
LES MALINS
Nous ignorons par quels moyens

des hommes politiques de notre parti
arrivent à se secouer de tous les em-
baxras et de tous les ennuis, mais on
ne les trouve nulle part quand il y a
du danger.

Ce sont des fins parmi les fins qui ,
ipar cette attitude ni ohair ni poisson,
ne se crèent aucun ennemi et se con-
servent une popularité durable.

Ainsi, un de nos meilleurs amis a
montre, dans toutes nos histoires de
¦budget , d'economie et de discipline,
une discrétion extrème. Nous lui en
faisions le reproché lorsqu'il nous fit
oette réponse admiraMe de naìveté :
i« On paniera encore de moi le jour où
tout sera termine > .

H circuie méme, à ce sujet, une dé-
licieuse anecdote qui n'est évidemment
qu'un conte aMégorique, mais l'allé-
gorie est diaphane.

Voici deux semaines, un de ces dé-
putés gagnait vue station de monta-
gne pour y passer ses vacances. H rè-
yait sur les coussins de l'aulo. Sur le
siège, ile chauffeur, que nous appelle-
Tcms Baptistte, dodelinait, une cigarette
entre les dents.

De temps en temps, au choc des
roues rencontrant une ornière ou une
pierre, le député grommelait :

Hoflà , Baptiste, qu est-ce qu il y

— Rien, répondait Baptiste.
— Cela va bien, alors, conduait no-

tre homme politique.
Et Us roulaient, roulaient, de colline

en colline entre les pommes de terre et
les champs de seigle.

A gauche du chemin, parut une au-
berge. Malin, Baptiste fit arrèt.

— Qu'est-ce que c'est encore ?
—Il faut arrèter ; le moteur chauf-

— Alors descendons, et buvons un
Terre de Pendant bien frais.

On en but un second et méme un
troisième, et à l'accorte sommelière
«Jui servato, le député demanda où
était le patron qui fait également par-
tie du Grand Conseil.

— Il est à Sion, répondit elle, à une
Commission où l'on doit obliger l'E-
tat à réaliser des économies.

Et l'auto repartit.
Tout à coup, le député réfléchit :
— Baptiste, tm as retenu cette

bouxde qu'elle nous a sortie. Je n'ai
jamais entendu parler de cela.

— Ce n'est pas une bourde, répliqua
le chauffeur. A la session de mai du
Grand Conseil, il a été décide que le
Conseil d'Etat presenterai! pour le 20
juin UH projet de compressions bud-
gétaines qui serait soumis à une Com-
mission.

— Ha, ha I comment peux-tu sa-
Koir cela, toi, qui ne fais pas partie
de la Haute-Assemblée, alors que moi
qui en suis un membre écouté ne sais
pas le premier mot de cette histoire ?

Sur ces entrefaites, un paysan pas-
sa- L'auto s'arrèta derechef et Bap-
tiste demanda où était le tenancier du
café.

— Oh ! il nest pas ici, répondit-il ;
3 est à Sion où l'on doit examiner un
projet financier qui doit mettre le
budget à -fflots selon des conseils don-
nés par des experts venus des quatre
coins de la Suisse.

Tout stupefai!, le député-villégiatu-
xant se fit tout expiiquer, comment
©eri et comment cela. La conversation

roula mème sur la séance qui devail
régler le cas de Stockalper.

Notre homme politique n'avait ja -
mais appris tant de choses à la fois , et
il réfléchissait à nouveau.

Au bout de quelque temps, et alors
que la voiture avait repris sa course,
il rompit le silente . :.

— Baptiste.
— Voilà. ¦
— Sais tu qu 'il est bien heureux

que tu te sois arrèté à cette auberge,
sans cela, je n'aurais jamais su un
mot de toutes ces histoires. Mainte-
nant , que je suis au courant des évé-
nements, je vais préparer mon dis-
cours pour la rentrée. Ah I on en en-
tendra de belles à la session de no-
vembre I

Sous cette annusante allégorie se
dissimilile toute la roublardise du fi-
naud qui feint tout ignorer quand les
situations politiques lui feraient un
devoir de tout savoir et qui , ainsi, ne
laisse aucune piume dans les discus-
sions et les bagarres.

Mais on connait le proverbe : tant
la eruche va à l'eau qu'elle finit par se
casser.

Ch. Saint-Maurice.

A QUAND LA ROUTE
DI) COL DE COVX ?
Du Col de Coux è Samoéns

et Morzlne
(Troncon francais)

Sans vouloir entrer dans Je détail du
trace qu 'emprunterait Ja nouvelle antère ,
bornons-nous à souligner l'absolue néces-
sité de relier Ile Col de Coux à Samoeus-
Sixt, cbeMieu ide canton et station ide tou-
risme, pour ique la irou te ait toute sa va-
leur. Cela n'empéchera pas d'ailleurs un
raccordemenrt, très souhaitable, avec Mor-
zine, camme nous le verrons plus Join.

Une route exisrtante de 4 m. 50 de lar-
geur et en bon état part de Samoens (alt.
714 m.) passe par Jes iMlamands et va en
direction du Col jusiqu'au petit hameau des
Ghaivonmes (alt. 1266 an.). Il reiterai! don c
à construire un troncon d'environ 9 à 10
km. frantihissant Je Col de la GoJèse {1671
m.) pour redescenidre au point 1208 environ
et de là remonter au col de Coux.

iLa jonction avec Morzine ne nécessite-
rait alors qu 'environ 2 km. de route du pt
1208 juisqu'à « iLe Cherny » village d'où part
une route très carrossable aJlant directe-
ment sur 'Morzine (alt. 960 m.) mais, à no-
tre point de vue Ja donction avec cette lo-
calité devient secondaire et à elle seule
ne j ustifierait pas Ha route préconisée.

Tout comme du coté suisse, Ja rampe va-
rierait de 6 à 9 % au maximum, pente as-
sez élevée lorsqu 'il s'agit d'un parcours
smitenu et assez long.

Prenant iquellques exemples des facilités
de Communications, nous constatons que
par le moyen de cette nouvelle artàre, la
distance par route serait :

de Ghanjp éry k Chamonix par Samoens-
Cluses-Le iFayet : 80 'km. ;

de Champéry k Genève par Samoens-Ta-
nirtgesrSt-JeoirenAnnamasse : 70 km.

de Champéry à Annecy par Samoens,
CJuses , Bonneville, LaRoche : 85 km.

de Champéiry k Thonon par Morzin e,
Montriond : 50 km.

En outre , pour ce qui est des relations en-
tre Samoens et Chamonix , nous savons
Qu 'une nouvelle route est prévue et sera
sans doute exécutée à href délai. Ette pasr
serait par Sixt-Salvagny-Le Col d'Anterne.
Pair la création de ces deux nouvelles rou-
tes la distance entre Champéry et Chamo-
nis, via Samoens, Serait ramenée à 45
km. Ce seul exemple démontré à lui seul
Ies grands, avantages et Ja nécessité de la
route du Col de Coux.

Examinant torièvement quels sont Jes in-
téressés immédiats à cette nouvelle artèr e,
nous trouvons que doivent s'infcéresser mo-
ralement et financièrement à son exécu-
tion :

Ja Confédération , le canton du Vaiai?. ;
la Commune de Champéry, Ja Vallèe

d'IIliez et Monthey en particulier ;
les, association touristiiques (A. C. S. -

T. C. S.)
Les travaux proj etés couteront de fortes

sommes {sans une étude technique appro-
fondie et une décision soir le trace à adop-
ter , nous ne saurions énoncer ici un .chii-
fre mème approxtmatif sur le coQt total de
cetrte construction, parcours suisse, qui
peut ètre de l'ordire de fr. 500,000.—) mais
il ne faut pas perdre de vue ^importance
que revèt un tei projet pour tout le pays.

En ces temps-, de chòmage, il faut rele-

ver que la plus grosse partie de Ja dépen-
se consisterà en saJaires qui resteront
entièrement dans Je pays, dans la vallèe
d'iliez en particulier, oe qui n 'est donc pas
une contribution inutile de l'Etat et des
communes, mais bien un moyen de lutter
efficacement contre le chòmage et aussi
Je dépeuplement des régions montagneu&es.
La Conflédiération, le Canton et les commu-
nes intéressées uè sauraient rester indif-
férents et insensibles à cette ques tion.

D'autre part, si l'on admet l'augmenta-
tion du triafic on doit admettre aussi qu 'il
en resulterà loigifluement une augmentation
de la con?,ommatipn de benzine qui se tra-
diuira à son tour par une plus-value sur
les •recettes fourniies par les droits de
douane sur Je carburant. La Con.fédiération
et le canton trouveraient donc là une com-
pensation pantielJe è leurs prestations.

Le mouveiment tourisitique créé profilerà
en premier lieu à Ja station de Champéry
qui bénéficie ra de ce nouvel état de cho-
ses par ses hótels et son commerce en gé-
merai. La commune de Champéry dispose-
rà en outre d'une route qui lui permettra
une meilJeure exploitation de ses forèts de
la .région et dessiervira Jes importants a'-
pages parcouirus. Les Communes de la
vallèe d'IIliez bénéficieront des travaux de
construction ainsi ique de l'amélioration de
la route actuelle que d 'Etat du Valais ne
saurait laisser plus Jongteimpc, sans réfec-
tion et élarigissement. Monthey bénéficie-
ra ausisi de cette nouvelle route par . ses
hótels, gairages et Je commerce en gene-
ral. IH serait trop long de citer dei tour,
ceux qui , de près ou de loin, y trouveront
proifit mais en résumé on doit dire que ,
pour ce iqaii est du coté suisse tout particu-
lièrement , Jes avantages sont si nambireux
et inééniables que ' malgré les, sacrifices fi-
nanciers que ceda implique, ce proj et doit
devenir une réalité.

Sans plus tarder, nous estimons qu il faut
procèder là la constitution d'un Comité d'i-
nitiative et d'érutìe dispose à faire aboutir
cette question et composié de recrésentantSi
de tous Jes intéressés : canton , communes,
Sociétés touristiiqueis, sociétés-, de dévelop-
pement, hóteMers, etc.

