferez pas faux bond.
Qu 'on ime selle un cheval sans perdre un
instant, et servez-moi, en attendant, un ver-
re de bière. Surtout faites vite ; je suis dé-
jà en retard de deux jours et je commen-
ce A en avoir par-dessus la téte de ce vo-
yage.

Sans attendre les question dont ne pou-
vait manquer de m'accabler l'aubergiste, je
me dirigeai aussitót d'un air revéche vers
la salle A manger de l'hotel.

M. Blake m'y rej oignit bientót et se fit
servir, Jui aussi , des rafratehissements. Je
sentis plu s d'une fois son regard peser sur
moi, mais-, je me gardai bien de tourner les
yeux de son coté ou de sembler me préoc-

Le vice-consul est retrouvé
A 13 heuree, mardi, on a retrouvé eain

et eauf M. Kuramaoto, vice-consul du Ja-
pon à Nankin qui fui enlevé récemment.
On J'a découvert dana le tchaimp funérai-
re de Qa dynaetio des Ming, dans ia ban-
lieue de NanSkin. .

Il samihlait avoir perdu la raison.

Chez les rois de la viande
L'immense incendie de Chicago, qui

vient de détruire d'innomtoraSbles entre-
póts aseociés au nom fameux d'Armour,
évoque la destinée de cette famille ac-
tuellement représentée par deux deeeen-
dante. La ligne directe fut rompue, il y
a trois ans, par Philippe Armour USI, qui
donna sa démission de vice-président de
la célèbre maison.

Fondée par SIP. Armour, la maison se
développa d'une facon inouie sous le « ré-
gno » de J. Ogden Armour, qui passa
bientót pour l'homme le plus riche des
Etats-Unis. Mais des revers survinrent ;
ils aSflaient le conduire à la ruine. Lors-
qu'il mourut, en 1927, il était presque in-
eoivable. Sa veuve sacrifia ea fortune
personnelle pour payer lee dettes de eon
mari. Eie allait en étre réoompensée.

Elle avait gardé, en effet, dee titres
qui, au règlement, avaient paru négligea-
bles. Quatre ans plus tard, ces titree rap-
portaient cinquante millions de francs
suiesee.

SLes enfants martyrs...
SLa gendarmerie de Demange-aux-Eaux,

avieée par la rumeur publique, que le
jeune Marcel Walter, 11 ane, demeurant
chez eon pére, à la NeuvilQe-Saint-Joire,
France, était l'objet de la part de ce der-
nier de eóvices graves, ouvrit une enquè-
te.

Celle-ci vient d'aboutir à l'arrestation
du pére. L'enfant, eane motif, était frap-
pé, avec violence par spn pére, prive de
nourriture et enchaìnó au montant d'une
porte. Ces faits se reproduisaient fré-
quemment depuis le mois de janvier. der-
nier, date du remariage du pére.

Pour ne pas mourir de faim, l'enfant
martyr en était réduit à demander l'ali-
mene pour s'acheter de Ja nourriture.
Lorsque les gendarmes se présentèrent
au domicile des époux Walter qui étaient
abeents, le petit Marcel était mumobilitié
à l'aide d'une chaine cadenassée, fixée
à une porte. . . . ' ,. .¦ .

L'entrevue Hitler-Mussolini
I J3, délégation italienne qui prendra

part à l'entrevue entre M. Mussolini et M.
Hitler arrivo à Venise aujourd'hu i mer-
credi. Elle serait composée de MiM. Ful-
vio Suvich, eous-eeerétaire d'Etat aux
affairee étrangères, Pompeo Aloisi, chef
de cabinet de M. Mussolini, et de l'ambas-
sadeur d'Italie à Berlin, M. Cerutti.

B ee confirmé que l'entrevue propr.ement
dite aurait lieu A Ja villa royale de Stra,
qui se trouve entre Padoue et Veniee.

Les entretiens auraient lieu demain 14
juin et vendredi 15.

Lee délégations allemande et italienne
repartiront samedi.

La délégation allemande comprenidrait
SMM. von Neurath, ministre des affaires
étrangères, et von SHaesel, ambassadeur
à Rome.

La délégation allemande résiderai t au
Grand-Hotel, à Venise, tandis que les re-
presentante italiens descendraient à l'ho-
tel Danieli.

Le chàteau de Stra, ancienne villa SPi-
sani, fut acheté par Napoléon Ier et- Eu-
gène de Beauharnaie s'y inetalla en qua-
lité de vice-roi. La propriété , devenue ro-
yale en 1808, le demeura jusqu'en 1875
Elle fait, depuis, partie du domaine na-
tional. Le chàteau est décoré de célèbres
peintures de Tiepolo et renferme de nom-
breux sóuvenirs du premier SBmpire. Son
pare est justement réputé par eon ordon-
nance et c'eet dane son labyrinthe que

cuper le moins du monde de sa présence.
Ce fut mon cheval qu 'on amena le pre-

mier et je m'empressai de me mettre en
selle, comme si je n'avais pas un instant à
perdre. Une fois sur la route , comme j e ne
savais nullement de quel coté allait se di-
riger M. Blake , j e saisis 1a première occa-
sion qui se presenta , pour me laisser dé-
passer par lui.

'J'étais arrivé à un point où la route bi-
furquait. Le poteau ne portait pas le nom
de Perry, circonstance qui me fournit 1 ex-
cuse que j e cherchair,. M. Blake avait à ce
moment-là une centaine de mètres de re-
tard sur moi.

J'attendis qu 'il m'efit rattrapé. Soult -
vant alors mon chapeau, je lui demanda i,
du ton assez bourru que j'avais jugé op-
portun d'aifecter A l'auberge, s'il pouvait
me dire lequel des deux chemins il fa 'lait
prendre pour aller à Perry.

I-I me rendit mon salut , indiqua de la
main la route de .gauche et me dit sèche-
men t en s'y engageant lui-mème :

— Tout ce que ij e peux vous dire , c'est
que célle-ci n'y méne pas.

Ma position n 'était pas enviable. Prendre
te méme chemin que lui , malgré la réponse

Gabriele d'Annunzio fait évoluer les per-
eonnagee du « Feu » en des pages bien
connues.

Le Vatican et l'Autriche
Dams une lettre puibhée par 1 « Osser-

vatore romano », le Pape imploro l'aide
du Ciel en faveur du 'chancelier Dollfuse.
Cette lettre est envoyée au cardinal In-
nitzer, archevèque de Vienne, par Mgr
Pacelli, eecrétaire d'Etat, au nom du
Saint-Siège.

