
Les imprécations
On peut discuter le prineiipe qui a

guide la CxMnimission des Fioances et
le Conseil d'Etat dans la réorganisa-
tion administrative dassant les fonc-
fionhaires et axrètant leurs traite-
ments.

On peut également contester ia su-
périorité de ce programme.

Mais toute exagération va à fin con-
traire d'urne démon&tration loyale.

Quand on lit le Confédéré , c'est ce-
pendant cette conclusion qui s'impose.

Pour lui, si les 80,000 francs d'éco-
momies sont obtemis, il faut faire le
tfeuil de tout resultai moral satisfai-
sant.

Notre confrère oublié que les propo-
sitions de la Commission des Finances
orni été votées par la Minorité libe-
rale-radicale.

E est donc souverainement mala-
«irolt, après coup, de désavouer ses
amis.

Car, enfin, ou le coté moral. a le
pas sur le coté matériel et, alors, mè-
me après Ies précautions oratoires de
M. Crittin, l'Opposition devait repous-
ser un projet qui ne reposait que sur
ides considérations réalistes, ou les
conclusions financières justi fiaient
pleinement l'adhésion et, alors, ila cri-
tique désanme devant l'iliogisime et les
infconséquences du Confédéré.

Pas plus que la Commission des Fi-
nances et le Conseil d'Etat, nous ne
mettons le classement sur un piédes-
tal et en faisons une statue vivante
et irréproohable.

Seulement, à 1,'encontre de notre
confrère qui, comme dans les contes
tìes Mille et une Nuits, se promène trois
fois par semaine, un sabre à la main
pour tout couper, nous restons dans
le domaine du possible, quitte, plus
tard, à reprendrè le problème et à le
remettre sur le métier de Boileau.

Nous n'avons pas l'avantage de con-
naitre aussi bien les dessous du fonc-
tionnarisme de l'Administration can-
tonale que M. Mr, mais si réeliement
le classement crée de criantes injusti-
ces, rélémenitaire devoir est de mettre
des noms et de eiter des faits, et non
de se contenter de réflexions généra-
les qui, tout aussi bien, peuvent s'ap-
pliquer à Pierre qu'à Paul, à Mattbieu
ou à Lue.

A une Opposition qui se fait un
programme du mécontentement, ni le
Conseil d'Etat ni la Majorité du Grand
Conseil n'arriveront jamais à donner
satisfaction suffisante.

Le Confédéré aura toujours des pa-
roles aimères jusqu'au jour, s'il arri-
vé jamais, où tous les groupes de ila
Majorité auront disparu pour faire
place à un seul : ile parti libéral-radi-
cal.

Ce jour-Jà , ce sera le Paradis sur la
terre, et le lait et le miei couleront
gratuitement par toutes les fontaines
de la plaine et de la montagne.

Le phénomène ne s'est pas produit
autour de 1850, mais il parait que, de-
puis, l'Opposition a découvert le se-
cret du miracle de la multiplication
des pains et des poissons.

Nous n'affinmons pas que le fait de
laisser à chaque chef de département
le soin d'organiser ses services soit l'i-
déal, mais le Conseil. d'Etat aurait pris
des décisions de collégialité que le
Confédéré se jetterait aujourd'hui avi-
dement sur la thèse de l'individualité.

Ainsi va le monde, quand on a des
crapauds BUT l'estomac . "'*"« .-, ¦&""'

A l'epoque où la Minorité était re-
présentée au Gouvenietment, son hom-
me de confiance avait souvent des re-
proches a subir surtout pour les nomi-
nations de son dicastèro.

11 répondait avec bon sens que, seul,
il ne pouvait constituer une majorité.

Le Confédéré protestai! contre cet
abus de la force et du pouvoir, esti-
mant que tout homme d'Etat devai t
étre le maitre de ses services, comme
tout au moins le charbonnier de sa
chaumàère.

Notre confrère, sous la piume mè-
me de M. Mr, si nous ne faisons er-
reur, a mème pose celte condition, à
coté d'autres plus importantes, à la
reprise de la collaboration gouverne-
mentale toujours en l'air et qu'il fau-
dra bien tranoher prochainement d'u-
ne facon ou de l'autre.

Il y a antagonisme de fond, de con-
ception et de procedure entre cette
ithèse et l'article du Confédéré dui 3
juillet.

Nous saluerions des éclaircisse-
ments.

L'aplomb n'a jamais tenu lieu de
politique, et l'ingénicsité est loia de
parer à tout.

Ch. Saint-Maurice.

Le journal parie
Si nos grands-pàres revenaient sur terre,

quels seraient leur ftiupélfaEtion, leur éton -
meiment, (teur offro! mème, devant Jes pro-
grès >eit tes inéaliisations de la science. Dea
voix, pontées par d'AruvisiMes ontìes, tra-
versent Jes ooéans et viennent frappar nos
oreilles ; Ha distance est vainone, et Jà où
II rfalait des semaines, aifljouird*hui ili (faut
à p©toe quelques heures.

Oue sonit les ifées des vieux contes, de
riotre enfance à coté de celes que nous
avons asservies là nos besoins, ; que sont
Ies plus beaux carrosses comparés à ces,
pradigieux bolides qu'une simple pression
(fait bondir là travers lespialce ; lle tapis nua-
gtque des >« Mille et une Nuits •» est bien
désuet en regaind de nos grands oiseaux
mecaniques. Il y a toim de la première ga-
zette du XVlme siede à nos grands, orga-
nes d'informaitions d'auj ourd'hui ; Jes nou-
veUles qui metDalent des j ours à mous par-
venir font l'obj et, maintenant, d'informations
quotìdiennes.

Mais toni de mous émerveiillar, Jota de
mous incliner deivant Ja valeur prodigieuse
de tous ces perfectionnements, nous deve-
mons sans cesse plus exigeants, nous vou-
lons alter encore plus-, vite, nous voulons
savoir encore mieux, et Ja mervefflle d'au-
liourd'hui ne sera plus, demain, qu'un isimple
obOet usuai.

(La presse a dù suivre ces évodutìons suc-
cesistves, a du se plier à toutes les nouvel-
les exigences, et le besoin d'informations
se /faisant sentir de plus en plus impérieux,
nous voyons rniadnfenant les grands quoti-
diens des grandes capitales tirer jusqu'à
six et sept éditions par jour, chacune ap-
portant larux lecteurs les faits nouveaux de:

« Cette cornédie aux cent aotes divers
K ÌDont Ja scène est l'iUnàvers •»

comme disait La Fontaine.
Mais cet effifort ne suffit bientòt plus au

public, eair ce qu 'U a lu il veut maintenant
le voir et Ja science, encore une fois, se
plie oux désirs de l'homme et reconst'tue
pour lui Ja vie et la parole. Sur l'ecran ap-
parait l'image de ceux dont il a entendu
parler, et des iaits que lui a relatés la
presse. Llactualibé cnrógraphique est née,
venant renforcer et compléter la pre-se
écrite. Cependant, il dui faudra longtemps
avant d'occuper la place que , .vraiment, ei-
J« mérite. Les cinémas romancés lui ?ocor-
deront l'hospitalitéj Jrtaiis iune hospitalité
parcimouieusement comptée, une place de
parent pauvre ; on la irretirà au début du
programme, comme on dit en terme de
théàtre, en « lever de ridieotu », afin, de
permettre aux retardataires d'arriver, si
fon peut dire, à temps. Petit i petit, ce-

pendant, elle pirendra plus d'importaince.
Enfin, la création 'desi salles spéciallsees

ulnniquement dans ces projections donnera à
cette manifestation du journalisme moder-
ne ila vétritalbJe place qu '.iil doit occuper.

New-York vit la premdère salle d'Actua-
titiés, puis ce fut Londres, Paris, les gran-
des villes de HoHande : Amsterdam et
Rotterdam,, etc., etc.

* • *
L'élabonartion d'un journal filarie e«t une

chose très complexe, qud exige beaucoup
tì'attention et ide psivchologie.

Tout camme son oon/firère de la presse
écrite, iil faut qu'il informe, documente ct
souvent vurlgarise, afta d'ètre à la portée
de tous, et ceci dans tous les domaines.

il s'aigit donc, en tout premiar 'Lieu, d'é-
tablir chaique semaine une irnrihnique des
gnanids faits de il'actuanité : politique,
sports, anodes, arte, ette., etc. Ces nombreu-
ses scènes d'ac-rrualiités * tournées » pen-
damt la aemaine, eiffles omt l'enorme avan-
tage d'ètre absolument impartiate?,, car
i'crj il de la damerà enregistré fidèlement et
sans aucun parrei pris queJoonque les faits
qui se déroulent

La rubriique scien.tifique et curiosités est
également l'obj et d'une iiélecition très se-
vère ; le champ est vaste dans ce domaine,
mais encore certains problèmes sont, pia*
essente, tellement abstratts, qu'il faut , pour
les aborder, de?, documents de vulgarisation
bien appropriés. Et c'est - ici surtout que
Fdtmaige animée fait ressortir sa force edu-
cative, car Ja plus bele lecon orale ne
vaoidra j amais ceto que peut donner l'é-
oran, confimmant ce Que disait Napoléon :
« Un simple croquis m'en dit bien plus,
iong que les plus longs discours ».

La ohronique ides voyages n'est pas une
des pairtàes les moins attractives de ce
journal. Chaque semaine «imporle le sp.ecta-
iteur dans un autre pays. M érvoflue à ses
yeux tout aussi bien Ita magie de rOriewt
que les mceurs des habitants du PóJe,, la
vie souvent .taco.nnue des peuplades aitrrcai-
nes, ou encore la vie trepidante des cités
ides gratte-ciel. Par la loi des, conitrastes,
il permet laoissi d'opposer Jes beautés des
pJaines du Midi, irnadiées de soleil, à la
splendeuir majestueuse des ifj ortìs du Nord.

