
Le parti national
La plupart des scrutins fédéraux di-

visent les citoyens en partisans et en
adversaires d'un projet de loi.

Celui sur la revision de la Constitu-
tion fait exception à cette règie.

M. Léopold Boissier, qui a des idées
et qui ne manie pas mal la piume,
ivient de publier, dans Re Journal de
Genève des 20 et 23 juin, deux articles
tìe valeur qui veulent patronner la
CTéation d'un grand parti national
suisse qui devrait preceder la proehai-
ne votation populaire .

Il y a des années qu 'ici mème, dans
le Nouvelliste, nous soulignions cette
initiative cornine une nécessité orlante
de l'epoque et de nos besoins.

M. Boissier est donc certain de trou-
yer chez nous, et probaiblenient chez
d'autres aussi, li'accueil le plus era-

Mais la porte sera-t-elle aussi large-
jment ouverte chez les extrèmistes des
trois partis historiques et dans les
rangs tìu quatrième, plus jeune, que no-
tre confrère n'exclut pas tìe la combi-
naison, si nous l'avons bien compris.

Ca, c'est autre chose.
Le caractère tìes exaltés, c'est de

donner toute leur attention aux petites
choses, aux sempiternelies rengaines,
et de negliger complètement les gran-
des, celles qui, pour reprendre une ex-
pression du Journ al de Genève, nous
neferaient un esprit civique nouveau.

Quand, de notre propre chef et sans
consulter nos amis, nous avons, dans
certaines circonstances opportunes, je-
té une perche secourable à l'Opposi-
tion, comment y f ut-il répondu ?

Le Confédéré est revenu avec des
histoires d'un autre àge et a tenté de
poser des conditions dont le seul but
est de rendre plus ardues des négocia-
tions possibles.

'Nous n avions en vue, pourtant, que
Sa participation du parti hTbéral-radi-
oal aux responsabilités du pouvoir can-
tonali

Que serait-ce, grand Dieu, quand il
s'agirait d'abattre de léelles barrières
et de fonder un parti national unique I

Sous toutes sortes tìe prétextes, le
ìnariicalisme mettrait des barricades
tìans tous les cantons à majorité con-
servatrice, et les arguments qu'il sou-
lève en Valais, il les soulèverait ail-
leurs également.

M. Boissier est particulièrement bien
place pour voir son initiative à l'é-
preuve.

Sans remonter au Paradis terrestre
et au déluge, n'a-t-il pas dù enregistrer
dernièrement, à Genève mème, l'échec
compiei des partis historiques, qui
avaient essayé de créer une sorte de
parti national avant la lettre ?

Si nous devions donc attendre ce
corbeau blanc avant de nous pronon-
cer sur la révision de la Constitution
federale, il est infiniment probable que
ni nous, ni nos enfants , ni méme nos
petits-enfants ne verraient poindre ce
tfour.

Le collaborateur du Journal de Ge-
nève erte fort adroitement le cas de
rAngleterre et de la Belgique où les
chefs conservateurs ont réalisé ce phé-
nomène d'un parti national gouver-
nant.

D'abortì , rien n'est encore bien dé-
tcriniiuuit.

Si 1 Angleterre a pu accomplir quel-
ques prodiges, que nous ne cherche-
rons pas à nier, il n'est pas dit que la

retraite de M. Macdonald ne porte pas
un coup droit à l'entité politique qui
entthousiasme si fort M. Boissier. Quant
à l'épreuve belge, elle est d'hier seu-
lement, et, pour le moment, M. Van
Zeeland nage surtout tìans les difficili

Puis, pour mettre debout, en Suisse,
ce parti national, il faut un homme.
Nous le cherchons en vain depuis des
années. M. Boissier en tient-il un de ré-
serve ? Ce serait le cas ou jamais de
jeter son noni dans la discussion ou
dans... i'admiratioiu

Où se cache-t-il donc l'homme en-
tièrement nouveau dans la vie publi-
que, absolument indépentìant de tous
les partis, qui n'aurait pris d'engage-
ment envers personne, qui se poserai!
en chef d'un parti uniquement sur le
terrain national et qui assurerait n'a-
voir aucune ambition autre que celle
de servir son pays, en défendant tou-
tes les libertés, à comuiencer par celle
tìes croyances et des valeurs spirituel-
les ?

Nous aimerions bien le connaitre.
Dans iles vingtHquatre heures, il serait
sur le pavois.

D y aurait un moyen bien simple de
créer ce renouveau de l' esprit civique
après lequel court le Journal de Ge-
nève, ce serait de confier l'étude de
la revision totale de la Constitution à
une Constituante et de faire en sorte
que la campagne pour le renouvelle-
ment du Conseil national soit engagée
dans ce sens.

Nous paiierions è. cent contre un
que, du coup, le peuple suisse, ragail-
lardi, donnerait san adhésion à la re-
vision avec une joie qui confinerait au
delire, étant certain, alors, qu'on sor-
tirait une bonne fois des vieux mou-
lès et des moulins à vent.

Ch. -Saint-Maurice.
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Bienfaits et méfaits du tabac
Les doummaux francais ont retate tes ef-

forts de concurrents « se livrant à des lut-
tes sévères, pour conquérir des Tecoids oa
des titres enviés».
i De quoi .s'agit-1 ? pensez-vous. De oyiolis-
roe, de football, de courses pedestre?, ?

Non Jes aspirante e aux titres enrviés »
étaient tout simplement des fumeurs'. II
existe, en France, une ligue nationale de dé-
fense des f umeurs...

Des membres de cette ligue ont élu une
reine (entre nous, tj e prérfè ffle embrasser
une femme autre que la reine de la nicotine
et je me 'félicité 'de ne pas avoir été prési-
dent de ce cornitela). Puis oes messieurs
ont procède notamment à une e lutte de vi-
tesse au cigare ».

Transiforcrrés en locomotive, des ooncur-
rents rette talent ide Ja fumèe en volutes
épaisses... Cela doit ètre excellent pour la
sante mais, suivant ile dicton, où il y a de
l'hygiène il n 'y a pas de pJaisir.

11 y eut aussi un match de « pipes coJlec-
tives » pourvues de multipJes tuyaux tétés
avec aindeur par des équipes sélectionnées.¦ 'Une lutte sevère entre fumeuses suivit
pour Ja conquète du titre de € Ja plus gra-
cieuse et la plus spanante fumeuse ».

On clorura par un concours de confec-
tion de cigarettes....

Hélas ! combien fróquents auj ourd'hui Jes
cerveaux enfumés !

Mais, pour rester dans ile tabac, parJon s
donc un peu de ses méfaits, a l'occasion
de ces stupides concours. Ce qui n'empèche
pas de reconnaìtre ses bienfaity, qui sont
réeJs.

Un médecin célèbre a pu dire que si l'u-
sage s'en est répandu partout c'est qu 'i!
semble répondre à un besoin. Un autre pro-
fesseur écrit que Je médecin ne doit pas

e tre J adversaire systématìque d'une dis-
traction très utile dans notre surmenage
moderne.

Le tabac, en effet , apporte au fumeur
une sorte de sédation, de calme fort tagréa-
bJe. Sans doute Je miécandsme de cette ac-
tion est compJexe, peut-ètre Je parfum du
cigare, Jes volutes de Ja fumèe aigissent-ils
sur notre psychisme à notre insù. Quoi qu 'il
en soit, qu'il soit sous, l'emprise d'une émo-
tion triste ou joyeuse, l'homme énenvé, agi-
te, songe tout de suite * à en fumer une »...
et il a maison. 11 a iraison, comme ont raison
aussi les, abstiuente. Laissons les faire. Pas
de prosélyitisme, ne cherchons pas à conivain-
cre personne, 'car entra nous Je tabac est
tout de méme un plaisir ooùteux parfois ;
d'autre part, cette habitudie findt par d'eve-
nir despotSque et, quanti le tabac nous
manque pendant quelques heures» nous
souiffrons plus ou moins de oette abstinen-
oe.

Voyons maintenant quels sont Ies méfaits
du tabac. On peut dire qu'exoeption faite
pour Jes cardiaques,, oes méfaits sont nuls,
quand on en fait uni usage modéré.

De temps n'est plus ou de graves augu-
re» médicaux comparaieut les antère s des
fumeurs là des tuyaux de pipe — comparai-
son qui se gravait tout de suite dans J'es-
prit. C'était fort main ; c'était absolument
faux. L'artériosclérose ne relève pas de
i'abus du tabac. 'Après cela, on a joué le
grand air de l'angine de poitrine, affection
terrible entre toutes. Avec une conviction
déconcer.tanite, J'on a mis l'angine de poi-
trine au compte du tabac, sans flaision, sans
preuves. Jusqu'au ijour où l'on a démontré
mathémaitiquement, en Almérique, qu'il y a
plus de non-fumeuns angineux que de fu-
imeurs angineux.

Actuellement,- eoi France et sur le con-
tinent, la thèse américaine est aidmisie par
de nombireux médeoims.

Où commencé l'aiUis et quelles sont ses
conséquenoes ?

Nous, ne dirons pas avec un professeur —
un non-taneur — qu'il camlmenoe au di-
xiètme oigare tort. La imesure nous parait
excessive. 11 nous parait utile de rester en
deca. Ouoiqu'il en soit le symptòme carac-
téristique lauquel personne ne peut se trom-
per c'est l'amblyopiie tabagique. Le suijet
voit rapidement sa vue diminuieir, sans arri-
ver cependant à la cécité.

(Mais, après quinze Jours d'abstinence,
tout est renine dans l'ondi» ' et ile onafade est
guéri. Il fera bien toutefois, de s'abstenir
définitivement. iMèm© chose pour oelui qui
souffre de troubles nerveutx du coeur (ex-
tra-systoJes) d'origine tabagique et, à plus
forte raison, méme chose pour Je cardia-
que. En ce qui concerne celui-ci, c'est le
médecin ordinaire qui doit prendre les dé-
cisions et les iimposor, selon Jes cas. Rare-
ment, il permettra.
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PROCESSIONS
La Fète-Dieu à Rome

autrefois et aujourd'hui
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 22 juin.
La Fète-Dieu est demeurée en Italie

une féte d'obligation et elle y est aussi
restée l'une des plus populaires du ca-
lendrier.

