
Bulletin de vote
Acceptez-vous le décret du 22 mai 1935

sur les recours en matière fiscale (créa-
tion d'une commission de recours qui
aura à sta tuer sur tous les recours en
matière d'impots directs cantonaux el
communaux) ?

Qui

ièrelÈifion
De divers còtés, on. noais assuré

•qu'un dernier article sur la votation
cantonale de demiain , consacrami l'ins-
tance indépendamte de recours en ma-
tière d'ionpòts, ne serait ni inutile ni
superflui.

Ce n'e,st pas motre aivis.
Nous craiignons, au contraire, de

tomber dans le irMicu'le et le caibotina-
•ge en insistami sur la (portée d'um dé-
cret aussi avantageux, ne pouvamt ad-
•mettre un instant qu'um citoyen hésite
^quand il y a tout à prenldire et rien à
-donner.

Dermier anguiment psycihologiqiie qui
•doit lever tous les doutes : les partis
poUtiquies et les journaux valaisans
qui, ipendamt onze mois de l'année, se
Souirnenit le dos et óohamgent d'aimères
reproones, tfratennisent devamt ce scru-

A vues huanaines et si nous n'atvions
Et oompter qu'avec Ha logique et le bon
sens, nous poumrioms dome considérer
le Décret comime admis pax le peuple.

•C'est dans des circomstanlces de ce
genre qu'on se sunprend à regretter la
rvotatiom -bacite qui, si elle offre quel-
•iques ineonivénienits sentimentaux, n'est
Hcependant pas dépourvue d'avantages
palpatole».

Tout autant, nous couvroms non pas
de regrets stérilles, ici, mais de ohar-
dons, l'institution du referendum obli-
gatoire qui dérange inutilement les
électeurs et impose des dépenses consi-
déraibles à l'Etat et aux Communes.

Les récriminiatìons ne préparent pas
au scrutin.

Aiussi, passoms-nous au fait .
L'intérèt de l'Etat m'est pas en jeu.

INous gagerions plutòt qu'il a plus à
perdre qu'à gagner avec le Décrel. C'est
tout simiplement de la justice 'fiscale et
mème de la justice tout court.

Devons-nous faire appel au patrio-
tisime pour comjurer urne tempète imvi-
sible qui se serait amassée a l'horizon?

Ce serait tout aussi ridicule.
L'attention publique ne se laissera

nuilile part détourner par quelques dou-
zaines d'aigris et de mécontents qui,
consultés, voteraient mème contre leur
«entrée au Paradis.

Avec ces gens-lù, on ne discute pas :
om hausse les épauiles et om file droit
som chemin avec ce petit sourire mo-
flueur qui est une lecon.

Des citoyens que toutes sortes de
fantòmes hamtent et qui, dams leur
¦épouivamte de toute législation nouvel-
le, perdent toute assuramee et toute
confiance en eux-mèmes, rélèvent de la
psichiatrie.

A 1 application des dispositions du
Décret, les contribuables ne tartìeront
pas à se confondre en remerciements
è l'égard d'urne instamee de recours qui ,
¦choisie par le Grand Conseil, leur don-
ne toutes les garanties reposantes dont
mous avons faim et soif.

Sous ce rapport, mous sommes com-
plètement rassurés au Nouvellis te où
ttous avons cornbattu, d'estoc et d'é-

pée, depuis vingt ans, ipour obtenir en-
fin un droit et des réparations conlre
l'in justice et l'erreur.

Nous ne croyons pas, mais absolu-
ment pas, à urne opposition organisée,
et nous ne nous battrons pas contre ce
moulin ù vent.

Mais le péri! contre lequel nous de-
vons lutter avec la dernière energie,
c'est l'abstentionnisme.

Ca, ce n'est pas la tempète, c'est la
plaie.

On a vu des serptins englober le 35
et le 40 % seulement des électeurs ins-
crits, parfois moins encore.

Nous voulons bien admettre le pro-
venbe : Qui ne dit rien consent, mais,
jusqu'ici, (les proverbes m'ont jamais
tenu lieu de majorité dans les consulta-
tions populaires ni de thermomètre de
la conscience civique.

Laimenmais a écrit des pages super-
bes sur rintìifférence religieuse. E n'en
écrirait pas de moins éloquentes sui
la désertion des scrutins si sa piume
n'était pas descenldue avec lui dams la
tombe.

Citoyens valaisans, qui avez adopté
ila Constitution de 1907 renlfermant le
referendum*! obligatoire, allez voter ne
serait-ce que pour ne pas vous déju-
ger I

Gitoyems valaisains. aMez encore vo-
ter pour um Décret que vous réclamiez
en vain depuis la dernière loi fiscale
en vigueur et qui vous donne, nous
vous le 'jurons, toutes les satisffactions
de justice désirables !

Malgré ile comseE du poète :
Ghssez mortel, n appuyez pas

nous estimons donc de notre devoir
d'insister encore sur l'obligation rigou-
reuse de coniscience qu 'il y a à vous
-rendre au scrutin pour y déposer un

Oui
réfléc'hi et raisonné.

Ch. Saint-Maurice

Pale etoile du soir
Ceux qui ont l'esprit quelque peu tour-

né à la poesie canteun-pil'emt volontiers, dans
l'azur de ces beaiux criépuscules*, d'été, ia
lumineuse planète Vénus, que ile langage
populaire appelle plutòt Q' « Etoile du soir »
ou il'« Etoile du bergar ». Alfred de Musset
dui a consacré des vers ij ustetment célèbres
par Jeur imspiration élevée et Jeur délicieu-
se harmonie ; et taint que l'imagination et
le rève barceront, >à de certaines heures, le
coeur des hommes, nul me resisterà au char-
me mystèrieux de ce brillant corps cèdeste.

Les savants*. qui somt aiiissi des poetes,
imars qui de sont k Jeur manière, i'envisa-
gent autrement. A l'iniagination et au rève ,
ils aù'outent l'attention et le calcul. Us ne
traitent pas Vénus de '« messagère doiintai-
ne », comme J'a ifa.it AUfrad de Mussici, mais
ils da dénomment <• sceur .umelle de Ja ter-
re ». ilis lémettent l'opinion .qu 'elle est habi-
tée, 'tout comme motre globe terrestre, et
qu 'en tout cas, eie est beaueoup plus ha-
foi'tabie que Mars, cette aiutre planète dont
on s'est dèlia tant occupé. Elle a des, phase s
camme Ja Lune et, ide méme que celle-ci,
elle se présente parfois sous forme de crois-
sant Ces phases s'obs.e_nvent aussi facile-
mtent que celles de notre satellite, avec de
simples appareils d'optique, voire à i'ceil mu.

Ces diverses observations ont fai t suppo-
ser qu'il existe, sur ila surface de ì\ Etoile
du berger » de hautes montagnes. EHe ol-
tre, d'autre part , à de certains moment*:, des
taches qui font croire k des conttnents et
des mers.

Déua, au XVIlInie siècle, Bianchimi avait
étudié ces taches ; dans un travail publié
en 1737 et que j'ai sous Ila maim. il les, indi-
qué sur une carte de Vénus qu 'il avait dres-
sée.

Cent ans après, en 1836, Francis de Vico
entreprìt, k son tour, sur i'c Etoile du
soir », de?, létudes qui lui permirent de faire
les plus intéressantes découvertes. Ces ob-
servaitions, reprises et cornplétées par l'as-

tronome Sdiispareffi , ont établi que 1 atmos-
phère de Vénus est plus importante que la
nótre et qu 'eille contieni une certaine quan-
tité de vapeur d'eau.

Tout ceci, et le .résultat d'autres reclier-
ches enicore, permettent d'admettre l'hypn-
thèse de l'iialbitabiiité de l' « iEtoiile du ber-
ger » au mème titre que celie de la Terre.
LV Etoile du berger » en iréumit, en effet,
.toutes les mèmes condì tions de vie.

Lorsque nous ©onteimplerons, ce soir, le
brillant joyau celeste, 'disons-nous donc
qu 'en queiJque coiai de son orbe, des habi-
tants contempiletnt peut-ètre* aussi notre pla-
nète et tàohent d'unir Jeur rève au mòtre, à
travers l'immense et émotivant sj ilence de
l'espace...

Autour de l'élection
du Pape

Le droit de vote cesserait~ il
d'appartenir en propre

aux Cardinaux ?
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 10 juillet.
La mort du Cardinal Latfontaine, pa^

triarohe de Venise, réduit le nombre des
cardinaux à quarante-neuf. De ce nom-
bre, vingt-quatre sont italiens et vingt
•cinq appar tiennent à d'autres nationali-
tés. Le « plenum » du Sacrò Collège étant
de soixante-dix, il reste donc vingt-et-
un chapeaux cardinalices vacants. Aussi
ne va-t-on pas manquer de reparler, pour
le début de l'hiver prochain, de la réu-
nion d'un consistoire en vue de la nomi-
nation de nouveaux cardinaux et de ise de-
mander pourquoi Pie XI iarde autant a
combler les vides catusés par la mort dans
le Sénat de l'Eglise.

Une sèrie d'hypothèses
aventureuses

Cette création de nouveaux « porpora-
ti > est, pour une foule de raisons, le su-
jet prèféré des conversations de nom-
breux milieux romains. Gomme Pie XI n'a
plus tenu de consistoire « a chapeaux »
depuis mars 1933, certains ont cru devoir,
cette année, expliquer par une raison sen-
sationnelle un retard qui les décoit.