* * *
Bref , l'avenir est aux formes neuves du

iourualisme.
Or, il ne faut pas avoir peur de l'ave-

nir, il faut le redouter d'autlant moins que
tìu .train dont vonit les, choses, l'ia/venir, au-
j ourd'hui, c'est tout de fluite le présent. La
tentative peut sembleir audacieuse ; elle
vianit pourtant è son heure et pairaJit assu-
rée du succès : plutòt que lire, en atten-
dant te train, quelque journal sur 'la ban-
quette d'un calfé désert, j'inai voir Jes der-
nières nouveffle s s'antaar à l'écran. Passant
affaire, flànieur benèvole — voire salarle —
Ij e voudnai ajoariteir au spectade de la vie
qui m'enitoure, la mouvante image de l'exiis-
tence universelite. Le beau journal que ce
Journal1 vivant .!

Surtout s'f fé montre laiussi soucieux du
point de vue onorai que du point de vue
instructil

Les livres de Juftes Venne ont été et se-
ront -toujours une des plus belles et des
plus Sfliines distractions de la j eunesse, car
chacune de leuirs pages est un reflet de ia
vie de l'univers.

JJe mème, l'écran des salles d'actualités
doit ètre un des plus beaux spectacles que
l'on puisse mettre sous les yeux des en-
fants. De ce défilé des faits qui iilJustrent
chaque jour notre vaste globe se dégagent
une profonde lecon de choses, une morale
intense qui inffluent profondément sur leur
esprit en leur faisant connaitre .la vie, la
jote, iles siouftrances de tous ceux, de quel-
que race qu'JDs soient, qui forment Ja gran-
de famille de l'humanité.

La votation du 14 juillet
sur les recours en matière

fiscale
Lo 14 juillet , le peuple valaisan est

appelé aux urnes.
Depuis de nombreuses années, nos dif-

férents chefs du Département des finan-
ces ont tenté de réfonnei notre législa-
tion fiscale qui ne correspond plus à la
situation actuelle.

M. le conseiller d'Etat de Chistonay
avait, en son temps, présente un projet
que le Grand Conseil n'a pas aborde.

Aujourd'hui, une réforme totale de no-

tre législation fiscale serait malvenue.
En effet, l'epoque de crise que nous tra-
versone eat une epoque passagère et los
réformes basées sur la, eituation actuèllè
ne correspòndraiént bientòt plus aux exi-
gences.
Àussi, le Département des Finances a-t-il
présente le projet d'un décret en dehors
de la législation actuelle. Ce n'est point
là une réforme, mais la correction d'une
illégalité.

Jusqu'ici, Jes déclarations d'inìpòt
étaient vérifiées au Département par deux
cohtròleurs qui, éventuellèment, les mo-
diifiaieinL Le contribuable, mécontent,
avait alors Je droit de recourir au Con-
eeil d'Etat. .Cèlui-oì était, de ce fait, juge
et partie. En general, il remettait le re-
cours entre les mains du Département
des Finances qui le transmettait aux eow
tròleurs. Les rèclamations des contribua-
bles faisaient donc un petit pèlerinage
dans les divers bureaux du palais du gou-
vernement pour venir enfin s'incliner de-
vant les contrò'leurs qui s'empressaient
de les mettre en bière.

Le décret élaboré par le chef actuel du
Département dea finances, M. le conseiller
d'Etat Escher, supprimé cet état de cho-
ses qui mettait toujours le contribuable
en état d'inférioritó. U crée, en effet , une
oornmission pertmanente de recours stric-
tement •indépendante du Conseil d'Etat et.
nommée par le Grand Conseil.

Le contribuable pourra donc réclamer
en première instance à la commissi.m de
taxation et, si satisfaction ne lui est pas
donnée, à la commission de recours qui
n'aura d'autre tàche que d'étudier ses
revendications.
\ Si nous avons insistè sur le but de ce

décret, c'est que nous savons bien qu'en
matière fiscale, le peuple croit toujours
étre dupé et repoussé souvent, à priori ,
lès. dispositions soumiscs à son jugement.
Mais ioi ce n'est pas le cas. On nous ac-
cordé enfin ce droit d'instance indépendan-
te de recours auquel nous aspirons de-
puis longtemps. Pendant de nombreuses
années, le « Nouvelliste », sous la piu-
me de Ch. Saint-Maurice, publiait une sè-
rie d'articles rèvélant les déficiences de
notre législation fiscale. Une de ces défi-
ciences disparraìt avec le décret

La Chambre valaisanne de commerce
s'est déclarée entièrement favorable au
dit décret.

Les quatre mille signataires de l'initia-
tive populaire trouvent également satis-
faction.

Le décret, nous le déclarons d'emblée,
rétablira la confiance et mettra fin à des
suspicions sinon à des injustices.

B.
Voiei les sept articles concernant l'Or-

ganisation des recours et constituant le
chapitre I du décret :

Art. ler. — Il est créé une commission
cantonale de lecours, qui aura à statuer
sur tous les recours en matière d'impòts
directs cantonaux et communaux.

Art. 2. — Toutefois, le ConseU d'Etat
connait des recours en matière de pénali-
tés fiseales.

Art. 3. — La Commission cantonale de
recours se compose d'un président, de 4
membres et de trois suppléants, nornmés
par le Grand Conseil sur le préavis du
Conseil d'Etat pour la durée d'une pério-
de legislative.

Art. 4. — Le secretariat de la Commis-
sion est exenoé par , un fonctionnaire du
Département des Finances.

Art. 5. — Les membres de la Commis-
sion cantonale de recours doivent se ré-
cuser dans les causes qui Ins concernent
eux-mèmes, leurs parents et alliés jus-
qu'au quatrième degré inclusivement. Il en
est de mème dams les cas où il existe en-
tre les membres de cette Commission et
le contribuable des relations d'intérèt ou
de dépendance. La, Commiss'on prononce
eur les cas de récusation sous réserve de
recours au Conseil d'Etat dans les 20
jours.

Art. 6. — Les membres de la Commis-
sion cantonale de recours sont rétribués
par la Caisse d'Etat, d'après un tarif éta-
bli par le Conseil d'Etat.

Art. 7. — Ila eont tenus au secret pro-
fessionnel sur la situation des contribua-
bles.
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La situation
Entretiens diplomatique*
••••••••¦•*••*¦¦•••(*•••••••••¦¦•¦•••*¦••••••*•*

Ainsi que nous l'annoncons dame tè
service télégraphique du «f Nouvelliste »
quotidien de ce matin, M. Beck, nùnistre
polonais dea Affaires étrangères èst arri-
vé mercredi a Berlin, où il aura défl en-
trevues avec les dirigeants dù RèicJi.

Lors de oes conversations il séra ques-
tion des différents points du protocole de
Londres. L'attitude de la Pologne sur
plusieurs de oes points est comune. Eie
n'est pas partie contractante au Locamo
aérien envisagé à Londres, et elle a dé-
claré n'ètre prète à participer à uin éven-
tuel pacte damubien que dama la mesure
où les intérèts de la Pologne y seraient
éngagés.

Les questions de l'est de l'Europe jouè-
roht, évidemment, un róle beaucoup plus1

important. «Certaina indicea permettent de
croire que la diplomatie allemande se dis-
pose à examiner de nouveau la question
du pacte de l'Est. H èst vraisamblable
qu'on tient, à Berlin, à confrontar d'a-
bord son attitude avec celle de ila matàon
amie la plus intéressée dams les questions
de l'est.

Les relations tendues entre l'Auema-
gne et la Lithuanie, d'une part, la Polo-
gne et la Lithuanie, d'autre part, au su-
jet de Meme!, fourniront également sans
doute un terrain aux entretiens.

Il se peut que, du coté allemand, oa
tente aussi d'aborder la question do
Dahteig. La situation économique de la
Ville Libre et les mesurea prises par le
gouvernement national-socialiate pour y.
remédier ont créé, em effet, certaines fric-
tions entre Dantzig et la Pologne. Mais,
ni du coté allemand, ni du coté polonais,
on ne désire que la question de Dantzig
se tramsforme en une pomme de discor-
de entre les deux nations.

En France, on ne voit pas ces entre-
tiens de bon ceil, connaissant le penchant
imésistible du colonel Beck vers l'Alle-
magne.

Dams le mème temps, M. Titulesco, mi-
nistre des Affaires étrangères de Rouma-
nie, poursuit, à Londres, sea conversa-
tions avec les dirigeants britanniques.
Elles font heureusement contrepoida à
celles de Berlin. v .,

Que sera le 14 juillet parisien ?

Il ne semble .décidément pas que le
gouverniement francala ait l'intention
d'interdire la fameuse manifestation que
le Front populaire (ex-Front commun)
organisé pour le 14 juillet Mais pour évi-
ter qùe la fète nationale puisse de ce
fait prendre un caractère revolutionnai-
re, on a imaginé de contre-halancer cette
mamifestation par une autre.

Les Croix-de-Feu devaient aller railu-
mer la fiamme sous l'Aro de triomphé le
6 juillet. Leur chef a accepté, à la de-
mandé du gouvernement, de reporter' le
défilé qui devait ètre fait à l'Etoile au 14
juillet. 11 y aura ainsi eontrepoids.