Autrefois elle était marquée à Rome
par la grande proeession qui sortait de
la basilique Saint Pierre pour faire le
tour de la place sous la colonnade et où
le Pape luÌ4mème, portai t le Saint Sacre-
ment sur une sedia gestatoria de forme
speciale. Depuis la réconciliation du
Saint Siège et de l'Italie, on a revu deux
fois ce spectacle. La première fois, quand ,
le 25 juillet 1929, Pie XI voulut fairo
ainsi sa première sortie du palais ponti-
ficai. La seconde fois, à la Fète-Dieu de
l'Ann-ée Sainte de 1933. Tous ceux qui
ont vu cette cérémonie dans le décor in-
comparable que forment au crépuscule la
facade de la basilique et la colonnade
sont d'accord pour estimer qu 'il n'est pas
au Vatican de cérémonie plus imposante
et plus impressionnante que celle-là.

La foule romaine y était aceourue avec
empressement et elle en garde un souve-
nir nostalgique , mais Pie XI a jugé pré-
férable de rendre plus rare le déploiement
de cette pompe liturgique sans égale.

Depuis plusieurs années, le jour de la
Fète-Dieu, a lieu une autre proeession qui

n'est certes pas aussi fastueuse mais qui
attire aussi une grande foule : il s'agit
de la proeession de clòture du congrès
eucharistique diocésain qui se tient cha-
que été dans un dea quartiers de la ville.
Cette année, oe congrès et cette proees-
sion ont eu lieu dana la cité-jardin qui
e'est construite après la guerre au bord
de l'Aniene, au pied du Mont Sacre cé-
lèbre par l'apologue des membres et de
l'estomac. Il y a là maintenant une véri-
table ville nouvelle et ses avenues et
rues ont fourni un très beau cadre au dé-
filé du cortège xeligieux où des milliers
de fidèles escortaient le Saint Sacrement
porte par Oe Cardinal Marchetti Selvag-
giani, Vicaire de Sa Sainteté.

Cette proeession sort au début de la
soirée, mais dès le matin beaucoup d'au-
tres ont lieu à l'intérieur des basiliques
ou dans les cloitres et les jardins de nom-
breux couvents.

Nous avons ainsi assistè a la messe de
la Fète-Dieu au monastèro bénèdictin de
Saint Jerome, l'abbaye où se poursuit le
travail de la revision de la Vulgate et où
la joie liturgique est encore voilée par
la mélancolie du souvenir du regretté
Dom Henri Quentin, trop tòt ravi à ses
rnoines et à ses études. Après la grand'
messe chantée par le nouveau prieur du
monastère, Dom Pierre Salmon, ancien
prieur de l'abbaye de Clairvaux, la pro-
eession se forma pour sortir de l'église.
Les fidèles suivirent. Il y avait là quel-
ques religieuses, une quinzaine de fillet-
tes et autant de garconnets d'un institut
voisin. Ces enfants quittèrent les bancs
et se rangèrent troia par troia,, mais pour
sortir, ils ee donnèrent le bras. C'était de
jeunes aveugles et il était touchant de
les voir suivre d'un pas mal assuró et en
se guMant d'après les chants, le Dieu de
Lumière porte à travers les jardins de
l'abbaye, sous un soleil éclatant dont la
chaleur seule parvenait jusqu'à eux.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La [ondamoation de Pierre Hathan
el de ileo Célia

¦Samedi a pria fin à Bruxelles le procèa
qui avait pour but de juger Nathan et sa
(maitresse Malou Gerin, accusés de nom-
breux vols de bijoux et d'argent ainsi que
d'ètre les auteurs de l'assassinat de Mme
Hérel à Paris.

Noua avons dit les circonatamees de
cet assassinat.

Le procès, qui vient d'avoir un grand
retentissement en Belgique, réunissait les
grands avocats parisiens Mes Torres et
Garcon ainsi que plusieurs de leurs con-
frères belges.

La complicité de Malou Gérin fut éta-
blie. C'est elle en effet qui designa la
victime, procura le chloroforme à Nathan
et l'aida à réaliser les bijoux volés.

A la dernière audience, samedi après-
midi, la salle est comble au point qtìe
toutes les issues se trouvent embouteil-
lées.

Me Braffort, second avocat de Nathan,
prend la parole et s'efforce d'obtenir
pour son client les circonstances atté-
nuantes en soutenant la thèse de l'irrea-
ponsabilité.

C'est maintenant au tour de Me Henry
Torres (quatrième défenseur de Malou
Gerin), de prononcer sa plaidoirie, qui
sera la dernière de ce procès. Il s'efforce
de démontrer que Malou est innocente du
meurtre.

Après la plaidoirie de Me Torres, le
président demande aux deux accusés
s'ils n'ont rien à ajouter pour leur défen-
se. Ni Nathan, ni Malou Gerin ne répon-
dent à la question.

Le président dot alors les débats et
donne locture au jury dea 61 questiona
qui lui aont posées.

Le jury revient aprèa avoir délibèré
pendant deux heures et demie. Il répond
affirmativement aux questiona principa-
les, écarte la préméditation pour le meur-
tre, écarte Gerin comme co-au teur du
meurtre, mais la retient comme com-
plice et dit que lea deux accusés sont res-
ponsables de leurs actes.

Sur quoi la Cour d'assises condamné
Nathan à 20 ans de travaux forces et
Malou Gerin à 15 ans de la mème peine.

Comment (ol ani "Urinai
mi rana sa aile

Nous avons annonce dans notre der-
nier numero l'arrestation à Marseille de
l'adjudant René-Louis Beaumes, qui,
dans la nuit de mercredi à jeudi, tua,
à Lille, sa femme, sa belle-mère et son
fils.

Voici comment sa présence fut décou-
verte et en quelles circonstances fut opé-
rèe son arrestation. Jeudi soir, la géran-
te d'un hotel, de Marseille aocueillait
deux clients qui se firent inserire sous
les noms de Jules et Etienne Villon. L'al-
né des deux était Beaumes. « Jo suis ve-
nu à Marseille avec mon neveu pour y
contraeter un engagement dana la légion
étrangère. »

Un journal soigneusement plié portant
la date du 20 juin et relatant le crime de
Lille, se trouvait dans la valise de Beau-
mea. H donnait en sa première page la
photographie de l'assassin. Le garcon fut
frappé de la ressemblance existant entre
celui-ci et son client. H n'y avait paa de
doute possible. La police fut alertée. Des
inspecteura de la Sùreté attendirent à
l'hotel le retour de Beaumes, mais celui-
ci se garda bien d'y xevenir. D'autres
fouillaient certains établissements de la
ville.

A minuit, enfin, l'adjudant fut trouve*
sur les glacis du fort Saint-Jean, dor-
mant à poings fermés et à la belle etoile.
Il fut appréhendé. Tout de suite il re-
connut ètre l'assassin recherche. .

Conduit au commissariat, il y fit, sana
difficultés et sans émotion, le récit de;
son crime.

L'adjudant assassin, durant son récit,
ne s'est pas départi une seconde de aon
ealme. B semble trouver son acte abo-
minable tout naturel. :

L'impression que donne le soos-officieE
assassin est qu'il pourrait bien ne pas
jouir de toutes ses facultés. Son compa-i
gnon, Villon, n'a pas été retrouvé. B ap-*
parait qu'il n'est pour rien dans cette af-
faire et que les deux hommes ont dù fai-
re connaissance en chemin de fer, de Pa-
ris à Marseille. Ce matin, Beaumes a été1
conduit au Parquet où il a subi un sim-
ple interrogatoire d'identité et sera trans-
féré incessamment à Lille.

B se confirmé d'autre part que cette
borritole tragèdie ne serait pas due an
paludisme, mais à l'alcoolisme. La culpa-
bilité de Beaumes, sur qui les renseigne-
ments sont nettement défavorables, est
cependant aggravée par la prémédita-
tion. Deux témoins ont, en effet, déclaré'
que l'adjudant leur avait fait part de
son intention d'homicide. Le hachoir et
le poignard qui lui ont servi pour com-
mettre son forfait, avaient notamment
étó sortis bien avant le erime, du coffre
à outils.

Terrible accident d'auto : deux morts
ì Un très grave accident d'auto s'est
produit hier soir aux environs de
Budapest (Hongrie) qui a fait quatre vic-
times : le consul de France à Prague. M.
Henri Gouyon, sa femme, sa fille Simone
et sa belle-soeur, Mme Thérèse Maratieux.

Mme Gouyon et Mme Maratieux ont été
tuées. Le consul de France et sa fille
sont grièvement blessés.

Les évèques anglicana adressent
un message de bienvenue

au nouvel archevèque catholique
de Westminster

L'aotuel lord-maire . de Londres, qui
est catholique, vient d'offrir un diner en
l'honneur de soixante membres de l'épis-
copat protestant du Royaume-Uni.

Au dessert, l'archevéque de Canterbu-
ry, primat protestant d'Angleterre, a don-
ne lecture d'un mesaage de bienvenue et
de vceux qu'il a adressé à Mgr Hinsley,
le nouvel archevèque de Westminster qui
succède au cardinal Bourne comme pri-
mat de l'Eglise catholique d'Angleterre.
Il a ajoute : « Nous savons que le lord-
maire de Londres n'est pas un membre
de notre confession religieuse et qu'il a
le plus grand et le plus loyal attache-
ment pour sa religion, ce pourquoi nous
le respectons infiniment. Mais nous sar
vons qu'il respeeté aussi notre église. Les
différences qui nous séparent sont gran-
des mais il n'y a aucune raison pour
qu 'elles affaiblissent notre commun désir



de promouvoir la canee de la religion
chrétienne et celle du bien de notre peu-
ple >.

