
Procedure» d exception
« Alors, vivement les proced ures

¦d'excepiiion et méme vive la dictatu-
re » 9 serait-on tenté de s'écrier en en-
registrimi le dernier vote de la Cham-
bre franca ise gràce auquel le gouver-
nement aura la liberté d'écarter tous
Ies amendements et sous-amendements
¦qui pourraient venir entraver les dé-
bats sur la réforme fiscale.

Au seuil de ses quatre-vingts ans, M.
Doumergue se révèle un remarquable
homme d'Etat après avoir été le pré-
sident de la République accompli.

Radicai de mentalité et d'opinion, il
ne s'enferme pas dans des formules
•désuètes. Il se remet à vivre, sans fai-
re tant de raisonnements sur les pro-
grammes et sur les malheurs des par-
tis politiques, doctrinarisme étroit qui
rfait tarir les sources de la vie.

Pas plus en France qu'aiHeurs,
moins encore qu'ailleurs, la réforme
fiscale ne pouvait arriver au but sans
avoir été émasculée, avec la surenchè-
re démagogique qui sévit dans nos
Parlements comme une epidemie de
•choléra.

C'est la loi fatale, inéluctable, qui
veut qu'un député défendant une si-
tuation de groupements économiques
¦en trouve toujours un autre qui veut
•encore aller plus loin que lui.

Les courageux qui n'entendent pas
marcher à ce bàton sont marques au
fer de la phrase pour la prochaine pé-
riode électorale.

Nous avons connu cela en Suisse,
4out récemment, avec la revision de la
loi sur les fonctionnaires.

Dans ces conditions, la déroute de
la démocràtie ne tarderait pas à deve-
mir complète et irrémédiable.

C'est ce que M. Doumergue a essa-
yé de faire comprendre à une Cham-
bre qui renàclait, en lui adressant une
verte algarade et en lui rappelant que
l'heure n'était plus aux luttes de par-
tis.

Piécédemirnient déjà, le Parlement
belge a adopté la procedure exception-
aielle et accélérée pour la mème ques-
tion de la réforme fiscale.

Tous deux, MM. Doumergue et de
Brocqueville avaient pose la question
•de confiance avec une crànerie inac-
coutumée. Tous deux ont été suivis,
jjusqu'à la corde et avec une souimis-
aion d'onde Tom offrant à Dieu les
Coups de bàton que son négrier lui
distribuait.

Ce qui est amusant à constater dans
•cette Chambre frangaise et dans cette
Chambre belge, c'est que la plupart
des députés radicaux ont vote la pro-
cedure d'exception.

Les pauvres diables ne se gènaient
pas pour dire, parait-il :

— Décidément, le róle qu'on nous
fait jouer est intolérable.

— Alors, vous allez refuser votre
confiance au gouvernement.

— Non, je la lui accorderai en rai-
son des menaces de dissolution et de
l'appel au pays que nous a faites M.
Doumergue, mais je n'en garde pas
moins mon opinion personnelie.

Le ministère francais ayant l'avan-
tage de Ja chose, se soucie cornine un
poisson d'une pomme des opinions
personnelJes soigneusement mises au
rancart.

Les radicaux disent beaucoup de
mal des méthodes dictatoriales de gou-
vernement. A les entendre, c'est la
maison qu'il ne faut pas construire.

Seulement, quand des leurs occu-
pent les allées du Pouvoir, ils laissent
bel et bien filtrer des procedures ex-
ceptionnelles qui figurent dans le va-
de mecum de toutes les dictatures.

Vous verrez que, pour finir, ce se-
ront les conservatears-progressistes
qui devront prendre résolument en
main la défense de la démocràtie qui
s'effrite chaque jour un peu plus. Il
s'agirà de mettre un peu de force dans
la souplesse, trait qui est exprimé en
deux mots par La Fontaine : € Je plie
et ne romps pas. >

Vainement donc, les Radicaux font*
ils le gros dos et les indignés quand,
en Valais, ils se servent du moindre
prétexte pour affirmer que nous mar-
chons à ia dictature.

Nous avons le droit de les envoyer
faire le tour de France, de Navarre et
de Belgique où Jeurs amis politiques
n'ont pas seulement marche mais cou-
ru aux méthodes autoritaires.

Ch. Saint-Maurice.

La gioire des fleurs
Leur infine ne e sur notre vie
La présence des fleurs à toutes les céré-

monies du faste de Ja table, du coeur et de
l'esprit, l'importance qu'eHes ont acqurse,
les soins excessifs dont on entouré leur
culture, les fètes iqu'on ileur consacré, voilà
bien une des caraetéristiques de l'ère mo-
derne ! Fète des rose?» fète des caimélias,
etc.

Désormais, eJJes font partie de notre vie;
elles sont partout , dans toutes Jes manifes-
tations extérieures de notre sentiment , que
celui-ci soit triste ou j oyeux : on les ré-
pand à profusion aux funérailles comme
aux baptèmes et aux mariages, et ce que
nous ne pouvons pas exprimer nous-mè-
mes, laute de imots assez subtils, elles le
diront pour nous, et beaucoup mieux, grà-
ce à leur langage symbolique.

Des expositions , qui prennent le j oli nom
de Jiloralies , ont lieu chaque année à la gJoi-
re des fleurs.

C'est peut-étre un témoignage de déca-
dence, dans le comble de d'épicurisme, que
ce culte voué 'aux fleurs par notre genera-
tion et .que ila place prépondérante occu-
pée par elles dans nos mceurs. On affir-
mait déjà deur influence corruptrice du
temps de Pausias et de Glycère et l'on
blàimait du mème blàme Pausias, l'artiste
qui les peignit , et Glycère, la petite bou-
quetière 'qui les offrait en vente sur 'la pla-
ce publique de Sycione, 320 ans avant l'ère
chrétienne...

Il est de ifait que ce genre d'engouement
pour ler, choses qui son t très belles en étant
superilues, coùteuses, éphémères, demeure
special aux époques de civilisation raffinée
et de décadence. Il fut à l'apogée chez les
Hellènes sous Alexandre le Grand , quand '.e
luxe 'asiatique commencait à s'introduire en
Grece, tandis que dans Ja nuit du moyen-
àge les fleurs n'ont que peu de crédit.

Chose remarquable : non seuilement tou-
tes les sociétés ne les aimèrent pas au mè-
me degré, mais toutes n'aimèrent pas Jes
fleurs de la mème facon ; celles-ci subirent
Je contre-coup des événements publics , Jes
fluctuations de l'Histoire et toutes ne fu-
rent point favorites ensemble ; eiiles Je fu-
rent chacune à son tour et pour un règne
plus ou moins href. Pourtant , c'est à cause
de leur beauté que l'homme admire surtout
les fleurs ; or , toutes, sans exception , sont
belles : d'une beauté plus ou moins ecla-
tante, j e Je veux bien , mais également Lm-
pressionnante. Et , par une juste compensa-
tion qui marque la sagesse infinie de Ja na-
ture, celles dont les pétades, moins somp-
tueusement disposés, offrent des coudeurs
moins riches répandent généralement le
parfum le plus dedicar , le plus suave, ou
bien elles possèdent des mérites précieux
pour le soulagement de nos maux physi-
ques. Mais , en vérité, il est loin de nous le
temps où l'on cultvvait les fleurs pour leur
vertu medicinale !

Mos pères, pour desquels Ja fiore nàtiona-
le se bornait à un petit nombre de sua'ets,
seraient bien surpris de ce que nous avons
fait de celles qu 'ils connurent et de la di-
versité, de l'abondance, du pullulement des
espèces gagnées enfin gràce à l'habileté,
à la patience, aux combinaisons persévé-
rantes de nos spécialistes. L'art de torcer
la nature, en lui imposant des lois contrai-
res à ses desseins pour'iles productions hor-
ticole:» nous fut soufflé par le genie de
l'Extréme^Orient.

Charlemagne, consacrant à la flore des
domaines impériaux un article de ses «Ca-
pituJaires », ordonnait qu'il y eùt toujours
sur ses terres les mémes plantes et aussi
e des lis et des pavots ». Toutes espèces
utiles, recoimmandées par la pharmacopée
du temps.

La prédilection pour ces honnètes varié-
tés se perpètua longtemps dans nos pays :
le souvenir en est mème reste vivace dans
Jes régions un peu éloignées des capitailes,
lesquelles sont dévorées du souci de faire
autrement que ne fit le Passe et où les rè-
gles de la mode priment souvent ceiBes du
goùt.

1! est, à da campagne, de vieux enclos
où vous retrouverez , entourés de la solli-
citude que méritent leurs rares qualités» la
mauve, la sauge, ie .romarin de Ja Rome
des Césars ; le dis et Je pavot de Charle-
magne. Certains j ardins de cure, au villa-
ge, ont touj ours des parterres de basilics,
des bordures de caimomilles ou de perven-
ches, sans compter le coin bien exposé au
soleil et où embaument ile resèda, la ver-
veine, J'faéliotrope.

Ces plantes indigènes ont cesse de plaire
aux gens des villes. Us leur préfèrent les
formes animales et les nuances singudières
de l'orchidèe ; Ila variété innombrable des
roses les séduit encore, toutefois ; mais ils
ne s'y intéressen t vraiment que quand quel-
que croisement fabuJei'j ., quelque greffe té-
méraire ont pu aimener cette ileur des
Jileurs à la réalisation d'un produii n'ayan t
pdus rien de commun avec son type primi-
tif ; l'exquise et burnitole églantine des
haies. Enfin , les lis passionnent surtout de-
puis que des j ardiniers-chimistes ont réus-
si, d'argent ou d'or qu 'il était à ses origi-
nes, à Je faire noir comme l'Èrebo ou rou-
ge corame le sang.