A les entendre, le Pape différerait la
nomination de nouveaux cardinaux, par-
ce qu'il se proposerait d'étendre le collè-
ge des électeurs du Chef de l'Eglise.

Actuellement, ces électeurs sont, com-
me on sait, les cardinaux. Mais parmi
ceux-ci, remarque-t-on, les catholiques des
rites orientaux n'ont depuis longtemps au-
cun représentant. Afin' que toute l'Eglise
ait quelque chose à dire dans l'élection de
son chef , on renoncerait à réserver aux
seuls cardinaux l'accès au conclave.

Qui donc, aurait le droit de vote dans
cette assemblée ? On a commence par di-
re que tout l'épiscopat du monde entier
pourrait j  participer, mais cette idée de
confier l'élection du pape à une sorte de
congrès comptant plus de quinze cents
membres qui devraient venir de tous les
pays du monde ne resiste pas à un mo-
ment de réflexion.

On a parie ensuite de représentants des
évèques des divers pays, mais par qui et
comment se ferai t le ohoix de ces élec-
teurs qui feraient disparaitre la prépon-
dérance de l'élément italien et qui intro-
duiraient , sous une forme dangereuse, les
préoocupations nationalistes dans l'élec-
tion pontificale ?

Enfin , l'on a imaginé que l'on pourrait
se contenter d'adjoiudre aux cardinaux,
pour cette election, la demi-douzaine de
patriarches des catholiques des rites
orientaux. Mais on ne voit pas bien que
l'on puisse songer à introduire dans le
conclave, sur un pied d'égalité avec les
cardinaux, des dignitaires de rang infé-
rieur dont la plupart n'ont sous leur hou-
lette que quelques milliers d'ouailles et
qui dépendent tous directement d'un des
membres du Sacre Collège, le Cardinal
Secrétaire de la Sacrée Congrégation pour
l'Eglise Orientale.

De plus, il ne fau t pas perdre de vue
le fondement traditionnel et juridique du
droit d'élection reconnu par le Code de
Droit Canon aux cardinaux. Le Pape est
le chef de l'Eglise Universelle parce qu 'il
est l'Evèque de Rome et les cardinaux
eont ses électeurs naturels parco qu 'ils

Journée officielle du grand Théàtre mondial à Einsiedeln
La représentat ion du Théàtre fot un évènement extraordinaire. La reception officie'l-
ile eut lieu le soir, à 8 h., chez le Prince abibé Staub. 'Environ 70 dames et messieurs
se renidirent à -oette reception, parmi eux le conseiller federai M. Obrecht, sa femme
et sa fil le, atinsi que les m'ernbres du gouvernement de pOusieurs cantons. Les ambassa-
deurs ou leur représemitation de Granide-Bretagme, Pologne, Espagne ct Norvège

étaient égaJement présents
Vue generale pendant la représentation.

sont les titalaires des plus anciennes égli-
ses de la Ville Éternelle ou des évèchés
immédiatement voisins, où ils succèdent
aux prètres et aux évèques qui, depuis
Ies tout premiers temps de l'Eglise, ont
élu l'Evèque de Rome. Assurément, Pie
XI peut user demain de son autorité su-
prème pour assigner d'autres bases à
l'élection du Souverain Pontile, mais une
puissance Iraditionaliste oomme le Saint
Siège ne renoncera pas facilement, on l'a-
vouera, k une position aussi solide pour
courir les risq-ues d'une aventure laissant
une grande part à l'imprévu.

Des explications plus
simples

' D'ailleurs, il n'est pas sans intérèt de
rappeler que ce n'est pas la première fois
qu'est lancée l'idée d'étendre le collège
des électeurs du Pape. Cette idèe est par-
tie, il y a plusieurs années, d'une réunion
tenue à Velehrad par des spécialistes de
l'Union des Églises et alors déjà, l'on at-
tribuait à Pie XI la volonté de la réali-
ser. L'événement a prouve qu'il ne s'a-
gissait que d'un rève et il semble bien
que les bruits qui coururent à Rome cette
année n'ont pas plus de consistance.

En vérité, il n'est nullement nécessaire
de recourir à de telles hypothèses pour
expliquer le retard dont se plaignent ceux
qui voudraient voir nommer de nouveaux
cardinaux.

On trouverait sana difficulté dans les
pontificata précédente, et mème dans le
rógne aetuel, des périodes aussi longues
sans création de cardinaux malgré des
vacances aussi nombreuses que celles
d'aujourd'hui.

Sans doute n y  a-t-d plus en ce mo-
ment que dix-neuf cardinaux résidant à
Rome alors que leur nombre s'élève ordi-
naireiment à une trentaine. Cependan t, il
est à remarquer qu 'aucun évèohé subur-
bicaire ni aucun poste de chef de con-
grégation n'est vacant. Seule la charge
de bibli'Othécaire et archiviste de la Sain-
te Eglise Romaine est sans titulaire de-
puis la mort du cardinal Ehrle, mais
c'est assurément celle dont s'acquitte le
plus facilement et le plus volontiers lui-
mème l'ancien bibliothécaire de l'Ambro-
sie nne et de la Vaticane.

La crise elle-mème, qui a des répercus-
sions dans les domaines les moins ma-
tériels, ne serait-elle pas pour quelque
chose dans l'economie de chapeaux et de
•traitements cardinalices à laquelle on cher-
che des explications si compliquées ? Ce
n'est pas du tout impossible. Si Ja mort
devait enlever au gouvernement centrai
de l'Eglise quelques-uns de ceux qui , sui-
vant le langage d'awjourd'hui, en tiennent
les commandes, on verrait probablement
Pie XI pourvoir à leur remplacement et
accorder en mème temps à certains pays
étrangers Ics chapeaux qu 'ils attendent
depuis un temps plus ou moins long.

Guardia.

C'est ce mois que la Mutuelle distribue
plus d'un 1/2 million à ses assiirés qui n 'oat
pas eu d'iaccident. — Th. LONG , Bex.

LES ÉVÉNEMENTS
, , ,| ~*T

l noni Geni! altane violinai
la aoavaiHit aagli

Sir Samuel Hoare, ministre anglais des
affaires étrangères, a prononcé hier à la
Chambre des Communes un discours d'u-
ne importance exceptionnelle puisqu'il
n'est rien moins qu'un vaste tour d'hori-
zon sur les problèmes de l'heure, un ex-
posé des raisons de la politique anglaise
et qu'il a suscité un duel oratoire ardent
entre deux sommités politiques de Gran-
de-Bretagne : MM. Lloyd George et Sir
Austen Ohamberlain, autour du traité de
Versailles et de la Société des Nations.

L'orateur a d'abord défendu le récent
accord naval conclu avec l'Allemagne en
lui déniant tout caractère egoiste, puis il
a pose le principe d'un pacte aérien.

Abordant ensuite le problème de la sé-
curité, Sir Hoare, déelara qu'à son avis
la Société des Nations 'est le meilleur mé-
canisme dont on dispose pour assurer
cette sécurité collective.

Mais c'est, au conflit italo-éthiopien
qu'on l'attendait, et il se prononca pour
sa solution sans recours à la guerre.

Et c'est la question africaine qui four-
nit à M. Lloyd George l'occasion d'une
virulente interven tion, après que le minis-
tre des affaires étrangères eùt passe en
revue les relations de l'Angleterre avec
les autres puissances.

Il énumère les obligations souscrites
par son pays, qui justifieraient ime action
coercitive contre l'Italie.

Hélas ! M. Lloyd George affirme que ja -
mais depuis la guerre, la S. d. N. et les
obligations qu'elle avait imposées n'ont
été respectées.

On s'est moqué de la S. d. N. Toujours
et toujours, proclame-t-il. Le Japon s'en
est moqué, l'Allemagne s'en est moquée,
l'Italie s'en moque.

A chaqu e phrase de M. Lloyd George,
les « Hear » de toute l'opposition s'élè-
vent avoc plus d'ampleur. Il semble que
pour la première fois depuis des années
le leader gallois ait retrouve tout son
prestige en menan t ses troupes à l'atta-'
que. Cette fois le ton se fait grave : Ne
vous y trompez pas, fait-il à voix presque
basse, détachant toutes ses syllabes : e Si
'la S. d. N. ne réussit pas à régler la ques-
tion éthiopienne, le dernier vestige de
son autorité aura vécu. »

Et du coup, M. Lloyd George entre
dans la grande polémique du traité do
Versailles, énum éran t tous les mànque-
ments à ce traité ; comme ses assertions
soulèvent des protestations sur les bancs
conservateurs, M. Lloyd George fait face
à l'orage et le doigt tendu vers les con-
servateurs :

« Je peux me permettre de dire à ces
jeunes messieurs que j'ai vécu assez pour
constater que ce que je dis est histori-
quement vrai. C'est cela qui a créé le po-
tentiel nationaliste en Allemagne, qui a



établi son prestige. Nous avons manque
& nos promesses de Versailles. Et com-
me on lui signalait qu'il en était un des
principaux signataires, M. Lloyd George
rappelle que, lorsqu'il soumit le trai té à
la Chambre pas une voix ne s'eleva con-
tro cet instrument.

Il rappelle quo les seules protestations
qu'il eùt recues vinrent sous la forme d'un
¦ télégramme portant la signature de 203

conservateurs, lesquels ne trouvaient pas
le traité assez dur. Ici des rires s'élèvent
de toutes parts sur les bancs travaillis-
tes, cependant que les conservateurs s'é-
crient : des noms, des noms.