Le lord-maire a piemia à l'archevéque
de Canterbury de transmettre au nou-
veau primat catholique d'Angletexre les
voeux de l'épiscopat protestant.
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Le dimanche politique

A Lucerne
Au second tour de scrutin des élections

de la municipalité de Lucerne ont èté
nommés sans lutte avec une participa-
tion de 50 % : Dr Zrmmerli, président de
la ville de Lucerne, candidat radicai par
3785 voix, le Dr Wey, radicai, 3830 voix ,
L. Schwagler, directeur des tramways,
3958 voix, radicai 'également. Le candi-
dat socialiste Muheim est élu par 22G0
voix et ie candidat conservateur, le Dr
Amberg, directeur des finances, est élu
par 1232 voix. Le Dr Zimmerli a obtenu
comme maire 3838 voix. Cette fois-ci ,
c'est la majorité relative qui comptait.

A Lausanne
A la suite d'une demande de referen-

dum les électeurs de la commune de Lau-
sanne étaient appelés dimanche à se pro-
noncer sur la décision prise le 7 mai der-
nier par le 'Conseil communal au sujet
de la fermeture des magasins à 17 heu-
res, le samedi et la velile des jours de
repos public, Nouvel-An, Vendredi-Saint,
Ascension et Noel. Voici les résultats de
la votation : électeurs inserite 24,875, vo-
tante 9948, oui 6615, non 3303. La dé-
cision du Conseil communal eat ainsi con-
fi rmée.

Six vaches écrasées
Hier, à 19 h. 30, le plafond de l'écu-

rie -de M. Henry Morand, agriculteur et
cafetier a Saint-Prex (Vaud), s'est effon-
dré suibitement sous la charge du fourra-
ge engrangé. Six vaches ont été écra-
sées ; par contre, un cheval et un veau
ont pu ètre sortis indemnes. Lea pom-
piers de Saint-Prex ont immédiatement
été alarmés et ont procède aux travaux
de sauvetage.

Noyade
Un jeune homme de Luins (Vaud), Ro-

ger Brocard, ouvrier vigneron, né en
1909, s'est noyé au large de Nyon, hier
après-midi à 14 h. 15 dans de tragiques
circonstances.

En promenade avec une camarade, une
jeune fille habitant Prangins, il avait
loué un petit bateau à Nyon et se bai-
gna. Comme il se trouvait à environ 150
mètres du rivage, en face du débarcadè-
re de Nyon, il fut pris soudain d'une con-
gestion ou d'une crampo. B appela au se-
cours. Avant que sa compagne, qui con-
nàissait mal le maniement 'des rames, eùt
pu lui porter secours, l'infortuné Brocard
coula à pie. La jeune fille poussa des ap-
pela désespérés ; mais la bise empècha
qu'on l'entendit du rivage, où le peu de
pereonnes qui s'y trouvaient en ce mo-
ment ne s'étaient paa apergues de l'acei-
dent.

La maiheureuse revint avec peine jus-
qu'à Nyon pour chercher du secours. Plu-
sieurs habitués du lac furent bientòt sur
les lieux. La gendarmerie, de son coté,
avait été avisée. Mais tous les efforts dea
sauveteurs resteront sans résultat.

Le malheureux Brocard, qui avait dis-
paru par 7 ou 8 mètres de fond , ne fut
pas retrouvé.

He. moitslles eo ni»
Dimanche vers midi, un accident s est

produit au Saentis et a fait deux victi-
mes. Une caravane de six touristes on-
cordés en deux groupes tenta de faire
l'ascension de la paroi nord de la qua-
trième pointe des Kreuzberge. Une pier-
re se détacha du premier groupe qui
avertit immédiatement, mais un cri ve-
nant de l'abime leur répondit. Le chef
du deuxième groupe, M. Willi Rieserm,
30 ans, de St-Gall, avait été atteint par
la pierre et était tombe, entraìnant Mlle
Bertha Schaer, modiste, 19 ans, de Fla-
wil tandis que le troisième membre du
groupe Walter • Geissberger, de Flawil
tint ferme jusqu'à l'arrivée de secours.

La police d'Appenzell organisa immé-
diatement une colonne de secours. Les
deux alpinistes qui étaient .tombés ont
été grièvement blessés et ont succombé
quelques heures après. Leurs corps ont
étó ramenés à Appenzell. Mlle Schaer,
file du chef de gare de Flawil était une
alpiniste expórimentée.

* * *
Dimanche également en faisant l'as-

cension du Riidereten Stock, d'une hau-
teur de 2300 mètres, entre le Klontal et
le Waggital, M. Hans Kern, 24 ans, mai-
tre-sellier de Rorbas-Freienstein (Zurich),
e'est appuyé sur une pierre qui cèda soua

aon poida. Kern fit une chute de plueieure
centaines de mètres et vint s'abattre sur
un champ de neige. Son corps était litté-
ralement écrasé. M. Kern était marie de-
puis février.

Presse suisse
Le comité centrai de l'Association de

la Presse suisse, après avoir expédié
nombre d'affai res acLministratives, a exa-
miné en premier débat le projet d'arti-
cle constitutionnel relatif aux droits de
la presse suisse, 'elaborò et modifié par
M. le Dr Feldmann, président 'centrai.

Le comité a arrèté l'ordre du jour de
l'assemblée generale qui se tiendra les
24 et 25 aoùt, à Lucerne.

Le faux pas du danseur !
J. C, 27 ans, est un grand jeune hom-

me, préeentant fort bien. B a apprie, en
Angleterre, comment on construit, vend
et conduit lee automobilee. Puis il s'est
mis à donner des lecons de... danse. U est
parti pour Madère, de là pour Lisbonne,
dansant toujours. Enfin, il est revenu au
pays et s'est mis à danser à Montreux.
Le soir du 20 mars 1935, il a soupé avec
un ami, barman, et avec la femme de
celui-ci. Puis le barman est alle à son
travail, et C, accompagné de Ja dame
s'est rendu dans un établissement de la
place, où le couple, en compagnie d'a-
mis rencontrés au bar degusta force cock-
tails, vins d'Espagne ou de Portugal , tant
et si bien que l'épouse du barman dut
ètre évacuèe et se réfugia dans la cham-
bre de C. Celui-ci, tout aussi ivre que
la dame, monta dans une belle auto qui
stationnait devant l'établissement, et s'en
alla jusqu'à la gare de Montreux, revint

1 à son point de départ, puis reparti t vera
Territet, « faire un 'tour pour dissiper
son ivresse », ainsi qu'il le dit si bien I
L'aocélérateur n'eut guère de repos, et
l'aventure finit contre la barrière, levée
pourtant, du passage à niveau de Terri-
tet. Ci : 3680 fr. environ de dégàts à la
voiture de M. O. M., industriel à Mon-
treux, poursuites pour voi d'usage, at-
teinte à la sécurité des chemins de fer
et contravention à la loi federale sur la
circulation. J. C. qui , dans l'aceident
n'avait recu qu'une blessure insignifian-
te, fut arrèté et après 40 jours de pre-
ventive relàché.

A l'audience, l'autre jour, un arrange-
ment réglant les questions civiles, inter-
vieni entre le prévenu, assistè de Me
Panchaud, et M. O. M., assistè de Me
Guhl. On entend un témoin, puis M. An-
dré, substitut du procureur general , de-
mande au tribunal 'de ne pas ètre trop
indulgent, car il est urgent de faire des
exemples pour montrer aux automobilis
tes qu'ils ne doivent en aucun cas rouler
quand ils ont trop bu, ni prendre la voi-
ture d'autrui. Me Panchaud présente la
défense de son client. Puis celui-ci s'en-
tend condamner par le tribunal de Ve-
vey à une peine de 2 mois de prison, sous
déduction des 40 jours subis, et au paie-
ment dea frais.

La route sanglante
Samedi peu avant 19 heures, une mo-

tocyclette montée par deux personnes est
venue se jeter à Sehwarzenegg, près de
Thoune, contre un autocar occupò par 26
personnes, qui marchait normalement sur
le coté droit de la chaussée. Le motocy-
cliste, M. Mùnger, maitre-ramoneur d'Un-
ter-Langenegg près de Thoune, a étó tue
sur le coup, son compagnon qui se trou-
vait sur le siège arrière, M. Imhof, gar-
de-champètre a été grièvement blessé.
Les occupante de l'autocar n'ont pas été
blessés. Il rossori dea premiere éléments
de 'l'enquète que le condueteur de l'auto-
car n'a commis aucune faute, mais qu'en
revanche le motocycliste circuiait vrai-
semblablement à une allure exagéréo et
prit le contour à gauche de la route.

* * *
Deux motocyclistes sont entrés en col-

lision au Woleiberg (Berne). L'un d'eux,
peintre en bàtiment à Gtìmmenen est
grièvement blessé, son état est désespó-
ré. L'autre, venant de Bàie, est aussi
grièvement blessé, mais son état n'est
pae inquiétant. Le voyageur qui occupait
le siège arrière n'a que de légères bles-
sures.

Incendie
Un gros incendie a éclaté samedi, vers

18 h., à la fabrique de ohalets Wincklor
et Cie, sise entre Fribourg et Marly.

Le feu a prie dane ie bàtiment de la
menuiserie, qui a étó complètement dé-
truit ainsi que les bureaux. Tous les do-
cuments et toute la comptabilité sont
saufs.

Les autres bàtiments ont pu ètre pré-
servés du einietre.

Lee pertee eont évaluéee à environ 300
mille france.

