
nmis ou ennemis
Il est très intéressant de suivre, chez

nous et hors tìe nos frontières, les
mouvements politiques qui se dessi-
nent et les décisions qui sont ptrises
dans les postes avances.

Nous laissons de coté, bien enten-
du, les discussions byzantines où l'on
coupé des cheveux en quatre et où
J'on tramsforme en casse-réte chinois
les problèmes les moins compliqués,
pour ne relever et ne retenir que les
faits.

Les communistes patentés estiment
un peu partouit qu 'ils ont prète aux
socialistes un concours assez ferme et
assez suivi pouir qu 'il leur soit permis,
à une période de calme relatif , de pré-
parer des -alliances.

Us en ont assez du ròle de dindons
ou de cendrillons sur l'escalier.

Le temps leur parait venu où ils
pourront franchir le vestibule.

A Genève, il y a quelques semaines,
iìs avaient propose à la iMaison Nico-
le-Rosselet-Dicker une unite de vues,
de p-rocédure, de tactique et de strate-
gie dans les fètes et les manifestations
de la rue. La Société politique en coni-
¦mandile a jugé que ces alliés seraient
plus oompromettants qu'utiles.

Une information identique nous a
été donnée de Bàie, de Zurich et de
Berne.

Oh I cela n'a pas été fait avec la
belle arrdeur qu'on eùt souhaitée.

La question d'alliance n'a pas été
posée nettement. On a honreur de la
pleine lumière dans ces milieux où
les petits intérèts ékctoraux findssent
touijours par l'emporter sur toutes les
grandes préoccupations politiques et
sociales.

C est obliquement que 1 on aborde
ces disicussions importantes et c'est par
un renvoi pour étude ou par une 'mo-
tion d'ordre qu'on les résout.

Les choses se sont passées tout au-
trement en France. Là, on a mis les
bouchées doubles et, après un dis-
cours tonitruant du grand pontife
Bhiim, les socialistes, par une majori-
té fonmidable, ont ouvert leurs bras
et leurs coeurs aux communistes, aux
bolchévistes et anx anarchistes.

S'il exlstait un groupement plus ré-
volutionnaire encore, il aurait été ad-
mis avec le mème empressement.

Les radicaux du Bloc sont tout de*
contenancés de cette attitude, eux qui
avaient l'habitude de maTcher bras
dessus bras dessous avec les socialis-

adieu veau , vache, cochon, couvée ,
lit-on dans l'annusante fable de la lai-
tiere et le pot au lait.

Est-ce que cette décision francaise
fera revenir nos socialistes suisses sur
la leur ?

C'est peu probable.
Nous avons le sentiment très net

que, chez nous, les partis de gauche
tiennent à conserver un certain con-
tact en'tre eux malgré tout.

M. Nicole ne cesse de faire des coni-
paraisons entre les radicaux de 1934
et ceux de -l'epoque de Favon , compa-
raisons qui apparaissent comme pas-
sablement boiteuses, car fles Sigg et les
Thiébaud n'étaient , eux, que des
agneaux à coté des loups rouges que
nous connaissons.

Pourtant, la Gauche n 'a pas à se
flatter du Jangage tenu par les socia-
listes.

Ouvrez le Travail , la Sentinelle,

pour ne parler que des jo urnaux ro-
mands, il n'y est question que de la
mort du parti radicai, comme le cons-
tatait ironiquement un personnage des
Faux Bonshommes en ócoutant la
lecture d'un contrat de mariage.

C'est un peu spécieux, mais cela
doit tout de mème faire un certain ef-
fet sur M. Béguin, président du parti
radical-démocratique suisse.

Nous savons M. Béguin plutót dis-
pose à maintenir vers de centre et la
droite l'axe de la majorité anx Cham-
bres fédérales, mais tous les chefs de
son parti ne se mesuren t pas à son
aune. Il en est qui rèvent d'ouvrir une
majorité... à l'extrème-gaiuche et de
la fermer, de ce fait, au Centre et à
Droite.

Or, c'est à ceux-là que les socialistes
font les yeux doux se décilarant prèts
à partager avec eux le pain et le sei
du pouvoir.

Nous gagerions que cette pensée et
cette espérance ne sont pas étrangè-
res à leurs récentes décisions de res-
ter à l'écart des mouvements commu-
nistes. Aucun citoyen clairvoyant ne
peut s'y tromper.

Ch. Saint-Maurice.

Le Bulletin de la murithienne
On nous écrit :
Pour la 51me fois, le Bulletin de la Mu-

rithienne vient de sortir de presse. C'est
un " j oli volume de 146 pages, qui contieni
bien des choses intéressantes et fait voir
que notre Société valaisanne des sciences
naturelles reinplit fort bien Je róle qui lui
est dévolu : entretenir Je feu sacre de !a
science en Valais.

On constate avec plaisir que le Prési-
dent de la Société, M. J'Aibbé Mariétan ,
paie rnagnifi quement de sa personne et con-
tinue de donner J'exemple d'un travail s,ou-
tenu et enthousiaste : pendant que la Mu-
rithienne sera dirigée par un tei entraì-
neur , elle pourra continuer à aller de l'a-
vant et il faut souhaiter que cela durs
longtemps. Oyez plutót. M. Mariétan se
trouve cette fois tout seul pour donner un
rapport de la Course Aletschwa'id-Beich-
pass-Kippel et il le fait de main de maitre.
Immédiatement après, il parie des problè-
mes de la protection de la nature en Va-
lais. Ce travail qui n 'est autre que la con-
férence donnée à Sion Je 25 juin de l'an-
née dernière , à l'assemblée de Ja Ligue
suisse pour la protection de Ja natu re, ren-
ferme beaucoup de choses intéressan tes qui
p ourront etre meditees avec profit par
beaucoup d'autres que les naturalistes.
C'est de la bonne science mise à la portée
de tous. La protection de la nature dans
notre pays soulève en effet des problème s
que ne soup>;onnent guère ceux qui ne
sont pas en contact permanent avec la na-
ture par leurs recherches scientif iques et
leur activité olubistique. Il y a bien des
aspeets là envisager , beaucoup d'intéréts
parfois divergents à ménager et à concilier.
Bornons-nous à énumérer quelques-unes
des choses qui rentren t dans la composi-
tion du visage alme de la patrie et qu 'i!
est urgent de protéger. 13 y a les blocs
erratiques, les pierres à écuelles ; puis ,
dans le mème ordre du mond e inanime, il
faut compier aussi Jes cascades et certains
lacs. Dans le domaine de la flore , il y au-
rait lieu de s'occuper des plantes médi-
cinales , des plante s alpines parfois indi-
gnement traitées par des amateurs ou des
professionnels de la médecine populaire ;
il y aurai t  aussi à s'occuper des beaux ar-
bres de nos forèts alp ines et... méme des
pauvres peupliers qui bordent nos routes
et sont en train de passer un si mauvais
quart d'heure !

Les ennemis de la nature ne sont pas
tous des inconscients ou des ignorants ,
comme il arrive souvent , il y a là comme
ailleurs des amis qui sont pires que les en-
nemis... ce sont les botanistes -centurieurs
qui arrachent et détruisen t pour augmen-

ter leur stock d'échanges ! Ceux-là inquiè-
ten-t sérieusement M. Mariétan et ce n'est
pas nous qui lui donnerons tort ! Puis il
faut aussi songer au monde anime, qua-
drupèdes, oiseaux sauvages et insectes
qu 'on détruit à tort et à travers.

•Gomme on le voit , il y a bien des points
délicats à envisager dans la protection de
la nature. M. Mariétan préconise un cer-
tain nombre de moyens pour y arriver :
création de réserves, éducation du peuple
par la presse et par des conferences, ac-
tion sur la je unesse scolaire, etc. Mais ,
comme le dit avec raison ll' auteur du tra-
vail , l'action generale en vue du but à
atteindre doit étre constante et discrète.
Dans un second travail , M. Mariétan parie
de cornes de bouquetins trouvées au gla-
cier d'Otemma dans la vallèe de Bagnes.
Cependant , nous ne croyons pas nous trom-
per en disant que de tous Jes travaux de
M. Mariétan que contient ce Bulletin , c'est
certainement le Bisse de Savièse, qui em-
portera le sulifrage de tous. D'abord , il
constituera pour les participants à la cour -
se du 6 mai dernier un magnifique souve-
nir par les photographies qui l'illustrent ;
ensuite , l'auteur a su rnagnifiquement iixer
par la piume l'histoire et les diverses par-
ticularités de cette oeuvre séculaire qui va
disparaitre dans un avenir prochain. M.
Mariétan n'a rien épargné pour lui impri-
mer le maximum d'intérét.

Un autre travail de grande importance ,
soigneusement illustre aussi , qui pourra
étre lu avec profit , mème par les moins
initiés k ces choses, est celui de M. le Dr
Hess, inspecteur federai des forèts. La Fo-
rét d'Aletscfa, monument national, est à li-
re d'un bout à l'autre. On y verrà comment
nos plus belles réserves forestières peu-
vent ètre ruinée s par la faute de l'homme,
combien il est difficile de reconstituer 'a
nature dévastée par ceu-i qui auraient dfl
la protéger et quelles longues et difficiles
démarches préliminaires ont été nécessai-
res pour arriver à une solution qui satisfas-
se également toutes Ies parties.

