
DÉCISIONS DI ! CONSEIL D'ETATCeux qui travaillent
pour la paix
(Correspondance particulière)

Une chose est certaine: Plus que jamais ,
depuis l'avènement au pouvoir de M. Hitler
en Allémagne, le développement du germa-
nismi à l'étranger prend de graves et sérieu-
ses proportions . Il y a, du fait de pareille ex-
tènsion, un véritable danger, danger qui porle
un noni, le pan-germanisme.

C'est ainsi qu 'à Passali s'est ouvert der-
nièremen t un congrès de la fédération pour
le développement du germanismo à l'étran-
ger. Il devait mème, avanl la tension delicate
que l'on sait esister actuellement entre Vien-
ne et Berlin , tenir ses assises à Klagenfurt,
eoi Autriche. Le président de la fédération ,
dans son discours d'ouverture a fait allusion
à la situation politi que en. Autriche , montrant
qu'au moment où l'idée nationale allemande
triomphait en ce pays l'on a cherche à y ins-
tituer un regime contraire au développement
naturel, histori que, de l'Autriche.

Le président continue son discours, décla-
ran t que la Baltique jusqu'à l'embouchure
da Dan ube, de la Haute-Silésie et de la Bu-
kovine jusqu 'au Tyrol et à Eupen et Mal-
medy, la jeunesse allemande se rallie toube
;iu mouvement national allemand.

C'est ensuite le General von Epp, commis-
saire du Reich en Bavière, qui déclare que
les deux tiers seulement du peuple allemand
vivent dans le Reich , alors qu'un tiers vit
en dehors de ses frontières, soit par sa prò-
pre faute, soit par la contrainte étrangère!

Le ministre bavarois des culbes montre à
son tour qu'après sa renaissance politique,
l'Allemagne est de nouveau oonsciente de
ses devoirs de mère-patrie et que le gouver-
nement du Reich n'aura de cesse jusqu'à ce
quo eon_ oeuvre d'éducatton nationale ne soit
acYievSS-'Le gouvernement reprimerà avec la
plus extrème brutalité toute tentative de dé-
truire l'unite du peuple allemand.

N'est-il vraiment pas curieux de constater
à oet égard , combien l'attitude de l'Allemagne
en face de la Pologne et des Etats de la
Petite-Enbente est bizarre l Que veulent donc
oes nations, si ce n'est conservar et sauvegar-
der chacune cotte unite nationale enfin reoon-
nue par les traités ? Aucune ambition per-
turbatrice n'est la leur. Elles ne menacent
personne, ne demandant qu'à pouvoir se dé-
velopper en paix.

Il n'en est oertes pas de mème de l'Alle-
magne hitlérienne. Nul ne peut douter eri
effet que le chancelier allemand est loin d'a-
voir renonce à l'idée d'arriver- à triompher
de la résistance du chancelier d'Autriche. Ce
qu'il veut, c'est amener l'Autriche à se joindre
k la communauté des peupies gOrmains qui
doit constituer le troisième Reich. Un grand
travail s'opère aussi et dans le mème sens de
cetbe unite des peupies de race et de langue
germàni que, dans les Flandres frangaise et
belge, dans les Etats baltes, en Scandinavie,
en Hollande, dans le Luxembourg, en Tché-
coslovaquie, chez les Saxons de Transylva-
nie. Le troisième Empiile de Hitler est destine,
selon les rèves de cet ambitieux dictateur, à
dominer une grande partie du oontinent eu-
ropéen.

On le voit, le danger du pangermanisme est
là, sous nos yeux.

Il faut , dans cos conditions, savoir appré-
cier à leur valeur, les populations qui mon-
trent un véritable espri t de patriotisme capa
ble de resister à ce danger. C'est ainsi, pai
exemple, que la population de Haute-Autriche
salue avec enthousiasme la politique de son
chancelier, politique qu'elle entend du reste
soutenir avec confiance afin de débarrasser
enfin l'Autriche de tout ce qui n'est pas bien
autrichien.

Ete mème, il ne faut pas negliger de sui-
vre très attentivement le travail exécuté par
les pays de la Petite-Enbente d'une part, et
aussi par les Etats agricoles de l'Est et du
Centre de l'Europe.

Une coniérence vient en effet d'ètre réunie
à Bucarest, groupant les délégués de bui!
Etats voulant former ensemble le bloc agri.
°ole de l'Est européen pour la défense de
leurs intérèts communs. Ces Etats sont: la
Roumanie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie,
la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, l'Esthonie
ef la Lettonie. La Grèce et la Turquie y as-
sistali, mais seulement en qfùalité d'obser-
vateurs. Leur but est de preparar leur attitud e
devant la conférence éeonomique de Londres.

L'imporlance politique et éeonomique de
lout ce travail est certainement très grande.
Le développement sérieux de la Petite-Entente
n© peut donner que de bons résultats dans
le domaine diplomàtique. Il y à là une unite
internationale avec laquelle les pécheurs en
*an trouble auront désormais à oompter, d'au-
**t plus que oes pays se rapprochent aussi
dans le domaine éoonomique, eberchant mé-
nte k attirer d'autres nations autour d'elles
de fa<j on à former un bloc dans le bassin du
Daaube une sorte d'organisation éeonomique

de l'Europe orientale pouvant favorissi- d'une
part un redressement general de boute cette
région si éprouvee, et, d'autre part , pouvant
mettre un frein aux ambitions hitlériennes
dan s une partie de l'Europe où existent des
nations voulant désormais conserver leur in-
dépendance complète autant politi que qu'éco-
uomique et financière, mais oe qui ne veut
en aucune facon signifier qu'elles n'entendent
pas collaborer loyalement et sincèrement avec
loutes les autres nations en vue "du bien ge-
neral.

Les pays -dont nous parlons ici, prennent
une position claire, toujours plus torbe : C'est
la position du droit et de la paix.

Par oontre, l'attitude de l'Allemagne hitlé-
rienne demeure obscure en bout , ne cessant
de manquer totalement de franchise. Sa vo-
lonté de paix est vraiment plus que problé-
matique. Et ce sont tous ces points d'inter-
rogation qui eonstituent certainement le véri-
table obstacle à la solution feconde que l'on
cherche à-apporter à la crise qui sévìt dans
lo monde. Le rétablissement de l'economie
generale, soit en Europe, soit en Améri que
ou ailleurs, ne pourra en effet jamais s'ef-
fectuer devant les graves menaces panger-
manistes ou communistes qui frappent à tou-
tes les portes.

Encore une fois, c'est pourquoi l'on ne
peut que s'incliner devant les petits pays qui
travaillent sincèrement en faveur de l'oeuvre
de paix . Mais, à coté de ceux que nous a-
vons nommés ici, dans ce peti t apercu, nous
tenons tout particulièrement à ne pas parai-
tre vouloir negliger l'héroique Belgique dont
les efforts de redressement sont vraiment ad-
mirables de oourage. Ils témoignent une fois
de plus du bon sens robuste de oette nation ,
noble entre toutes, capable de prouver, mieux
que tant d'autres, que croire ou espérer n'est
rien, si l'on ne vit selon sa croyance, selon,
ses espérances, ne fussent-elles souvent, peut-
ètre, que très beaux rèves!

Alexandre Ghika.
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EMPRUNT VAUDOIS
(Comm.) L'Etat de Vaud va émettre du

9 au 17 juin prochain, un emprunt de francs
22.000.000, destine à la conversion ou au
remboursement des empruts 4 o/o 1907, dénon-
cé au remboursement pour le ler aoùt 1933,
et 4,5»/o 1913, appelé au remboursement pour
le ler avril 1934.

Le prix d'émission a été fixé à 95% plus
0,GO »/o timbre federai , au total 95,60%.

L'amortissement de oet emprunt aura lieu
par annuités constanbes en 25 ans.

Gràce à cetbe période relativement courbe et
à l'augmentation, chaque année, du nombre
des titres amortis, il résulte pour les porteurs
une prime intéressante.

Dans ces conditions, le rendement ressort
à 4%, intérèts et prime oompris.

Etant donne d'autre part le crédit de tout
premier ordre dont jouit l'Etat de Vaud gràce
à sa situation financière, l'emprunt ci-dessus
oonstitue un excellent placement reeomman-
d alile à tous points de vue.

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
Par 96 voix contre 14, le Conseil natio-

iial a donne raison à la minorité de la com-
mission qui proposait de recourir à la S.d.N.
au sujet des dommages subis par les Suisses
à l'étranger. Un procès sera engagé devant la
S. d. N. et si le jugement est favorable aux
revendications de la Suisse, l'affaire sera por-
tée devant le tribunal international de la Haye.

M. le conseiller federai Motta qui , pendant
plusieurs années, fit les plus louables efforts
pour défendre les intérèts de "ses concitoyens
pillés et ruines, ne croit pas que la Suisse Ob-
tiendra gain de cause. M. Lachenal, député
de Genève, "a par contre oonfiance dans le
tribunal international, car la cause que défend
la Suisse est bonne. Poussée par cet argu-
ìnent juridi que et sentimental, le Conseil na-
lional a donne tort à la thèse de M. Motta et
approuvé le point de vuo défend u par MM.
Petri g et Lachenal.

La Chambre a entendu ensuibe un très beau
discours de M. le conseiller federai Pilet-Go-
laz qui eut le courage de blàmer l'attitude du
Conseil federai lors du rachat des C. F. F.
On a acheté le réseau, déclare-t-il, à un prix
très élevé et on a laisse ce réseau nationalisé
sans capital de dotation. Puis, sous l'influence
d'hommes politiques, 011 a donne libre cours
fa la frenesie 'de la construction , si bien qu'
acluellement la situation des C. F. F. est lour-
dement compromise. Pour redresser cette si-
tuation , M. Pilet-Golaz demande de stabiliser
la dette des C. F. F., de leur donner une véri-
table autonomie, de Ies dégager de la poli -
tique et de simplifier l'exploitation.

Les paroles éloquentes et 'directes de M. Pi-
let-Golaz contre le regime radicai de l'epoque
firent sensation.

Le pacte à quatre rechercher dans le cadre de la Société des
Nations.

Art. 5. — Le présent pacte est conclu
pour une durée de dix ans à compier de sa
mise en vigueur. Si avant la fin de la hui-
tième année, aucune des haubes parbies con-
tractanbes n'a nobifié aux autres son in-
tentici! d'y mettre fin , il sera considère oom-
me renouvelé et resterà en vigueur sans li-
mitatici! de durée, chacune des haubes par-
ties contractantes ayant dan oe cas la faculté
d'y mettre fin par une déclaration à oet effet
avec préavis de deux années.

L'apposition riu paraphé
L'Allemagne a retiré sa demande de mo-

dificàtion du texte du nacbe à quatre. Son
adhésion est donc complète.

En conséquence, le pacte a été paraphé
mercredi soir, à 19 h. 30, au Palais de Ve-
nise*, par les ambassadeurs de Grande-Breta-
gne, de Franoe et d'Allemagne et par le chef
du gouvernement italien , M. Mussolini.

Le texte riu pacte
Voici le prelude et le texbe de l'accord :
« Les représentants des gouverneinents dc

l'Empire allemand, du Royaume-Uni de Gran-
de-Bretagne et de l'Irlande du Nord , de la
République-francaise et du Royaume d'Italie,
réunis à Rome le 7 juin 1933, ont donne
leur agrémènt au projet de pacte d'entente
et de coliaboration y annexe qui, dès à pré-
sent parap hé ne varietur porterà la dabe do
ce jour.