On ignore encore les causes du sinis-
tre. On croit que le feu a pris dans la
chaufferie. La police a ouvert une enquG-

Un municipal incendiaire
La Cour criminelle argovienne a con-

damné à deux ans de pénitencier et à
deux ans de privation des droits civiques
un agricuiteuT de 44 ans, qui assumali
aussi les fonctions de municipal à Rec-
kingen dans le district de Zurzach pour
avoir mis le feu à sa maison, et pour dé-
tournements de fonds publice commie de
1931 à 1935. Cee détournements s'étaient
élevés à 2900 frames. Sa femme a été
condamnée à sept mois de pénitencier
avec sursis pour détournements de fondi
publics commis sous l'influence de son
mari.

LA RÉGION
Un accident au Pont-de-Nant

Un accident est arrive hier matin vers
9 heures, au Col des Chamois (2650 mè-
tres), en dessus de Pont-de-Nant.

Deux Lausannoises ee rendaient à la
Pierre en Cabotz lorsque il'une d'entre
ellee, Mlle Cuendet, 28 ans, employée de
banque à Lausanne, glissa sur une pierre
tomba et se brisa la jambe.

Sa compagne, ne pouvant la transpor-
ter elle-mème, alla quérir du secoure. El-
le rencontra heureusement un alpiniste
qui descendit au restaurant d'Anzeindaz
et revint sur les lieux de l'aceident avec
plusieurs membres du Piolet-Olub de Lau-
sanne, et une échelle. On fit de cette der-
nière un brancard sur lequel on descendit
la blessée qui montrait beaucoup de cou-
rage. Ce ne fut pas facile. La route était
longue et il y avait encore beaucoup de
neige. Ce n'est qu'à la fin de l'après-
midi que l'on put mettre Mlle Cuandet
sur une auto, qui était venue l'attendre
à la Benjamine, non loin de Gryon.

La blessée a été transportée à l'Hòpital
cantonal de Lausanne où l'on a diagnos-
tiqué une fracture de la jambe gauche.

NOUVELLES L0CALES
ì X' i

GRAND CONSEIL
Séance du lundi 24 iuin

Présidence : M. le Dr V. Petrlg, présiden t
¦ La reprise de Ja session de mai s'esi ef-
fectuée ce matin tarali, ià 8 heures, confor-
imiéinuent a l'ordre du !jour établi.

Qn lassermente plusieurs députés-Siup-
piéanits siiégeant pour la lère fois, pui s,
avant d'aborder l'ornare du 'j our , M. Dellberg
constatami que Ja salle est assez clairse-
mée, iait iremainquer que la période actuel-
le pour siéger Jui parait idéplacée. Une par-
tie des députés sont ien ce moment occu-
pés soiit « aux ifoins.» soit à divers anitre^
travaux de Ja campagne tous très pres-
sante. Lai 'constitution ;,tipuJe d'ailleurs que
Je Grand 'Conseil doit se .réunir en mai et
en novembre. L'orateur socialiste propose
donc fermeiment qu 'à IWenir J'on siégeàt
16 'jours en mai et 15 Jours en novembre
et cela sians plus aucune seule dérogation.
Les sessions ne seiront ainsi plus interrom-
pues et appelées ià tra'iner en Jongueur du-
rant tout l'été.

IM. Fama ne partage pas ce point de vue,
estimant que le système introduit est beau-
coup plus avantageux. 11 propose le main-
tien du « statu quo ».

Au vote, fo proposition ide M. Fama est
accep tée contre calle de M. Dellberg.

La formation professionnelle
iRapporteurs : iMM. B. do Lavallaz et Leo

Guntern.
Il s'agit du proj et de lai règlant l'exécu-

tion de Ja Joi federale du 26 (juin 1930 sur
Ja iforunat'ion professioninelle.

A ila discussion sur l'entrée en maltiere
M. de Torrente pose diverses questions sur
Ja nature et Ja portée de la Joi vis-à-vis, des
ergati isations professionneMes tandiis que
M. Carron qui s'attendai't à voir un chapi-
tre special y figurar 'sur l'enseigneuneint
ménager est étonné de constater 'que tei
n 'est pas ile cas.

En réponse M. Lorétan, chef du Dépar-
tement de il'ilnstiruction pubilique se diéclar-e
prèt à consulter Jes organisations profes-
«omnell'es touchant Ja qu estion somlevée
par iM. de Torrente et cela d'ici aux seconds
débats.

L'autorité foderale a fa'ilt remarquer que
les cours du VaJa is étaien t trop ehargés.
Un progrès sérieux sera réalisé par J'orga-
n isation ifutur-e qui sera Jiomogène et ce
dans un sens de fonmation nettement liimi-
té.e pour chaque catégorie d'apprentis.

Au suiiet des subsiides que l'Etat deivra
accorder pour la iformation professionuetle,
M. Lorétan répond k M. de Torrente que
Berne exige ile dédoublement des, classes
rtrop nombreuses. 'En 1922 il y avait 120 ap-
prenti s em VaJais et en 1934, 240 et cala
avec Ics mèmes crédits .

On a lei respeeté Ila Joi federale «crapu-
le u seiment et Jes ohi/Hres portes, comme cré-
dit dan s Je message ne seront pas dépas-
sés.

iR'ép oiiidia.nt là iM. Carron , M. Lorétan pre-
cise que Ja Joi federale <exiclut lTEiweigne-
tneiiit itnéìiiìager. Ili est donc préférable de
traiter 'de cet enseignemcmit dans Ja légis-
Jation caniton.aJl'e. iM. Lorétan reconnait l'òtn-
portanice du dit ense'igneinen t et il y volie-
ra 'tous ses soins en te faisant comprendre
dans, ile programme de l'enseignanient pri-
ma ire.

M. de Torrente prend acte des déclara-
tions de M. Lorétan en spécifiau t que les
ongauiKatiiions professionnelles auron t en
conséquence l'occasion ide revemir sur ler,
poinits qui Jes iconcarnent.

Sur ce, l'entrée en maltiére esit votée.
(M. Métry intervieni pour" une question

d'ordre ràdaci io nnell dans ile texte de lan-

gue ailkanande ce qui est admis seJon le
voeu expr imé par iTorateur. Les chapi-
itres. I et JJ traitent du champ d'application
de la Joi et de ses oompétenices.. L'autorité
cantonale competente en- la matière est leDépartement de J'insjtntotion publique, ,ré-
senve ifaite des recours prévus au Consci!
d'Etat et de l'artidle 3 de la présente loiqui stipule que ie Département de Thustruc-
tion publique est assistè de Ja commission
cantonale des apprentissages, à laquele il
délègue une partie ide ses, pouvoirs.

La commission cantonale des apprentis-
sages esit composée de 9 membres nommés
par Je doniseli d'Etat. Soni représentés dans
Ja idite commission : l'office cantonal du
Travail, d'Union vallaisanne des arts et mé-
tiers, les leimpJiayeurs, Jes iraivailleurs en ac-
tivité, Jes professioiis iféminines, l'ensfiìgme-
ment professionnels l'orientation professkm-
nelJe.

La Commission cantonale des 'apprentis-
sages sunveille la iformation prolessionnellie
dans le camion ; 'alle exiaminie Jes possibili-
tés et Jes moyens, de favoriser son déveJop-
pement. Elle soumet ses propositions au
Départemen t de l'ilnstruction publique.

M. Dellberg désire aussi que fass,e partie
ou que plutòt soit représente dans cette
commission Je cartel synidical valaisan qui
comprend 3300 ouvriers ; de oette facon,
selon l'orateur, on rentrerailt dans le cadre
de la Joi federale.

M. Lorétan ifait remarquer qu'il s'agit
d'une loi sur Jes apprentis et qu 'on ne peut
designer le Cartel en questio n qui repré-
sente des ouvriers de ifatorique ou des pro-
Ifessioninels, qualifiés.

M. Dellberg réltorque quii ai été mal com-
pris et insiste sur sa demande et 'M. Crit-
tin abonde dans Ja thèse emise par M.

. Dellberg faisant observer qu'H s.'agit ici de
travailleuTs en activité et non 'd'apprentis.

Sur certains points IM. Lorétan se rend
aux argunients inivoqués par M. Crittin mais
estime qu 'il n'est pas, pour autant néces-
saire de faiire comprendre idans Ja commis-
sion cantonale le Cartel syndicaJ des ou-
vriers valaisans. Au vote la proposition
Dallbarg est 'repoussée.

A l'affittole 6, M. Crittin soutient qu'il a
été commis des erreurs idans i'interprétation
de la iloi ifédéraile, il s'étonne de Ja .réponse
du Conseil d'Etat.

ili propose un lalmenidement du dit article
Jitt. a, amendament en oe sens que Ja Com-
mission 'cantonale est 'compatente pour pro-
noncer les « sanctions » prévues à l'article
57 de Ila Joi federale au Jieu de prononcer
Jes « amenides » tei que Je proj et prévoit.
Cette proposition de IM. Crittin est accep-
tée. Par contre, une deuxième proposition
du méme député d'adij onction d'un alinea
a la liti. b. est 'repoussée par 34 voix con-
tre 22. (Le texte de Ja commission et du
Consebi dlEtat prévoit la compétence à la
dite commission pour trancher Jes diffé-
rends entre patrons et apprentis. M. Crittin
voulait Ja issar cette compétenoe sauf pour
Jes cas prévus à l'article 16 de Ja Ioi fede-
rale.

Une p roposition d'amendement formuJée
par M. (Dellberg et appuyée par M. Crittin
essuie légalement un refus.

— 'Le chapitre 3 du proj et de Joi traile
de l'orientation professionnelle ; Je Départe-
ment de l 'instruction publique est chargé de
l'organisation professionnelle dans le can-

L'article 10 prévoyant que le dit Dépar-
tement pourra exiger que tout apprenti pas-
se par un bureau d'orientation profession-
mialle avant d'entrar en apprentissage, M.
Dellberg soutient ila nécessité de l'orienta-
tion professionnelle qu 'il voudrait rendre
obligatoire. Ce point de vue est partage
par iMM. Spahr et Fama tandis que M. Evé-
quoz s'en tient au texte propose par la
commission. Une discussion oiseuse s'étant
grefifée a ce suij et M . Schnyder propose fort
spirituallement de olore la discussion, di-
sant textueilement ceci : Après tant de d',s-
cussions sur l'oriantatiom, nous sommes suf-
fisamment onientés. sinon nous risquons tous
d'ètre désorientés !