Nous venons d'énumérer ce qui touche
de plus ou moins près au domaine de !a
vulgarisation scientifique, de manière à
donner satisfaction à tous les lecteurs du
Bulletin de la Société. Les spécialistes
trouveront leur compte dans divers tra-
vaux plus ou moins ardus. C'est ainsi que
M. Ch. Linder , de Lausanne, donn e une
Septieme contrlbution à la limnologie du
lac de Barberine, t ravail qui fourmiJle de
données intéressantes. M. le Dr J. Amann ,
aussi de Lausanne , un vétéran aimé de '.a
Murithienne , expert dans l'histoire des
mousses , revient sur une question intéres-
sante de géographie botani que , en traitant
La répartition, en Suisse, des Muscinées de
l'élément océanique. MM. Parquet et Co-
quoz donnent une Contrlbution à la Ptérl-
dologie valaisanne, soit une étude sur la
dispersion de quelques Fougères du Valais.
Vient ensuite un travail posthume du vé-
nérable doyen des botanistes suisses, M.
le Dr Ohrist , sur un hybride de Potentil-
!e.
Avec M. le Dr. Grandjean , de Lausanne, on
se trouve dans le monde entomologique ;
il traité de l'Ammophile hérissée, un cu-
rieux hyménoptère carnassier. Les glacio-
logues trouveron t leur compte dans un
travail de M. A. Renaud , sur Les entonnolrs
du Glacier du Corner (Zermatt) .

Comme il se doit , Ja Murithienne fait
une place à la biographie des membres
disparus. Ici encore, M. Mariétan a trouve
d'émouvantes espressione pour parler de
M. le Dr Hermann Christ, que la mort a
enlevé une quinzaine de jours avant la cé-
lébration de son centenaire. A. M. le Dr
Guyot , de Bàie, était dévolu le soin de
parler du Professeur Chodat et de ses tra-
vaux en Valais. Au point de vue particu-
lier , il n 'y a rien à dire de ce travail , si-
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non qu 'il est excellent, mais l'auteur nous
p ermettra bien une petite remarqué, ceile-
ci : que les lecteurs du Bulletin auraient
été fort heureux de connaìtre , fQt-ce aussi
brièvement que possible , la carrière du
défunt. L'auteur ne nous laissé pas mème
soupeonner sa recente disparition !

Le 51-me Bulletin de la Murithienne mar-
que une heureuse date dans l'histoire de
notre Société des Sciences naturelles. 'Qu 'il
continue !

Nemo.
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et ordre !
La journée sanglante du 30 juin en Al-

lemagne aura eu au moins un heureux
résultat : celui de porter un cinglant de-
menti aux a&pirations d'un certain nom-
bre de Suisses qui ne rèvent que dieta-
ture. Mais il est des individue obstinés
et obtu s qui n'apprendront jamais rien
des événements. Preuve en soient les
maaiifestations en chemises colorées qui
eévissent quotidiennement dans notre
pays. « La dictature, voudraient nous
faire croire ces gens qui se complaisent
dants un parti pris une fois pour toutes
et dans leur idée fixe, la dictature, c'est
la prosperità, la propreté et l'ordre... ¦»

Prosperità : le récent discours de Mus-
solini avouant la préeaire situation finan-
ciere de l'Italie, l'état économique de
l'Allemagne hitlérienne nous ont fixés à
cet égard, en enlevant aux partisàns de
ìa diotature un de leurs plus gros argu-
ments.

Propreté : oui, à l'extérieur. Mais pour
ceux qui, jusqu'à hier, furent les chefs
tout puissants du Troisième Reich ? Quel-
le valse des deniers publics et quelle
conduite !...

Ordre... Tel qu en des moments histo-
riques, il regna un jour à Varsovie. Ob-
tenu par la terreur , l'empxisonnement, ie
« suicide -**. Qui empèohe les gens de
broncher ; qui craque au premier mouve-
ment ; qui supprime la vie... Et la Reli-
gion , considérée elle aussi comme une
factieuse. Pour la Russie et l'Allemagne,
il est inutile d'insister. En Italie, un
« modus vivendi •», plus ou moins accep-
table n'a pas été aisé à mettre sur pied.
Mais si, dffficiellement, l'Eglise est hono-
rée si ses représentants figurent sur les
estrades qu'en -est-il véritablament de !a
vie intérieure ? Et ne peut-on craindre
une réédition italienne de ee qui advint à
l'Eglise en France, sous Napoléon III ?

On voudrait eepentìant, nous faire ad-
mirer fascisme, bolehévisme et autres na-
zisimes, sous prétexte qu 'ils seraient jeu-
nes et destinés à régénérer la caduque
civilisation occidentale... Jeunes ? Oui,
tei qu 'on le dit de vieillards qui retom-
bent en enfance. La tragèdie de ces jours
derniers nous ramène aux pires heures de
la barbarie : maires du palais, satrapes
orientaux , rois nègres. Le moyen-àge !ui-
méme était moins expéditif et quand
Cinq Mare fut décapité, il avait, au préa-
lable, été jugé par un Parlement.

Hitler, lui , ne s'est mèm e pas embar-
xassé de ces formes pourtant élémentai-
res ; il surprit ses victimes sans leur lais-
ser le temps de se justifier ; en quelques
kilomètr es sa « justice » était rendue. Et
qu 'on n 'invoque pas que lui-mème était ,
sinon , menacé du méme sort : beau re-
gime, en vérité, où lee controverses se
règlent au poignard ou au revolver !...
Parfois, il y a erreur sur la pereonne : on
en est quitte alors pour s'excuser, comme
le joueur de tennis qui livre à coté I...

C'est que la dictature ne supporte pa?
la contradiotion ; toujours elle doit l'em-
porter mème dans les questions les plus
discutées. Une critique est une trahison ;
un projet de réforme , une conspiration.
Pas d'exécutoire possible, si ce n'est l'as-
sassinat. Approuver ou « se suicider *«,
telle est l'alternative qui reste aux mé-
contents et aux opprimés.

Et des fous voudraient instaurer ea
Suisse et mettre fin à un regime de libre
critique !

Le luxe de telles aventures nous est
interdit par un glorieux Passe, les diffi-
cultés du temps présent , par l'essence
méme de notre République, qui condition-
ne notre Avenir...

Cela ne nous empèoheTa pas de conti-
nuer à réclamer un pouvoir fort , capa-
ble d'impoeefr aux intérèts égoistes 'ea
coneignes rigoureuses qu'exige le Bien

Le Tir federai de Fribourg

La table des prix du Tir federai sera avec
sa riche exposition , une curiosité. Nos
images représentent quelques-uns de ces

j olis présents

Commun. Pouvoir fort qui s'oppose à la
tyrannie camme la fenmeté à l'entète-
ment ; qui, tout en coxrigeant la dema-
gogie financiere et la centralisation ex-
ceseive, resterà cependant sous le contrò-
ie de ceux dont il tient en mains le sort...

C. C.

LES ÉVÉNEM ENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

ADì le «siili! Taiiu
La longue aéposition que M. André

Tardieu, ministre d'Etat francais, a faite
mercredi, devant la commission d'enquè-
te sur les affaires Stavisky, a été à tous
égardis sensationnelle.

Ainsi que nous le disions hier, elle a,
causò une très vive émotion dans les mi-
lieux parlementaires et jeudi, à la Bour-
se, où les rentes francaises ont perdu
jusqu 'à 1 fr. 75.

M. Tairdieu s'est présente devant la
commission en défenseur et en accusa-
teur. Il a accuse pour se défendre. On
avait mis à son compte un chèque Sta-
visky de 300,000 francs. Il a proteste
contre oett e attribution en attaquant
ceux qui Paocusent d'une machination.
De là un plaidoyer qui a dure plusieure
heures et dans lequel il a instruit le pro-
cès de l'affaire Stavisky et du gouver-
nement sous lequel elle a éclaté ainsi
que celui de la commission d'enquète el-
le-mème.

Il n'a apporté aucun fai t notoire nou-
veau, mais il a groupe avec un incontes-
table talent tous les faits connus. Il a
fait ressortir les innombrables contradic-
tions des témoins ; il a souligne les dé-
fauts et les vices des dépositions ; et
voici l'originalité de ce réquisitoire des-
tine à écarter de M. Tardieu toute sus-
picion : le faisceau de ses arrguments ten-
dent à mettre un homme en accusation :
M. Camille Chautemps.

Sans doute , ce n'est pas la première
fois que l'ancien président du conseil est
publiquement désigné comme l'un dea
responsables de l'Affaire. L'importance
de l'aocusation tient aujourd'hui à ìa
personnalité de l'aocusateur ; M. Tardieu
est ministre d'Eta t dans le gouvernement
de trève. Il est un des chefs représen-
tatifs des modérés et l'homme qu'il ac-
cuse prèside le groupe parlementaire ra-
dicai , le plus important de la majorité.
Du coup, l'affaire se transpose sur le
pian politique. On peut dire en quelque
sorte qu 'ii n'y a pas, à la commission
d'enquète, d'affaire Stavisky, mais une
affaire Ohautemps , en présence de laqu el-
le la recherché de la vérité importe moina
que le sauvetage ou l'exécution d'un ad-
versaire politique. II n'y a pas de justice
en politique. Les travaux de la commis-
sion d'enquète l'avaient prouve depuis
longtemps. M. Tardieu a eu le mérite do
dissiper toute équivoque. La question qui
se pose est désormais de savoir quellea
en seront les conséquences.

M. Chautemps a déclaré dans la nui t
de mercredi à jeudi que M. André Tar-
dieu , ministre d'Etat , avait pris la res-
ponsabilité de rompre la trève. Il fau-
drait en conclure que les ministres radi-



caux devraient retirer leur concours à
M. Doumergue. Le président du Conseil
partait en vacanees à Tournefeuille à
l'heure où M. Tardieu parlait k la com-
mission.