« Les gouvernements susmentionnés con-
venant de procéder à la formalité de la si-
gnature le plus tòt que faine se pourra, le
président de l'Empire allemand, le prési-
dent de la République frangaise, Sa Majes-
té le roi de Grande-Bretagnie et d'Irlande
et des territoires au delà dies mers, empe-
reur des Indes, Sa Majesté le roi d'Italie,

conscient des responsahilités particuliè-
res que le fait d'ètre représentés à titre per-
manent au Conseil de la Société des Nations
leur impose à l'égard de la Société elle-
meine et de ses membres et de celles qui
résultant de leur signature communio des ac-
oords de Locarne,

convaincus que l'état de malaise qm règole
dans le monde ne peut ètre dissipé que par
un renforoement de teur solidarité suscep-
tible d'affermir en Europe la oonfiance dany
la paix,

fidèles aux engagements qu'ils ont pris
par le Pacte de la Société des nations, les
traités de Locarne et le pacte Briand-Kel-
logg et se référant à la déclaration de non
reeours à la force dont le principe a été
proclamé dans la déclaration signée à Ge-
nève le 11 décembre 1932 par leurs délégués
à la Conférence du désarmement et adoptée
le 2 mars 1933 par la commission politi-
que de ladite conférence.

soucieux de donner leur pleine efficacité
à toutes ies dispositions du Pacte de la So-
ciélé des nations, en se conformant aux mé-
thodes et procedure qui y sont prévues et
auxquelles ils n'entendent pas déroger,

respeetueux des droits de chaque Etat dont
il ne saurait è tre dispose en dehors de l'in-
teresse,

ont résolu de eonclure un pacte à ces
fins et ont"dési gné pour plénipotentiaires...

« Les hautes parties contractantes, après
avoir échange leur pleins pouvoirs, recon-
nus en bonne et due forme, ont oonvanu les
dispositions suivantes :

Article premier. — Les haubes parties
contractantes se ooncertenont sur toutes les
questions qui leur sont propres ; elles s'en-
gagant à faire tous leurs efforts pour pra-
tiquer dans le cadre de la Société des Na-
tions une politi que de collaboration effective
entro toutes les puissances en vue du main-
tien de la paix.

Art. 2. — En oe qui concerne le Pacte de
la Société des Nations et notamment ses ar-
ticles 10, 16 et 19, les haubes parties con-
tractantes décident d'examiner entre elles
et sous réservé de décisions qui n'en peu-
vent ètre prises que par tes organes régu-
liers de la Société des nations, toutes les
propositions relatives aux méthodes et pro-
cédures propres \ donner dùment effet à ces
articles.

Art. 3. — Les hautes parties contractan-
tes s'engagent à faire tous teurs efforts pour
assurer le succès de la Conférence du désar-
mement et se réservent, au cas où à l'in-
suo de cetbe conférence des questions les
concernant spécialement seraient demeurées
en suspens, d'en reprendre l'examen entre
elles par l'application du présent pacte en
vue d'en assurer la solution par les voies
appropriées.

Art. 4. — Les hautes parties contractantes
affirment leur volonté de se concerter sur
loutes les questions d'ordre éoonomique
présentant . un intérèt commun pour l'Éu-
lion éeonomique, en vue d'un règlement à
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Art. 6. — Lo présent pacte, redi ge en al-
lemand, anglais, franoais et italien, —- le
boxle franc&is faisant foi en cas de diver-
gei! co — sera ratifi é et les ratifications e»
seront déposées à Rome le plus tòt que fai-
re se pourra'. Le gouvernennent du Royau-
me d'Italie remettra a chacune des hautes
parties contractantes une copie certifiée
conforme. Le présent paebe entrerà en vi-
gueur dès que loutes les ratifi cations au-
ront été déposées. Il sera enregistre à la
Société des Nations , conformém ent au Pacte
de la Société des Nations.

Fait à Rome le 7 juin 1933, en un seul
exemplaire qui resterà depose dans les ar-
chives du gouvernemen t italien et dont co-
pie certifiée conforme sera remise à cha-
cune des hautes parties contractantes. En foi
de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont
signé le présent pacte.

LEON NICOLE EXPULSÉ DU
CONSEIL NATIONAL

Une proposition Schupbach-Vallotton, si-
gnée par les présidents de tous tes groupes
bourgeois, a été déposée au Conseil national
ainsi oomjue :

« Les soussignés proposent que le règle-
ment du Conseil national soit complète par
l'article 9 bis ci-après. Ils invitent le prési-
dent du Conseil national à mettre cette ques-
tion à la tète de l'ordre du jour de demain.

« Artide 9 bis. — Si un membre du Con-
seil viole son serment, te Conseil peut pronon-
cer son exclusion des dèlibérations pour une
durée que le Conseil détermine. »

La proposition a été signée par MM. Wal-
ther, Staehli et Bujard.

Berne, 7 juin.
Une proposition de M. Walther (Lucerne),

signée par les présidents de tous les grou-
pes bourgeois a été déposée au Conseil na-
tional et déclare:

« Le présidents soussignés des partis bour-
geois proposent que M. Nicole soit provisoi-
rement exclu des dèlibérations du Conseil na-
tional pour la session aetuelle et pour la pro-
chaine session. »

Tendi ces deux motions ont été acceptees
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Un singulier emprunt

On mande de Mosoou les modalités du nou-
vel emprunt soviétique lance par le gouverne-
ment sous le nom d'emprunt du second pian
quinquennal. D'après la circulaire envoyée à
tous les Soviets locaux, «chaque citoyen de
FU. R. S. S. doit prendre une part active en
souscrivant une somme correspondant à ses
moyens, ce qui signifié que tous ceux qui sont
au servioe de l'Etat, c'est-à-dire la presque
totalité de la population, seront obligés de
verser pendant cinq ans une partie de leurs
gains au profit de l'emprunt. En ce qui con-
cerne les personnes occupant des professions
libres, aucun document officiel ne pourra teur
ètre délivré s'ils ne présentent pas un certifi-
cat attestant qu'ils ont souscrit l'emprunt.
Gràce à ces mesures, te gouvernement se
flatte de couvrir l'emprunt en totalité avant
six mois.

Le Vésuve menacé
L'observatoire du Vésuve a publié , à 21 h.,

le communiqué suivant :
Depuis quelques jours, des explosions BC

produisent à l'intérieur du cratère du Vésuve.
Ce matin, un abondant flot de lave et de
pierres, s'écoulant à la base sur du còne d'é-
ruption, a couvert toute la partie sud du cra-
tère, puis, continuali! pendant toute la jour-
née, il a envahi également la partie est, se
diri geant vers le bord du cratère, du coté de
la vallèe d'Enfer. La rapidité de la coulée est
d'environ dix mètres à la minute. On pré-
voit que la durée du phénomène sera de
quelques jours.

Le cratère principal du petit còne en erup-
tion a 20 mètres de diamètre; il projetbe
d'épaisses colonnes de fumèe et des cendres
ineandescentes. On espère que la lave conte-
nue dans le grand cratère s'arroterà à la
vallèe d'Enfer.

Votations cantoinales. Le Conseil d'Etat
porte un arrèté convoquant les assemblées
primaires pour te dimanche 25 juin 1933, à
l'effet de se prononcer sur l' acceptation ou le
rejet :

1. de la loi de police cantonale, du 17 no-
vembre 1930;

2. de la loi sur la protection ouvrière, du
18 janvier 1933;

3. de la loi concernant l'attribution des
biens du domaine publi c et des choses sans
maitre, du 17 janvier 1933.

Résultats de la votatioin federale du 28 mal
1933. Il prend oomniaissance des résultats de
la votation populaire du 28 mai 1933 sur la
loi federale du 15 décembre 1932 réduisant
temporairenient lies traitements et les salaires
des personnes au servioe de la Confédération.
Il en ressort que la loi précitée a été accep-
tée en Valais par 14.445 oui oontre 11.077
non sur 25.664 votants présents et 37.628
citoyens habiles à voter.

Homologations. Il homologue:
1. te règlement sur la polioe du feu de la

oommune de Ferden;
2. le règlement sur la polioe du feu de la

conimune d'Obergesteln;
3. les statuts et le règlement d'exploita»

tion de la société de laiterie die Baar-Nendaz
de siège social à Baar ;

4. tes statuts de la société de laiterie de
Sous-La-Lez, Orsières;

5. les statuts du consortage de l'alpage
d'Arolla , de siège social à Evolène;

6. les statuts du consortage de l'alpage de
Bryschern, de siège social à Mund ;

7. les modifications apportées par l'assem-
blée generale du 22 janvier 1933 de la Caisse
d'assurance du bétail du cercle inférieur de
Bagnes, aux articles 14, 16, 21 et 28 de ses
statuts;

8. le règlement de la communio de Chamo-
son ooncernant les cimetières.

Caisses d'assuranee-chòmage. Il déclare re-
connaitre:

1. la Caisse d'assurance-chòmage de la Fé-
dération chrétienne suisse des ouvriers sur
métaux , avec siège à Winterthur;

2. la Caisse d'assuranoe-chòmage de l'as-
sociation chrétienne suisse des ouvriers sur
bois, avec siège à Zurich. et il met dites
caisses, en ee qui concerne les assurés domi-
ciliés en Valais, au benèfico des subventions
cantonales règlementaires.

Concessions d'auberge . Il accordé:
1. à MM. Aristide Comma et cons., entrepre-

neurs à Bramois , la concession pour l'exploi-
tation d' une pension ouvrière avec logement,
à Pinsec, St-Jean , Aniniviers, pendant la du-
re© des travaux de construction de la route
forestière Pinsec-Les Giettes;

2. à M. Genomi Jules-Ernest, instituteur, à
Bourg-St-Pierre , le transfert à son nom de
la concession et du droit d'enseigne de la
Pension-Restaurant du chalet de Valso rey,
exploitée précédemment par MM. Balleys La>
dislas et consorts ;

3. à M. Jean Lugeon, à St-Gingolph, le
transfert à son nom de la concession et du
droit d'enseigne de l'hotel suisse dont il est
devenu propriétaire.

Démissions
Le Conseil d'Etat accepté avec remercie-

ments pour les servioes rendus, les démis-
sions sollicitées :

1. par M. Al phonse de Kalbermatten, à
Sion , oomme président de la oommission can-
tonale des guides de montagne.

2. par M. le major Jost Lucas, à Sion, pour
motifs de san te, comme commandant du ba-
taillon 30 de landsturm.

Plans
Il approuvé les plans présente^ par les

Plàtrières de Chippis, de MM. Louis Ramuz,
Morard et Cie, concernant l'agrandissemenl
de l'usine existante.
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Après le jugement
de Genève

Après qua les jurés de Genève eussent ren-
du leur impressionnant verdict de culpabil ité ,
les ennemis de M. Leon Nicole espéraient que
la Cour le jugerait sévèrement. Or, elle a
frappé le coupable avec modération, "faisant
preuve ainsi de sagesse et d'impartia lité.

D'ailleurs, le procureur general lui-mème
avait eu la generosi Le de ne point abuse r de
sa victoire,, et c'est ainsi qu 'il ne manifesta
pas le désir quo les oondamnés fussent pri -
vés de leurs droits civi ques.