Au vote, ia proposition de la commission
soutenue par iM. Evéquoz i'emporte à une
imatj orité très prononeée.

— Le 'diapitre 4 traité de l'apprentissage,
des apt itudes de ll'apprenti , des, qualités et
obligations du patron et des obligations de
l'app renili.

La discussion des articles n'offran t rien
de bien sailant, nous en ferons, gràce à
nos lecteurs.

— On arrive ainsi pénabJement, depuis
S heures, a midi, à l'article 24 de ila loi. Ici
les débats sont Interrampus et Ja séance
levée après , qu 'il eùt été donne connai ssan-
ce du .dépòt d'une motion Gun tern . d'une
interpellation Thomas sur les dégàts du
geJ au vignobOe et de trois pétitions, tous
objets qui seront exaiminés en leur temps.

— L'ordre du j our de Ja séance d'auj our-
d'hui mardi 25 j uin est le suivant :

¦1. Loi sur Ila iformation professionnelle
(suite).

2. Motion Wyer sur le problème financier.
3. Classification des routes.
4. Décret modifiant l'article 8 du décret

du 22 mai 1938 sur .la création d'un
Fonds, cantonali .de secours en faveur
das agriculteu rs dans la gène.

5. Interpeililation de Stockalper sur Ja po-
litique routière.

Jubilés sacerdotali*
Dans le courant de la présente annee,

deux chanoines de ia cathédrale de Sion
cólébreront le cinquantième anniv ersaire
de leur ordination sacerdotale : ies révéj

rende Germain Body, chanoine capitu-
laire, et Candide Fellay, chanoine hono-
raire, à Bagnes. Ces deux vénérables et
eminente ecclésiastiques eont nés en 1859
et ont étó ordonnés en 1885.

D'autre part, los reverende doyens Sé-
raphin Rouiller , à Vex, et Joseph Four-
nier, a Troistorrents , M. le chanoine Nes-
tor Ceruttì, à Montana, et M. le cure Sé-
raphin Rey, Champéry, ont été ordon-
nés en 1910 et cólébreront cette année
leurs noces d'argent sacerdotales.

Deux fils de saint Frangole d'Assise, le
R. P. Antoine-Marie Equey, gardien du
couvent de Sion , et vicaire general, ré-
cemment nominò dos Missions des RR.
PP. Capucins suisses en Afrique, et le R.
P. Blaise Moytain , de Nendaz, magistè-

ro du couvent de Sion, fèteront aussi
leurs 25 ans de prètrise.

A toua ces heureux jubilaires, l'hom-
image de noe respectueux complimenta,
et mos vceux d'un encore long et fécond'
ministère.

Deux personnes foudroyées
On noue écrit :
Dimanche, dams la soirée, un violent

orage a éclaté dans la vallèe d'Hérens ;
la foudre est tombée sur plusieurs points
notamment en montagne. A l'alpage de
Volovron sur Evolène, deux citoyens de
St-Martin d'Hérens, MM. Camille Mayor,
àgé d'une quarantaine d'années, et Jean
Chevrier, 28 ans, instituteur, surpris par
l'orage, s'étaient réfugiés sous un mélè-
ze. Soudain, la foudre s'abattit sur l'ar-
bre et les foudroya tous deux.

Le tribunal d'Hérens-Conthey a fait
procéder à la levée des oorps et aux cons-
tatations d'usage. Oette fin tragique de
deux exceUeirts citoyens a cause une vi-
ve impression dans la vallèe.

Selon une dernière information, ce n'est
pas sous un arbre que MM. Camille Ma-
yor et Jean Chevrier ont «té foudroyés7
mais bien dans le chalet de l'alpage de
Volovron où ils s'étaient réfugiés pendant
l'orage de dimanche soir. A cette aititu-
de, il n'y a déjà plus de forèt.

Peu avant le coup le foudre qui devait
tuer lee infortunée habitants de St-Mar-
tin, un jeune homme de l'endroit, M. Bé-
tryson Martin avait quitte Mayor et Che-
vrier ; l'orage grondait si fort qu'il pró-
féra sortir. H doit la vie sauve à cotte
circonstance. Bétryson a néanmoins du
e'aliter, tant la commotion ressentie fut
violente, 'car la foudre tomba juste au
moment où il quittait le chalet, ou plu-
tòt l'abri où il s'était réfugié avoc se»
compagnons.

Le feu à la scierie
Un incendie a détruit, dans la nuit de

vendredi à samedi à Moerel, près de Bri-
que, la sederle Albrecht et Zinner. Tout le
mobilier et les machines ont été la proie
des flammes. L'écurie allenante a été
partiellement détruite. Le bétail a pu ètre
mis en sùreté. Les dégàts sont importants
Es ne sont pas assurés.

Atterrissage force
Dimanche matin, peu après 8 heures,

une panne d'essence a contraint un avia-
teur, M. Dietisheim, de la section bàloi-
se de l'Aéro-Olub Suisse, d'atterrir à
Vérolliez, non loin du stand cher aux ti-
reurs de St-Maurice. L'opération s'effec-
tua sans trop de casse pour le eoquefr
appareil de tourisme, qui recouvra bien-
tòt tous ses moyens gràce aux soins en-
tendus de la Maison Goegel.

M. Dietisheim avait quitte la ville des-
bords du Rhin dans l'intention de se ren-
dre à Bellinzone, mais Troterdiction de
survoler le Gothard vint brouilder ses cal-
culs. D'où son arrèt inopiné sur ia ter-
re des martyrs thébéens.

A 10 heures, le sympathique pilote, qui
s'était fait des amis des nombreux cu-
rieux que l'événement avait attirés sur les-
lieux, par sa courtoisie et son empresse-
ment à répondre cent fois , sans impatien-
ce, aux mèmes questions, manceuvrait à
nouveau le « manche à baiai » et l'oi-
seau bleu — car l'avion était bleu comme
le ciel d'où il était tombe — «décollait>
gracieusement de l'aérodrome improvisé,
exécutait gentiment un circuii d'aJieu
au-dessus de l'antique cité, puis se mèlait
à l'azur...

Le Concert régional de chant
de Massongex

On nous écrit :
Depuis longtemps, dans le Valais cen-

trai , ont lieu annuellement des fètes de
chant auxquelles participent en general
18 à 19 sociétés. Et cela c'est beau, si
l'on considero qu'aux concours de chant
cantonaux en arrive tout au plus à 25-2S
sociétés.

Je ne sais de qui émane le projet de
former un petit noyau de chorales dans
le Bas-Valais qui n'a, depuis 10 ans, or-
ganise aucun concert de ce genre. Mais-
l'idée est heureuse.

La manifestation de Massongex a réuni
quatre chorales de petits villages : Evion-
naz, Mex, Vérossaz et Epinassey.

B parait que cette union doit durer».
Tant mieux ! Espérons qu'elle trouvera
de nouveaux adeptes, qu'elle s'elargirà
et donnera à l'avenir, chaque année un:
concert régional tant soit peu imposant.

Quant aux productions de la fète je
dois dire franchement que la Chorale
d'Epinaesey m'a cause le pine de plaisir,
et cela non seulement parce qu'elle a fait
depuis le concours de Martigny d'énor-
mee progrès, mais ausei parce qu'elle a
elianto le beau chceur de Morley « Alions
danser aussi » (quoique pris dane un
rnouvement trop lent) avec fraicheur et;
délicalesse.



Le ministère
Deux citoyens foudroyés sur Evolène

Le 2ème choeur « Les fila de la mon-
tagne » était trop mou.

La Chorale de Mex a fait preuve d'un
travail sérieux sous une bonne direction.
Elle possedè de bons éléments.

La Chorale de Vérossaz m'a aussi sur-
pris en bien. L'excelletnte direction de
M. Gallay est à souligner.

La Chorale d'Evionnaz a fait du très
bon travail sous la competente direction
de M. le chanoine Quartenoud.

Quant au choix des chceurs je ne puis
en louer qu'un seul : « AUons danser ».

Les chceurs d'ensemble étaient ce qu'ils
sont en general en Valais, excessivement
« moches ». C'est malheureux. Chaque so-
ciété se fiche et se contrefiche de ces
chceurs tout en comptant sur la partici-
pation des autres. Chez nos voisins, les
Vaudois, c'est un réel plaisir d'entendre
ces chceurs ; chez nous c'est une autre
paire de manches ! Quand cela changera-
t-il ?

Arthur Parchet.

Un homme noyé dans la Lione
Dimanche, vers 13 heures, en .traver-

sami la passerelle située près de la Cible,
M. Joseph Delaloye, àgé de 32 ans, d'A-
proz, est tombe dans la Liene. Malgré
des secours immediata la victime fut re-
tirée de l'eau 100 mètres plus loàn mais
elle avait cesse de vivre.

L'Association suisse des skieurs
Dimanche a eu lieu à Belinzone l'as-

semblée de délégués de l'Association suis-
se de ski (Schweiz-Skiverbau !). L'asso-
ciation compte actuellement 8 M clubs
avec 29,770 membres. En ce qui concer-
ne les prochaines courses nationales suis-
ses de ski, il a 'été décide qu'elles auraient
Jieu en 1936 à Davos et en 1937 aux
Diablerets. La 4me course d'estafette et
la lOme course de fond auront lieu en
1936 à Wildhaus (Toggenbourg), la 5me
course d'estafette et la lime course de
fond de 1937 dans la région du Gan-
triech (canton de Berne). Interlaken a étó
désigné comme lieu de la proehaine as-
semblée de délégués.