Etait-il au couirant des déclarations
que son collaborateur faisait ? .

Quoi qu 'il. en spit , un Conseil de ca-
binet ee tiendra ce eoir, vendredi, en son
absence, que preciderà M. Henry Ohéron.
M. Herriot,- ministre d'Etat, chef du par-
ti radicai y assisterà. On mesurera peut-
ètre mieux les, effets de la « 'bombe *
Tardieu aprèe la rencontré Herriot-Tar-
dieu au Coneeil.a*

Celui-ci doit montrer si une coneilia-
tion entre ces deux minietres est possi-
ble et si la rupturre de l'union nationale
¦et une dissolution du gouvernement Dou-
mergue peuvent ètre évitées. C'est donc
sur M. Edouard Herriot qué repose la dé-
cision.

Du cète radicai, dit-on , il ee manifeste
une attitude très conciliante. La perepee-
tive de la dieeolution de la Chambre et
de nouvellee élections produit un effet
plutót décourrageant. On se contente, pour
lo moment, de constater que M. Tardieu,
dans sa déposition, n'a à aucun moment
attaque le parti radicali-socialiste dane
eon ensemble. Il n'y aurait pour le pari
radicai aucune raison de reagir.

Si M. Ca/mille Ohauteimpe a exprimé
l'avie que l'attitude de M. André Tar-
dieu signifiait la rupture de la trève dee
partis et que la démission immediate des
•ministres radicaux s'imposait, il ne trou-
ve pas beaucoup d'enthoueiasme dans les
range de son propre parti.

On s'attend donc à ce que le Conseil
de Cabinet aboutisse à une coneiliation,
d'autant plus que M. André Tardieu ne
rmanquera pas de déclarer qu 'il n'a fait
que ee défendre contro les attaques diri-
gées contre lui. Il declinerà donc la res-
ponsabilité dee effets politiques que sa
contre-attaque pourrait produire.

Pour le reste, la réunion du comité
exécutif du parti radical-socialiete est fi-
xée à mercredi 25 juillet. La délibération
montrera jusqu'à quel point la solidarité
du parti va se manifester dane la cir-
constance. E n'est pas inutile de rappe-
ler une déclaration de deux dee tètes
du parti radicai : M. Daladier qui avai'
déclaré : « Les affaires de Chautemps
ne sont pas celles du parti radicai », et
M. Herriot : « Je veux bien me battre ,
mais pas sur un marécage. »

On devrait oserr en déduire que les ra-
dicaux ne se laieseront pas entrainer par
la manoeuvre de responsables inquiets
qui voudraien t sacrifier l'union nationale
et le bien public à leur salut particulier.
Entre la justice, qui n'est d'aucun parti ,
et l'injustice qui servirait dee commodi-
rtés individuelles, ils choisiront. Peut-ètre
eeront-ils aussi d'avis qu'il ne saurait y
avoir de trève de la vérité...

Une déclaration de M. Doumergue
Interrogé à Tournefeuille, M. Gaeton

Doumergue, président du Oonseil, a fai:
la déclaration suivante :

« Je ne suis pae au courant par le
menu de ce qui s'eet passe à la commie-
sion d'enquète. Je ne puie, par consé-
quent , voue donneo* une impression cer-
taine eur ce qui peut en résulter par la
eulte, mais je euis sur que la politique du
gouvernement sera considérée par le
pays comme elle l'a été jusqu'ici.

Rien ne doit venir troubler le senti-
ment de confiaruoe qui commencé à re-
naìtre. La situation financiere est suffi-
eamment rétablie pour que nous n'ayons
¦rien à redouter à cet égard. Les inci-
dente qui peuvent survenir n'affaibliront
pae notre redreseemenit financier.

Je suis persuade que ce redressement

i DB E E
— C'est précisémenit ce que je voudrais

madame Jones, répondis-j e vivement . Non
pa?» j e vous assuré , <k cause de ce que vous
m'avez dit de sa beauté , mais parce que,
si j e ne me trormpe grandement , ce doit
étre une femme qui a disparu de chez el-
le il ry a environ troiis semaines. On offre
une grande somme à qui la retrouvera.

Sans plus de facons , je mis le comble
à l'agitation de l'éxcel'lente madame Jones
en lui apprenant que j e n 'étais pas» comune
elle se l'était touj ouTs figure , un employé
de commerce en disponibibité , n 'ay ant au-
tre chose à faire que de battre la ville du
matin au soir à Ja recherché d' une situa-
tion , mais bien ce personnage mystérieux
et terrible qu 'on appelle un agent de la
pollice scerete.

Cette découverte impressionna vive-
ment ma brave propriétaire. Elle se laissa
facilement décider à me seconder de son
mieux, en mettant à ma disposition une

ne fera que se coneolider avec le tempe.
C'eet là pour le marche des rentes le
meilieur argument et c'eet celui qui doit
assurer le euccès de remprunt en coure.»

«OUVBLLES £TEJU4GER££
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Le travail reprend
Ainsi que nous l annoncions hier dane

nos derrnières dépèohee le comité general
de grève de San-Francisco a vote la fin
de la grève generale.

Le eervice de ravitaillement reprend
sans re&triction. Les hòtels et les épiee-
riee eont approvieionnée par plus de
mille camions. Le service des Communi-
cations et le débit d'essence eont preeque
normaux. Les tramways repartiront gra-
dueUement à mesure que lee conditions
le permettront.

A Oakland, lee chefe des eyndicate ou-
vriers ont également approuvé la fin de
la grève qui groupait 42,000 membres.
Dans le comité d'Alameda, tous les ser-
vices de transporte ont recommencé à
fonotionner.

De mème à Cleveland, la grève des
chauffeurs de taxie, qui durait depuis
plueieurs semaines, est terminée.

La résolution votée par le comité de
grève déolare nécessaire d'éviter que la
crise actuelle, menacant l'ensemble de la
communauté, amène la faillite du gouver-
nement civil et entrarne la proclamation
de la loi martiale. Il accepté les propo-
sitions faites merteredi par la commis-
sion d'arbitrage désignée par M. Roose-
vel t comme base de négociations imrné-
diatee avec le patronat.

Cependant, de graves problèmes se po-
sent pour le gouvernement amérieain. M.
Roosevelt a été porte au pouv oir par une
véritable révolte des masses contre le
règne à peine dèguisé des banques et des
grandes industriee. Le président ne peut
ouiblier l'origine de son pouvoir et de
eon prestige, ni que le N. R. A. a promis
formellement aux ouvriers la reconnais-
eance du droiit eyndioal. Et les événe-
ments de San-Francisco prouvent qu'une
grande partie du patronat n'est pas en-
core résignée à admettre ce droit , tandie
que 'ee masses deviennent de plue en
plus résolues.

Les inondations en Pologne
Dans la région eub-carpatlnque, la ei-

tuation continue à s'améiiorer. Les riviè-
res reprennent leur aspect normal . Le
nombre des familles sans abri est esti-
mé à 50,000. A Klenczany, la famiile du
general Balaban, soit dix personnes, a
été noyée. Dee équipes de techniciens tra-
vaillent nuit et jour à iréparer les ponts
et les voies ferrées. La circulation est ré-
tablie dans de nombreux secteure.

Par contre, la eituation reste critique
sur le coure moyen de la Vistale. L'eau
monte toujoure et la population travaille
à renforcer les diguee proteotrices. A
Vareovie, la crue maximum est attendue
ce matin. On craint que deux faubourg s
de la rive droite ne soient inondés.

Le nombre des victimes eerait jusqu'à
présent de 120, mais il est certain que
ce chiffre sera dépasse.

L'inondation a surpris les habitants.
De nombreux enfante sont reetés dans
les maisons et ont ainsi péri. Dee ber-
ceaux renversés filottent sur lee eaux. On
a fait appel aux troupes des garnisons.

Bue dènte massacro sa famiile
Le petit hameau d'Amigny, près de

Sanoerre (France), vient d'ètre le théàtre
d'une effroyable tragèdie. M. Cotta, vi-
gneron et conseiller municipal, qui était
alle faire un tour dans ses propriétés , a
trouve, en rentrant chez lui , trois cada-

charmtore inoocupée du troisième étage et
surtout en me promettan t une discrétion
absolue, à défaut de laquelle ttout espoir
d'opérer sans esdlandre l'arre-station que
je proj etais serait perdu à j amais.

Le matin mème, j e m'installai dans la
pièce voisine die celle dont la porte mar-
quée d'une croix rouge, avait attiré mon
attent ion la vei lle.

J'avais adopté comme déguisement le
costume d'un vieil artiste litaflien dans la
misèrre, dont j'avais fait la connaissance
l'hiver précédent. Je Jui emprunrtai une de
res blouse s ràpées et j e poussai la précau-
tion jusqu 'à me faire une tète pareille à
la sienn e ce qui était d'autant moin s dit-
lic ite qu 'il portait une gran/de barbe bian-
che Jui reimanba-nit presque j usqu'aux yeux.
Enfin , je Imi pris quetlques-unes de ses crou-
tes pou r pendre aux murs de ma chambre
et, chemin faisant , je me munis d'une boite
à eouleurs» d'une palette et d'un clievalet.
Ces p riéparatirfs term iivés, je grimpai dans
la chambre du troisième pour conniri encer
sans retard la surveillance dont je me
pronicttais de si bons résultats.