Je vais vous les donner, déclare froide-
ment M. Lloy George. Le premier, dit-il
aux éclats de rire de la gauche, est celui
de Sir Samuel Hoare.

Le système de conciliation, conclut-il ,
est complètement discrédité. Il faut tout
recommenoer. Il faut réfléchir sérieuse-
ment et voir s'il n'y a .pas un moyen, un
pian qui permette d'éviter à la civilisa-
tion une terrible catastrophe.

Une immense ovation salue cette pe-
rorai son.

Tout camme celle de Sir Austen Charn-
foerlain qui répliqua à Lloyd George en
disant sa foi dans la Société des Nations,
qui doit étre une véritable force dans
ila vie internationale, au service de la sé-
curité et de la paix.

Dommage qu'il faille admettre avec M.
Lloyd George que l'Angleterre peut faire
lutilement a oe sujet un retour sur elle-
mème.

Elle a ménage la Société des Nations,
mais elle l'a affaiblie en se refusant tou-
jours à prendre des engagements. Elle l'a
affaiblie en n'admettant pas que la So-
ciété remplisse sa mission lorsque l'Allo-
magne réarmait en violation des traités.
Elle l'a affaiblie en favorisan t le pacte
à quatre, etc.

Elle a commis, depuis quinze ans, une
erreur constante : elle a favorisé le relè-
vement de l'Allemagne et empèché une
organisation véritable de la sécurité euro-
péenne. Elle en verrà de plus en plus les
inconvénients.

Puisse-t-elle se persuader que l'entent 1*
anglo-franco-italienne est nécessaire à la
tranquillité de l'Europe et au bien du
monde, à l'avenir de la paix et de la ci-
vilisation.

Les discours d'hier permettent tout au
moins de croire qu'elle en reprend cons-
cience...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
el idi

le Ai» ni .ra.ti. mini
Un crime effroyable a été découvert

hier matin, près de Bruges (Belgique).
M. Francis Baert, secrétaire communal

de la petite commune de Listerweld, avait
prie le commissaire de police de passer
chez lui le plus tòt possible. Quand le
commissaire vint sonner chez Francis
Baert, celui-ci, avec un calme étonnan t ,
lui dit : « Ma femme et mes quatre en-
fants sont morts ». Puis, à son invitation,
le commissaire monta à l'étage et une
scène effrayante s'offri t à ses yeux.

Dans la chambre conjugale, Mme Baert
«était étendue à coté du lit, dans une ma-
re de sang. Elle avait eu la tète fracassée
à coups de hache.

Alors, le secrétaire, sans mot dire, con-
duisit le commissaire dans les deux cham-
bres attenantes où dormaient habituelle-
oient les enfants. Dans l'une d'elles, les
deux fils de Baert étaien t couches dans
des lits jumeaux. Ils avaient été tués
également à coups de hache, mais aupa-
ravant, ils avaient été étranglés au mo-
yen d'une corde. Quant aux deux fillet-
tes, elles étaient étendues à coté de leur
mère, la tète également fracassée.

Le Parquet de Bruges effectua une des-
cente sur les lieux et soumit l'auteur do
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LA PRISON DOR ÉE
> ¦  ¦ » ¦

CHAPITRE XXVI

iMailJie-ureusetmeint pour le Maitre de la
Terre perdue comime pour nous, la imaillieu-
•reuse enfant esit bien incapatole em oe mo-
tmemit de s/occuper de mous.

— Un senrnenit .! gronde Satiambo. Vous
demandez un senrnenit, chiems rnauidits, lors-
que vous étes en mom pouvoir, Jorsque j e
suis Je Maitre, Je Maitre ! 'Obéir ! oui, vous
m'obéirez !... ou sams cela... k Ja torture
ftous .les trois ; k Stai tortture j usqu'à ce que
vous cétdiez.

Et son poing se temd menacant vers
ino us.

Alors , calme, tiroide, cinglamte, ila voix de
Ralph s"'éilève et lui .reitounne l'insulite qu 'il
nou?, Jeta tout k Jlheure :

— Iimbécile ! dit-il.
Sous le mot, il 'liamime devient bilame, sa

main, furieusement, s'aibat sur l'un des pis-
tolets automa'tiques qu 'il lancia sur le bu-
reau et qui sont k sa portée.

cette tragèdie k un .premier interrogatoi-
re. L'assassin se borna à dire : « C'est bi-
zarre 1 Je ne sais pas ce que j'ai fait ! >

Hier encore, le secrétaire communal
avait assistè à une séance de la commis-
sion d'assistance publique et rien dans
son attitude ne trahissait quoi que co
soit d'anormal.

Une moto foncé dans la foule
Un grave accident s'est produit hier

après-midi à 16 heures à Jarrie, entre Vi-
zille et Pont-dej CJaix, à 15 kilomètres de
Grenoble, immédiatement après le passa-
ge à niveau.

Une foule très dense s'était massée là
pour assister au passage du Tour de
France. Plusieurs pelofons de coureurs
avaient déjà passe. A l'annonce d'un nou-
veau groupe, les spectateurs, pour mieux
voir, s'avancèrent tant qu'ils ne laissèrent
plus qu'un étroit couloir à peine assez
large pour les coureurs. C'est alors qu'un
motocyoliste, M. Granjeat , employé au
P.JL..-M., demeurant à Chambéry, qui sui-
vait le dernier coureur, eut son guidon
heurté par un spectateur et k 30 kilomè-
tres à l'heure, Ja lourde machine fonca
dans la foule. Quinze personnes furent
renversées. La panique passée, on s'em-
pressa de relever les blessés. Six étaient
sérieusement atteints et cinq autres plus
légèrement. Un automobiliste transporta
les premiers à l'hòpital de Vizille, où ils
furent aussitòt admis.

Un médecin ordonna le transfert à l'hò-
pital de la Tronche, à Grenoble, de M.
Martral, àgé de 50 ans, qui a la euisse
brisée et a subi une grosse hémorragie
de l'artère numerale gauche. Son état est
inquiétant.

Huit mois de prison pour refus d'impòt
Le tribunal correctionnel de Rouen a

rendu son jugement dans l'affaire Dorgè-
res. On sait que le secrétaire general du
comité de défense paysanne de l'Ouest
était inculpé d'organisation du refus col-
lectif de l'impót, de méme que MM. Le-
febvre, son secrétaire, Suplice, président
du comité de défense paysanne de la
Seine-Inférieure, Chalouy, maire de Ples-
ven (Finistère), Brout, ouvrier agricole de
J'Eure, Le Floch, ancien directeur de l'E-
cole d'agrieulture de Nivot, et Bouton,
président des contribuables.

Le jugement déclare que M. Dorgères
et ses amis ont organisé ie refus collec-
tif de l'impót par des articles de journaux,
des lettres, des manifestations à l'occa-
sion de ventes à la suite ae saisies, par la
distribution de traets préoonisant le paie-
ment des impòts en nature alors que «l'im-
pót est essentóellement payable en espè-
ces ».

Par contre, le jugement ne relève au-
cune culpabEité chez M. Le Foch ni chez
M. Bouton. Il estime que M. Le Floch n'a
fait que défendre son intérèt particulier
quand il s'est mis en relation avec M.
Dorgères au moment où une partie de son
bétail fut saisie.

EQ conséquence, le tribunal a condam-
né M. Dorgères à huit mois de prison et
1000 fr. d'amende ; MM. Lefebvre à six
mois de prison avec sursis ; Suplice et
Chalouy à 3 mois avec sursis ; Brou t, à
un mois de prison avec sursis. MM. Bou-
ton et Le Floch ont été relaxés sans dé-
pens des fins de la poursuite.

Les cinq condamnés ont décide de faire
appel.

le (liti! s était «oui
voloalainat !

Nous avons relaté hier la découve r te
sur la route Gap-Marseille, du cadavre
d'un cultivateur nommé Duraffourt , qui
portai t d'affreu ses brùlures aux pieds ,
aux genoux et aux bras. La tète était
fracassée et l'extrémité de l'index de la

Son bras se lève. Ili nous vise.
Mais à oe moment ila porte du iaboratoire

s'ouvre et ll'OHtòeir qui commiainde la trou-
pe parait sur ile seuil.

Lai voix irauqiue , il prononcé queilques
mots et nous voyons inuniédiateimemt le vi-
sag e de Satiaimbo changer.

Sans pllus nous regarder, ili reposie "arme
sur ila table et court à Ja porte.

A la Mérite , mous vononis de l'échappeir
belile.

'Qui sait si plus i .aird, nous ne de regrette-
¦roni s pas ?

iRapiidememit, Farg qui a emitenidu les, paro-
les de l'officie r, nous Jes 'traidiui't là mii-
voix :

— On dui amène J'homime qu 'il attendait ,
nous dit-iO.

'Quel peut étre cet homme ?
iCliamg Fou Sing qu 'on ©st alle chercher

par som ordre dans Ha chambre des tortu-
re s ?

Cest possible.
ToujouTs retenus et imimobilisiés sur -nos

sièges, nous reglaindions.
Et Satiaimtoo qui nous avait Jaissés semi?,

queilques secondes, reparait precèdali t
deux soldats qui soutiemniemit um 'troisième

main gauche fut retrouvée à quelques
mètres de là, brùlée en partie.

L'examen d'un médecin ayant conclu
au décès remontant à 24 heures, on fut
dans l'obligation d'admettre que le pau-
vre homme avait ótó assassinò dans un
lieu isolò, puis transporté, la nuit venue,
sur la route, dans le but d'une mise en
scène.