Par ailleurs, l'orientation des radicaux
extrémistea vers le socialisme et mème
vers le communisme continue à causer
beaucoup de trouble dans le parti que M.
Herriot préaide encore offici ellement
Mercredi soir, le conseil exécutif du parti
radicai a eu des débats assez mouvemen-
téa. M. Herriot a annoncé qu'il ne deman-
derà paa le irenouvellement de son man-
dat qui arrivé 4 échéance au moia d'oc-
tobre. Il l'a fait en termica vdlgues et pru-
dente.

Sana doute M. Herriot, qui sent son
parti divise, tiraillé, et pour tout dire en
voie de disparaitre, n'a-t-il pas voulu ag-
graver les choses pendant qu'il est enco-
re président. Gomme, au surplus, il ap-
prouve le défilé du 14 juillet sous la ré-
serve que le parti radicai y prendra part
derrière un drapeau tricolore, il ne pou-

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 5 j uillet. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 02 h. 40 Concert. 16 h. 30 Con
cert. i!8 h. L'heure des enifants. 18 fa. 40
L'esprit neuchàtelois. 19 h. Tourisme e*
sport. 19 h. 15 Concert de hautbois et pia-
no. 19 fi. 40 'Radio et hryigiene mentale. 20
h. Musique russe. 31 h. 20 iDemières nouvel-
les. 21 h. 30 La Gitane du roi. pièce histo-
rique.



?ait se livrer a une chargé a fond con-
tre les eommunistes, qui sont les vérita-
bles. orgamisateurs de ce défilé.

Mais tout cela pourrait bien finir par
du « vilaim »...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
SDII»

Esplosici? criminelle
près de Paris

Mercredi matim, une villa située au Vé-
einet (Paris), a été complètement dètrui-
te par une explosion dont on ignore enco-
re les causes. Cette villa, longtemps in-
nabitée, avait étó achebée tout récemment
par Mime Sol. Cette dernière, dont on
ignore encore le domicile exact, devai t en
prendre possession samedi prochain. Mais,
mercredi, vers midi, elle pénétrait dans la
villa. L'explosion se produisit peu après.
Mme Sol a étó dégagée des décombres.
Elle est morte dams l'après-midi sams
avoir pu ètre interrogée.

L'enquète a établi que le compteur à
gaz était hermétiquement ferme. Mme Sol,
pendant son transfert à l'hòpital, aurait
murmure cette phrase : « Lea assassins !
Es m'ont assassimée ! » Mme Sol aurait
ausai averti ses sauveteurs qu'un jeune
homme et urne jeune fille ae trouvaient
sous les décombres de Ja villa. D'autre
part, on aurait retrouvé dans le sac à
main de Mme Sol une lettre adressée au
commissaire de police, lettre dont on
ignore le contenu.

L enquète, en effet, établit que Mme
Sol avait été l'objet de menaces et la
police va s'efforcer de rechercher les in-
dividus qui avaient intérèt à la faire dis-
paraitre, car il se confirme de plus en
plus que l'on se trouve em présence d'un
attentat.

D'après les experts, l'explosion par le
gaz est impossible, surtout pour détraire
une maiaon de cette importance. L'immeu-
ble, en effet, était une construction d'a-
vant-guerre, comprenant troia étages.
Mercredi soir, on ignorait encore s'il se
trouvait d'autres victimes aous les dé-
combres. L'immeuble qui a ainsi été dé-
truit appartenait préoédemment à M. E.,
imprimeur-papetier.

On ignore som domicile actuel. M. R.,
à la suite de miauvaises affaires, avait
(ait faillite et ses créanciers avaient re-
clame la vente de ses biens. La villa qu 'il
possédait à Saint-Honoré-lea-Bains avait
été ainsi vendue, de mème que celle du
Vésinet.

Me Manuel, avoué à Versailles, avait
étó chargé de vendre l'immeuble du Vé-
einet et a'en était rendu aequéreur pour
la somme de 295,000 fr. dans in courant
d'octobre dernier, pour le compte d'une
de ses clientes, Mme Marthe Sol, tule-mè-
me créancière de M. R. et avec lequel ,
eemble-t-il, elle était loin d'entretenir de
parfaites .relationa. Mme Sol était agée
d'une quarantaine d'années.

Il avait mis le feu à une mine
pour se distinguer dans les opérations

de sauvetage
Une de ces dernières nuits, un incen-

die ee déclarait dans un sondage des mi-
nes de sei, sur le territoire de la commu-
ne de Haraucourt, prèa Nancy (France).
Le feu pu ètre rapidement maitrise.

L'enquète ouverte par les gendarmes
de Dombasle aboutit à la certitude quo
l'incendie avait été allume par une main
criminelle. Certains indices permirent de
eoupeonner le nommé Henri Bombard , 30
ams, qui avait été récemment congédié.

Interrogò, Bombard nia tout d'abord ,
màis, presse de questions, il dut avouer
étre l'auteur de l'incendie. Il déclara qu'il
avait eommis son acte criminel pour e se
taire remarquer le premier aur les lieux»,
au besoin se faire blesser afin de so
(aire embaucher à nouveau à l'usine 1

Bombard a été arrété et écroué.
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Si l'on vient, c'est Jià que nous recevrons
les visiteurs.

Mais, il est à oroire que Satiambo est
fortement occupé ailleurs, car le j oar pa-
rait sans qu'il se .sait présente et nous alt
envoyé des .émissaires.

¦La dispairition étrange de la petite prin-
cesse doit surtout le .rendre fou furieux et
le boiileverser profondément.

(Par exemple, j e me demandé comment
ITiomime que (j'ai mis knock-out ne l'a pas
encore ryenseigné.

J'ignore Que Je malheureux en fut bien
incapatole et que la Providence m'a, sans
que je m'en doute, terrihlement servi, car
elle ia . voulu qu 'en tombant il se fratturai
le cràne sur .une roche arguii bordant le
chem in.

Ignarant ce détaiJ, ile im'attends, pour ma
part, à voir surgir chez nous, à chaque se-
conde. Je doateur j aune, et plus te temps

La foudre incendiaire
A Bischwihr (Aisace) la foudre a oc-

casionné un couxtcircuit qui a provoque
l'incendie de 5 fermés et 5 óouries. Les
dégàts atteignent près d'un million.

NOUVELLESJDISSES
Le Dr Hanhart se plaint

Le Dr Hanhart, privat-docent à l'uni-
versité de Zurich, déolaré officiellement
innocent par les autorités marseillaises,
est arrivé mardi soir à 9 h. 30 à Zurich,
dans aon automobile.

Il a fait au correspondant des « Basler
Nachrichten » un récit détaillé de aa lon-
gue captivité dans les prisons d'Aiger ut
de Marseille. Il ressort à l'évidence de ces
déclarations qu'il a été victime d'une sè-
rie de regrettablea malentendus et que
l'accusation d'espionnage, domt l'in ani té a
du reste été finalement reconnue. a étó
portée contre lui à la légère.

Le Dr Hanhart se plaimt amòrement
d'avoir été incarcerò durant 5 semaines
dans une prison où sévissait une epidemie
de typhus et d'avoir été enchaimé, ainsi
que son collaborateur Buser, en compa-
gnie de 36 détenus arabes.

Il annoncé la prochaine publication
d'un livre où il relatera sa mésaventure,
d'après les notes qu'il a prises au jour le
jour.

On retrouvé le corps d'un skieur
Deux guides d'Unterwasser (Toggen-

burg), ont retrouvé mercredi le corps du
jeune Kuhn, de Hittnau, qui avait dispa-
ru Je ler février dernier, en faisant du
ski avec deux camarades d'école dans la
région du Kaserrung (Chaine des Chur-
firsten). Le corps se trouvait au pied d'u-
rne paroi de rochers haute de 150 m.

La Fète de la Fédération musicale
Qualiques heures nous séparent encore de

Ja Vane Fète de la Fédération musicale de
la Suisse romiaintìe, qui aura lieu là .Lau-
sanne les 6, 7 et 8 juillet avec le concours
de nombreuses sociétés suLssies et étran-
gères. Le progralmlme nous panaìt par-
ticulièrement attraryant et ne manquera
pas d'attirer une grosse Ifoule idaìns la capi-
tale vaudoise. L'arrirvée de la (Bannière
venant de Martigny, fera l'obj et d'une cé-
tfómonie officieUe ;à IllEspJianade ide Montbe-
non, le samedi après-anidi ; te soir, dia Ju-
rassienne du Sentier, la Oiique d'Or de
Lausanne, ITBsituidiiantina lausannoise Cho-
¦ralia et te Circolo Mandolinisti Carmen
donneront «ai grand concert raiu Comptoir
suisse, concert qu'agrémenteront des, bal-
iets dirigés par M. Charly Weber. Lu
grand bai suiiwa.

La journée du dimanche 7 juiiet ne sera
pas [motos intéressante. Les concours qui
auront du reste dèlia commenoé la veille,
se déroufleront idans dilfiférents locaux de la
ville. Dans l'après-midi, un cortège grou-
pant tous tesi pairtìloipants partirà de M'ont-
benon pour se terminer au Comptoir suisse
où il sera procede à Hai distribution des prix.
Le soir, trois grands concents. anilmeront
la Promenaide dIOuchiy et des ballets se-
ront d'airsés au Pare du Denantou. iLa Fè-
te prendra .fin le lundi soiir par .un concert
public à Montbenon qu'exéoutera. l'un des
plus iréputés, corps de musóque suisses.
Nous .revieirdtons encore en dettali! sur cette
importante manifesta tion.