Son programme d'action immediate se-
rait :

a) O'étude de. Ja question au point de vue
in/térét general et ll'opportunité de ia cons-
truction en ce moment.

b) s'aboucher -àvoc les autorités ou le
comité s'oocupant du tron con francais où
certaines, études doivent étre faites déjà,
échanger les mtentions et points de vue en
ce qui concerne le trace et faire auprès
des Autorités respectives toutes démarches
utiles.

e) Faire procèder à l'étude technique et
financière de cette .oeuvre et pousser à sa
mise en exécution dans le plus bref délai
possible.

iNous concfluons en posant la ques tion :
La Société de Développement de Champé-
ry prendrait-eiHe l'initiative de faire créer
ce comité d'étude et d'action ? Nous pen-
sons que ce serait tout indiqué.

H. Défago.

UN EPISCOPAT EN PRISON
OU ENJXIL

Tel est le sort douloureux de la
hiérarchie catholique de Russie

(De notre correspondant pairtioulier)
Rome, le 7 juillet.

En eignalant ila visite traditicwinelle
du Pape au tombeau de Saint Pierre la
veille de ila fèto du Prince dee Apòtres,
les journaux ont note la présence auprès
de Pie XI de Mgr Pie Neveu , religieux
assomptionniste francais qui recide de-
puis une vingtaine d'années à Moscou et
en est actuellement l'évèque avec le titre
d'adminietrateur apostolique de Moàilew.

Mgr Neveu a pu sortir pour quelquee
moie de Rueeie afin de rétablir sa santa
ébranlée et est venu à Rome pour ren-
dre compte de ea mission, comme le font
régulièrement, quand ils le peuvent, tous
lee évèques du monde catholique. Pie XI
l'ayant recu en audience, il y a quelquee
semaines, avait. manifeste le désir d'a-
voir le courageux evéque auprès de Lui
le eoir du 28 juin quand il descendrait à
Saint Pierre. A ila prière du Chef de l'E-
glise sur le torobeau du premier Vicaire
de Jésus-Christ e'unissait ainsi la prière
de la Russie martyre par la voix d'un dee
deux eeuls membree de son spiscopat qui
ne soient pae en prieon ou eu exil.

Pour se convainicre qu 'il ne s agit pas
là d'une figure de rtiétoriiqu'3 maie d'une
douloureuse réalité, il suffit de feuille-
ter l'Annuario Pontificio pour 1934.

Nous y voyons d'abord que la Ruseie
se compoee, au point de vue de la hiérar-
chie catholique de l'arohidiocòee de Mo-
hilew et dee quatre diocèses eufirageante
de Kamieniec, de Minsk, de Tiraepol et
de Zytomir.

Si noue chenchons ensuite dans la lie-
te aJphatoétique dea arohidiocèsee et dio-
cèses du monde cartiholique les indicatione

Dans le monde sporti! suisse

Les régates internationales de Zurich, à gauche : Eugen Studach (Zurich), après sa
•victoire.

Le concours hippique international de Lucerne. — Un nombreux public a assistè di-
manche aux épreuves disputées à Lucerne. 49 concurrents, ont participé au Prix de
Saint Georges, parcours de chasse catégorie Jourde, pour -officiers, dames et gentìe-
imen, 14 obstaeles d'une hauteur maximum de 1 m. 40.
Notre photo de droite représente : Le Centurion Keckler (Italie) sur Coclite,

vainqueur dans le prix du Bùrgens.tock ,

relatavee a chacune des circonecriptions
eccl'ésiastiquee rueees, voici ce que noue
trouvons :

« Mohilew. Archevèque : Mgr Edouard
de Ropp, en prison (pour la foi en 1919
puis exilé. Residence actuelle à Vareo-
vie. . : . ¦;.

Administrateur apostolique à Mohilew :
Mgr Boleelas Siioekàn," évèque titulaire de
Cillinm ; nomarne le 13 aout 1926. (En pri-
eon pour la foi depuis le 10 aoùt 1927,
puis relégué en Sibèrie et maintenant
exilé et rèsMant en Lettonie.)

Administrateur apostolique à Moscou :
Mgr Pie Neveu, évèque titulaire de Ci-
tine ; nommé le 5 septembre 1926.

Administrateur apostolique à Lenin-
grad : Mgr Antoine MaJecki, évèque ti-
tulaire de Dionisiame ; nommé le ler
eeptembre 1926. (En prison pour la foi
depuis novembre 1930, puis relégué en
Sibèrie). Il y a quelque temps, Mgr Ma-
lecki a été exilé de Russie qua*i mori-
bond.

Auxiliaire de l'Administrateur Apos-
tolique : Mgr Thiéophile Matulanis, évè-
que titulaire de Matrega, nommé le 8 dé-
ceimbre 1928. (Em jprieon pour la foi ds
1923 à 1926 et de 1929 à 1933 et actuel-
lement exilé en Lithuanie.)

Administrateur Apostolique à Khar-
kow : M. Vincent Ilgin, nommé le 15
aout 1926. (iF/mprieonné pour ia foi de-
puis décembre 1926.)

Administrateur Apostolique à Kazan,
Samara et Simbirsk : M. Michel Iodokas,
nommé le ler septembre 1926. (En prison
pour Ja foi depuis avril 1929.)

Vicaire general pour les catholiques de
rite byzantin à Moscou : Mgr Feodorow
Leonida. (En prieon pour la foi depuis
1923.)

Kamieniec. — Administrateur Aposto-
lique : Mgr Boleelas Sloekan, nommé le
13 aout 1926. (Emprisonné puis exilé
comme il est dit plus haut.)

Tiraspols. — Administrateur Apostoli-
que d'Odessa, pour la partie meridiona-
le du diocèse : .Mgr Alexandre Erison,
évèque tifeulaire de Limyra, nommé le 10
mai 1926.

Administrateur Apostolique du Volga :
Mgr Auguetin Baumtrog, nommé le 23
mai 1926. (En prieon pour la foi depuie
aout 1930.)

Administrateur Apostolique du Cau-
caso : Mgr Jean Roth , nommé le 23 mai
1926. i(En prison pour la foi depuis aout
1930.)

Administrateur Apostolique de Tifila
et de Geòrgie : Vicaire ad interim : M.
Etienne Demurof.

Administrateur Apostolique pour les
Arméniens Catholiques de tonte la Rus-
sie : Mgr Jacques Bacaratian. (En prison
pour la foi depuie avril 1930). — Vicaire
ad interim : Mgr Carapet Diriughian .

Zytomir. — Administrateur Apostoli-
que Mgr Théophile Skalski, nommé le
ler mai 1926. {En prison pour la foi de-
puis le 20 juin 1926, libere en eeptembre
1932.)

Vice adminietrateuir Apostolique : Mgr
Casimir Naskrecky. (En prieon pour la
foi depuis le 20 guillet 1929.)

Tel est; le douloureux tableau que lai
présence de iMgr Neveu l'autre eoir k
Saint Pierre metrtait devant l'esprit ' de
Pie XI. Il montre mieux qu'un long arti-i
eie à quel point la Russie dee Soviets
demeure le pays de la liberté...

Guardia.

LES ÉVÉNEME NTS
¦ ¦ ? ¦  ¦

Los pleiDS-pouvoiis (D EElgique
Le Parlement belge commencera soua

peu la diecuesion du projet de pleins pom
voirs dépoeé par le gouvernement pour
opérer le redressement economique et fi-<
nanicier. De l'avie general, Ja lutte serai
chaude. En effet, les groupes politiqoiee
qui ont examiné le projet ont marque plue
ou moina ouvertement leur hostilité ou.
leur méfiance à l'égard du projet. Du ed*
té de l'opposition socialiete, le jeu est
régulier. La fraction démocrate catholi-i
que a vote un ordre du jour déolarant
que le projet gouvememental est inac-
captable si des garanties formellee ne
eont pas obtenues en ce qui concerne le
maintien de la législation sociale et la
sauvegarde des droits et intérèts légiti-
mes de la classe ouvriere.

Quant aux libéraux, ils se sont livnési
à une critique sevère du projet parce
qu'il porte atteinte à l'autonomie comi
munale. Dans l'exposé des motifs qui ac-
compagno eon projet , le gouvernement a
affirmé sa volonté de réduire non seule-
ment le train de vie de l'Etat, maie aus-
si des administrations JocaJes : provin-
oee, communes, ebc.

Or, lee administrations eont extréme-
ment jalouses de leur autonomie. L'oppo-i
sition au projet gouvememental eet me-
née de ce point de vue par M. Max, luij
mème, bourgmestre de Bruxelle? et pré-
sident du groupe parlementaire liberal de
la Chambre. On peut prévoir que sur a
terrain de l'autonomie com/nunale, M.
Max trouvera des eoutiens dans toue les
partie si l'on songe que, sur 187 députés,
130 exencent des mandate communaux.
C'est ce qui donine à penser qu'an sein
mème de la majorité il y aura beaucoup
de conversions à faire. (

Quelles eont les réactions du gouver-
nement en présence de cette hostilité qu!
se manifeste contre son projet ? Dane
l'entourage de la présidence du Consei?,
on déclaré que le gouvernement n'entend
pas maintenir son projet « ne varietur ».
Toutefois, il ne pourra admettre que des
modifications rédactionnelles qui laiesa-
raient cependant intaots les pouvoire
qu 'il demande pour mener à bien l'oeuvre
de redreeeement economique et financier.

Enfin, le gouvernement fait dire par
des ofificieux qu 'il ne se contenterà pas
d'une confiance donnée du bout des le-



vres. Mieux , en cas d'héeibation, le gou-
vernement dira nettement au Parlement
que c'est à prendre ou à laisser.

Après quoi, chacun prendra ses reepon-
eabilités.

Et plus d'un d'affirmer que la Belgi'
que est à un tournant....

On seira fixé bientòt lù-deeeue...
—^MMflHb" ¦¦*• t̂tfmam*m**- 
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Un gros sinistre à Orléans
Un violent incendie s'est déclaré lun-

di vere 18 heuree, dans un grand kr.-
meuble de la ville d'Orléane et a prie ra-
pidement une grande extension. Le pré-
fet du Loiret a fait demander au préfet
de police l'aide dee pompiers de Paris.
Cee deirniers ont quitte la capitale pour
ee rendre a Orléans.

Cast, dans les combles d'un grand im-
meiible de quatre étages dans lequel eont
imstallés, entre autres, les bureaux d'une
euwureale d'une grande banque, que le
fon a pris.

A 20 heures, toue les combles de l'im-
meuble étaient la proie des flammee et
l'on redoutait que le feu ne se oommu-
niquàt à des immeubles voisins, qui abri-
tent les bureaux et magaeins d'impor-
tantes maisons de la vile. Le einietre a
une cauee aocidentelle.