Récemment, Mgr Innitzer avait adres-
se au Souverain Pontife dee remercie-
ments, au nom de l'épiscopat autriehien,
pour l'heureuee conclusion du concordat
intervenu entre ile Vatioan et l'Autriche,
déclarant que celui-ci avait consolide les
relations amicales entre l'SEglise et l'Etat
autriehien et cela, surtout, gràce à l'ac-
tion du chancelier iDodlfuss qui, par ses
profonda eentknents religieux, e'eet fait
^interprete du peuple autriehien.

Dans ea lettre d aocompagnement, le
cardinal Pacelli écrit que le Saint Pére
n'ignòre pas jusqu 'à quel degré la conclu-
sion d'une oeuvre de paix, d'une impor-
tance telle que ile concordat est due à la
sagesse politique, aux sentimente de jus-
tice et à la perepicacité du chancelier
Doiilfuse. Le Saint Pére imploro l'aide du
Ciel sur lui et sur tous les hommes d'E-
tat qui, dans la grave et menacante criee
de (l'heure présente, cherchent à réaliser
le bonheur des peuples en s'inepirant des
principee étaSWie dane la loi divine et dé-
coulant de la volonté de Dieu.

Encore la lèpre...
SU semble que la lèpre en Europe soit

une chose du passe. C'eet une erreur, mal-
heureusement. C'est ainei qu'en ce mo-
ment, en Catalogne, cette terrible mala-
die preoccupo beaucoup les autorités eou-
cieuses d'en arrèter le développement
fort inquiétant depuis quelque temps.

La lèpre s'étend surtout dane la pro-
vince de Tortosa. On a commence A y
isoler lee lépreux. Trente-troie de ceux-
ci ont été places dana une léproserie,
mais on eetime qu'i en existe encore, en
Catalogne, deux icente autree qu'il faudra
isoler d'urgence pour la plupart et eou-
mettre les autree à une eurveifllance ri-
goureuee si l'on ne veut pas que la mala-
die «e propage.

N0UVELLESJ01SSES
Le bilan de le ine (tank
La commiesion de gestion de la Ban-

que d'escompte suiese a remie en date du
7 juin au président du tribunal de pre-
mière inetance de Genève, accompagné
d'un rapport, le bilan établi au 30 avril
1934, jour de la fermeture dee guichets.

La commiseion déclaré que les actifs
n'ont pas été évalués, dane l'hypothèse
d'une réalisation par voie de faillite. Elie
s'est placée dans l'éventualité d'une réa-
lisation lente des actifs ou de leur trans-
fert à d'autres organismee, qui lui parait
la solution la meilleure pour sauvegar-
der les intérèts dee créanciers. Il a été
tenu compte de la situation économique,
tant locale qu'internationale. Les actions
et obligations cotées ont été portées au
cours de la bouree du 30 avril. En plue
des réserves internes créées par les réor-
ganieations précéd entee, la commission de
geetion a fait dee amortissements i'éle-
vant à fr. 73,344,293, y compris une
provision pour les risques pouvant résul
ter des cautionnements et du conten-
tieux. Il résulte de ce bilan que le capi-
tal social, ainsi que la réservé ordinaire
de 7 millions de francs se trouveraient
absorbés par ces amortissements. En re-
vanche les créances qui atteignent fr.
223,493,124 avec lee intérèts calculés au
30 avril aeraient couvertes par l'actif. Le

peu aimable qu 'il venait de me faire , c'était
montrer mon j eu par trop ouvertement , et
pourtant j e ne pouvais me résigner à le
perdre de vue.

Heureusement le pays était très acciden-
te. La route faisait de nombreux détours ,
ce qui me penmit , après avoir suivi l'autre
route pendant quelques ins.tants, pour Jui
donner le change, de revenir sur imes pas
et de m'aventurer prudemment A la suite
de M. Blake.

Comme A la ville , d'ailleurs , celui-ci ne
fit pas min e de se retourner : autrement ,
malgré toutes mes précautions, il n'aurait
pas manque de m'apercevoir.

A un moment donn e, cependant, un fris-
son d'inquiétude me saisit. Je venais d'ar-
river ià un tournant derrière lequel mon
homme avait disparu deux ou trois minute'!
plus tot. Je le vis alors arré té sur la còte
à une centaine de mètres de moi et en
tra in d'examiner un obj et qu 'il tenait à la
main. A l'aide d'une jumelle dont j 'ai tou-
j ours la précaution de me munir en voya-
ge, de reconnus ique cet obj et n'était autre
qu 'un revolver de fort cal ibre.

Je crus d'abord que M. Blake s'était
apercu de ima présence et qu 'il avait l'in-

total dee créancee à vue s'élève à fr
36j275,415 france. Le nombre des por-
teurs de livrete de dépòt et d'épargne est
de 2784 et les dépòte «e montent à fr.
14,418,273. Les certificat» de dépòt (bone
de caisse) figurent au paesif pour fr.
50,616,000. Les obligations de deux em-
prunte eont encore en circulation pour
un montant de fr. 10,436,000. Conformé-
ment à l'ordonnance du président du tri-
bunal de première instance, du 22 mai,
une commission d'enquète, eompoeée de
MM. Robert Fazy, juge federai, Robert
Guex, juge federai et Gustave Schalier,
membre du comité .et du conseil de là
Banque nationale euiese, a été instituée
pour rechercher les fautes civiles ou pé-
naiee qui auraient pu étre commises par
les organes de l'ancien Comptoir d'es-
compte de Genève et de la Banque d'ee-
compte suisse juequ'à Qa fermeture dee
guichets. Cette commiseion s'est réunie
pour prendre iconnaiesance de ea mieeion
et organieer son travail. Elle est char-
gée de donner un préavis juridique et
technique à la commission de gestion, eur
les questione de reeponeabilités qui lui
seront soumises. Dès sa création, la com-
mission de gestion a examiné lles moyens
propree à eauvegarder lee droits dee
créanciers, ainei que la eituation de nom-
breux débiteurs. Ses étudee vont conti-
nuer sur la base du bilan qui vient d'è-
tre dresse.

Une affaire de détournements
à Genève

De la « Gazette de Lausanne » :
Mardi aprèe-midi, à Genève, l'on ap-

prenait à mote converte qu'une vilaine
affaire de détournements avait été com-
mise au Département dee finances. Lee
autorités eocialietes dont dépend ce di-
castèro observent le plus grand mutisme.

Un fonctionnaire — male lequel ? —
eet gravement compromie. Cet indélicat
pereonnage s'était rendu chez des contri-
buables, de préférence des damee àgées,
et offrait à cel'les-ci, pour leur éviter le
dérangement de ee rendre à ila caisse du
Département, de payer à lui-mème leurs
impòts. Or, le fonctionnaire empochait la
rietourno de 3 % accordée par le Dépar-
tement dee finances aux contribuabUes
qui règlent leure impòts dane le mois qui
suit l'expédition des bordereaux. Getta
affaire ne semble pas rouler eur de gros-
ses sommes, mais on peut ètre surpris
du mutismo rencontre dans les sphères
eocialistes. Avant la réélection du Con-
eeil d'Etat, l'organe d'extrème-gauche ne
mettait pas de gante pour dévoiler lee
moindres ecandales qui éclataient dans
l'administration. Aujourd'hui, l'attitude
des nouveaux élus est autre. Us préfè-
rent laisser planer la euspicion sur tous
les fonctionnaires du Département.