LENS. — Statue du Christ-Roi. —
Nous .relevons dans le « Giornale del
Popolo » du 13 juin 1935 l'article que
nous traduisons ci-après au suj et du mo-
nument du Christ-Roi à Lens :

LOCAiRNO. — Une gigantesque statue du
Christ-Roi. — « Décidément, il fui réser-
ve k nos concitoyens la tàche de iréaliser
des ceuvres girandioses.

Au il8me siede déljia, on avait conifié au P.
Martinelli, directeur du Séminaire milanais
en ce temps-'là et 'qui fui plus tard le fon-
dateur des Otolits du Rho, l'érection de Ja
fameuse statue de St-Oiartes sur !a coìii-
ne d'Arona.

Ces derniers lours , d'autres Tessbois , la
firme Franscini et Lorenizatti de notre vil-
le, avec la collaboration d'artisite s et ou-
vriers spécialisés ont achevé la colossale
statue du Christ-Roi, faite de cuivre, iqui
tramerà sur la montagne de Lens et domi-
nera toute lia vallèe du Valais.

Nous l'avons admirée, divisée en trois
pièces, montées dans les grandes « ferriè-
res » des Frères Cattaneo à Giubiasco, qui
en ont soigné l'armature intérie ur e en cal-
culant à la perfection sa résistance et son
poids, eboisissatit la matière Ja plus indiiquée
et la moins lourde.

iDe style plutòt ibyzanltin, l'effigie du Ré-
dempteur se dresse en bénissant ; le visa-
ge royal, le geste hiiératique., la croix
pressée sur la poitrine et posée sur un glo-
be, elle s'élèvera s.ur un piédestal qui me-
sure pas moins ide 16 mètres, pour fornici
un tout extraordinairement imposant. Les
lignes sohres, d'un art grandiose, Jui don-
nent une 'expression auguste faite de ma-
j esté et de bonté, de douceur et de puis-
sance.

Nous exprimons nos plus vives félicita-
tions k nos concitoyens, aux artistes et ar-
tisans qui ont su marquar d'une emprein-
te aussi forte et aussi geniale une oeuvre
¦qui braverà Jes siècles au nom de Dieu ,
pour 'la Patrie.

Démontée pour l'heure en ses, différentes
partie s, la statue sera de suite transportée
sur le lieu d'érection, d'où elle niontrera
au peuple du canton confédéré le chemin
qui conduit à la paix, à l'amour, au salut. -J

MARTIGNY. — Fanfare du Régiment 5.
1914-18. — Comm. — Les 29 et 30 ijuin pro -
ctoaln s, Ja ville de Marti gny aura ile plaisir
de recevoir la Fanfare du Rég. 5, 1914-18,
forte d'environ 40 musiciens en tenue mili-
taire.

On grand concert, sous la direction de
l'expert sergent Ch. Genton, de Lausanne,
aura lieu samedi soir k 20 li. 30 au Kiosque
de la Promenade, concert 'au cours duquel
sera faite une quiète en faveur d'oeuvres
locales de bienfaisance.

V» *'" — — H.CUENOD A Chatelai ix,-GENÈVE

Phaimatie Centiale. Ed. Lavey. Maitìanjr
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Dimanche, après, avoir exécuté une dia
ne d'ensemble, la Fanfare partirà en auto-
car pour Champex, où un banquet sera
servi au Grand Hotel Binile Crettex. Au re-
tour, vers .17 h„ quelques morceaux seront
encore exécutés sur Ja Place.

Relevons le bel esprit de camaraderie et
de soìid&rité iq.ui anime ces anciens, frères
d'arme, .qui oet tenu à venir revivre quel-
ques heures à Martigny où le R. I. Mont. 5
cantonna depuis la mi-septembre au 9 no-
vembre 1914. La fanfare du Régiment don-
nait alors tous iles j ours concert au iKios-
que de Ja Promenade lapres 'las, relèves de
gande 'qui se ifaisaient en musique. Elle lo-
geait à l'Hotel de Ville et son locai de ré-
pétitions était à l'Usine des produits azotés.
Rappelons également que c'est cette fan-
fare iqui conduisit les funérailles des vic-
times 'de la icatastrophe de Riondaz. Les
trompettes gardant .ancore le meilleur sou-
venir de i'acoueil! «nie leur fit la population
de Martigny a l'epoque.

Ces anciens mobilisés s'étant retrouvés
au cours de répétition ide landwehr en 1929
décidèrent l'année suivante à Vevey la
création d'une amioale et du méme coup
la résurreetion de la belle fanfare du R. I.
Mont. 5 dont la réputaition justMiée fit le
tour de ila Suisse en 19Ì4-18.

dette initiative fut oourronnée de suocès
et ides concerts donnés ià Lausanne, Vevey,
Aigle, Villeneuve, Lutry et Cully montrè-
rent 'que oette phalange était encore aussi
stylée que pendant la « Mob ». Signalons
également qua du 4 au 8 mai 1932 elle fit
une tournée memorabile au Tessin où le R.
i. Mont. 5 aioeoimplit son service ee 1915,
16 et 17 et >que le 111 novembre 1934 elle
prit part 'avec succès à la belle manifesta-
tion commémorative du 20me anniversaire
de la mobilisation, organisée par ile grou-
pement des amicalles du Rég. 5.

Nous voulons espérer qua le beau temps
lavorisela oes musiciens 'qui viennent k
Martigny commémorer également le 2Gme
anniversaire ide Jeur séj our dans catte ci-

ST-LEONARD. — Syndicat des pro-
ducteurs de fruits et légumes. (Corr.) —
L'organisation professionnelle gagne ra-
pidement du terrain en Valais. A leur
tour, les agriculteurs en comprennent
l'absolue nécessité.

Mardi soir, 18 juin, MM. Benoit, chef
de la station cantonale d'arboricuLture, à
Chàteauneuf et M. Roduit, de Leytron,
sont venus à St-Léonard, poeer les jalons
d'un syndicat des producteurs de fruite
et légumes.

Leur exposé clair et compiei a été
écouté avec beaucoup d'attention par une
soixantaine de personnee. Toutes y ont
donne spontanément leur approbation.

Un cornile a été nommé séance tenan-
¦te et chargé de constituer ce eyndicat.
Voioi sa composition.

Tannini Marcel, préeident ; Studer Jo-
seph, pére ; Bétrieey Jean-Baptiete, file;
Morand Arthur et Mayor Joseph.

Lee idées corporatives ont fait beau-
coup de chemin à St-Léonard, gràce à
la grande activité des organisations
enrétiennes^ociales locales. De ce fait, la
tàche de oe comité est quelque peu aieée
et son succès aseuré.

Nos remerciements les plus chaleureux
aux dévoués conférenciers et nos félicita -
tions au futurs syndiqués.

ST-MAURICE. — Amis tireurs, c'est donc
les 29 et 30 juin- prochains que vous vien-
drez à St-Maurice prendre part au Tir re-
gionali organise par la toujours active Con-
gèrie du NobJe Jeu de Cible.

Le pian de tir des mieux compris et pré-
voyant une belle répartition a été accueil li
avec plaisir par tous les amateurs de notre
sport nationaik

On parie beaucoup de défense contre Jes
gaz, etc. Nous y avons par e, une cibile spe-
ciale avae prix <a dono été prévue, elle .fera
la joie des tireurs , ohacun d'eux voudra es-
sayer de se iamiliairisar avec l'emploi des
masques.
L'emploi de ces engins étant fatigant, vous

trouverez sur place un endroit aménagé
pour le repos. Une -cantine des mioux aclia-
iandée a étó préparée.

Le concours de groupes est ouvert aux
membres de toutes iles sociétés.

Tireurs, vos amis d'Agaune vous atten-
dent, un accueil simple et amicai vous est
réserve et nous sommes parsuadés que
vous '.quitterez St-Maurice contenti , escor-
iami vos bannièras ornées d'une balle dis-
tinction. X.
¦ ¦ mm.  M M I  CIDIinil onAniUl  «nix al¦ u ¦¦ un uun, a|iciiui oniu DI

H IM VJ ¥ ~~""" rafraichissant
A NOS LECTEURS. — Fante de pla-

ce, nons nous voyons dans l'obligation dt
renvoyer a demain la snite f>e notre feuil-
leton.

Le tonique « DADA », le fortifiant idéal
après la grippe.

yougoslave enfin constitué
Gros orages et inondations dans le canton d'Onterwald

ij Hoire Service tètègrapliique et téléphonique
«* Le ministère constitué I Gros orages I Un scort i f se suicide

BELGRADE, 24 juin. — Le ministère
Stoyadinovàtch est iconstitué.

Il a prète serment k la Régence à 17
heures.

Il est oonstitué comme suit : Présiden-
ce du Conseil et affaires étrangères : M.
Milan Stoyadinovitoh, ancien ministre
des finances dans le précédent cabinet ;
Guerre et marine : M. Jirvkovitich, comme
dams le précédent cabinet ; Intérieur :
M. Anton Korosetch, ancien président du
Conseil, chef du parti populiste slovène ;
Communications : M. Mehmed Spaho, an-
cien ministre, chof de l'organisation des
musulmans de Bosnie ; Prévoyance so-
ciale : M. Nikolas Preha, ancien deputò
du parti paysan croate, ancien ministre ;
Travaux publics : M. Miloche Bobitch,
ancien maire de Belgrado ; Finances : M.
Douohan Setitsa, ancien adjoint des finan-
ces ; Agriculture : M. Svatozar Sanko-
vitch, député, ancien ministre ; Justice :
M. Luidevìtch Auer, député, ministre de
l'Education physique dans le précédent
cabinet ; Commerce : M. M. Verganitch,
comme dans le précédent cabinet ; Édu-
cation physique : M. Mirko Komneno-
vdtch, ancien député du parti paysan
croate ; Forèts et mines : M. Igniat Ste^
phanovitch, député, président de l'Union
des officiers de réserve ; Instruction pu-
blique : M. Dobrivoye Stochovitch, dé-
puté ; Ministres sans portefeuille : M.
D. Yankovibch, directeur de la Caisse d'é-
pargne agraire et M. Chefkiya, Behmen,
avocat, ancien deputò du parti musul-
man de Bosnie.