Et, ainsi fardée , ainsi dófonmée et détra-
quée , Ja fleur nous enchante, nous con-
quier t et nous domine. Sa royauté n'est
plus douce, tendre , ingénument biemfaisan-
te : elle est coquette , prétentieuse, extra-
vagante. C'est elle qui convient , parait-il ,
à notre humanité contemporaine : blasée,
maladive et curieuse d'imprévu.

IMAGES VA LAISANNES
Soue ce titre, M. Pierre Grellet, qui a

pris part à da réunion des héraldistes
dont nous parlions hier public dans la
« Gazette de Lausanne » les savantes et
aimaibles notes que voici :

Depuis quelque temps, les Sédunois R-
luminent il'église de Valére. Par une de
ces chaudes nuits d'été, qui dans le cli-
mat sec de la vallèe du Rhòne prennent
une splendeur presque orientale, le spec-
tacle est d'une qualité rare. Posée sur
son immense piédestad de roc, qui de-
meure invisible, d'église-forteresse est
cornine suspendue dans l'espace. Aucun
détail de ses formes rotoustes et massives
ne se perd. Et pourtant , la vision est ir-
réelle et touche au symbole. Ce qui res-
plendit entre ciel et terre, ce n'est plus
la vieille residence episcopale, mais l'e-
terne! rafuge des àmes. Les grandes mas-
ses noires des montagnes encadrent ma-
gnSfiquement icette lumière d'espérance
qui luit au-dessus d'une cité dont le nom
prend alors une résonance religieuse.

De jour , les deux collines de Sion re-
prennent leur aspect farouche et guer-
rier. On vient de fort loin contempler des
deux pitons volcaniques du Puy. Vadère
ne peut lutter avec les beautés architec-
turales et polychromes de Notre-Dame
du Puy, mais le paysage alpestre dont
l'église valaisanne est de centre est un des
plus beaux qui soient. Nulle part en Suis-
se, la montagne n'y présente une allian-
ce si heureuse de grandeur et de gràce,
d'bumanité et de sauvagerie, de culture
et de sterilite. Une vieille chaleur humai-
ne flotte partout sur le granit.

Dans son enveloppe rugueuse, l'église
fortifiée des évéques de Sion renferm»

Les discussions sur le concordai allemand

ont commencé lund i au ministère de l'intérieur.
Les représentants de l'épiscopat sont , de gauche à droite

Dr Konrad Grober , archevèque de Fribourg-en-Brisgau
Or Nikolaus Bares, évèque de Berlin.
Dr Berning, évèque d'Osnabruck.

de eharmantes ifleurs de civilisation. Ses
murailles massives abritent une délicieu-
se madone de d'école de Sassoferrato,
dont la gràce rappelle la proche Italie.
On n'y voit plus le grand Christ pathé-
tique du XVIme siècle qui étendait ses
bras douloureux dans une chapelle late-
rale, mais on y admire toujours des bel-
les fresques armoriéee du chceur et de
•la nef, conservées depuis des siècles dans
la fraicheur de leurs couleurs, gràce à la
sécheresse du roc sur lequel l'édifice po-
se ses assises. Celle du chceur a un ca-
ractère nettement féodad : c'est une trans-
position religieuse du décor d'un tour-
noi, un sujet de tapisserie traité en fres-
que, 'selon la coutume de l'epoque où,
pour des raisons d'economie, on faisait
peindre sur le mur ce iqu'on aurait voulu
y faire broder en tentures.

Les évéques étaient les souverain?
temporels du pays. Leur église eit enco-
re entourée d'une partie des bàtiments
de leur cour. Ils renfenment aujourd'hui
un musée qu'on ne devrait pas manquer
de visiter, parce qu'il en apprend plus
long sur l'histoire valaisanne que bien
des livres.
Ce rocher abrupt, coupé de terrasses où

croit une herbe maigre et poussiéreuse,
où les vignes se chaulfent au soleil ré-
verbóró par la pierre que couronnent lee
ruines déchiquetées de Tourbillon, han-
tées par les chèvres, est une sorte d'Hot
sicilien au milieu des Alpes. Le grenadiar
et certaines variétés d'agaves y pous-
sent en pleine terre, bravant la rigueur
des hivers.

La grande image du cardinal Schinner
domine encore ce paysage héroique. Son
intime ennemi, Supersaxo s'était cons-
tru it, en trafiquant de son influence po-
litique, un beau palais au pied de la ré
sidence episcopale. C'est aujourd'hui la
maieon de Lavallaz. L'escalier par lequel
on monte à la grande salle, porte, sculp-
tées dans la pierre, de cruelles caricatu-
res du rivai du seigneur de ces lieux. C'é-
tait un humaniste. Il recevait ses affidés
et les ambassadeurs étrangers sous un
admirable plafond sculpté dans Parole
sur lequel le Moyen àge sourit à l'aube
de la Renaissance. Au centre d'un grand
ciel bleu et étoile, entouré de rosaces
sculptées dans de ibois et dont les fines
arabesques s'apparentent aux dentelles de
pierre de TAlhambra de Grenade, un ar-
tiste comasque a orné un pendentif po-
lygonal d'une image sculptée de l'étable
de Bethléem. Cette scène humble et divi-
ne occupe le centre du firmament, au-
tour duquel sont graves en majestueuses
lettres d'or les vers mystérieux de la
quatrième bucolique de Virgile prédisant
la venue d'un nouvel homme, qui des-
cend des hauteurs du ciel. Cette pro-
phétie, où Ies chrétiens ont cru distin-
guer les premières lueurs de l'Etoile que
devaient suivre les rois mages, a toutes
les beautés verbales et spirituelles qui
devaient séduire une imagination chré-
tienne éprise d'humanisme.

De Sion, la capitale, une grandiose
avenue alpestre conduit à Loèche la For-
te. Gomme un petit San Giminiano, eEe
hériese le flanc de ila. montagne de ses
tours crénelées et rivales. La tour civile
où la municipalité s'eet récemment réins-

tallée avec un goùt intelligent, se dresse
en face de da tour episcopale, détruite na-
guère par la fureur populaire. Pukjsant
donjon ruiné, entouré de pj ins de mure
puissants et effrités, elle complète et sou-
ligne magnifiquement le paysage farou-
che de la vallèe creusée par la Dala. Elle
domine la verdoyante oàsis de la . forét
de Finges dont les pins forment des grou-
pes étages, comme on les voit eur lea
fonds des vieux tableaux fiorentina. Gom-
me Péroiise, qui fut aussi guerrière qu'el-
le, Loèche la Forte arbore fièrement dana
son blason un griffon a_é, agressif, les
serres en bataille.

Derrière cette facade belliqueuse, l'i-
dylle fleurit. Fille se cache derrière les
hauts murs diecrets du chàteau de Wer-
ra, delicate et fine gentidhonimière cons-
truite au XVHIme siècle par un gentil-
homme enrichi aux services étrangers.
Une longue et harmonieuse facade ouvre
ses volets gris sur un jardin en ferrasse
qui vous transporte subitement de la
haute vallèe du Rhóne dans quelque re-
pli bèni de la Campanie. Au bout d'une
allée bordée de grenadiers apparaissent
les élégantes colonnettes d'un tempie rus-
tique où un Neptune dabonnaire point9
son trident sur une oascatelle de ro-
caille ; des vases à figurines bordent cet-
te charanille, au-dessus desquelles des
amandiers tordent leurs dongues et fines
branches, tandis que, cà et là, cette ver-
dure se ponctue des touffes roses et ar-
gentées des tamaris.

Telles furent quelques-unes des visione
valaisannes qui furent offertes, samedi et
dimanche derniers, avec l'exquise cordia-
lité du pays, aux héraldistes accourus de
tous les cantons de Suisse, à l'appel de
leur savant président, M. le professeur
Paul Ganz, de Bàie.

P. G.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

La lesoti d'un voyage
M. Barthou , ministre francais des Af-

faires etrangères, a quitte Belgrade mar-
di soir, pour Paris.

Son voyage en Roumanie et en You-
goslavie et toutes les démonstrations
auxquelles il a donne lieu , n'ont pas été
sans susciter d'assez vives réactions in-
ternationales. C'est surtout en Hongrie,
en Allemagne et en Italie que se font
jour, à ce sujet , les cominentaires lee
moins sympathiques ou les plus décus.

La Hongrie — et cela hier encore, par
la bouche de M. Gcembces, premier minis-
tre — a relevé comme une sorte d'of-
fense personnelie les paroles du minis-
tre francais eur l'intangibili té des trai-
tés et le maintien des frontières.