Des couvreure travaillaient sur le toit
d'un immeuble et l'on suppose, sans en
ètre certain, que c'est une lampe à scin-
der qui a icommuniqué 'le feu.

Lee flammee gagnèrent les combles et
trouvant dans lee archives de la Société
generale un foyer favorable, ee sont pro-
pagéee avec une rapidité foudroyante.

L'importance des dégàts ne peut en-
core ètre calculée. L'incendie a été mai-
trise à 23 heures.

Des fcréts flambent
Au début de l'après-midi d'hier un

incendie s'est déclaré dans ia forèt d'Br-
menonville, près de Senlis, France.

Le einietre a été vivement combattu
par lee gardee forestiers et un détache-
ment du 4me régiment de spahie maro-
cains. Le fléau n'a pu ètre circonscrit
que vere 18 heures. Plusieurs grands sa-
pins ont été consumés ou gravement en-
dommagés.

La cause du sinistre est inconnue. On
presume, toutefois, qu'il pourrait étre dù
à l'imprudence d'un fumeur.

* * *
Un violent incendie a éclaté dans les

bois entre Vertault et Chanay (Dijon).
Le sinistre a été circonscrit par les pom-
piers et iee habitants des localités voisi-
nes, mais deux foyers se sont réveillés
et menacent le village de Chanay, dls-
tant d'un kilomètre.

Les dégàts atteignent un demi-million
de frames.

* * *
Un incendie qui, en quelques minutes ,

a pris de très grandes proportions , s'est
déclaré dans les bois entre Port-Oé et
Gavy, à plusieurs kilomètres de Saint-
Nazaire.

Malgré une très épaisee fumèe qui se
dégageait dee bois en feu et aueei des
flammee qui s'élevaient à plusieure mè-
tres dans le ciel, les pompiere attaquè-
rent rapidement le feu.

Onze maisons en flammes
Un incendie s'est déclaré dans la com -

muno de Kientzheim (Haut-Rhin, Fran-
ce). Onze immeubles ont été détruit*. Les
dégàts s'élèvenit à environ un million de
franca frangale. Les pompiere des villa-
ges environnants et ceux do Colmar ont
apporte leur concours pour éteindre le
feu.

Les explosions
Dans un faubourg de Hambourg, une

explosion de gaz a fait 3 morts et 5 bles-
sée.

L'exploeion est attribuée au fait que ie
propriétaire de l'immeuble, un a/e,ugle,
ouvrit la conduite de gaz à la cave, dans
l'intention de se suicider et que les gaz
e'enflammèrent d'une manièro quelcon-
que.

• * *
Dimanche, pendant que l'établissement

était ferme, une formidable explosion due
à l'auto-combustion de la benzine , e'est
produite dane les aisinee Ieotta Fraschini,
fabrique de moteurs pour avion». Les dé-
gàts s'éléveraient à 3 millions de lires.

Atroce explosion dans un cimetière
Lundi, au cimetière Montmartre (Pa-

ris), une violente explosion amena!t des
visiteure dane une allée, où ils trouvè-
rent le corps d'un homme entièrement
déchiqueté. Près de lui ee trouvaient les
restes d'un engin que l'on croit ètre une
bombe à grand e puissance.

Le cadavre fut transporté au poste
centrai du XVIIIme arrondissement et ie

commissaire des Gkramdes Carrières com-
menda eon enquéte. Jusqu'ici, on n'a pu
établir que l'identité de la victime. C'est
un nomarne Leon-Alfred Jullian , 28 ans.

Par euite de la déflagration, dee tom-
bés eovironnantes ont subi des dégàts im-
portasi ts.

Mort du Pére Joseph Gianfranceschi,
directeur de la station Radio-Vatican
Le Pére Joseph Gianfraneeechi, prési-

dent de il'Académie acientifique dee «Nuo-
vi Lincei » et directeur de la station Ra-
dio-Vatican, est mort hier matin.

Le Pére Gianfranceschi, qui était àgé
de cinquante-neuf ans, avait été profes-
seur de physique d'abord , puis recteur de
l'Université grègorienne, qu'i! avait quit-
tée lorsque le Pape lui confia la direction
de la station radio-vaticane, qu 'il venait,
d'ailleure, d'installer lui-mème, avec le
concoure de M. Marconi.

Président, depuie 1921, de l'Académie
scientifique des « Nuovi Lincei » , il était
membre d'innoombrables sociétés scienti-
iiques étrangères, dont notamment la
Société francaise de physique, l'Associa-
tion aérienne arctique internationale et
la Société italienne pour le progrèe dee
sciences.

M avait partioipé, en 1928, k l' expédi-
tion du general Nobile au pòle Nord , en
qualité d'aumónier de l'équipage du diri-
geable.

Il a publié de nombreux ouvrages acien-
tìfiquee et a participé à différentes con-
férences internationales. Le Pape l'esti-
mait beaucoup, et on penes que le eha-
peau de .cardinal aurait récompeneé ses
mérites et son travail s'il avait recouvré
sa sante.

La nouvelle de sa mort a été commu-
niquée ce matin méme à M. Marconi. Le
eavant qui avait (longtemps . rollaboré
ave» lui et récemment encore pour l'ins-
tallation au Vatican du poste à ondes
ultra-couirtee, a été lui auesi très touohé
et il es alle aussitót is'incliner devant la
dépouille (mortelle du Pére Gianfrances-
chi.

M. Chiappe candidat à la Chambre
On a armonico lund i soir à la Chambre

francaise, la candidature de M. Chiappe,
ancien préfet de podice de Paris, dans la
deuxième crrconseription de Laon pour
le siège rendu vacant par l'élection sena-
toriale de M. Rillart de Verneuil.

Une galerie mystérieuse
Des passants ayant informe la police

que des bruite divere émanaient d'un ca-
nal souterrain du 9me arrondissement de
Vienne (Autriche), des recherches furent
enltreprisee par les pompiers et la pollice
pour découvrir la nature des bruits. On
trouva une voie souterraine entièrement
bétonnée, qui a dù ètre récemment cone-
¦truite. L'enquète immédiatement commen-
cée doit faire connaitre qui a donne l'or-
dre de faire édifier ce paesage au milieu
de Vienne , sane que les autorités en eue-
sent connaissance. On pense que la voie
secréto a des raisons stratégiques. ,

NOUVELLESJUISSES
M. Motta parie à Sempach

Au banquet qui a eu lieu à l'occasion
de la commémoration de l'anniversaire
de la bataille de Sempach, M. Motta ,
coneeiller foderai, a prononc é une allo-
cution en eon nom personnel et non offi-
ciellement. Il a justiifié l'entrée de la
Suisse daus la S. d. N. et parlant de la
conférence du désarmement, il a dit que
le moins que l'on était en droit d'alteu-
dre d'elle était une convention sur la li-
mitation des armements. La défense na-
tionale doit étre encore renforeée. Seul
un dilettantismo malveillant, qui merita
le nom de « traitre au pays » peut en-
core aujourd'hui repouseer la défense na-
tionale. La revision totale de la Consti-
tution federale exige l'union des jeunes
conservateurs et des jeunes libéraux dans
l'intérèt du tout, car 'la constitution ne
peut ètre qu 'une oeuvre d'unite. Les biens
et valeure initellectuels et ia liberté doi-
vent rester les fondem ents do la cone-
titution et 'la liberté de confession et de
conscience ne doit pas ètre abandonnée.
La Constitution doit èbre édifiée sur une
base federative. La dictature est impos-
sible dans notr e paye.

Tragique collision à Genève
Lundi soir, une grave collision s'eet

produite eur la route de Suisse, k Genè-
ve. Une camionnette, aprèe avoir dera-
pò eur une distance de vingt-cinq mètres,
s'est renvereée sur un eilde-car.

La camionnette était conduite par te
chauffeur Amédée Homberg, 35 ans. Elle
se dirigeait sur Genève ; trois employés
du eervice des eaux y avaient prie pla-
ce, l'un à coté du chauffeur, les deux
autres assis sur un banc place eur le
pont du véhicuile.

Sur le. side-car, pilote par M. Maurice
Sutterlet, 22 ans, ee trouvaient des mar-
chandises, tandis qu'un ami du motocy-
cliste, M. Marcel Beuret, avait pria pla-
ce eur le eiège arrière.

Avant de s'engager sur la route prin-
cipale, M. Sutterlet e'était esuré, en re-
gardant dans lee miroirs places k cette
dangereuee interaection , qu'aucun véhi-
cule n'était en vue.

Il se trouvait k peu prèe au milieu de
la chaussée, large de dix-huit mètres en
cet endroit, lorsque surgit la camionnet-
te roulant à une allure d'environ 60 ki-
lomètree à l'heure.

•Le chauffeur commit une erreur im-
pardonnable pour un profeseionnel de la
route. Au lieu de fremer et de passer
derrière ie side-car ce qui aurait évité la
collision , M. Homberg obliqua eur la gau-
che ; son véhicule, en raison de la vites-
se, derapa.

Cette manceuvre fit perdre au condue-
teur de la camionnette tout contròie eur
la direction de son véhicule. La camion-
nette, après avoir fait un tète-à-queue, ee
renverea à l'estrème gauche de !a chaue-
eée sur ie side-car.

Lee deux employés du cervice des
eaux, MM. Alfred Baud et Walter Glutz,
29 ane, qui ee trouvaient à l'arrière de
la camionnette, furent projetés hors de
celle-ci. Le troisième employé du service
dee eaux, M. Adolphe Ambuli1., qui avait
prie place aux cètés du chauffeur , fut
coincé entre la carroseerie de la camion-
nette et le side-car.

Quant aux occupants du side-car , M.
Sutterlet s'en tire sans trop de mal, il
est blessé au bras gauche ; son compa-
gnon, M. Beuret , comme M. Ambuhl , res-
ta pris sous la camionnette. Le chauffeur
de l'auto n'a aucun mal.

Transporté à l'Hòpital cantonal , M.
Ambuhl qui portait une doublé fracture
du cràne, y est decedè ce matin , malgré
l'intervention chirurgicale.

Le chauffeur de la camionnette a été
arrèté pour lèsions corporeF.es involon-
taires et inobservation des règlements.

Le danger de la rue
Le nombre des accidents de la circu -

iation a augmenté de manière inquiétan-
te ces dernière temps à Berne. En juin
il y a eu près de 100 accidents, avec une
pereonne tuée, 59 pereonnes plus OJ
moins grièvement blesséee et, quelque
29,000 francs de dégàts.