Ceux qui voyaient déjà M. Leon Nicole
abattu oomplètement et terminant dans la
rage et le désespoir son action politi que,- é-
taient non seulement déQiis, mais blessés de
ce dénouement si contraine à teur attente.

M. Pierre Grellet , par exemple, exhale as-
sez brutalement sa mauvaise humeur , dans
la «Gazette de Lausanne». Il n 'est pas jus-
qu'au grand mag istrat Soldati qui n'ait à su-
bir ses ooups:

« Quant aux trois grands j uges, qui ont
délibérémen t voulut une si surprenante omis-
sion, écrit-i l , on peut penser d'eux que quand
l'in telligence atteint de hauts sommets , elle
est prise de vertige et voi t trouble. Il est. fà-
cbeux que cet accident soi t survenu à trois
tètes qui passen t pour les meilleures de notre
baule cour de j ustice. Peut-étre aurait-il soffi
qu'un seul gardàt le sens des réalités pour
sauver la cordée. »
' Pourtant , la Cour et le ptoeureur Sillig n'ont

fait que se conformer aux dispositions de la
loi. S'ils ont péché, ce ne fut jamais que par
excès de conscience et de probité.

Leur mansuétude, il est vra i, fut mal récom -
pensée, et le lendemain du verdict , M. Ni-
cole et ses partisans retombaient déjà dans
leurs égarements, ameutaient de nouveau
l'opinion publi que et fomentaient des trou-
bles.

Dés lors, il ne faut pas s'étonner de la
réaction des partis nationaux.
. Ce qu 'ils n'ont pas obtenu légalement à
Genève, ils l'ont acquis à Berne, avec plus
ou moins d'éléganee, en excluant M. Nicole
du Conseil national peur deux sessions. a

Reste à savoir si la manceuvre est régu-
lière autant qu 'elle apparai! logique.

-- Que M. Nicole ait viole son serment de dé-
puté qui lui commandait de respecter la Cons-
titution et de la défendre , c'est certain, mais
on aurait dù prévoir des sanctions avant les
derniers événements , et non pas au moment
où l'on cherche à assouvir des vengeances.

Nous avons suffisamment combatto M. Ni-
cole en ce journa l pour ne point ètre aujour-
d'hui considère oomme un de ses partisans,
et notre opinion nous la formulons donc en
toube indépend ance :

jg On fai t de cet homme un boue émissaire,
et la belle indignation des politiciens bour-
geois ressemble à de l'hypocrisie à laquelle
il se mèlerait un peu de Ìàcheté.

Ils n 'ont frapp é M. Nicole avec fermeté
qu'au moment où il était vaincu. Cela n'est
pas très chevaleresque.

Et puis, si la situation est tendue à età
point, M. Nicole et ses amis n'en sont pas
les seuls responsables.

Sans la veulerie et l'indignile des partis
bourgeois, les pertubateurs n'auraient pas eu
le travail aussi facile et les mains aussi li-
bres.

En soutenant M. Moriaud jusqu'au bout ,
les radicaùx genevois ont créé plus d'écceure-
ment et de désarroi que le «Travail» avec ses
pamphlets ineendiaires et si l'on ne s'était
pas moqué de l'opinion publi que au-delà de
toute expression , tant de gens n'auraient pas
donne leur oonfiance au petit dictateur rouge.

Le «Travail» était le seul avec te «Pilori»
à dénonoer les abus du regime, auquel la
franc-maQ'Onnerie était étroitement unie, et à
s'indigner de la répétition des scandales.

Pendant ce temps s'était à celui qui s'ap-
pliquerait le mieux à les cacher, à sauver
les magistrats compromis, à tromper le
peuple.

Prétendre à présent, que M. Nicole est l 'ini-
tiateur de tout mal, c'est un mensonge, et
l'en vouloir punir trop sévèremen t, c'est une
injustice.

Un homme eut le cran de stigmatiser les
excès de la gauche et les abandons de la
droite avec fermeté: Oltramare, et c'est main-
tenant qu 'on. se sent à l'abri du danger qu 'on
se met à l'appuyer dans son initiative.

Et il faudrait applaudir à ce oourage à re-
tardement? Non , vraimen t il est trop aisé
de se montrer brave à l'heure où l'adver-
saire est à terre.

La rénovation quo les partis bourgeois n ont
pas faite, il importerà aux fronts nation aux
de l'acoomplir sans faiblesse et sans mauvais
calculs. Mais , en attendant, il était bon que
la Cour eùt le sang-froid , en ne frappant pas
trop durement les accusés de condamner in-
directement oeux qui donnaient quand il fal-
lait se battre.

Quant au Conseil national qui manifeste un
si profond souci de sa di gnité , souhaitons
qu 'il n 'ait pas la désinvolture ou l'inconscien-
ce de l'oublier à la première occasion , et
qu'en poursuivant le relèvement d'autmi , il
songe également au sien... A. M.

UN LIEUTENANT AVIATEUR FAIT UNE
CHUTE A DUBENDORF

Le lieutenant Alberi Munèh , 22 ans , étu-
diant ingénieur , de Veltheim (Winterthour),
s'envolait jeudi à 1.3 h. 30 pour un voi d'as-
sai avec un apparei l d'observation «Potez».
Peu après avoir décollé, alors qu'il n'étai t
qu 'à 10 ou 15 mètres do hauteur, l'appareil
s'est oomplèbeinent retourne et a été precipite
sur le sol où il s'est écrase. On ignore la
cause de la chute; une enquète est ouverte.

f̂eàtfHC 3 »UB»*E

Le heubenanb Munch don i les blessures ne
mebtent pas la vie en danger, a été oonduit
à l'hòpital cantonal de Zurich.
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t M. JOSEPH COPPEY

LA FÈTE DES FOURRIERS ROMANDS

UN CAMION DANS UN RAVIN

Genove 10-11 Jiuin 1933
Voici les derniers renseignements et le pro-

grammo ooncernant les manifiestations prévues
par le Comité d'organisation en vue de l'as-
semblée generale annuelle et de la commémo-
ration du I òni e anniversaire de fondation de
l'Association romande des fourriers suisses.

Programme
Samedi 10 juin 1933. '— Dès 13 heures, re-

ceptio n des membres à Genève, au buffet de
la gare 2me classe. Distribution des cartes
de fèto par le Comité d'organisation: prési-
dent Sieber, trésorier A pothéloz, secrétai re
Varcher.

De 13 à 18 h. 30: Tir au pistolet au stand
de Bernex.

19 h. 15: Assemblée generale annuel le,
salle des Amis de l 'instruction , 6, me Bar-
tholoni (place Neuve).

21 h.: Dìner , distribution des prix do tir
el hai , orchestre « The Melody 's Jass ».

Logement Hotel International et Terminus.
Dimanche 11 juin 1933. — 9 h. 45, arrivée

des partici pants.
10 li.: Arrivée de la Musique d'Elite , Cé-

rémonie de remise de médailles -aux mem-
bres fond a teurs , avec le concours cle la Mu-
si que d'Elite.

11 li.: Vermouth offerì par M. Ch. Mayer.
11 li. 30: Dé pòt d' une couronne au Monu-

ment aux Morts. La cérémonie aura lieu en
oas de beau teinps à la Villa Pori Pregny
la Tour, à Pregny, 218 route de Lausanne,
tram de la gare, No 5. En cas de pluie au
Kursaal de Genève, quai du Mont-Blanc. Un
service de reception fonctionnera à la gare,
buffet 2me classe.

13 li.: Banquet offici el à l'hotel des Ber-
gues. Remise des diplòmes aux membres
d'honneur.

Recommandatio m
Aux fins de faciliter la lourde tàche du

Comité d'organisation , les membres de l'As-
sociation , ainsi que les membres fondateurs,
sont instamment priés de s'inserire le plus
tòt possible auprès du président Paul Mayer ,
hotel Beau-Rivage, à Genève.

Le Comité d'organi sation informe les par-
tici pants que le samedi 10 juin à 18 heures
sera prise la décision au sujet du lieu de la
cérémonie de dimanche matin, oe, en égard
au temps incerbain.

Cartes die Fète
Prix de la carte entière: 12 fr.
Prix de la demi-carte, comprenant le di-

manche : 4 fr.
Prix de la carte pour les fourriers habi-

tants Genève: 9 fr.

(Corr. part.) M. le vice-juge Jos. Coppey
est. decèdè. Avec lui disparait une des fi gures
sympathi ques et populaires de Vétroz. Fxcel-
lent charpentier, cet homme à la belle stature
était connu dans tout le canton et apprécié
par son honiièteté , sa loyauté, sa droiture et
par son amabilité envers bout le monde. A
Sion spécialement, où il avait fait de nom-
breux travaux , il comptait de chaudes et fi-
dèles amitiés.

M. Jos. Coppey était un homme de devoir
et d'honneur. On lisait oes belles qualités
dans ses yeux doux et francs.

Pére de famille exemplaire , il se donnait
entièrement à sa famille. Ses enfants étaient
sa joie, son bonheur.

Chrétien ardent , il a donne toute sa. vie à
?ses concitoyens l' exemple d' un homnie  de
bien .

Le '^egrette disparu , que l 'intelli gence et
lo bon , sens auraien t pu porter aux honneurs ,
était un modeste. Contre sa volonté il avail
élé aux dernières elections vice-juge de la
oommune. Ses adversaires respectaient, ¦ esti-
m aien t ce chef du parti conservateur , car M.
Coppey était sincère et loyal .

Nous présentons à la famille éplorée nos
condoléances pour le tri ste malheur qui vien i
de la. frapper , en l' assurant qne te souvenir
de M. Jos. Coppey resterà grave dans le cceur
de ses amis.

GRONE — Accidanl
(Corr. pari.) Un auto-car de Gròne faisan t

le transport des ouvriers aux Usines de Chi p-
pis, rentran t jeudi matin avec l'equi pe qui
avail  travaille la nuit , sortit de la route en-
dessous de Réchy. Il versa dans un pré ,
blessan t ses occupants , dont 3 assez grave-
ment. On ignore la cause .gui a provoqué ce
pénible accident , mais il est à supposer qu 'il
provien i de la rupture d'une pièce de la direc-
tion.

Nous souhaitons un prompt rétablisse-
ment aux blessés et espérons que teurs bles-
sures seront moins graves qu 'on le suppo-
sait boub d' abord.

Un accident s'est produi t dernièrement sul-
la route de St-Lue : un camion militaire, at-
telé de deux chevaux montati dans la localité
quan d il glissa et tomba au bas d' un ravin.
Les denx soldats qui le conduisaient furent
assez heureux pour sauter de teur siège, é-
chappant ainsi à la mort, Les chevaux ont
été relevés dans un pitoyable état. Mis en
fourgon à Sierre, ont les a conduits fa
Thoune.

UNE MISE EN GARDE OPPORTUNE
Le Chef de la Seetion du contròte des

denrées alimentaires, du Service federai de
l'H yg iène publi que , adresse aux Services can-
tonaux et urbains de contròie ainsi qu'aux
Inspectorats des denrées alimentaires le sé-
rieux avertissement que voici :

A l'occasion d'une Conférence "des cercles
intéressés à l'arboricolture fruitière suisse,
ou nous a rendus attentifs au fai t que l'on
emploie souvent , à titre abusif, l'étiquette du
produit suisse en vue d'écouler des fruils
et des légumes étrangers. Ainsi, on a mis
en vente , sous l' appellation d'asperges du
Valais, des asperges étrangères, et, l'année
dernière , on a offerì , sous celte de cerises
de Bàie, des fruits provenant d'Alsace et de
l'Etat de Bade.