Mais, en parlant comme il l'a fait, M.
Barthou est reste dans la ligne stricte de
toute la politique francaise d'après-guer-
re qui est fondée sur le respect de l'or-
dre territorial établi. D'autre part, le»
thèses revisionnistes ont .subi depuis quel-
que temps, dans la politique internatio-
nale, une éclipee eensible. L'Allemagne a
COHCIU avec la Pologne un accord qui
suspenc. pour une durée de dix ane toute



revendication au sujet du « corridor » de
Dantzig. (M. Muèsolini, lui-mème, parie
beaucoup moins de revision depuie qu'i!
e'est apercu que cedle-ei mettrait d'abord
en cause le statut de l'Autriche et la réa-
lisation d'un anschluss dont il ne veut à
aucun prix. Le pacte balkanique consti-
tue pour ises signataires : Roumanie,
Yougoslavie, Grece, Turquie, une garan-
tie mutuelle de leurs frontières et l'on
©spère y faire aussi adhérer la Bulgarie.
Le rapprochement de la Roumanie avec
la Russie soviétique a supprimé la- con-
testation de la Bessarabie. Bref, sur tou-
te la ligne, l'anti-revisionnisme triomphe
et la Hongrie, dans sa réclamation per-
eistante, se trouve de plus en plus iso-
ìée. ¦ .

iLe ton de da presse allemande est più*
mesure. 'Ce qui eemble surtout la préoc-
cuper, c'eat le . ròle nouveau joué
par la Russie dans lee affaires européen-
ne». On accuee la France de vouloir re-
constituer eur une nouvelle base l'ancien-
ne alliance franco-russe et eous prétex-
te d'équilibre, reconstituer en Europe de
nouveaux groupements antagonietes.

C'est à peu près dans le mème sens
que s'exprime ia presse italienne.

D une facon plus generale, l'opinion
italienne traité avec scepticisme l'oeuvre
constructive que la France est en train
d'édifier et elle me croit pas à sa solidi-
té. Elle lui oppose la politique 'de « col-
laboration » qui , est celle de M. Musso-
lini et dont le pacte à, quatre était la fidè-
le expression. .

De tout . cela, il se degagé que dans
l'activité internationale, la France a re-
pria, aujourd'hui, un iòle de direction et
d'animation qu'elle paraissait avoir per-
du. .Ce ròle, l'Italie espérait le jouer.

Il n'est pas étonnant qu'elle éprouvé
quelque déception a ètre ainsi supplan-
tée...

• * * ' i

Doit-on voir un lien entre le voyage de
M. Barthou et la singulière démonstration
navale que la première eseadre italienne
vient de faire.sur les còtes d'Albanie ? Il
est difficile de ne pas évoquer à cette oc-
casion de vieux souvenirs, tels que ceux
d'Agadir ou de Corfou. Id est souhaitable
que cette visite inattendue, qui , à la sur-
prise des Albanais, a été présentée com-
me une manifestation d'amitié, n'ait pas de
suites. A première vue, cela parait, du res-
te, probable.

[IODVELLES ETRANGÈRES
«IBIt

Collision cu rade
Six; morts, six blessés

Hier eoir, à Lorient (France), la vedet-
te < Prospérité » est entrée en collision
avec le vapeur « Marie-Ange ». Tous
deux aeeuraient le service en rade.

A bord de la «_ Proepérité » se trou-
vaient 200 passagère, la plupart des ou-
vrière de l'areenal et des marins, qui ren-
traient à leur domicile.

La collision s'est produite à 200 mè-
tree de la jetée de l'estacade, du coté de
•Lorient. Le « Marie-Ange » aborda la
« Prospérité > et lui fit une large brèche.
¦Dane le choc, plusieure hommes furent
projetés à la mer.

Lee eecours a'òrganieèrent immédiate-
ment. On réussit à sauver un certain
nombre de naufragés. Sept d'entre eux
furent transportée a l'hòpital maritime,
maie six ont succombé à leurs bleseuree.
On compte encore plusieure autres bles-
_U&_1DCa. •

Les eix passagers qui ont succombé à
l'hòpital étaient restes enfermés dane ìa
cabine de la vedette, d'où on ne put lee
dégager qu'avec de grandee difficultés.
Pendant deux heures, on pratiqua en
.vain-la respiration artificielle.

D'autre part, le bruit a couru que plu-
eieurs hommee auraient été emportée par

5. DEUXIÈME EI
C'est précisément ce oue nous venon

vous demander, dit mon cdrlégue d'un ton
iroid, imitigé cependant par da déférence due
- un personnage aussi universellement es-
:t_né que l'était M. Blake. Vous qui l'avez
vue si récemment, vous devez ètre k mé-
me de répondre mieux que personne k cet-
te question.

— (Monsieur Gryce... Je crois vous avoir
Hit, Ja première fois que vous ètes venu,
que j e ne me rappelais nuUement cette j eu-
ne Me. Quo si elle s'était trouvée chez imi,
le n'en avais pas eu connaissance et que
C'était peine perdue de me questionne r à
son suj et.

— Jè ne d'ai pas oublié, monsieur , fit M.
Gryce en s'inolinant. Aussi ne parlai-j e pas
ides rapports que vous pouviez avoir eus
avec elle sous votre toit, mais de votre
entrevue ià tous deux dans le Bowery, il y
a quelques j ours. Vous ne niez pas lui avoir
parie à cette occasion ?.

le courant. Les recherches continuent
dane la rade.

Mais la oollieion n'a pas pris l'ampleur
d'une catastrophe, comme on avait pu
le craindre un inetant. Aucun nouveau
cadavre n'a été apercu, aucune nouvelle
disparition n'a été signalée.

Le bilan est donc de 6 morte et 6 bles-
sés.

Les numéros gagnants
Voici la liste dee muméros gagnants de

la Loterie nàtionale :
Tous Jes billets se terminant par un 0

(zèro) gagnent 200 francs.
Tous les billets se terminan t par :
82 gagnent 1000 frames ; 865 gagnent 10

mille francs ; 0258 gagnent 25,000 francs ;
2406 gagnent 50,000 franc s ; 90639 gagnent
100,000 francs ; 16986 gagnent 100,000 fr. ;
59324 gagnent 300,000 francs.

Le No 49959 gagne un million dans cha-
cune des 20 séries suivantes : 28, 35, 10, 20.
8, 40, 30, 15, 27, 17, 18, 23, 29, 39. 16, 24,
4, 1, 33, 31.

Le marne numero 49,959 gagne 50,000 fr.
dans Jes vingt autres séries.

'Le toildet portant Je No 5.1,175, sèrie 35,
gagne 5 inidlions.

Le méme numero 51,175 gagne 100,000 fr.
dans les 39 autres séries. .

Les billets portant iles numéros 51,176 et
51,174 de la sèrie 35 gagnent ch'acun 50,000
francs.

Le nouveau système de tirage employé
pour les billets gagnant un million, a paru
déplaire à d'assistance. Celerei aurait pré-
féré, semble-t-id, qu'au lieu que ce soit le
mème numero qui gagne dans Jes vingt sé-
ries, on eùt procède au tirage de vingt nu-
méros différents. L'émotion eùt été ainsi de
plus longue durée.

Le public marqua son dépit par de vio-
lentes protestations, qui lurent bientòt cou-
vertes par les notes d'une marche exécu-
tée par d'orchestre des anciens cotnbattants
francais.

A signale r aussi un inciden t lors du pre-
mier tirage des lots, gagnant 100,000 francs:
une houle n'étant pas tombée lors de l'ou-
verture des cinq sphères, de public protes-
ta 'avec tant de véhémence que les boules
déj à tombées furent remises dans les sphè-
res et torassées là nouveau.

Le mois dernier, la Société des commer-
cants de Sarrebourg avait organisé une
quinzaine commerciale. Pour cinq francs
d'achat, de client recevai t un ticket et cha-
que coUection de vingt-cinq tickets était
ensuite échangée contre une participation
pour l/4Qme de billet de la Loterie natjo-
nale.

Le No 51,175 de la sèrie 35 figurait au
nomlbre des billets vendus et quarante per-
sonnes qui ont ifait leurs achats .à Sarre-
bourg se partageront donc les cinq mil-
lions, è raison de 125,000 francs par per-
sonne.

Aussitòt que la nouvelle a été connue,
une foule nombreuse s'est rassemblée dans
Ja grand' rue et a vivement commenté 'e
grand succès «de da Société des commer-
cants de Sarrebourg.

L exécution par asphyxie
Le « Nouvelliste » a annonce briève-

ment que l'Etat de Colorado vient d'inau-
gurer un nouveau mode d'exécution esti-
mé moins barbare que le fauteuil électri-
que et exigeant des instaliations moins
compliquées.

Le coùt de l'exécution est réduit au
minimum ; un peu d'acide sulfurique dans
une euvette, quelques comprimés de cya-
nure de potassium et un décb'c permet-
tant de faire tomber les comprimés dans
l'acide. La réaction chimique degagé dee
vapeurs qui caueent la mort sane douleur.
Au bout de quelquee secondes le con-
damné perd conscience et une demi-heu-
re plue tard, après que les vapeurs létha-
lea ont été neutralisées par l'injection de
gaz carbonique dane da chambre, il est
possible d'aérer la cellule et de recher-
cher le cadavre.

Le condamné a qui échut 1 « honneur »
d'inaugurer le nouveau procède est un
nommé William Cody Kelley, àgé de 30
ans, reconnu eoupable du meurtre d'un
rancher nommé Russell Browning. De la
cellule où il attendait l'exécution de 'la
eentence, Kelley fut conduit dans un pe-
tit bàtiment à peu de distance hors dee
mure de la prison. Dans une anticham-
bre on de dévèti t, ne lui laissant que ses
eous-vétements et dee chaussettes. La cel-
lule attenante eet en acier et à fermeture
hermétique. Au centre est une chaise «sur

Une vive rougeur colora subitement les
pommettes de IM. Blake.

— Vous abusez, monsieur... fit-il.
Il s'interrompit brusquement. Malgré J'a-

mour-ipropre exagéré qui de caraetérisait , il
n 'était pas nomine à se laisser facilement
emporter par Ja colere. Peut-ètre, aussi, ju-
geait-il imprudent de céder à un sentiment
pareid dans les circonstances actuelles.