Le premier semeetre de l'année 1934
accuse 392 accidente enregistrée par la
police. Ce chiffre est en augmontation
sur l'année dernière, de sorte que le to
tal des accidents de 1933, qui était déjà
très élevé, sera probablement encore dé-
passé. La statistique est également plus
défavorable en ce qui concerne lee e,->n-
séquencee de cee accidents. En tout 9
pereonnes ont trouve la mort dans des
laocidents de la circulation contre 4 au
cours du premier semestre 1933, 206 (183)
ont été blesséee et les dégàts matériels
ont atteint 98,000 francs.

Les accidents de montagne
On a retrouv é le cadavre du commer-

cant Eberhard <SebLmime'lpfeng, de Stut-
gart , dans la cinquantaine, au-dessaie de
Bivio , eur les filancs du piz Materdeli.
Vers la mi-février , le couple Schimmel-
pfeng partii de il'hospice du Julier à skis
pour ee rendre dans l'Engadine. Mais ils
furent surpris par une tempète de neige
qui leur coùta la vie. L'on ne réussit pas
à découvrir les cadavree avant. la fonte
des neiges. Il y a trois semaines apparut
le corps de Mme Schimimelpfeng, à une
distanc e d'environ 50 mètree du corps
de son mari.

» ? *
Un trio d'alpinis'tes avait entrepris , di-

manche, l'ascension de la paroi meridio-
nale du Fengenkege'l. Soudain , sane qu'on
puisse l'expliquer, le guide et maitr e de
ski, Jacques Geee, 30 ans, célibataire , fit
une chute. L'homme du milieu rénesit à
s'aocroeher dans une crevaese de ro-
cher et put étre délivré par le troisième
alpiniste, qui assura la «orde. Tous deux
allèrent chercher du secoure, mais le gui-
de ne put ètre retrouvé que lundi à l'é-
tat de cadavre.

L'herboriste ùuérisseur
Le tribunal cantonal de Soleure a con-

damné un herboriste pratiquunt dane la
ville de Soleure , pour blessures corpo -
relles qualifiéee et violation de la loi sur
l'exercice de la médecine , à 6 semaines
de prieon , ci troie mille france d'amende ,
aux frais du tribunal et au versement
d'une indemnité. Ce guérieseur , partisan
des méthodes Baunecheidt, de Bonn , fai-
sait aux patients des piqùres au moyen
d'une anguill e et enduieait la bieeeure
d'huiie d' olive, d'huiie de ricin et d'au-
tres ingrediente. Avec cet instrument, qui
étai t destine à réveiller la vie , ie guérie-
seur avait fait environ 3000 piqùree à
une femme souffrant du diabète , ce qui
aggrava encore l'état de la femme mala-
de.

Noyade
Une jeune institutrice de Grandvaux,

Mlle 'Janin était deeeendue se baigner
dans la matinée de lundi à Villette
(Vaud). Soudain, elle appefla au secours.
Mlle Morier , de Cully, n'écoutant que son
courage, enleva ses souliers et gardant
sa robe, eauta à l'eau. Elite réussit à ra-
mener le corps sur le rivage. M. le Dr
Nagel, de Cully, mandé d'urgence , vint
avec un « Puilmotor ».

L'oxygène ayant fait défaut. on fit ve-
nir le Pulmotor du poete de premier ee-
cours lausannoie. Maie, malgré tous Jes
efforts conjugués, on ne parvint pas,
après trois heures, à ramener la jeune
fille à la vie. On suppose qu 'elle a suc-
combé immédiatement à ane "ongestion
cerebrale.

LA RÉGION
Les Jeux mortels
Deux jeunes gens de la commune de

Loisieux, près de Chambéry, e'amusaient
dane une grange avec un fusil de chas-
se. Soudain, une détonation retentit. Dee
voisins accoururent et trouvèren t le jeune
Malod mort dane la grange.

Son camarade, qui a recu une forte
commotion, n'a pu fournir aucune expii-
cation.

L'incendie de Fion
A propos de l'incendie que nous siglia-

mone hier et qui a ravagé dane la nuit
de dimanche à lundi le village de Fion
dane la vallèe d'Abondance, in apprend
encore ce qui suit :
. L'alarme fut donnée aux environs d'u-

ne heure par Mme Veuve Mercier qui
n'eut que le temps de fuir avec ses iils.

Le plue proche voisin, M. L. Vernaz ,
réveillé, lui auesi .par les flammes , n'eut
mème pas la possibilité de sauver eon
bétail.

Pendant que les habitants ee levaient
à la hà-te et que le toesin eonnait, ie '-a
gagna successivement six maisons de
cultivateurs.

Les petites pompes des villages envi-
ronna nts, de Bernex , d'Abondance , de
Chevenoz, aocoururent en hàie et furent
miees en batterie. Malheureueement, l'eau
manquait en raison de la .-km e resse. Si
la direction du vent n'avait pae été fa-
vorable, tout le village, qui compte 36
maisons, risquait d'ètre détruit.

Lee dégàte e'élèvent à 400.000 francs
francale répartis entre six ménages re
présentant une vingtaine de personnes.
Un seul bàtiment n'était pas assure.

Le Parquet et la gendarmerie se e^nt
rendus sur les lieux et ont commen -.è leur
enquéte. On ne peut encore se prononcer
sur les cauees de ce sinistre. Toutefois , il
n'y a pas lieu de croire qu 'il serait dù à
la malveiilance. Peut-ètre e'agic-il d'une
imprudence.

Les excursicns tragiques
Le corps de Rodoilphe Peter , tombe di-

manche matin , en montant au Signal da
Malatraix (1932 m.), à l'extrémité de la
chaine d'Arvel, a été retrouvé lundi ma-
tin, ainsi que nous l'annonicions dans nos
dépèches d'hier, par une première colon-
ne de secours partie de Villeneuve. Le
corpe se trouvait au lieu dit « Farouge »,
èperon rocheux au-dessous du couloir de
Malatraix, à gauche du Piesot ; il avait
fait une chute de 200 mètres et était cou-
vert de blessures ; le sac du maiheurcnx
touriste se trouvait vingt mètres plus
bas. La colonne de eecoure rentra à Vil-
leneuve d'où une seconde -jol .mne partit
à 13 h. 30 pour aller chercher le corps,
qui fut descendu à Valeyres. Là, une au-
tomobile le ramena à Villeneuve à 18 h.
où il fut depose à la morgue.

Le jeune Peter , né à Leipzig, travail-
lait depuie une dizaine d'annéee k Ve-
vey où habitent ses parents.

* • *
On était sans nouvelles depuis deux

jours , le « Nouvelliste » d'hier l'a indi-
qué , de deux jeunes alpinietee lauean-
nois, Rogar Cavin, 24 ane et de son ami
Staiger, 21 ane.

Les deux jeunes gene étaient partis
samedi a 17 h. 45 pour faire l'ascension
de la Pointe des Ancrenaz (2054 m.), con-
trefort du Grand Muveran , du cète nord-
ouest.

Une colonne de secours, foranee de
quatre homimes, eet partie hier pour re-
chercher les jeunee Cavin et Staiger.
Hier soir , avant le coucher du soleil, el-
le a déeouvert une casquette et un fou-
lard ayant appartenu aux disparue, puis,
gràce à des jumellee, a pu repérer les
deux corps au bas d'une paroi de 80 à
100 mètree, plus précisément au bas d'u-
ne clieminée, près de la V'ire des Bleus.
' Les guides ont passe la nuit k la caba-

ne Rambert et sont répartis trèe tòt ce
matin. On pense qu'ils ont atteint les
lieux de l'aceident vers 6 heures.

L'endroit est extrémement dangereux

et le transport des victimes sera trè&
difficile.

Nous apprenons en dernière heure que
les deux corps ont été retrouvés tré»,
mutilée.

NOUVELLES LOCILES
Ali qu'i! était beau mon village !

On nous écrit :
Martigny... qui n 'était naguère qu'une

cité tranquille, a vu depuis la transf or-
matici! de ses artèrea princkpales en au-,
tostrades, se déveflopper paraLièlement la
circulation nocturne et la muflone de©
usagers de la route.

Certains motocycllistes se sont fait une
spéeialité de s'élamcer à des aliuree re-
cord , tant de nuit que de jour à travers
rues et carrefoure en pétaradant à qui
mieux mieux. Et il suffit d'un nombre
restreint d'énergumènes de cette sorte
pour troubler le repoe de toute la popu-
lation.

Il est devenu quasi impossib'e de dor-
mir dane notre cité et tout à fai; im-
possible les samedi et dimanche soir.
Juequ 'à une heure fort avancé-e de la
nuit, clacsons, échappement libre, .chante
(si tant eet que ce eont là des ohanùs),
convereations à haute voix , appelé di-
vers, se succèdent eans que personne ne
s'interpose et n'exige .tant pour les bi^n
portante que pour lee maladee, le respect
dee règiamente de police.

Je me eouviens avoir admi:é sans ré-
serve le soin que prenait le 'egretu che!
de la police municipale, feu M. Glande,,
de faire régner da tranquillité la plus
stricte. Qu 'il est déjà loin le temps cu je
l'ai vu aux environs de minuit dreseer
contravention à un citoyen de la localité,
lequel légèrement émèché ne 6;> rendait
pae compte qu'il conversai! trop fort !

Maintenant plue de rebenue ; certaine
éléments se conduisent chez EOUS comme
en paye conquis. La crainte de la poli-
ce n'existe plue, puiequ'il n'y a plue de
policiers, mais seulement deux « bonnes
à tout faire » de la Municipalité.

E eet vrai que de nombreux privilégiés
jouis-sent en ce moment du calme c-t re-
pos complets à ila montagne ! Cependant
nos édilee qui ont fait de Martigny une
ville propre , accueillante, moderne , ne
doivent pae se désintéresser de cette
question d'uirbanieme et se eoa venir qu 'il
reste à Martigny un nombre impo.<an; de
contribuables dont le repoe devrait ètre
mieux protégé.

L'Association cantonale valaisanne
de Gymnastique

à la Féte romande de la Chaux-de-Fonds
On nous écrit :
Les 14, 15 et 16 j uillet se déroulera, à

la Chaux-de-Fondr. la Iiime Féte romande
de gymnastique qui doit réunir quelque 120
sections , avec environ 2500 gymnastes. Sont
annonces pour iles concours individuels 275
gymnastes à l'artistique , 175 gymnastes
aux nationaux , et 220 athlètes.