¦Une toux caverneuse constituait une des
infirmités de moti ami l' artiste ; aussi uè

vies, ceux de sa tuie, Mme Mane Dei-
re, 35 ane, de eon peitit-fils, Maurice Der-
re, 7 ane et de sa femme, Pauline Cotta,
55 ane. Les deux premiers gisaient af-
freueement mutilée dane une chambre. Le
corps de ea femme se trouvait dans la
citerne.

Les enquéteure suppoeent qu'au cours
d'une crise sondarne de démence, Mme
Cotta a tue ea fille ert son petit-file et
e'est suicidée, Mme Darre et eon fils ont
étó tués à coupé de hache. Ils étaient
venue à Sancerre paeser quelques jours
de vacanees.

Doublé asphyxié : en tombant, une femme
arraché le tuyau du gaz

Un curieux accident — qui a coùté la
vie à une femme — a été découvert à
Saint-Just (France).

Une femme de 65 ane, Mme Garbit, pri-
se d'un malaise subit, a fait une chute
dans ea cuisine. En eesayant de se rete-
nir, elle arra-dia le tuyau du réchaud à
gaz.

Le robinet était malheureueement ou-
vert et le griz e'échappa en abondance,
ei bien qu 'il e'infiltra dans l'apparte-
ment supérieur, lequel était occupé par
Mme Marie Bufa, 74 ans.

Les voisins inquiets de n'avoir pas vu
les deux femmes et peu rassurée par
l'odeur du gaz qui gagnait l'escalier de
l'immeuble, enfoncèrent la porte de cha-
cun dee appantemente.

Ile trouvèrent les deux victimes, Mme
Garbit ràlant à terre, Mme Bufa , éten-
due sur son lit. Mais, tandis que le mé-
decin -ramenait la première à la vie, il
ne put que constater le décès de la se-
conde.

Electrocutés
Un grave accident e'est produit au col

Giovo, Italie. Un groupe d artilleure dé-
montaient une ligne téléphonique de
campagne quand l'un des file tomba sur
une conduite électrique à haute tension.
tuant trois eoldats et en blessant griè-
vement un quatrième.

— A Weikeradorf , près de Vienne, un
candidat à l'enseignement s'est suicid e
jeudi en se mettami en contact avec une
conduite à teneion de 20,000 volts. Deux
ouvriers qui dócouvrirent le cadavre
voulurent ie dégager, mais l'un d'eux en-
tra également en contact avec la condui-
te et fut électrocuté.

NOUVELLES SDISSES
«>K***>«c***4c»

Dn pèlerinage belge
à Einsiedeln

Un pèlerinage national belge, comp-
tant environ 500 participants, est actuel-
lement à Einsiedeln. Tout l'épiscopat
belge (six évèques et une centaine d'ec-
cléeiastiquee ayant à leur téte le cardi-
nal van Roey) accompagno lee pèle-
rine. Mercredi S. Eminence, le caldina;
van Roey a célèbre l'office pontificai des
pèlerine. Le choeur du couvent a chante
la mesee de Bieohler « In honorem S. Al-
berti ». La journée officielle fut celle du
19 juillet . L'évéque Heylen, de Namur,
celebra le Requiem pontificai à la mé-
moire du roi défunt Albert ler de Belgi-
que, tandis que le cardinal van Roey
donnait l'abeolution «ad tumbam ». La
famiile royale de Belgique était repré-
eentée pair M. Lejeune, minietre de Bel-
gique à Berne , et Madame, par le consul
de Belgique à Lucerne, et par Mlle de
Vaulx de Ohampion (représentant la du-
chesse de Venderne. Les autorités du dis-
trict d'Einsiedeln étaient également re-
présentéee.

L'abbé Ignatius souhaita la bienvenue
du clergé aux visiteurs. Son Eminence
le cardinal de Malines répondit en appor-
tant les vceux de la Belgique catholique

manq.uai-j e point , de temps à autre , de si-
mular des accès qui , pour désagréabie s
qu 'ils fussent à entendre, avaient du moins
l'avantagie de bien montrer que j e ne cher-
chais null'lement à dissimuler ma présence
dans la maison.

Je tenais , au conitraire , à faire com-
prendre dès le début a ceux que j e gust-
tais , qu 'iJs avaient un voisin — pas redou-
table , il est vrari , étant donnés sa myopie,
sa faiblesse corporeU e et son grand àge —
mais enifin un voisin , dont la porte reste-
rai ouverte nuit et ijour , ne fùt-ce que pour
profiter de la chaleur du vestibule chaut-
fé au caloirifère , un voisin qui avait la
manie d'errer par ila maison comme une
àme en peine , d'adresser la parole aux
personnes qu 'il reneontrait dans le corri-
dor ou dans l'escalier eit de s'attend.re de
leur part , à une réponse ipoiie.

Dans l'intervallo de ces pròmenades , on
me voyan t en face de la porte ouverte , la
palette à la mai n , le. dos tourne vers !a
fenètre , de manière à ce que le j our toui-
bàt sur le hideux barbouilla ge qui désho-
norait mon clievoilet, de manière surtout à
me pe rmettre d' observer les moindres mou-
vements des autres locataires.

pour le miilénaire du couvent. M. Lejeu-
ne se fit l'interprete dee vceux de la fa-
mille royale [de Belgique. L'après-midi lee
hauts digni/iairee de l'église ont vieité
ITnistitut des novices de Menzingen.

Les fraudes électorales
Lee fraudes électorales commisee par

l'extrème-gauche à Zurich ne eont pas
les premières du genre. Il y a trente-
cinq ans, à : Winterthourr, lors des élec-
tions au Conseil d'Etat ert au Grand Con-
seil du 3 avril 1899, le secrétaire eocia-
liete du bureau de vote avait pénétré de
nuit dane l'hotel de ville et e'était em-
paré des registres électoraux. Cee der-
niers avaient été transportés dans le lo-
cai du parti socialiste et « utilisée » en
vue du succès de l'exitrème-gauche.

Ces procédés furent l'objet de vigou-
reuses interventions au Oonseil commu-
nal. MM. Sulzer-Ziegler, pour les radi-
caux, Louis Forrer , pour les démecrates
et l'avocat Theodor Ziegler interpellè-
rent au sujet des inqualiifiables manceu-
vres des marxistes. Les élections furent
casséee par le Grand Conseil et, le 11
juin suivant, les électeurs de Winter-
thour donnèrent la majorité aux partie
bourgeois.

Le parti socialiste zurichois, on le voit ,
a des traditions !...

Deux [«ics dans un trino
Une jeune fille de Champagne, Vaud ,

la jeune Rose Guilloud, 24 ans, était
fiancée avec un jeune Bernois, Paul
Studer, 21 ans.

Ce jeune homme avait appris le fran-
cais en travaillant chez des agriculteurs
à Champagne où il était arrive à l'àge
de 16 ans.

Il avait quitte le village et était rentré
chez ees parents dans le canton de Ber-
ne mais les deux jeunes gens avaient
continue à correspondre et Paul Studer
était revenu quelquefois à Champagne
pour revoir Roee Guilloud.

Dimanehe dernier, Rose Guilloud quiv-
tait le domicile de ees parente et se ren-
dait à la gare de Grandson, au dernier
train.

Ses parente inquiets de ne pas la voir
rentrer téléphonèrent à la mère de son
fiancé. Elle déclara que son fils était par-
ti dimanehe et n 'était pas rentré.

Des reoherches furent entreprises et
on apprit que l'on avait vu le couple di-
manch e soir à la gare de Grandson.

Depuie, plus trace des jeunee gens.
Hier SOIT, apres d actives recherches,

on découvrait les cadavree des jeunee
gene dans le buiseon en bordure du lac,
non loin de Grandson.

Ils avaient mis fin à leurs joure au mo-
yen d'un revolver retrouvé près d'eux.
Se sont-ils tués tous deux ou l'un a-t-il
d'abord tue l'autre pour se faire justice
ensuite, c'est ce qu'on n'a pas encore pu
établir. Rien ne faisait prévoir oe drame
car les parents consentaient au mariage
des deux jeunes gens.

Condamné pour banqueroute
'Le Tribunal du district de Bischofszell,

Thurgovie, a condamné à huit moie de
maison de travail, pour banqueroute sim-
ple, M. Hans Letìz-Rossi, ancien direc-
teur et adminietrateur unique de la Cais-
ee d'épargne de Bisichofezell S. A. Depuie
1922 Lenz n'avait plue tenu de compta-
bilité. La faillite fnt prononcée en 1933.
Lee pertes s'élevèrent à 280,000 francs.
Lenz avait déjà subì en 1930 une con-
damnation d'une année de maison de
travail pour banqueroute simple, dans
l'affaire de la S. A. Meteor.

En pèchant...
Ce matin, M. Ernest Parisod, profitant

de quelques heures de liberté, avait loué
un bateau pour se rendre à la pèche, son

Comlme j'y comptais un peu, j'avais à
peine subi mon troisièm e aocès de toux ,
prolongé, déchirant, que la porte de mes
voisins s'ouwit eit que l'un de ces der-
niers sléeria d'un ton hargneux :

— Qui est-ce qui rfait tou t ce tapage là-
dehors ? Si vous ne cessez pas bien vite
de nous assourdir...

Une voix douce interrompit aussitòt le
grincheu x -personna ge.

— Laissez, mon pére , je vais aller voir...
En mème teinps Luttra Blake — j e ne

doutai pas que ce fùt  elle , avant mème que
sa rob e noire parùt dans l'enoadrement de
ma porte — sortit dans le corróder pour
venir me parler.

J'étais studieus.eanent penché sur mon
travail lorsq u 'eJJe s'approclia. A vrai dire
la conrjonoture était teUemient critique , que
j e n 'osais pas le ver Jes yeux.