Mercredi, le Conseil d'Etat a pronon
ce la révocation du fonctionnaire et prò
bablement, comme ce fut le cas pour fc
secrétaire de ce mème département, la
chose ne sera pas communiquée à la
presse. Pourquoi ?

L'on peut supposer qu 'li y a certaine
amie que l'on ménage, sane doute en re-
merciements dee services rendue.

Empoisonnée par des graines
de colchiques

Eliane Mange, 5 ans, fillette de M.
Mange, livreur à Vaulion (Vaud), s'amu-
sait en compagnie de sa soeur à faire « la
dinette ». Elles s'avisèrent de mèler à
leur repas Stmprovisé de Qa graine de col-
chiques dont elles ignoraient l'effet to-
xique. La petite Eliane qui avait absorbé
des grains vénéneux ressentit bientót des
douleurs d'entrailles telles qu'un méde-
cin fut roandé immédiatement. U diagnos-
tiqua un violent empoisonnement et de-
vant l'état très grave de l'enfant il or-
donna son transfert à l'hospice de St-
Loup. La mère est auprès de cette der-
nière, vu son état .alarmant.

tention de !,e servir de cette arme contre
Mais bientót , j e me rassurai. Pas une seu-
le ifois il ne leta un coup d'ceil de mon coté :
il tenait ies yeux obstinément fixés sur une
maison , au bas de la còte, vers laquelle il
s'était remis en marche.

C'était une masure solée qui se trouvait
au point de j onction des quatre routes , dans
la vallèe peu profonde que j e voyais à mes
pieds. L'aspect general de sa facade decrè-
pite annoncait que cette bàtisse avait dù
étre j adir, une auberge, mais de ses che-
minées envahies par la mousse, il ne s'éle-
vait aucune fumèe ; les fenètres dépourvues
de volets , Jes portes j alousement closes ne
trahis,saient pas le moindre signe d'habita-
tion. La seule chose qu 'on vit bouger, c'était
un vieux sapin qui semblait en faction au-
près du porche démantelé et dont les bran-
ches se balancaient au vent avec des cra-
quements sinistrés.

M. Blake parut étre frappé comme moi
de l'air de désolation et d'abandon de cet-
te demeure. Il remit y,on arme dans sa po-
che pour guider bientót sa monture vers
la porte d'entrée.

De l'endroit où j e me trouvais , jus qu'à
vingt pas environ de l'antique masure, il

On retrouvé le corps d'une alpiniste
Dimanche dernier, quelques membre*

de la eection de SPlattà du Club Alpin.
Suiese en excursion au piz SSEÌmet, en-des-
sus de Bivio ((Grisons), ont apercu un bà-
ton de eki eortant de l'épaieseur de la
neige. Après avoir déblayé la neige à
cet endroit, ile ont découvert le cada-
vre d'une femme. Il s'agit du corps de
SSMSme Théodore Schimmélpfeng, de Stutt-
gart, qui avait étó victime d'un accident
le 19 février, au coure d'une excursion
depuis l'hospice du Julier en direction de
GrevasaVas, et qui n'avait pas été re-
trouvée. Mme Schimmalpfeng a été ense-
velie hier mercredi à Bivio. Son mari,
dont les skis ont été retrouves non loin
de ce mème endroit n'a pas encore pu.
étre degagé parce que la couche de nei-
ge atteint encore trois mètree de profou-
deur.

Une grève de l'impòt à Genève ?
Lee « SSBasler Nachrichten » ee fon t Tè-

elio dee bruite qui courent au sujet d'u-
ne grève penlée de l'impòt. Les commar-
cants, dont les affaires ont subi une bais-
se très sérieuee, depuis l'avènement du
regime eocialiste, eeraient à l'origine d'un
mouvement auquel ee rallient ceux dee
contribuaSbQes qui risquent de souffrir de
l'insécurité et de la méfiance qui règnent
en maitresse à Genève.

Le correspondant des « Basler Nach-
richten » signale pour ie reste, que cha-
que jour se présentent aux 'caieeee de-
l'Hòtel de Ville des ouvriers qui protes-
tent véhémentement contre les impòts ar-
riérés que l'acLministration eocialiete fait
rentrer eans ménagemente.

Une pèche étrange !
Le 15 mai de cette année, un amateur

lucernoie pèchait « à la traine » dans le
lac des Quatre Cantons. 'SSLa .sonnette
ayant violemment tinte, le pècheur quit-
ta ses rames et remonta à grand'peine
ea ligne. Lee hame§ons n'avaient pris ni
truite ni brochet ; ile amenèrent à la eur-
face, d'une profondeur de vingt-troie mè-
tree, une épée dont eeule la garde émer-
geait de la boue du fond. Soumise à l'e-
xamen d'experts, l'épée, qui a un mètre
vingt-sept de longueur, fut reconnue com-
me ayant été la propriété d'un haut di-
gnitaire du début du XVIme siècle. On
suppose ou bien que le guerrier a coulé
avec son arme ou bien que cette dernièrer
transportée avec d'autre butin de guerre,
a gliseé du bateau dans le lac.

Le gouvernement lucernoie a acheté ce
souvenir et l'a fait claeeer dane la collec-
tion historique du canton.

Victime d'un coup de soleil
S'il fau t se féliciter de la faveur dont

jouiseent de nos jours les baine de soleil,
il faut par contre prendre garde de ne
pas en abuser ac rune insoQation peut
avoir des conséquences plue graves qu 'on
ne l'imagine communément. SLe malheu-
reux événement qui vient de coùter da.
vie à une jeune fille de Moudon vient le
prouver trop tard, hélas.

MMè Jeanne SBalzinger, àgée de 17 ans,.
fille dee propriétairee du café de la Gre-
nade à Moudon , prenait dernièrement un
bain de soleil eur son balcon lorsqu'elle
s'endormit, la tète découverte... SESMe ee
réveilla malade et dut s'aliter. Une me-
ningite venait de ee déclarer. On trans-
porta la malheureuse jeune fille à fHò-
pital, en vain. Hier matin, SSMlle Jeanne
Balzinger mourait dee suitee de ce fiance-
te bain de soleil.

