
Geux-ia at ceux-ci
S'agit-il de la samctification du di-

cnandue, de la lutte contre He capita-
narne, de la protection ouvriere, de
l'observance des comimandements de
Dieii et de l'Eglise, nous entendons, à
titre d'arguments, cet éternel refrain
¦que les chrétiens pratiquants ne va-
lent pas mieux que les autres.

Journaux radicaux extrémistes et
sotiaflistes nous le dhantent pour nous
bercer et pour nous endormir.

H y a, dans cette affirmation , non
seulement un sophisme de la plus bel-
le eau, mais encore de regrettaMes ca-
lomnies à l'adresse de tout un ensem-
ble du peuple valaisan et suisse.

L'accusation que dressé souvent le
Confédéré contre le parti conserva-
teur, à savoir que la religion n'est,
pour ce dernier, qu'un moyen de tenir
le peuple, rentré également dans cette
catégorie de sophismes et de grossières
erreurs.

Qu ii y ait des chrétiens, des catho-
liques qui fassent fi du repos domini-
caQ, des chrétiens qui abusent de lu
main d'oeuvre ouvriere, des chrétiens
qui encensent le Veau d'or, toujours
debout, hélas I et qui préfèrent cent
fois les conseils d'administration aux
conseils de paroisse ; des chrétiens, en-
fin, qui, dans les iPatìlements, songent
davantage aux intérèts matériels
qu'aux intérèts spirituels, tout cela
nous ne le contestons pas !

Ce sont des misères mallheureuse-
ment inhérentes à la nature humaine
et contre lesquelles tonnent assez sou-
vent Hes orateurs sacrés du haut des
chaires des églises.

Pas aussi fréquemment qu'ils le de-
ivraient, ajoute-t-om analicieusement,
«n faisant remarquer qu'on pourrai!
abandonner He développement de cer-
tains dogmes, qui ne sont plus discu-
ités dans notre pays, pour s'occuper
davantage des thèses de moralité.

C'est une opinion.
Il ne faut cependant pas s'y atta-

cher comme à une barrière très sùre.
ìNous connaissons des cas où de cou-
rageux curés de campagne ont fait de
certains abus, dont ils étaient excódés
le sujet de leur pròne.

Des coups de tonnerre n'auraieul
pas occasionné plus de bruit dans la
paroisse. Immédiatement on mettait
des noms, ila plupart du temps ine-
xacts, sous des alusions à peine trans-
parentes. .

Tout cela se traduisait finalement
par une halle, un recul dans la fré-
<juentation de l'église, rien de plus.
Cest assez dire si la question est de-
licate.

Mais ce n'est pas là où nous en vou-
lons venir.

En dehors des hypocrites que nous
abandonnons volontiers aux sarcas-
mes de nos adversaires, et qui ne cons-
ti tuent qu'une infime minorité, il y a
la grande armée des croyants sincères
qui, ceux-là, ne làchent pied sur rien
et servent Dieu avec ime droiture de
eonscience et une ardeur d'àrne qui
commandent le respect.

Nos adversaires ne les rencontrent-
ils pas dans notre admirable clergé,
dans Qes congrégations d'hommes et de
femmes, dans les Confréries, dans les
membres de l'Action catholique, dans
les oeuvres, dans ces assistances récon-
fortantes aux Oflfices divins et mème
panni ces citoyens qui se dévouent
corps et àme à la politique de princi-

pes, sans autre récompense que celle
du devoir accompli ?

Ces, croyants-Qà sont nombreux,
plus nombreux qii'on ne le pénse, et
ils ne sauraient ètre mis dans le méme
sac que certains chrétiens qui s'affi-
chént intraitaMes, féroces méme,
quand il s'agit de leurs intérèts mena-
ces par ime loi ou par une oeuvre, et
qui ne font rien du tout quand leur
foi est en danger.

Mais, en ce moment-ci, tout le re-
nouveau qui se remarqué dans une
jeunesse enthousiaste et qui travaille
d'arrache-ipied en faveur d'une revi-
sion totale de la Constitution federale,
n'a-t-il pas sa base dans un idéal mer-
veilleux d'où tous bas calculs sont ex-
clus ?

Combattez, si vous le voulez, les
faux-frères qui, dans Ies fètes, porte-
ront peut-ètre des cocardes plus gros-
ses que celles de leurs voisins, se ré-
pandront en discours amers et qui,
pour une place manquée ou un travail
non accordé, jetteront leur épée et
bouderont.

Mais, de gràce, chapeau bas, devant
le bataillon sacre que fien, absolu-
ment rien ne peut atteindre, ni l'ou-
bli, ni la disgràce et dont les mains
sont nelles des pluies de faveurs di-
verses I

C'est en songeant à ces citoyens là
que nous reprenons courage aux heu-
res sombres, et alors que tant et tant
de facteurs nous engageraient à dépo-
ser le harnais après quarante ans d'u-
ne vie de luttes qui ne fut pas préci-
sément pavée de sucre d'orge.

Ch. Saint-Maurice.

Caisse maladie Éfflu-iiÉ
le la Salisse

Passant en revue Hes rapports des sec-
tions, pour 1933, il en résulte le fait que les
ifonctionnaires de ces sections. rencontrent
touj ours plus de difficultés pour 5'encaisse-
tnent des cotìsations. La cause n'en est pas
à rechercher exralusj vement dans Je chò-
roage. U existe auiiourd'hui souvent un be-
soin exagéré des atnusements, ides sports
et d'un luxe moderne et imalsain à la fois ,
qui constitué ensuite un obstacle au r ègle-
ment des cotisatkms destinées au soudage-
ment pendant Jes j ours de maladie. C'est
regrettable oue beaucouip doivent d'abord
étre éprouvés avant de comprendre il'utiJi-
té, ou mieux 5a nécessité de J'assurance-
maJadie.

Le résuJtat financier du dernier exercice
est là peu près Je imème que celui de l'année
précédente et peut étre considéré comme
assez satisfaisant. Nous devons cependant
dire que la somme des cotisations impa-
ryées qui , à la fin de d' année 1932, atteignit
fr. 141,000.— s'est élevée è fr. 150,000.— en
1933 et ceci malgré nos secours extraor-
dinaire s de fr. 10,000.— par Je fonds de cri-
se. La revision des statuts devenue néces-
saire par suite de l'introduction de fl'assu-
rance-tuberculose a été approuvée par TOf-
fice federai des assurances sociales le 27
ianvier 1933.

Assurance des soins médicaux
Dans cette assurance qui cause tant de

soucis aux caisses de maladie, les dépenses,
ont, comme nous l'avons déj à dit , de nou-
veau augmenté quoique le nombre des as-
surés au 100 % ne soit pas, très élevé dans
notre caisse, qui connait seulement l'assu-
rancè entière facoltative et J'on sera
ohligé d'examiner si Ies membres ne
doivent pas étre contraints , à descendre
dans l'assurancè au 80 respeetivement au
75 %, ceci en considération des conditions
actuelles, complètement différentes de cel-
les d'il y a quelques années. Nous espérons
que la mesure temporaire prise par le Co-
mité directeur et communiquée aux sec-

tions, d'après laquelle les femmes ne peu-
vent plus étre adrmses dans, l'assurancè au
100 % ne tarderà pas è donner de bons
résultats et à nous épargner de nouvelles
expériences désagréablés;

•Pendant Je dernier exercice le Concordai
des Calsses^maladié a engagé un pharma-
cien pOur ile contróle des oridorinàtices mé-
dieades c'est-à-diré dès prix des médiCa-
ments. Notre caisse a éu recours à diffé-
rentes reprise:, à ce moyen de contròlé,
avec uri plein succès, car il a démontré
qu 'il y a, ici et là, des pharitiaeiefis qui dé-
passent considéraMeméiit Jes tarifs admis.

L'Office federai dès Àsr.urances sociales
à Berne a recu six plaintes de Ja part de
nos membres pendant l'exercice 1933. Cinq
fois sur six il nous a été donne raison et
une séule fois, nous avOns; dù mòdifie r no-
tre point de vue, preuve que l'administra-
tion a touj ours applique une solution équi-
tatìfle également dans Jes cas difficiJes.

Nos relations avec le corps medicai
sont généràflement bonne?,. Dans trois cas
seulement ón a dù discuter sur des diver-
gences. Un chapitre à part concerne les
médecins spécialistes, aù suj et desquels les
caisses-maladie — vu les conséquences fi-
nancières de d'application de tarifs, spéciaux
— auront encore à discuter dans des séan-
ces futures. Noiis vivons à une epoque de
spéciaJisations et nous arriverons à un mo-
ment où ._ y aura plus de médecins spé-
cialistes que d'autres. La spécialisation n'a
souvent aucun autre but que cedui d'eluder
Jes tarifs. IH va de soi que nous ne puissions
rester indifférents, là cet état de choses.

Les contrats spéciaux a<vec nos membres
sont contraires à ila iloi.
L'introduction de l'assurance-tuberculose

necessita plusieurs déeisions de principe par
le Comité directeur. L'exécution de d'iAssu-
rance-tuberculose ne semble pas étre très
difficile, mais LI y a tant de questions' tech-
niques pouvant présenter des, difficultiés au
non-initié. Vu l'importance d'une bonn e
exécution de cette assurance, de Comité
directeur a voulu en changer rAdministra-
tion centrale.

Effectifs et propagande
L'augmentation du nombre des membres

de l'année dernière s'élève à 4765 soit 5,3
pour cent de l'effectif total des membres.
Elle peut étre considérée satrsfaisante.
L'augmentation est due avant tout .aux
cantons de Zurich, Soleure et Lucerne. Re-
Jatìvement, c'est de canton de Vaud qui est
en tète , puis vient le canton de Zoug. Une
diminution du nombre des membres s'est
vériifiée dans lesi cantons suivants: Uri , Cla-
ris , Appenzell et Valais. De nouvelles sec-
tions ont été créées à BeJlach, Binningen ,
Birmensdonf, Blauen , Oham, Gempen , Hal-
lau, Hinterthurgau , Lommiswiil, Selzach,
Schiieren , Schoeftland et SMmier.