Le corps gisait au pied d'un tilleul, à
quelques mètres d'un pylòne de transport
de force électrique.,

Or, en examinant ce pylòne, un ingé-
nieur électricien appelé par les enquè-
teurs, ne tarda pas à faire des remar-
ques décisives.

Le pylòne supporto plusieurs lignes de
force, les unes de 70,000 volts, les autres,
les plus proches du sol , de 10,000 volts.
Ces dernières sont à environ 8 mètres de
hauteur.

L'ingénieur grimpa le long .du pylòne
et il releva des traces grasses très net-
tes qui ne seraient autres que les points
de contact d'un corps électrocuté. De
plus, un des fils était à un certain point
légèrement aplatl et une gouttelette de
metal fondu se distinguait très nette-
ment.

Il n'en fallait pas plus pour penser
qu'un homme avait été électrocuté à cet
endroit et telles furent les conclusions de
ringénieur :

« Que cet homme soit Duraffourt, cela
ne semble pas faire de doute, dit-il , bien
que ce ne eoit pas à moi à le dire. Ce
dont je suis certain, c'est qu'un corps hu-
main s'est interpose entro le fil et le py-
lòne. 'La position des taches graisseuses
le démontré nettement. »

— Mais les brùlures du pied ? La plaie
de la tète ?

— Les brùlures ont très bien pu ètre
causées au point de contact des oeillets
de souliers avec le dessus du pied. Quant
a la tète, elle a pu ètre fracassée en tom-
bant sur une entretoise du pylòne.

« Au cours d'installations ou de répara-
tions, nous avons eu, hélas ! des morts
par électrocution à déplorer. Certaines
ont présente les mèmes caractères que
celle du cultivateur. Pas d'épanchement
sanguin, cadavre aux traits calmes, brùlu-
res et sectionnement des doigts. »

Le juge d'instruction n'a donc pu qu'ad-
méttre cette hypothèse.

NOUVELLES SUISSES
u HO _ >C*J« e»

Avant les élections fédérales
Le Conseil federai a envoyé aux gou-

vernements cantonaux une circulaire re-
lative aux élections pour le renouvelle-
ment du Conseil national et l'élection des
jurés fédéraux, rappelant notamment les
dispositions légales et les prescriptions
des ordonnances d'exécution. Les élec-
tions pour le renouvellement total du
Conseil national (30me legislature) au-
ront lieu les 26 et 27 octobre. La 30me
legislature s'étend du premier lundi de
décembre 1935 jusqu 'au dimanche précé-
dant le premier lundi de décembre 1939.
Le nombre des conseillers nationaux à
élire d'après les résultats du recensement
foderai du ler décembre 1930 est de 187.

La période de fonction sexennale des
jurés fédéraux élus en octobre 1929 ar-
rivé à expiration le 31 déoeanbre 1935.
Les gouvernements cantonaux sont invi-
tés à préparer des élections jusqu 'à cette
date pour la période de 1936 à 1941. Le
soin leur est laisse de fixer la date des
élections des jurés fédéraux. Ils peuvent
fai re procèder à cette election en memo
•temps que d'autres élections ou votations.

L'héritière et les préteurs
Une plainte déposée jeudi matin au Par-

quet de Genève remet à l'ordre du jour
une affaire vieille de deux ans au moins.

per .ioininiaige qui aious est totailemneut incon-
nu.

L'homme est d'ailleurs dans un état pito-
•ylalble. Ses vétaments son t souilés de pous-
sière et de sang, des baimdeaux _-.aii2la.its
entourent sa lète.

Il se soutient ià peine et sams Jes deux
sOklats qui Je portent posi'tiveumeii't, ii s.'é-
oroulerait à terre.

Satia,ni/bo tio-us a j eté un iregard de coté.
Mainlbemlaiii't il pairtle, interrogé l'iiomlme.
Mais, ch'ose ouirie-usic, il ile fait en anglais,

comme s'il voulait que nous em .emdiss.ion.,
ce qu 'il dit et ce qu 'on va lui niépondre.

Nous nous idcmiiandions qui étai t cet hom-
me, nous voilà remseigiiiés tout de suite.

C'est Je personinoge amquell le docteur Jan-
ine donna l'ordre, sous notre balcon, de con-
duire cluez lui il|a princesse Fleur d'Aurore.
C'est Je pauvre diatele que j'ai mis knock-
out d'un d'OiubJe crochet à Ja màchoire.

Em tomteant, Je nnaJlieureux s'esit fracture
le cràne sur une pieirre aiguè bordami le tia-
Jus du cli'eunim. Rdiavé par Jes sienviteurs de
Saitiaimbo, il vieni soutanieint de reprendre
queilque commaissla-nioe et le docteur l'avanit
fait soigmer et ayant ordonmié qu'om Je lui

Après la mort du professeur Duparc,
la fille de ce dernier, Mme Marguerite
Couehet-Duparc, se déclarai t insolvable
et la succession était mise en faillite. Le
passif se montait à plus de 700,000 fr.
Mais l'Office des faillites déposa une
plainte contre Mme Couchet qu'il accusait
d'avoir détourné des objets appartenant à
la succession du professeur Duparc et
qui devaient normalement revenir à la
masse de faillite.

L'instruetion de cette plainte, confiée
k M. le juge Foex, fut des plus compli-
quées et réserva des surprises. On s'aper-
£ut qu'avant la mort de son pére, Mme
Couchet, dans les mains de qui l'argent
fondait littéralement, avait contraete,
usant de tous les procédés, de nombreux
emprunts de gauche et de droite. Le pro-
fesseur Duparc étant, disait-on, riche à
millions, sa fille obtenait des avancés dont
ses préteurs pensaient bien se couvrir
quand elle hériterait.

Et l'héritage était venu, mais beaueoup
moins important qu'on ne l'escomptait
Il ne resta aux préteurs qu'une ressource,
celle de produire leurs créances à la fail-
lite.

Son instruction terminée, le dossier de
la plainte déposée par l'Office contre
Mme Couchet fut transmis au Parquet qui
jusqu'à présent ne semble pas y avoir
donne suite.

Sur la plainte qui vient d'ètre déposée
par Mme Couchet et qui serait dirigée
contre l'un de ses préteurs, il sied d'at-
tendre que l'instruetion soit ouverte avant
de se prononcer.

Il succombé
M. Robert Meyer, 25 ans, qui avait été

atteint par un canot automobile alors
qu'il se baignait dans le lac, au large de
Préverenges, a succombé à l'hòpital des
suites de ses blessures.

LA RÉGION
Noyade

Jeudi soir, vers 18 heures 30, M. Pier-
re Tupin, employé des pompes funèbres à
Thonon, qui avait commis l'imprudence
de boire du vin rouge avant de se bai-
gner, s'est noyé devant le quai de Ripail-
le. Retiré immédiatement par des témoins,
il recut les soins nécessaires, qui se pro-
longèrent pendant une heure ; mais le
malheureux ne put étre rappelé à la vie.

NOUVELLES LOCALES
-: 'X :-

Jubilé sacerdote!
Nous reoevons encore la correspondan-

ce suivante sur le jubilé sacerdotal de M.
l'abbé Séraphin Rey :

C'est mercredi que M. l'abbé Séraphin
Rey, révérend cure de Champéry, a cé-
lèbre le vingt-cinquième anniversaire de
son ordination sacerdotale et de sa Pre-
mière Messe. Quarante confrères étaient
accourus du décanat et d'ailleurs offrant
ainsi un beau témoignage d'amitié et d'es-
time au jubilaire qui s'en montra jus te-
ment touche. A la messe, le R. P. de
Chastonay parla du ròle du prètre avec
l'autorité , la force et la chaleur qu'on lui
connait. Ses confrères aussi bien que les
fidèles firent leur profit de ses grandes
lecons. Les chantres nous régalèrent d'u-
ne de ees bounes vieilles messes de leur
répertoire qui vous mettent tout de suite
dans l'atmosplière champérolaine.

Au départ, l'après-midi sur le quai de
la gare, le président de la commune, M.
Marclay, nous disait : « Vraiment, à
Champéry, nous n'avons jamais eu de
féte plus belle que celle-ci et la Premiè-
re Messe de notre premier prè tre, il y a
deux ans ». Cette réflexion est flatteuse

amenàt dès qu 'il reviemidrait à Jui , on lui En méme temips :
a ob^ij, — Emportez-de ! Emporfcez -le ! rugit-il.

Cala im'explique pourquoi j 'attemdais imu- Aux ^s ! Aux bétes ! Aiilez ! Allez !
tìtament l'arrivée du bandit. Et - comm* ™ ¦*» furieux , il bouscuìe le

_ , . . . . . . _ , . , ¦_ . k_ .,„^„_. ,-„ groupe vers ila porte qu 'il referme viOlem-Et uiaiunteiiiaai 't , le miseriaible uiteiiroge 1 in- * v
memi et doni il pousse Jes, deux verrous.