En vertu de l'art. 10 premier alinea de
l' ordonnance réglant le commerce des den-
rées alimentaires et de divers objets usuels ,
nous vous prions de donner pour instruction
aux organes dépendant de votre autorité d^
parer, par un contròie sevère, à des trompe-
ries de ce genre sur l'origine de produits
étrangers. »

Il est vivement à souhaiter que les autori-
tés responsables s'opposent énergiquement
aux abus fréquemmen t observés ces années
dernières en oe qui a trait à l'appellation
de fruits étrangers. Ces manceuvres ont cau-
se un préjudioe considérable aux pròducteurs
indi gènes , le consommateur a été trompe dans
sa bonne foi , et lei a été particulière'me'n t.
le oas pendant la saison des cerisies.

Il convieni de remarquer aussi , dans cet
ord re d'idées , que l'on offre maintenant déjà,
ici et là , des cerises de Bàie, bien que la
saison des cerises printanières ne com mence
qu 'au milieu de ce mois. Les cerises mises
à l 'heure aetuelle dans te commerce viennent
de France ou d'Italie et teur qualité ne sau-
rait égale r celle de nos ceri ses du pays.
Nous prions instamment les ménagères d'at-
tendre encore, avant de fa i ne leurs achats ,
quo l' on off re  Ics cerises du pays qui , oette
année de nouveau , seront aceompagnées de
l' albestalion du produit suisse.

THÉÀTRE DE LA PASSION A SIVIRIE2
_ (Comm.) Lundi 5 j uin environ 1500 per-
sonnes se pressaient dans le vaste locai des
représentations pour assister au grandiose et
émouvant  spectacle de la Vie et de la Passion
de N. S. .1. C.

Tou tes Jes p laces étaient prises, les oou-
loirs mème se trouvaient  enoombrés par une
fonie qui dui rester debou t duran t tonte In
durée de la représentat ion , et enco re un
grand nombre de personnes ne purent entrer.
Sur de nombreuses inslances venues de lous
còtés , une nouvelle séance, qui sera irrévo -
eablemen l la derilióne aura lieu dimanche
prochain 11 juin. .

raNTHN Ki i  \m.ì f l i t
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LE FEU A NATERS
Un incendie d' une rare violence a éclaté,

l'autre après-midi, au village de Naters, dans
un immeuble habite par les familles Zenklu-
sen et Salzmann. L'étage supérieur avec le
mobilier a été anéanti. Le premier étage a
passablement souffert. La maison, construite
en "bois, était heureusement assurée. La vio-
lenoe clu vent a rendu la défense très diffi-
cile. L'incendie serait dù fa une défectuosité
de cheminée ; il a éclaté vers tes 15 heures;
de nuit , les habitants auraient eu beaucoup
de peine à se sauver.

UN CHALET INCENDIE
Un incendio a complètement détruit un

chalet situé sur la rou be de Morgins , et ap-
partenant à M. Joseph Donnei de Troistor-
rents. L'eau man quant , on ne put organiser
les seeours. Quant aux propriétaires , ils é-
taient absents, à la foire de Monthey et Fon
s'apercut tardivement du sinistre. Tout le
mobilier est reste dans tes flammes. Les
dégàts qui sont évalués à une ving taine de
mille francs sont oouverts par une assurance.

Los causes du sinistre ne soni pas enoore
établies.

LES ETUDIANTS DE ST-MAURICE
A FRIBOURG

Profitan t d'une belle journée, tes etudiants
du Collège de St-Maairice se rendirent à Fri -
bourg où les reQurent Mgr Savoy, recteur
du Collège et professeurs de oet établisse-
ment. Les etudiants ont visite le tombeau
du Pére Canisius, puis la cathédrale de St-
Nicolas où il ont eu le plaisir d'entendre un
concert d'orgue. A près avoir visite la Gruy è-
re, ils sont revenus par les Avants , enchantés
de leur promenade.

FOIRE DE MONTHEY
Tous oes derniers jours , de grands trou-

peaux de vaches et moutons ont traverse
la ville , allant à l'alpage aux sons de leurs
joyeuses sonailles , aussi la dernière foire
a-t-elle élé complètemen t insi gnifiante.  Quel-
que dix ou douze bètes à cornes se trou-
vaient group ées dans le grand champ de
foire , et Ies transaclions ont été oulles , sauf
pour les porcs moyens et les porcelets où
quelques affaires se sont traitées. Les foins
qui , comme partout ailleurs, seront moyens,
vonl commencer. L'activi té des paysans va
redoubler et les foires n 'auront pas lieu du-
ran t l'été (oomme d'habitude , du reste).

DU NOUVEAU A MASE
(( ' oniiir.) La Société de Musi que de celle

localité organise dimanche 11 juin, une ker-
messe. -Que les amis de la musi que et de la
belle nature ne manquent pas cette occa-
sion de prouver leur atta eheinent.  à la po-
pulatkm laborieuse de ce jo li village en ve-
nant  nombreux. Un service d'aulo-ears sera
organise dès la Place du Midi , à Sion.

TOMBÉE D'UN CERISIER
Mine Ami Gay-Balmaz, à Vernayaz , était

occupée à cue i l l i r  des cerises lorsque l'é-
chelle sur laquelle elle se tenait bascula.

Pnojetóe violemment à terre, elle fut rele-
vée par MM. Pollian et Bochatay, se trou-
van t , par hasard , près des. lieux de l' accident ,
puis transportée à son domicile. Le médecin
appelé l i l  Ìmmédiatement conduire l'aociden -
téo à la Clinique St-Amé où l'on diagnostica
une fracture comp liquéo de la jambe gauche.

UNE.FOLLE SE JETTE DANS UN TORRENT
I ne femme de Muglehach , mais habi tant

Gamsen près de Glis, Mlle Pauline Sohinner ,
àgée d' une quarantaine d'années;' s'est jetée
l'autre après-midi, dans le torrent de Mund-
bach, à quel que distance de la li gne du
Loetsolibeig, 'torren t qui est en ce moment
Irès tumultueux ensuite de la fonie des ne;ges.
Mal gré Ics recherches, son oorps n 'a pas en-
oore été retrouvé,

I I y a quelques semaines déjà , la pauvre
fem me, qui  souffra i t  de troubles mentaux el
avai t  dù , voici trois ou quatre ans , otre in t e r -
ne:' dans une  maison de sante, avai t  dù ètre
retirée des bords du mème borrenl , f a l ' aide
de cordes , car l' endroit est Irès abrup t. Elte
é la i l  dans  un ét at  d'épuisement comp let.

Or , l' au t re  soir , elle fut aperQue au memo
endroit, Des citoyens de Glis et un gendarme
fumili mandés, sur l'ordre du président de la
commune, pour l' en retirer. Mais ' au moment
, i.'i l ' i n f o r l u n é e  apercut ses sauveteurs, elle
se laissa glisser le long de la pano! rocheuse
haute  d' une vingtaine de mètres qui domine
te torrent de Mu n dbach. Elle disparut dans les
flots gonflés de la_ rivière .el toute tentativo
pour la repècher demeura vaine; le corp s
aura sans doute été emporté dans le Rhòne
(ini esl en ce moment très volumineux.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part .) Le dernier Bulletin (No 22 du
3 juin 1933) du Service federai de l'h ygiène
publ i que , nous donne les rensei gnements sui-
vants pouvant intéresser notre canton : A la
date du 20 mai 1933, il y avai t  155 Valai-
sans malades soignés dans les hòpitaux rioni
80 étrangers à la localité. Du 14 au 20 ma ; ,
il y a eu 80 admissions (26 accidents , 1
malad. syst. nerv., 1 goìtre, 1 malad . syst.
di gest., 4 appendiciles , 7 malad. org. respirai ,
doni 3 aigués , 2 rhumat. art. aigu , 12 malad.
infeet.,  2 mening ite cérébro-spin.).

Les oas de maladies transmissibles signalés
du 21 au 27 mai 1933 sont : 2 searlatine fa
Viège, 2 di phtérie à St-Maurice, 4 tubercu-
lose dont 1 à Marti gny-Bourg , 2 à St-Mau-
rice, 1 à Vernayaz. A. Gli .

MONTHEY — Etat-civil
Mai

NAISSANCES
Bovay Raymond-André d'André , de Cha-

néaz (Vaud). Parachini Henriette-Rose-Marie
d'Henri , I talie. Barlatey Hélène-Marie d'Henri-
Louis, Monthey . Pellet Edouard-Antoine-Jos.
de Franz , de Saint-Livres (Vaud).

DÉCÈS
Bovard-Gillabert née Vieux Sylvie, de et à

Val d'Illiez , 50 ans. Gailland Louis-Ulrich ,
de Louis-Heroule, de Bagnes, doni, à Genève,
59 ans. Lorétan Emile d'Augustin , de Loèche-
Ville , doni, à Monthey, 77 ans. Schwitter née
Arnold Melania d'Anto n, de Loèche-Ville,
doni, à Simp lon , 56 ans. Dubosson Marie-Ida
d'Emile , de et à Troistorrents, 27 ans. Don-
nei Gustave d'Oswald , de Collombey-Muraz,
doni, à Muraz , 21 ans. Rey Josephine d'Am-
bio i se, de et à Chermi gnon, 60 ans. Thormaz
née Claret Clementine de Jean-Louis, de Col-
lombey-Muraz , "doni, à Monthey, 68 ans.

MARIAGES
Donuel-Monay Emile d'Hi ppolsy te et Ra

bond Léonie de Jules.

APRÈS LE JUGEMENT DES ASSISES
FÉDÉRALES

D'après certains renseignements, M. Leon
Nicole se oonsbiluerail prisonnier lundi 12
ju in , et M. Ed. Isaak , jeudi 15 juin.

Quant  aux communistes Francis Lebet et
Augus te  Millasson , ils atlendent l'expiration
du délai de cassation pour subir teur peine.
Pour l'instant, ils jouissent de leur liberté à
la mon lagne , non loin du Fayet, où la jeu-
nesse communiste de Genève possedè un cha-
let.

Le ,postier Baeriswyl et Wuthrich n 'ont
pris enoore aucune décision.

Le communiste Jules Daviel , cpù s'était mu-
ni le jour du jugement d' une ampie provision
de tabac et de cigarettes, car il croyait ètre
arrèté après l'audience, se rendra à la prison
dans le courant de la semaine prochaine.

Les mois de détention étant uniformément
comptes à trente jours , M. Leon Nicole aura
f a l'aire 120 jours de prison; Ed. Isaak , 25
jours; A. Millasson , 8 jours — oe condamné
fut  détenu proventi vemen t 112 jours; .1. Daviet ,
IH jours ; Francis Lebet , 116 jours ; F. Bae-
r i swvl , 29 jours ; A. Wuthrich , 110 jours.

Aucune décision n'a encore ete prise en oe
qui concerne le regime à applique r aux con-
damnés.

Alitò ami mamans
TSmTUREIUS DE SION
Magnala aeulemeiit à l'Avenue de la Gare. Prixs péclanx à cetie occaalon

H. P. Kreissel , leinturier-spécialiste.

Vos lillettes seront plus gracieuses

le jour de la Fète-
Dieu si elles portent une jolie

robe frale h e m e rit
nettoyée par la

Au Tribunal militaire
" MI —

Le Tribunal militaire de la première divi -
sion , siégeaiit à Lausanne, était appelé, mer-

neuse affaire de vois et de violation de se-
crets militaires concernant les Forts de Sava-
tan et de Daill y.