LE MAL DE LA SUSPICION
Loreque vient l'été, la mode, en Fran-

ce, eet au enquétes, non pas judiciairee
et extraparlementaires, mais à des en-
quétes sur dos sugete les plus invraisem-
blables et dont l'agrément est précisé-
ment d'ètre saugrenues. Savez-vous na-
ger ? Quand vous étiez jeune, voue met-
tiez-voue lee doigts dane de nez ? Avec
quoi voue purgez-vous ? Si voue n'étiez
pas ce que vous ètee, que voudriez-vous
ètre ?

Toutes cee questions posées aux cé-
lébrités du roman, du théàtre, du cinema
ou du sport ne valent pae eelle qui pour-
rait ètre adreseée à tous Jes citoyens d'u-
ne intelligence supérieure ou mème mo-
yenne : voudriez-vous étre un homme
public ?

Les réponses eeraient : non , en majori-
té écrasante, une majorité qu'aucun gou-
v ernement n'atteindra jamaie.

Il n'y a pas, à cette heure, de métier
plus décrié que celui d'élu, d'ancien mi-
nistre ou de chef de parti. Les tribula-
tions d'un ancien président du Conseil ac-
cuse chaque matin et chaque eoir d'ètre
un ooneussionnaire, un assassin et un
chef de bande, sont effarantes.

« L engueulade » dont parlait hier
Charles St-Maurice est chose courante de-
puis Iongtemps, mais avec des degrés et
des nuances. On cite le cas d'un M. Cons-
tane dont la voiture, lors d'un cortège
officiel à Marseille, fut couverte d'im-
mondioes. C'est à lui , vainqueur de Bou-
langer, qu'on demandait un jour e'il était

vrai qu'il avait fait tuer un adversaire
politique :

— On vous a trompé, répondait-il, et
on ne vous a pas tout dit. D'abord, j'ae-
sassine moi-m&mo et ensuite...

Il s'interrompait puie il ajoutait confi-
dentiellement :

— Eneuite, je me repais des entrailles
de mee victimee.

C'était le bon temps. Un ministre étaii
plaisanté, ridiculisó, mais il était rare
qu'on allàt jusqu'à le camparer à Tassas-
ela Franzini.

Certain M. Burdeau avait eu à souffrir
des hietoires du Panama. H n'en était pas
moins ministre de la marine. Ses dótrac-
teurs assuraient que quoique à la téte
de la flotte francaise, M. Burdeau n'était
pae totalement inap'te. H u'àvait jamais
vu ila mer, mais il se lavait :
Et méme il avait vu de l'eau :
Un ministre n 'est pas, forcément un saJaud!

Pardon pour l'expression. Noue en
avons entendu d'autres deriùis. Le moina
que l'on irieque d'ètre à présent dèe que
l'on touché à un manda* public, est de se
voir qualifié de pourri, de vendu, de Ora-
pule, de eanglant individu, le dernier des
derniers, ou l'avant-dernier, pour ne dé-
courager personne. Il y a à coup eùr une
part d'exagération dane tout cela,;

En tout cas, 11 est désormais fàcheuee-
ment convenu que la politique est par el-
le-mème un germe de corruption.

iLee dépéches étrangères nous àppre-
naient l'autre jour qu'un ministre en exer-
cice, dans je ne saie quel pays balkani-
que, avait répondu à un journaliste lui
demandanti s'il était exact qu'il était sou-
mis à une enquéte sur l'origine de sa
fortune :

— Cette enquéte peut étre proposéo
par n'importe quel citoyen, d'après notre
Constitution, par conséquent elle n'a rien
de blessant pOur 'moi.

Le mal de la suspicion est partout.
C'eet de la pathologie sociale. Que l'on se
presse donò de guérir et d'aseainir les
plaies parlementaires ou bien l'on finirà
par entendre dire à propoe de n'importe
quel élu, méme le plus dévoué et le plus
honnéte, que c'est un monsieur qui a mal
tourné et qui est la honte de sa famille.

Cela donnerait à la longue un pereon-
nel politique répondant, en effet , à cette
peinture.

Th.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦? . «

Le Parlement francais
en vacances

Dans peu de jours , 'le Parlement fran-
cais sera en vacances. Les cinq moie ds
•la eession ordinaire étant achevés, le gou-
vernement a le droit de lire, quand il In
veut, le décret de cldture. Mais M. Dou -
mergue veut auparavant faire voter par
le Parlement le projet de réforme fiscale
de M. Germain-Martin.

Visiblement on eherche, au Palaia
Bourbon, à faire traìner les choses ea
longueur. La commission des finameee a
prolongé outre mesure l'examen du pro-
jet. Maintenant, ceux dee députés qui sont
ouvertement ou en secret hoetiles au ca-
binet , voudraient faire une sorte d'obs-
truction en multipliant les amendemente.
Ils espèrent aussi de la sorte défigurer
le projet par des votee de surpriee. Les
socialistes, notamment, ont préparé d'in-
nomibrables amendemente.

Mais M. Doumergue paraìt bien décide
à faire de nécessaire pour que les débats
ne e'étemisent pas. Un député de la Gua-
deloupe, M. Candace, a fait approuver
par la commiesion de législation civila
une proposition aux termes de laquelle
aucun amendement ne serait recevabde.
Cette procedure a déjà été utilisée par
M. Poincaré en 1936. On croit que M.
Doumergue, dans 'la séance de mardi, où
commencera le débat, demanderà à la
Chambre, en posant 'la question de con-
fiance, de voter la proposition Candace.
Son désir est que la discussion ne dure
que deux jours, trois au maximum, au
Palais-Bourbon. Dans ces conditions, le
Sénat pourrait voter à son tour la réfor-
me fiscale au début de la semaine pro-
chaine.

L intention de M. Doumergue est de _
re ie décret de clòture autant que possi
ble le 4 juillet. Dane tous le* OM, le Par

lement partirà en vacances, dit-on, le 6
au plus tard. .".¦, , .„ -,

WOUVELLES ETRAMGERES
Les traces da crime

La police anglaise _ efforcé de retrou-
ver l'assassin de la femme coupée en
morceaux de Brighton.

Jusqu'à présent, elle a toujours retrou-
vé tous les criminels qui avaient dépecé
et emballé leur victime.

Quand un nommé Vaisin tua Mme Ge-
rard il oublia auprès du tronc mùtilo un
débris de lingerie ayant appartenu à sa
victime. Et, c'était juetement sur ce bOut
de tieeu qu'était la marque de la blan-
chisseuse. Gràce à eie on identifia là
victime dans des quarante-ìiuit heures.
Vaisin, qui la frequentali, fut eoupeonné,
et on trouva chez lui, enfouls dans la
sciure, da tète et les mains de la victime.

Dans le cas d'un nommé Mahon la po-
lke fut également favorisée par la chan-
ce. Mahon avait mis de corps de sa vicr
time, enfermé dans une malie, à la consi-
gne de la gare de Waterloo. Il perdit le
bulletin, ce fut sa femme qui le trouva.
Camme elle soupeonnait son mari d'ette
infidèle, elle confia le buHetin à un detec-
tive prive. Celui-ci alla à la gare et vit
la malie. Il y remarqua dee taches eus-
pectes et prévint Scotland Yard. Le Ien-
demain Mahon était arrèté.

L'affaire Robinson ne fut pas moins
heureuse pour la police. Robinson avait
mis le corps de sa victime à 'la consigne
de la gare de Charing Cross.

Lui ausei perdit son bulletin, à la gare
mème. H fut ramasse par un cireur de
souliers qui le remit à la police. Par ha-
sard da personne qui détenait le bulletin
délivre avant celui de Robinson avait
une raison particulière de se rappeler
l'heure exacte de sa venue à la consigne.

On put donc retrouver le chauffeur de
taxi qui avait transporté Robinson et son
colis. Le chauffeur se rappela la .rue où
il avait « charge » Robinson. On décou-
vrit bientót celui-ci, qui nia comme un
beau diable. Mais en foufllant minutìeu-
sement son bureau on découvrit dans la
corbeille à papier une allumette taohée
de sang, qu 'il n'avait pas remarquée
quand il avait nettoyé da pièce pour faire
disparaitre toute trace du crime. C'eet ce
morceau de 'baie imbibe de eang qui en-
voya Robinson a la potence.

Scotland Yard sera-t-il auesi heureux
cette fois-ici ?

Trois jeunes gens disparaissent
dans les sables mouvants

La région comprise entre Oherbourg et
Carentan vient d'ètre gravement affligée
par un terrible accident qui a fait trois
jeunes victimes.

Dimanche après-midi, M. Paul Desché-
nes, directeur du cours complémentaire
de Carentan, originaire de Sainte-Marie-
du-Mont, offrit une promenade en bateau
pour récompenser ses pensionnaires de
leur bon travail. Il .se procura une gaba-
re et conduisit ses jeunes gens au grand
Bey. En fin d'après-midi, plueieurs ex-
cursionnistes prirent un bain. Malheureu-
sement, six d'entre eux s'aventurèrent sur
les sables mouvants et trois disparurent,
malgré des recherches auxqueile. partici-
pèrent toue les pècheurs de la contrée.

Il fut impossible de retrouver les cada-
vres.

Le tas de la ..femme taineose"
de Pirano

Le cas de da fameuse femme lumineu-
se de Pirano, qui a passionné l'opinion
publique ces derniers temps, à tei point
que le conseil national des recherches,
prèside par M. Marconi, a jugé opportun
de s'y intéresser, se résoudrait à un sim-
ple cas de suggestion collective.