Les concours individuels auront lieu le
samedi , tandis que les concours de sec-
tions et Jes préiiminaires d'ensemble sont
prévus pour le dimanche. Le lund i efit ré-
serve au championnat de j eux, à la répé-
tition des préiiminaires d'ensemble et à la
distribution des prix.

L'Association valaisann e sera repirésen-
tée par 11 sections, dont 2 (Martigny et
Sion) en Vme divirion ; 2 '(Chippis et Sier-
re) en VIme et enfin 7 (Ardon, Bramois,
Uvrier , Riddes , Saxon , Vernayaz et Viè-
ge) en VIme dvision.

Panni ies personnes app-dlées à remplir
les fonctions de membre du j ury, nous re-
levons le nom de M , Oh. Bertrand , de Mon-
they, qui fonctionnera en qual i té de vice-
président du j ury principali, tandis que M..
Ed. Berger, de Sierre, asj surera le service
de la comptabilité . A part ces messieurs,
nous trouvons dans le j ury les nom valai-
sans s.uivants : Conicours à l'Artistique :
Renaud (Monthey), Faust (Sierre) et Reich-
muth (Viège) ; Concours de:; Nationaux r
MulJer (Martigny), et Siegeuthaler (Mon-
they) et Concours d'Athlétlsme léger :
Brunner {Monthey), Roussy (Chippis)»
Schmid (Sion) et Volluz (Saxon). Quelques
unes de ces personne?. feront également
partie du j ury des concours de sections.

M. P. Morand , de Sierre, assisterà à la
manifestation en qualité de délégué du Co-
rnile centrai de la Société federale de
gymnastiique.

Les sections. vaJaisannes se rendront à
la Chaux-de-Fonds samedi , avec Je train
speciali qurriant Sierre a 12 h. 55. La ren-
trée s'eifectuera Jundi dans ia soirée.

Souhaitons bonne chance à nos yaialan-
tes sections et émettons le vceu qu 'au 

^
re-

tour , nos braves gyninartes soient fètés
cornine ils le méritent.

Autorisation d'enseigner
Le Département de l'instruction publi-

que du canton du Valais porte à la con-
naissanice des administrations communa-
les, des commissione scolaires et clu pu-
blic en general , la liste dee nouveaux
instituteure et inetitutrices qui viennent
d'obtenir l'autorisation d'enseigner et le
brevet agricole i(pour MUes les inetitu-
trices le brevet de capalcité pour l'ensei-
gnement ménager agricole").

Instituteurs : MM. Julien Bonvin , Vey-
eonnaz ; Edouard Bornet, Nondaz ; Paul
Ourdy, Vouvry ; Candide Darbellay, Or-
sières ; Paul Devanthéry, à Sierre ; Re-
né Due, Chermignon ; Pierre Fauchère,.



UNE UNIVERSITÉ EN FLAMMES
Collision d'un train et d'une draisine Durafour survolé les

Evdlène ; Roland Froesaid, Ardon ; Can-
dide Glaseey, Nendaz ; Raymond Groes,
Salvan ; Marcel Lathion, Orsières ; Re-
né Lovey, Orsières ; Euohariste Massy,
Vissoie ; Paul Mudry, Sion ; Franci Pel-
laud, Chemin sur Martigny ; Honoré Pra-
ìong, St-Martin.

Institutrices. — aff la* Germaine Bon-
vin, à Sion ; Marie-Paule de Cocatrix,
Sion ; Germaine Corbaz, Sion ; Eetelle
Favre, Giróne ; Marie-Louise Favre , Isé-
rabfles ; Marie FDliez, Bagnes ; Marie-
Louise Gabioud, Orsières ; Jeanne Gail-
lantì, Bagnes ; Philomène Gaillard, Ar-
don ; Marie-Rose Giroud , Chamoson ;
Anita Jacquier, à Savièse ; Lea Lugon,
Trient ; Angele Luy, Bagnes ; Yvonne
Mayor, Noès-Grangee ; Thérèse Pitte-
loud, Agettes ; Marcelle de Preux , Sion;
Paule de Riedmatten, Sion ; Cécile Ro-
duit , Leytron ; France de Sépibus, Sion:
Simone de Torrente, Sion ; Irma Vernay,
Saxon; Rdes Seeure Marie-Stanislas Gay
et Marie-Henriette Burrin, à Vérodliez.

Tout on troupeau curieusement infecté
Un curieux accident est survenu à

Evnen, une petite commune du Haut-Va-
lais ; un berger malade, en voulant fcrai-
re ses vachee a infecté tout un troupeau
d'une cinquantaine de bètes. Une anaiyee
du lait a révélé ce fait et le danger de
certaines maladies contagieusee.

Lonza
L'assemblée generale ordinaire des usines

électriques de la Lonza et des fabriques de
produits chimj ques S. A. a eu lieu vendre-
di matin à Bàlie. 120,696 actions étaient re-
présentées. Les opérations annueJles ont
été Jiquidées sans discussion. Conformé-
ment à la proposition du conseil d'adminis-
tration , il a été décide d'inserire en comp-
ie nouveau Ja pente de 723,412 fr. (fr.
2,933,457 l'année précédente), perte qui ,
ajou tée à celle de 5,669,034 fr. de l'exerci-
ce précédent s'élève maintenant à fr.
6,591,447. Trois, membres du conseil d'ad-
ministration sortant de charge conformé-
ment aux statuts ont été confirmés dans
leurs fonctions.

M. Maurice Golay, directeur general de
Ha Société de banque suisse à Bàie, a été
lappale à faire partie du conseil d'adminis-
Itration. L'office de contròie a été mainte-
ìnu dans ses fonctions.

Le presiderai, Charles Schlumber.ger-Vis-
ther , a constate dans ses discours complé-
Itan t le rapport annuel que Ja liquidile de !a
Isociété avait augmenté de 1 inilàion et de-
mi de francs. Les oblligations tirées au sor t
et remboursées se sont élevées à 1,204,000
franos. Le président a fait i emai.quer qu 'i!
serait quelque peu risqué de se prononcer
tìéj à maintenant sur les perspectives de l'e-
xercice en cours étant donnée !a situation
(actuelle incertaine.

Fédération valaisanne de Producteurs
de Fruits et Légumes

Samedi, à Sion, à l'Hotel de la Gare, le
Conseil d'administration de la Fédération
valaisanne de Producteurs de Fruite et
Légumes e'est réuni pour procéder à la
constitution definitive du comité direc-
teur de la Fédération. Le Conseil d'ad-
minietration est compose de 15 membres,
soi des presidente des eyndieats locaux.

Ensuite de l'assemblée de samedi, 1.3
Comité directeur est forme comme euit :
Présidence : M. Troillet, oonetiller d'E-
tat, président du Conseil d'administration
de la Fédération ; vice-présidenee: M. Al-
bano Fama, vice-président de la Fédéra-
tion ; secrétaire : M. Marc Roduit ; cais-
eier : M. Maurice Leryen, et membre ad-
joint : M. Oscar Coudray.

L'anniversaire de la mobilisation
à la Garnison de St-Maurice

(Comm.) — Le Commandant de Ja Gar-
nison de St-Mau r ice rappelle que c'est ie
5 aoùt prochain qu 'aura lieu , à Dailly, !a
commiémoration du 20ème anniversaire de
la mobilisation pour tous ceux qui ont mo-
bilisé eri aoùt 1914.

Oans l'insicription , indiquer l' incorpora-
tion en 1914. Dernier délai d'inscription :
20 jui llet (voir aux annonces) .

MARTIGNY. — Corr. — Les journaux
ont annonce le décès, à Martigny-Bourg,
de Mme Virginio Favre, née Choupin , mor-
te à 101 ans. Avant de s'en aller , char-
gée d'années, la centenaire r 'a pas ou-
blié les déehérités. Noue apprenone qu 'ei-
le a légué 2000 fr. aux pauvres de Mar-
tigny-Bourg et fr. 3000 pour ee malade.
pauvres de l'Hòpital de dietrict.

MARTIGNY. — Nous tosone dane 'a
« Tribune de Genève » : Roger Mor et ,
file d'Henri , vient de subir avec succès
ses examens pour l'obtention du diplòme
federai à l'Ecole d'horlogerie de Genève.

MONTHEY. — Corr. — Nous avons
appris avec plaisir la nomination de M.
ie Dr Paul de Courten , avocat , à Mon-
they, au poste de Juge inetructeur sup
pléant pour le district de Monthey.

M. de Courten entre ainsi dans une
voie où ee distingua avec tant d'équité
son regretté pèie M. le Juge cantonal
Brasane de Courten. Nos compliments.

ST-MAURICE. — Corr. — Dimanche
matin, un accident qui aurait pu avoir
des coneéquences plus graves est arrive
à un jeune homme de St-Maurice, Robert
Monachon, qui habite Gossau (St-Gall).

En se rendant à l'église, alore qu'il
traversato la route , il fut happé par une
auto, projeté eur le trottoir, où on le re-
leva évanoui. Un médecin fut bientòt sur
les lieux.

Le jeune Monachon porte de profou-
des coupures au visage, et de plus une
fracture du nez. Cependant, cee blessu-
res ne mettent pae ea vie en danger.

ST-MAURICE. — Lundi soir, la petite
Madeleine Barman, 14 ans, promenait
aux bords du Rhòne, à St-Maurice, le
chien de son onde, M. Louie Rouge, bou-
langer. Soudain, désireuse probablement
d'un peu de fraicheur par cette chaleur la
bète turbolente se precipita dans le fleu-
ve, à l'embouchure du Mauvoisin. Crai-
gnant qu 'elle ne soit emportée par le cou-
rant, affoiée, la jeune Barman se mit en
mesure de porter eecoure au quadrupe-
de : elle se déchaussa et penetra brave-
ment dans l'eau assez tourmentée en cet
endroit. Sa bonme intention, hélas ! fail-
lit lui ètre funeste. C'est elle, en effet,
qui allait étre entraìnée par ies fl ots
quand le ichien — flairant le danger où
était sa généreuse amie, inconeciemment
reconnaissant — euivit — en un touichant
et heureux renversiement des ròles — le
coipe qui ee déba'ttait en vaia. La petite
Barman put alore s'agripper au collier de
l'animai et celui-ci réuseit — au prix de
quels efforts — à la ramener ainsi eur la
rive. Il était tamps- L'état où .se trouvait
la fillette, ses voimissements, tout indi-
quait, en effet, que la mort, un instant,
avait esiquissé là eon voi sinistre. Est-ce
¦i'intenvention d'un .chien qui la mit .en dé-
route, Dieu aidant ? Le fait , en tout cas,
est assez beau pour ètre signalé.