»• ¦ ' ,,« _ u- • u.!„ J < Et , à mouvelaiu, nous voilà seuils avec lu i.Mais : liomme est bien inicapable de ré- . .,, . A présent, nous ne pouvons nous le dis-poudire, et pour cause, aon cerveau est vi- . . ' . ^.,_„^_ . _ .„__' ' sjrouiler , oli ne nous reste qu un chance, une
._ - ,., , . . seule dléchapper au sont effroyable que ceili ne saut imeme pas ce qu il lui est adve- _ , . ,fou furieux nous réserve.

n'u" ,, ... ., , , . „ . — Nous faire tuer par lui en excitaint saUm démon, dit-il , a bendi sur lui, la frap- „.colere 'pé dams Illa muit, puis M ne sait plus. CHAPITRE XXV LISatiambo, qui espérait vivemeint d'autres
remisei'gnements. .un signailemieint quelconque Aidossé ià .la porte, le pisbotet automati-
qui l'aideriaiit dans, ses recherches, est dans que au poing. Je bandit nous fait tace,
une rage ifollle. Tout wn étre est sacoué d'un tremble-

M itient le imalheureux au coli et , Je secoue, imeni nerveux.
l'injurie, le imemaoe, le frappe méme du .A •mf-rr»..
poing iaiu visage, mais l'autre m'a mème plus _^^^———^^^—^—..^^^—^^^—~—
ia force de parler. 

^^ ^^ ^^^ _fc>̂  _^_
Ainsi , rien, il ne siaiura rien J_ _^\ A>\ A^\ 

Aj\ ^fc\
Sa turc i i r  est k san paroxysme. ______ TS^______T 1 P__ J_K^______ T 1 llTl» T^Et, brusqueiment, devamt son impuissauce .

^^^^ ^
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bJessié qui s'éoroulle foudroyé emtre los brasI |̂ ^RPR*J\^^rjì8^ f3_ !^Hli5»*nj_|
des soldats qui soutiemment. g^
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d'abord pour le président lui-mème et
pour ses compatriotes qui savent encore
juger une fète à son sens profond et non
à l'apparat extérieur ou mondain. Elle
est flatteuse pour la paroisse et le pas-
teur qui, depuis seize ans, ont pu s'ap-
précier mubuelloment et en ce beau jour
ont eu l'occasion d'exprimer leur recon-
naissance réciproque et leur désir de vi-
vre ensemble encore longtemps. Au banr
quet, lorsque le président avait exprimé
ce désir, avec force, ii avait été vivement
applaudi par tous ses collègues du Con-
seil municipal : on sentait la paroisse der-
rière eux. N ombre d'autres orateurs s'é-
taient fait entendre et avaient eu des pa-
roles à la fois très aimables et très vraies.
Signalons MM. les Rds Doyens Fournier
et Rouiller, M. le conseiller aux Etats
Evéquoz, paroissien d'été de Champéry,
un charmant et émouvant compliment dea
enfants de 'la paroisse, etc.

Après un quart de siècle de labeur, de
dévouement, de vie qui use, cela doit fai-
re du bien d'ètre ainsi, pendant un jour,
entouré, choyé, aimé. Le prètre revit les
émotions de sa Première Messe. Il rede-
vient jeune — su en a besoin. Il renou-
velle son ardeur. Et avant de partir pour
l'avenir, s'il est modeste comme le jubi-
laire, il fait humblement son mea culpa
pour le passe et se recommande aux priè-
res de ses amis et de ses paroissiens. Nous
vous les promettons, cher Monsieur le cu-
re et nous vous disons encore merci pour
votre bon accueil dans l'hospitalière .cu-
re de Champéry.

Amici.

La clóture au Collège
de St-Maurice

Aujourd'hui , vendredi, en présence de
M. le Dr Raymond Lorétan, président du
Conseil d'Etat et chef du Departement de
l'instruetion publique, a eu lieu la dota-
re officielle de l'année scolaire du Collè-
ge de St-Maurice. Au compliment tradi-
tionnel d'un élève M. Lorétan répondit
par un excellent discours où il mèla les
conseils aux éloges.

Ceux-ci sont de mieux en mieux méri-
tés par une Direction experte et un corps
professerai incomparable, qui s'entendent
à maintenir bien haut la réputation de
l'Etablissemcnt secondaire d'Agaune.

Preuve en soit le nombre des élèves
qui va. croissant sans cesse — plus da
quatre cents étudiants ont suivi les cours
cette année.

« Faut-il uniquement s'en réjouir, de-
mande le Rapport, en pensant à l'ins-
truetion plus largement répandue ? Oa
faut-il craindre aussi que trop d'élèves
peut-ètre, poussés du dehors vers des
études dont ils n'éprouvent nulle faim, ne
deviennent un jour des déracinés malheu-
reux, et qu'ils ne fournissent finalement
un recrutement à ce prolétariat intellec-
tuel dont on commence à redouter l'ap-
parition ?... »

Il faut s'en réjouir « car si, comme on
le dit, « la république est au Collège >,
c'est dans la république des collégiens
d'aujourd'hui que la république des hom-
mes de demain aura puisé ce qui fera son
ordre et sa beauté. »

Et la république des collégiens est ri-
che de promesses qui puise à telle école
avec l'ins truetion, l'éducation, la bonté ot
la simplicité, la politesse et l'humilité. On
ne saurait trop estimer de telles vertua.

Voici les noms des élèves qui ont obte-
nu le diplóme de maturité classique :

Type A
ler degré : MM. Victor de Kalbermat-

ten, Brigue 5,8 ; Théodore Werlen, Wiler
(Valais) 5,6 ; Armami Bochatay, Lavey
(Vaud) 5,6.

2me degré : MM. Alphonse Gross, St-
Maurice 5,2 ; Maurice Michellod ,. Marti-
gny-Ville 5,2 ; Jean-Marie Brahier, Mou-
tier (Berne) 5,2 ; Joseph Parquet, Volle-
ies 5 ; Michel Billod, Cerneux-Péquignot



Les Européens quittent en masse 1* Abyssinie
Les tremblements de terrre, incendies et autres calamités

(Berne) 4,9 ; Gerald Rey-BeUet, St-Mau-
-rice 4,8 ; Antoine Arpagaus, Ems (Gri-
sons) 4,8 ; René Ayer, Romont 4,7.

3me degré : MM. Henri Jacquenoud,
Monthey 4,4 ;  Laurent Geinoz, Neirivue
(Fribourg) 4,2.

Type B
2me degré : M. Luciano Gianella, Luga-

no 4,7.
3me degré : MM. Etienne Allet, Sion

4,4 ; Philippe Martin, Monthey 4,4 ; Ed.
Fellay, Bagnes 4,2.

Et ceux des élèves qui ont obtenu le
4iplòme d'études commerciales :

2me degré : MM. René Chevalley, St-
Maurice 4,5 ; Armand Chevalley, St-Mau-
Tice 4,5.

3me degré : MM. Diego Bach, Bex 4,3 ;
¦Fernand Gremaud, Morlon 4,2; Emmanuel
Hayoz, Montreux 4,1; André Martin, Mon-
they 3,7.

A signaler dans le « catalogue » une
magistrale étude de M. J.-B. Bertrand sur
le théàtre du collège de St-Maurice et
•son répertoire. Tous les habitués des fa-
meuses représentations de Carnaval au-
ront plaisir à la lire et à la relire...

Le Pont de Chessel
Le pont provisoire construit sur le

grand canal a été ouvert à la circulation
vendredi matin. Le Conseil d'Etat du
canton de Vaud a désigné trois experts
pour évaluer les dégàts causes par le
¦Rhóne dans la partie vaudoise de la plai-
ne.

La « Diana » suisse à Monthey
Les délégués de la « Diana >, société

•suisse des chasseurs se réuniront à Mon-
they dimanche 14 courant pour leur as-
semblée annuelie.

La section locale a élaboré un program-
me qui permettra aux disciples de St-Hu-
toert de se rencontrer dans une atanosphè-
re joyeuse et pleine d'attraàts.

Après la réunion et l'apéritif du matin
à la salle du Cinema Mignon et au Café
•de la Place, les délégués prendront part
à un banquet à PHÓtel du Ceri après quoi
ils partiolperont à une exoursion en au-
Èocar à Morgins et à une collation à la
•pension des « Trois sapins » de cette pit-
toresque et coquette station.

Impót sur les vins
Sous les auspices de rAssociation hóte-

Uière du Valais et de la Société Valaisan-
ne des Cafetiers, M. Gassmann, directeur
general des douanes, donnera mardi pro-
chain, 16 courant, à 15 heures, à l'Hotel
eie la Pianta, a Sion, une conférence sur
l'application de l'arrèté federai concer-
nant l'impót sur les boissons.

Cette causerie est destinée à éclairer
cafetiers et hóteliers sur les obligations
•qui leur incombent et à leur permettre de
remplir exactement les formalités nom-
breuses que leur imposent les divers arré-
tés, règlements et prescriptions, dans le
fouiJJis desquels il est aisé de se perdre.

Toutes les personnes que cette confé-
rence est susceptible d'intéresser y sont
iavitées.

L assurance militaire
L'expérience a montre que certaines

Uacunes se produisaient dans le contróle
•des malades au bénefice de l'assurance
¦militaire et que, depuis la mobilisation.
«ette assurance est mise toujours plus
fortement à contribution. L'an dernier, le
Conseil federai porta de deux à cinq le
nombre des inspeeteurs charges de con-
tróler les malades faisant appel à l'assu-
rance militaire. Considérant les expérien-
ces favorables faites depuis lors, le Con-
seil federai vient de décider d'adjoindro
deux médecins à ce service de contròie.
Ceux-ci cntreront prochainement en fonc-
tions.