On se souvient que de nombreuses per-
sonnes, dont des médecins connus,
avaient constate à plusieurs reprises que
des rayons dumineux se dégageaient da
la poitrine de cette femme àorequ'elle dor-
mait. De Pirano, près de Venise, la fem-
me fut envoyée à Rome dans une clini-
que de psychiatrie, où elle fut aussitòt
Bou-oise à une surveillanee assidue de la
part dee autorités médicalee. Mais les



lournàux annoncent à présent que jamais
«ne seule fois les fameux rayons ne sont
apparus pendant les soixante-quinze
jours que la femme a passés à la clini-
que et que les médecins ant condii que
les prétendues émanations lumìneuses
étaient le fruit d'une suggestion collecti-
ive. . , .

La femme a. été renvoyée chez olle.

Un voi audacieux
Huit calices dérobés à St-Nazaire

pendant . les vépres
Un voi d'une audace inoui'e a été com-

mis dimanche après-midi, en plein centro
de iSaint-Nazaire.

On célébrait les vépres dans l'église de
la paroisse. Tout de clergé était au
chceur. L'office termine, le sacristain vint
appelé par ses fonctions, dane le locai où
l'on enfermé d'ordinaire, dans un grand
coffre-fort, des vases sacrés. Il en trou-
ya la porte ouverte : huit calices, d'une
grande valeur, avaient disparu. Ces cali-
ces étaient enf ermés dans dee écrins con-
tenant également une patène, des bu-
rettee et un plateau. Certains d'entre eux
étaient des dons faite à l'église par des
ecclésiastiques décédés, notamment un
très beau calice Renaissance, estime un
grand prix, et finement ciselé.

Le voi a été commis, d'après l'enquèto
pendant da première partie des -vépres, au
moment où le sacristain venait de quitter
l'église pour aller sonner le « Magnifi-
cat ».

Un homme qui se rendait à vépres avec
sa famille, et une jeune femme, ont vu
stationnant au chevet de l'église au com-
mencement dee vépres une auto bleuo.
Deux hommes transportaient de la sacris-
tie à l'auto des coffre'ts qui n'étaient au-
tres que dee écrins contenant les vases sa-
crés. Le voi a été commis à n'en pas dou-
ter par des individus qui connaissaient
admirablement da disposition des lieux,
qui faisaient le guet et attendaient la
sortie du sacristain pour pouvoir pénè-
trer dans de sanctuaire et de là dans la
sacristie. Leur signalement et celui de
l'auto ont été donnés dans toutes les di-
rections.

Le messianismo germanique
« Les vraie chefs son nés du sang de

la terre et. n'ont nullement besoin de cul-
ture et de science », a affirme le general
Goering, ministre président de Prusse, au
congrès national-socialiste de Franconie,
à Wassertrudengen,

«Le vrai chef, a-t-il ajouté, porte en
lui une bien plus grande science et sa
capacité lui est donnée par Dieu afin
que le chef commandé à ses frères de ra-
ce. »

Exaltànt l'antiquité de la race germa-
nique, le general Goering a déclaré :

« Ceux qui sourient aujourd 'hui de no-
tre conscienice raciade sont ceux qui s'en
eont exclus depuis Iongtemps.

« Les grandes actions sont toujours
mées de d'ardeur du sentiment et jamaU
de la froide raison.

'Nous avons peut-étre une mission mon-
diale à accomplir et on verrà que l'AUe-
magne diffamée a étó la plus grande de
Itoutes des nations civilisées. »

! La fin de l'« homme-projectile ».
La fète communale du Pré Saint-Ger-

,vais, Paris, a été le théàtre d'un accident
mortel. Un « homme-projectile », bien
connu dans toutes les fétes et les cir-
ques, exécutait sa périHeuse attraction
llorsqu'ìl fit une chute. et se fractura le
cràne. Transporté à l'hòpital Lariboisiè-
ire, Gaston Richard, c'est le nom de
l'hamme-projectile, succomba en cours
de route. .«•' •

L'accident est dù à un mauvais fonc-
tionnement du canon. Quelques instants
avant son exhibition, Richard avait dù
changer un cable de l'appareil, qui n'a-
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i ni mi
— La prochaine fois que vous ferez l'ins-

pection d'une chambre où il s'est passe
quelque chose de mystérieux, me dit-il de
sa voix la plus mordante, vous aurez soin
de regarder dans le tiroir de da toilette. Si
Ivous iy trouvez un peigne où sont emimèlés
plusieurs cheveux longs et dorés, dites-vous
bien que Jes, Fanny ne savent pas toujours
(de quoi elles parient quan d elles déclarent
que la jeune (fille qui se senvait de ce pei-
gne avait des cheveux d'un noir d'ébène.

CHAPITRE X
• — M. Blake est encore là table; Il a du
bionde à diner , mais si vous -voulez 'je vais
lui dire que vous le demandez.

— Ce n'est pas Ja peine, répliqua M. Gry-
ce. Mettez-nou s dans, une chambre quelcon-
que où nous puissions attendre qu'il ait fi-
ni de diner.

Le vaJet de chambre s'inclina. 11 ouvrit
Ha porte d'une petite pièce aux .meubles

vait pas fonctionnó depuis environ un
ah. Oh envisage aussi, comme cause de
l'accident, une défaillance de l'artiste. On
peut en effet supposer qji!au départ du
cotirjj : Richard, au liéu de se raJdir, com-
me c'eet nécessaire, se laissa aller.

Tragique colncidence, Morie' Richard as-
sistati pour la première fois à l'exercice
de son mari. D'autre part, celui qui avait
appris son numero à Richard, s'est tue
à Berlin, il' y a trois semaines, dans un
numero analogue.

• Victime de la fusillade
Dans la nuit de vendredi à samedi, un

échangé de coups de revolver a eu lieu
entre membres du Front commun et d'u-
ne erganisation d'extrème-droite, au siè-
ge de la première de ces organisations à
Lyon.

On-suppose que les assaillants avaient
voulu enlever au Front commun les
exemplaires du journal qu'ile allaient
vendre de Iendemain.

On n'avait signale, jusqu'ici, aucun
blessé. Cependant ,on vient d'apprèndre
que, dans une clinique privée, un mem-
bre de l'Action francaise, M. Alfred Tuil-
le, vient de mourir à la suite d'une bles-
sure au ventre par balle de revolver.

La justice n'a pas encore été saisie of-
ficieMemeot de cette affaire.

On retrouvé les cendres d'une richlssime
américaine dans le coffre-fort

d'un de ses amis
En aoùt 1929, la police américaine était

prévenue de la mystérieuse disparition de
Mre Sarah E. Smith Scollami, vieille fem-
me extrèmement riche et bien connue
pour see excentricités, de tout l'Etat de
Washington.

Une vaste enquéte fut ouverte, tant ju-
ridique que policière. L'enquète juridique
prouva que la fortune de la disparue de-
vait s'élever à quelque 250 millions de
francs. L'enquète de fla police échoua en-
tièrement.

E y a un an exactement, des hommes
de loi apparurent devant les tribunaux,
jurèrent qu'elle était, pour autant qu'ilo
puissent le savoir, bien en vie et bien
portante, et demandèrent qu'un conseil
d'amis et de parents prit en main sas
affaires.

Cependant, le mystère demeurait en-
tier. E vient d'ètre éclairei, raconte le
« Daily Mail », dane d'originalee circons-
tances.

En janvier dernier, un riche éleveur de
chevaux et de bétail, M. Reese B. Brown,
était tue au cours d'un accident de che-
val. M. Reese Brown était connu camme
le grand ami et le conseiller de la dispa-
rue. En ouvrant .son coffre-fort, récem-
ment, sa veuve découvrait un coffret
d'argent ciselé auquel était fixée une en-
vetoppe. Elle ouvrit l'enveloppe, y trouva
une lettre. La lettre contenait le certifi-
cai d'incinération de Mrs Smith Scollard,
et dévoilait de mystère de sa disparition.

Loraqu'elle avait quitte ea residence en
1929, elle avait pris l'avion pour Mont-
real, afin d'éviter des poureuitee imminen-
tes pour évasion fiscale et refus de
payer ses impòts.

Le 24 juillet 1932, elle mourait dans un
hòpital de Montreal, après avoir appe'é
auprès d'elle M. Brown, qu'elle chargea
de veiller à son incinération et de garder
son secret.

Eie etait portense, à sa mort, de 32
millions de frames en titres et en yaljurs
dissimuiés et cousus dans ees vètements
et valises qu'elle légua à M. Brown.

NOUVELLES SUISSES
La motion corporative

Le Grand Conseil zurichois a poursui-
vi la discussion sur la motion déposée
par les chrétiens-sociaux relative au dé-
veloppement de l'economie publique et au
~̂ â

confortables, aux épaisses .tentures amaran-
te.
confortables, aux épaisses tentures amaran-
te.

— Je vais touo'ours dire ià monsieur que
vous ètes ià, aj outa-Ml en nous quittant.

— Je doute fort que M. Blake ait autant
d'appétit pour la fin de son diner que pour
le commencement, fisnj e en m'installant
dans un des grands fauteuils de velours, qui
se trouvaient de chaque coté de la chemi-
née. Je me demande r.'il va daisser Jà ses
invités pour venir nous retrouver tout de
suite.

— Je ne pense pas. Si je ne m'abuse sin-
gulièrement , nous avons affaire à forte par-
tie. Aucun muscle de son visage ne trahira
la moindre agitation.

— J'avoue que j'ai furieusement peur de
lui .

— Moi pas, reparti! mon collègue avec un
sourire pJein de confiance.

Presque aussitòt, le vadet de chambre re-
parut , charge d'un plateau où se, trouvaient
un carafon de liqueur et des verres, qu'il
posa sur da tabJe devant nous.