VAL D'ILLIEZ. — (Corr.) — Notre fan-
fare préparé sa Kermesse pour ie 29 j uil-
let. Malgré Je nombre sans cesse croissant
des festivités de toutes sortes , elle ose
nléanimoins compier sur la générosité des
nombreuses personnes qui lui ont si sou-
vent témoigné de la sympathie.

A part les attraotions en vogue , les vi-
siteurs auront le plaisir de goùter les pro-
ductions de deux sociétés réputées : L'«A-
gaunoise » et la « PhiJharmonie Italienne ».

L'Echo de !a Vallèe.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE
Echos de l'étape Evian-Aix-Ies-Bains

L'arrivée tardiv e de cette sixième étape
ne nous a pas permis de donner quelques
tìétafls qui ne maniquent pas d'intérèt. C'est.
fainsi que i'on a enregistré l'abandon de
Pélissier et de trois des coureurs de i'é-
Iq u ip e nationale de Belgique , Scheppers,
tìardiquet et Dictus , ce qui n 'a pas été sans
inilluencer le classement international où
l'equipe ibéro-suisse gagne une place, d'au-
tant plus faeilemen t que Ics Suisses se sont
Ifort honor.abJ errtent dl'assés, ainsi qu 'une
partie des Espagnols. Voic i du reste !e
classemenit à Aix-les-Bains : alors que le
premier peloton de 18 hommes effectuait !e
parcours en 6 h. 45 min. 16 see, Erne , 20me
et Buchi, 21me, Ezquerra et Trueb a, dans
Je méme groupe, t o tali Isa ient 6 h. 52 min.
47 see. ; Sterfler , 41me, en 7 h. 5 min.

Au classement general , un gros change-
men t : Le Grevès, victime d'une avarje de
machine , perd un temps considérable et re-
trograde de la deuxième piace à la trei-
iziième. Erne est maintenant en 23me posi-
tion , Buchi 25me et Stettler 34me ; il sem-
ble donc bien que la montagne doit favo-
riser nos compatriotes et nous sommes cu-
rieux de connaitre ce soir leur performan-
ce dans l'étape Aix4es-Bains-nrenoble , la-
iquelle comporte on Je sait l'ascension du
Galibier et du Lautaret.

Au classement international , l'equipe de
France, parfaitement homogène, conserve
largement sa première place, devant l'Al-
lemagne, l'Italie , l'equip e hispano-suisse et
enfin la Belgique , qui ne totalise pas moins
de 16 minutes de retard sur les nótres, les-
iquels ne sont, de leur coté, qu 'à 15 minu-
tes des représentants de l'Italie .

Aix-les-Bains - Grenoble
C'est le j eune Francais Vietto , Un fameux

grimpeur , qui a gagné eette étape , arrivant
seul , en 8 h. 40 min. 27 see. Suit un pe-
loton de 5 hommes, qui se ciassent dans
cet ordre : Martano, Antonin Magne , Ez-
querra , Moiinar et Trueba , tous en 8 h. 43
min. 56 see.

Gràce au j eu des bonifications , Martano
reprend 45 secondes à Antonin Magne. I'est prob able ique le bon classement des
Espagnols penmettr.a au « team » ibéro-
suisse de prendre Ja troisième place de la
compétition internationale.

A demain des détails sur cette étape,
particulièrement mouvementiée.

Notre Service telégrapltique et (Monique
— «»»>»¦

Collisici) ferreviaire I Unti llninni>OÌf à OH Imi I M. Nicole au 1
BIENNE, 10 juillet. (Ag.) — Mandi ma-

tin , à 6 h. 40, sur la route de Bienne à
Tusohera, un train de marchandises qui
se dirigeait sur Bienne est entré en col-
lision avec une draisine à moteur qui
marchait en sens inverse. Le tamponne-
ment s'est produit à un tournant de la
voie sans vieibilité. Lee trois hommee qui
étaient sur la draisine furent projetés au
loin par le choc. Leure blessures ne met-
tent pas leur vie en danger. Ils ont étó
transportés à l'hópital du district de Bien-
ne. La draisine a été complètement dé-
truite.

Durafour survolé nos Alpes
GENÈVE, 10 juillet. (Ag.) — L'avia-

teur genevois Francois Durafour a effec-
tué mardi le Tour de Suisse sans esca-
le. Durafour suivit la vallèe du Rhóne et.
survola à 4000 mètres d'altitude les Al-
pes valaisannee. Il pasea eneuite au-des-
eus de Gletsch, Bellinzone, Coire, Si-
Gali, Zurich, Bàie, Neuchàtel et revint
à Genève. Le cincuit de 900 km. fut ac-
compli en 5 heures, à une vitesse moyen-
ne de 150 à 160 km. à l'heure.

Les assassins du ministre
VARSOVIE, 10 juillet. (Pai.) — Dane

une interview que le minietre de la jus-
tice Michalow&ki a accordée à la « Ga-
zata poleka », il a assure que lee assas-
sins de M. Pieracki n'échapperont pas à
la juetice. Les autorités sont en pesees-
eion d'Objets laiseée par les criminels sur
le lieu du meurtre , notamment une bom-
be. En ouitre , iles organes de la justice
ont étudie les milieux dans iesquels l'at-
tentat peut avoir été préparé. On a dé-
eouvert à Cracovie le laboratoire d'une
organisation de terroristes ukrainiens, ce
qui faciliterà la recherche de deux des
complices. Quant au troisième, il a été
arrèté gràce à la collaboration des auto-
rités allemandee et transporté à Varso-
vie ; il s'agit d'un individu qu:, eelon
l'enquète, a participé à la préparation et
probablement aueei à l'exécution du
meurtre. Le ministre a concia que le
principal auteur du crime ee trouv e à
l'étranger et qu'on n'a pas peirdu l'espoir
de le faire arrèter.

M. Barthou à Londres
LONDRES, 10 juillet. — A l'iseue de

la réunion qu'ont eue ce matin au Fo-
reign Office lee minietree francais et an-
glais, le communiqué euivant a été pu-
blié :

Les conversatione amicales entre les
ministres frangala et anglais qui se eont
déroulées ce matin au Foreign Office ont
permis aux deux gouvernements de se
rendre pleinement «empte de leur point
de vue récSpr.oque sur les questions qui
ont fait l'objet de leurs diecussions. Cee
questione ont porte notamment sur le
problème financier, d'une sécurité mu-
tuedle plus étendue en Europe orientale
et de la conférence orientale et de la con-
férence navale de 1935. En ce qui con-
cerne ce dernier point de vue M. Pietri ,
ministre de la marine prolongera de
quelques jouirs eon séjour à Londres.

LONDRES, 10 juillet. (Havas). — M.
Baldwin, qui remplacé le premier minis-
tre à la tète du gouvernement , a offerì
ce matin à Downingetreet un déjeuner
intime qui réuniseait iMM. Barthou , Pie-
tri, l'ambaiseadeur de France à Londres,
Sir John Simon et lord Tyrel, ancien am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Paris.

LONDRES, 10 juillet. (Havas). — M.
Le Barthou , accompagné de see colla-
borateure, a quitte Londres cet après-mi-
di à 16 h. 30. Avant de partir , M. Bar-
thou a fait à la preese la déclaration sui-
vante : « Je suis très content des conver-
eations que j'ai eues avec c'ir John Si-
mon et les représentants du gouverne-
ment britannique. Cette satisfaction n'est
pas ce qu'on appelle une dlauee de pro-
tocole ou de style. Nous avons examiné
avec la mème bonne foi les questioni
d'intérèt general qui noue *ont commu-
nes. Nous avons trouve que nous étions
d'aocord eur la situation européenne. Mon
voyage de ministre francais me remplit
d'une joie sincère et j'adiresee à l'Angle-
terre amie mon salut très cardia!.

Durafour survolé les Alpes valaisannes
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Une Université en feu
FIRBOURG-ENiBRJSGAU, 10 juillei.

(D. N. B.) — Mardi à midi 30 environ
le feu s'eet déclaré dans les bàtiments de
l'Université de Fribourg-en-Briegau et a
pris rapidement une grande extension en
raison de la sécheresse. En moins de
vingt minutes tonte la coupole du super-
be bàtiment était en flammes, tandis qua
bientòt lee pompiers de toute !a ville ee
trouvaient sur les lieux. L'enorme coupo-
le s'est finalement effondrée au milieu
d'un grand fraoas tandis que le feu se
communiquait aux autres parties du bà-
timent, notamment à l'Aula et aux par-
ties sud et sud-est où le sinistre est acti-
ve par le vent du nord qui soufflé sur la
r.égion. Les pompiere eont pour ainei di-
re impuisisanfis à combattre le fléau qui
a prie de l'exten&ion et fait rage eur tous
les bàtiments. La chaleur qui ee dega-
gé eet ineupportable et aggravo lee dif-
ficultés que rénicontrent les sauveiteurs.
Les etudiants s'efforcent de mettre à l'a-
bri les ouvrages précieux et documents
qui ee trouvent dans le ailes da bàtiment
menaoé par le feu .

FREBOURG-EN-BRISGAU, 10 juillet.
— En dépit des efforts des pompiers, le
feu a continue ses ravages à l'Universi-
té. Il e'eet étendu à l'aile sud et à l'aile
oueet. La grande marquiee au-dessus de
l'entrée s'est effondrée eur la rue. Des
brèohes ont été pratiquées dans la par-
tie occidentale du bàtiment afin d'y in-
troduire des conduites d'eau destinées à
¦combattre le sinistre de l'initérieur de l'U-
niversité. Oes efforts ont été couronnes
de succès et bientòlt le feu a été maitri&e
dane cette partie. Le vent ayant, d'au-
tre part, momenitanément cesse, on es-
pérait pouvoir eauver les parties sud et
ouest, mais peu après 14 heures, le feu
redoubla de plue belle et lee f' ammee re-
commencèrent leuir travail desitructeur
particulièrement dams la partie occiden-
tale du bàtiment où des fresquee pré-
cieueee ont été détruitee. Ces fresques
décoraient l'Aula de l'Université. Selon
les renseignements, personne n'aurait été
sérieusement bleseé.

Le recteur en personne, ,c corps pro-
fessoral et lee etudiants coopèrent au
sauvetage. Il n'est pas possible d'évaluer
le montant exact dee dégàts. On croit
que le sinistre eet dù à un courtnciircuit
produit dans la isalle de cinématographe
et de projections lumineuses.