Incompatibilité
Le Conseil d'Etat du canton de Berne,

après avoir pria connaissance d'un cer-
tain cas, a décide que l'exercice d'une
fonction dirigeante d'un groupe suisse ori
d'une organisation politique étrangère
était incompatible avec l'exercice d'un
emploi public. En conséquence, il a invi-
te un professeur de l'université de Ber-
ne à tirer les conclusions de cette déci-
sion, soit à choisir entre la fonction
qu'il exeree dana un parti et celle de pro-
feaaeur.

La fée verte
A La Chaux-de-Fonds, une perquisi-

tion a eu lieu au domicile du tenancier

passe, plus mon lé'tonnement s'en augmenté.
A Ja vérité, mais je d'ignore, Satiaimfoo

est ià cent dieues ide croire que nous sommes
pour quelque obose dans ila disparition inex-
piicatoilie pour lui, de la pauvre enfant et,
pour cela mème, ii en irésulte qu 'U nous
neglige. Ce n'est pas nous qui de préoocu-
pons.

Nous, il sait où nous sommes et nous re-
trouvera touioursv

Et c'est pour nous lantani d'heures de ré-
pit.

De fait, la jourmée s'écoule tout entière
sans que nous aiyons mème de ses nouvel-
Bes et sans que le moindre incident se soit
produit.

Ce répit permet ià I>an de se retrouver
d'aplomb.

C'est un gaillard solide, admirabJement
constitué et qui en vtit de plus irudes pen-
dant da guerre.

IMaiDieureaisemcnt, la petite Princesse, el-
le, ne va pas du tout.

Dana son delire, 'elle ne cesse ide .réola-
mer son pére, puis tombe tout à coup .dans
de ikwrgs imoments de prostra tion que cou-
pent à nouveau des crises de plus en plus
rviolentes.

du Cercle Montagnard, M. M. La police
de sùreté a salsi une douzaine de litres
d'absinthe que M. recevait d'une maison
de Genève. De plus, il a été conataté
qu'au cours de d'année dernière, une cen-
taine de litres d'absinthe avaient étó ven-
idus par lui ; ce commerce était fait à l'in-
8U des membres du Cercle Montagnard.
L'épilogue de cette affaire aura lieu de-
vant le tribunal.

Noyé en prenant sa lecon de natation
Mercredi aprèsHmidi, un homme d'une

trentaine d'années s'est noyé dams le
Rhin, à Bàie, alors que deux amis lui
idonmaient une lecon de matation. Le
(malheureux avait bien une bouée de
caoutchouc autour du corps, cependant il
fut soudain entralné au fond du fleuve,
eans que ses camarades aient eu le temps
de lui porter secours.

NODVELLES LOCALES
-i a t-

Oeuvre des Vocations
sacerdotales

Nous publions aujourd'hui lea lega et
dea doma particuliers que, en dehors des
quètea, l'Oeuvre a recus depuis le ler
janvier 1935 :

Un prétre de Sion, fr. 40.— ; Oeux ano-
nymes, iBagmes {par M. le Rd lOhanoiine
Boitzi), cfacutti 10 fr. 20.— ; Anoniyrae, pr
l'augmentation d'une bourse d'études, 500.—
M. Schenckiefl, idirecteur, Une journée de
pain laiu Petit Séminaire, 20.— ; M. .le Ré-
vérend cure Heiimoz, Mollens, 100.— ; Ano-
nyme, Valais, 500.— ; Anonyme, pouir Ja
lampe du S. S. au Petit Séminaire, 5.— ;Anoniyme, pour Ile pain des; Petits Sémina-
ristes, IO.— ; Mme Vve Zélie Clément,
Chaimp'éry ifjpar M. le iRid cure Roy, 250.— ;
lAnonrytme, Oialaiis, 20.— ; Anonyme, J.-M.,
Dorénaz, 5.— ; Anoniyme, Sion 1000.— ;
Anoniymes, Slarxoh, 100 ; Anonyme, Nendaz,
100.— ; Anonylme, par le Rd obanoine de
Courten, Sion, .10.—¦; Anonyme, Sion, 20.—;
Anonyme par le 'Rd Pére Fénéol, 50.— ; M.
He Rd cure iGeorges Cordonnier, Chermi-
gnon, 300 Ifranlcs.

Mlle Anthonioz, là Monthey, a fonde une
bourse d'études «n souvenir de son frère ,
M. le Rd chanoine Anthonioz, qui, pendant
40 ans environ, ensieigna avec tant de dis-
itinction et de dévouement au Collège de
Bion dont il [hit He préfet emèrite.

Cest de tout cceur que nous remer-
cions les généreux bienfaiteurs. Leurs of-
frandea ont été d'autant plua les biemve-
nues que, d'une part, les quètes à domi-
cile ont subi un fléchissement trop sensi-
ble et que, d'autre part, l'Oeuvre a dQ
consacrer pour les subsides une somme
qui n'a jamais été aussi considérabie ; le
nombre des élèves s'est houreusememt ac-
oru de facon appréeiable ; ils ont donne
grande satisfaction et nous mourrissons
le ferme espoir de les voir arriver um
jour à l'autel. Il en est parmi eux quel-
ques-uns dont les parents me possèdent
pas le moindre bien et qui ne pourront
continuer leurs études que si la charité
en assume tous les frais... Que l'on Vien-
ne donc a l'aide de l'Oeuvre des Voca-
tions avec au moina autant de générosité
dana l'avenir que par ie passe eoit par
des dona particuliers soit par des legs.

Tous les dons, grands et petits seront
recus avec la plus vive recònnaissance.
N'oublions pas l'imstitution, partielle ou
totale, des bourses d'études. Nous rappe-
lons que Ies donateurs peuvent se réser-
ver le service, deur vie durant, de l'inté-
rèt des sommes versées par eux et que
l'Oeuvre est prète à rembourser, en par-
tie ou en totalité. les capitaux remis si
on estimali en avoir besoin par la suite.

Pour l'Oeuvre : Chne G. Delaloye, V.
g., Compte de chèques Ile 795.

Le chapeau de paille sera-t-il remis
à la mode ?

Le prince de Galles vient de se mon-
trer en public, a l'occasion d'un service
à la chapelle Saint-George de Windsor en
l'honneur de la Berkshire Bri ti ah Légion ,

Si Chang Fou Sing était dà prèsi d'elle,Si Chang Fou Sing était ià prèsi d'elle,
peult-ètre sa présence ferait-eille un mira-
cle, mais il n'est pars là, 'il est au pouvoir
de Satiiaimbo, et Dieu seuil sait quel sort
peut ètre le sien en ce moment.

Et la nuit tombe à nouveau peu à peu.
Bvidomnrenit l'on ire sorrge plus à non?,.
Nous nous en .rendons compie en .sentant

nos estomacs crier ifaimine.
Enfcrainés dans les événements qui se dé-

routent sur (la Terre Perdue, nos serv.ilteurs
chinois inouis, oint totailement oubliés, ou doi-
vent étre alHfaiinés à plus importante beso-
gne.

(Bah ! nous pouvons teonir encore.
Et nous profitons .de ila tatirtude qui nous

¦est donnée pour prend re certaines précau-
tionr, nouvelles.

Ralph a fait manceuvrer la lourde biblio-
ithèque et degagé le couioir mystérieux
dans tedrUid nous disposorrs une partie du
di van et des itas de corrssinis sur taquels
nou étcndons notre petite malade et où
pourron t se ireposer égailememt ses suivan-
tes, désespérées.

Dams, lui-nnérne, s'hiistalle après avoir pris
la précaution de s'ainmer d'une carabine à
irépétition et d'un pistolet autoniatique.

avec cette particularité vestimentaire
que son chef était couvert d'un chapeau
de paille.

On sait la vogue immediate dont
sont suivies, en matière d'élégance mas-
culine, toutes des innovationa... ou toutes
lea xénovations imaginées par le prince
héritier britannique.

Telles ces vestes en drap « pied-de-
poule » qui, portóes par celui-ci l'an pas-
se, jouissent à l'heure actuelle d'une fa-
veur populaire qui ne parait pas près de
diminuer.

Le chapeau de paille, le e canotier »
avait d'ailleura disparu humblement de-
puis quelques années. H s'est tout de mè-
me trouve quelques esprits bien trempés
pour préférer, malgré la désaffection qua-
si-générale, la légèretó estivale de .cette
coiffure qu'ils ont bravement continue de
porter. La mode va-t-elle donner raison
à leur persévérance ? Le prince de Galles
vient, en tout cas, de leur donner une
belle satisfaction d'amour-propre.

rasale annuelle de la Société
suine nanfe alpestre

(On nous -écrit :
Les délégués des sections de Ja Société

suisse d'economie ladpestre s,e sont iréunis
les 29 et 30 ijuin à Escholzrnatt, Lucerne.

Les élections statutaires pour la période
1935-38 étaient à l'ordre du [jour et le co-
mité Sut conffinmlé idans ses, fonctions soit :

Presidenti : Dr C (Moser, conseiller aux
Etats, (Berne.

Viice-pnésiidenit : L. Chamorel, conselkir
aux Etats, Gryon.

Caissier : R. .Schdatli, directeur Ecole d'a-
gric., Sursee.

Secrétaire : H. Holzer, inj itituteur, Si-
gnaiu.