— Monsieur vous fait ses compliments,
dit-il. 11 vous, prie de vous servir et m'a
charge de vous annoncer qu 'il ne vous fera
pas attendre Bongtemps.

regime corporatif. Plusieurs députés ra-
dicaux des milieux de l'artisanat ont do-
mande le renvoi de la..motion au gouver-
nement. Des représentants des démocra-
fces, du parti évangélique et des chrétiens-
sociaux se sont ralliés a cette opinion,
estimant que de Conseil d'Etat se devait
d'examiner rapidement, mais de maniè-
re approfondie, une telle motion. De
nombreux milieux estiment, en effet, que
le regime corporatif constituerait une
amélioration de da situation difficile dans
laquelle eet plongée l'economie publique.
Les représentante des gauches et quel-
ques députés bourgeois ont conteste l'op-
portunité d'un tei système. Par 110 voix
contre 78, le Conseil a décide de trans-
mettre cette motion au gouvernement.

L'assemblée des notaires suisses
Samedi et dimanche, Neuchàtel a recu

!a Fédération des notaires euieees que
prèside Me André Wavre.

Au nombre d'une soixantaine environ,
des participants à cette réunion bisannue!-
le entendirent dans la salde du Conseil
general un travail de Me Petitpierre sur
les modifications projetées du Code dee
obligations, modifications qui intéreesent
tout spécialement les notaires, en matiè-
re de sociétés anonymes et de sociétés
à reeponeabilité limitée et dont on envi-
sage l'introduction dane notre droit à
l'instar de ce qui s'est fait en Allemagne,
en Autriche, en France. La conférence
de Me Petitpierre fut vivement applau-
die.

Après une visite au chàteau de Colom-
bier, les notaires suieses ee rendirent à
l'Hotel du Poieeon, à Auvérnier, où un
banquet leur fut servi, au coure duquel
de spirituele et vibrants discours furent
prononcés par Me A. Wavre, M. Ernest
Bóguin, préeident du Conseil d'Etat, M.
Ch. de Montmofllin , président d'Auvér-
nier, M. Max Reutter, ancien notaire et
vice-président du Conseil communal de
Neuchàtel, Mes M. Clero, Gautschy et Co-
quoz, de Martigny.

Rentrés à Neuchàtel, en canote-mo-
teurs, les notaires furent recue à . l'Hotel
Dupeyrou.

Une invention contre les gaz asphyxiants
On eait toutes les recherches faites

pour préserver la population civile con-
ine les soldate contre les dangers de la
guerre aéro-ohimiquei On connait déjà
les masqués à gaz individuels. Voki
mieux encore : un Lausannois vient d'in-
venter un appareil mobile puissant qui
capte lee gaz toxiqués de guerre lances
par bombardement. Cet appareil se ren-
drait sur des lieux gazés en quelques mi-
nutes, tout camme une pompe-automobi-
le se rend sur le lieu d'un sinistre.

Cet appareil peut eapter plus de 20,000
mètres cubes de gaz à l'heure, pulvériser
et neutraliser lee gaz qui ressortent à l'é-
tat d'air pur. De plus, l'appareil est mu-
ni d'une canadisation avec prise special,
pour eapter les gaz dans les locaux con-
taiminés.
Les personnes qui font manceuvrer Tap-

parci! sont protégées contre les gaz, car
les commandeB se font dans une cabine.

Plusieure pays étrangers suivent de
très près cette invention. Le Bureau fe-
derai d'études contre lee gaz, à Berne,
e'y intéresee.

Les noyades
Un jeune gar?on de 13 ane, Erich Lu-

der, d'Enggietein, qui se baignait dans
l'Aar à Muri, près de Berne, s'est noyé
dimanche. Ne sachant pas nager, il aura
gliseé et a été emporté par les flots avant
que l'on ait pu lui porter secours. Son
corps n'a pas encore .été retrouvé.

Le mème jour, Emide Maurer, 33 ans,
de Bremgarten, près de Berne, a soudain
coulé dans l'Aar devant les yeux des au-
tres baigneurs. Son corps a pu ètre .reti-
ré de l'eau. On croit que Maurer a été
frappé d'une attaqué cardiaque.

— Hum ! fit M. Gryce aussitòt que le do-
mestique se fut retiré.

Il Jancait , en méme temps, un coup d'ceil
bizarre à une statuette de Saxe qui se
trouvait sur la cheminée. Je m'empressai de
retirer la main que j 'avancais. déj à vers le
carafon.

— Je crois que nous iferons aussi bien de
ne pas toucher au cognac de M. Blake, dit-
ti tranquidlement.

Voilà comment il se fit que nous restà-
mes sans faire honneur aux rafraichisse-
mentsi si gracieusement envoyés par notre
hóte. Une demi-heure se passa ainsi à écou-
ter , avec plus ou moins de patience, d'écho
des rires et des éclats de voix nous arri-
vant de la salle à manger et Je tic-tac mo-
notone de la pendule qui comptait Jes se-
conde?, sur la cheminée.

Enfin Jes invités se ilevèrent de table. I's
déifiJèrent devant la porte entr 'ouverte de
la chambre où nous nous trouvions , se ren-
dant au salon. Cétaient tous des hommes,
cela va : sans dire , car M. Blake n 'invitai!
j amais, de dames , et presque tou s des per-
sonnages importants idans Je mond e politi-
que. Le diner ayant été donne en I'honneur
d' un homme d'Etat célèbre, la liste des Ln-

Alfred Maxer, de Riedern, Zurich, 29
ans, Charpentier, en visite à Aeugst, s'est
noyé en se baignant dans le Tiirlers.ee.

"M. Arnold.;') Geissmann, 18 ans, appron-
ti cordonnier, s'est noyé dans la Reuss,
à Brougg, en se baignant.

Une anto bouscule un char : 2 blessés
Lundi soir, à KiWwangen (Argovie), un

paysan ee trouvait entre les brancards
d'un .char à pont en réparation chez un
forgeron de Killwangen. A cet instant,
une automobile genevoise vint frapper à
grande vitesse le char à pont. Le choc
fut si violent que d'automobile culbuta
sur elle-mème à plusieurs reprises sur une
certaine distance. Les deux véhieules ont
été gravement endommagés. Le paysan
a été traine à quelque 10 mètres et Mes-
se grièvement. L'automobiliste a été pro-
jeté hors de sa voiture et est demeure
étendu .sur la route , grièvement blessé lui
aussi. Les deux blessés ont été transpor-
tés à l'hòpital. Leur vie est en danger. '

Train special pour Lausanne et Genève
(Comm.) Dimanche prochain , Je ler juil-

let , Jes C. F. F. mettront en marche un train
special ià prix réduits pour Lausanne et Ge-
nève. .Les billets spéciaux peuvent étre ob-
tenus à d'avance aux guichets des gares, de
départ. Il sera délivre des billets valables
pour d'aller et Je retour par Je train special
seulement et des billets valables à l'aller
le 29 ou 30 juin par n 'importe quel train j t
pour Je retour par Je train special du di-
manche. A Lausanne auront lieu du 29 juin
au . ler j uMlet Jes, Fétes du Rhòne. Le train
special sera mis en marche par n'importe
quel temps. Pour plus de détail s, voir les
aiffiches dans les gares, etc.

NOUVELLES LOCALES
I«I_ I

Ce noe seront Ies F@tes da Rhooe
¦li n'est peut-ètre pas, inutile de dire en

quelques mots ce que seront les Fétes du
Rhóne 1934, qui se dérouleront à Lausan-
ne, dès demain 27 j uin au ler juillet. Ces
manifestations populaires, artistiques, et
sportives, groupant sous des pJis du dra-
peau rhodanien — que Oe maire le Mar-
seille remettra Je 29 j uin au matin au syn-
dic de Lausanne — ont à Jeur base une
idée heureuse et feconde : celle d'unir ré-
gulièrement au cours de réunions réeréati-
ves Jes Rhodaniens de France et de Suis-
se, et de créer ainsi un état d'esprit pro-
pre à rendre agissante l'amitié des popula-
tions dont le long ruban du Rhòne forme
en quelque sorte la <r colonne vertebrale ».
Tour à tour, Lyon, Avignon, Genève, Arles,
VaJence, Vienne et Marseille , ont assume
déià Ja .charge d'organiser les congrès et
fètes du Rhòne. C'est à Lausanne que re-
vient cet honneur actuellement et Ja capi-
tale vaudoise veut, on le concoit , que les
miflliers de participants qui viendront à el-
le à da fin de ce mois, conservent de leur
séjour sur Jes rives du Léman, un souve-
nir duratole et svmmathique.

Suivant les directives données par ies
statuts de l'Union generale des Rhodaniens.
les organisateurs lausannois ont arrèté tout
d'abord Jes manifestations officieiles , ma-
nifestations qui unis^ent d'élément symboli-
que à Ja Jecon pratique et qui donnent aux
fétes leur véritabde caractère. Nous vou-
lons parler de la plantation de l'arbre rho-
danien — dont la cérémonie est fixée au 29
juin, à 16 heures, au pare du Denantou , —
l'offrande au Rhóne , qui s'effectuera selon
le cérémonial d'usage ie 30 juin, à 15 heu-
res, dans Je cadre du dédicieux port d'Ou-
chy, une représentation théàtrale et des
concours divers. Cette représentation théà-
trale sera donnée Jes 29 juin et der iuiliet,
à 20 heures et demie au Théàtre arrunici-
pad. Ces spectades de gala seront d'autant
plus attrayants qu'ids se signaJeiont par Jes
tableaux chorégraphique s créés et danses
par Clotilde et Alexandre Sakharofif. qui
interpréteront Jes « Quatre saisons du Rhò-
ne », avec le concours de gracieuses ryth-
miciennes, Jausannoises , et les productions
de lAcadémie provengale, de la Chanson
valaisanne.