Deux accusés , de tout jeunes gens: 1. Henri
M..., électricien au civil et soldal téléphonis te
à l'état-majo r des fortifications de St-Maurice ,
jau militaire, 2. Charles B ., électricien égale-
ment et verse dans les services complémen-
taires et doni la famil le  habite Sierre.

Henri M. est accuse d'avoir volé, le 30 a-
v i i l  1932, une somme de 900 à 950 fr., au
préjudicé du tenancier du Café du Globe; 2.
d' avoir dérobé , dans le courant cle l'été 1932,
pendan t  qu 'il travaillai t , oomme électricien ,
au Lau-anne-Palace, diverses pièces d'argen-
terie;  3. de s'ètre appropriò un certain nom-
bre de photograp hies des fortifications de St-
Mauri ( v e! d' autres renseignements touchant
la défense nationale et d'avoir tenté de les
rendre aeeessibles à un Eta l etranger.

Charles R. est prévenu d' inst i gation de voi ,de recel et de complicité dans la tentative de
Henri AL de violer des secrets militaires ou
intéressant la défense nationale.

L'inlorrogaboi re des deux incul pés se dé-
inule fori laborieusement dans tes oontradic-
tions et les non-sens. Nous passons sur les
vois à la base desquels se trouve une banal e
histoire de moeurs.

C'est quand le grand juge aborde te délit
d' espionnage que l'on est tout yeux et tout
oreilles.

Un beau jour , Henri M. avait remis un pli
cachete à Charles R., en lui recommandant
de rie pas l'ouvrir , ajoutant qu 'il s'agissait
là d'une affaire qui pouvail rapporter gros.

Ce pli contenait un recepisse du casier pos-
tai loué en St-Francois , à Lausanne, par tes
deux oompères, la copie d'urne lettre adressée
au ministère de la guerre italien et des pho-
tos d' amai 'urs représentant un certain nom-
bre de pières d' artillerie des fortifications de
St-Maurice.

Dans la l e t t r e  adressée au ministère de la
i 'i i ¦ -¦:¦ e i[alien, Henri M. faisait carrément ses
offres de servioe à une puissance étrangère
lui l ivrant  des photos intéressant notre dé-
fense national e et promettant tous autres ren-
seignements ooncern ant l'armée suisse en ge-
neral. Du coté italien on ne répondit à cette)
offre que par un silenoe impressionnant.

Les déclarations des prévenus divergent à
nouveau , chacun d'eux eberchant à rejeter
sur l'autre la responsabilité de ces actes dé-
lietueux.

Tandis quo Charles R., exempte du ser-
vioe militaire , prétend qu 'il ne fut que le
depositane clu pli en question, ignoran t tout
de son oontenu , Henri M. déclare avoir re-
quis l aide de son ami pour -écriro.4a.AsLtra.

Le grand-juge attiro alors I' attention du
princi pal accuse sur la gravite de sa dé-
marche :

— Vous trahissiez votre pavs, dit-il , ne

que

vous en ètes-vous pas rendu compte?
L'in culpe se confond en regrets. 11 n'a pas

voulu trahir la Suisse; il a voulu se venger
parce que, atteint de rhumatismeŝ  on l'a-
vait fai t souffrir , et qu'il en avait gardé ran-
oune à l'armée.

Comme précédemment , on a l'impression
— mais ee n'est qu 'une impression — que
Charles R. , bien que niant tonte complicité ,
aurait certainement partage, sinon les risques
ete l' entreprise . du moins tes bénéfices si
elle n 'avait pas tourne court.

Comme la loi prévoit le .huis-clos pour
tonte affaire concernant notre défense natio-
naie , celui-ci est ordonné.

Le major Paschoud , auditeur de la première
division , souli gne la gravite des faits et re-
quiert oontre Henri M. trois ans de réclu-
sion , dix ans de privation des droits civi-
ques , Texpulsion eie l'armée, un tiers cles
frais restant fa sa charge et oontre Charles R.
un an de réclusion , cinq ans de privation des
droits civiques et un *tiers des frais. Il de-
mande pour bous deux rarrestation immediate.

Les deux défenseurs font ensuite valoir les
circonstances atténuantes , demandant pour
leur elioni respectif une forte diminution de
la peine et , en raison de la blancheur de
leur casier judiciaire, l' app lication de la loi
du sursis.

Fard dans la soirée , te Tribunal militaire
NI trait en délibération . Ce n 'est qu 'à 23 h.
qu'il rend son jugem en t condamnan t Henri
M. fa deux ans et demi de réclusion , sous
déduction de 222 jours de prison preventive,
à l' exclusion de l'armée, à dix ans de pri -
vation des droits civiques.

Ne retenant , en ce qui concerne Charles R.,
que le délit de recel et laissant lc prévenu
bénéfioier du doute , le tribunal le condamné à
six mois de réclusion sous déduction de 56
jours de prison preventive , à deux ans'de pri-
vation des droits civi ques. Les deux accu-
sés soni en outre condamnés à payer, le
premier les' deux tiers des frais , le deuxième
un tiers. L'arrestation immediate est ordon-
née.



La dlmcile siiualon de ( industrie
de l'auiomoh le en Suisse

On nous écrit:
Au cours de oes derniers mois, tes diverses

fabri ques suisses de caniioiis-automobites et
d'arcossoires se sont trouvées dans l'obli ga-
tion de congedici- p lus de 500 ouvriers , doni
184 à Arbon dans le oourant de mars. Le
nombre des p laques de polices délivrées poni
camions pendant le premier trimestre de 1933
a élé de 326, en diminuti on de 132 sur la
sur la période correspondante de l'an passe;
sur oes 326 camion s, 71 seulement sont de
fabrication suisse, dont 42 ont été inscrits en
jan vier , 12 en février et 17 en mars; il est
facile dès lors de se représenter quelle sera
bientòt la situation de notre industrie de l'au-
tomobile si elle continue fa s'aggraver de la
sorte. En Allémag ne , par oontre, sur 424
camions inscrits en janvier , 343 étaient de
fabrication allemande, ainsi que 363 sur 443
cn février; la proportion s'avere plus forte
encore en Italie où, pout ces deux mèmes
mois , 497 camions italien s furent mis en cir-
culation contre 38 seulemen t d' origine étran-
gère. Une simple comparaison avec ce qu 'il
en est chez nous se passe de common taires !

Les causes de celle situation ne doivent pas
ètre uni quement attribuées à la crise éeono-
mique ; celle-ci , d' ailleurs , se fait sentir aussi
bien au nord et au sud de notre pays qu'en
Suisse mème. Pourtant , chez nos voisins , la
vente des camions -augmenté constamment et
la plupart  des fabriques sont occup ées au
complet;  cn Allémagne, par exemple, Mer-
cédès a engagé récemment 1500 nouveaux
ouvriers , Opel 1200, Wanderer 500, Hano-
mag 500. Pendant le premier trimestre de
l' an passe , l'Allemagne avait mis en eircu-
lalion 88 nouvelles voitures automobiles et
15 camions; cette année, pendant la mème
période, oe furent  115 voitures et 20 ca-
mions. En Italie , la vento' de nouvelles voi-
tures , pendant les mois de' janvier et février
1933, fut  de lOQ o/o p lus élevée qu'en 1932
et le nombre des camions a passe de 459
à 497. Selon tes renseignements communi-
qués à l'Association de propagande « Se-
maine sujsse » par Ies milieux intéressés, la
raison pri n cipale du recul des ventes sur le
marcil e intérieur de la Suisse doti ètre re-
cherchée dan s les effets du règlement d' ap-
plication de la nouvelle loi federale sur la
circulation automobile , règ lement qui abaisse
à 16 tonnes le poids maximum d'un camion.
Gomme les véhicules de qualité construits
par l'industrie suisse soni plus lourds que
ceux des marques étrang ères, il en résulte
que oette réduction du poids autorisé se fait
sentir pour les camions suisses au détrimen t.
de la charge utile , ce qui est, on le concoit,
un gros clésavantage vis-à-vi s de la concur-
ronce -étrangère. A -cela s'ajoutent les impòts
élevés et les droits de douane sur la benzine ,
sans compier la crainte de voir ces derniers
augmenter , ainsi que oeux percus sur le ma-
zout. Voici comment s'expiique, malgré les
circonstances, l'esser nouveau de l'industrie
automobile en Allémagne et en Italie: Au
mois d' avril 1933, le gouvernement du
Reich a pris une décision selon la-
quelle les automobiles neuves seraient
exemptées d'im pòts pour un temps indéter-
miné; de son coté, l'Italie libere de toute>
taxe, pendant la première année, les auto-
mobiles légères et accordo des subventions
pour l' achat <Je poids-lourd s italiens. Ces
exemples probants doivent nous ouvrir les
yeux en ce moment où notre industrie de
l'automobile a besoin d'ètre efficacement pro-
tégée contre l' aggravation d'une situation qui

Jeune fille I °D ^̂ è à l0ner I Grande wcnte de
mobilier
d'occasion

Sérac gras

A vendre

pour le ler septembre,
petit appartement, deux
chambres, cuisine et salle
de bain, en ville de Sion.
Faire offre sous No 124
au bureau du journal.

connaissant la cuisine et
leu-; les I rnvaux do me-
nRg"' . F.nlr ifc immódia '.e.
S'adresser à Mme Dr . Wal-
ter l'errig-Donvin , av. de l i
( la re  à Sion.

S'adr. au bureau du journal. A \ /E" IW I r* D ET PéS' dlvan8' fauteuils, chai-
/\ y EL IN LI rit ses> tab]es> tables de nuiL

On cherche des mniii pii Plusieurs salles à manger
pensionnaires Pli I 11 11 r fi complètes. Plusieurs cham-

dans une famille tranquille. 'I II I H |] 1. H bres à coucher  complètes
8'adr.: bureau du jour nal. , , „ , „ ., , . „ . avec_ deux lils ou avecà deux trous, état de neuf. grand m Dressoir8) lab|e3

S'adr. au bureau du journal. à rallonges , chaises, chai-
********¦—•—-^^^—^—^*- ses-loiigues, già oes. Bu-

Pension soignée
(cuisine au beurre) cherche
encore quelques pension-
naires. S'adresser sous F
2229 S, Publicitas, Sion . de montagne, 90 cts. le kg.

(Prix spéc. pr revendeurs.)
Fromages gras liquidés, en
occasion de fr. 1.50 à 2 fr.
le kg. Laiterie du Gd-Pont
(rière l'Hotel de ville).

pour cause de non-emploi par petites et grandes parfait état. (On peut visi
W-tm U f \  M ~\ gf* \- quantités. ter et trailer aussi le di
1̂1 £* [VI I Frédéric Varone &. Cie. manche.)¦ ¦¦¦ i*^^ Sion. S'adr. chez N. Albini , 1

en très bon état. Prix d'oc- ¦ Avenue des Alpes, à Mon
casion. A. Kramer, Rue Demandez le «Journal et tremx. (Près de la Teinlu
des Remparts, Sion. Feuille d'Avis du Valais » rene Masson.)