— Vous toussez terribl ement , monsieur ,
me dit-elle d' un ton de comimisératio n qui
m'alia droit au coeur. Ne peut-on rien tai-
re pour vous soulager ?

Je secouai tris teinent la tète.
— Non , mademoiselle, répondis-j e d' une

voix chevrotante, tout en m'essuyant les
yeux du revers de ma main. C'est Ja yieil-

eport favori, devant le Quai de Bellerive
à Ouahy.

Alore qu 'il pècèait, son bateau étant
heureueement entouré d'autres emlbarca-
tions, vere 9 heures, il fut eoudain pria
d'une attaque et tomba à l'eau. On s'im-
pressa de le repèoher et de le transporter
aux Baine de Bellerive où on lui prodi-
gua tous lee soins nécessaires avec le
Pulrmotor, maie en vain ; la mort avait
fait son oeuvre.

M. Ernest Parisod, marie et àgé de 44
ans, était agent de Sécuritas.

Piquée par une abeille...
La petite Christine Jec-kiin, àgée de 8

ans, cueillait des framboises à Buchsn,
Grisons, lorequ'elle fut piquée au doigt
par une abeille. L'enfant s'affaissa st
mourut un quart d'beure après. La pi-
qùre avait atteint un canal eanguin, qui
conduisit le poison directement au cceur.

Horrible mori
On a retrouvé hier matin, accroupi

eur un banc de pierre en bordure de la
chapelle de la paroisse catholique du
Bae-Vallon, à Reuchenette (Jura bernois),
le cadavre d'un vieil ouvrier italien,
mais depuis longtempe établi à Reuche-
nette, la tète arraohée du tronc, à l'ex-
ception de quelquee débris. La gendar-
merie fit une enquète et apprit que pen-
dant la nuit , vere les 4 heuree, on avait
entendu le bruit d'une f&rmidable déto-
nation. On euppose que l'initéreeeé, qui
avait décide d'en finir avec la vie, aura
mis une cartouehe de cheddite dane sa
bouche et qu'il se sera ainei fait sauter
la tète. La main gauche de l'infortuné
ouvrier était elle ausei à moitié décbi-
quetée, de eorte que l'on doit admettre
que c'est avec cette main qu'il tenait !a
cartouehe. On a retrouvé à plusieure mè-
tres du corps des débris de cervelle, de
cràne, de vètements, tandis que la facade
de la petite chapelle, à certains endroits,
était maeulée de sang.

La responsabdité
des employés de chemins de fer

L'accident de chemin de fer qui e'est
produit à Oerlikon, le 17 décembre 1932,
et au cours duquel un express de Zurich
et une locomotive de manoeuvre sont en-
trés en collision dane un brouillard épaia,
le bilan étant de cinq morte et vingt
blessés, a maintenant un épilogue judi-
ciaire. Le procureur general a porte
plainte contre troie employés dee C. F.
F. pour mise en danger de la sécurité du
trafic par négligence. On reproche prin-
cipalement à l'aiguilleur d'avoir oublié
de diriger sur une autre voie la locomo-
tive de manoeuvre, qui se trouvait eur
une voie principale, avant de donner la
route libre à l'express. C'est lui qui est
le prineipal responsabie de l'accident.
En outr e, le conducteur de la machine
de manoeuvre est accuse, bien qu 'il sfit
ètre eur la voie principale et qu'un train
était attendu, de n'avoir rien fait ponr
parer à cette position dangereuse. Enfin,
on reproche encore à un employé chargé
dee manceuvres de n'avoir paa, contrai-
rement aux prescriptions de service, ac-
compagné pereonnellement le train locai
Zuricà-Wettingen qui était dirige d'une
voie de réserve au quai et de l'avoir lais-
sé ainsi aller heurrter lee •wagons tampon-
nés.

LA RÉGION
Moto contre autocar: 1 mort

Un accident morte! s'est produit hier,
vere 11 heures, en face de l'hotel Cen-
tral, à Cluses.

C'est à cet endroit que, chaque jour à
pette heure, s'a-rrète l'autocar de la com-
pagnie P.-L.-M., qui se dirige ensuite eur

-lesse , voycz-vous. Auàourd hui , je tous-:e
un peu plus que d'habitude ; Ja fatigue du
déménagemeni, sans dante. Je suis bien fi-
che si ceJa vous dérange , mademoiselle.

— Ce n'est pas moi que vous déran-gez,
mon pauvre monsieur , mais mon pèj e est,
par moment, un peu... impatient. S'il vous
parie durament , il ne faut pas faire atten-
tion ; j e suis peiniée de »/ous voir si souf-
frant.

(A suivre).

RADIO - PROGrRAMMES
Samedi 21 j uillet. — 6 h. Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
imonconcert. 16 li. Concert. 1S h. Musique de
(jazz... 18 ih. 15 La diiromancie. 18 h. 40 A
propos d'un tableau de HodJer .ré cemment
entré au iMusée de Genève. 19 ih. 03 2me
causerie sur la chimie photographìque. 19
li. 30 iRadio-chro n ique. 20 ti. Le Tour de
'France oyCliste. 20 li. 05 Oeuvres de Jac-
ques-Dalcrozc. 20 h. .25 Voyageur du pas-
se eu Suisse et au lac Maj eur : Alexandre
Dumas, pére. 20 li. 50 Concert. 21 h. 20
Dernières nouvelles. 21 h. 25 Suite du con-
cert. 22 h. 10 Les travaux de la S. d. N. .



Noyadc a Monthey

la vallèe de Chamonix. Le lourd véhi-
•¦ouie, qui tenait la droite de la chaueeée,
¦obliqua eoudain sur la gauche pour s'ar-
•.(réter, comme il avait accoutumé de le
-faire. Tandis qu 'il traversali ainei la Mu-
lte, une motocyclette suxvint , pilotée par
iM. Joseph Baohet, àgé de 38 ane, garde-
¦forestier là Oluees. Bien que la vitesee de
i'auitocar fut modérée, le choc qui ee
.produisit fut si violent que la moto, qui
-•avait buté de. .face contre le radiateur,
¦fu t mise complètement hore d'ueage.

'Cependant, les témoins de cet accident
s'étaient déjà portes au secours du moto-
<cycliste, qui gisait inanime dane une ma-
re de eang. On le transporta à la phar-
macie Trappier, proche du lieu de la col-
ilision, et le Dr Sauthier lui prodigua les
•premiere soins, tandis qu'on s'inquiótait
d'une ambulance pour transporter le
¦blessé, qui n'avait tougoure pas recouvré
.ees eens, à I'hòpital de Bonneville.

Ce fut pendant son transfert vers cel-
te localité que l'infortuné motocycliete
«uccomba à eee blessures. Il avait eu les
-deux jambes brieéee et le cràne fraeturé.

• M. Joseph Baohet était marie et pére
¦de trois enfants en bas àge.

Une plaisanterie occasionile l'incendie
de trois immeubles

Mercredi, vere 16 heuree, un gamin
nommé Gonnet , habitant La Bathie, ha-
meau de La Ravoire, Savoie, rentrait
portant sur ses èpaules, une chargé de
foin . A 30 mètres environ de sa grange,
Salomon Marcel, 14 ans, mit subreptice-
ment le feu à la oharge que portait Gon-
net. Pendant la marche de celui-ci, le
foin était devenu une enorme torche dont
les flammee montaient haut et blessèrent
d'ailleure Gonnet qui devant sa grange
se débarrassa vivement en jetant son
fardeau à terre, lequel flambant de plus
belle communiqua le feu à la grange et
à la maison d'habitation couvertes en
chaume.

Une grange mitoyenne appartenant à
il. Montet Joseph, également converte en
ohaume^ fut ausei la proie dee flam mes
qui épargnèrent une maison d'habitation
converte en téle.

Les trois immeuiblee et leur contenu
ont été détruite et ne sont pas assurés.
Les dégàts évalués à 20,000 francs en-
viron, eont supportés par égale part , en-
*tre MM. Gonnet et Montet .

NODVELLES LOCALES
Mort du tétanos

Un garconnet d'une quinzaine d'an-
nées, nommé Gilbert Rouiller, de Marti-
gny, e'est blessé, il y a quelquee jours, à
la jambe, en jouant dans un jardin.

Le cas ne paraissait pas très grave,
lorsque le tétanos se déclara. Transporté
à I'Hòpital de Martigny, le malheunux
garcon y eet decèdè hier, malgré tous les
some qui lui ont été prodigués.

Un enfant se noie à Monthey
Jeudi, vers 16 heures, un groupe d'en-

fants jouait eur un dee épis du Rhòne,
en amont de l'embouohure de la Vièze,
quand on e'apercut que l'un d'eux avait
disparu. Il était tombe dans le Rhóne,
très gros à ce moment.

Un brave citoyen, bien qu'amputé d'un
brae, M. Leon Didier, nliésita pae, et
malgré le danger, se jeta courageusement
dans le fleuve. Il réussit à.rattraper l'en-
fant et à le ramener sur la berge.

Malheureusement, malgré lee efforts du
Dr Musy et le pulmotor de la Société de
l'industrie chimique, le garconnet ne put
•ètre ramené à la vie.

_ Il s'agit d'un enfant de 4 ans et dem i,
fils de M. Francis Pellet, employé à Mon-
iihey.

Loterie de l'Eglise de Saillon
Le conseil de Parois se de l'Eglise de

Saillon informe tous les détenteurs de bil-
lets et le public en general que le tirag e
de sa loterie a été renvové avec l'autoù-
sation du Conseil d'Etat au 4 novembre
1934 darte irrévocable. Nous prion s tous les
intéressés de nous excuser de ce retard
qui est dfl à la maladie et au décès de no-
ire ancien cure M. Alphonse Pannatier.