Id convient d'attire r d attention sur trois
grandes organisations qui rehausseront en-
core Ja vadeu r de ces j ournées franeo-suis-
ses, : la grande fète vénitienne à Ouchy, Je
samedi soir 30 j uin , qui offrirà une débau-
ché de feux d'artifice multicólores, spec-
tacle grandiose , qui saura attirer des mil-
liers d'admirateurs sur Jes quais , Je gran d
cortège historique et allégorique du diman-
che matin ler Juk-let. qui fera défiler en
ville plus, de 3000 participants, des chars
et automobiles fleuris, des groupes coslu-

vités avait été dressée en conséquence.
Pendant qu'ils passaient dans de ves.tibu-

le, riant et plaisantant comme des gens qui
ont bien dine, j'observai que Je visage de
M. Gryce se faisait de plus en plus sérieux ,
et Jarsique M. Blake entra quelques ins-
tants pJus tard, en s'excusant de nous avoir
fait attendre , mon collègue se leva pour
le recevoir avec une expression plus dure
que de ne lui avais j amais vue.

— Votre visite se présente à un moment
quelque peu inopportun, monsieur... Gryce ,
fit le maitre de da maison en consultant ia
carte de mon coUègue, qu 'il tenait à !a
main. iQuel en est l'obj et ? Une question
électorale, j e suppose ?

Je le regardai stupefai!. Ce grand sei-
gneur s'abaissait-il jusqu'à nous jouer une
comédie, ou était-i l vraiment aussj outolieux
qu 'il vouflait bien nous de donner à enten-
dre ?
— 'Il ne s'agit pas de politique répliqua

M. Gryce, mais d'une question tout aussi
importante. Me penmettez-vous de deman-
der que la porte soit fermée.

M. Blake eleva les, sourcils d' un air de
surprise , mais il alla immédiatement fermer
da porte. En revenant , 8 flxa mon collègue

més, enfin la manifestation du leMuillet, *15 heures, au stade de Vidy, avec la parti-cip ation des .Gardians de la Camargue, des
Arlésiennes, de l'Académie provencale, de
l'Harmonie municipale de Lyon, d'un grou-pe de Nice, de 200 Lausannoises, de la
« flotte stadiste », et de 200 gymnastes lau-
sannois. j

En résumé, certes, un programme bril-'
lant qui fait honneur à ses créateurs.

• * *
Le valais aux Fétes

On nous écrit : ' ' ;
En dehors des * Fètes » proprement di-

tes auxquelles participeront la « Óhansott
Valaisanne •» , de M. de professeur G. Haenni.et un détachement de gendarmes en gran-
de tenue, sous (les ordres de M. l'adiudant
Joseph Holzer , Je Vlllme Congrès du Rhó-
ne à Lausanne,.verrà pdusieur s Valaisans
présenter des travaux interessant deur can-
ton.

C'est ainsi que Je 28 juin , à Ja Section
d'Histoire , M. J.-B. Bertrand, président de
la Société d'histoiie du Bas-Valais» presen-
terà une étude sur « Le Rhóne alpestre et
la navigation fluviale dans le passe ».

Le Jendemain, à da méme section, M. le
chanoine Dupont-Lachenal paniera du « Val
d'Agaune à travers les àges ».

M. Alfred Delavy, à Sion, donnera , aussi
ce 'jour-ilià , connaissance à Ja Section de
géographie, d'une étude intit u lée : « La fo-
rét au berceau du Rhóne ».

M. de recteur Mariétan, à Ohàteaunenf,
exposera , à la section d'hydroJogie, la ques-
tion du fameux torrent de St-Barthédemy et
son influence sur Je cours du Rhóne. M.
l'ingénieur Rauchenstein entretiendra (e
Congrès des « bisses •» de chez nous.

Enifin , le 29 j uin, M. Darbellay, secrétai-
re de la Chambre vadaisanne de commerce
traitela le suj et : « L'hòtellerie et le tou-
risme ».

On constaterà avec plaisir que notre Va-
lais romand sera bien représenté à ces ma-
nifestations rhodaniennes et que le « ber-
ceau du Rhòne » fera bonne figure sur ies
rives. enchanteresses du Léman.

Un veau cause un accident
On nous écrit :
Une motocyclette, occupée par un mon-

sieur et une dame de Genève, roulait l'an-
tre soir dans la direction Brigue-Viège. A
un moment donne, surgit d'une baie vive
un veau qui bondit sur la chaueeée au
passage de la machine. Le choc fut iné-
vitable. La pauvre bète fut projetée an
loin et mise si mal en point qu'on dut
l'abattre instantanément. Le motocycliste
fut blessé, mais légèrement. Sa compa-
gne, par contre, fut relevée avec de gra-
ves blessures à la tète ; il s'agit d'un»
dame Pétringuet, habitant Genève. Elle a
été transportée à l'hòpital de Brigue.

Un berger sous un autocar
On nous écrit :
Un autocar conduit par un chauffeur

de BeTleley, M. F. traversali, l'autre après
midi, le village conchois de Ritzingen-
quand il rencontra un troupeau conduit
par le jeune Albert' Seller, né en 1919. Le
berger libera la route principale en poms-
sant ses bètes dans. une ruelle laterale et
se tint à la jonction de celle-ci.

Que se passa-t-il exactement ? On ne
sait. Toujours est-il que le chauffeur, par
une inexplicable distraction, ne vit pas le
garcon qui fut happé par la machine-
Pendant un instant, il s'aocrocha au pha-
re, mais il se laissa bientót choir et le
lourd véhicule lui passa sur le corps.

Le pauvre jeune homme fut relevé ina-
nime, perdant abondamment son sang par
une large plaie à la tète. Il a une frac-
ture du bras droit et des còtes enfoneéee.
Il a été conduit à l'hòpital de Brigue où
on ne peut encore se prononcer sur les
suites de cet accident.

Indemnites de salaires aux fils de paysans
Il arrive souvent, ainsi qu'il ressort da

rapport annuel de l'Union suisse des pay-
sans, que des fils de paysans qui, année
par ~année, ont travaille dans le domaine
paternel sans retirer aucun salaire, quit-
tent pour une raison ou une autre la mai-
son et qu'on leur refuse toute indemnité
*m******************** ***** **m**********m ***** *******

avec plu s d'attention et marqua dans son
attitude une certaine raideur.

— II me semtode que votre visage ne
m'est pas inconnu, dit-il au bout d'un ins-
tant.

IM. Gryce s'inclina. Une pointe d'ironie
se glissa dans son sourire.

— J'ai eu I'honneur de vous entretenir
J'autre jou r de la disparition de la Jingère
Emilie, fit-il. . .

Un éclair de compréhension passa sur ìe
visage hautain de M. Blake.

— Ah oui , je me rappelle ! C'est vous
que Mme Daniels avait fait appeler, dit-il
en haussant dégèrement les, épaules. EU
bien , J'avez-vous retrouvée, cette j eune per-
sonne ? aj outa-t-il d'un ton indifférent.

— Nous de pensons du moins , monsieur
Blake. IJ arrive de temps à autre que la
rivière reiette sa proie.

Le visage de iM. BJake n'exprima tou-
j ours qu 'une surprise tout à fait naturel-
le.

— Vraiment ? fit-il. Est-ce à dire qu'elle
s'est noyée ? J'en serais vraiment désodé.
Une j eune fille qui vivait chez moi ! Quel
souci aurait pu ta pousser à un pareli acte
de désespoir ?
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Vìe salaire pour le travail fourni. Le cas
le plus fréquent est celui du fils qui se
marie. Dee divergences se produieent en-
suite entre fles jeunes gens et les parents
et le fila du paysan èst ohassó de la mai-
eon. D'après le Code civil, ii n'a droit à
une indemnité que lors du partage de
l'héritage ou en cas de faillite du pére, à
-condition encore qu'il ait fixé avec le pé-
re une indemnité de salaire éventuelle.

•"Comme cela est rarement le cas, il en ré-
sulte des injustice. flagrantes.

L'Union suisse des paysans a én con-
séquence prie le Département federai de
justice et police d'étudier la question do
savoir s'il n'était pas possible de suppri-
mer cette injustice par une revision de la
loi. Le Département de justice vient de
répondre qu'il est en possession d'un cer-
tain nombre de questions qui just ifie-
xaient une revision partielle du Cade ci-
TìI. Cette revision est prévue sitòt que
les affaires courantes pressantes permet-
tront au département de s'occuper de la
question.

L'action cn faveur des producteurs de lait
A l'effet de renseigner les intéressés d'u-

aie facon compdète sur d'action en faveur
des producteurs de lait résufltant du postu-
lat Troillet, des conférences régionales se-
ront tenues conformément à Ja Jiste ci-
ao rès.

Sont invités à y participer :
a) les représentants des sociétés de lai-

•ierie villageoises ;
b) Jes représentants des consortages d'al-

tpage ;
e) les producteurs isoJés exploitant un

alpage ou comme aimodiateurs.
Les sociétés ayan t déj à envoyé leur

_xihésion ià Ja Fédération valaisanne des
producteurs de lait sont priées également
de se faire représenter à ces conférences.

Dates des conférences :
Monthey : 28 j uin à 17 heures, salle du

•Chàteau {pour le district, sauf la vallèe d'Il-
liez).

St-Maurice : 2 juillet à 16 h. 30, Hótel-de-
"ViUe .(pour le district) .

Martigny-ViWe : 3 òuiMet, à 16 heures.
Hotel de Ville (pour le districi).

Orsières, pour de districi d'Entremont , Je
4 juillet à 16 h. 30, Maison Communale.

Sierre : 6 ftuiddet, -ià-45- h. 50, Halle de
gy.mnastique (pour le district , sauf de Val
d^Anniviers): .. . .