Membres : 'Bianchard, député, Taifers, Fri-
bourg ; Cabathuler, juge cantonal, St-Gaii ;
Eiselin, forestier cantonal, BeHinzona ; Th.
Sc:hnyider, ingénieur rural, Sion ; A. Stru-
by, ingénieur irural ifédénalL, Berne ; J. Von-
moos, conseiller national1, iRemus, 'Grisons.

itine conférenoe ide M. le directeur Schia-
ffo sur Qes nouvelles mesurej ', à prendre pour
venir en aide aux populations des irégions
montagneuses ohtint un réel succès. Plu-
sieurf, orateurs prirent part à la discussion
et d'assemblée vota une irésolution compor-
tant les points .suivants. :

il. Elle tient à exprimer ses remercie-
ments aux autorités fédérales, et aantonales
pour tout ce qu'elles ont fait en faveur des
populations de la montagne si durememt
éprouvées pair la crise et à leur temo igne r
son entière confiance.

2. L'aide apportée o'usiqu'ici est cependant
insuffisiante, lil faudrait envisager des me-
sures plus eiflicaces. L'assemblée espère
qu'éies seront prises dam?, Oe plus bref dé-
lai.

3. Dans cet ondre d'idée, il faut citer en
premier lieu le .maintien des prix et l'écou-
lement des produits de l'apiculture ainsi
que les mesuires financières et légales pour
lutter contre le surendettemenit.

4. L'assemblée estitme que dans la lutte
contre le chòmlage, on devrait utiiiser d'u-
ne facon* plus produotive les fonds destinés
à cette fin. Les chòmeurs pourraient ètre
employés pour effectuer des travaux dans
les régions alpestres, adduction d'eau, cons.-
truction de chemins ou itouite autre aimélio-
ration. Les prestations directes au 'lieu de
se (Sanine en espèces dervmiient os pratiquer,
pour une borane part, en nature sous forme
de produits du pays.

A. Sterro.

Le temps des fraises
On a consacré, ces jours-cr, dans les

environs de Paris, une fète à la Fraise, et
c'était justice.

Les fruits ont un roi : le Raisin ; ils ont
une reine : la Fraise. Ne parlons pas du
Melon, c'est un roi lui aussi, mais ce
n'est pas toujours un roi débonnaire.
Quant aux autres fruits, mème les plus
savoureux, ils m'ont droit qu'au titre de
prince et de princesse.

La Fraise a lo sens de la-propos. Elle
parait dams la belle saison et elle l'an-
nonce. Elle n'est pas seulement une ro-
yauté, elle est un scurire de la Nature.

Ses amateurs furen t, de tous temps, in-
nom'brables et choisis, une multitude et
une lolite. Qui n'apprécie pas les fraises se
declasso.

(Le passage est laisse ouvert j usqu'à nou-
vel ordire.

Si nour , entendons venir, nous ile ferme-
:rons.

J!l ifaut que Satiiambo. s'il se présente ne
nous trouve que tous les trois, Farg, Ralph
et moi.

Ces p récautions heureusement prises,
nous laibbendons lles événements avec plus
de tranquillile et si nous avions quelques
p roivisiorrs à nous mettre sous la dent, tout
irait assez bien.
Celia irait encore mieux si notre petite ma-
lade se remettait niai?,, hélas ! il n'en est
rien.

La nui t venue, elle ne delire plus, il est
vrai, imiais Farg s'en montre plus inquiet.
Nous Ja veillons là tour de ròte.

Dan lui-mème tient là prendre Ja garde
près d'elle, car nous avons divide notre nuit
de facon que icJraaun de nous puisse pren-
dre <un peu de repos.

iLes óeuines suirvaurtes sont dans, un état
lamentabile. Fang les engagé à dormir quel-
ques moments, mais elles s'y refusent et
iresibent là, prostrées près de Ja couche de
leur petite maitresse, dont l'état, hélas ! ne
s'aiméliore pas.

Crébillon le tragique los adorait et on
aime à croire que, bien suoréea, bien ar-
rosées, ellea adoucirent un peu son ca-
nactère. Fontenelle,qui mourut centenai-
re, Temerciait le ciel, chaque année, do
lui avoir accordé une année de plua, par-
co qu'une fois de plus il avait pu man-
ger des fraises. Marie-Amtoinette, mème
dans sa prison du Tempie, mème dama
son cachet de la Conciergerie, était res-
tée gourmande, et elle avait bien raison.
Som dessert préféré était une spécialité
du petit Trianon : les fraises à la crème<

Que de variétés, également sympathi-
ques, chez nous on Valais, de oe fruit
merveilleux ! Une des plus curieuses, et
dont on ignore généralement l'origine,
c'est la < fraise du Chili > , qui peut at-
teindre la grosseur d'un ceuf. La géante
des fraises.

On la doit à un naturaliste et explora-
teur me à Chambéry en 1682, et qui pu-
blia, en 1714, une « Relation d'un voya-
ge de la mer du Sud aux cótes du Chili
et du Pérou ».

Et par une manifeste intervention de
la Providence, ce bienfaiteur, cet impor-
tateur de fraises, s'appelait Frézier.

Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la Ire Division

siégeamt à Lausanne et à buis dos, a
condamné le sergent A. M., des Forts de.
St-Maurice, à six mois de prison et à la
dégradation, pour délit contre les mceurs
dont des mineurs ont été les victimes.

Le Pont de Chessel
On nous écrit :
Pariant des inondations qui affectent

la plaine vaudoise du Rhène, plusieurs
journaux — dont le « Nouvelliste > —
ont publie une notice sur ie < pont de
Chessel » qui vient d'ètre emporté par
la crue. Ils écrivent entre autres que lo
dit viaduc a remplace un pont de bois
couvert, lequel a succède à un bac.

Il y a là une confusion manifeste en-
tro le pont du Grand-Canal et celui de la
Porte-du-Scex sur ie Rhòne, construit eu
1905, et toujours bien intact. C'est le
pont de la Porte-du-Scex — viaduc mó-
tallique — qui a remplace le vieux pont
de bois couvert dont la plupart des Vou-
vryens de plus de quarante ans se sou-
viennent, et qui fut construit par lea
charpentiers Rouiller et Burtim, de Mar-
tigny, en 1839. Nos grands-parents nous
ont souvent parie du bac qui était, en-
tro le Lac et St-Maurice, l'un des seuls
moyens d'atteindre la rive vaudoise du
Rhóne. Le bac de la Porte-du-Scex était
généralement amarre du coté vaudois.
Quand les gens de Vouvry se rendaient
au Pays de Vaud, ils devaient appeler le
passeur : Ohe la < nau > ! — (la nef —
le nautonier). La taxe de traversée du
fleuve était d'un batz par personne, et de
cinq batz par tète de gros bétail, sans
parler d'un droit de péage, les cantons
ayant leur propre douane.

Le « Grand-Canal > (que des corres-
pondants ont confondu, au début de l'i-
nondation, avec le canal Stockalper I) a
été établi pour l'assainissement de . la
plaine vaudoise, entre Yvorne et le Lao
Léman ; il coule entre Chessel et Crébel-
lay. Le pont qui a été emporté par les
flots du Rhóne débordé était situé sur la
route cantonale Porte-du-Scex-Villemea-
ve, au nord-ouest de Chessel.

Alf D.
* * *

A Chessel et Noville, la situation est
sans changement. On travaillé toujours à
la dominer.

Le Rhòne continue à charrier des mas-
ses énormes d'eau et des débris de toutes
sortes qui s'accumulent au large, sur le
lac.

En Valais, l'amélioration se confirme!
et, sauf recidive, le désastre est conjuré.
Mais les dégàts demeuremt, hélas !...

Et dire que nous ne pouvons rien, rien
pour la sauver.

Et les heures passent longues»
Attente initeirminable, dar le repos nous

ruit.
Nous ne pouvons dormir, ila faim nous tì-

naiiilant sérieusement, maintenant, Jes en-
traiUes.

Voilà, en effet , trente-six heures que nous
n'avons rien pris.

Ma montre mamme minuit.
(Camme nous étouffons 'dans ma chambre

et que nous ne sommes pias déivètus, Ralph
et moi gagnons ila terrasse sur laquelle noas
avons tire des fauiteuils et nous nous y ins-
itafflons afin d'avoir plus d'air.

La nuit est superbe , aussi ;resplendissaa-
te detoiles que ila précédente.

Comment, sous un ciel si pur , peut-il se
passer ides événieirnents, aussi effroyabdes ?

Et nous sommes là, tous les deux, silen-
oieux, rèveurs, llorsiq ue brusquement ie pen-
se à notre avion, demeure là-bas sur le vas-
te ter re-pie in. iComment n'y avons-nous pas
encore songé ?

,. . .,,. (A SUÌTT«,1 i



LE DÉSENDETTEMENT DE
L'initiative contre 1 impot

La course annuelle
du T.C.S. valaisan

On nous ecnt :
Avec une intention bien patriote, notre

•Comité du T. C. S. a choisi cette année
enoore la Suisae pour la course annuelle
•de motre Section. Notre chère Helvétie
offre dea paysages et des sites si merveil-
leux que dans l'ensemble nous ne croyons
pas trouver plus beau ailleurs. Pour noua,
técéistes qui en pareille occurrence, n'a-
wons qu'à noua laisser guider comme dea
«nfants gàtés, « quelle joie de auivre noa
¦conducteurs, sachant par avance que tout
¦est soigneusement organisé jusque dans
•les plus petits détails, puis agrémenté
-d'un temps idéal » ; notre programme,
¦Sion - Furka - Altorf - Schwytz - Zoug -
^Zurich pour la première étape, nous con-
duit à travers les hautes Alpes, glacier
4u Rhóne, hauts cola, gorges merveilleu-
ees, pour arriver plus tard k Zurich, gran-
de ville suisse, où l'ordre, la propreté et
-l'architecture se confondent em un con-
traste de beauté ; son lac, ses quais om-
i)ragés forment un tableau enchamteur,
.eurtout appréciable en temps de fortes
•chaleurs comme celles de ces jours.