Nous profitons de l' occasion pour adres-
ser un appel à tous ceux qui veulent ten-
ter la chance et en mème temps contribuer
à une bonne oeuvre de prendre sans re-
tard des billet s au vendeur qui leur en
presenterà.

La 2ème generation des vers de la vigne
(Comm.) — Cette année le voi des pa-

piJons des vers de la vigne s'est produit
¦plus tòt qua l' ordinaire. Il a été très ir-
aégulier. Alors que dans certaines régions

La Chambre belge vote les pouvoirs spéciaux
:
- .: . .. ' . . ¦ .. ' . ' ; > . .. ••

De grève en grève Un orage ravagé le Tessin

Je voi a été insignifiant et qu 'on n 'y a trou-
ve ni des ceufs ni des vers , on a enregistré
dans d'autres zones un nombre extréme-
ment grand de papillons. Le Département
de llntérieuf a invite les administrations
communales à contròler le voi des papil-
Jons dans la région respective et à indi-
quer aux vignerons le moment propice
pour exécuter les traitements. On saitqu 'en Valais l'epoque du voi des papillons
.varie d'une facon sensible. En general , le
voi a atteint son maximum entre le 5 et le
.12 juillet. Les traitements contre les ver>*
de la vigne devraient donc ètre effectués
8 à 10 j ours après cette date. Nous recom-
mandons l'emploi des bouillie s suivantes :

Dans la bouillie bordelaise à 2 % : 1 kg.
de nicotine (15 %), ou 2 kg. de j us de ta-
bac (8 %), 2 kg. de Para-Maag, 1 kg. Vi de
Volck pour 100 litres.

il est conseillé d'employer la lance-re-
volver et de bien mouiller les grappes.
Lorsqu 'il fait très chaud, on ne devrait
pas exécuter les traitements avec des pro-
duits contenant de la nicotine, étant donne
que beaucoup de personnes ne peuvent
supporter les vapeurs qu 'elle degagé.

Station cantonale d'Entomologie
Qiàteauneuf.

La Rh le ari» i Bouveret
Nous rappelons à nos lecteurs la Fète

de sauvetage qui aura lieu demain diman-
ehe au Bouveret et signalons que deux
messes seront célébrées, l'une à 7 h. 05 et
l'autre k 9 h.45, soit naprès l'arrivée des
trains.

Parrai les nombreux prix il nous plait
d'indiquer :

a) 1 channe valaisann e, comme ler prix
sèrie officielle à 8 rameurs , offert par la
Société des Carabiniers de Bouveret.

b) 1 channe valaisanne , cornine ler prix
sèrie officielle à 6 rameurs , offert par la
Société des Commercants de Bouveret.

Nul doute qu 'il y aura foule dimanche en
Ja coquette cité valaisanne des bords du
Léman.

EVOLÈNE. — Route obstruée. — On
a dù suepenidre la cirrculartion eur la rou-
te d'Evolène. En effet, entre ce village
et Saint-Martin, le chemin fut obstrué
comiolètement par dee cailloux et dee ro-
ichers, sur un espace d'environ un ki'.o-
mètre. Comme aucun eboulement ne s'est
produit, on croit qu 'il s'agit d'un acte
de sabotage. Les habitants de la région
sont en conflit avec I'administràtion dee
postes qui monopolise à son profit lee
transports de personnes et le ìnéconten-
temenit est grand chez les propriétaires
de camions. Les travaux de déblaiement
furent rendus d'autant plus difficiles que
la main-d'oeuvre indigène eut tout l'air de
ee livrer à la grève perlée, mais l'ariète
est de nouveau libre maintenant.

VAL D'ILLIEZ. — Enlaidissement. —
Corr. — L'Office téléphonique federai
met actuellement en soumission les tra-
vaux de canalisation souterraine de la
liigne téléphonique Troistorrente-Morgins,
ligne passant par le chemin des «Adieux-».

« L'enfoncement » de cette ligne, voi-
là qui est bien ! Pentes gazonnées, bo-
queteaux verte et ondoyants, toutes ces
fraìcheurs fleuriee ee,rpnt ainsi épargnées
de l'outrage que font subir à la poesie
des lieux, les innombrables poteaux secs
et nus remorquant une sèrie de file qui
voue cinglent la vue d'un coup de foue....

La ligne Illiez-Troistorrents vient éga-
lement d'ètre terminée, maie celle-là
court à plein vent, au plus presse, che-
vauohant sans ménagement des beautés
d'un pittoresque achevé. Quelle laideur
que cee boyaux métaiJiques gros comme
des « boudins » filant dans une intermi-
nable perspective à travers les molles
et délicates frondaisons, injuriant le 'pay-
sage qu 'ils enlaidissent eans pitie...

Pourquoi ne pas enfouir cee laideurs
comme on l'a fait pour Troistorrente et
ailleurs, ceci au moins pour le'village
et ses abords immediate ? Est-ce oubli
des autorités compétentes ou nécessité
impérieuse — raison d'economie — de
flageller ainsi un si poétique site ?

— Vieux Costumes. — Cette société
donnera dimanche 12 aoùt sa représen-
tation traditionnelle, ceci pour répondre
aux nombreuees demandes qui parvien-
nent de différents cótés. Le programme
eet complète cette année par dee scènes
et chants populai res, chante harmonisés
par un artiste de la vallèe. Ce sera une
agréable surprise pour le public et une
révélation nouvelle dans l'art populaire.

D. A.

VÉTROZ. — Féte patronale et kermesse
de la « Concordia ». — (Comm.) — A l'oc-casion de la Ste Marie-Madelein e , fète pa-
tron ale de la paroisse , la fanfare la « Con-cordia », organisé pour les dimanches 22et 29 courant , une grand e fète champètre
avec tombola, dans les vergers ombrag é-
des frères B. à l' est du village.

Du fendan t de ler choix, une étagère
gamie de beau x et nombr eux lots utiles ,
un pont de danse de 100 m2 et un orches-
tre sélect , cela ne sufi it-il pas pour encou-
rager mème les plus indécis ?

notre Service téléorapiiioue et téléphonique
Les ministres Iran» Éiienf

PARIS, 20 juillet. (Havas.) — M. Her-
riot est rentré à Paris ce matin, venant
de Lyon.

PARIS, 20 juillet. (Havas.) — M. P.-
E. Flandin, ministre des travaux publics,
l'égèrement eouiffrant, a été obligé de s'a-
liter et n'a pu aeeieter au Conseil de Ca-
binet de cet après-midi.

PARIS, 20 juillet. (Havae.) — Le
Coneeil de Cabinet qui s'eet réuni oet
aprèe-midi soue la préeidence de M. Ché-
ron s'est tenu dans un grand salon du
premier étage du ministère de la justice
place Venderne.

A 17 h. 15 tous les ministres étaient
arrivés à l'exception de MM. Gaston Dou-
mergue, Pietri , Mallarmé absents de Pa-
ris et P.-E. Flandin, légérement souf-
frant , comme dit plue haut.

M. Chautemps et le groupe
radicai

PARIS, 20 juillet. (Havas.) — M. C.
Ohautemps est venu vendredi après-midi
au ministère de la marine marchande
s'entreteni r avec M. Ed Herriot . A 15 h.
les ministres membres du bureau du co-
rnile exécutif du parti radiflal-socialiete
se sont réunis. M. C. Ohautemps n'a pas
participé à cette réunion. A l'issue de
celle-ci le communiqué suivant a été fait
à la presse:

Le bureau du Comité exécutif du par-
ti radicai et radical-socialiste a examiné
la situation créée par l'intervention de
M. André Tardieu devant la commission
d'enquète et a fait unanimement confian-
ce aux représentants du parti dans le
gouvernement . Les ministres et les mem-
bree du bureau ont-paru unanimement
d'aceord pour considérer que l'interven-
tion de M. Tardieu. avait un caractère
politique et qu 'en coneéquence il s'agis-
sait pour les ministres du parti radical-
socialiste d'en tirer des conséquences po-
litiques et gouvernementales et que M.
Doumergue était seul qualifié pour con-
naìtre les intentions qu'avait eues M.
Tardieu et Ies conséquences qu'on pou-
vait en tirer. Les ministres et membres du
bureau ont dome estimé que c'était à un
Conseil de Cabinet qui se réunira la se-
maine prochaine sous la préeidence de
M. Gaston Doumergue qu 'il appartieni de
prendre dee décisions définitivee bon-
chant cet incident. C'eet dans ce eens
que vraieemblablement les ministree ra-
dicaux-socialistes auraient participé au
Coneeil de Cabinet de vendredi aprèe-
midi.

Vive la liberté !
JERUSALEM, 20 juillet. — Ce matin

la Cour d'appel de Jérusalem a rendu son
verdict dans le procès d'Abraham Stavs-
ky, condamné à mort par la Cour crhni-
nelle eous l'inculpation d'avoir participé
à l'aesaeeinat du leader sionniste-socia-
liste, Dr Ohain Arrlosoraff. La Cour a
acquitté Stavsky du fait de l'accusation
et a ordonné sa libération immediate.