Euseigne, pour Je districi d'Hérens (saui
.Ayent) : de 7 juillet, à 16 heures. Maison
d'écale.

Vétroz : 9 juillet, à 17 heures. Maison
d'école.

Sion, pour de district de Sion et la com-
mune dlAyent, Je 10 j uillet , à 17 heures.
Grande Salile de d'Hotel'de la Gare.

Vissoie : pour de Vai d'Anniviers, le 12
Juillet, à 15 heures. Maison, d'écode.

Fédération valaisanne
des producteurs de lait.

La patronne des pharmaciens
Une recente Bieriheureuse, Gemma Gal-

Lgani, se voit invoquée comme « patron-
ne » dans une Corporation utile entre
toutes, celle des pharmaciens.

Gèmma, en effet, était la quatrième fil-
le d'un pharmacien de Camigliano, Henri

«Galgani, qui exercait son art avec une
eonscience admirable, et elle-mème de-
meura dix-neuf ans» dans l'officine pater-
nelle, assistant son pére avec cette at-
tention méticuleuse et cette sorte de re-
moncement ià sa propre personnalité qui
-distinguent les véritables pharmaciens. Ne
-voilà-t-il pas des raisons suffieantes pour
fairo de oette jeune sainte, après saint
Albert-le-Grand, — « maitre Albert », —
une nouvelle patronne de l'art de la
pharmacie ?

Succès
M. Walther Theler, fils de Paul, d'Aue-

serberg, a brillamment réussi à i'Univer-
>sité de Zurich son examen d'état de mé-
•decin. Nos compliments.

Les premières
Dimanche 24 juin, deux alpinistes lau-

sannois, MM. Blanc et Widmer, ont réus-
si pour la première foie l'ascension com-
plète de farete ouest de la Petite Dent de
JMorcles.

L'escalade de cette arète vertigineuse.
¦coupée de plusieurs eurplombs, présente
de grandes difficultés, particulièrement ls

Les Banques soussignées, de la place de Martigny, infor
ment leur clientèle que leurs guichets seront fermés sa
medi matin le 30 Iuln courant.

Banque de Martigny, Closuit & Cie
Banque Tissières Fils & Cie
Banque Cooperative Suisse, Martigny
Banque Troillet, Martigny
Banque Populaire de Martigny S. A.

procedure exceptionnelle à la Chambre francaise •

grand surplomb eous e d'enjambée », of-
fre des passages difficiles et très expo-
sé?. Ce n'est qu'après de grands efforts
et une varappe plutòt acrobatique qu*1,
ces deux hardis grimpeurs eurent raison
de ce dernier obstacle.

La descente s'effettua par le mème iti-
néraire, pour la première foi* également.
Plusieurs rappels de corde fort impres-
aionnants furent nécessaires.
. Du Roc Champion et des Martinets, de
nombreux touristes assistèrent avec un
vif intérèt à cette magistrale ascension.

Les héraldistes à Sion
A trente ans de distance, Je.s héraldiste s

suisses sont revenus à Sion. Mais, en 1904,
Us n'étaient qu 'une nuinzaine, tandis qu 'ils
étaient au nombre d'une centaine, samedi
et dimanche, dans Jes, murs du chef-dieu. La
réunion fut fort bien organisée par MM.
Dubois, bibliothécaire, à Lausanne, et A.
de 'Kalbermatten , architecte , à Sion.

Au retour d'une excursion à Saivièse, où
des coiigressistes ivisitèrent da nouvelle egli-
se, ils furent très, aimrablement recus par
Son Exc. (Mgr Biéler , évèque de Sion, qui
leur fit J'honneur de sa collection d'obj els
d'art redigieux. Puis, sous la conduite de
M. le chanoine Imesch, grand-chantre de la
cathédrale, ils furent introduits a da sacris-
tie rertfermant de « trésor » du sanctuaire
datant du XVIme s.iècfle et renfermant un
orgue de la mème epoque, transporté à
bras par le col de da Gemmi vers Loèche-
Jes-Bains.

L'église de Saint-Théodule recut égale-
ment Ja visite des héraldistes ; M. A. de
Kalbermatten , deur montra Jes particudarités
de cette eglise construite sous d'épiscopat
de Mathieu Schinner. L'antique et magnifi-
flue « Salle Supersaxo ¦» et les archives
communades furent aussi honorées de la
présence des hòtes de Sion.

Un banquet leur fut servi, samedi soir, à
l'hotel de Ja Pianta. Des discours y furent
prononcés par M. Ganz, président centrai ;
M. Lorétan, conseiller d'Etat et M. Joseph
Kuntschen, président de Ja municipalité de
Sion. Dimanche, les héraldistes ont visj té
Jes bourgs de Sierre et de Loèche, où M.
d'abbé Meyer , archiviste et bibliothécaire
cantonal du Vadais, fit une remarquable
conférence sur le chàteau des vidomnes.

MASSONGEX. — Convocation. — Les
citoyens adhérant au parti conservateur
sont avisés que l'assemblée generale pri-
mitivement annoncée pour samedi aura
lieu jeudi soir 28 courant à 20 h. 30 au
Café du Chàtillon.

Ordre du jour :
1) Elections, le ler juillet, d'un conseil1

ler et du président de la commune, en
remplacement de M. le Préfet Oh. Gollut,
démissionnaire.

2) Votations cantonales.
3) Nomination du Comité.
4) Propositions indwiduelles.
Invitation cordiale.

Le Comité.

SALENFE. — Comm. — On nous prie
d'annoncer qu 'à l'occasion de da féte de la
St-Pierre, vendredi 29 courant, .il y aura
une messe à Salente, à 11 heures. (Voir aux
annonces).

SION. — Comm. — La votation de di-
manche .prochain aura dieu pour da Commu-
ne de Sion è la Grande Salle du Casino.

Le scrutin sera ouivert : Samedi 30 juin ,
de 17 à 119 heures ; dimanche ler j uillet,
de 10 h. à 13 h.

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 27 juin. — 6 fa. Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. .14 h. 30 Séance soIenneMe d'ou-
verture du congrès, des Fètes du Rhóne. 16
h. Concert. 18 h. Ltieure des enfants. 19 h.
Soli de saxophone. 19 h. 30 L'agriculture
en montagne. i20 h. Le voyage de M. Per-
richon. 21 h. 20 Dernières nouvelles. 21 h.
30 Concert vocal.

AVIS AUX SOCIETES

Nous rappelons aux Sociétés que noni
n 'insérons aucun communiqué relatif anx
spectacles, concerts et conférences, sani
l'accompagner d'une annoncé payante,
sauf dans le cas où 11 s'agit d'une manifes-
tation gratuite.

notre Service télégrauìiique et féléphonioiie
Zurich en effervescence

ZURICH, 26 juin. (Ag.) — Lundi soir
avait lieu à la .Salle municipale d'Ausser-
sihl une assemblée publique organisée par
le Front national sur le thème : « Le mar-
xismo juif en faillite ». En .inème temps
avait lieu à da Limmathaus, quartier de
l'Industrie, une manifestation socialiste
pour la lutte contre da crise. L'Organo
communiste « Der Kàmpfer » avait pam
le .matin avec un blanc, parce que la di-
rection de police avait censure un appel
invitant les communistes à troubler l'as-
semblée frontiste. Le « Volksrecht » in-
vita les socialistes à ne pas se rendre à
la Salle municipale et à ne pas donner
suite à un appel qui fut distribué en vil-
le.

Dans la soirée un fort rassemblement
eut lieu près de la Salle municipale, mais
la plupart des manifestants se rendirent
à la fin de l'assemblée frontiste à l'inté-
rieur de la ville pour attendre les fron-
tistee rentrant en colonnes serréee soue
la protection de la police. Une imèlée se
produisit cependant entre deux groupei
ennemis au croisement Bleioherweg^Sto-
okerstrasse, près de la Paradeplatz, mais
la police y mit rapidement fin , opérant
cinq arrestations.

A la manifestation organisée par le par-
ti socialiste, M. Schneider, conseiller na-
tional, de Bàie, déclara que l'initiative la
crise marque de début d'une lutte decisi-
ve contre le fascisme et le capitalisme
suisse. M. Kloti, .président de la ville de
Zurich, exposa la situation à Zurich. I!
S'eleva contre les démonstrations des der-
nières eemaines qui portent préjudice au
crédit de la cité et prit en protection
l'inspecteur de podice qui est l'objet de
violentes attaques dans les rangs mèmes
du parti socialiste. JElJtit appel au partì
pour qu'il collaboro au maintien de l'or-
dre et de la tranquillité. Il faut qu'une
meilleure confiance règne entre les mem-
bres socialistes des autorités et les mem-
bres du parti. Dans tous les cas, l'équili-
bre financier de da ville doit ètre mainte-
nu pour qu'après l'échec du dernier em-
prunt le crédit de la vile s'améliore. La
ville se propose en effet d'émettre d'ici 6
mois un nouvel emprunt de 15 millions de
francs pour des constructions. M. Klòti
a conclu : S'ils acceptent leurs responsa-
bilités avec plus de courage et s'ils se
préoccupent moins d'ètre populaires, les
socialistes réuesiront à. maintenir leur po-
sition à Zurich. .

Au feu !
PARIS, 26 juin. (Havas). — Au début

de l'après-midi de mardi, le feu s'est dé-
claré dans un entrepòt de chiffons à la
gare de iSt-Ouer-Ies-Docks. L'incendie a
pris tout de suite d'assez grandes propor-
tions. Les pompiere de Paris ont été aler-
tés.

Pas de vacances
PARIS, 36 juin. (Havas). — Le garde

des sceaux a décide que dane lee affai-
res Stavisky et dans celles qui se rappor-
tent à la mort tragique du conseiller Prin-
ce, l'instruction judiciaire ne subirait au-
cune interruption pendant les proohaines
vacances.