M. Eden à Rome

ROME, 24 juin. — M. Mussolini a re-
cu au Palaia de Venise. M. Eden avec le-
quel di a eu un entretien empreint de
cordialité et qui dura 'environ deux heu-
res.

Tous les points qui firent l'objet de la
déclaration fmanco-anglaise de iLondxes
ont été oxaminés au cours de eet entre-
tien.

LONDRES, 24 juin. — Conformément
à certaines informations on apprend dans
les 'milieux anglais que le gouvernement
britannique n'a pas chargé M. Eden de
l'étude des propositions du gouvernement
italien en vuo du règlement du différend
italo-éthiopien.

Vague de chaleur
LONDRES, 24 juin. Havas). — La va-

gue de chaleur qui déferle actuellement
sur toutes les iles britanniques a été ac-
compagnée d'orages, qui ont occasionné
des dégàts importants dans diverses ré-
gions du pays. C'est ainsi qu'à Glasgow
une trombe d'eau s'est abatrue sur la vil-
le dans les premières heures du jou r,
causant de véritables inondations, trans-
fonmant en torrents les rues de la ville.
De nombreuses familles ont été obligées
de quitter leurs maisons ot de chercher
refuge dans les districts les moins éprou-
vés. La foudre est tombée sur un bàti-
ment à Bridge ton et, gràce au sang-froid
des habitants, l'évacuation do quinze en-
fants put avoir lieu avant que l'établis-
sement ne s'écroule. On signalé par ail-
leurs que la chaleur de Londres sera au-
jourd'hui aussi forte que celles des jours
précédents, les températures relevées lun-
di matin étant les mèmes que celles re-
levées aux heures correspondantes di-
manche.

lui lidi È la [iiuilalid
GENEVH , 24 juin. (Ag.) — Lundi ma-

tin, vers 10 heures, un gros camion con-
duit par M. Henri Nucoud, arrivait sur
le pont de l'Ile lorsque le condueteur fut
frappé d'un malaise subit dù à la chaleur
et perdit entièrement la direction de sa
voiture. Celle franchit d'un bond le
qua! des Bergues, montant sur le trot-
toir et faucha littéralement Mme Blondel,
née en 1898, domiciliée à Genève, mère
de 7 enfants et eneeinte d'un huitième.
Elle eut le bassin et lea cuisses broyés
et succomba peu après son arrivée à l'hó-
pital. Le camion so jeta contre la faca-
de de la Banque populaire suisse et eut
sa carrosserie entièrement démolie.

Gros orages
STANS, 24 juin. (Ag.) — Un violent

orage s'est abattu lundi à l'aube sur la
région causant des inondations qui fi-
rent certains dégàts.

SARNEN, 24 juin. — Le violent orage
de lundi matin a fait uno victime. Un ou-
vrier nommé Rohrer, 33 ans, célibatai-
re, de Sachen, a été frappé par la fou-
dre et tue en se rendant à son travail.

La baisse dans ies banques
PARIS, 24 juin. (Ag.) — L'Agence Ha-

vas communiqué : Le gouvernement vient
de décider le principe de l'abaissement
du .taux des bons de la défense natio-
naie do 4 'A % à 4 %.

Intervenant après la baisse du taux de
l'eseompte de la Banque do Franco et
du taux des bons du 'trésor, oette mesu-
re, qui entrerà vraisemblablement mar-
di en application, témoigné du retour
progrossif à un sain équilibre monétaire
et à une situation prospero de l'economie
du pays.
'tournements et esoroqueries se montant
à près de 70,000 fr. au préjudioe d'une
maison d'horiogerie genevoise. Griinfeld
avait déjà été condamné en 1926 à la
Chaux-de-Fonds pour banquoroute simple
à deux mois do prison et un an de priva-
tion des droits civiques. Le passif de sa
banqueroute se montait à 700,000 francs.

Les premières femmes
consultaci

DAX, 24 juin. (Havas). — Sur l'initia-
tive du sénateur-maire de Dax, les fem-
mes dacquoises ont élu hier dimanche
six conseillères municipales adjointes.

Ainsi pour la première fois, en France,
les femmes ont participé k un crutin fon-
de sur les principes mèmes du suffrage
universel.

Deux mille sax cent soixante-seize élec-
trices ont vote.

LES SPORTS
FOOTBALL

Monthey est champion valaisan
de sèrie supérieure

Le F. iC. Sion ayant idécilaré iforfait pour
son ideirnier .match contre Monthey, ce der-
nier club devient champion de siérie supé-
rieure et s'aittribue pour une anméie le ma-
gniifiq ue chaiienge « Cigarettes SteBa ».

Chalais deux lois champion
Hier ià Ohalais, la première 'locate a briil-

l'amment coniquis te titre 'valaisan de sèrie
B, en battant Sion M, renforcé de plusieurs
édéments de ire, pair 2 à 1.

La ooupe et te challenge furerai remis sui
te terrain par iM. (Rwneit, St-Maurice. repré-
sentant te Comité centrai.

En méme temips se di sputaci à Martigny
la finate de sèrie C laquelle mettait aux
prises 'Vouvry li e't Challais li ; elte se ter-
tti'ina' par la iviictoire, 2 là 1, des lChalai.sards.

Il convieni ide citer eombiien la partie fut
équiliibrée et combien edile fut empreinte de
courtoisie ; de Ja fa^on Jia plus sportive
'qu 'il soit les vainicus itinrent k féliciter teurs
adversaires et là boire amicaiement dans ia
coupé, iqud avait été remise par M.
Tièche, président centrali,

Nous s.upposons qu'on aura lilttmtné le
soii k 'Qhalais et présentons nos ifé'iicitations
à ce sympatyque club.

Bex I est champion vaudols de sèrie B
Le footbaiM traverse une période de fètes

dans notre région' ; c'est ainsi qu 'il nous
fut donne hiei au soir de participeff k la
reception offerte au (F. C. 'Bex, qui ve-
nali de coniquérir il'apròs-midi le titre de
champion vaudois de sèrie B aux dépens de
Stade Lausanne li.

Des, paroles empreinteis de la plus grande
cordialité furent 'échangées entre les diri-
geants locaux et M. L.-C. Michaud. repré-
sentant la Municipalité, lequel promit de
s'occuper activement de l'épineuse question
du terrain ; pnécédemment, M. M.-E. Tièche
avait apporte te salut de St-Maurice et de
l'Association V'aiaisanne de Football.

La soirée se termina dans la plus j oyeu-
se des artmospnères ; joie légitime puisqu 'is-
sue d'un suocès largement mérite, pour le-
quel nous réitérons nos vives félicitations !

Le championnat suisse
Winterthour en Première Ligue

Mettant un terme à la compétiti on , Win-
terthour a réussi à battre Nidau, 6 à 2, sur
te terrain de ce dernier , montant ainsi en
Première Ligue ; tout espoir est donc per-
du pour te F. C. Sion, 'qui saura, nous en
sommes, certains, .remettre l'ouvrage sui le
métier...

Un sportif se suicide
PARIS, 24 juin. (Ag.) — « Paris-Soir >

annonce quo 0. Peltzer, le meilleur cham-
pion de la course à pieds, recordman du
mondo, s'est suicide dans la prison de.
Stettin, en se tirant une balle de revol-
ver dans la tète. E avait été arrèté der-
nièrement pour attentat aux moeurs.

Le plus grand myatère est encoro ob-
serve au sujet de eette tragèdie. Son ar-
restation avait également été outouréa
du plus grand secret par les autorités
allemandes.

La mort sur la route
THOUNE, 24 juin. (Ag.) — M. Arnold

Imhof, blessé à Sehwarzenegg lors d'un
accident de la cireulation, vient de suc-
comiber à sos blessures. L'aceident a fait
deux tués.

M. Chiappe élu président
PARIS, 24 juin. (Havas). — M. Chiap-

pe, ancien préfet de police, a étó élu
président du Consoli municipal do Paris
par 55 voix contro 29.

PARIS, 24 juin. (Ag.) — L'« Oeuvre >
annonce qu'à la suite d'uno lettre ouverte
adressée jeudi dernier par M. Pierre Go-
dio, ancien président du consoli municipal
de Paris à M. Jean Chiappe, ce dernier,
se jugeant offensé, aurait, dans la jour-
née de samedi, constitué des témoins, M.
Godin aurait désigné les siens.

Détournements
GENÈVE, 24 juin. (Ag.) — Le juge

d'instruction a fai t procédor lundi matin
à l'arrestation d'un nommé Maurice Griin-
feld, né à Lemberg (Autriche), pour dé-

Le grand prix
PARIS, 24, juin. (Havas). — Le grand

prix de la Société des gens de lettre d'unq
valeur de 10,000 francs a été attribué à
M. A. Suarès pour l'ensemble de ©on
oeuvre.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 25 iuin. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. '12 h. 40 'Gramo-concert. 16 h. 30
L'orchestre Hiimz. 17 h. .16 Concert par
l'orchestre radio suisse romande. 18 h.
L'heure des enfants. 18 h. 50 Pouf les
(joueurs d'iédhecs,. 19 h. 10 L'actuaiité scien-
tìifique. 19 h. 40 iRadio-chroniique. 20 h. Pré-
sentation d'une oeuvre ide nrusiiqu'e oontem-
poratae. -20 h. 25 A propos du lime Fes-
tival de th'éàtre, musique et cinema, de Lé-
ningrad. '20 h. 55 Derndères nouveltes. 21
h. 05 Cabaret des sourires. 22 h. 05 Les
travaux de Ja S. d. N.