Gros orage au Tessin
LUGANO, 20 juillet. (Ag.) — Une vio-

lente tempète a fait rage sur le Tessin.
La vallèe de Muggio a subi d'énormes
dégàts. Sur la route de Oablio la grèle
aocumu'lée par le vent a atteint par en-
droit un mètre de hauteur. Le eervice
postai entre Chiasso et les environs n'a
pas fonctionné. Plusieurs localités de la
vallèe en particulier Morbio Inferiore, la
plaine de San Martino , les localités de
Rancate et de Riva San Vitale ont subi
d'importants dégàts. Les vignes et les ré-
coltes de tabac sont preeque entièrement
détruites.

Dans la Sarre
SARREBRUCK. 20 juillet. — On an-

noncé la nomination de M. Hempsley, su-
jet britannique. à la fone tion nouvelle-
ment créée de chef dee forces de police
et de gendarmerie du territoire de la
Sarre.

Nous espérons donc, que nombreux se-
ront nos amis qui proiiteront de ces j ours
de fète pour venir nous encourage r par
leur présence.

A. Dimanche.

i H lt lH

Pensili fez l'ipedeui
PARIS, 20 juillet. (Havas.) — On a

penquisitionné ce matin au domicile de
l'inspecteur Bony qu'on a ensuite lon-
guement interrogò au Palais de Juetice.

PARIS, 20 juillet. (Havae.) — M. Nor-
mand a interrogò l'inspecteur Bony sur
ses ressources et l'origine des meubles
et des objets d'art qui ga-rnissent son ap-
partement, lequel a expliqué qu'il ga-
gnait meneuellement 2200 fr. mais qu'il
fallait ajouter à cette eomme dee récom-
pensés pour missione nationales spéciales
prélevéee sur les fonds secrets. L'incul-
pé a ajoute qu 'il avait fait provision d'usa
certain luxe chez ses beau-parents qui
jouissaient d'une aisanoe certaine.

Notre délégation a la S.d.N
BERNE, 20 juillet. (Ag.) — Gomme

l'année dernière , la Suiese sera représen-
tée à la prochaine assemblée de la So-
ciété des Nations par M. le coneeiller fe-
derai Motta, le professeur Rappard et le
ministre Stucki. Le Conseil federai a dé-
signé vendredi comme délégués sup-
pléants le conseiller aux Etate Schopf er à
Soleure, M. Camille Gorge, chef de sec-
tion au département politique federai à
Berne (anciens) et M. Albert Oeri, con-
seiller national , rédacteur en chef des
« Basler Nachriahten -», à Bàie (nouveau).
M. Philippe Zutter , du département poli-
tique , fonictionnera de nouveau comme
secrétaire de la délégation suisee.

Choses d'Espagne
MADRID, 20 juillet . (Havas.) — Ce

matin, à 6 heuree, la police e'eet présen-
tée dans les imprimeries du journal « El
Socialista » dont elle a saisi tous les
exemplair.es.

— Les jeunesses communistes d'Espa-
gne ont propose le front commun aux
jeunesses socialistes. Le but de l'action
commune serait la lutte oontre le fas-
cisme, la guerre, l'obtention de la liberté
pour la presse ouvriere et révolutionuai-
.re, l'organisation d'une manifestation de
masse pour le premier aoùt prochain
contre la guerre et le fascisme.

— La « Gaceta de Madrid » publie un
décret du ministre de la guerre, interdi-
sant à tous les militaires en activité de
faire partie « d'un groupement, d'un par-
ti ou d'une eociété revètant un caractè-
re politique ».

MADRID, 20 juillet. (Havas.) — De-
puis hier soir 300 ouvriere employés
dane lee soue-eols de la Banque d'Espa-
gne sont en grève. Ile refusent de sortir
des cavee pendant qu 'on ne leur aura
pas donne satisfaction, c'est-à-dire le
paiement d'une indemnité à laquelle ils
prétendent avoir droit pour travaux sùp-
plémentaires.

Les dégàts d'un attentai
INNSBRUCK, 20 juillet. — D'après

des informations de source privée, l'at-
tentat commis contre l'usine électrique
de Reutte, dans le Tyrol, a cause des
dégàts importante. On a fait eauter l'usi-
ne électrique. La conduite d'eau et le
réeervoir ont sauté de sorte que l'eau
s'est précipitée dans la vallèe. Les dom-
mages causée directement à l'ueine at-
teignent 200,000 schellings maie lee con-
séquences économiques sont plus impor-
tantee car plusieure localités sont pri-
vées d'électricité. L'ueine n'est qu 'à un
kilomètre environ de la frontière.

Statistiques
WASHINGTON, 20 juillet. (Havas.) —

Des statistiques émanant de 108,788 età-
blissements indiquent que , pendant le
mois de juin , 119,000 ouvriers ont été
réduits au chómage, tandis que le chif-
fre total des feuilles de salaires a dimi-
nué de 5 millions de dollars. Néanmoins ,
les documents indiquent qu 'en juin 1934
le nombre des employés et ouvriers oc-
eupés dans le pays est supérieur de deux
millions au chiffre de ju in 1933, et que
les feuilles de salaires sont en augmenta-
tion de 60 millions de dollars.

Vi des pleiDs-pouvoiis en Belile
BRUXELLES, 20 juillet , (Havae.) —

La Chambre a vote le projet de loi ac-
cordant des pouvoirs spéciaux au gou-
vernement, par 89 voix contre 77 et 7
abstentions.

Personne n'est satisfait
LONDRES, 20 juillet. (Havas.) — Gom-

me l'opinion parlementaire, la presse bri-
tannique formule deux objections con-
traires contre le programmo aérien du
Cabinet. Libéraux et travaiJIistes dénon-
cent son principe, tandis que les conser-
vateurs, ou tout au moins la plupart de
leurs journaux, incriminent son insuffi-
sance.

Après la Californie, l'Oregon
OAKLAND (Californie), 20 juillet. (As-

sociata! Prees.) — Les syndicats ont
vote la reprise du travail ce matin, met-
tant ainei fin à la grève qui affectait 47,
mille ouvriere du comté d'Alameda.

PORTLAND (Oregon), 20 juillet. (As-
sociated Press.) — Le Comité stratégi-
que de Portland a émis un vote favora-
ble à la grève generale au cas où le gou-
verneur de l'Oregon ordonnerait aux
troupes de la garde nationale de quittet
le camp de With-Combe pour Portland.

PORTLAND, 20 juillet. (Associated
Press.) — M. Julius Meter, gouverneur
de l'Oregon, a ordonné la mobilisation
de la garde nationale, pour assurer l'or-
dre à Portland au cas où dee troubles
se produiraient. Cette décision a indignò
la fédération du travail de l'Etat d'Ore-
gon, dont le secrétaire a déclaré que
cette intervention intempestive relevatt
les leaders travaillistes de leur promesse
faite hier au Sénateur Wagner qu'ils re-
culeraient juequ'à la dernière limite le
moment de la déclaration de grève ge-
nerale.

Une explosion à l'usine
Deux ouvriers tués

PORT-VENDRES (France), 20 juillet.
(Havas.) — Une exploeion s'est produite
ce matin à 2 h. 20 à l'usine de dynaanite
de Paulilles. Le baraquement dans lequel
on preparo la nitroglyioérine a esplose,
pour une cause qui n'a pu ètre encore
établie. Deux ouvriers ont étto tués, un
troisième a été blessé.

Les sauveteurs ont localisé le feu qui
s'était déclaré après l'explosion. Les dé-
gàts eont très importants.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

De Perpignan à Ax-les-Tliermes (158 km.)
Etape assez mouvemenftée, puisque les

coureurs arri vent en avance sur l'horaire,
ce qui n 'empèche pas quìa l'arrivée, pres-
que tout le monde sera roue dans roue. Au
col du Puymorens, Vietrto passe en tète,
màis crève à la descente, de mème que
Spetoher, tandis que Trueba et Eziquerra
sont également distanoés. De son c&té, Ma-
gne fait une chute peu avant Ax^les-Ther-
mes, perdant 45 secondes sur son riva!
Martano. C'est un peloton de 14 hommes
que bat au sprint Lapébie, devant Gestr i,
Cazzulani , Maritano, Buchi, Monterò, Canar-
do, etc., tous en 5 h. 47 min. 3 sec. Puis
viennent trois Belges, en 5 h. 47 min. 20
seic, qui sont Wauter?, Maès et Verwaecke;
emfin , en 5 h. 47 min. 48 sec. se classent
Louviot , BondueJ , Meini et Antonin Magne.
Aux classements general et international , il
n 'y aura pas grands ohaugeiments, hormis 'e
gain de Martano sur Magne , qui n 'a de
nouveau plus que 2 min. 56 f.econdes d'a-
vance.

Samed i : Ax-les-Thermes-Luchon (165
km.)

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTRE. — No du 21 juillet.

— Dans les actualités de ce numero : Pre-
lude', au Tir federai et nombreuses photos
du cortège. Le Tour de France eyeliste.
Une lemme a pleure , article de iond à pro-
pos de Ste Marie-iMadeleine. Documentation
scientifique : sérums et vaccins. Théàtre
populaire en Espagne, doublé page illus-
trée. L'enseignement hòtelier en Suisse.
Les pages de ia femme , des enfants, l'hu-
mour et le roman.
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lABRiguE de CHARCUTERIE de
LENZB0UR6

Les pièces de Fr. 5.-
(grand module) n'auront plus cours après le 31 juillet 1934

la Banque Populaire Valaisanne
à Sion

prie les personnes qui sont en possession d'un eoffret d'épar-
gne de le présenter à ses guichets jusqu'à fin courant pour en
retirer le contenu.

___^__ Banque Populaire Valaisanne.
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typ O»* d~**r*'ì
Quel inseole peu appétissant que la monelle! A peine a-t-ells
làché un appai répugnant que la voilà tout à son aise sur nos
alimenta qu 'elle souille et infecte.
Beaucoup de maladies sont transmises par les mouches et
moustiques*, elles causent des inflammations et abcès.