Lits complets à 1 ou 2
places, lits jiumeaux, lits
fer , lavabos-oommodes des-
sus marbre avec ou sans
glaoe, deux superbies lits
de 150 de large, Armoire s
à glaoes , armoires simples,
commodes, toilettes , cana-

reaux américains , divers
bureau x eb secrétaires-com-
modies. Mobilie r de salon
moquette, parfait état. Un
pian o brun pour 200 fr. Un
Pian o « Schmidt - Floh r »
brun , comme neuf. Un
Gramophone. Une jolie
Chambre bianche. Une jo-
lie chambre à cooicher Ls
XV sculpté avec un lit , et
quantité d'autres meubles
bon marche. Environ 100
descentes die lit et tapis
toiut neufs. Meubles mo-
dernes. Fauteuils rotin.
Une cheminée marbre en

On prendrait en pai Fasci nes
de sarments à vendre, trois
chars, en ville.

S'o'ìr . au bureau du journal

pour la saison d'éte aux
Mayens de Nax, un petit
garcon de 8 à 10 ans. Bons
soins.

S'adr. au bureau du journal.

Soins des pieds
La pedicure spécialiste

diplómée M»0 Zahiul -Guay
recevra' fa Sion , Hotel du
Cerf , vendredi le 16 juin ,
dès 9 h. Supports sur me-
sure. Bas à varices.

Nous sommes acheteurs de

risque de la ruiner en peu de teinps. Nous
ne voulons pourtan t pas attendre, pour agir,
d' avoir fait dans ce domaine les mèmes ex-
périences désastreuses qu 'avec l'i ndustrie des
automobiles de tourisme. Le moyen qui pa-
rai! aujourd'hui le plus apte à redonner vie
à là fabrication suisse des camions est une
diminution d'impòts en faveur des véhicules
cle construction suisse. En outre, il est cer-
ta in  (pr ime diminution dos droits de douane
sur  la benzine serait aussi un moyen cle don-
nei' l' essor nécessaire à notre industrie de
l'automobile, ceci bien que les finances de
la Con fédération ne laisse guère entrevoir
une possibilité fa cet égard. Il fau t espérer
que le problème amsi pose trouvera pro-
chainement une solution satisfaisante. Et, en
attendant des mesures de cette nature , que
les acheteurs de camions sachent tenir un
juste compie de la haute qualité des produits
suisses; en tes faisant beneficiar d' une pré-
férence légitime, ils aideront notre industrie
de l' automobile à sortir de sa difficile situa-
tion et à occuper de nouvea u ses ouvriers
aujourd 'hui chómeurs.

Chronique agrìcole
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P3PlPS (IP ilftilP 
Heures : matin , 5 à 8 li, soir , 16 à 20 h.

, au bureau du j ournal Marc SAUTHIER Chàteauneuf-Villa ge

Un icninemi dangereiux de nos fraisiers
Dans les fraisières de la région de Saillon-

Saxon et̂ Fully, eto , un parasite redoutable a
fai l  son apparition cetbe année-ci. Il s'ag it d' un
petit eharauQon gris-noir , d' une longueur de
3 mm, connu sous le noni d' «Aiithonome du
fraisier» . Ce colóoptère péne tue clans les bou-
tons fa f leurs des fraisiers , des framboisiers et
des ronces et cela avant que les boutons
soient éclos. Il y depose un oeuf ' et ronge
la tige de la fleur , un peu en-dessous du bou-
ton , afin d'empècher le développement futur
de oe dernier. C'est pourquoi on constale par-
fois , clans les fraisières en pleine floraison ,
des boubons fa fleurs, doni la tige a été rom-
pile et cjui soni desséchés. Dans certaines
régions , ces dommages peuvent s'étendre à
l'ensemble de la p lantation et causer la perte
de toube une récolbe. Nous avons visite des
fraisières dans te centre du canton , pour les-
quelles il faut oompter avec une perle de
30-50o/o de la réoolte.

A l'intérieur du bouton se développe bien-
lòl une petite larve bianche. Dans la plupart
des cas, les boubons à fleurs tombent. Au
mois de juin ou de juillet , cette larve don-
nera naissance à un coléoptère de la 2me
generation. Ce coléoptère demeurera sur la
p iante durant l'été, mais Invernerà dans te
sol ou dans les détritus.

L'Aothonome du fraisier fait de grands ra-
vages dans tous les pays qui cultivent la
fraise. En Suisse, il a également fait son ap-
parition ici et là, mais jusqu'ici il n 'a pas
pris de l'extension. Cette année-ci seulement
on commence à s'en inquiéter sérieusement..

La lutto contre l'anthonome du fraisier est
extrèmement difficile. La plupart des insec-
ticides sont absolument inefficaces contre ce
parasite. Dans les cultures appartenant à M.
Hubert Roduit à Saillon , nous avons fait
tonte une série d' essais avec différents pro-
duits. Le seul qui ait donne un résultat con-
cili ant ce fut te savon de pyrèthre à 9<Vo di-
lué dans l' eau , mais les plants doiven t ètre
traités abondamment et à plusieurs reprises.

Nous allons entreprendre d'autres essais
afin de nous rendre compte si te savon de
pyrèthre — dont te prix est un peu élevé —
peut-ètre remplace par des bouillies faite s à
base de nicotine et de savon noir.

Station cani d'Entomologie appli quée ;
Dr. H. Leuzinger.

Boh'munn/BoMhird -
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N'au rais pas cru. Autre chose

que ces eaux eucróea fa-

dassos! Une vraie boisson

pour hommes, corsóe, sa-

voureuse et désaltérante. On

se réjouit d'avoir soif. Un

verro, Monsieur? - Oh! . . .

pas de refus.

C^ttir
Vv_ y' /JUS DE HMMES

'̂ /W-Wf'
A P L O - D É P Ò T , S I O N
T é l é p h o n e  B ramo is  No. 6

Olande fumèe
A cuire

à f r. I ¦¦ le kg.
CHEVALINE , SION

Tél. 259, 28, r. du Rhòne

I tflj ronique
Pv rr̂ ocoXe
UNE REMISE AU POINT

(Corr. pari.) Dans leur mise au point , les
Servi ces Industriels disent ceci : Il n'est par
conine pas exact que la station de pompage
soit insuffisanto: la pompe a été renvoy étì
à la fabri qué pour mise au point (que cle mi-
ses au point). Les S. I . auraient mieux fait
de nous dire exactement la vérité:

La pompe s'est révélée trop faible. La con-
clusion à ti rer de oe fait est que les études*
auront été mal faites et que oette erreur des
S. I. coùtera. gros aux oontribuables, qui sont
encore aujourd 'hui privés d' eau à certaines
heures. Voilà l'exacte vérité. On se décide un
jour de faire mie station de pompage indis-
pensable ìmmédiatement aux besoins de la
commune. On comniande une pompe en Al-
lémagne (comme Ies lampadairs). Le premier
hiver venu, les installations gèlent et la pompe
ost rendu inutilisable; l'hiver est-il jiassé et
la pompe doit-elle pouvoi r fon e. tion ner, on
constate qu 'elle est trop faible et qu'elle ne
peni rendre les services qu'on demande d'elle.

Avouez , Monsieur le directeur, que cela
manque un peu de sérieux . Les S. I. com-
mettim i une autre petite erreur lorsqu 'ils re-
connai ssent que l' eau a manque un jour dans
les parties hautes de la ville seulement. La
rue cle Conihey et la rue de Lausanne sont-
elles les parties hautes de la ville ?

Quand les S. I. disent aussi qui i  n'y a pas
de plaintes de l'Ecole de recrues , nous leur
répondons: Interrogez le casern ier! Il vous
dira quelle étai t la saleté qui existait aux ea-
sernes pendant le ma nque d'eau! Interrogez
certains hòteliers ! Ces personnes n 'ont pas in-
térèt à dire des blagues ! Ils seraient trop con-
ben ts d'ètre desservis corame ils en ont le
droit.

Sion manque d' eau. Que les autorités exa-
minent la situation sérieusement. X .

LES CAFETIERS EN PROMENADE
(Inf. pari.) La Sociélé des cafetiers du Va-

lais qne prèside M. Crettaz, conseiller com-
munal  à Sion , est partie hier matin pour
Lugano , en passant par le Centovalli. Le re-
tour s'effeeluera par l'Italie, et sera d'autant
plus attrayant que la promenade est favorisée
par un temps splendide.

Los cafetiers du Valais rentreront ce soir.
Ils  emporleront de leur voyage d'excellents
souvenirs que le photographe Exquis se char-
gera d'immobiliser en images sensibles.

TIR MILITAIRE OBLIGATOIRE

(Comm.) Pour rendre service à tous ceux
qui n 'ont pu l'acoomplir jusqu 'ici, à tous ceux
qui ont «oublie» do le faire, la Cible de Sion
organise poiur la dernière fois cette année,
te tir  obli gatoire samedi 10 juin (de 14 à
18 h.) et dimanche 11 jui n (de 13 h. 30 à
18 h.).

Mais c'est la dernière occasion, qu 'il ne
faut pas laisser passer, car c'est le dernier
tir obli gatoire qui aura lieu à Sion cetbe an-
née. C'est donc rendre service à ses amis
que de le leur rappeler et de les inviter à
aller au Stand de Sion, le 10 ou le 11 juin .

Le tir e'st organise pour fusil et pistolet
el, il est rappelé que tout Suisse a droit gra-
tuitement aux cartouches (les non-sociétaires
paient 2 fr. seulemen t). Ne pas oublier les
livrets de tir et de servioe. Le Comité.

mASE pliche 11 jujn «̂ «'«i-̂ r̂ ES

ne Kermesse
organisée par la

Société de musique

au centre de la ville de Sierre (valais)
bureaux ou beaux locaux pour salles de consultation;
un magasin de venie de 110 ni2 avec grande vitrine
sur l'avenue de la Gare; le tout bien installé , eventuel-
lement avec un appartement en plein midi. Pour visiter
et pour tous renseignements, s'adresser à la Société du
Balimen t des Postes S. A, Sierre. Tél. 203.

JEUX DIVERS
Service d' auto-cars dès la Placo du Midi

li «tire a Genève
Pension d'étrangers
de premier ordre

Siluation tranquille clans gran d jardin , proximité con
tre de la ville, 2 arrèts de tram. 25 lits. Tout con
fort. Prix très avantageux.

S'adresser à l'Etude Dr. R. Metry et Dr. M. Oriani
Advokatur et Notariat , Loèche.

Propriétaires * juments
Faites couvri r vos ìuments par le superbe

ÉTALON BAUDET DU POITOU
encore à la disposition des éleveurs à la Station de
monte de Chàteawneuf-villaye. Vous ne vous en repen-

ti rez pas
Heures : matin , 5 à 8 li., soir, 16 à 20 h

VACCINATION OBLIGATOIRE
. (Comm.) La vérification des enfants qui

ont été vaccinés dernièrement aura lieu lun-
di le 12 crt., de 14 à 16 h.

En mème temps, on procèderà à la vac-
cination des enfants qui n'ont pas encore
été présentés.

Sion, le 7 juin 1933. L'Admi'nistratio .n.

LE SPECTACLE DE LA « RHODANIA »
(Comin.) Rappelons le spectacle que don-

nera la «Rhodania» dimanche soir, au théàtre.
Nos etudiants joueront «Le pendu dépendu»,
d'Henri Ghéon, mie ceuvre intéressante et ori -
ginale.