Lynchage
BASTROP (Louisiane), 10 juillet. (Ha-

vas). — Une f onie d'environ 300 pereon-
nes a lynehé hier un fermier negre, nom-
mé André Mac CHeod^qui avait , avoué,
d'avoir tenté de violer une jeune fille
bianche. Malgré les efforts de la police,
la foule envahit la prieon, s'empara du
prisonnier et le penidit à un arbre. La
corde ayant casse, Mac Cleod retomba
sur le sol. Se jetant alors sur lui, un in-
connu lui trancha la gorge avec un cou-
teau. Puis le cadavre fut de nouveau
pendu.

Plutot la prison
PARIS, 10 juillet. (Havas). — On "it

dans l'« Oeuvre » cette dèpèche de Col-
mar que ce journal fait precèder de 'a
phrase : « D'un correspondant, sous tou-
tes réservée » :

On raconte à Mulhouse que 60 nazis
en uniforme auraient traverse la nuit
dernière la frontière près de Kemibs. Bs
auraient déclaré ne plus vouloir retour-
ner en Allemagne et préféraient aller en
prieon plutòt que de vivre plus long-
temps dans le Hlme Reich.

Selon leurs déclarations, de nombreux
autres nazis auraient franchi la frontière
du coté de la Borlande. Les autorités*
francaises se sont efforcéeis de garder l'é-
vènement secret, d'autant plue qu'elles
ne eavent pae que faire de cette équipe
embarrassante.

Le Reichstag convequé

BERLIN, 10 juillet. (D. N. B.) — Le
Reichstag est conivaqué pour vendredi
soir à 20 heures à l'effet d'entendre les
déclarations du gouvernement du Reich.

M. Nicole au Palais
BERNE, 10 juillet. (Ag.; — Le gou^

vernement genevois ayant demandò qu'u-
ne délégation soit recue par le Conseil
federai pour entretenir celui-ci de diver-
ses questions et notamment de la situa-
tion finaiLcière du canton et de diverti
travaux pour l'exécution desquels dea
crédits sont nécessaires, il a été décide
que MM. Pilet-Golaz, Meyer et Schultheea
recevront cette délégation vendredi à li
heures.

Incendie criminel
ZURZACH, 10 juillet. (Ag.) — Dans la

nuit de dimanlche à lundi, l'immeuble de
la pension Muller, entre Klingau et Ko-
blene, a été détruit par le feu, mis, oroit-
on, par une main criminelle. C'était un
bàtiment en bois qui comprenait une Bal-
le à manger et des chaimibres à coucher
avec cinq lits au total. Sous les décom-
bree, on a trouve le cadavre d'un chien
qui était attaché.

C'est ìnouì
CITIE DU VATICAN, IO juillet. (Ag.)

— L'« Osservatore Romano » s'occupa
à nouveau des récents événements d'Al-
lemagne pour dèplorer vivement la facon
dont les inculpés ont été exócutée. L'or-
gane du Vatican, après avoir relevé le
refus qui fut oppose par les autorités aux
parents de leur remettre les eouvenire
des morte et de renoncer à la crématiòa
du catholique Klaussener, ajoute : « On
demanda ausei de ne pas refuser l'aseifl-
tance redigieuee aux condamnés k mort ;
mais on ee heurta à un refus parce qua
ceux-ici * n'en étaienit pas dignes ». C'a>t
inoul ».

Suites sanglantes de greve
SARAGOSSE, 10 juillet. (Havas). —

Au cours de la grève generale, du per-
eonnel avait été reoruté pour remplacer
les grévistes des tramways et autobus.
Ce personnel a été conserve par les Com-
pagnies.

Vere le milieu de la nuit dernière une
violente diecuesion s'eet élevée entre an-
ciens et nouveaux employés. Aux dires
des témoins, une trentaine de coups de
feu ont été éohangés. Trois dee homme»
sont blessés dont deux sont dans un état
grave. La police a opere huit arresta-
tions. Tous les autobus et tramways en-
core en service ont été retirés au dépòt.
On craint que cee incidents soient la
cauee d'une nouvelle grève generale.

Le prince rejoint sa mère
BUCAREST, 10 juillet. — Le Prince Mi-

chel de Roumanie a quitte ce matin Bu-
carest par le Simplon-Orient-Express. Il
se rend à Florence où il fera un séjour
d'environ un mois auprès de sa mère, la
Princesse Hélène qui réside actuellement
dans catte ville.

Le jeune Prince est accompagné de
deux aides de camp du Roi qui demeure-
ront auprès de lui durant tout le séjour.

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 11 juillet. — 6 h. Lecon de

&ymnas\tique. .12 h. 30 Dernières nouvelles.
i!2 h. 40 iGramo-concert. 16 h. Concert. 18
fa. Heure des -enfants . 19 h. Les débuts de
la photograph ie. 19 h. 30 Courrier du théà-
tre. 20 h. Tour de France cycliste. 20 h. 05
Saxophome. 20 h. 35 Les uns chez les au-
tres. 21 h. 15 Dernières nouvelles. 21 h. 25
'Recital de piano.

Les parents de Savoie de Madame Virgi-
nia FAVRE-CHOUPIN, décédée à Martùmy»
Bourg, à l'àge de 101 ans, remercient toutes
Hes personnes qui ont entouré !a vénérable
icentenaire dans s£s derni ères années, et
particulièrement celles qui lui ont prodigué
des soins durant sa dernière maladie .

mr U R O l l  I MW ìf t t n  i ou» incaiuemimi nu* inciMcu.c-

I HADILUinil LLUD conditici». - Toute. anuran ctl
^Bureau commarclal - LEVTROH

AVIS. — La wite de notre feuilleton
M trouve aa bas de la quatrième page»
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TABRiguE de CHARCUTERI E de
LENZBOURG

Varices ouvertes
Oartrea, Eczémaa, Coupurea, Démangealaona.
Crovaaaea , Eruptlona de la peau, BrQlurea,

Coupa da aoleil, atc.
¦Vous qui souffrez ,faites nn dernier essaiav. le merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.25

Toutes pharmacies

Voyageur
Importante Maison de Vins dn Valais engagé

rait , de snite, voyageur bien introduit et capable
Inutile de faire (Tes offres sans sérieuses référen

ces.
Ecrire à Case postale No 9289, Sion.

Va dire à ta mère qu'elle te nounisie aa

BA

nu omoDi listes
Toutes nos polices automobiles recoivent

la ristourne trlsannuelle et la répartition
annusile aux bénéfices.

C'est l'assurance au prix de revient
Assurance Mutuelle Vaudoise : Th. Long, [Le remède radicai e1 dépuratif J B̂SPiagent general, Bex. Téléphone 50.20. jfy ŷyyiP ĵI^^

Abonnex-vous au .NOUVELLISTE" I a »̂Mr» t̂fV3 &Wl "KiÉJ

3o FEUILLETON DU NOUVELLISTE mauvais service à ce j eune homme ique de
• Jui permettre de faire une telle imprudence.

B

IIVULRIII f l lf  [NIIC La àeiine file ne prèta aucune attention

U LOA L IIL HV LH OL ù pa e
9 llkUIIILIIIL n i L UU L  — Entends-tu, Karl ? reprit-elle. Ouvre

la porte tout de suite.
li faUtat, pour me rassurer un peu, Je re- Cependant, elle ne iit pas mine de quit-

eand calme et résolu .que dirigeait sur ces ter ]a cheminée devant laquell e nous, étions
hommes la jeune «Ile à mes cótés. Je me venus nous poser en en trànt.

li fafllut, pour me rassurer un peu, Je re-
gard calme et résolu que dirigeait sur ces
Itommes la jeune lille à mes cótés. Je me
sentis aussitót ila conviction que son coura-
ge et sa fenmeté auraient raison de leurs
tatentions crimuielles, si tant était qu'ils

- Je
ricanant
nuit , ce
toi non

— Ce

ivoulussent me retemr de force.
Déjà j e iaisais un pas dans la direction

ide la porte où se tenait Je frère de Luttra ,
lorsqu'alle étendit la main pour m'arréter.

— Kart , dit-elle, en s'adressant k son
frère d'une voix impérieuse , ouvie la por-
te et laisse passer ce monsieur. Il a peur
que nos murs ne soient pas assez solides
pour resister a J'orage. Jl veut quitter S'au-
berge à l'instant méme.

Sans répondre, l'autre se sarra plus fer-
mement contre ia porte.

tra en
jusque-Jà, n avait pas prononcé une parole
Monsieur a bien Je droit de nou.i quitter s
bon Qui semole.

Un grognemarat sourd Jui répondit ; le
vieux s'avancait vers ma compagne, les
poirags crispés d'un air si menagant que je
levai insj tinctivement le bras pour la pro-
téger. La courageuse enfant ne broncha
pas.

— Restez où vous étes, mon pére, com-
mandant-elle en étendanit la main. Un pas
de plus, j e laisse tomber dans .le feu ce»

— Il taAit avoir perdu la tète pour vouloir
sortir à cette heure, fit l'aubergiste d'un
ton bourru : il fait un temps à ne pas met-
ttre un chien dehors. Ce serait rendre un

Associa commercial
Commerce de gros, alimentation désirant

développer son rayon, demande associò avec
apport de capitaux, éventuellement emploi.
Offres par écrit sous chiffre P. 3244 S. Publici-
tas, Sion.

sMALADIES de la FEMME*
La femme qui voudra 'éviter tes Maux de tète, les

Migraines, les Vertìges, te!
Maux de reins et autres inala i-
ses qui aecompagnent les rè-
gles, s'assurer des époques ré-
guJières, sans avance ni retard,
devra fa ire un usage constami
et régulier de

La JOUVENCE le l'ABBE SOQRY
: Oe pair sa constitution, ila' femme est solette à un

grand nombre de maJadies qui Pirotviennent de la
mauvaise circolilatkwi du sang. MaJheur à celle qui
ne se sera pas soignée em temps utile, car le pères
maux J'aittemknt.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de piantes kioffensives sans aucun poison, et toute
lemme soucieuse de sa sauté doit, au moindre ma-
laise, em faire usage. Son ròle est de rétablir la
parfaite circulation du sang et de décongestionmer
tes différents organes. Eie fait disparaitre et em-
pèche, du mème coup, les iMaladies intéirieores,
tes Métrites, Fibromes, Tumeurs, mauvaises suites
de Couches, Hémorragies, Pertes Manches. les
Varices, PMébJtes, Hemonroides, sans compter les
Maladies de J'Estomac, .de l'Intestili et des Neri*
qui en sont toujours Ja conséquence.