Deuxième journée : Zurich - Rappers-
-wyl - Appenzell - St-Gall. Arrètons-nous
un peu à Appenzell, canton mignon aux
maisons d'un cachet particulier et agréa-
¦iyle , au pied du Saentis. Il semble que fut
orgamisée à notre intention une journée
:ineffable pour les enfamta, jour de leur
première icommunion. Passant dans le co-
uplet village de Gonten, nous noua trou-
rvona en plein dans la masse des fidèles
j sortamt de l'église, flots de dames et de
ijeunes filles en costume d'AppemzeJloises,
-en soie riche, aux couleurs variées et par-
iaitement assorties. Elles étaient si ravis-
Bantes qu'elles domnèrent à nos compa-

•.gnes l'envie d'ètre du nombre. Arrivés à
St-Gall, du haut de da colline nous vo-
yons un panorama merveilleux construit
en amphithóàtre, villas étagéea, emtou-
:iées de grands arbrea ; nos yeux me suf-
¦Sisent plus a notre adimiration ; noua en
lestons quelque peu èblouis. Ville calme,
iromplie de magasins de soieries de grande
fceautó, magnifique cathédrale avec fres-
•ques d'un art merveilleux.

Troisième journée : Lac de Constance -
le Rhin - Arbon. Visite des 'grandes usi-
nes Saurer où l'on travaillé à plein ren-
dement, ce qui est bien heureux actuelle-
ment Schaffhouse : chute du Rhin, beau-
té incomparable de par les très hautes
eaux du moment.

Zurich - Zoug et Lucerne. Getto derniè-
re, ville enchamteresse au bout de son lac
charmant, site d'une rare beauté, faisant
d'elle l'un des joyaux de la Suisse. Logés
dama le splendide hotel « Montana >,
rvrai donjon dominateur par son ernipla-
¦ coment dans la hauteur, direction ct
eoins parfaits.

Quatrième journée, et dernière étape :
Lucerne - le Briinig — petit lac de Eu-
geni d'où jaillit une enorme source sou-
ierraime formant des remous impression-
mants. Laca de Thoune et Brienz - Inter-
laken - Oberland Bernois - Col des Moa-
ses - Martigny.

Au Sépey, un verre d'amitié fraiset dé-
licieusement servi, offert par la Maison
Varone, a étó le bienvemu et surtout ap-
précié.

A Martigny, dernier arrèt, collation et
•dislocation. Nous ne pouvons assez es-
primer toute notre recònnaissance à no-
tre aimable comité pour rorganisatiom si
judicieuse de nos courses, non seulement
de celle relatée ici bien brièvement mal-
gré que réussie a souhait, mais pour tou-
tes les précédentes auxquelles mous avons
eu le bonheur d'assister. Son cceur pa-
ternel (parce que c'est bien , Messieurs,
rune grande famille que vous conduisezj,
nous appello à noua aaaocier étroitement
aux paroles prononcées par l'un des par-
tieipants avant la séparation en lui di-
sant tout le bonheur que nous éprouvons
à la pensée de le posseder aussi long-
temps que possible, spécialement notre
cher Président, M. A. de Courten, et son
¦zélé secrétaire, M. H. de Lavallaz : qu'ils
recoivent tous notre profonde recònnais-
sance.

Nous sommes un peu confus d'avoir,
au milieu des charmes que nous a pro-
curés notre belle Suisse, risque d'oublier
le club des pompons verts, un bouquet
dans l'ensemble et de la voiture et de ses
occupànts, lesquels craignant malgré les
lacs, fleuves et torrents rencontres, la
soif , avaient emporté avec eux le néces
saire, a tei point que les pompons verts
par moment en avaient change de cou-
leur. Un partieipant

sur le vin a abouli

La loie au [olia ie Biae
On nous écrit :
Vendredi, 5 juillet, le collège de Bri-

gue ferme ses portes, suivi par 217 élè-
ves, le chiffre le plus élevé atteint jus-
qu'ici. Douze étudiants subirent avec suc-
cèa l'examen de maturité, dont deux avec
la note très bien, huit avec la note bien.
En syntaxe, sept jeunes gena réussirent
l'examen de promotion. Heureux résultat
dans l'ensemble. L'inspection donne sa-
tisfaction aux examinateurs, qui comsta-
tent la bonne marche de l'établissement

Outre trois classes commerciales, celui-
ci poaaède une école allemande fréquen-
tée par 19 élèves, italiens ou francais.
Voilà qui peut rendre service aux famil-
les dont les enfamta désirent apprendre
l'allemand.

Les bàtiments de l'antique collège ren-
ferment un pensionnat dirige par MM. les
professeurs.

La prochaine année scolaire commen-
ce le 16 septembre.

Aux C. F. F.
Sont rrommés ou promus : sous-chef

cantonnier à Sion : M. AJexia Monnet ;
garde-barrière de Sme clasae à Sion :
Mme Marguerite Valentin ; télégraphiste
de lime classe à Brigue : M. Ezio Malin-
vermi ; mécaniciem de Ire classe à St-
Maurice : M. Eugène Paschoud.

Mises à la retraite : MM. Léonce Bar-
man, cantonnier, St-Maurice ; John Du-
cret, chef de gare, Aigle (40 ans de ser-
vice) ; Charles Dénéréaz, chef de train,
Brigue.

M. Ernest Nicollerat, chef de traim à
Brigue, fète ses 40 ans de service.

Trains spéciaux pour le Valais
Tous les dimanches jusqu'au 8 septem-

bre les C. F. F. mettront en marche, quel
que soit le temps, un train special à prix
réduits à destination de Vernayaz, Mar-
tigny, Sion, Sierre, Loèche, Viège et Bri-
gue. Il quitte Vevey à 7 h. 04, Montreux
à 7 h. 13, St-Maurice à 7 h. 41, Martigny
à 7 h. 56, Sion à 8 h. 17.

Les billets spéciaux sont en vente à
l'avance aux guichets dea gares de dé-
part ; ils sont valables a) à l'aller et au
retour par le train special et b) à l'aller
ie samedi par traina réguliers et au re-
tour par le train special. H est délivré,
en outre, à destination de Viège et Bri-
gue, des billets pour le retour individuel
dams les 10 jours. La validité de cea der-
niers billets peut ètre prolongée de 7 ou
14 jours.

Les Compagnies de chemins de fer
aboutissant aux gares de destination re-
ièvent Ja correspondance du train spe-
cial et accordent de fortes réductions de
taxe. Pour plus de détails, prière de con-
sulter les affiches dams les gares, etc.

BEX. — Courses de chevaux. — Con-
trairement à d'avis qui parait en quatriè-
me page, les courses de chevaux annon-
cées pour dimanche aux Placettes, auront
lieu.

ST-MAURICE. — C. A. S. — La course
aux Doigts de iChaimpéry est fixée au di-
manohe 7 ijuiililet. Départ samedi 6 courant,
gare St-Maurice, à il7 h. ilO.

iRendez-vous ides, partieipants à Salante
samedi soir. Une messe sera lOélébrée à
Salante avant le dépairt.

L'attrai t de cette course inciterà les clu-
bistes à venir nombreux.

Le chef de course.

ST-MAURICE. — Concert public de l'«A-
gaunolse ». — A Ila iveillle de sa pr.o-
imemade annuelle à Zermatt flui s'annonce
sous les meillleuns auspice*, et pour le temps
et pour 'le nombre de partieipants, notre So-
ciété de musique donnera un grand con-
cert publ ic ce soir à 20 fa. 30, Place de la
Care. iCe concert sera dirige par notre dé-
voué directeur, M. Stridi, et ces mèmes
ceuvres reront interpnétées samedi soir à
Zermatt.

En voiei de programme :
1. « Marche des Volontaires belges ».

Casi a
2. e Excelsior », ouverture, Reymond
3. e Die rvier Menisohenalter », ouverture ,

iMéhu!
4. e Constellations », grande valse,

iReynaud
5. e Cortège de Balllet », ouverture. Avon
6. e Princesse Clementine ». Strauwen
7. c Mairche officielle de l'Exposition in-

ternationale de Bruxelles 1935 »,
Leemans

SIERRE. — Ecole commerciale des filles.
— Le rapport de l'année scolaire en cette
école révèlc qu 'elle peut ètre considérée
camme l'une des meilleures quant au tra-
vail, au joyeux effort et au bon esprit
qui ont anime les élèves. Les résultats en
fon t foi Nonobstant ces résultats» da direc-
tion appelle l'attention des parents sur un
danger aussi séduisant que réel : le cinema

Me Service téléirapliue ef félépiicniflue
En décreissance Ilo rinvnnrinffnmniit ito l'aniirnltnrn I Les baisses de

LUCERNE, 4 juillet. (Ag.) — Les hau-
tes eaux signalées dans la région du lac
des Quatre-Cantons sont en déeroissamee.
On ne signalé, jeudi matin, aucune nou-
velle inondatóon.

CHESSEL, 4 juillet. (Ag.) — Ce ma
tin, le niveau de l'eau continue à bais-
ser légèrement. Les travaux de réfection
de la digue sont poursuivis fièvreuse-
memt.

Ce matin vers 10 heures, les aapeurs
ont fait sauter ce qui restait du vieux
pont.

Les désagrégatiens
PARIS, 4 juillet. — (Havaa.) — M.