Les mauvaises chutes
La petite Alice Guillet, à Treyvaux,

Fribourg, àgée de 12 ans, a fait une chute
de 50 mètree dans la Sarine. Elle e'a-
musait avec des camarades près des fa-
laises de la rivière. Soudain, elle glissa.
Sa eceur voulut lui porter eecours, mais

réguait à gauche de la route, un taillis as-
sez épais. J'y fis pénétrer ma j ument que
j 'attachai A une branche, après quoi j e ga-
gnai prudemment la lisière du bois la pluei
rapprochée de l'auberge.

M. Blake avait suivi la route , qui des-
cendait la cóle en zig-zag, ce qui me per-
mit d'arriver à mon poste d'observation
au moment méme où , sans descendre de
cheval, il frappait à la porte du manche
de sa cravache.

Point de réponse. Froncant les sourcils-
avec impatience, il promen a sp n regard sur
la facade et, ne voyant paraitre personne,
il fit lentement le tour du bàtiment sans
réussir davantage A trouver à qui parler.

11 mit pied à terre pour essayer d'èn-
trer : la porte ne oéda pas sous sa marni
A mon grand étonnement, il abandonna aus-
sitót la partie , se mit en 5.eJle et reprit, le
front soucieux, la route de Melville.

C'était donc cette auberge abandonnée
qui avait été le but de sa longue et fati-
gante expédition ; je n'y comprenais rien x
mais avant de repartir à mon tour, j e vou«
lus tn'assurer s'il n'existait pas quelqne
moyen d'entrer qui , peut-étre, avait échap-
pé à l'attention de M. Blake.



L'impòt sur le vin

eUe dut làcher prise et assister impul-
sante à la terriShle 'chute de sa sceur. Un
domestique qui travaffllait dane Qes envi-
rone, alla avertir Qes parente, qui virent
leur enfant étendue eans vie sur les pior-
ree, au pied du rocher. SSCls durent faire un
long détour pour arriver prèe du corpe.
L'enfant avait une fracture du cràne.

* * *
Un accident assez grave est arrivé hier

après-midi à Chavornay (Vaud),, chez
M. Daentzer, agriculteur. Un domestique
de campagne, M. Leuba, se trouvait dans
la grange, sur un char de foin, lorsqu'il
perdit l'équilibre et tomba de près de
troie mètres eur le plancher en beton de
la grange. 11 y eut heureueement un peu
de foin pour amortir la chute.

Cependant M. SLeuba ee fit une profon-
de bleesure derrière la tète et perdit con-
naissance.

On appela aueeitòt un médecin qui
transporta le blessé à l'Infirmerie d'Or-
be. Ce matin, M. Leuba a enfin xecou-
cró reconnaissance. On craignait qu'il ait
le cràne fracture. Cependant, on croit
heureusement qu'il n'en est rien aujour-
d _ui. Le Messe souffre d'une violente
commotion, de plaiee et de contueions.

Procès de principe
Un procès tendant à tranoher une ques-

tion de principe e'ouvrira dans quelquee
joure devant le tribunal de district de
Zurich. Un ouvrier syndiqué, Karl Stindt
ayant été exdu de la Fédération euisee
des ouvriers du boie et du bàtiment, la-
quelle est affiliée à l'Union syndicale suie-
se, parce qu'étant inecrit au Front natio-
nal, a recouru contro cette mesure en se
basant sur le fait que l'Union syndicale
est sulbventionnée par la Confédératiòn,
on'effle affirme qu'elle est libre et neutre
au point de vue politique et qu'aux ter-
mes de ses statuts, elle ne représente
que les intérèts économiques de la 'Classe
ouvrière, auxquels Stindt n'a jamais por-
te atteinte. Son exolueion de la Fédération
des ouvrière du bois et du (bàtiment, ajou-
té Stindt, lui a fait perdre sa place.

Enlèvement au narcotique ?
SMardi matin, dee paesants ont trouvé

dans une forèt dee environs d'Allechwil
(Bàie), une jeune fille ligotée entre deux
petits arbree, au moyen de cordelettee.
Celle-ci, qui est àgée de 18 ane, déclara
avoir étó enlevée en automobile à Bàie
par un inconnu, puis endormie, jusqu'au
moment où on la découvrit. L'enquète
medicale a établi que la jeune fille n'a
recu aucune Sblessure et ne semble pas
avoir été soumise à l'effet d'un narcoti-
que. La police s'efforce maintenant de
mettre au clair cette mystérieuse affaire
d'enlèv ement.

Incendie
La nuit passée, vers 1 heure, un incen-

dio a détruit une petite maison isolée à
Buchholz, icommune de Saint-Ours, Fri-
bourg, appartenant à M. Albert Curty. qui
y habitait avec sa famille. En un din
d'ceil, le bàtiment, construit en boie, a
été embrasé et on ne parvint à sauver que
quelques objets mobiliere. Les pompiers
ont été impuissants à apporter un eecours
efficace, vu le manque d'eau.

La maieon était taxée 4000 francs.

KODVELLES LOCALE
La radiesthésie à l'épreuve

Le « Nouvelliste » a signale qu'il avait
été fait appol au célèbre abbé Mermet
pour retrouver Mme R. de Martigny, dis-
parue. Or, le cadavre a bien été repéré
dans la Dranse, à l'endroit précis indique
par le savant abbé.

Plue fort : consulte dernièrement par
une famille de Vernamiòge, inquiète du
départ myetérieux d'un de see membres,
M. Jean-Joeeph P., 72 ane, l'abbé Mer-
met, après avoir opere du pendule sur
une photo de la personne et une carte de
la région envoya Qa réponse suivante :
« 'SSLe malheureux est atteint de neuras-
thénie aiguè ; il eet descendu sur Bra-
moie, a'eet dirige eur Sion par le chemin
à travere prés, s'est arrété au pont du
SRhòne où il eut un moment d'hésitation,
euivit la digue gauche du fleuve, jusqu 'à
l'endroit où le canal de Chandolin ee jet-
te dane Qe Rhóne. Là, il e'y precipita. »

Et lee reoherchee aussitót entreprisei
viennent d'aboutir ià la découverte du
corps à l'endroit désigné...

Sans commontaires !

Les dettes de guerre
La contrebande du beurre Le r

Les skieurs suisses à Sion
Ainsi que nous l'avons annonce déjà,

l'Association suisse des clubs de ski tien-
dra ses assieee ann/uellee samedi et di-
manche à Sion.

Voici, en dehors de différentes réu-
nions de commissions ou de comités, le
programme de la manifestation :

Samedi 16 courant
17 h. Assemblée des délégués au Cine-

ma Capitole.
21 h. Soirée réeréative et dansante à

l'Hotel de la Pianta avec le con-
cours, de la .« Chanson valaisanne »
et du groupe de ballets de la Gym
dames de Sion.

