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Le Peuple valaisan a publié vendre-

di soir un artidle de fond , qui a du
émouvoir profondément tout ce qui
n'est pas goujat , mème parmi les socia-
listes.

Il serait difficile de davantage bles-
ser et irriter le sentiment religieux. Ce
n'est pas une thèse : c'est un odieux
pamphlet.

Nous ne nous connaissons pas com-
me un exploiteur polit ique de la reli-
gion. Nos adversaires aussi bien que
nos amis savent, de reste, que notre
tolérance s'étend très loin , mais, nous
vous 'le demandons, est-il admissible
que, parlant des croyances sacrées de
la grande majorité des citoyens, l'or-
gane d'un parti politique descende aux
pires injures ?

Aux yeux de l'éorivain occasionnel
du Peuple valaisan, tout n'est que ma-
gie, agents de discorde et source à
gros revenus dans le catholicisme.

Nous ignorons naturellement ce que
les socialistes pratiquants — il y en a
encore — pensent de ces singulières
accusations qui ont le mérite indiscu-
table de la plus rare inconvenance
joint à celui d'une franchise brutale.

Jadis, feu le Falot se délectait dans
ce genre. Bien des socialistes regret-
taient un anticléricalisme et d'inferna-
les stupidités qui étaient d'importation
étrangère.

Sans recourir aux dogmes qui , évi-
demment, sont sams influence sur des
adversaires de cet acabit , nous pou-
vons souligner le fai t  religieux qui
existe naturellement dans tous les
hommes et qui ne peut ètre abolì , ni
par les boutades agressives ni par des
déclarations vieilloites sur l'hy.pocri-
sie.

M. Vivian i , un des premiers minis-
tres socialistes francais éteignait les
étoiles, mais il jurait à ses auditoircs
qu 'il allait décrocher la lune. C'était
une contre-facon , bète à pleurer , pour
qui soupconne seulemen t les profon-
deurs de la religion de Pascal .

La contre-facon prouvait du moins
que le politieien socialiste tenait comp-
te des besoins de ferveur qu 'il y a, de
naissance, chez tous les hommes et re-
connaissait que l'animai humain de-
meure élernellement religieux.

Pour le Peuple valaisan , la pratique
de la religion n 'est qu 'une manifesta-
tion de la peur que le clergé exploile
abominablement.

Il n apercoit rien au fond des cons-
ciences, pas mème une forme indecise
du fait religieux , pas mème Jc besoin
de vénération qui gii dans Je secret de
l'àme et qui , chez nous, en Valais, a
recu l'indelèbile formation catholique.

Suivant une expression célèbre, il
ne sait qu 'aboyer. Cesi laici, très laid ,
certes ; c'est aussi peu scientifique que
possible, mais c'est tout de mème
moins grave qu 'une trompeuse neutra-
lité à laquelle trop de citoyens se lais-
sent encore prendre.

Ch. Saint-Maurice.

Postscriptum. — Un journal , non
plus seulement locai mais clan s trai.
qui se Halle de n'écrire (lue pour les
élites, nous adresse toutes sortes d'ob-
jurgations, à nous (fui ne sommes que
les vilains et les manants.

Il parait que le Conseil lederai , les
Chambrès fédérales, la députation con-
servatrice-catholique, M. d'Ernst, no-
tre éminent correspondant , et nous-

memes devons etre dénoncés comme
entachés de marxismo.

Nous ne mourrons pas tous, mais
tous nous sommes frappés.

Lui seul est le pur d'entre les purs.
La cause de ce déchaìnement de £u-

reurs ?
Tout simplement la sympathie que

nous témoignons aux assurances so-
ciales, sans son autorisation.

Ceci est d'une gravite exceptionnel-
le.

Est-il nécessaire d'ajouter qxie le
journal en question, pour ne pas en
perdre l'habit ude, deform e notre atti-
tude et nos intentions ?

Non. C'est dans l'ordre et dans l'es-
prit de ses parrains. .