Edouard Pfeiffer, ancien secrétaire géme-
rai et vice-président du parti radical-so-
cialiste, membro du bureau du comité
exécutif , a adresse à M. Edouard Herriot
une lettre par laquelle il donne sa démia-
eàom de membre du parti.

Dama 'cette lettre, M. Pfeiffer écrit no-
tamment : « Malgré voa avertissementa
lépétés, le parti radicai glisse chaque
jour vers un cartellismie de plus em plus
inquiétant Le mois dernier, il a provo-
que deux crises mimistérielles auasi atéri-
lea que dangereuses. Le 14 juillet pro-
chain, pour la première foia il defilerà of-
ficiellement aux còtés dea bolchévistes
près du drapeau rouge. Au lieu de oon-
fondre dans une anemie réprobatiom faa-
icistea et eommunistes, le parti radicai va
s'aasocier aux uns contre les autres, et
ce sont les internatiomalistes qui bénéfi-
cieront de ses faveurs. »

La confrontation
GENÈVE, 4 juillat (Ag.) — Le juge

d'instruction s'ooeupamt de la déoomfiture
de la Maison Money et Cie (agent de
change) a procède jeudi à da confronta-
tion de M. Miney et de ses deux fondés
de pouvoir, Dardel et Hoerler, arrétés
mercredi. M. Miney a reconnu avoir eom-
mis des actes délictueux mais il a étó
contredit à plusieurs reprises par ses au-
ciens collaborateurs.

A l'isaue de l'audience le juge a incul-
pé M. Miney d'abus de confiance.

l'dttillt LH. est Ut
BERLIN, 4 juil. (D. N. B.) — L'ex-ar-

chiduc Léopold d'Autriche qui avait quit-
te la maison imperiale d'Autriche en 1902
et qui vécut dèa dora sous le nom de
Léopold Wolfling est mort lundi matin
dans son appartement de Berlin. Il avait
épouse en troisièmes noces une Berlinoise.
Il est mort dans la plus grande pauvreté.

On convienid-ra que oette mise en garde
cantre une source .de dissolution et d'éman-
eipation vaut pour d'autres linstituts que
cedui de Sierre.

L'expert federai M. le Dr A. Junod , qui
assista aux examens de fin d'études, ex-
prima sa satìsifaiotion generale et particu-
lièrement de voir donner à l'école l'ennei-
gnement mémager.

Ce témoignage est tout à l'honneur du
corps professerai Ct des personnes qui con-
tribuent à la bonne .marche .de l'Boole, au
premier irang desquiellles 'il faut ci ter M. ie
préfet Tabin et M. le Rd cure Pont.

Volici les noms des, élèves ayant obtenu
le diplòme final :

Mention « bien » (2me degré) : Milles Ol-
ga Frey Muyenme 5,46 ; Jeanne Rouvinet
5,30 ; Germaine Bornet 5,18.

Ont obtenu en outre le diplòme de l'Asso-
ciation sténognaipMque Aimé Paris :

Concours de 90 mots : Mie Jeanne Rou-
vinet .(Mention e bien »).

Concours de 80 mots : Mlles. Germaine
iBomet iflMention « bien ») ; Olga Frey .(Men-
tion .«asse z bien »).

Concours de 60 mots : Milles Emma Cot-
ter (aivec félicitations du j ury) ; Yvonne
Devantéry (avec félicita'tions du jur y) ; An-
dré© Bmmner .(Mention « très b ien ») ;
Agnès Favre .(iMention « très, bien ») ; Dora
Felli (Mention « très bien ») ; Sani Joris
(Mention « bien »).

VOLLÈGES. — Comm. — La Société de
chant de Vollèges a le plaisir d'informer
se?, amis et comnaissonces qu'elle organisé
pour Je dimanche 14 juillet une petite rè-
te champétre au Col des Planches. Ce si-
te chainmant, au point ori se rencontrent tes
routes venant de Martign.y-Bourg et de
Sembrancher, offre om accès tré?, facile à
tous véhicules ainsi qu 'aux piétons.

Le programme détatllé de la j ournée pa-
raitra .ultérieurement dians ce journal. Que
d'ores et déj à nos amis nous réservent
leur journée du 14 juillet. La plus cordiale
bienvenue leur est réservée.

L'AGRICOLTURE
Les eaux sont en décreissance partout

Le liiiBiii ile riilluie
BERNE, 4 juillet. (Ag.) — Le Conseil

federai a répondu jeudi à la question po-
sée par M. Muller, .conseiller mational de
GrosshOchstetten, qui demandait dans
quel délai le Conseil federai oomptait
proceder au désendettement promis de
l'agriculture et dans quelle mesure s'o-
pérera ce désendettement. Le Conseil fe-
derai était aussi prie de dire de quelle
manière et dans quelle mesure il oomp-
tait opérer la réduction dea taux hypo-
thécaires dams ragriculture et comment
il entendait se procurer les ressources né-
cesaairea à cette opération, ainsi qu'au
désendettement.

Le Conseil federai rappelle en ler lieu
sa décision du 12 avril où il exposait les
éléments essentiels du pian de désendet-
tement. Um projet de loi conforme à cea
directivea eat en préparation et il sera
poussé de manière à pouvoir entrer en
vigueur avant rexpiration des sursis ac-
oordiés dans la procedure d'assainissement
agricole. Pour ramortissement dea capi-
taux non couverta, il faudra compter
avoc uni délai de 20 ama environ. L'éten-
due du désendettement dams chaque caa
d'espèoe ne pourra ètre détermimée quo
par la loi. Le pian prévoit toutefois que
les créaniciers seront désintéressés de fa-
con differente suivant le rang de leur
droit de gage et la couverture existamto.

La Bamque nationale et le département
des finances et des douames se somt em-
ployés non sans succès, pendant Ies lera
mois de cette année, à faire baisser le
taux hypothécaire. Leur action, dit da ré-
ponse du Conseil federai, fut maimeureu-
eement interrompue em avril et en mai
par la lutte contre le frane suisse et par
la sortie enorme de capitaux pour l'é-
tranger, qui en resulta. Elle sera pour-
euwic, selon les circonataoces, mais cora-
me par le passe, ne devra mettre aucune-
ment à contribution les finamees fédéra-
les. En revanche, le projet de désendet-
tement de d'agriculture envisagé par le
Conseil federai grèvera sérieusement le
budget de la Confédération pendant nom-
bre d'années. Quant au rétablissement de
l'équilibre financier dans le ménage fe-
derai le Conseil federai soumettra ses
propositions en temps et lieu aux Cham-
bres fédérales.

Dee eieratioe [Me li soyfc
SIMLA, 4 juillet. (Havas.) — Un grave

accident s'est produit aur l'Indua près du
village de Raj. Une embarcation aur la-
quelle 40 paysans avaient pris place cha-
vira et tous les occupànts ont été pro-
jetés dams les flots. 26 d'entre eux pu-
rent se sauver tandis que les autres se
noyèremt.

Le typhus
ROME, 4 juillet. — L'Agence Stefani

communiqué : Toutes les années, au dé-
but de l'année, on constate une recrudea-
oence dea infeetions typhoidea. Cette an-
née, étant domméea ausai lea conditions mé-
•téorologiques exceptionnelles les mani-
festations morbides ont été encore plus
élevées. A Rome, du ler juin au 2 juil-
let, pour une population de 1,560,000
àmes, on a constate 1170 cas de fièvre
typbolde avec 22 décès. La mortalité a
atteint jusqu'à maintenant les classes ai-
sées surtout, laissant indemnes les autres
olasaes de la population. On m'a paa en-
core determinò la cause originelle de
l'augmentation du mombre de cas mais
on peut, d'ores et déjà , exclure qu 'elle
dépend de l'eau potable ou du 'lait de la
centrale.

La direction generale de la Sante pu-
blique et le Bureau d'hygiène ont pris
toutes les mesures nécessaires.

Marcisse
était si beau iqu 'il se laissa mourir
en contemplant sa propre image idans
le miroir d'une source. Par l'emploi
de l'encaustique CRISTAL à il'euca-
Jyptus, vos parquets et vos meubles
deviendront si brillants que vous se-
rez iten tèe. Madame, de vorir, y admi-
rer. Mais ce miroir ne vous sera pas
fatai Jl ne reflètera qu 'une femme
heureuse des réels services rendus
par CRISTAL, la ciré magiique à ir.
1.50 le H kg. et fr. 2.70 te kg..

Lactlna Suisse Pinchiud S. A. Vevey

Les baisses de taux:
PARIS, 4 juillet. (Havas.) — Le Coin

seil gémerai de la Banque de France &
décide d'abaisser le taux de l'escompl»
de 5 à 4 % et le taux dea avances à SO
jours de 5 à 4 %.

L'aide au Valais
ZURICH, 4 juillet. (Ag.) — La Central»

suisse pour le servioe dea travaux volon^
tairea a offert au canton du Valais l'aide
du dit service pour réparer lea \ domina-:
gea causéa par lea inondations.

Le cambrioleur
des bureaux de peste
BALE, 4 juillet. (Ag.) — Pendant 1«

nuit dernière, un individu qui avait cam-
briolé plusieurs bureaux de poste a étS
arrété. En janvier, il avait cambrioló le
bureau de poste de St-Alban et s'était
emparé de 1500 franca en espèces et en
timbres poste. Puis em mai, il a cambrio-
lé la poste de la Kirchengarremstrasse et
s'était emparé de 4000 frames en eapèce*
et en timbres. Il est sans doute rauteui;
du cambriolage du bureau de poste d&
Gundeldingen au cours duquel des tim-
bres pour une valeur de 1200 franca fu-
rent volés.