L'écoulement de nos vins
Au cours d'entretiens qui ont eu lieu

.à Lucerne entre représentants des orga-
nisations de cafetiers de la Suisse cen-
trale, des marchands de vins de cette ré-
gion et de l'office de propagande en fa-
veur des produits de la vigne et du ver-
ger, l'opinion unanime a été emise qu'à
l'avenir la consommation des vins suisses
doit ètre favorisée. Il a été constate que
les quatre cinquièmes des vins consom-
més sont des vins rouges, en grande par-
tie étrangers, le cinquième seulement sont
•des vins rouges suisses, tandis que la
production des vins blancs suisses est
plus importante. La conférence a donc
décide de favoriser l'écoulement des vins
•blancs.

LEVRON. — AU Col du l̂ ein. — Comm.
— La Société de chant de Levron a le plai-
sir d'inifonmer ses aimis et tous fles, ama-
teurs de belle nature, qu'elle orgamise sa
fète tradìtionmelle iaiu Col du Lein avec of-
fice divin pour Ile dimandile 21 juillet.

Accourez-y momlhreuix, l'atceueil le plus
cordiali vous 'est réserve : Sous, le charme
de ce charmant paysage, vouis ouiblierez
pour un j our lles if-aitigues de votre dur la-
beur et noyerez vos soucis dans le verre
de d'amitié. i .Voiir aux anmonces).

NENDAZ. — L'Inalpe. — Cor.r. — Same-
di dernie r avait Jieu l'inaJpe de la Combyre,
à iNendaz, bel alpage conifiiiamit 'à Thyon.
Les, ourieux .y arrivèrent ifort nombreux, et
quelques-uns en auto et mioto,, par la route
du iCh'àteau^d'eau die Ja (Dixence. De là, les
véhicules m'avaient qu 'à idescenidre des petn-
tes gazommées de da Combyre, et à se ga-
rer dans te voisinage ides reines* à près de
2000 m. dV-ìiltitude, ce qui ne manquait pas
de pittoresque.

Un beau troupeau de cette race d'Hérens
là la come bataiJJeuse. Le public ne fut pas
idécu. Il y eut desi passes qui passkMMièrent
'les coninaisseurs. Panmi Jes 'trois ou quatre
bètes préparées, depuis l'autoimme et soi-
gnées tout exprès pour régner sur ile trou-
peau la padime éefaut, après un oamlbat ides
plus captivants, ià un remanquaible spéc imeni
de .la race dlHérens appartenanit à M. Mau-
rice Fournier, 'de Verrey. Ce demier venait
de l'aclieter de M. Louis Fourmier, à Saxon.
iCette belle vache, qui porte un nom à tout
¦diémolir : Bandit, est elle-imiéme originaire
de l'adipe de Grand Pian s.ur Bagnes, où elle
ifut achetée i'ammiée .dernière. Et voilà un
heureux propriétaire ide plus. A quand une
j oute entre les sept reine® des sept alpages
de iNemdaz ?

ST-GINGOLPH. — Promenade des Éco-
les. — Corr. — Jeudi 11 juillet, par une
radieuse et belle journée, quatre cara con-
fortables emmenaient à 6 fa. 30 du matin
pour leur promenade annuelie, les écoles
de St-Gingolph (France). 'Cette promena-
de entièrement gratuite pour les enfants,
est offerte par la caisse des écoles, et
par une subvention de la municipalité. Le
but était Sixt et le Fer à Cheval. Un pre-
mier arrèt au ool des Gets, et c'est ensui-
te la descente sur Taninges, et l'arrivée
vers les midi à Sixt pour permettre à .la
joyeuse caravane de se restaurer. A 15
heures, départ pour le Fer à Cheval où
les yeux émerveillés par la vue de sept
cascades impressionnantes laisseront à
tous un souvenir inoubliable.

Le .retour se fit par Cluses, Bonnevil-
le et à 22 h. 30 arrivée triomphale au
bercail sans incidents. Pendant que la
vaillante fanfare « Les Enfants des Deux
Républiques » jouait ses meilleurs mor-
ceaux, des feux d'artifice et des flammes
de Bengale fusaient dans l'air.

M. André Chevallay, maire de St-Gin-
golph, France, et son adjoint, M. Lucien
Nicoud, étaient de la promenade qui fut
en tous points réussie. M. André Chape-
ron, président de la commune-sceur, y
participait également. Ce geste fut très
apprécié par les autorités francaises, preu-
ve du parfait accord de bon voisinage,
qui fait la prosperile et le développement
si réjouissant des deux communes.

RADIO PROQRÀ^SVSi
Samedi 13 juillet. — 12 h. 30 Damiere!*,

niouveiles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
Emission commune. 18 h. Lectures pour les
petits. 18 h. .15 Tour pedestre du Léman. 18
h. 40 Pour Jes petits colilectio.r_nìeu'rs. 19 h.
Sonoerie de cloches. 19 fa. 02 La Princess-3
Belgiojoso. '19 fa. 25 Quellques nouveautés en
disques de j azz. 19 h. 40 Radio-clrronique.
20 li. Bulletin f inane ier de ila semaine. 20 h.
15 De da vallèe au sommet en musique. 21
li. Dernières mouveMes. 21 h. 35 Un mois de
camping. 21 h. 55 Quelques scènes de « Ma-
rius.». 22 li. 25 Musique de danse.

....O'Ol.t* 
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R E C O U R E Z  A

L'ALCOOL DE M E NT H E
M E R I C A I N E

Valaisans , venez à Evian
chez l'ami ABBET, de SION
Hotel Albert Ier. Restaurant

rr.vian-1.ansimile
Tous les j ours, tnenius fins et spéciaSités
Prix modérés — Ter rasses en plein air

Face au dóbarcadère

Imprimerle KhodukiM. — St-Mairfc*

Moire Service t Wphimie et ìéiéphoniaiie
Les Européens quittent

l'Abyssinie
ROME, 12 juillet. (Ag.) — Le journa l

« Ottobre », se basant sur des informa-
tions venant d'Egypte, annonce que les
légations d'Addis Abeba ont invite leurs
nationaux à quitter l'Abyssinie, le gou-
vernement abyssin n'étant pas à mème de
garantir la vie et la sécurité des étran-
gers dans la capitale. L'excitation xéno-
phobe des Abyssins, continue le journal ,
est devenue dangereuse pour tous les
blancs, sans distinction de nationalité ni
de sexe. La direction de Djibouti du che-
min de fer d'Addis Abeba a dù organiser
plusieurs trains spéciaux pour les Euro-
péens qui quittent le pays. Les Francais,
les Américains, quelques Anglais et Alle-
mands sont déjà partis. Les Italiens ont
déjà suivi leur exemple. La colonie ita-
lienne d'Addis Abeba était peut-ètre la
plus nombreuse, car elle comprenait plu-
sieurs centaines de membres, pour la plu-
part des représentants de maisons ita-
liennes, commercants, entrepreneurs et
artisans spécialistes. Il faut y ajouter
quelques dizaines de sujets italiens des
iles de la mer Egèe qui exercaient le pe-
tit commerce et de nombreux ressortis-
sants de rErythr.ee.

MADRID, 12 juillet. (Havas). — Le
journal monarchiste espagnol « A. B. C. »
commente le changement d'attitude de
l'Angleterre à propos du conflit italo-
abyssin, changement que laisse supposer
le discours de sir Samuel Hoare à la
Chambre des communes. Il apprécié très
sévèrement la politique extérieure anglai-
se et écrit :

La politique britannique est tellement
tortueuse que chaque jour elle nous ré-
serve une nouvelle kurprise. Un jour ,
¦c'est l'accord bilatéral avec rAllemagne
sans consultation préalable avec les as-
sociés de Stresa, un ;autre jour c'est la
défense de l'Ethiopie contre l'Italie. Fi-
nalement, jeudi, c'est la reconnaissance
de la nécessité de rexpansion italienne
au gouvernement abyssin. Comment ex-
pliquer ce brusque changement ? Lon-
¦dres poiurra-t-il éviter que le monde ait
l'impression que M. Mussolini a triomphe
du pian anglais primitif ? Le fai t que l'I-
talie a besoin d'expansion par suite de
son difficile problème démographique
n'est pas la vérité d'hier, ni d'une semai-
ne. Comment est-il possible que l'Angle-
terre n'ait pas compris une telle necessi-
tò en temps voulu ?

fLes incendies
SCHWYZ, 12 juillet. (Ag.) — Une mai-

son doublé appartenant à M. Alois
Tschiimperlin à Unteribach près de
Schwytz a été entièrement détruite par
un incendie. Le feu a pris dans un bàti -
ment adjacent qui abritait l'atelier mé-
canique. Les habitants ont pu se sauver
au dernier moment par les fenètres. Les
causes de l'ineendie sont inconnues.

NUREMBERG, 12 juillet. — Un incen-
die a éclaté Ja nuit dernière dans Ja ma-
chincrie d'une scierie à Lischtenfeld. Le
feu prit aussitòt une extension formida-
ble et s'est communique à un grand en-
trepòt de bois de l'endroit. Le sinistre
monaca de s'étendre aux maisons voisi-
nes. Fort rapidement , à l'aide de plu-
sieurs pompes-automobiles, 25 conduites
furent mises en action. La scierie a été
totalement détruite. Des machines et de
grosses quantités de bois ont également
été détruites.

L espiennage en Suisse
BERNE, 12 juillet. (Ag.) — Dans sa

séance de vendredi le Conseil federai
s'est occupé du cas d'un étranger qui a
reconnu étre venu en Suisse avec le man-
dat officici d'espionner un mouvement
politique. L'enquète a établi que l'espion
a envoyé le 24 juin une lettre à son man-
data! re.