Monsieur Louis PERDRISAT :
Mademoisielile Loulsa PERDRISAT ;
Maidame tìt Monsieur Georges WEBER-

PERDRISAT et ilews enifants, là Lausanne ;
ainsi ique tes nombreuses familles alliées

ià Romont, Bulle, Nàce, Montreux, La Toui-
dedteilz, St-Ettemne, Prégny, Neuchàtel et
Genève,

ont ia douleur de faire pamt de !a perte
crueie 'qu''ils viennent d'éprouver en la per-
«wine ide

Madame Louis PERDRISAT
née CARRARD

leuJr bien chère épouse, maman, granid'ma-
man, sceur et parente, décédée ie 24 juia
1935, après une longue maiadie vaili! arti ment
supportée, et manie des Secours de l'E-
gl ise.

L'absoute sera donnée à la Chapelle du
dispensaire de Favelle s. Olarens. te mer-
credi 26 iuin k 15 ih. 16.

Départ pour te cimetière de Glarens à
15 h. 30.

Prióre de ne pas faire de visJte.
Cet avis iti ent lieu de faire-part.
Domicile mortuaire : Clanens, cottage

Mont de Gibert 5.



Tour du Léman
Samedi 29 juin 1935

Bateau-Promenade
Bouveret - Genève

organisée par les CEuvres paroissiales de Bouveret •
Départ du Bouveret à 7 li. .}5

5 heures d'arrèt à Genève. Correspondanees avec
les trains du Valais Messe à bord

Concert — Restauration — Prix modiquei
Prix de la course Fr. 4.20

IrtBi-loji - li
M. et Mme Robert Grob-Vouilloz, coif-

feurs, à Martigny-Bourg, avisent leur ho-
norable clientèle qu'ils ont repris l'ate-
lier de coiffure pour dames et messieurs
de Mme Veuve Joseph Vouilloz.

Installatici! moderne
permanente

dernier perfectionnement, garantie 6
mois, travail soigné.

Se recommande :
Grob-Vouilloz.
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Dès ce Jour

sur les

Toilettes d'été
Robes et Manteaux

pour Dames

DUCREY FRÈRES
Martigny

voyages collectifs Unitours-Bru-
A partir de xelles. L'ExposlHon universelle.

Bruxellés-Malines-Anvers et le

M

mum Port-Bruges-Ostende. A partir
¦¦ du 12 juillet, départs de Bàie
0 I tous les samedis. Retour le ven-
11 ¦ dredi suivant. Détails chez M.

tont comuni Meyer, 72, Av. de Morges, Lausanne,tout compris. Tel. 34.397. Fr. 110.-. Voyage parti-
culier reclame, départ à volonté.

A VENDRE
à proximité de Bramois, une pro-
priété arborisée. £rbres de superbe
venne. Variétés de choix, dont 80 %
Canada. Ecrire sons chiffres fi. S.
376 Si, anx Jinnonces-Suisses S. fi..
Sion.

ra Bienne y s^^^
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Abannes-voue au .WOUVELLISTt;

Jeune et joli

QUEL HOTEL
de montagne
engagerait CHANTEUSE
ayant de bonnes références,
en échange de pension, pour
petit séjour. Méme adresse,
bon orchestra disp. juil-
let-aoùt.

Adresser offres Case pos-
tale 796, St-Francois, Lau-
sanne. 

Hotel de montagne cher-
che une

jeune jìlle
pour le service de la salle et
des chambres, si possible sa-
chant francais et allemand.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous R. 755. 

OCCASION
jusqu'au ì'- 1' juillet

Bidon graisse 5 kg. fr. 4.—
Còtes fumées le » fr. 0.80
Salamettis » » fr. 2.5o
Saucisses ménage » fr. 1.—
Cervelas 2 pièces pour 0.25

Demi-port payé
Se recommande :

A. CRAUSAZ
Boucherie Chevaline - Sion

Martigny - Monthey
A vendre une

Chrysler 75
8 places, fr. 1800.—. Une

Fiat 503
torpédo, 4 à 5 places, fr.
55o.—.

S'adresser à l'Agence Ci-
troen, Riddes.

ROTI sans os, Dì ebarge n kg. 0.65
B0DILL1 gras » 0.40

Expédition franco de port
à partir de 5 kg.

BOUCHERIE CHEVALINE
POPULAIRE - SION

Ho 5 r. du Rhóne - Tel. 6.09
A vendre, faute d'emploi,

un bonmulet
sage et de confiance, avec
harnais, ounonou à échanger
contre du bétail bovin.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 757. 

On cherche pour tout de
suite un

QUÉI III
pour les grandes pièces.

Brunner, tailleur, à Mon-
they. Tel. 62.26.

A vendre pour cause de
décès une

MOTO - SIDE-CAR
avec éclairage neuf. Superbe
occasion. Prix i5o fr.

S'adresser sous P. 3237 S.
Publicitas, Sion. 

A remettre à personne
au courant de la branche
hòtelière,

bon de pini
dans ville du centre du can-
ton. Eventuellement associa-
tion. Ecrire sous P. 4gt -3 S.
Publicitas, Sion. 

Ecole supérleure de Coiffure
AveimG ThéStre 2 LADSSNNE

Apprentissage complet de la
coiffure pour dames. Ondu-
lation, mise en plis, coupé,
permanente, teinture, etc.
Modèles vivants. Tel. 32.341.

A. Garin.

OGGflSIOH
A vendre, à bas prix, pour

cause de déménagement, t
grande table de 200x1 i3x
95 cm. - Conviendrait pour
dessinateur, architecte ou
administration communale.

S'adresser Publicitas, rue
de Lausanne, Sion.

Méme adresse, < banque à
vendre. 

OCCASION
Bons potagers, 2 et 3 trous,
pour les Mayens. Lits fer.

S'adr. Mabillard , maréchal,
rue des Portes-Neuves, Sion.

Je suis acheteur d'une

benne vache
à Iait. - S'adresser à Joseph
Bétrisey, St-Léonard. 

verrai
à disposti '»» des éleveurs,
chez M. Théodule Morisod-
Copt, Les Granges-Vérossaz.

Chemins de fer fédéraux

Dimanche prochain
sera mis en marche, quel que soit

le temps, un

Train special ponr le Valais
Pour plus de détails, voir les afficlies dans

les gares, etc.

Savon Pyrèthre Neco
$ en vente chez les dépositaires :

f a  Sion : Deslarzes, Vernay & Cie
*: Leytron : Société de Consommation «Union»
£j Fully : Société d'Agriculture
;| Saillon : Raphael Roduit
>i Ridde* : Jules Rézert
¦"<: Saxon : Jules Gaillard

[BanineliAsìiPl
! Martigny M
I Préts hypothécaires I
£j et sous toutes formes, aux conditions |%i
§ las pius avantagouaea. pjì
$ avec toutes facilités pour amortissements £j§j|
¦L et remboursement. K

1 . . .  .,

aL^m R

CAISSE D'EPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. dn Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réservés Fr. 481.000.—

Dépòts
4«/4°/0 .!,... 4°/0

41/ °l avec garanties spécialessur carnet s **i /a /o e *gée, par ,.£tat

Correspondants à : Sierre, Sion , Vex , Nendaz , Ar-
don , Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz
Salvan , Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

mprimcrle Rhodanique »~ St "MMuriee

.***** fJ

m̂wL̂*\ Hz
^*mam*mam^̂^m^  ̂ verre verf amj -blanc,

DE ST.PREX.VAUPV

Semce SESfl de camionnage
Sion- St-Martin - liei

La SESA, Suisse Express S. A. à Zurich a l'honneur d'informer
le public qu'elle remettra à partir du 1er juillet 1935 son service de
camionnage au départ de la gare de Sion, pour les localités de Mase,
St-Martin, Suen, Trogne et Liez, assuró jusqu'à ce jour par M. Mau-
rice Gaspoz, St-Martin, à
M. Henri FAVRE, Transports, St-Martin

iropkfroraboi^

Zurich, le 21 juin 1935

pur jus rie fruits et sucre. Les framboises des montagnes sont
rransportées par la voie la plus rapide à noire usine et pressées
immédiatement. Gràce à sa haute concentration, le sirop de
framboises Wander est facile à emporter en excursions,

Calme la soif
En vente partout en lJu '/& et Vs de bouteilles.
Pour excursions 1/s de bouteille avec bouchon à vis.

DR A.WANDERS.A..BERNE

1

Ce mois, vous signerez
votre police d'assurance sur là vie, car vous n'ètes pas de ceux
qui disent : après moi les autres se débrouilleront. Il est temps de
prendre vos responsabilités. Cons ultez sans t a r d e r :

Albert ROULET & Fils ?- „V. .
Agents qónóraux Ae.urance. Vie et Accidente

SION Tèi. 105 L A U S A N N E

A vendre quelques chars
de

FOIN
S'adresser chez Maurice

Saillen, Massongex.

Superbe occasion

I
8me sèrie, cond. Int., 4 pia
ces, prix Intéressant.

agence ^Cotchkiss
|; '5o, Boul. des Tranchées]

Genève

volture
légère, en parfait état.

S'adresser à Pascal Cai-
ruzzo, Chamoson. 

jeune pile
18 ans, sachant francais et
allemand, place de debutan-
te dans épicerie ou tea-room.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 756. ,

trois veaux
de IO jours , pour finir d'en-
graisser. S'adresser à Louis
Darbellay, Martigny-Ville.

S E S A
Suisse Express S. A

1 -^É ^l

* ->
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sont détruites faeilement avec le produit patente «Vul-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'alia-
mant comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gazàdégagés tuent toute vermine, jusque dans les.
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été analyse officiellement et ne présente aucuc
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué par
personne. Le locai peut ètre réhabité quelques heures-
après. Il coùte fr. 4.5o, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfectiooi
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi _ annexe. Pros-
pectus gratis. Vente esclusive pour la Suisse. i3 Q

Bllger & Co., Dép. 27, Bile, Mlttlerestr. 54.

Les timbres caoutchouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

rimprimerie Rhodaniaue
à St-Maurice Téléphone S