Le cambrioleur est un Italien qui, il JJ
a troia ans, avait été oondammé par le tri-
bunal de Bàie-Campagne à une année et
demie de prison après avoir déja cambrio-
ló un bureau de poste. H avait été expul-
sé du pays, mais il séjournait cependant
à Bàie et avait transporté le produit de
Bea vols à Bruxelles.

L'impòt sur le vin
BALE, 4 juillet. (Ag.) — Selon lei

e Baaler Nachrichten > l'initiative popu-
laire tendant à la suppression de l'impòt
eur le vin et le cidre a abouti. 160,000
signatures auraient étó recueillies dont
100,000 dams la Suisae romande et 60,000
en Suisse allemande.

Un avion perdu.
MOSCOU, 4 juillet. — Om est sana nou-

vellea de l'hydravion qui avait quitte le
26 juim lea iles Sacolinea avec huit passai
gera dont deux enfamta. Un avion parti
à aa recherche a'est brisé le 2 juillet dans
le Taiga. Le pilote a été bleasé.

Occasion à saisir
A •venere piair partHoulier superbe condui-

te intérieure Hotchkiss, 15 Hp„ 6 cyJindres.
éventuellement 6 places. Belile occasioni

S'adresser samedi 6 courant à partir de
midi à il'Hótel des Gorges du Trient, à
Vernayaz.

Monsieur et Madame .Eugène GAY DES
COMBES MARIOT et leurs enfants, Suzanne
et Marcel, à Genève ; Monsieur et Madame
Henri GAY DES COMBES LONFAT et
(leurs enifants HenrieUe et Georgette. à Fin-
haut ; Monsieur Armand GAY DES COM-
BES aux Jeurs Trient ; Monsieur et Mada-
me Marcel GAY DES COMBES, à Chàte-
lard , ainsi que les famffllles parentes et al-
liées ont ila doUleur ide faire part du décès
de

Madame

Veeve ESTHER GAY DES COMBES
(leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
f.ceur, belle-sceur, tante et cousine, pieuse-
ment décédèe dans sa 81ime année, après
•une .longue maladie munie des Saints Saere-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trient sa-
medi le 6 juillet à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Jean ANTONIAZZI et fa-
milile à Saxon, «remercient toutes, les per-
sonnes, ainsi que ,les sociétés de Secours
mutuels et de MusilOiue « La Concordia »,
qui ont pri s part au deuil de Monsieur Jean
ANTONIAZZI, entrepreneur.

Imprimerle Rhodanique, —, St-Maartef



Fas de Majoration
des Prix des Chocolats

Les Maisons soussignóes désireuses de tranquilliser le marche quant aux effets f
de la hausse dea droits sur le sucre, se tont un plaisir d'aviser la clientèle qu'une aug-
mentation des prix de leurs produits n'est pas à envisager avant quelques mois. j

MT Les consommateurs seront ainsi mis au bénéfice des stocks à prix ancien \
que possèdent les fabricants. j

Amor S. A., Berne Neetlé, Peter, Cai.ler, Kohler, I
Frey S. A., Aarau Vevey j

i Grison S. A., Coire Noz & Co., Les Brenète
i Klaus S. A., Le Locle Rudln-Gabriel, Bàie

Llndt & Sprilligli S. A., Séchaud & File S. A., Montreux
Kilchberg (Zch.) Suchard S. A., Neuchàtel I

Maestra ni S. A. St-Gall Tobler S. A., Berne {
t ¦ * w
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Bourgeois ie Monthey 
||| . COOBW dB dlBWIIX

?6nt6 o une installa tioii de caule Les courseg de cbèVRtì4 fixées au ? jnmet
La bourgeoisie de Monthey vend par voie de sont renvoyées à une date ultérieure à cause

soumission une installation de cable d'une des inondations de la Plaine du Rhòne. 
longueur d'environ 850 m. au lieu dit Sassey i _J«„  ̂ " JL^L "sur Morgins ayant servi au transport d'ardoi- ^T% 

3S 

^ÒZf itl?"0* "ŴSeS, SOit 2 CàbIeS porteurs et Un Cable tracteur (LL/ .J Demandez dea échantillons oratili* à *-&«£*doublé longueur , avec tous accessoires. jgjj »  Henr y Webor ' MBnufac ,ura de tabaoe 24 JfilsirLe Président de la Commission des Alpages , ^aga
" à ZuriGh . "'"

M, Th. Rithner» à Outre-Vièze sur Monthey, 
^̂  De nius en D ius iesest à la disposition des intéressés le mardi 16 (Éĵ . 

p en
^
pius ies

juillet , rendez-vous à 8 heures du matin à Mor- q̂ -T* Valaisannes
gjns porr leur montrer les installations, et il ^JSNJL lavent la f aine, la soie et leregoit les offres par écrit et dans enveloppe î iEfcJfej ìa ìinae ordinaire avecfermée avec inscription «Soumission cable» B; BgijB 9
jusqu 'au samedi 20 juillet -1935. I^;MIPH Biontta "2FLe cahier des charges est à disposition chez JIKIEOÌJBB IBIl'Ila m

L'Administration . jgMi Suivez l'exemple de milliers

Lausanne, 5, 6, 7, 8, juillet 1935 M&M tL l̂^̂ ZZ
EaàS ì̂PE|d 

me 
elles, combien Bienna 7

j a m e ¦ JSEMSSÌHEÌRKA blanchit vite et bien. Voilàde la Suisse romande mm =?—?¦¦=
Vendredi 5, 20 h. 3o, Montbenon : Concert . U89 ?̂'HSÌ,- §?*̂  Bienna 7.
Samedi 6, 14 h., Casino de Montbenon : Concours. VSs'C!^̂ ^̂Samedi 6, 20 li. 3o, Ad Comptoir Snisse : Concerts, J *Òìtm̂ r l̂ Savonnerie Schnyder Frères

Ballets , Bai. i *£ «̂*7M/ & Co., à Bienne. 100% suisse
Dimanche 7, 16 h. 3o , Cortège . T»- ~^*&xZ\%\
Dimanche, 7, 20 h. 3o, Quai d'Ouchy : 3 Concerts, IJ Â/ l f zì BSàmWIllumination du Quai. I  ̂Aam \é\ Mk':,'
Lundi, 20 h. 3o, Montbenon : Concert. ¦ "=2^C

 ̂
i î ^̂

miW ':̂ ^'̂ '-€f ^ -'A L Ĵ
Entrée aux concours (Montbenon) Fr. i .—. Entrée aux f^^  ̂ \ \̂ * a r^̂ i^̂ sF^̂ ŝ ^̂ sW Aconcerts : 3o et., 5o et., Fr. 1.—. Taxe comprìse. I*CH|L-  ̂ \%\ B I I «J I I 9 W km
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Meubles modernes et
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Produits vétórinaires
M. DIDAY

Tel. 204

iiandG Boucherie Piste»
anciennement RODPH

In de Cirouge 36 bit , GENÈVE

Roti le kg. 1.50
Bouilli > 1.20
Ragoùt mouton » 1.80
Graisse rognon » 0.70

contre rembours.

Téléphone 49.059

CAMION LANCIA
3 V» - 4 tonnes, parfait état
mécanique, cède à bas prix.
Méme adresse, remorque à
1 essieu, surbaissée, bàchée,
800-1000 kg., pour petit ca-
mion ou voiture. Garage du
Pont, Chailly-Lausanne. Tel.
25i170.

5000 ardoises
S'adr. à Ferdinand Ber

nard, à Bex.

Ili A IBI
marque Dubied (jauge 36)
ayant très peu servi.

S'adresser au Nouvelliste
sous A.B. 765.

Démolition
A vendre portes, fenètres,

planchers, cheminées de sa-
lon, 3 devantures de maga-
sin, une raboteuse, poulies
de transmission, etc.

S'adres. sur le Chantier,
Place Péplnet, ou chez
Zlgllanl, chemin Renou 24,
Lausanne. Tel. 33.372.

sanne
C

cherche SOOHDEDft
dans chaque ville pour vente
article lre nécessité. Situa-
tion d'avenir. - Faire offres
sous OF. 3354 M. à Orell
Fussli - Annoncés, à Marti-

1 mobilier
490 ir.
pour 3 plòces

1 grand lit 2 pi. belle Iiterìe,
table de nuit, lavabo et giace,
commode ou armoire, table
ronde, tapis moquette, cana-
pé, chaises assorties, 1 buffet
vitré, 1 grande table, chaises,
table de cuisine et tabourets
(détaillé). Emb. exp. franco.

R. FESSLER. Av. Frano»
5, Tel. 31.781, Lausanne.
(On petit visiter le diman-
dile sur Tendez v̂ons.)

Viande
pr charcnt. de particuliers
salamis, etc. fr. 1.— le kg

BontiKÉ Chevaline Centrale
Louve 7 LAUSANNE H. Verrev

*É#*Ar Wl (
Voua qui almez pour
votra bureau, votre
commerce ou votra
étude dee Imprimé*
de bon goQt tout ea
étant modernes, un*
aeule commanda à I
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalncra qua
aee ateliere eont 1
méme de voue don-
ner toute eatlaf actloa

Gilles de bouillon
l&wll

nouveau prix :

3 pièces IO cts.
Les cubes de bouillon poule Knorr

appréciés pour leur goùt fin sont aussi
devenus meilleur marche.

Le paquet de S cubes

ne coùte plus que 20 cts.
f

S. A. des Produits Alimentaires Knorr
Thayngen (Schaffhouse)

§ La femme suisse doit ^^^^LS^s^**tfe

f 
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