An moment du Re-tour d'Age, la lemme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs, Va-
peurs, Etouffememits et éviter Jes .accidents et les
mfinmités qui sont la suite de la disparition d'une
iormation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dam tont.i
lai pharmacles aux prix cì-deiioua i

t tj xnr  1, m S LIQUIDE, Ir. MIPRIX : Ut «tace* J PTOJUUES; fr> ^_
IMpAi gteélrai ponr da SUISSE : PHARMACIE

BES BERGUES, 21. Ornai des Berrues, Genève.
Bien exìger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portralt de l'Abbé Soury et la si gnatura '¦
Hag. DUMONTIER en rouge.

m^ Aucun autre produit ne peut la remplacer 
^

m en garderai bien , fit  l'autre en
Les portes sont fermées pour la

n'est pas moi qui les ouvrirai... ni
plus, du reste.
sera donc vous, mon pere , fit  Lui-
se tournant vers l'aubergiste qui ,

billets pour lesquels vous et mon frère
vous donneriez votre àme.

Joigmant le geste à Ja pa r ole, elile tira de
son corsage une liasse de billets de banque
et Ja tint suspendue au-dessus du brasier.

— Maliheureuse , que fais-tu là ! s'écria
l'aubergiste en levant rageusement le
poing.

ID se garda bien , toutefois , d' avancer vers
sa file, mais resta comune cJouée sur place,
dévo.rant du regard Jes billets qu 'elle tenait
à la main.

— Je n 'aime pas les paroie s inutiles ,
vous le savez, reprit Luttra d'une voix
égale, mais singuflièremeint résolue. Vous
pouvez me battre , vous pouvez me tuer , si
bon vous semble, cela n'y changera rien.
Ou bien vous allez Jaisser partir tranquil-
!ement ce monsieur , 011 j e détruis cet ar-
gent sans le moindre «crapule.

— Miseratole ! lit ancore le vieux , les lè-
vres trémissantes, les, doigts agités de mou-
vememts convulsifs.

Mais s'il n'osa pas avancer , il n 'en fui
pas de méme de son iils, qui bondit vers, la
j eune lille. Un instant de plus, il ailait l'en-
velopper de ses bras puissants , lorsque, au
passage, de lui envoyai sous la màcfooire

A

On demande pour de suite
gentille

jeune fille
de -17 à 18 ans, ponr aider
au ménage. Vie de famille.
Gage selon travail.

Se présenter au Café de
l'IIótel-de-Ville, St-Maurice.

A vendre pour cause de
sante Torpédo

Fiat 505
12 HP. 6 places, en parfait
état de marche, évt óchan-
gerait contre moto on side-
car. S'adresser à Copt Ma-
rins. Orsières. 

SIÉllÉ
8 cyl., mod. 29, Président
7 places, reprise maison
bourgeoise, en parfait état
mécanique, Fr. 1750.— .

Kaiser, me des finis 15,
Genève.

COIFFEUR
Volontaire , bon raseur,

peut entrer de suite. Vie de
famille, bon traitement, ga-
ge selon le travail. Jeunes
gens de bonne conduite sont
priés d'écrire avec photo à
L. Muller-Schenker, Salon pr
Messieurs et Dames , Birs-
felden-Bàle. 

On cherche à emprunter

Fr. 12.000.-
contre Ire hypothèque
(grande propriété arborisée).

S'adresser à P.3267 S. Pu-
blicitas, Sion. 

A vendre
300 fr., torpédo 4 places, 6
CV. en parfait état. - S'adr.
Garage Dupraz , Aigle. 

Laiterie Moli! - Bex
Téléphone 50.96

Bon fromage mi-gras
sale le kg. fr. 1.40

Bon fromage quart-gras
le kg. fr. 1.30

contre remboars 
On cherche bon

Oli ÌNOIIR
connaissant les travaux de
pose.

S'adresser sous P. 3254 S.
à Publicitas, Sion.

ita ili
Fr. 490.-
en noyer maself

1 grand lit 2 pi. av. literie
soignée, 1 table de nuit , 1
lavabo et giace, 1 commode
ou armoire, 1 table de mi-
lieu avec tapis moquette, 1
divan moquette, chaises as-
sorties, 1 table de cuisine,
tabourets et un beau pota-
ger 3 trous, le tout garanti.
Emb. exp. franco.

R. Fessler. Av. France,
5, Lausanne. Tel. 31.781.

Mortadelle
de Bologne, à fr. 3 — le kg
pièces de 1 kg. à 1 kg. 500

Demi-port payé.

Boucherie [Invaline - Martigny
Téléphone 61.278

GARNISON DE ST-MAURICE
Commemoratici! dn 20me anniversaire de ta mobilisation

Le soussigné prendra part à la réunion du 5 aoùt 1934.
Nom Prénom Incorporation et

grade — Adresse civile 
* Demande le transport St-Maurice-Dailly. Oui. Non.* Demande une légitimation pour voyage à demi tarif. Oui. Non.Ce bulletin est à retourner au Bureau des Fortifications de St-Mau-rice pour le 20 j uillet, dernier délai .
Un programme détailló sera envoyé à chaque participant.
* Biffer ce qui ne convient pas. (Voir communiqué).

ublicitas
vante l'annonce

« et, bien entendu, dane les journaux qu'elle a affennés »,
ajouteront certains « spécialistes » à courtes vues, qui
ont, eux, un « ours » à vous proposer, et s'y entendent.

Regardons de plus près :

Publicitas est une entreprise dont l'organisation date de
60 ans et plus. Elle occupe 700 employés. Elle alimento
environ 150 journaux du pays. Elle tient à une clientèle
satisfaite : le seul client qui revienne, n'est-ce pas le
client content ?

Mais oui. Publicitas recommande avant tout l'annonce. Ce
n'est pas parce qu'elle a affermé des journaux. Raison-
nons : c'est précisément parce qu'elle croit à l'annonce
qu'elle a affermé tant de journaux. Si la publicité des
journaux ne valait rien, Publicitas aurait disparu depuis
longtemps. Elle préfère se trouver d'accord avec les pu-
blicitaires les plus éminents, qui savent bien qu'on peut
imaginer une bonne publicité sans tous ces moyens d'à
coté, mais qu'une publicité efficace et rapide ne se con-
coit pas sans l'annonce dans les journaux.

Faire de la publicité, cela signifie : clamer, proclamer, donc
répéter. La répétition, c'est le secret du succès.

Tous les 15 jours ? C'est peu. Chaque semaine ? C'est
mieux. Mais rappelez-vous que vous n'étes pas seul. Vos
concurrents « clament et proclament » plus fort que
vous. Conclusion : deux fois, trois fois par semaine, si
l'on veut réussir.

Chacun le sait : mieux vaut travailler à fond un petit
champ, que de labourer superficiellement un grand do-
maine. Si vous voulez réussir par l'annonce, il faudra sui-
vre certaines règles. Nous vous en parlerons quand vous
voudrez , sans frais ni engagement pour vous.

PUBLICITA S
Rue de Lausanne 4

IU N  
VÈTEMENT, «H
nettoyé chìmiquement ou teint, bien repassé à la ^BISiJaL
main par la : ^̂ ¦aar

TEINTU RERIE ROCHAT S. A., LAUSANNE
__ 24-26 Avenue de la Harpe

vous donnera autant de satisfaction qu'un vètement neuf
Dépòts 1

M. Amacker , Bazar , St-Maurice. M. Vuienier , négociant , Ardon.
Sté Cooperative de Chamoson. Mlle Ci. Bally, négociant, Martigny-Bourg.
Mme Gay-Balmaz, négociante, Vernayaz. Mlle Zumofen , Droguerie, Loèche.
M. Sermier, négociant , Montana. Mme Vve Cornut-Pignat, négociante, Vouvry.
M. Gr. Joris, négociant, Orsières. M. N'estor Chervaz, négociant, Collombey.

un- coup de poing qui J'élendit a nos pieds.
Luttra ne dit rien ; seulemsnt on vit un

des billets tomber de sa main dans le feu
où il se consuma aussitót.

'Avec un cri de bète bdesFiée à mort , le
vieti auberg iste frappa du talon sur le pdan-
cher.

— Attends ! s'écria-t-il d'une voix étran-
glée.

JJ s'approcha rapid ement de Ja porte ,
¦qu 'il ouvrit.

— Voilà ! fit-il. Puisque vous ne vouflez
pas entendre raiswi, aHez-vous-en, et puis-
se Je feu du ciel vous dévorer comme vient
de brù'ler ce bel argent. Mais d'abord , don-
nez-moi les autres billets.

— Eloignez-vous de Ja port e, fit encore
Ha j eune f ille, en décrochant de sa main li-
bre une lanterne suspendue à l'angle de 'a
cheminée. Et que Karl allume cette lan ter-
ne sans essaye r de s'approcher de incus.

11 fut ifait corrane elle l'ordonnait. En
moins de temps qu 'id ne faut pour J'écrire ,
Je vieux s'était éJoigné de la porte , la lan-
terne était allumée et nous nous disposions
là quttter la maison.

— Passez 'le premier, me dit-dle. Je
vous suivrai dans un instant.

SION Téléphone 2.36

ensemble.
— Mais l'argent ? gronda ia voix rauflue. -

de l'aubergiste pardessus mon épaule.
— Je vous Oe donnerai en revenant, ré-

pondit sa file en fermant la porte derrière :
nous.

OHAPJTRE XII
i

Jamais je n "oul>lierai Ja violence de Ja-(
rafale qui se déohaina sur nous aussitót.:
que nous fumé?, dehors, nous fouettant le ¦

visage et nous enveloppant comme une
trombe, ni le frisson qui me parcourut, au>
moment où cette frèle enfant me prit par
ila main , pour m'enitra iner à sa suite dans
les ténèbres.

Cependant j'étais moins sous le charme
de sa beauté que stupéfait de trouver en.
elle tant de courage et de résolution. La
fureur méme de Ja tempète semblait plier
devant sa volonté ; le vent Jui prétait des
ailes.

Une fois sur la route, elle b'arrèta pour
reigarder en arrière . Les puissantes carru-
res de J'aubergiste et de son ii's se dé-
coupaient sur le carré lumineux d? ia por- -,
te. Presque aussitót nous vimes !es deux \
misérables se lancer ià notre poursuite.