+><+><*> SERVICE RELIGIEUX •*>•»<?
le 11 juin :

Solenmité die la Saim te-Trinité
A la cathédrale. — '5 h. 30, 6 h „ 6 h. 30

et 7 h. 30, messes basses. — 7 li., messe et
communion generale des Enfants de Marie.
— 8 h. 30, messe chan tee, sermon allemand.
— 10 h., grand'messe solennel le, sermon
frangais. — 11 h., messe basse, sermon fran-
gais.

Le soir. — 4 h., vèpres solennelles. —
8 h., dévotion clu Sacré-Cceur de Jésus, béné-
diction.

¦+> ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE <*
*• DU VALAIS, PAROISSE DE SION «_>

Dimanche 11 juin:
7 b. 28, dép. Journée protestanle fa Mar-

ti gny.  — 20 h. 15, Culte en langue alle-
mande. M. Benzi. Communion.

SAXON : 7 b. 52, dép. Journée protestante.

MM PHARMACIE DE SERVICE amm
Dimanche 11 juin: Zimmermann

Chronique Sportive
BOXE

Un grand meet ing ilaio-suisse à Sion
Sous le contróle de la Fédération suisse de

boxe, l'Association sportive sédunoise (Bo-
xing-Club) organise un grand gala , au Pare
des Sports, le dimanche 11 juin crt. Parmi
les engagés cibons:

Bisterza , champion de Lombardie;
Riccardi , membre de l'equipe nati ital. ;
Meriggi, Challen ger du champion d'Italie;
Sarugg ia , de la première équipe d'Italie .
Le noir Charly, vàinqueur de 'Forche, cham-

pion romand 1933, une bonne équipe du
Cercle des Sports de Genève et du Club Lau-
sannois de boxe, ainsi que nos meilleurs ré-
gionaux.

Cette manifestation qui promet d'ètre des
plus intéressantes ne manquera pas d'attirer
au Pare cles Sports la foule des grands jours.

NOTRE FEUILLETON

Tous ceux qui s'intéressent aux romains
d'aventures liront avec plaisir notre nouveau
feuilleton le « Drame de Ravensden », où
l'auteur sait si bien ménager la curiosile du
public par une action passionnante.

CLUB ALPIN
Le cours pour l'emploi de la corde par

les alpinistes aura lieu demain samedi, à
14 h. 30, à Sous-le-Scex.

Banque C. GROSS & Cie

Prèts
Dépóts s,r

Agence generalo pour le Valais de la Compagnie dMssnrance
„li't)NION" de Paris (garanties fédérales déposées) Incendio,

voi, vie , accident et risques divers

St-Maurice
sur hypothèques , nantissements de
t i t r e s  o u  c a u t i o n n e m e n t

A vendrenonoa soo u
belle occasion (garantie)
E. Contesse, Avenue Rous
seau 20, Clarens.

Le chic à l'habit !
-̂> y Oue <« soit à un smoking
^SAC  ̂ * un <ompl«t de ville

QX IT ou de sport

f̂\ U. CLAUSEII, Sion
' Hd-Tallleor - Eaipeor diplòmé à Paris

sai t toujours le lui donner
Atelier ; Ruo de» Abattolr»

f Mlle YVONNE BETRISEY
La famille de M. H. Bétrisey, te sympa-

tique juge de St-Léonard , vient d'ètre cruelle-
ment éprouvee par le décès de Mlle Yvonne
Bétrisey, que Dieu a rappelée à Lui à l'àge
de 21 ans, après une longue maladie sup-
portée chrétiennenient.

Nous présentons à la famille Bétrisey hos
très sincères condoléances.

L'en sevelissement aura lieu à St-Léonard
dimanche , à 9 h. 30.

t
Madame et Monsieur te juge Henri Bétrisey,

à St-Léonard, ainsi que tes familles parentes
et aliiées, ont la profonde douleur de faire
part de la perle cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

ÌSataoiselle Yvonne BETItLSEY
leur chère sceur, belle-sceur, tante, nièce,
cou sine et parente, décédée à St-Léonard, te
9 juin 1933, dans sa 21me année, après une
longue et douloureuse maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard
le 11 juin 1933, à 9 heures 30.

Priez pour elle!

-.¦T̂ -,.. :,**.:.',a.«.6*^. w-..* m —i li i i ¦B—jWB

J. PASSERINI , Rue de Gonfliey
Tel. 362

Pompes funèbres de la Ville de Sion
FLEURS - COURONNES

POMPES FUNÈBRES DE LA
¦ VILLE DE SION ¦
Vve O. MARIÉTHOD

Rue du Rhòne Tel* 181
CERCUEILS - COURONNES

Dépói de 9. MIRINI , 8.8„ Pompes funèbres catholiques di Cento

¦̂wonawBirid i IMIH— ¦̂̂ ^̂ ¦̂ â eai^̂ Mî —g-

Sion ii imo 1933
Championnats cyclistès

SUISSES 1933
ET GRAND PRIX

DE LA VILLE DE SION
(Professionnels et Amateurs)

avec la participation cle meilleurs coureurs
suisses

•

Départ : Amateurs, 4 h. 30; Profession-
nels, 5 h. Arrivée (probable) : à
IO li. 50 et 11 li. 30.

î—i— i I IIIIM^II'HI II III»—^M——i »̂
^̂ ^̂ ^̂ ^ w

Bonne Pension
Rue de la Dent-Blanche

Famlflfl Luisier-Pont



¦4»? Tirs cTArfilierie
de 5 chambres , cuisine,¦ . dans le Val d'Anniuiers
A. Sion.

A ^ .  
l 'à 1 1 1 O L'Ecole de recrues d'artillterie de montagne, pendant son stationnement à Zinal.

É frì ^ fUlu K exénitera les lirs suivants : *

LUULIÌ _ 
Dates :

à Nax petit, chalet meublé,
neuf, comprenant 1 cham- $31116111 lì |(IÌIÌ ,bre ex cuisine. S adresser ' , , • ' . . ,
à la Bonne Ménag ère, E. évent lumdi 12 pini, de
Constan tin, Sion. 8 a 16 heures

Emplacement des batterle! : Régions des buts :

Alpe de Lirec et Garde de Bordo, Alpe de
Alpe Traenti la Lex, Pigne cle la Lex

PROSPECTUS

Emprunt 3%% Canton de Vaud, 1933
de Fr. 22.000.000.-

OCCASION I SALIMI extra 3 ir. le kg. I J. JOST , Epicerie , Sion

fil ai** marni 13 ìUììI.
%f RÈ.CbM.%5%* éveni .  mercredi 14 juin¦>». ^mn^ja >> inno., nv de 7 fa 16 heures

Mardi 20 iuin

On demande à louer pr «» e a I D  neures

pièces et cuisine. Adresser JoOOPfiOI IO 111111,
offres détaillées à M. D. évent. samiedi 17 juin , ci
Thiébaud, notaire, Bevaix 8 à 16 heures
(Neuchàtel).

_ , , . . de 16 à 24 heures
On demande à louer un

£mwublé de * à 2 mercredi 21 iuin,
S'adr. au bureau du j ournal. de 4 à 12 heures

_ . , . _ Glacier Durand et pen tes
Zinal et Barma miest (lu Begso

Al pe d'Arpitetla el Créte de Milton, Glacier du
bas du glacier Durand Weisshorn, Glacier de Mo-

ra ing.

eonpii popi p 8ametìi 2a juin,
u u I I uIE u I d° 2| à 1° '¦ "n"avec outillage

La région des buts et la zone devant la position des Batteries sont dange-
Pfcur renseignements, § a- 1,euses et fe pas&age en est interdit.
dresser au bureau du jour- Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera place à la batterie.
Paj . Il est du devoir de toube personne, trouvant des projectiles non éclatés ou des

éclats importants, d'aviser Ìmmédiatement le soussigne qui fera le nécessaire. Il
FCCjLE OE est ^étendu de toucher les projectiles et Ics gros éclats .  (Danger de mort.)

r n i c c i in c :  Sion > le 6 iuia 1933-
\̂ 

y j  
I | r U I» E. L Q Commandant de l'Eoole de recrues Art. Moni. :

... Li-Col. Grec.
Apprentissage rapide et 

complet du métier. Succès 
^«^^^^BW^H^Mìet certificat d'aptitude ga- M

rantis. f*|Hi»0L. PEZET, professenr *̂
HJ I 1C

r. de Contane© 24, Genève ET

Val de Moiry, Alpe de
Zatelet-Praz et Al pe de Glacier de Moiry
Torrent

Alpe de Sorebois, Alpfe de
Sìngline, Alpe de la Lex,

Alpe de Baroeuza G
^

T °uran? • Alpe d'Ar-
1 pitetta , Roc de la Vache,

Alpe de Cottier , Alpe de
Lirec

A 1«u©r à Montana un ||gf||j gjj j 23 j|]j||f
atelier de de ? & 24 heures

liciel: • incntiDB JB.J1! S-
J.-D. PAHUD en
Ingén neiur-CiMisell t I^Q^Q qualité claire-

LAUSANNE :" brillante, d'un goùt
Lion d'Or 4. Tél. 25.148 I **<pùs, sont offertes,
_________^__>__—_ r en fùts, bonbonnes,
m \ / F" a i  PN O C l8Q ^

ou
'
;e
^

es Prétés.
f \ V ti x \J I l  e—. Se reoommandel
bàtiment locatif, 3 étages I mnnrnir nr muti
et jardin fruit ier S'adres- È CIDHLIIIE UE U U I  ti
ser sous chiffre 3519 aux T).mMldiez  ̂ nn,.
Annonces-Suisses Sion. JkgnaB^S *™

Représentants actifs
A venare a oas pnx - Instruction et collaboration par personne expérimentèe.

llPIIH UPPSSnirS Fromooc Don morell e Mresser °ffres s°w case postai ° N ° n52> si°n -
UGUfl pi uuuUII u Fromage des Alpe3 otu Em. iiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii

tar OCCASION ! MmMMMMMMMMMMMW
A vendre à bas prix ——*************^^^^—

bassin en gramt, en très menta) , très bon, tout gras,
bon état, de la contenance à. fr. 1.-, 1.10, 1.20; fro-
de 120 et 40 brantées de mage à ràper (Sbrinz),
vendange. S'adresser à M. vieux, tout gras, à 1 .40-
le Dr. Francois Ducrey, 1 .50, 3/4 gras à 1.-; petits
Sion. fromages de la montagne ,¦ ' 3/4 gras, à 0.90; fromage

bon état , de la contenance à fr. 1.-, 1.10 , 1 .20 ; fro- = |\ f i  Mm Bj M_ _--. =
de 120 et 40 brantées de ma gs à ràper (Sbrinz), §| \yi fi -J I Ŵ BmM f i  M
vendange. S'adresser à M. vieux, bout gras, à 1.40- M A\ ^-~ .̂ VJ ¦ ¦ Mas Mata *» I I g
te Dr. Francois Ducrey, 1.50, 3/4 gras à 1.-; petits § T71 FABRIQUÉ DE MEUBLES ISion. fromages de la montagne, = JJJ §§
' " 3/4 gras, à 0.90; fromage H Tel. 125 S I O N  Tel. 381 §|

OCCASION pour |e couteau et à ràper , = | jj acute de rudpitai -5
Toiture à vendre 1/2 gras, à 0.70-0.80; fro- g KJ ...... . rinnn0 ««lioiootinit 1

Soit : charpente et couver- mages 1/2 gras, légèrement g UDUS 0011116 OùlloIdCllUII ||
ture jen ardoises brutes, en endommagés ou fromages 9 \**a\ *#*¦¦* *t <»„* *•«..* H
bon état, largeur env. 10 1/4 gras, à 0.50-0.65. Les || D en tou* et sur tOUt g
m., longueur à volonté jus- prix s'entendenl par 1/2 kg. 