Citant , en guise de conclusion, une
parole de Leon XIII , il tient à ce que
nous constations qu 'il conforme abso-
lument son action a la voix qui s'élève
de Rome.

Nous ne comprenons rien à cette
insistane©.

Union parfaite, obéissance absolue,
acceptées sans une réservé, sans une
arrièrc-pensée, tei a toujours été le
mot d'ordre des catholiques, depuis
l'évèque dans le chceur jusqu 'au plus
humble des fidèles assis au dernier
banc de l'église !

ECHOS DE PARTOUT
» mi ¦¦

Une banque ultra-moderne. — Los An-
geles est dièci'diémen't à la tòte de la civili-
sation. Une banique die cette ville unique au
monde, scindè e non pas en quartiers , mais
en studios, vient de s'aviser qu'eUe double-
rait ses bénéfices e.n faisant des tournées
aiux portes de ses olients, à l'aide d'une
forte auto spécialamant installée, avec un
ou deux iguiciiets pour les opérations de
Bourse , Les pa ieiments et les veirsaments.

Mais cette banque ultra-(moderne a aussi
fort bien compris , cela va de soi, qu'il est
indispensable de faire blinder son auto ,
sans quoi «l 'eneaisseur » pourrait bien fi-
nir très rapidenreint à la manière des aven-
turiers de tous les films du Far-West .

P.rotéffé e par sa entrasse, all e fait , pa-
rait-il des affaires d' or.

Une féte peu coùteuse et originale. —
Jadis , en Autrich e, l' emipereur Francois-
Joseph devait Visitar un vitoige. Grande
discution , au sein de l' autorité communale ,
sur Ja question de savoir comment l' on re-
cevrait le souverain.

— IJ faut , diecilara le boargmestre , lequel
n 'était sucre aimé de ses administrés, que
la fète ne soit pas trop coùteuse ; que l'am-
pereuir ait une sunprise et qu 'enfiii ia popu-
lation soit contente.

Ce à quoi , un des adversaires politi ques
du magistrat répl'iqaia :

— Parfaitement ! On pourrait , par exem-
ple , au lieu et place d'un are de triomphé,
dressar une poteuoe à l' entrée du village et
y pandre le bourgniestre. De cette facon la
dépense ne serait pas trop èlevée, I' empe-
reur  aura i t  une  surprise et tonte la popu-
lation serait heureuse !

Le sanctuaire d'Apollon. — Une mission
arcbeolo.gi.qii e i ta l ienne , qui a fait d'i mpor-
tantes découvertes à Cyrène , dans l'ancien-
ne Lybie , située à une dizaine de miililes de
la mar, vient de rentrer à Rome. La mis-
sion a mis à jour le sanctuaire d'ApolJon ,
élevé par des Grecs exilés. Les dernières
fouiJJes ont degagé une vaste construction
dorique. Dans Je sanctuaire , on a trouvé
des soulptures a.rdiaiques, en marbré et en
bronzo qui permettent de se rendre compte
des coutumes et de Ja vie sociale d'une co-
lonie grecane quatre  siècles avant  notre
ère.

L'origine des chiffres arabes. — Dans
un bulletin d 'Airi que , le P. L. Duchén e ex-
pose en ces termes sa recente découverte :

« Tous les caractères de la numèrotation
aujourd'hui en usage s'appelleiit, comme
vous savez, des chiffres arabes. Quand , il
y a douze ans. j 'arrivai en Airk)uè et que
j' eus sous les yeux un livre arabe , je com-
parais nos iigures de chi ffres avec ceux que
j e vis. Grand fui mon étonnement de n 'y

rencontrer aucune similitude. Encore une
legende qui' s'en aUflait !