Dimanche 17 courant
8 h. Reprise de l'Assemblée à l'Hotel

de la Paix.
11 h. 30 Apéritif.
13 h. Banquet ià l'Hotel de la Pianta.
15 h. Visite de caves sur invi tation des

•maisons Bonvin, Gilliard et Varo-
ne.

Tous les clubs de siri du Valais, qu 'ils
soient affiliés ou non à l'Association cuis-
se, sont cordialement invités à se faire
représenter à ces manifestations. Une
xé union speciale aura lieu dimanche à
16 heures à l'Hotel de la Pianta en vtue
de la constitution d'une association can-
tonale dont le besoin se fait de plus en
plus impérieueement sentir. Toue lee
clubs valaisane ee feront un devoir de ré-
pondre à cet appel.

TRESCONI
à VIONNAZ

Notre Service tÉlépohiaue et téléphoniaae
Les dettes de guerre... I La Contrebande du beurre I C'était du ror
WASHINGTON, 13 juin. (Havas). —

SSLe paiement dee dettes de guerre en mar-
chandiees au lieu d'un paiement en de-
visee comme le euggère Qa réponse amé-
ricaine à la note britannique eur les det-
tes, exigerait avant tout I'appròbation du
Congrès.

Dans certaSine milieux, on interprete la
note américaine comme offrant à tous les
débiteure le moyen de sortir de l'impasse
des dettes de guerre. SLa suggestion faite
à l'Angleterre et, indirectement, aux au-
tres pays, porterait seulement sur les pro-
duits étrangers qui ne concurrencent pas
les produits américaine, caoutchouc, étain,
wisSky, chrome, manganése, etc.

LONDRES, 13 juin. (Havas). — Les
milieux en rapport avec la trésorerie dé-
clarent ce matin que la note américaine
ne saurait apporter aucun changement à
la décision britannique de n'effectuer au-
cun paiement aux Etats-Unis le 15 juin
et fait remarquèr en partioulier qu'une
reprise des paiements continuels abouti-
raient à la dénonciation du traité de Lau-
sanne, la Grande-Bretagne devant alore
exiger des versements de ees propres dé-
biteure. M. V. Chamberlain fera domain
ou aprèe-demain une déclaration à ce su-
jet. Dès la fin de la matinée le cabinet
britannique a examiné lea termes de la
réponse qui sera faite à Qa note recue
mardi de Washington.

SRIGA, 13 juin. — Dans une note en-
voyée à Washington le gouvernement let-
ton annonce qu'il suspend le paiement de
la dette de guerre à l'Àmérique jusqu'au
règlement définitif, Qa législation recente
des Etats-Unis ne permettant pae de
continuar les paiements symboliques.

L'impòt sur le vin
On mande de Berne a la « Revue » :
Une importante séance de discussion a

eu lieu hier entre M. le coneeiller federai
Meyer, assistè de M. Gassmann, directeur
general des Douanes, et plueieure dépu-
tés représentant les vignerons.

Le canton de Neuchàtel était représen-
te par M. de Gonion, Vaud par MM. Val-
lotton et Bujard, Valaie par SMM. Evé-
quoz, Crittin et Troillet, Genève par M.
Rochaix, Zurich par M. Reiehling.

Le chef du Département dee finances,
puis M. Gaesmann, ont expoeé lee grandes'
lignes du projet concernant l'imposition
des boissons non dietillées. Lee députée
présents ont déclaré que ce projet était
inacceptable, car, en violation de l'art.
27 de l'arrèté federai du 13 octobre 1933,
le producteur serait touche directement
et indirectement. He ont souligne que le
produit net de l'impòt ne dépasserait guè-
re un million par an et que ce eerait une
lourde faute politique de frapper ce pro-
duit du eoi national alors que la eitua-
tion des vignerons est très difficile.

La eéance a dure deux heuree ; elle
n'a abouti à aucun résultat pratique.

MARTIGNY. — Organisation de Jeunesse
du C. A. S. — La course là ila Pointe Beau-
mont (Dent de FenestraJl) sur Finhaut , aura
lieu dimanche 17 courant. Départ par le M.-
C. A 6 h. 53. Réunion des participants à la
Brasserie iKluser, vendredi, à 20 h. 15.

LES SPORTS
FOOTBALL

Servette I-Monthey I, à St-Maurice
'(Comm.) La nouveill e de ce match a sur-

pris autant ique réj oui les sportsmen de
la région. Quelques-uns , nous dit-on , de-
meurent sceptiques. Qu 'ils, se détrompent :
C'est bien la toute grande équipe du Ser-
vette , champion suisse probable, que nous
verrons mercredi prochain A St-Maurice.

Nous devons cette belle aubaine à la de-
licate;^ et ià l'amabilité de M. Kel'l ermul-
ler. Dans l'impossibilité de « prèter » pour
un soir au Collège de St-Maurice , Ies deux
j oueurs Passello et Guinehard, anciens élè-
ves, le manager du Servette a, fort genti-
ment , offert de venir j ouer avec toute son
équipe, au profit des sociétés yportives de
notre collège. Nous remercions vivement
M. Kellermuller pour la joie que sa bonté
procure à tous les Valaisans amis du spori
et du Collège de l'Abbaye.

iSPour 'qu i connait l'ardeur et la ténacité
des Montheysans, cette rencontre 5,'annonce
extrèmement captirvante.

Elle aura lieu le 20 juin , ià 18 h. 30. au
Pare des Sports de St-Maurice. Ne connais-
sant pas encore la composition exacte de
l'equipe montheysanne, nous ne donnons
pour auj ourd'hui que celle du Servette :
Séchehaye ; Rappan , Marad ; Guinehard ,
Loichot , Lcertscher ; SLaube, Pastello, Kiel-
holz, Tax , Aebi.

Ca oromet !

Vous ne regretterez jamais
d'avoir acheté vos meubles
à la Maison

A la Conférence du Travai l
GENÈVE, 13 juin. <Ag.) — Dane la

séance plénière de mercredi de Qa confé-
rence internationale du travail, le pré-
eident a d'abord eouhaité la bienvenue à
la délégation des obeervateura que ies
Etats-Unis ont voyés à Genève pour la
deuxième fois. La Conférence a ensuite
adopté les rapports de la commission de
vérification des pouvoirs ainei que ceux
de Qa commiesion de règlement et de la
commiseion dee travaux qui traitent des
élections du Conseil d'administration du
B. I. T. suivant la nouvelle procedure et
a abordé alors la discussion du rapport
du directeur.

La conférence a entendu le délégué pa-
tronal de Yougoslavie qui a préconisé
une entente entre l'Allemagne et les
grands Etats d'Europe.