(Un crime a la prison
OELSNITZ (Vogtìand), 26 juin. (D. N.

B.) — Un crime a été commis dùndi à la
prison du district. Un détenu, Othmar
Wenzel, àgé de 34 ans, incarcerò depuis
une année pour délit politique, s'est pre-
cipite sur de gardien Otto Becker lorsque
celui-ci penetra dans sa cellule et l'étran-
gla avec un essuie-mains. Le détenu
s'empara des cdés du gardien et s'evada
avec deux autres prisonniers. Ils se firent
ouvrir da porte de derrière par la femme
mème du gardien qu'ils venaient de tuer ,
ceci eous menaces de mort.

La foudre
BIENNE, 26 juin. (Ag.) — Lundi soir,

la foudre est tombée à Briigg sur un*;
maison habitée par troie familles et ap-
partenant à M. Fritz M-tinger, tailleur. En
peu d'instants, la maison était en flam-
mes. Cependant, les pompiere parvinrent
à maìtriser l'incendie. Les dommages sont
importants.

Le Valais aux Fètes du Rhòne

¦ ¦ "'Sin
A la Chambre frangalse

Procedure accélérée
PARIS, 26 juin. (Havas). — 'La Cham-

bre discute cet après-midi une proposi-
tion de réeolution déposée par un dépu-
té et appuyée par le gouvernement ten-
dant à aocélérer la marche des débats
sur le projet de réforme fiscale en róglc-
mentant les droite d'amendement. Les so-
cialistes opposent la question préalable à
cette procedure exceptionnelle qui aura
les resultate de déconsidérer davantage
le Parlement. L'auteur de la proposition,
M. Gratien Candace rappelle que la mo-
tion est pareille à celle qu'il fit voter en
1926 et dont l'application a permis de
voter le projet de redressement financier
d'alors. Le rapporteur de la commission
du règlement vient ensuite décìarer que
la proposition Candace est inutile pour le
vote de la réforme fiscale.
. M. Doumergue, vivement applaudi,
prend à son tour la parole déclarant qu'il
a un mot à dire sur da question préala-
ble. M. Doumergue dit tout d'abord qu'on
fait une politique qui n'est pas calle d'un
parlement qui répond à des circonstances
exceptionnelles. Le pays attend des actes
et l'heure n'est pas aux ibatailles électo-
rales et aux luttes des partis.

On vous observe, ajouté M. Doumergue.
L'orateur poursuit son discours, mal-

gré les interruptions de d'oxtrème-gau-
che et déolare qu'à coté des militants des
partis il y a cette partie de Francais, bons
Francais et bons Républicains aussi. Ils
n'ont pas le temps eux de s'occuper de
politique. C'est cette masse qui veut les
elections et elle n'aime pas ce qui trottole
la paix et ce qui est un danger pour la
sécurité du pays et le président du Con-
seil exhorte la Chambre dans le calme et
la dignité de donner l'exemple au pays.
Il ajouté : Sur da proposition de résolu-
tion de M. Candace, la Chambre sera li-
bre de se prononcer, mais le gouverne-
ment lui demande de ne pas adopter la
question préalable. M. Doumergue fait ap-
pel ià l'union pour lui permettre de pour-
suivre son ceuvre qui a déjà donne d'heu-
reux résultats. Après une intervention de
M. Blum, la question préalable est re-
poussée, le gouvernement ayant pose la
question de confiance, par 391 voix con-
tre 157.

Puis le gouvernement a pose la ques-
tion de confiance sur le ler alinea de la
proposition de M. Candace disant qu'au-
cun amendement au projet de réforme
fiscale ne sera recu en séance publique.
Ce premier alinea a été adopté par 360
voix contre 234.

Autour du moratoire
LONDRES, 26 juin. (Havas). — La ré-

ponse à la note britannique annoncant
l'institution de caisses de compensation
et invitant le Reich à envoyer des délé-
gués à Londres est parvenue au Foreign
Office. Elle confirmé l'arrivée des repré-
sentants et la composition de la déléga-
tion annoncée lundi. Elle précise que l'Al-
lemagne ne saurait accepter d'argumen-
tation par laquelle Sir John Simon con-
teste la justification du moratoire. Les
pourparlers, qui commenceront probable-
ment mercredi, seront dirigés du coté al-
lemand par le premier conseiller économi-
que du gouvernement.

LONDRES, 26 juin. (Havas). — Le Ca-
binet s'est réuni mardi matin pour expé-
dier diverses affaires courantes avant le
départ du premier ministre. M. MacDo-
nald a fait en mème temps donner à ees
collègues des directives générales sur la
politique du gouvernement en présence
des principaux problèmes qui se posent
au moment de son départ.

Un autre Conseil de cabinet sera tenu
dans la matinée de mercredi.

Est-ce l'assassin ?
BERLIN, 26 juin. (D. N. B.) — Los au-

torités poionaises de la frontière ont ar-
rèté le ressortissant polonais Eugène Sky-
ba, étudiant en chimie, né en 1908 à
Lemberg, dont le signalement correspònd
à celui de l'assassin du ministre polonais
de l'intérieur. Skyba était venu à bord
d'un vapeur de Zappot è. Swinemiind e, où
il fut apercu par des agents de la Sùreté
generale et arrèté. Skyba nie ètre le
meurtrier. Il a été conduit à Varsovie par
avion special.

Pour intimider Gandhi
BOMBAY, 26 juin. (Havas). — Au

cours d'une reception solennélle, compor-
tant notamment un feu d'artifioe, organi-
sée en I'honneur de Gandhi à Pouna, un
pétard a fait explosion, blessant légère-
ment un certain nombre de personnes. La
Mahatma luiimème n'est arrive sur les
lieux que quelques instante après l'ex-
plosion. On considero l'incident .comme
un geste d'intimidation destine a amener
Gandhi a renoncer à ses projets de ré-
forme.

L'incident des maraichers
BERNE, 26 juin. (Ag.) — Répondant

à la réclamation qui lui avait été adres-
sée par les maraiohers genevois au sujet
dee importations de légumes en prove-
mance des zones, le département de l'e-
conomie publique a donne une réponse
provisoire. Il y a lieu de considérer deux
points : l'importation des légumes pro-
venant des zones et l'importation des lé-
gumes provenant d'autres régions. Sur te
premier point le département politique ne
peut rien changer à la sentence arbitra-
le et, 'la question dépendant du départe-
ment politique, l'affaire lui a été trans-
mise. Quant à l'importation d'autres re-
gione, elle est oontingentée et le départe-
ment de l'economie publique soumettra la
chose à un nouvel examen.

... et celui des brodeurs
FELDKIROH, 26 juin. (Ag.) — L'as-

eemblée pionière de da Chambre du com-
merce et de l'industrie a entendu un rap-
port de son président, qui s'est particuliè-
rement étendu sur la situation difficile do
la broderie. Cette situation a été aggra-
vée par le blocus des ponts du Rhin par
les brodeure suisses. Si un groupe de bro-
deurs suisses demande la dénonciation du
traité conclu avec I'Autriche, il n'en fant
pas moine laisser aux autorités responsa-
ibles de la Suisse le soin de rechercher si
des plaintes des brodeure suisses eont jus-
tifiées, mais aussi Iongtemps que le traité
est en vigueur, le Vorarlberg comme par-
tie contractante doit demàridèt une pro-
tection contre tout acte arbitraire. L'oc-
cupation des ponts du Rhin a heureuse-
ment été réprouvée au Conseil national
par le chef du département federai de
l'economie publique et les autorités l'ont
fait cesser.

Vente aux enchères
de mobilier à Bex

Jeudi 28 juin, dès 9 heures du matin et de
14 à 18 heures, il sera procede à la vente
aux enchères, dans Jes docaux de l'ancienne

Pension Crochet
d'un riche mobilier, app artenant è une Da-
me étrangère, quittant la Suisse, soit :

Belle chambre à manger moderne, noyer
frisé, grand dressoir desserte, 2 argentiera,
tables et chaises assortiès.

Riche mobilier de Bureau, Style anglais
Chippendale, grande bibliothèque vitree à 4
portes, table à ecrire , chaises, fauteuils as-
sortis, Beau mobilier de fumoir et mobilier
de salon moquette ; Chambre à coucher an-
glaise, complète, acadou podi et marqueterie ;
Meubles divers de chambre à coucher la-
quée, et meubles courants ; 1 grand biilard;
1 pocle en faience décorée, ancien, de Neu-
ville ; 1 collection de peintures de maitre s;
1 lot d'argenterie ancienne et moderne ; 1
lot de beaux tapis d'Orient anciens et mo-
dernes, de toutes dimensions, ainsi que :
Bibelots , bronzes, faìences et porcelaines,
riche vaisselle, lustres, articles de ménage,
etc., etc.
TOUT DOIT ETRE DBBARRASSE. Visite
du mobilier, mercredi 27 et, de 15 à 17 h.

Echute 1 %.
Vente organisée par des soins de

A. WERTHESMER,
Expert-vendeur de la Salle de Vente
à Lausanne. Tel. 26.016

Entreprise de ventes aux enchères. — Ta-
xes — Expertises — Commission —

Consignation, etc.
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Pour faire connaitre la farine fortifìante ÀURÀS (pour bébés, convalescents et
personnes débiles), il sera distribué dès aujonrd'hui , dans lés pharmacies, les
dfogùerìes et les épicéries, un paquet echantillon de farine fortifìante «Attras».
La fatine fortifìante « Auras» est là seule farine pour bébés qui contienile de
Fextrait de mail du Dr Wander. Sa composition a été soumise à tous les mé-
decins. Elle est utilisée dans plusieurs établissements infantiles et rècomman-
déé par plusieurs médecins spécialistes pour enfants. La farine fortifìante «Au-
ras» se vend en boites de metal rondes de 300 gr. à fr. 1.50.