(XEX vous en presenze! )
Ce remarquable produit détruit vite et radicalement tous les
Insectes. En pulvérisant soigneusement contre les mouches
un peu de XEX , elles meurent sans longue agonie.
XEX, ce bon produit suisse, est, mal gré son action radicale ,
absolument inoffensif pour l'homme. Il sent bon et ne tache
pas.
Prix de la bouteille seulement Fr. 1.20 ; avec /=\ J&$éi%&<

Fabrique de produits chimi ques r7lora-
__
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Lavey-les-Bains - Jafé des Mille Colonnes

K̂*jf Dimanehe 22 juillet dès l5 
heures

H Grand BAL.
àr \L% Bonne musique - Kx celiente * consommations
* 4| Se recommande : Bioley-Dubuis.
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Ameublemenls

TlléQdQlQZ & Mm
ì Sierre

Avenue da Marche, Tel. 5i.3n , offr e en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

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

6 pièces, bois dur , dep. Fr. 205.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. 9.— ,
Divan ture dep. 45.- Armoire 2 portes dep. 55.-

25 chambres toujours en magasin.

Saio - Man enchères
Dimanche 22 juillet , à 13 h., au Café de la

Place,
Aux Virottes, jardin arborisé 5000 m2.
Aux Veroay, portion 1500 m2.
Au Pré de Mars , pré de 800 m2.
Fontaine , vigne neuve de 900 m2.
Plusieurs autres propriétés.
S'adresser Maurice Gross, avocat , Martigny.

Les Sandales _ ^%
romaines j|P~&

Le Magasin de Chaussures

Stockli - Martigny
Succ. de L8w 8. A.

vient d'en recevoir un assortiment magnifique en
tissu blanc, blanc et rouge, blanc et vert , C Ofk
blanc et bleu, depuis Fr. «J.OU

En cuir noir , blanc, bleu et différentes combinai-
sons de eouleurs d'un effet ravissant. VOYEZ
NOS VITRINES.

Café-Restaurant du Bouillet s. Bex
Dimanche le 22 juillet 1934, dès l5 heures

CONCERT
donne par la Sté mandoliniste de Monthey, l5 exécutants
Charcuterie de campagne. Viande sèche du Valais.

Glacés. Se recommande, Le tenancier.

VéTROZ - Dimanehe 22 jnillet 1934

Grande fète èIE
organisée par la Fanfare Concordia à l'occasion de

la Féte patronale Sainte Marie-Madeleine
Tombola BAL
•ttonnez-vous au .NOUVELLISTE

R. Cappi
vóténnaire

Sion

de retour

» ii
diplómé commercial, stóno-
dactylo, comptabilité , bon-
nes connaissances allemand
et italien , cherche emploi.

S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

A vendre
a très bon compte :

2 réservoirs en tòle de -1000
litres et une chandière pour
chauffage centrai.

Friedel, Chernex.

UU-Ì F-. tu-
lli noto

Un lot de rnachines
d'occasion , de fabrica-
tion suisse, anglaise , etc.

Maison JAN. Ter
reaux, Lausanne.

cuisinière
est demandée de suite.

Adresser offres et référen-
ces à Mra<: Raymond Barbey,
Ghambésy, Genève.

Prets
tonte taporrtamee, évent
sans garairts, fonds de rou-
lemen.it, hypotheques procu-
rés aux meilleures condi-
tions. — Ber. av. détails à
la Société Trewa, Lcewen-
str. 55-<57, Zurich.

L MONHDER E
FABRIQUE DE SIROPS
d'ancienne renommée à ven-
dre , dans centre industriel
et hòtelier Capital nécessai-
re fr. 14.000.— .

Case postale 5785, Sion.

Prefs
à partir de fr. 200 — pour
toutes entreprises agricoles,
achats de mach., d'outils ,
de menbles , etc. Kregelda-
Coopérative , Zurich. Deman-
dez offre à l'Agence genera-
le : VITALIA , MM. Bayard et
Briand , Brigue. Ajoutez Um-
bre de réponse s v. p.

Clinique La Colline a
Territet demande immé
diatement

fille de cuisine
Adresser les offres et les

certificats à Mlle MEYER ,
directriee.

A remettre à Carouge, pr
cause de décès, bon

café ouvrier
affaire intéressante , petit
loyer , 6 pièces.

Offres sous P. 02608 X. à
Publicitas , Genève.

A louer dans les environs
de Sierre

joli café
situò au bord de la route, en
montagne. Offres écrites à
P.3289 S. PuDlicitas .Sion.
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Le mildiou de la grappe
est signale un peu partout. De sérieux dégAts sont a
craindre . Il est indiqué de poursuivre les sulfatages et
d'intercaler ceux-ci avec un traitement au soufre
cuprlque.

Employez uniquement pour les traitements , les pro-
duits :

iSfifiS^ V

<£Ó£M?v-*- ^|?̂ a
Pureté Qualité

Société te Produits vip i \.
Cortalllod Renens
Déposltalres : MM. Alfred Veuthey, Martigny.

Joseph Crittin , Chamoson.
Deslarzes , Vernay et Co, Sion

¦

B
iuta Commerciale Valaisanne ,

par son Senrìre d'Escompte.
Uggì «jj service aon ropsommatenn
Boittaie-tbaimMe

L Pooly - Siili
Installation frlgorlflque

Bouilli le kg. 1.80
COte couverte » 2 —
Ragoùt bceuf » 2.—
Roti bceuf » 2 80
Réti génisse » 2.80

porc et veau
Lard » 3.—
Saindoux pur porc » 1.60

par 5 kg. 1.50
Charcuterie extra

On porte à domicile. Tel. 89

Fromagers et
Laiteries

Presure - Toile à fromage
Colorants - Graisse à traire

Huile et poudre contre
les mouches

Expédition postale

DROGHERIE llItllT
«MI t »ms

Fui le (tose
à percnsslon centrale

calibre i6, avec chock et
j ffl»L canon démontable.

^^£tì Eprouvé officiellement,
^^¦f £ ^r ' 

20
"— seulement pour

U V ¦ • liquider, ainsi que toute
\\ Yl ^m munition aux prix les
^fS*̂ ,; plus avantageux.

flCTBRRR\ Cartouches Vetterli à
KUI'IRH poudre sans fumee et à
(»i*« poudre noire aux prix
r ̂ 3 l'P dérisoires 

de fr. 2.— et
LjfflfjRr§j 2.50 Ics io pièces.

Il EMILE MDRHER
f jLrtSW armurier
" HE1CHEHBACH B.L.S. 6

JS-JEL
POULETTES

A vendre un beau lot
de poulettes à

3 mois à fr. 3.— la pièce
4 » » » 4.— »
Race commune qui a donno
les meilleurs résultats dans

notre Etablissement.
pare avicole, Sion

On demande

j eune fille
de toute confiance, ayant
déjà servi dans bonne fa-
mille , sachant cuire et au
courant d'un ménage soigné;
àge 22 à 30 ans. Bons gages.
Entrée ler septembre.

Ecrire en joignant certifi-
cats et photographies à Mme
Dr Baillod , Le Lode. 

On cherche bonne

cuisinière
Adresser offres et référen-

ces ou se présenter Hotel de
la Gare & Terminus, Marti-
gny- 

Bosses
à vendre.

S'adr. Cave, 3i , Prévost
Martin , Genève. 

COIFFEUSE , attention !
A remettre cause de sante
bon ealon de colffure
dames, centre de Lausanne.
Bas prix , facilités de paie-
ment. Ecrire sous D. 9128 L.
Publicitas. Lausanne.

Bouveret _-

FETE
fc Sunlni ì Léman

8 h. Ouverture des courses de bateaux de sauvetage
à 10, 8 et 6 rameurs ; Concours de plonge ; Con-
cours de soins à donner aux noyés.

io li. .*5 Cortège des sections de sauvetage.
14 h. Courses et concours.
15 h. Régates
Traine spéclaux et tarifs réduits sur les C.F.F.

Vins en gros
ROUGES : Montagne, St-Georges, Alicante,

Chianti, Lambnisco
BLANCS étrangers

Service prompt et soigné à domicile

Hoirie Mce Paccolat
Martigny-Bourg. Tel. 61.090

MEX - HOTEL BELLEUUE
Magnifique excursion

Route pour autos
Restauration et pension soignées

Affa ire exceptionnelle
Splendide cond. int., 5 places, 6cyl.,

JOtGiiSS"
modèle 1933, voiture neave. Prix avan-
tageux.

Agence Hotchkiss, 50, Bd des Tran-
chées, Genève.

Assurances
Compagnie suisse d'assurance ler ordre

Vie, Accidents , Incendie , Responsabilité ci
vile cherche

Inspecteurs
sérieux et de toute
commissions élevés.

Toutes offres avec
ser par écrit sous P.

Discrétion absolue

' POLO
L 'A P É R I TI F
des sportsmen !

SALAMANDRE
piedi à chacun. Délicieux, il
flaiie le palais sans charger
l'estomac.
Avanlageux et vite prèt. Recettes à

l'intérieur de chaque paquet.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

— —

Imprimerle Rhodanique — St "M%uric <

Mwk 22 j uillet 1934

A vendre
scie à ruban

roulante
en parfait état. Prix iute
ressant. S'adr. aux Annon
ces-Suisses S.A., Sion.

moralité. Traitement et

références sont à adres-
3316 S. Publicitas , Sion.