— J ai en effet panie k une j eune fill e
dans le quartier nommé par vous, répondit-
il avec calme. Mais que ce fùt celle qui
avait disparu de chez moi, c'est ce que j 'i-
gnorais. Encore à présent, d'ailleurs, je ne
suis guèr e dispose à le croire sans en avoir
la preuve absolue.

Puis il ajouta d'un ton indigné dont il est
difficile de rendre l'expression hauta ine :

— Les autorités se seraient-elles permis
de faire épier mes mouvements pour qu 'on
ait observé, pour qu 'on ait retenu le fait
que j'avais cru devoir échanger quelques
paroles avec une maJheureuse au coin d'une
rue ?

— Monsieur Blake, répliqua mon collè-
gue avec une dignité qui m'en imposa , quoi
que j 'en eusse, aucun citoyen honorable , ne
devrait se fonnvadiser d'une mesure pareil -

laquelle le condamné est fixé au moyen
de courroies. Un bandeau est placò sur
ees yeux. Soue la chaise ee trouve la
euvette contenant l'acide et le dispositif
permettant, de l'exlérieur, de faire tom-
ber des comprimés de oyamure dane la eu-
vette. Tout étant prét, lee assistants se
retiren t, la porte est fermée et le levier
est tire qui provoque l'émanation des
gaz. Des glaces placées dans les parois
de la chambre permettent de suivre l'o-
pération. Et voici ce que l'on a vu :

De la euvette s'élevèrent des vapeurs
grisàtres. Dix secondes plus tard la téte
de Kelley tomba sur sa poitrine et ees
muscles se détendirent. Il avait perdu
connaissance. On ne peut dire exacte-
ment l'instant auquel la mort aocomplit
son oeuvre.

Un prétre assassine
« L'Osservatore Romano > annonce

que le pére Urbano Martin 0. P., àgé de
26 ans, du vicariai apostolique de Fou-
King a été assassine par les communistes.

NOUVELLES SUISSES
Le ler aoùt à Lausanne

A da séance du Conseid communal
d'hier soir, M. Baudàt, président du par-
ti liberal, a demandò à la municipalité
des precisione sur l'interdiction de tout
cortège politique le ler aoùt et M. Albert
Blanc a depose l'interpellation suivante :
« La municipalité est-elle disposée à con-
sidérer dès cette année le ler aoùt com-
me jour fèrie et quelles mesures compte-
t-elle prendre à ce sujet ? »

La décision a étó renvoyée à une pro-
chaine séance.

¦Des membres du Front national lau-
sannois ayant manifeste de la tribune ont
dù ètre expulsés.

Tombe du tram
M. Xavier Nebel, maitre cordonnier à

Aesch ifBàle-Campagne), qui avait assis-
tè à rassemblée des délégués de l'Asso-
ciation dee maitres cordonniers, à Aa-
rau, et qui rentrait chez lui, est tombe du
train dans le tunnel du Hauenstein, en
ohangeant de wagon. Il a été écrasé.
Gomme il ne descendait pas à Siseach,
où des personnes l'àttendaient, dee re-
cherches furent faites et le corpe a été
découvert, affreueement mutile, à 2 km.
de l'entrée sud du tunnel.

.._ ¦ «—

Voleur de miei
L'« Einsiedler Anzeiger » rend comp-

te dans eon dernier numero d'un voi d'un
genre assez particulier. Voici de quoi il
s'agit : Un apieulteur d'Einsiedeln ayant
décide de faire sa récolte de miei ouvrit
ses ruchee. Quel ne fut pae son étonne-
ment de constater que quelqu'un aVait
paese avant lui et s'était emparé des rayons
gamie par lee abeilles industrieusee. Le
voleur, un spécialiste sans doute, ne cour-
ra pas dongtempe.

Devra-t-on, bientòt, cadenasser les ni-
ches ?

C'était un as du cambriolage
Dans la soirée du 3 mai, un cambrio-

lage audacieux fut commis dans une vil-
la à Clarens. Le ou les voleurs emportè-
rent une cassette de méta! contenant plu-
sieurs bijoux d'une valeur de 4000 fr. Les
inveetigations effeetuées par la police de
sùreté alboutirent à retrouver deux ba-
gues volées qui avaient été revendues
par un inconnu à Lausanne.

Lee recherches a'étant poureuiviee, la
Sùreté finit par avoir. la conviction que
le voleur était un redoutable malfaiteur
allemand du nom d'Ernest Fleisoher, con-
damné a iréitérées reprises, rat d'hotel et
grimpeur de facades.

Hier, la Sùreté vaudoise recevait un
télégramme «ans fil de la police crimi-

le, lorsqu 'il a eu le malheur, par simple im-
prudence, peut-ètre, d'encourir Jes soupeon s.
qui l'ont rendue nécessaire.

— Ce qui veut dire que j 'ai effectivement
été l'obijet d'une surveiilance de ce genre ?
demanda encore M. Blake.

Ses mains se crispaient nerveusement, il
avait pàli étnangement, mais ce fùt sans
sourciller qu 'il nous reganda, mon collègue
et moi, à tour de ròle.

— C'était indispensable, fit doucement
M. Gryce.

Les yeux indignés ide M. Blake se fixè-
rent sur son visage.

— En ville et à la campagne ? demanda-
t-il.

Je laissai à M. Gryce le soin de répon-
dre.

— On sait que vous avez récemment len-
te d'avoir une entrevue avec Jes Schoen-
maker , dit mon collègue.

M. Blake aspira l'air profondément. 1!
j eta un long regard sur un portrait nccro-
cihé au mur et que l'on m'a dit depuis ètre
cedui de son pére puis il avauca lentement
une chaise.

— Veuilez me dire de quo i l'on me soup-
eonne , fit-il en s'asseyant.

nelle de Berlin I mformant que Fleischer
avait été arrèté et avait avoué le voi de
Clarens.

Gomme le voleur est Allemand, les au-
torités de son pays auront à juger son
cas. Ce dangereux personnage utilieait
une échelle de corde et était toujours ar-
me pour perpétrer ses méfaits.

LA RÉGION
Deux £res incendies
Un hameau détruit complètement

Vers minuit, un très violent orage s'est
abattu hier sur la Tarantaise. La foudre
est tombée en de nombreux endroits, oc-
casionnant d'importante dégàts.

Le hameau de Lacour, eommune de
Pusey, comprenant quinze maieons, ha-
bitations, remises, granges, a été complè-
tement détruit.

Bien que la foudre ait coupé toutes les
Communications en mème temps qu'elle
faisait sauter le transformateur électri-
que et de nombreux compteurs particu-
liers, gràce à l'immense lueur éc'lairant le
plateau de Puesy^les seeours, arrivèrent
rapidement de plusieurs Ioealités.

Il n'y a, heureusement, pas d'accident
de personne, mais les dégàte dópaeeent
le demi-million. Plusieurs sinistrés n'é-
taient que partiellement assurés. Lee ha-
bitants de Lacour ont été recueillis dans
un village voisin.

B * *
Hier, vers 13 heures, un gros sinistre a

complètement détruit un grand bàtiment
d'habitation, situé au milieu du bourg de
Magland, à quelques kilomètrés de Clu-
ses (Haute-Savoie). Quand l'alarme fut
donnée, le toit était déjà la proie des
flammes qui se propagaient rapidement
en raison d'un vent particulièrement vio-
lent. L'incendie prit bientòt une telle ex-
tension qu 'il fallut faire appel aux pom-
piers de Cluses et de Sallanches qui
s'employèrent à protéger les maisons voi-
sines sérieueement menacéee.

Malgré la promptitude des seeours, la
maison sinistrée fut entièrement détrui-
te. Gràce au dévouement dee voisine, une
partie du mobilier fu sauvée. Après plu-
sieurs heures d'efforts, le feu était cir-
conscrit, mais les locataires, MM. Jean
Petit, chef de gare en retraite, et Louis
Broglia, annoncaient une perte de plue
de 130,000 francs, l'assurance ne cou-
vrant qu'une faible partie des dégàte.

On croit que le feu a été communiqué
aux poutres par une cheminée en mau-
vais état.

Si le feu avait pris en pleine nuit, e est
tout un quartier qui aurait été la proie
des flammes.

En forèt, un bùcheron est atteint
par une pierre qui lui fend le cràne

Un pénible accident vient de se pro-
duire dans la forèt de Montchabert, com-
mune d'Argentine où une équipe d'Ita-
liens travaillé à une coupé de boia pour
le compte de M. Exartier, scieur à Saint-
Jan-de-Maurienne.

Àlors qu'il se trouvait dans un couloir
en train de faire glieser des bois, le nom-
mé Joseph Moroni, 45 ans, marie et pé-
re d'une nombreuee famille, fut soudain
frappé à la téte par une pierre, pas très
grosse, qui avait dévalé de la montagne.
D'abord étourdi sous le choc, le bùche-
ron reprit bientòt eee eens et crut à un
accident bénin, mais bientòt des douleurs
plus vives le forcèrent à appeler au se-
eours. Ses compagnone accoururent et
improvisèrent un brancard sur lequel ils
transportèrent le blessé jusqu'au villa-
ge. Le médecin d'Aiguebelle, appelé, re-
connut une sérieuse fracture du cràne né-
ceasitant une opération immediate. Aprèe
un pansement sommaire, le malheureux
bùcheron fut transporté à l'hòpital d'Al-
bertville où il fut opere sur le champ. La

Cette demande contraria visiblement mon
collègue, qui ne s'attendait évidemment pas
à une mise en demeure pareidle.