La conférence a entendu également le
délégué gouvernemental de la Chine qui
a prie la conférence d'intervenir auprès
des gouvernemente intéressés pour ré-
soudre la question de l'application de la
législation chinoise du travail. La con-
férence a entendu encore le délégué ou-
vrier de Yougoslavie et le délégué patro-
na! de la Suisse.

Collision era mer
MALTE, 13 juin. (Reuter). — Les deux

navires de guerre « Condrington » et
« Agasta » appartenant tous deux à la
première flottale dee contre-torpilleure
sont entrée en collision au coure d'opé-
rations navales. Aucun détail n'eet enco-
re parvenu eur Qee conséquences de l'ac-
cident.

SMALTE, 13 juin. .(Reuter). — On ap-
prend maintenant que la collision qui
s'eet produite entre deux contre-torpil-
leure de la flotte anglaise n'a fait aucune
victime, mais a eeulement cause d'aesez
eérieuses avaries aux deux bàtiment».

La peine de mort
MOSCOU, 13 juin. (Ag.) — Aux tennes

d'un décret rendu par le comité exécutif
centrai, la peine de mort ainsi que la con-
fiscation de la fortune e'il s'agit de cito-
yens soviétiques sont prévues maintenant
pour lee cas de haute trahison, d'espion-
nage, de livraison de secreto d'Etat ou
militairés, de paeeage à l'ennemi et de
fuite à l'étranger. Dans lee cas moine
graves, la peine est de 10 ans d'emprison-
nement et comprend également la confie-
cation de la fortune.

Le roman d une ligotée

La contrebande du beurre
GSENEVE, 13 juin. (Ag.) — Il y a une

quinzaine de jours, une certaine quantité
de beurre danoie avait passe frauduleu-
eement la frontière francaise à deetina-
tion de Genève. La brigade mobile a ar-
rété en Suisee deux contrebandiers Char-
les Mouj lin et Henri Rosse qui étaient pré-
cisément en train d'encaisser le prix du
beurre entré en contrebande auprès d'un
négociant de ia place. Toue deux ont été
écrouée à Qa prieon de St-Antoine.

La session dos Ctiambres fédérales

C'était du roman..
BALE, 13 guin. (Ag.) — La jeune Me

trouvée Jigotóe par Qa police et qui pre-
tendali avoir été enlevée (voir aux « Nou-
velles suisses »), a été soumise à un in-
terrogatoire au cours duquel, après e'è-
tre contredite à plusieurs reprises, elle a
finalement avoué avoir imaginé cette làk-
toire d'enlèvement et s'ètre elle-méme 11-
goté les piede et les bras. Cependant la
police .croit qu'elle a été aidée par une
autre personne. L'enquète continue. SSLa
jeune fille ne paraìt pas ètre tout à fait
normale.

Le Code des Obligations L'CDfICVUO _B lÉX ,,Fil "
BESRNE, 13 juin. (Ag.) — Mercredi ma-

tin , Qe ConSeil national reprend le code
dee obligatione au titre : De la eociété
anonyme. Le projet prévoit un capital
minimum de 50,000 framce avec versement
d'au moins 20,000 france.

< M. Farbstein (Zurich, soc), propose d'é-
lever la valeur de l'action à 400 francs
pour Qes sociétés dont le capital est infé-
rieur à 500,000 france et à 500 france
pour iceSUes dont le capital est supérieur.

M. Schirmer (St-GalQ, rad.), propose
ausei quo les actions soient exòlusive-
ment nominatives.

Ces propoeitione eont combattues par
SMM. Baumann, chef de la justice, et le
rapporteur. L'action doit rester une va-
leur de circulation. La rendre nominative
c'eet apporter à cette circulation une en-
travo inutile.

Les deux propositions sont repouesées.
Un amendement aux termee duquel lee

reprises de toiene et la contre-valeur des
avantagee particulière accordés aux fon-
dateurs doivent avoir Qa valeur effective
d'un vereement comptant est rejeté. SLe
titre suivant traité de la protection des
droits acquie.

A l'artide 664 dee propositions de mi-
norité eont repoueséee.

Lee articles suivante sont adoptée eanì
débat. SLa discussion eet interrompu^ à
l'article 671.

La lot sur les banques
Au Conseil dee Etate, M. Schmid (Thur-

govie, agr.), commente le budget de la
règie deo alcoole qui passe sans opposi-
tion.

On aboide ensuite la loi eur lee ban-
ques.

Le rapporteur M. Thalinann (Bàie-Ville,
radi.), constate que Qee efforts tendant à
la création d'une législation bancaire da-
tent de 1914.

SLa icommission a modifié le projet du
Conseil federai dans Qe sene d'une déli-
mitation plus précise du champ d'appli-
cation de la loi. Elle a aggravò la res-
ponsabilité des organes de Qa banque ; el-
le propose enfin de supprimer les articles
reQatifs aux caisees d'épargne à la cone-
truetion, cette queetion devant ètre trai-
tée séparément. SEin ce qui concerne l'ap-
plication dee capitaux, la comimission ac-
cepte les propositions du Conseil federai
inetituant le contròie de la Banque na-
tionale.

La commiseion unanime recommande
l'entrée en matière.

M. Meyer, chef du département des fi-
nances, expose la genèee du projet.

SU montre que le contróle de l'Etat no
remplacera jamaie la prudence de la di-
rection. Aussi, l'Etat ne saurait-il aesu-
mer aucune responsabilité quant à la so-
liditó et la prospérité des banques. L'E-
tat ne fournit aucune garantie de solva-
bilité, mais il crée un regime qui previeni
l'incurie.

L'entrée en matière est décidée à l'u-
nanimité. On adopté encore la conven-
tion sur la navigation aérienne et la séan-
ce est levée.

R \DIO - PROGRAMMES
Jeudi 14 iuin. — 6 h. Lecon de gymnas-

tique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h.
40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Pour
les petits. il8 h. 20 Intermède de disques.
18 h. 30 Ler, prévisions sportives de la se-
maine. 18 h. 50 Le coin des bridgeurs. 19
h. 10 Pour ceux .qui aiment la montagne.
19 h. 30 Radio-chronique. 20 h. Fantaisie
de j azz. 20 h. 20 'SLe centenaire d'une oeuvre
et d'un personnage : M. Gogò. 20 h. 40
Concert. 21 h. 35 Dernières nouvelles. 21
h. 45 Us travaux de la S. d. N. 22 h. 15
Correspondance parie*.

VENISE, 13 ìjuin. — Mussolini est at-
tendu mercredi eoir à la villa SSPizani ài
Stra, où le chancelier Hitler arriverà égai
lement dans le courant de la journée de1

jeudi.