En conséquence, il s'agissai t de savoir
si Parrete federai sur la protection de la
sécurité de la Confédération entré en vi-
gueur le 21 juin , était applicable ou non.
Camme il a été établi que l'activité prin-
cipale de l'espion remonte à la periodo
précédan t le 21 juin, le Conseil federai a
renoncé à le renvoyer au juge comme le
próvoient les dispositions relatives à la
lutte contre l'espionnage, et il s'est con-
tente d'expulser l'espion du pays.

Bagarres
au seuil d'une salle

de réunion
VALENCE, 12 juillet. (Havas). — L'as-

sociation des Croix de feu de l'arrondis-
sement de Valence devait assister à Mor-
tane du Nord à une de leurs réunions
dans la salle de fète, mais le .groupe an-
ti-fasciste de la région ayant été préve-
nu, plus de 300 de ceux-ci se trouvèrent
masses aux abords de la salle. Une ba-
garre eut Jieu avec les Croix de feu au
nombre de 250 à 300. L'organisateur de
la réunion fut assez sérieusement blessé
à la tète. L'un des manifestants appar-
tenant à un groupe anti-fasciste a été ar-
rèté.

PARIS, 12 juillet. (Havas). — Les dix
•démissionnaires de l'Association des vo-
lontaires nationaux ont affirme que leur
démission n'a qu'un caractère strictement
personnèl. Il ne peut s'agir d'une désu-
nion, ou de tentative de désunion.

Les démissionnaires ajoutent qu'il ne
faut pas que l'opinion publique croie à
une atteinte à l'association.

Les cambriolages
au consulat

BALE, 12 juillet. (Ag.) — Pour la deu-
xième fois en trois semaines, ainsi quo
l'annonce aujourd'hui la police, les bu-
reaux du consulat de France à Bàie, sont
camlbriolés. La première fois divers tiroirs
ont été forces et une somme de 480 fr.
a été volée par des cambrioleurs incon-
nus. Pendant la nuit du 8 au 9 ju illet, les
cambrioleurs se sont emparés d'une som-
me plus importante. Ils pènétrèrent dans
ie bàtiment par la fenètre de la buande-
rie. Ils réussirent avec des instruments
spéciaux à ouvrir le coffre-fort et à s'em-
parer de 1100 francs suisses et de 1200
fr. en monnaie francaise. Ils se sont em-
parés en outre de divers chèques et
carnets de banque.

Le sucre et la benzine
LAUSANNE, 12 juillet. — Dans sa

séance du 12 juillet, le Comité directeur
du parti liberal vaudois a adopté une ré-
solution invitant les mandataires libéraux
aux Chambres fédérales à faire toutes dé-
marches utiles pour la convocation d'ur-
gence des Chambres en vue d'obtenir la
suspension de l'exécution des arrétés du
25 juin 1935 concernant le relèvement
sur le sucre et les carburante.

Terrible chute de camion
PISTOIE, 12 juillet. (Havas). — Un

camion charge de gravier et transportant,
en outre, une vingtaine d'ouvriers ren-
trant du travail est tombe dans un ravin.
Plusieurs de ceux-ci sautèrent sur la
chaussée avant la catastrophe, tandis que
les autres furent entraìnés dans la chute.
Trois ont été tués et 13 grièvement bles-
sés. On a perdu tout espoir de sauver
quatre d'entre eux.

L'interreéateire
GENÈVE , 12 juillet. Ag.) — Le juge

d'instruction a procède vendredi à l'in-
terrogatoi re de Samuel Miney, de la Mai-
son Miney et Cie en déeonfiture. Ce der-
nier qui est inculpé d'abus de pouvoir a
affirme avoir tout ignoré en oe qui con-
cerne les titres déposés. Il ne connaissait
pas en outre le bilan des dernières an-
nées. Le fonde de pouvoir Hoerler a été
confrontò avec Samuel Miney pour discu-
ter divers points de l'instruetion en cours.

Les réfractaires a l'impót
EVREUX, 12 juillet. (Havas). — Dès

qu'il a eu connaissance du jugement ren-
du contre Dorgères, M. A. Duval, député
de l'Eure, a demandò par dépèche à M.
•Lebrun, président de la République, de le
grader à l'occasion du 14 juillet, ainsi
que les autres personnes condamnées en
mème temps que lui.

IID il s'Étroi sui te taira
ST-SEBASTIEN, 12 juillet. (Havas). —

A Eibar, un mur en construction au bord
d'une rivière s'est écroulé sur un groupe
de baigneurs. Deux de ceux-ci ont été
tués et trois grièvement blessés. L'archi-
tecte et l'entrepreneur ont été arrétés.

Le tremblement de terre
au Japon

TOKIO, 12 juillet. (Rengo). — La po-
pulation du district de Shizuoka a passe
la nuit entière à la belle etoile. A 1 heu-
re 22 s'est produite une nouvelle secousse
qui n'a pas fait de dégàts. Quant à la
eecousse sismique de jeudi après-midi, el-
le a fait moins de victimes qu'on ne sup-
posait primitivement. Les rapports de po-
lice indiquent 12 tués et 187 blessés. 533
habitations ont étó détruites ou grave-
ment endommagées.

Des incendies se sont déolarés en di-
vers endroits, mais purent ètre rapide-
ment éteints. Les communica_-ions fer-
iroviaires, téléphoniques et télégrapni-
ques ont été rétablies vendredi à l'aube.
Les dégàts causes à Shizuoka par le phé-
nomène sont estimés a 2 millions de
yens. Hs s'élèvent à 7 millions au port de
Snimizu. Dans ce dernier port, une cen-
taine de pécheurs qui étaient assis sur le
mòle ont été jetés à l'eau par le trem-
blement de terre. Ils furent sauvés deS
eaaix par la police du port. Le destro-
yer « Akikaze », envoyé au secours des
Binistrés, est arrivé vendredi matin à Shi-
mizu.

t
(Monsieur et Madame .Alexis BIOLLAY et

leurs emfa-nts Gabrielle, Baptiste, Amelie.
Léonce et Gaston, k Daviaz ; Madame et
(Monsieur Ferdinand CREPIN^BIOLLAY et
Jeurs enifants Fernando et Solange. à Mon-
they ; Monsieur Joseph BARJWAN, là Mas-
isongex ; Jes familles 'MARCLAY. BORiRAT-
BESSON et BOVARD au Vailnd'IUiez ; Ma-
dame et Monsieur Etienne MONNEY et fa-
mMile, à St-Maurice, omt la douleur de faire
pant du décès ide

Madame Vve Marie BIOLLAY
née SAILLEN

leur chère itinere, beflle-mère, grand'mère,
belle-soeur, tante et cousine, pieusiemenit dé-
iccdée là Monthey dans sa 78me ainniée. mu-¦nde ides smcrameintSi de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Massongex
le dimanche '14 j ufflet à 10 h. 45.

Priez pour Elie
Cet avis tient lieu de lettre de -faire-part

t
Monsieur Etienne DALSTEIN, à Vennia-

[yaz : Madame et Monsieur Angelo BENVE-
NUTI et leurs enifants, à Vernayaz ; Mada-
me Veuve Louise ZELLER et Sion fils, à
Vertnayaz ; Monsieur Emmanuel VOEF-
F'RAY, ià Vernaiyaz ; Madaime et Monsieur
Paul DALSTEIN, 'à Manseille ; Mme et Mon-
sieur Charles DALSTEIN, k Paris ; Mada-
me et Monsieur Joseph MORET, à Genève ;
Madame et Monsieur Eloi COOUOZ. à St-
Maurice ; Madame et Monsieur Victor BEN-
VENUTI, en Italie ; ainsi ique toutes, Jes
fa-miries parentes et alliées VOEFFRAY,
MORET. BENVENUTI, STEFANI, ont la
douleur de faire part de la mori 'de

Madame Josette DALSTEIN
née VOEFFRAY

décédée subitement dans sa 75me année.
Les ifunéraillles auront lieu dimanche 14

courant là 9 heures.
lOet avis itietnt Jieu de ifaire-part.

t
Monsieu r Michel BONVIN, k Lens ; Mon-

sieur et Madame COUTURIER-BONVIN et
deurs enifants, à Oienmignon ; Madame Veu-
ve Michel BONVIN, à Lerci ; Monsieur et
M'adame Pierre BONVIN et Jeurs einfants,
è (Martigny ; ainsd que toutes les famiKes
parentes et alliées, à Lens et lcogne, ont la
grande doufleur de farre part du décès de

Madame LOUISE BONVIN
née EMERY

leur chère épouse, mère et grand'mère,
pieusement 'décédée, Je 12 juillet, dans, sa
84ème année, k Chermignon, munie des Se-
cours de Ja Religion.

L'ensevelissement aura d ieu, k Lens. Je
din-anche 14 j uillet, à 8 heures.

P. P. E.



Monili e. -Transfert
Le magasin

GIROD
à MONTHEY

avise sa bonne et fidèle clientèle que dès ce
jour il a transféré son magasin à la Rue des
Alpes dans l'ancien bàtiment du Café des Al-
pes et à cette occasion il offrirà du 15 au 31
Juillet le

10°|o
de rabais en timbres verts sur tous les articles.