— Penmettez, monsieur, fit-il , non sans
hésitation. Je ne dis pas que ie vous soup-
eonne de quoi que ce soit. Je suis ici pour
vous annoncer, tout simplement la mort de
la je une filile à laquelle on vous a vu par-
ler ; et pour vous demander ce que vous
pouvez nous dire sur Je compte de cette
personne.

— Vous savez bien que j e ne peux pas
vous répondre. 'Ehi moment qu 'on m'a épié
comme vous le dites, vous ne devez pas
ignore r pourquoi j 'ai parie à certe j eune
filile et à d'autres encore, ni pour quel mo-
tif j' ai cherche à voir les Schcenmaker...
Mais, au fait , Je savez-vous, oui ou non ?
demanda-t-il brusquement.

M. iGryce n 'était pas homme à répondre
a une question directe de ce genre. Le re-
gard fixé sur la bague cheivadière qui or-
nali ile petit doigt de son interJocuteur, il
eut un sourire indulgent.

— Je suis tout prè t à écouter vos ex-
plications, se contenta-t-il de dire.

Le visage hautain de M. Bdake se fit en- ¦ .
core plus sevère. I Imprl_ierle Rhodanlque ; > ; St-Maurk*

gravite de sa blessure, la botte craniennej
ayant été défoncée, ne permet guère d'ee-
poir de guérison. Le malade est dane la
coma depuis son opération et on s'attend
à une issue fatale.

NOUVELLES LOCALE.
Us .libratili an caisses maladie

En vertu de l'arrèté federai du 27 mata
1934, la Confédération alloue aux ca»*
ses-maladie reconnues pratiquant l'assi^
rance facultative, pour lee annéee 1934
et 1935, une subvention extraordinaire _e
300,000 francs au plus par annéi. Cette)
eubvention est affeetée à la couvertutat
d'une partie des déficits résultant du non-<
paiement des cotisations consécutif à la
crise économique.

Dans sa séance de mardi, le Conseil
federai a rendu l'ordonnance qui fixe les
conditione de l'octroi de la eubvention.
Aux termes de cette ordonnance, les cais-
ees-maladie reconnues ont droit à l'aHo^
cation de crise pour leurs assurés volon-
taires qui, par suite de la situation diffi-
cile où les a réduits la crise, sont en re-
tarci depuis plus de deux mois dane le
paiement des cotisations afférentes à Tas-*
surance-maladie. Emcore faut-il que le»
caisses prennent à leur eharge tout !'

__¦-
riéré des deux premiere mois et au modus
la moitié de d'arriéré des mois suivants.
Elles peuvent toutefois se prèvaloir d'al-
locations versées par les cantons ou les
communes pour suppléer les cotisations
manquantes.

La Confédération bonifie aux caisses
l'arriéré non-couvert à compier du trot-
sième mois, maie sa contribution totale
ne doit pas excéder la somme de 300 umi-
le francs par année. Elle peut augmenten
sa participation d'un dixième lorsque le
canton et la commune ensemble pren-
nent a leur eharge au moins 20 % des
cotisations d'aseurés facultatifs impayées
à cause de la crise. Les caisses qui déW
sirent obtenir rallocation extraondinaira
ne peuvent ni frapper des peines statu-
taires, ni exolure les membres que la en-
ee a empéchés de payer leurs cotisations
à temps.

L'office des assurances eociales repartit
l'allocation de crise et prend toutes les
mesures propres à empècher les abue. II
a le droit d'exiger des caisses qui, en
prenant à leur eharge dee cotisations
d'aseurés, mettraient leur situation finan-
cière en perii, qu'eMes fasssnt le nécessai-'
re pour le maintien ou le rétablissement
de leur équilibre financier. Enfin, le dé-
partement de l'economie publique peut
prélever annueMement sur la subvention
une modeste somme pour faciliter aux
membree d'une caisse-maladie reconnue*
qui doit étre dissoute par suite de la cri-.
se le passage dans d'autres caissee-mala-
die reconnues.

Nouvelle réglementation de la taxe
militaire

Le Conseil federai vient de promulguer
une nouvelle ordonnance comprenant 126
articles, en exécution de la loi federalo
de 1878 réglementant la taxe militairei.
L'ordonnance entre en vigueur le ler
janvier 1935 ; les cantons ont donc le
temps d'adapter leur ordonnance d'ap-
plication.

H va de eoi qu'il s'agit d'une ordon-
nance établie dans le cadre de da loi en
vigueur ; il n'y a donc pas à craindre de
sensibles modifications. L'ordonnance
tend essentiellement à grouper les dispo-
sitions édictées dans differente arrètés,
tout en tenant compte également dee dé-
cisions de principe prises par les autori-
tés compétentes. Les points qui, jusqu'i-
ei, étaient insuffisamment réglés, ont été>
précisés, comme par exemple la question
du principe de l'imposition du revenu,
qui sera dorénavant basée sur ie revenu

— VOUJ, considérez évidemment que VOIR
avez Je droit de m'en demander. Veuilìez dm
moins m'expliquer pourquoi.

(A suivre).

•\r̂ S
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et Pasteur FREONDLER.
Tous cordialement invités



L ANGLETERRE ET LE REARMEMENT
La germanisation au Grand Conseil du Tessin Une tentative de meurtre

de l'année précédente. D'autre part , dee
dispositions plus complètes ont été éta-
blies en ce qui concerne l'objet de l'im-
pót .(capital et revenu). Enfin, différen-
tes facilités sont accordées aux contri-
buables, notamment en ce qui concerne
les années de service accompliee. Diffé-
rentes facilités ont également été prévues
en faveur des Suisses à l'étranger.

La Croix-Bleue au Bouveret
L'alcoolisme 'a-t-il dispaia complètement ?
Non, empressons-nous de répondre. C'est
là raison pour laquelle différentes, sociétés
de redèvement s'occupent encore de cette
question. La « Croix-iBleue », une des plus
amciennes continue avec persévérance l'oeu-
vre d'aimour qu 'e_e s'est tracée et qui a
déj à opere des millie rs de re'èvements.

Pour encourager des nouveaux , stimuler
ancore davantage des adhérents et les ac-
-t_fs, camme aussi et surtout pour en attire r
ide nouveaux , les groupes de Croix-Bleue
de fla Pdaine du Rhòne (Sierre à 'Roche) et
de Jaman (Villeneuve à Vevey), ont or-
ganisé une j ournée en commun, au Bouve-
ret, Ile ler juillet prochain. Pour ce faire ,
ils se sont assurés le concours. de iMM. le
colonel Souvairan , de Sierre et le Pasteur
"Freundler, chapelain de l'Hòpital cantonal
k Lausanne. Les fanfares de Vevey et de
Roche se feront entendre.

Abstinents et amis, de Sierre à Lausan-
ne, consacrez votre j ournée de dimanche
pour le Bouveret, vous ne le regretterez
.pas.

La j ournée comprendra, ià 10 h. 45 Cul-
te è da Chapelle. 12 h. Pique-nique du pro-
duit des sacs (thè k disposition, prendre us-
tensffles nécessaires) et concert donne par
les fanfares de Vevey et de Roche.

Dès 14 heures, Grande Réunion présidée
par MM. Je colonel Souvairan, de Sierre et
le Pasteur Freundler, de Lausanne. Un ap-
pel chaleureux est adressé à tous.

la clóture du cours agricole
des instituteurs

On noue élcrit :
Lee élèves-instituteurs viennent de quit-

ter, aujourd'hui, mercredi, 21 juin, Chà-
"teauneuf , où ils sont venus completar
leure connaissances agricoles.

Durant ce cours, les élèves ont fait
ipreuve de discipline et de bonne volonté.
.Aussi, le succès a-t-il eouronne leurs ef-
'iorts, puisque tous ont obtenu leur di-
vidane de capacitò pour l'enseignement
.agricole.

La cérémonie de clóture s'est déroulée
dans le cadre intime de MM. les profes-
-seurs, du personnel de l'Ecole, de MM.
les conseillers d'Etat Troillet et Lorétan
et de la Commission valaisanne de l'en-
seignement.

Au diner, excellemment servi par les
Edee Sceurs de l'Ecole ménagère, M. de
.Directeur Luisier donne lecture du palma-
TÒe, puis M. le consefller d'Etat Lorétan,
•chef du Département de l'instruction pu-
blique, en quelques paroles bien senties,
.souligne 'la noble mission de l'instituteur.
« Le paya ne manque pas, dit-il, de per-

•«oanee intelligentes, mais il nous faut sur-
tout des hommes de caractère. L'institu-
Tteur est appelé non seulement 4 former
l'esprit de l'enfant, mais eurtoùt le cceur
et la volonté. Voue ne perdrez pas de
vue ce point eseentiel,. Vous n'oublierez
pae que le còte moral doit'primer eur le
matèrie! dane la formation de la jeunesse
•qui vous sera confióe, et c'est dans cette
direction que vous tendrez vos efforts.
None comptone sur votre enthoueiasme
et votre éflan. »

Quelques chants exécutée avec brio par
le chceur des élèvee ajoutent encore au
soleil de ce jour.

Lea trains de l'après-midi noue sépa-
irent. Noue noue quittone heureux pour
reprendre noe occupations habituelles.

BOUVERET. — Un dernier appel pour le
Tour du iLac. — Comm. — Les amateur-,
<ie la belle nature seront servis et ceux de
l_ belle musique également, puisque un
•concert de premier choix sera assuré par
les soins de J'ancienne * Cecilia » du beau
vi-age de Chermignon, dont !a renommée
n'est pdus, à faire , s'étant clas3ée première
au dernier concours de Ja fédération du
centre tenu cette 'année à Chermignon mè-

FINHAUT. — Une belle occasion et une
bornie oeuvre. — La Fanfare du Collège de
St-Maurice, forte de 70 membres, et <iui se
trouve actuellement en une forme exceUen-
*e, donnera dimanche prochain ler juillet,
<à 14 h. 45, sous la direction de M. Je Chne
Peiry, un grand concert dans ia coquette
station de Finhaut, au profit de da nouvelle
église de la localité.