Un paquet explose à la poste"-
PARIS, 13 juin. (Havas). — Au bureau

de poste de la rue Bleue, un paquet'
adresse au directeur de la eociété des au-
teurs et campositeurs dramatiques, a fait '
exploeion entre lee mains d'un •employé.'1

Deux pereonnee ont été bleseées. L'une '
d'elee a été transportée à l'hópital.

Le commiesaire de police du faubourg
Montmartre enquète.

Décret abrogé
ZURICH, 13 juin. (Ag.) — La munici-

palité a décide mercredi d'abroger eon '
décret du 4 juin sur l'interdiction des ae-'
sembléee. Cette mesure eet d'une appli-'
eation immediate. Dane un appel à la '
population, la municipalité exprimé Tee-
poir quo les partis reepecteront la tran-
quillité et l'ordre publics et éviterónt à :
la municipalité de prendre à nouveau des
meeure eembQables. ; s

M. Roosevelt n'y tient pas l
TOSKIO, 13 juin. — On apprend de bon-

ne source que Qe président Roosevelt ne
désire nullement rencontrèr M. Hirota/
ministre des affairee étrangères du Ja-
pon , qui a déclaré mardi à Qa preeee qu'il
irait à 'Honolulu si M. Roosevelt le vou-
lait.

B I B L I OG R A P H I E
La Féte du Sacré-Cceur, par Jeanne Dane-

marie. Illustrations de Pierre Dubreuil.
« Mes petits, il faudra réveiller ceux qui

dorment ». Cet appel, qu 'une sainte maman
fait à s,es enfants dans le nouveau livre de
Jeanne Danemarie , sera bien inutil e aux
lecteurs de l'«Année en Fétes». Dès qu 'ils
auront commerce la lecture du « Sacré-
Coeur », en effet , ils seront entrainés par ce
couran t de ferveur qui circule à travers le
plus émouvant des récits.

Un misérable foyer de montagne , où le
pére boit , où la mère, soutenue par une foi
ardente , besogne pour tous et resiste à
tout , où les enifants peinent détfà, tal est le
cadre choisi par Jeanne Danemarie pour
faire rayonner la gràce du Sacré-Cceur.
Cette 'gràce apporterà la paix , la j oie : el-
le illuminerà, transfigurera l'épreuve des
pauvres. Ils seront d'ailleurs aidés dans leur
ascension spirituelle par Madeleine et Sa-
bine , les hérolnes de « Visitation » que nos
lecteurs n 'ont pas oubliées.

Malgré sa portée surnaturelle , rien n'est
austère dans cette his.toire véritablement
« enfantine » : pleine de réflexions cueillies
sur le vif, égayée de petites j oies j ourna-
lières. Avec un sens de la nature qui est
un des charmes les plus, vifs du talent de
Jeanne Danemarie, ellle aurèole son « Sacré-
Cceur » de toutes les beautés de la monta-
gne au cours des saisons. Ses communions
marinale?, de petits montagnard s pendant
neuf premiers vendredis, d'octobre à mai.
en sont le prétexte heureux.

C'est un très beau livre auquel l'illustra-
teur Pierre SOubreuil apporte encore l'enri-
chissement de son gracieux talent.

En ventre à la Librairie Catholique de
Martigny qui ll' enverra franco de port con-
tre versement de 2 ir. 40 au compte de
chèques He 515.

Très touchée des marques de yympa-thie
qui lui ont été témoignées à l'occasion de
son grand deuil , la famille de Georges
SPAGNOLI remercie de tout cceur les per-
sonnes qui ont pris part à sa douleur.

Martigny, duùi 1934. __________



Fruits M gros
Mime Veuve Francois ROSSIER

SION, Téléphone 136
achète des récoltes pendantes en fruite
au poids et sur pieds.

Toutes quantités de qualités marchandes.
Aux plus hauts prix. 

DISQUES
ponr nani» 

^

Le disque idéal à longue
audition jouant presque
aussi longtemps qu'un

I disque normal de 25 cm. tMWM
Bonne qualité d'enregis- 7 Itttrement. Répertoire très ag ¦ ZI
varie. ¦

Le disque seulement I ¦ Ww

• *̂ Hl
MARTIGNY

Pour musique de danse
A vendre magnifique Panatrope moder-

ne, haute puissance, belle sonorité, meublé de
luxe, avec la radio indépendante dans le mé-
me meublé, doublé haut-parleur portatif.

Le tout à l'état de neuf , cède pr Fr. 1.200.—.
Pressant.
S'adresser à A.. Boss, technicien , Pully-Nord

(Lausanne). Téléphone 33.275. 

sMALADIES de la FEMME

rce porlrail
Celles-ci ont commence Dar souffrir au moment

des règles qui étaient insuffisa n tes ou trop abon-
damtes. SLes Perteg blariches et les Hémorragies
les ont épuisées. Effles ont été sujettes aux SMaux
d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissemeots, aux
Migraines , aux Idées noires. Elles ont ressenti des
lamòemeots continuels dans le bas-veatre et com-
me un poids enorme qui rendait la marche«difflcAle
et pénible. Pour faire disparaltre la Métrlte, la
lemme doit taire un usage Constant et régulier do la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui fait circuder le sang, décongestionee les orga-
nes et les cicatrices . sans qu 'il soit besoin de re-
courir à d'autres traiitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sùre-
ment, mais à la condition d'ètre employée sans
tetterruptkm jusqu'à disparition complète de toute
douleur.

Tonte femme soucieuse de sa sante doit eon-
ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY a des
intervalles réguQders, si elle veut éviter : Métrite,
Fibromes, Mauvaises suites de Couches, Tumeurs,
Varices, Ptólébites, Hémorroides, Accidents du re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

Il est bon de faire chaque jour des injections
avec l'HYGffiNITINE des DAMES. La boìte. 2.—

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY •• trouio cluni taut»
!•• pharmacies aux prix ci-denoui i

¦UX: U. tao. jKfflSt ¦£
Décòt general pour .la SUISSE ': PHARMACIE

DES BERGUSES. 21. Orni des Bergues. Gentv*.
Bion cii gcr la TériUbU JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter lo portrait de l'Abbi Soury et la «lunature
Hat. DUMONTIER en rouge.

. Ancon altre produit ne peut la remplacer

LA MÉTRITE
SU y a une foule de malheu-

reuses qui souffrent en sience,
les unes parce qu 'elles n 'osent
se plaindre, les autres pance
qu 'elles ignorent qu'il existe un
remède à leurs maux.
Ce sont les femmes atteintes

de Métrlte

f Sans olande - un bouillon f ortlf lant!\
Vous foblenez facilement griee) aux «ubo» da bouillon Knorr. Versez un quart da litre d'eau bouillante tur un cuba al voua aurei, sani
autre préparation, un bouillon fortifiant, excellent de gout, d'un aussi bai aspact qu'un bouillon da viande; vous potine* Pemployer pour
améliorer foule de mah ou le servir comme bouillon a boire.
Demandez les cubes de bouillon Knorr sous emballage par S au prix de 20 centimes la paquet; donc toujours das.