^'OTFK

V Utilisée ^Sfc.
dans lés hòpitaux _ US

d'enfants

1 fr. 50 flnns nhormacies, épicéries. drogueries r

La Saint Pierre à Salente
Vendredi 29 juin 1934

A 11 heures : Office divin

Hotel Dent du Midi
Menu de Fète à Fr. 4.—

Crème de volaille
Croùtes aux champignons

Tournedos grillés (mode monégasque)
Pommes frites

Haricots au beurre
Salade de saison
Fruits, patisseries

-ZORICH"
Compagnie generale contre les Accidents

et la Responsabilité civile

Nons portons à la connaissance de notre clientèle
et du public que nous avons confié l'Agence de

Martigny & environs
à JKessieurs Closuit frères, ban-

quicrs, à frtartigny
Agence generale pour le Canton du Valais :
C. Aymon et A. de Rivaz, Sion

Inspecteur pour la région :
M. Rosse! René, Martlgny-Ville

COUPS DE SOLEIL _4B_HB.Br
Battine St-Jacques ̂ £_rs_.:
Prix l fr. l5. Contre lei ulceraiIona. brOlurnn.
platea, hémorroTdes, affections da la peau,
ongaluros, piqOras, dartres, eczémas, Jam-
bes OUVarteS. Dani toutei pharmacies.

a ¦
Chemins dà far fédéraux

TRAIN SPECIAL à prix réduits
pour Lausanne et Genove »

« Dimanche ter juillet 1984 "

* 8.32 dép. St-Maurice arr. 21.o5 *
¦ 9.33 arr. Lausanne dép. 20.08 "
« 10.36 » Genève » 19.10 •
! PrlX des billete aller et retour pour _
E Lausanne Genève
: 11 IH 11 HI :¦¦; Au départ de a b a b a b a b ?_ St-Maurice 4.90 6.25 3.404.30 10.45 12.85 7.25 8.85 5
» ai Aller et retour par train special. »
j  b) Aller le 29 ou 3o juin , ret. par train special . "
* Ce train special sera mis en marche par n 'im- ;
_ porte quel temps. Pour plus de détails, voir les af- £
5 fiches dans les gares, etc. ;
* , .. *¦«_¦_¦____¦___¦ ¦ ¦ ¦ ¦. ¦- ¦ ¦.*- -.___¦_ ¦___ _

Imprimerle Rhodanlque **- St~M *uncc

Bon à découper
et à présenter dans les pharmacies, drogue-
ries et épicéries, jusqu 'au 5 juillet.

Veuillez remettre, contre présentation de
ce bon, 1 paquet-échàntillon de farine forti-
fìante «Auras».

N.-B. — Une famille n'a droit qu'à un
seul paquet-échantillon, méme si eUe pré-
sente plusieurs bons.

Fabricant G. AURAS
__ii?;/.. Àvènué d'Ecliallena 79

LAUSANNE
Téléphone 13.55$

Entreprise suisse avec fabrication de produits spéciaux
eherche pour le Bas-Valais

2 voyageurs (voyageuses)
expérimentés

pour la vente à la clientèle privée de produits très ap-
préciés. Seuls seront pris en considération les dames et
messieurs qui, par un travail sérieux désirent s'assurer
une existence durable.

Adresser offres détailléés avec photo passe-port sous
O. F. 45io Z. à Orell Fùssli-Annonces, Lausanne. 

1**A {*£ <*& e
Couleurs el eiécutiom diversoi. < E_eillente protection pour
maisons on bolo, tot Intemperie» ne leur peuvent rien, hydro-
luges, Incombustlbles. Demandai prospectus 2. 52

tStemlt Jftcdefwna*

Négligence
Nous attirons l at-
tention sur les
avantages qu'of-
frent les

COFFRES FDRTS
etunet1e.iDE0in_D.ile]

de le. maison Francois Tauxe* fabri -
cant de coffres-forts, à Malley, Lausanne.
Hors concourt aux Expositions cantonales de Sion et Sierre 361 -S

Matériel d'entrepreneur
Bétonnières, élévateurs, concasseurs, rouleau compres-

seur 6 tonnes, compresseurs, outils pneumatiques, pelle
mécanique, voie Decauville 600 mm., wagonnets, trac-
teurs, camions, tdles à beton arme, étais, bois d'échafàu-
dage, outillage divers. Le tout èn parfait état. Pour ren-
seignements et offres s'adresser à Gabella & Cie Sébeil-
lon, Lausanne.

Beaueoup de moyens occasioiinels ont une faible
valeur publicltalre. Avant de passer en leur faveur
uu ordre d'insertlon, assurez-vous que le courtier
possedè la carte d'acquisltlon de la Fédération Ro-
mande de Publicité.

A vendre
nn calorHdro, une poua-
**.***. ~» --. _.-.¥_,« D»;-¦viip OV Ull SIIVI WS IMA

avantageux.
S'adresser à Georges Gug

isberg, CFF., St-Maurice.

MOTO
à vendre. Bonne occasion.
350 TT., tont éqnipée, soit
éclairage, compteur, siège
arrière, en parfait état.

S'adresser chez MEYNET
Clovis, Monthey.

On eherche

buie à toit Iaire
pour ménage. Entrée de
suite et gage à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. M. 499,...

Personne
de 43 ans, ayant dn service,
eherche place dans famille,
à là mòritage de préférence,
coutre petit gage, boli soin.

S'adresser à Mlle Sophie
Ribordy, Sembrancher 

OD èIE BUE
j our un domaine d'une
j ertaine importance, si pos-
sible en Valais. Eventuel. on
ìchèterait. Adr. off. àù joùr-
ìal „Le Rhóne" sous Z. A.
160, Martigny.

Jeune FILLE
16 à 17 ans, intelligente, est
iemandée ponr aider dans
an ménage de campagne.
Entrée de suite.

S'adresser Cb. Chevàlley,
Cologny près Genève.

Magasinier-
livreur

permis conduire, 2 langues,
eherche place.

Offre sons N. 62058 X. à
Pnblicitas, Genève.

On demande pr de suite

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. Demander l'a-
dresse sous 18703 Orell Fuss-
li-Annonces, Martigny.

On eherche une

sommelière
connaissant le service de
table.

S'adresser au Café des Al-
pes, à Aigle.

Petit calè
avec magasin, appartement

et jardin

à ventile oe a looet
à Loc s/Sierre, sur nouvelle
route en construction.

S'adresser ponr tons ren-
seignements à la Banqne
Populaire de Sierre. 

Ora* tata. Pislem
anciennement RODPH

lina de Carouge 36 bis , GENÈVE
*

Cuisse pour saler le kg. 1.50
Viande pr charcuterie

sans os » I.50
Bouilli 11 1.20
Roti » 1.50

Envois contre rembours.
Téléphone 42.059
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min et BIS
vivants ou accidentés sont
payés comptant et à bon
prix pai Ja
CHEVALINE - MARTIGNY

Téli. 61.278

JULES 11 PDS
RECLAME, grossissant 8
fois, grande Iuminosité,
livrées en étni cuir

eu prix
exception
nel de fr.

JCMELLES de ********
campagne à tr. 30.—, 40 —
et 50.— . Jumellee ZEISS
depuis fr. 140.—.

motorie Henri feri
Av. da la Gare MARTICRT

mir fètes du Mione
Lausanne - 29 juin - ler juillet

Vendredi 29 juin : Remise de la Bannière officielle et
Plantation de l'Arbre Rhodanien

l^EBih Giano* Glia an Théàtre inicipal
Lea SaKharoff dans -Le» 4 saisons da
Rhdne". Productions d. l'Académie proven-
gale et de la Chanson Valaisanne.

samedi 3ò juin : Cérémonie de l'Off rande an Ritòlte
San.edi _bjuin,de.i< h, (*RANJ)E FÈTE VENITIÉNNE

6
tTUmm "jaiùet' Cùrtège allégorique et historique

(Plus de 3ooo participants)

^StiSLT m* Les Gnardiaas de la (afflano? et I» Arlésiennes
dans leurs productions au Stade-Lausanne

Sa
o?^ctÌ^uuiet : SPORTS ET /EUX NAUTIQUES

Conaultez affiches et programmes officiels
Pr tous renseignements : Secretarla! general , Av. du Théàtre 2, Lausanne
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La doub e

l'è
ne t . . .  et

lóygiénigue

Les épluchures de légumes
viennent sans cesse souiller
le bois de l'égouttoir . . .
Eh bien, vous n 'en verrez
plus la moindre trace si
vous recourez à l'action
doublement efficace du
Vim. Le Vim empèche en
effet la terre de s'incruster
dans les fibres du bois ,
comme vous l'avez tant
de lois observé après un récurage ordinaire. E ^^^Kr^a
Il s'attaque aux plus petites parcelles de || \8fep
saleté, s'en empare et vous permet ainsi M J1&
de les l'aire disparaitre d' un simp le coup fi VvH||
de torchon. Il rend en un mot votre égout- I WII
toir éblouissant de propreté ! I wmwm
T V r* r i  1' ' I '"""HSDVuna w"' l
Le Vim est également tout indiqué pour ¦ *n mmm- ¦

nettoyer l'évier, car il ne laissé sur la fa- I «£SS_TSf-„i
• i ' i -  1 I ̂ "•-- '" -^*Jm\ìénce aucun souvenir deplaisant et malsaui, w^~j_j =sr ĵ

aùcuri foyer de décomposition. Entretenez »-V:'̂ :'̂ EÉH
donc la netteté parfaite de votre évier et SAVONNERIE SUNUOHT

de tous vos ustensiles de cuisine en suivant
la méthode Vim — doublement efficace.

A f i  \A r é̂taĜ e *a sahté
V 1 IVI 2° f a  f ait disparaitre

V 80-019* 3?