Après le concert , un grand goùter cham-
pètre réunira musiciens et assistants dans
les j ardins de l'hotel Mont-Fleuri , où l'on
trouvera un buffet froid et der, rafraìchisse-
ments.

Pour la circonstance, Ja Cie Martigny-
Chàtelard met en marche un train special
Kartigny-iFinhaut et Chàtelard-Finhaut, à
prix réduits ...

Voilà une excellente occasion de visiter
économiquement la belle vallèe du Trient
et de voir cette nouvelle égalise de Finhaut

qui s'avere de plus en plus comme un des
monuments d'art moderne Jes pdu>i intéres-
sants de notre pays.

Aller : Martigny dép. 12.49 ; Vernayaz
13 h. 02 ; Salvan 13 h. 33 ; Les Marécottes
13 h. 39 ; Le Trétien 13 h. 45 ; Finhaut arr.
13 h. 58 ; Chàtelard-frontière . dép. 14 h. 15;
Finhaut arr. 14 h. 31.

iRetour : Départ de Finhaut 18 h. Arr.
Martigny 19 h. 22 ; Direction Chàtelard, re-
tour par le train régulier, dép. de Finhaut
à 19 h. 07, arr. Chàtelard 19 h. 24..

Prix du b illet aller et retour pour Fin-
haut : De Martigny 3 fr. ; de Vernayaz
2 fr. 75 ; de Salvan 2 fr. ; des Marécottes
1 fr. 50 ; du Trétien 1 fr. ; de Chàtelard-
frontière et Chàtalard-Vffiage, 1 fr.

PROGRAMME
Première partie

1. Marche militaire F. Schubert
2. Noces de Figaro , ouvert., W, A. Mozart
3. Sonate VII. violon et piano,

(iMM. Pasquier et Huber)
4. Patron ale persane L. Langlois
5. Holiday's American March, G. Lauwerrns

Deuxième partie
1. Force et courage . F. Bion

(Marche militaire )
2. Tannhàuser , fantaisie , R. Wagner
3. Duos pour 2 violons Hindemith

{'.MM. Gay et Pasquier)
4. Le Calife de Baigidaid, ouv. Boieldieu
5. Manche des Pitres, pas red.. .1. Martin

LES GIETTES. — Comm. — Une mes-
se eera célébrée aux Giettes, au chalet de
Cocatrix, vendredi , Fète de St-Pierre, à
8 heures.

LAVEY. — Le Conseid federai a nom-
mé officier instructeur d'infanterie • M.
Henry Klunge, d'Aubonne, à Lavey. Nos
chaleureux compliments.

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

Ordre du jour :
1) Électione, le ler juillet, d'un coneeil-

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

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

Le Comité.

ST-GINGOLPH. — Corr. — M. X.. a
déjà répondu à M. Pendant pour son en-
trefilet bien piteux de vendredi dernier.
Il aurait été presque regrettable qu'il ne
parùt pas, notre fète risquant de tomber
dans l'oubli.

Pour nous, il a perdu une belle occa-
sion de se taire, et il aurait pu s'évertuer
à balayer devant sa porte. Il e'est coni-
plu à s'occuper dee pereonnalitée, alors
que la .polémique honnéte ne doit s'atta-
cher qu'aux idées. A son égard, nous
ueerons un autre jour du mème procede,
et il ne se plaindra pas de la réciproeité!

Il e'est amusé à reprendre le thème —
eterne! et facile — de la religion au pro-
fit de la politique. Le « Nouvelliste » a
remis hier les choses au point, et M. Fon-
dant se sent si soudainement pris d'une
ferveur de catholique que pour un peu il
revètirait de la bure les affiliés aux Lo-
ges maconniques !

Et pour teraniner — comble du gro-
teeque — il parie « d'accouchement pre-
mature » ! Si c'était au sens propre,
nous lui concéderions encore quelque
compétence... medicinale, mais au sens
tìguré, nous dui disons simplement : « Le
Parti conservateur-démocratique a mon-
tre et montrera ees preuves. Nous atten-
dons votre Superbe avec le sourire du
dédain. >

ST-MAURICE. — L'entrefilet du e Con-
fédéré » sur l'élection judiciaire de di-
manche a dù remplir de confusion les
amis politiques de notre localité. Il est
d'une nai'veté peu ordinaire. Quel est le
Ponson du Terrail qui a pu donner le
renseignement qu'une maison religieuse
comptait 110 électeurs, pas un de moins.
Pourquoi pas 500 ? Voulez-vous ensuite
connaitre la cause du succès de la can-
didature conservatrice ? Nous vous la
donnone entre mille : des bulletins de vo-
te ont été dietribués par des enfants de
l'Ecole enfantine qui, évidemment, se
sont révélés des « cabaleurs » hors li-
gne. Après des argumente de ce genre,
on peut tirer la légendaire éohelle et re-
noncer à faire remarquer au « Confédé-
ré » si chatouiileux en matière de justice
dietributive, qu'elles sont rares commi
les corbeaux blancs, les communes à ma-
jorité radicale qui font la moindre con-
cession aux minoritée. Mais, encore une
fois, la naiveté désarme.

Notre Service telHioue et téiéphonimie
La voie sanélante

Six personnes carbonisées
LUXEULL, 27 juin. (Havas). — Oe ma-

tin eur la route nàtionale de Belfort à
Epinal une voiture automobile transpor-
tant huit personnes e'eet renvereée et a
pris feu à 5 kilomètrés de Luxeuil. Les
oecupants de la voiture étaient des com-
meroante de St-Nicolas ee dirigeant sur
Gand (Belgique) et revenant du St-
Gothard. Seul le conducteur de la voitu -
re légèrement blessé et de propriétaire de
la voiture gravement brulé sur tout le
corps ont put ètre retirés des décombres.
Les six autres personnes ont été carbo-
nisées. L'accident a été provoque par
l'éclatement d'un pneu consécutif à une
eérie d'embardées que fit le chauffeur en
voulant doubler un camion.

La germanisation du Tessin
BELLINZONE, 27 juin. (Ag.) — M. Ce-

lio, chef du Département de l'intérieur,
répondant au Grand Coneeil aux inter-
pellatione de MM. Bossi (Rad.) et Pelle-
grini (eoe.) sur l'article du « Popolo d'I-
talia •» concernant da germanisation du
Tessin, a dit notamment : « Le canton du
Tessin fait partie intégrante de la Con-
fédération. De ce qu'il fait ou ne fait pas
pour la défense de son italianité, il a à
en répondre non aux journaux ou aux
gouvernements étrangers mais au gou-
vernement federai. Cast celui-ci qui, par
le truchement de ees représentante diplo-
matiques, entamera les conversations né-
cessaires pour assurer de respect de l'in-
dépendance de notre pays, pour élucider
ies équivoques. Voilà pourquoi, ayant pris
connaissance des articles du «Popolo d'I-
talia » qui a des rapports étroite avec le
chef du gouvernement italien, le gouver-
nement tessinois a attiré l'attention du
département politique federai, qui agira
ainsi qu'il convient pour le bien du can-
ton et de la Confédration. En tout cas,
les étrangers, hommes politiques et jour-
nalistes, doivent savoir qu? le Tessin,
sans subir de pressione extérieures, a tou-
jours velile à protéger son italianité, sa-
chant qu'elle est un élément eeeentiel de
aon existence dane le cadre de da Con-
fédération et nn élément essentiel de la
Suisee elle-méme, qui, privée d'un Tessin
bien décide à défendre sa pereonnalitó ita-
lienne, eerait diminuée dans sa raison d'è-
tre, vis-à-vis òVelle-mème, de l'histoire et
de l'étranger. »

Deux disparus
LORIENT, 27 juin. (Ag.) — Deux ou-

vriers qui se trouvaient à bord de la ve-
dette « Prospérité » ont dieparu. Le bi-
lan de l'accident est donc de eix morts,
six blessés, dont un gravement atteint, et
deux disparus.

ST-MAURICE. — Kermesse de l'Agau-
nolse. — Comm. — Elle a si bien fait les
choses 1a « Gogò » durant cett e période
musicade et elle ifut tant de fois mise à
contribution , touj ours de grand cceur c'est
bien sur , >que semhlabile à une écumoire, sa
cai&se a coulé.. Et avec nous, chers amis,
nous vous invitons à procéder vendredi 29
juin, fète des saints Pierre et Paul , et di-
manche ler j uillet, à son renflouement. Un
bon coup d'épaule et ce sera fait.

Le concours de l'excellente phalange de
musiciens de la Philharmonique italienne de
Monthey nous est assuré ; sous da direc-
tion de M. Je professeur Stridi , elle vous
tiendra sous le charme de ses auditions .
C'est bien le cas de dire ici que la qualité
remplacé la quantité. Le dimanche soir , ìe
Choeur d'Hommes de Lavey, dirige par M.
le professeur Meylan, donnera un concert
vocal qu 'il ne faudra pas manquer. Premier
de sa .division au concours cantonal des
chanteurs vaudois k Vevey, le Cfoceui
d'Hommes de Lavey a « Je vent en pou-
pe » et bien haut flottent les plis de son <\
joli drapeau.