SQUILLI le >/i kg. 0 46
Roti » 0.80
Viande fumèe » 0.80
Saucisses et Saucissons » 0.80
Salamls » I.3S

BQDCHEB1E OEIUIB (DUMI
Lume 7 Laueanne, H. Verre;

Le Val d'Illiez
ses pentes verdovantes,
ses foulard s rouges, ses
petits villages. Où diable
ai-je vu cela ? Mais sur
le coquet emballage des

bouts :j  gr
LE

BOUT DE QUALITÉ

Itt mn
On aehèteralt 1 „Che-

vrolet-Truck" de 2 & 2 >/>
en bon état de marche et
d'entretien.

Faire offres détaillées avec
prix à MOTTIER & Cie,
Cbarbons, Aigle.

Boulangerie
dans localité en plaine (Va-
lais), à vendre pour raisons
de sante. Clientèle faite. —
S'adr. à iBdouard Bonvin,
Sierre.

Jeune homme
de 16 à 20 ans, sachant trai-
re et faucher, est deman-
dò comme aide à la campa-
gne et à la vigne. Vie de
famille.

Adresse : Hri Tnrel-Anex,
SHuemoz s/Ollon (Vaud).

IH-PAIIIR
sachant travailler seni. En
trée de suite. ;

S'adresser sons P. 2975 S
Publicitas, Sion.

H vendre
fenètres en noyer avec
volete, portée et diverses
menuisenes, le tont en par-
fait état et a bonnes condi-
tions. S'adresser à Hubert
PEDROLI, entrepreneur, à
La Tour-de-Peilz.

On cherche pr la Suis
se allemande une

Jeune FILLE
ayant des connaissances
pour le ménage, aimant
les enfants. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres sons K. 1679 Gg. à
Publicitas , Gossao , St-Gall.

Essex
13 HP., conduite intérieure,
4 portes, en parfait état de
marche, prix avantagenx.

S'adresser à F. Brélaz, 1,
rue dn Lac, Ouchy-Lausanne
Tél. 31.296.

On demande pour café-
restaurant anx environs de
Sion

jeune pile
de 20 à 22 ans, sachant cui-
re. S'adresser par écrit sous
P. 2980 S Publicitas, Sion

Mi ie lini
Finhaut

Restauration très soignée
Pension ideale pour séjour
Terrasse et jardin ombragés
Arrangement ponr familles

Lonfat Delaloye
propr .

Ford
A choix snr deux, 17 HP.

spider, 11 HP. conduite in
tórieure, en parfait état et
bas prix. S'adresser F. Bré-
laz, 1, me do Lac, Onchy-
Lansanne. Tél. 31.296.
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MARTIGNY 1

Dépòts à terme, 3 ans 4 % !
Dépòts à terme, 5 ans 474 %
Caisse d'Epargne 3 '/ 2 % I

(entièrement garantie selon ordonnance I
cantonale de décembre 1919, par I
DÉPOTS D'ARGENT AU 100%. I
faits par nous entre les mains de l'Etat.) Jf

Installation compiate
d'appartement par

Mann Frères - Sion
est une garantie

de bon goQt
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

Ibi» Milli - luì!
Téléphone 61.t3

Articles pour kermesses - Jeux - Tombola*
Organisation complète - Maison spécialisée

TourduLeman
Le 29 juin 1934

Bateau- Promenade
Bouveret - Genève

organisé par les CEuvres paroissiales de Bouveret
Messe sur le bateau — Restauration à bord

Départ dn Bouveret à 7 heures 45
Correspondance avec les trains du Valais

Prix de la course Bouveret-Genève et retour : Fr. 4.20

A nw on à Dì
—————

Chalet à la montagne (La Médettaz, commune de Sal-
van) soit un appartement comprenant 3 chambrès à
coucher et cuisine, avec jardin et grande place alle-
nante. Emplacement idéal. Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements s'adresser au notaire Marcel
GROSS, St-Maurice.

ài
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EN VENTf PARTOUT
eaos:KOCuaitu «ftwio JA-WIIWW

Marqua:

PRL
9 . ¦ 9

Ameublements

Tltéodoloz k HanQoz
Sierre

Avenue du Marche, Tél. 5i.3n , offre en reclame .
CHAMBRE A COUCHER

. . bois dur, depuis Fr. 250.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 208.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. ©.—
Divan ture dep. 45.- Armoire 2 portes dep. 66.-

25 chambrès toujours en magasin.

Bovernier - Soumission
Les frères Bourgeois à Bovernier mettent en

soumission les travaux de maconnerie pour
la construction de leur bàtiment.

Les intéressés peuvent prendre connaissan-
ce des plans et formulaires auprès de Gabriel
Bourgeois à Bovernier, où les soumissions de-
vront étre dóposées pour samedi 46 courant.

• ¦ ¦¦' / ,  , . '¦': :

PERDU || Gnagis crus )
entre Monthey et Sion, nne
plaque d'essai moto V.S.
No 9.

A retonrner contre récom-
pense à la Gendarmerie de
Monthey.

On cherche ponr de suite
bonne

cuisinière
ponr hotel de passage.

S'adresser an Nouvelliste
par écrit sons H. T. 494.

La cfoubfe efficacité
</„ VIM

préserve les casseroles de toute lermentation

Telle est en effet la grande différence qui séparé
la doublé action du Vim des méthodes ordinaires
de nettoyage. Le Vim fait disparaltre la moindre
trace de saleté attachée au fond ou sur le pourtour
des casseroles. Il détache aussitót la croùte prète
à s'y incruster , l'absorbe et laisse la sur- JgBBgSk
face parfaitement nette. Plus de tache iJJSH&
ni de dépót brulé , — plus de fermen- \^JF
tation ! Profitez donc de la doublé action m'.ffg M-g
qu 'exerce le Vim sur les objets à nettoyer ilH
et rendez ainsi vos casseroles toujours t!SZ!T
Oet'tes, toujours hygiéniques. $?iS

V ~T~ 1 ^V t\ x ° détochè la 
sai

lF _JL -JL » JL 2? la Jait dimorai

•noiM SF ra

r^^ m̂ĉ ^ .

-̂ V  ̂ f  r 3

jambonneaux, museaux, pieds, queues, oreilles de »
porc, le demi kg., 30 ct. _

Saucisses de porc et de boeuf
extra, le demi kg. 90 ct. :

Graisse de rognone de boeuf
extra fine, premier jus, le demi kg. SO ct. £

Service soigné contre remboursement, port en plus S
Se recommande, •

Charcuterie Suter, Montreux. r
¦>