I Bauw finta Fils S P i
I " MARTIGNY
1 Dépots à terme, 3 ans &% % i
m Dépots à terme, 5 ans 4'/4 0/o |
m Caisse d'Epargne 3'/ 2 0/o p
II (entièrement garantie selon ordonnanee m
11 cantonale de décembre 1919 , par H
m DÉPOTS D'ARGENT AU 100%, 1
B faits par nous entre les mains de l'Etat.) MVMMM—#
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L Ovomaltine froide est la boisson
d'été ideale. D'un goùt délicieux, elle
fortifie et désaltère à la fois.
Demandez a votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur
très pratique à 1 fr.
On remplit le gobelet aux
froid, on ajoute 1 à 2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine et du sucre à volonté.
On met le couvercle et on agite vigou-
reusement pendant quelques instants.
Méme les gens qui connaissent bien
l'Ovomaltine sont étonnés de son goùt
délicieux, prise froide. C'est pourquoi,
pendant les fortes chaleurs, prenez

pyoM/ngiME.
En vente partout: Ovomaltine & **» ' m\\7Wm\aWa\JmmW'MJ
2 fr. et 3 fr. 60 la boite. Gofeekl .
rnskps^m §1 fr» e ve <_ mode d

Dr A. W A N  D E R  5. A
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B E R N E

Finhaut
A louer à de bonnes con-

ditions un appartement meu-
blé, 3 chambres et cuisine, 4
lits.

S'adresser au Chalet du
Glacier, à Finhaut.

A LOUER à St-Maurice
villa de la Joconde, à partir
du ler aoùt ou pour date à
convenir,

2 appartisi
de 3 et 4 pièces, fraìchement
rénovés, tout confort, chauf-
fage centrai, service d'eau
chaude, chambre de bain,
etc. Prix de location modé-
rés.

A la méme adresse, à ven-
dre 3 fourneaux en très bon
état, dont un en catelles.

S'adresser à Madame Vve
Veuillet, Hotel de la Gare, à
St-Maurice.

ili RE US
ire qualité, tout gras, fr. 2.20
le kg. 2me qualité, mi-gras,
fr. 1.40 le kg., pièces entiè-
res de 5 à 9 kg., contre rem-
boursement, port en sus.

Bauernverband, à Reckin-
gen (Valais).

A vendre faute d emploi
une
conduite

intérieure
Ford 8 cyl., état de neuf, oc-
casion unique.

S'adress. au Dr Guillerey,
Abattoirs, Lausanne.

3 4 de lait

AU COL PU LEIN
Dimanche 21 juillet 1935

FÉTE CHAMPÉTR E
Office divin à i o  heures

Cantine soignée Attractions diverses

* 
¦ ¦̂̂̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂
Ameublemenla

Théodoloz & Haipz
Avenue du Marche & Prés du Casino

Sferre — Tel. 5i.3n
OFFRE : Chambres à coucher, tout bois dur
composée del  armoire à 2 portes, 1 lit à 2 places,
1 table de nuit avec marbré et 1 lavabo avec mar-

bré pour le prix de Fr. 250.—
Bureaux américains, chène, prix de reclame 250.—

Bureaux-commode depuis Fr. 100.—
N'oubliez pas d'eu profiter I Téléphone 5l.3ll

^^m— 1̂——__—É

S'est certain !...
Un bon établissement vous servirà toujoui
un bon «D1ABLERETS»...
Que vous le preniez pur, à l'eau, ou mélanj
selon votre goùt.

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée on 1876 — Réservés Fr. 481.000.—

Dépots
4V47o -.»—*- 4%. . .„ .«.*. 3 7. V ĵjs*. fC"
Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz
Salvan, Collonges, St-Maurice , Monthey, Vouvry

A REMETTRE le Gate-Restaurant da

„ Pavillon des Sports " à Sion
avec bar et tea-room

à proximité immediate (10 m.) da Pare des
Sports, de la Patinoire et des courts de tennis.
Belle situation. Clientèle assurée.

Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à l'Etude Albert Papilloud, avocai
et notaire, à Sion.
mmtamnmmmmtTìmmmmmmmmmataMmtanaAài

MAISON D'A RE U BLEHE N T ^̂BORGEAUD d fe iliMONTHEY Tel. 14 ¦ ¦ f j |
où vous achè terez  bon ^B __r m\z
marchi des meubles de *̂̂ m â**̂  \

inaliti. GRANDE
,,,,„ |„MI|, JK EXPOSITION

I * *\. y  l " -^^HanV do Chambre** à coucher - Salle*
* <, s ' ì wr ' * mnngcr " Meublei divori - Di-

BK , .- ^
'* mr Tan * - Saloni Club - Moquette -
Br Rideaux - Linoletimi* - Infialia-
te tJon de cnfé i , restauranti , bòtoli

fta" [DL ÌÌEY PLflHfaÉS "Plèi de "[HEWlil
Dimanche 14 juillet 1935

File ciiampètre
organisée par la Société de Chant de Vollèges

Office divin à 10 h. 3o
Concert - Chant et Musi que - Attractions diverses

Cantine fournie - Radette
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 21 juillet

I0
90 cts Ic'est le prix d'un verre de il

2 di. de sirop préparé chez m
soi avec nos extraits pour ||

En rente parioui. Mode d'emploi sur p|
le flacon. Préparation eimple*. %h
Dr A. WANDER *¦** B
S.A. BERNE I

KY?T ' nf suprìme ^MW
ff |y \wm*r{J W%*Y\ \rnW'3pJdeinentlì̂  ̂J

I/H^̂ ^i /̂oA ŷ*-nJ  ̂gn{hr £̂mm\mA

SAUCISSE ménage & kg. fr. 0.70
Sai ametti s 1.10
Salamis 1.50
Viande sécliée à manger trae 1.25
[lite fumèe peur cuire,

comme du lard 0.40
Graisse beurrée 0.50
Expédition franco

à partir de 5 kg.

Ròjvce/ * mffn '

WWM T\ y ^^^uteiW
maKltmBMi. ̂vou/ idre//er
Kl«||ft_3 pour vorre
^ n̂nfi  ̂ònxeublemeivlr.=̂=sa *̂  ̂diredemgi\r

q-ld Fabrique de nvguble/
*MWVOXB\ fil/ ò.
NATE.R/ (griglie)

Grande occasion
J'offre

salami de Milan
très bon et de Ire qualité, à
manger cru, à fr. 3.— le kg.

Salamettl extra à fr.
3.— le kg. Dès IO kg. et
plus franco de port.

Charcuterie
Montico Francesco - Belliozona

Tel. 3.89 
ST -MAURICEim
Produits anti-mites: Flit, Fly-Tox,

nap .Ialine , CMoro-Camphre

VI. DIDAY, tèi. 204

iiii
cylindres, en parfait état,

1 vendre, excellente occa-
ion.

^ 
S'adresser Garage Blanc

•rères, Aigle.

BOUCHERIE CHEVALINE
POPULAIRE - SION

No 5 r. du Rhòne - Tel. 6.09

I lÈìÉà Frères l! (ie - Sion I
1 Fabrique de Meubles 1
?: ,* Une des plus importantes de la Suisse romande |j|

L j  MAGASINS à l'A venue de la Gare complètement transformés, B
\:% nouvellement et supérieurement décorós $m
9 ^B
I J j Grand choix de TISSUS, RIDEAUX I

1 IMIllhi ÌHy CI et R/WISSflNTS BIBELOTS I
" ! iilUlilllUI U Récent arrivage de |p

m oimnine* i..v..A..v voitures d'enfants fé, Simples &IUXUBUX pousse-pousse 1
: ' d'une construction par- DGtltS lltS _____ !

faite et à des prix dò- I f|g

i 
n̂t toute concurrence VISITEZ NOTRE EXPOSITION H

I NOUVellES CrÉatiOIlS 
DeP

M
S
agasins à Monthey et Aigle. I

I **vu *** lv *** vul *vu * Léon TORRENT, Monthey. p|

DoufB éHìB à io nitlié
Salami à manger cru, bonne qualité, Fr. 2.60 le kg.
Salamettl » » » » » 2.60 »
Mortadelle , bonne qualité, » 2.60 »
Lard grae sale, ire qualité, » l.SO »
Lard maigre sale ou fumé, » 2.60 »

Franco station destinatale contre remboursement.
S. 8. Otto Rupp'Antonglnl, Belllnzona.
N.-B. — Demandez prix-courant pour autres denrées

à bon marche.

Vous apjxrenez 1'

.mmM mm._¦ __^C B

Voue qui alme* pour
votre bureau, votre
commerce ou votra
étude dea Imprimée
de boa goQt tout ea
éfaat modernes, urna
eeule commandé i I'
IMPRIMERIB
RHODANIQUB
ST-MAURICB
voue convalncra qua
eee ateliers eont è
mème de voue don-
ner toute eatlef action

ALLEMAND
garanti etti 2 mois ou 1 italien
dams uri seul mois. En cas
d'huiuccès re&titution argent.
DipJóme enseignement en 3
mois, diplóme commerce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines à votre gre
et à toute epoque. Ecole Ta-
nte. Baden 7.

On demande, pour Sion,
dans petit café

bonne sommelière
S'adresser sous P. 3424 S.

Publicitas, Sion. 

. Jm influii
libre jusqu'en nov., cherche
emploi dans établissement,
famille ou bureau.

S'adresser sous P. 3431 S.
Publicitas, Sion. 

Cabriolet
La Salle 8 cyl., 4 places, en
parfait état, fr. 85o.—, visible
au Garage Wirth et Cie, à
Lausanne.

Rais et TÉlitauis
Gramophones, Disques,

Jazzbands
H. Hallenbarter, Sion
IrtiDiimerle Rhodanlque