Aj outez à cela de vin exquis tire de la
« 'Grande Cave de St-Maurice », des at-
tractions intéressantes , le bai sur plancher
ciré de 120 m2, et ce sera suffisant pour
vous, décider à faire un tour à notre ker-
messe (Cour de l'école primaire) . Vous en
repartirez le plus tand possible, j 'en suis
sur , et surtout Je coeur content. Jano.
ST-PIERRE-DE-CLAGES. — Kermesse

de l'Avenir. — Comm. — M y aura kermes-
se à St-Pierre-de-Clages , demain vendre-
di et dimanche ler juillet. Là vous trouve-
rez un vin excellent et une tombola bien
gamie. Pour vous, joueurs de quilles, vous
pourrez vous mesure r dans un match où
les meilleurs auront de beaux prix et vous
danseurs et danseus.es , aHez-y de tout
coeur, car vous serez satisfaits , puisque
vous pourrez tournoyer aux sons entrai-
nants de l'orchestre « Rève du Soir ».

Une tentative de meurtre à Genève

¦' ¦ '« It i»'
|\ Réarmement ?

LONDRES, 27 juin . (Havas). — Le
€ Morning Post » ee dit en mesure d'an-
noncer ique le gouvernement britannique
eet définitivement décide à adopter un?
politique de réarmement et que cette dé-
cieion eera rendue puiblique prochainement

« Le gouvernement, écrit le « Morning
Post ¦» est décide à procéder sans délai
à une réorganisation de la défense de la
Grande-Bretagne. Au projet de renforce-
ment de l'armée de l'air, vient e'ajouter,
eelon nos reneeignements, un projet de
renforceraent de la marine. Le besoin d'un
accroissement immédiat de la marine bri-
tannique se fait d'autant plus preesani;
que les perspectivee d'un accord naval
riequent de plus en plus de e'évanouir.

Nous croyone savoir, ajoute le journal
coneervateur, que le gouvernement est
résolu, dans l'éventualité d'un échec ou
d'un ajournement « sino die » de la con-
férence navale, à renforcer notre marine
dans des proportione plue grandes qii'e
celles envisagées dans les conversatione
anglo-américaines actuellement en cours.»

les citronnades
et orangeades

MORAND de MARTIGNY

Affaires àeneveises
GENÈVE, 27 juin. {Ag1.) — Dans e*

eéance de mercredi, le Conseil d'Etat *
nommé M. Huelinj jusqu'iei directeur de-
là caieee de prèts sur gages, aux fonc-
tions de directeur de l'office dee poureni-
tee et de l'office des faillitae. D'autre
part, il a nommé M. Jean Bolle traduo-
teur officiel de l'Etat.

Malgré l'opposition de la minorité bour-
geoise, le Conseil d'Etat a décide de sup-
primer les bons en nature distribuée aux
chómeurs et les a Templacés par un ver-
eement en argent.

Il a envoyé mercredi au département
federai de l'economie publique une lettre
au eujet des maraichère genevois.

Tentativo de meurtre
GENÈVE, 27 juin. (Ag.) — Congédió

il y a huit jours dee ehantier.3 de là S. d.
N., un manceuvre, nommé Armand Mat-
they, avait concu un vif ressentiment
contre un des contremaìtres, M. A. Sin-
gy, qu'il aceusait d'avoir été le princi-
pal instigateur de son renvoi. Mercredi
matin, Matthey, après une courte discus-
sion avec Singy, sortit eoudain un revol-
ver et tira deux coupé de feu dans la di-
rection de M. iSingy qui ne fut pae atteint.
Matthey, croyant avoir blessé sérieuse-
ment son contremaìtre, alla ee confier à
un avocat, chez lequel il fut arrèté; Mat-
they sera poursuivi pour tentative de
meurtre.

Le problème des dettes
LONDRES, 27 juin. (Havae). — Une

nouvelle note eur la question des dettes
de guerre a été envoyée par la Grande-
Bretagne au gouvernement dee Etats-Unie
Le texte de cette note eera publié jeu-
di matin eimultanément à Londres et à
Washington.

LONDRES, 27 juin. (Havae). — A l'is-
sue de la réunion, tenue mercredi matin,
à la trésorerie entre les déléguée anglais
et allemands, le communiqué suivant a
été publié : .

Les représentants britanniques ont ren-
contre mercredi matin la délégation alle-
mande afin d'ouvrir la discussion relative
au service des dettes allemandee diues
aux porteurs britanniquee.

Le point de vue dee deux .parties a étó
exposé et la discussion qui a revètu un
caractère très cordial sera poursuivie.

L'évasien tragique
PLAUEN, 27 juin. (D. N. B.). — Trois

détenus «e sont évadés lundi soir dee pri-
sons d'Oelenitz (voir « Nouvelliete >
d'hier). L'un, nommé Othmar, assasein
d'un sergent, a été repris dan s un champ
de blé, près de Markneukirchen. Le se-
cond, Gebhard, a été reconnu par un ca-
fetier, qui l'a interpellé, à Erlbach. Gom-
me il ne répondait pas, le cafetier a tire
deux coups de feu, dont l'un d'a atteint
mortellement. Le troisième evade, nommé
SchrOter court encore.

RADIO - PROGRAMMES
Jeudi 28 Juin. — 6 h. Cyrninastique. 12 h.

30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Fridolin et
son copain. 13 h. 05 Gramo-concert. 16 h.
Musique ide chambre par le Ouatuor Klein.
16 h. 45 Intermède de disques. 17 h. Con-
cert. 18 h. Pour les petits. 18 h. 20 Inter-
mède de disques. .18 h. 30 Les prévisions
sportives de la semaine. 18 h. 50 Le corn
des bridgeurs. 19 h. 10 Pour ceux qui ai-
ment da montagne. 19 h. 30 Radio-chroni-
que. 20 h. Concert. 20 h. 55 Dernières , nou-
velles. 21 h. Le douzième coup de minuit.
22 h. 30 Correspondance parlée des Amis de
Rad io-Genève.

La réforme fiscale
PARIS, 27 juin. — La Chambre a abor-

de mercredi aprèe-imidi la diecueeion do
projet de réforme fiscale.

Exposant les grandes lignes du projet
M. Jacquier, rapporteur general, a no-
tamment souligne que celui-ci tend à orga-
niser la réforme du travail entre le Par-
lement et le gouvernement. La commis-
eion a droit de regard immédiat sur les
futurs décrets-lois. D'autre part, le pro-
blème comporte la eimplification des im-
pòts. M. Jacquier a déclaré que le projet
ne eupprime pas tout le bénéfice du bud-
get de 1934 qui reste d'environ ì waf il*
liard et demi à 2 miliards. Ce n'est qu'ea
1935 que les décrets-lois entraineront Ies
4 midliards d'economie prévue.

Sèrie d'attentata
'VIENNE, 27 |juin. — On annonce dai

diverses parties du pays une nouvelle eé*
rie d'attentate :

A Hoheneme, un groupe de terroriste*
a été arrèté. Six pereonnee au total ont
ótó juequ'à présent écrouees.

Le S6 juin, au cours de la nuit, un at>
tentai par exploeife a étó commie contre
la cure d'Oberalm, causant des dégàts
considérablee.

A Wele, en Haute-Autriche, le ohauf-
feur O. Kak-chmid a été arrèté. Il portait
eur lui deux caissettee de bois contenant
dee mouvemente d'horlogerié et dee car-
tone d'emiballages contenant des traete-
nationaux-socialistes. Kak&chmid prétend
avoir recu ce matériel d'un inconnu M
Freflaefing sur la frontière bavaro-autri-
chienne.

La Belgique à [Berne
BRUXELLES, 27 juin. (Havae). — M.

Louis d'Ursel, chef do cabinet du minis-
tère des affaires étrangèree et envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiai-
re, est nommé ministre dò Belgique à
Berne.

Sabotage
BESANCON, 27 juin. (Ag.) — Une ten-

tative de sabotage a été commise eur la
ligne de chemin de fer départementale d©
Pontarlier à Besancon, prèe de la gare de
Reugney. Un convoi ee dirigeant ver*
Besancon ayant euibi de fortes eecouseeis,
le mécanicien stoppa et découvrit sur la
voie plusieure piècee de fer ooincóee en-
tre les rails. La gendarmerie avisée a
commencé son enquète.
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qui donne à votre
café plus de corps
et plus de force



St-Maurice
Vendredi 29 juin et dimanche ler juillet 1934,

dès les 14 heures

KERM ESSE
organisée par la Société de musique l'Agaunolse

Concerts — Attractions diverses — Cantine
Consonimations ler choix

Musique champètre — BAI- — Invitation cordiale

eli RETOUR D'AGE^
Toutes les femmes connaissent tes dangers ani

_s mepgJCCgt à l'epoque du Retour d'Age. Les
| X*60W7 \̂ 1 symp5mes &<mi bien connus.