 ̂ *  ̂
j _ \  M

qu'à 50 m. Conviendrait Prompt envoi à partir de s | V W M
pour entrepóts, grange-écu- 5 kg. H§ ***** ^***̂ =
rie ou autre. S'adresser de j . Achermann-Bucher, fro- 1 TJ} tTÌOKI^Ao - Dans votre in- 1Biute aous P 2963 S, Pubh- magerie, Buoctis (Nidw.). g Jjj 1̂ 1311068 . térèt n'hachetez |citas, Sion. ' 3 

^^^ 
rien sans avoir demandé nos prix H

Viande séchée CLOTURES I S 
et V"  ̂qualité "" 1

à manger cru Demandez nos nouveaux — " Magasin Rue des Remparts =

Extódtó i/fpo^ayé 
PrÌX J 

Sé auss?
U
bas. ^  ̂ lillllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllll 'lillllllllilll 'i ' 11'llillilllllllllllllillllllllllllll 'lllilimii

CHEVALINE Cherix frères, fabr., Bex
Rue du Rhòne 28. SION Succ. de Pichard & Cie A la suite de la remise de mon commerce de tis-

sus, atelier de couture, et avant inventaire, il sera
fai t du 8 au 30 juin une

SION PARC DES SPORTS imp
dès 15 heures 30

Gr»iHieelg de Boxe
Italo-Suisse

avec la participation des
„ Grassiglì " de Milan et nos meilleurs

Boxeurs Romands
Consultez le programme A. S. S

Pension de famille
Maison Meytaim, 1" étage. Avertute Dent-Blamchie
Cuisine soignée. Prix modérés

prend pensionnaires pour repas.
Chambres à louer. Piano à disposition.

Se recommande: Mme Kaempfeìn-Albasmi.

tournée de Gymnasftooe Individuelle
11 juin 1933. VIÈGE

Matin : 7-11 h. Conoours de lutte, Catégories A et B
Après-midi : 13 h. 15-17 h. Gymnastique artisti que,

Catégories A et B. Luttes, courses d'estafette.
200 Gymnastes cantonaux. — 50 Gymnastes d' autres

cantons.
Cantine sur la place de fète.

On demando

JEUmiS HOMME
pour les oourses et quelques travaux de bureau.

Ecrire aux Annonces-Suisses S. A. sous chiffres
3538 JH Si

Importante Compagnie Suisse d'Assurances toutes
branches engagerait dans chaque commune

GRANDE

ID rapili „A LA CONFIANCE
MAISON MEYTAIN, SION

Se recommande: Mine Calpini-Rossier.

A la méme adresse, on demande deux apprenties
oouturières.

« de ne a Gaz
qualité equivalente au Coke de la Ruhr. Livraison d'été
à des prix intéressants; facilités de paiement. Deman-
dez renseigniements au Bureau des

Services Industriels.

FISCHER

Conformément à la décision du Grand Conseil, en date du 3 mai 1933, L'ETAT DE VAUD émet un
emprunt 3 7,% de Fr. 22.000.000.—

destine à la conversion ou au remboursement des emprunts suivan ts :
a) 4 o/o de 1907, de Fr. 10,000,000.—, doni Fr. 6,770,500.— restent en circulation , dénoncé au remboursè

ment pour le ler aout 1933,
b) 4 1/4 o/o de 1913, de Fr. 16,700,000.—, doni Fr. 14,438,000.- restent en circulation, dénoncé au rem

boursement pour le ler avril 1934.
Les modalités du nouvel emprunt sont les suivantes :
L'emprunt est divise en 10,000 obligations de Fr. 500

ni unies de coupons semestriels paya bles les ter février et ler aoùt. Les obli gations sont productives d'un inté-
rèt 3 1/2 o/o Pan à partir du ler aoùt 1933.

L'emprunt est à vingt-cin q ans de terme. Le remboursement aura lieu au pair , par tirages au sort annuels
par séries ou fractions de séries de 25 et 50 titres, su ivan t  le p ian d'amortiésement, imprimé au verso des titres,
dès et y oompris le ler aoùt 1934 et s'étendant jusqu 'au ler aoùt 1958 inclusivement.

Les remboursemenls auront  lieu le ler aoùt de obaque année ; Ics tirages s'effectueront publi quement par les
isoins de l'Etat de Vaud , trois mois avant cetbe date et Ies numéros des titres sorti s seront immédiabement pu-
bliés. Le premier tirage aura lieu fin avril 1934.

L'Etat de Vaud se réservé toutefois la faculté cle dénoncer tout ou partie de l'emprunt en toub temps à par-
tii' du ler aoùt 1945, cela chaque fois pour une échéance de coupons et moyennant un préavis de trois mois,
de sorte qu 'aucun remboursement an tioipé ne pourra avoir lieu avan t le ler février 1946.

Les coupons d'intéréts échus ainsi que les obli gations remboursables, seront payables sans frais, mais sous
déduction de l'impòt federai sur les coupons, aux domici les suivants :
à la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne et dans ses agences,
au Crédit Foncier Vaudois à Lausanne et dans ses agences,
aux caisses des banques faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses, et
aux caisses des banques faisant partie du Cartel de Banques Suisses.

Toutes les public a t ions relatives au piésent emprun t seront faites dans la «Feuille des avis officiels du can-
ton clu Vaud», dans la «Feuille offieiellie suisse du commerce» ainsi (pie dans un journal de Bàie, Renne, Genève,
Lausanne et Zurich.

L'Etat de Vaud s'engage à demander l'inscription du piésent emprunt aux bourses de Lausanne, Bàie,
Berne, Genève et Zurich et à l'y maintenir pendant tonte sa durée.

Lausanne, le 3 juin 1933.
Aiu nom de l'Etat de Vaud

Le Conseiller d'Etat , chef du département des finances

De cet emprunt 3 1/2 o/0 CANTON DE VAUD , 1933, de Fr. 22,000,000.— Fr. 5.0OO.0O0 sont réservés par
l'Elat pour ses propres besoins et les divers fonds doni il a la gérance.

La Ban qiue Cantonale Vaudoise est chargée du placement du solde, soit Fr. 17.000.000 qui est offer ì en
souscription publicpie du 9 au 17 jniu 1933 aux conditions suivantes,

a. Conversion
1. La conversion s'effectuera au oours de 95<y0 plus O.60 o/0 limbre federai sur les obligations, avec dé-

oomple d'intéréts au ler aoùt 1933.
2. Les demandes de conversion seront nec;ues, moyennant bulletin special, aux guichets des banques, où les

titres à convertir doivent ètre déposés en mème temps, comme suit :
les titres de l'empru nt 4«/o de 1907, coupon au ler aoùt 1933 déiaché ; celui-ci sera payé à l'échéance,
les titres de l'emprunt 4 1/4 % de 1913, coupon au ler octobre 1933 attaché.
Dans le bulletin de conversion, les numéros des anciens titres devront ètre indiqués par ordre numerique.

• 3. Lors de la remise des titres pour la conversion, il sera payé au déposant, par le domicile de conversion,
mie sonito en espèces calculée oomme suit :
a) pwur les titres de l'emprunt 4 o/o de 1907:
Fr. 50.— différence de oours de 5o/o entre le remboursement au pair des anciens titres et le prix

d'émission des nouveaux titres, moins
Fr. 6.— timbre federai sur les obligations O.6O 0/0
Fr. 44.— pour Fr. 1000.— de capital converti.
Fr. 22.— pour Fr. 500.— de capital converti.

et 17,000 obli gations de Fr. 1000.—, au porteur

b) pour les titres de l'emprunt 4 1/4 o/0 de 1913
Fr. 50.— différence de cours de 5o/o entre le remboursefment au pair des anciens titres et le prix

d'émission des nouveaux titres;
Fr. 14.15 intérèt 4 1/4 o/0 du ler avril 1933 au ler aoùt 1933.

Fr. 5.— différence d'intérèt de 3/4 o/0 du ler aoùt 1933 au ler avril 1934.
Fr. 69.15 moins.
Fr. 6.— timbre fèdera! sur les obligations 0.60«/o.
Fr. 63.15 pour Fr. 1000.— de capital converti.
Fr. 31.55 pour Fr. 500.— de capital converti.

4. Il sera délivré aux porteurs des litres déposés pour la conversion mi recepisse et bon de livraison qui sera
échange à partir du 31 juille t 1933, contre les titres définitifs.

b. Souscription contre espèces
Le montant non absorbé par les eonversions est offerì simultanément en souscription publique, aux conditions

suivantes :
1. Le prix de souscription est fixé à 9i5 o/0 plus timbre federai sur les obligations 0.60%.
2. La répartition aura heu Ìmmédiatement après la clóture de la souscription, moyennant avis par lettres

aux souscripteurs. Si le montant souscrit dépasse celui des titres disponibles, les souscriptions seront
soumises à une réduction proportionnelle.

4. La libération cles litres attribués pourra s'effectuer, du ler au 31 juillet 1933, sous décompte des intérèts
au ler aoùt 1933.

4. Lors de la libération, les souscripteurs recevront sur demande, du domicile de souscription, des bons de
livraison qui seront échanges à partir du 31 juillet 1933, contre les titres définitifs.

Lausanne, le 3 juin 1933. BANQUE CANTONALE VAUDOISE.

Rendement, en tenant compte du cours d'émission et de la prime au remboursement : 4 %
Les demandes de conversion et de souscription sont reQiies sans frais, auprès de toutes les banques.

Promeneurs
È Café Oli MONT - D'ORGE
Viande salée — Jambon — Tranches — Fondues —
Ràdette — Salami — Noix — Biscuits — Giocolai —
Spécialités: Les vins Varone. Bouteilles du Mont-d'Or

Fendant ler choix

Tél. 3.51 R. EGGS-DELITROZ Tél. 3.51

1 fi ies mauens !
Parasols de jardin et balcon

MeubSes de rotin, jonc et fer
Chaises-longues
aux plus bas prix du jour

Réparation de lilerie, etc , à domicile

Gitili. & Ali. UflDMAIM
Place du Midi

Tous les produits pour la viticulture
au plus bas prix

Gustave Dubuis, Sion. Tèi. 140

FROMAGES
J'expédie contre remboursement:

Fromage gras à fr. 1.80 le kg
Fromage 3/4 gras à fr. 1.60 le kg
Fromage 1/2 gras à fr. 1.40 le kg
Fromage extra gras, tarò à fr. 1.50 le kg

Debétaz, Commerce de fromages
21, Rue de la Poste VEVEY Tél. 9.45

La première machine portatile avec tabulatela automatique
Tons les avantages £* •«
de l a  g r a n d e  i p̂ R̂fl

 ̂
_ m±gm

machine. Porta- .,'(jmfr <>g| x .y ?/ j  rP /Il
J>le , N f l e n d e u s e  ^ÉÌS§P?l&gCL I $ fcUi
& l̂lPlisSP* ,>ar moIs
Prospeetus gratis ^>^ì^^
ct franco

T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,
Lausanne

Atelier de réparations pour tous systèmes
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