/F AS ^&'\\ C e>st d'a00rd m* seosatkm de-
/ feóSigL \ touffement et de sufiocation qui

•TjP É̂B ) étrekit la gorge, des boutfées
yBjj I de chaleur qui montent au visa-

\_f__t
___

J se. pour faire place à une sueur
B̂MBj r̂ froide sur tout le corps. Le ven-

- j "̂̂  , • tre devient douloureux. les rè-
[Exfg-rceporlre.l l _les  ̂ reoo-ve|Ièat irre__J iè-
ires on trop abondamtes et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affaibìie «t exposée aux pires
daiogers. C'est alors orni faut. sans (dos tarder.
laire noe còte avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de népéter ane tonte femme

Odi atteint l'àge de 40 ans, méme celile qui n'é-
prouve aucun malaise. doit taire usage, _ des in-
tervaSIes légtuAiers de Ja JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si eie vent éviter i'affilux .subit dn sang
au cerveau, ta congestion, J'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Ou'eJle n'oublie pas
une le sang qui n'a ptas som cours habitué! se por-
torà de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladies Hes plus pénMes : Tu-
meurs. Neurasthénle. Métrite. Flbromes. Phlébltes.
Hémorragle, etc_ tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY io troar. d«ni toutoi
!• • ph»rm»cie 1 aui prix ci-deiiom t '

P»rir • i_ ««__ . J lJQyipE, Ir. IMPJ~_- : La ffl_co_ j puLbiES. Ir. |L-
Dépfit general ponr lt SUISSE' : PHARMACIE

ME» BERGUES. 21, Orni des Bergues. Geoèv».
Bien exiger la T«ritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qnl

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

L Kncun «gire produit ne pert U rcmplactr j

Imprimerle Rhodanlque — St~Miurice

Barbezat & Cie, Fleurier (Neuchàtel)St-Pierre-de - Clages
Vendredi 29 juin et dimanche ler juillet 1984

Grande Kermesse
organisée par la Fanfare l',,Avenir"

Orchestre «Rève du soir». Tombola. Vins de ler choix.
Invitation cordiale 

Gomme c'est plus simple !
Au lieu de stériliser les fruits , ce qni donne beau-
coup. de peine et coùte cher, il suffit de lei cuire
dans la tassine et de les verser bouillants dans la
bouteille „ BULACH " préalablement chauffée. Ils
se garderont ainsi des années.

Prix de vente de la bouteille complète :
Ut V< 1 l_7a 2 litres

0.6O 0.70 0.80 0.95 LIO
Bouteilles à tomates '/... de litre Fr. 0.50

Elles sont en vente dans Ies principaux magasins
d'articles de ménage. Si vous ne les trouvez pas,

écrìvez directement à la
VERRERIE DE BULACH S. A., à Bulach

Demandez l'envoi gratuit de notre jolie brochure
illustrée : La conservatlon des fruita et lé-

gumes. Comment garder le cidre doux ?

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann f res - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement ari sommet du Grand Pont.

Hòpital cantonal - GENÈVE
M A T E R N I T É

Une toscriptioin est ouverte au Bureau du diirecteur de
l'Hòpital. du 15 inai au 15 juin 1934, pour le
Cours d'élèves Sages-ffemmes
Kml commencera Je ler octobre 1934. Pour tous ren-
iseignements, s'adresser au Directeur de J'Hòpital.

Genève, le 15 mai 1934. 

Voile ce qu'il
faut orendre de

H. Hallenbarter, Sion

Nuits de _ ^p
TORTURE 4
inutiles... \j

tuez les moustiques av
Le bourdonnement éuervaiit des moustiques [rnT̂  _*̂ .̂ _̂_2

/ r- ~
 ̂

est le 
signal d'une nuit sans repos. Pourquoi L̂ L^—W-^wS^à

r ? . souffrir inutileraent? Flit tuera ces inscctes «91 A . '~*mf S I
y .  _v / malfnisants. Mais ne comptez pas obtenir Ies ^̂ » É^MfTjk
_) mèmes résultats en employant des imitations *mmm̂

médiocrcs. Procurez-vous bien du Flit — qua-
tre lettres : F-L-I-T. Exigez le bidon jairae
avec bande noire et soldat. .

U——™"T^ 
Une noi iv i 'uuié  :

gSS?|f*fl LA POUORE INSfCTICÉDt FLIT!
"n W H § j  La Poudrr FLIT met  fin aux (Unger*

Jffis-«5irtS! vt lóuruicnta dffa Cafatd.. l' una i - r - ,
tsl-Ŝ ^Sti Polirmi* Pt l'oux. I 11'' [itotégi Contre
itrttit gH |es Mili ' . ; elli- tur Ina pncea dea rhiena
1 j T̂¦ -* / . \  ét 'oiiteea animaux fuiuilì^ra. La Houdre
"¦¦̂ . /AX F'LIT possedè toute- lea qualité.. dea-

IT...^'// v tnictivàa de l'Inaecticide KLIT

mir Fètes du Rhóne
Lausanne - 29 juin - ler juillet

Vendredi 29 juin : Remise de la Bannière officielle et
Plantatlon de l'Arbre Rhodanlen

l^EEè- Gii Gala au Tale nipal
Les SaKharoff dans -Les 4 saison- du
Rhòne1*. Productions d. l'Académie proven-
gale et de la Chanson valaisanne.

samedi 3o juin : Cérémonie de l'Off rande an Hhone
Samedi 3oj_in, des .i h.: QRANDE FETE YENITIENNE
D

«
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e
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ler juUlet' Cortège allégoriquc et historique
(Plus de 3ooo participants)

D\ThBecuĥ r jaillet> Lei Gnardians le la Cpargoe et les ArHalmmei
dans leurs productions au Stade-Lausanne

S
X

d
anc°hÌtr%illet : SPORTS ET JEUX NAUTIQUES

Consultez affiches et programmes offlclels
Pr tous renseignements : Secrétariat generali Av. du Théàtre 2, Lausanne

Banque Cantonale du Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Préls hy DOlhécoires 4 à 5 ,
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 »/., °/ 0
BONS de DÉPÒTS à 5 ans : 3 3 j ,  °/0

BONS de DÉPÒTS de 6 à 10 ans : 4 %

f___É/BtWk PER esf un produit netroyeur étonnanf pour

^T*#££^p_| tous les ustensiles, le verre, la poterie , le
*̂  ̂ metal et le bois. PER ne sent pas. Le paquet
Cie. S. A., Bàie ne coùte que trente centimes.

Compagnie generale contre Ies 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 Jtiessieurs Closuit frères, ban-

quiers, a JRartigny
Agence generale pour le Canton du Valais :
C. Aymon et A. de Rivaz, Sion

Inspecteur pour la région :
M. Rossel René, Martigny-Ville

3fr. -.75
et 1.50

Sangue Wim Fils S (
MARTIGNY

Dépòts à terme, 3 ans 4 %
Dépòts à terme, 5 ans 474 °/0
Caisse d'Epargne 3 '/_ %

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , par
DÉPÒTS D'ARGENT AU 100°/
faits par nous entre les mains de I Etat.)

Varices ouvertes
Dartrea, Eczémas, Coupurea, Démangaalaona.
Cravaaaaa. Eruptiona da la peau, BrQluraa.e.c.
Vous qui souffrez .fiiites un dernier essai ir, , le merveilleax

BAUME DU PÈLERIN
Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.26

Tontes pharmacies

iirae fle Èire
entrée immediate et

fille de salle
entrée le lo juillet.

Adresser photo et copies
de certificats à la Direction
dn Grand Hotel de Morgins.

PERDU
patii chien (Spitz) nommé
Loulou , pelago brun-rouge
avec blanc, le 13 juin à Sion.

S'adresser contre récom-
pense à la Pension Villa Flo-
ra, Sierre.

A louer aux Mayens de
Sion

cna e
de 3 chambres, veranda vi
trée eau et électricité.

S'adresser sons P. 3150 S
Pnblicitas, Sion.

DOMESTIQUE
da campagna nn jeune
homme de confiance sachant
aller en bicyclette .

Se présenter de suite chez
Leon Jordan, a Martigny*
Gare.

jeune pile
demandée pour le service
des chambres et du café.

A. Mercier, Café des Mes-
sageries, Aigle.

Fabrique de biscuits cher
che

représentant
pour ia partie francaise da
canton. Forte commission.

Offres à P. 3164 S. Publi-
citas, Sion.

1 Mobilier
compiei

(à l'état de neuf)
Fr. 370-—
eo noyer massif

1 grand beau lit 2 places av.
literie soignée, 1 table de
nuit, 1 lavabo et giace, 1
commode (on armoire) 1 ta-
ble de milieu, tapis moquet-
te , 1 divan moquette, chai-
ses assorties, table de cui-
sine et tabourets.
Autres moblllers
avec lits jumeaux également
bas prix.
{On peut visiter le diman-
dile sur rendez-vous.)

K. FESSLER, Av. France
5, Tél. 31.781, Lausanne.

A vendre
un calorifero, nne pous-
sette et un moTae. Prix
avantageux.

S'adresser à Georges Gug-
gisberR. CFF., St-Maurice.

MOTO
a vendre. Bonne occasion.
350 TT., tout équipée, soit
éclairage, compteur, siège
arrière, en parfait état.

S'adresser chez MEYNET
Clovis, Monthey. 

Jeune FILLE
16 à 17 ans, intelligente, est
demandée pour aider dans
un ménage de campagne.
Entrée de suite.

S'adresser Ch. Chevalley,
Gologny près Genève.

Pressoir
A vendre, laute d emploi,

un pressoir granit avec
tous accessoires (caisses,
pJots, treuil , etc.) en parfait
état. Contenance 3600 litres.
S'adresser ù Ed. Genet. no-
taire, Aigle.

2dHit]knHi_B
à vendre a bas prix

A vendre

GRIILIES - [81
Marehandises de ler choix,
fournies par le Syndicat des
propriétaires de St-Maurice.

S'adresser à la Laiterie
Jules Cnevalley, St-Manrice.
BOUILLI le '/> kg. 0 45
Roti » 0.80

I Viande fumèe » 0.80
Saucisses et Saucissons » 0.80
Salamis » |.35

HHÌEIIE UEMl [EMULI
Lou«e 7 Lausanne, N. Verni