« Mais un jour , en KabyJie , je découviris
au fond d'un grenier un vieiux livre , où je
Jais avec surprise certe affirmation : « Tous
Jes caractères de la mumération sont tirés
du chaton de la bague du roi Salomon ,
dont voici Jes forimes. »

Le P. Duchéne. à son retowr à Maison-
Carriée, siège de ia comimunauté des Pères
Blancs, faisait photographier catte gravare
et en envoyait le elidile, au Canada. I suf-
fi.t de noirck queJiq/ues lignes du chaton et
de les arrondir ensuite aux anglas pour
avoàir nos chiffres. Ainsi, c'est à Salomon
que ramonte l' origine de notre numera tion.
Tous les chiffres arabes, en effet, sont tìrés
du chaton de la bague que portait ce grand
prince , bague qu 'il offrii en présent à la
reine de Saba, lorsque celle-ci vint du fond
de l'Arabie pour le visitar.

Longteimips ces chiffres ne furent en usa-
ge que dans Jes pays de l'Orienti ; mais, au
Xe siècle, le moine Gerbart d'AuriMac les
recueiJlit lors d'un pèlerinage qu 'il fi't en
Tarire sainte. Q.ueliques années après, le sa-
vant moine montait sur le tròne de saint
Pierre et devenait Sylvestre TI, le prender
pape d'origine francaise.

SyJvestre II introdutsit alors, dans la
ebrétienté, ce nouveau mode de numéra-
¦tion , qui ne tard a pas à devenir popuJaire ,
car iJ présente un avantage immense sur
l'ancien mode ernployant les Iettres romai-
nes.

Simple réflexloti. — La fi nesse des hom-
mes ne dépasse jamais Jeur fafuité.

Curiosité. — Dans les saJles de l'Acadé-
mie des siences de Moscou , une exposition
a été récemment consacrée au 200e anni-
versaire de la bibliothèque de certe insti-
¦tution.

De nombreux ouvrages étaient exposés,
parmi lesquels Idi- Visiteurs purent admi-
reir le plus peti t livre du monde. C'est un
exemplaire des « Fables », de Kryioff, dont
le format est inférieiur à caini d'un timbre-
poste.

A coté de lui était place un autr e livre
de 1 m. 10 SUT 75 centimètres. La compa-
raison était , parait-il, toat à fait curieuse.

Pensée. — Un j eun e homme pen t sans ri-
dicule rester silenci eux pendant toute une
soirée, pourvu que la seule phrase dite par
lui soit brillante et delicate.

mi PiiEiiiE
La nomination de M. Andermatt

Le débat sur les assurances
La gestion

(iCorreep. partie. du NouveCJiete)

Berne , 13 juin.
lUnc nomination au Tribunal federai!

cet devemie, '.ces dernières amoéee, une
opération dedicate. lAutrelois, la majorité
radiicale is'aldjugeait Hes troie quafts des
sièges disponiibllee. C'était ila ifamieuse
part du Jion. Ce règlement eimplle et
inapiieJaiUie a prie fin en 1919, loraque la
majorité radicale s'ept t raneiformée en
minorité , icoiaime lles autres groupee poJi-
tiquee, et que llee aucienincs miii'Ori'tiés ioni
atteint, ensemìbji e, lles deux tiers de l'As-
semblée federale. Las radic aaix put dù ,
peu à peu , Jàchcr des sièges. Ile comptent
aujourd'Jiui enicore, gràce à Ja isi'tuation
aciquise et A la Jongévité tìes juges de
Lausanne, 14 sur 26 sièges du tribunal
suprème de ila iCoufédération .

M . iQser est mort et la Droite icathoili-
que devait rev^endiquer Ja sruocession pour
un. des siens. Les candidatures étaient
nomibreuses : on a papié d.u prof.essear
Tuor , grison. à l'Université de Berne ; du
juge au Tribunal des assurances, Louis de
Segesser, lueennois ; da prof. iSiegwart, à
Firibourg, uranais : tìu président de tri-
>bunal , Dr. Aibt, à B;"ule. Au dernier mo-
aueiit , Oe consciM'er aux Etats And ermatt,
de Zoug, a pose sa candida ture, et la .em-
porté. au sein de la Droite , *ur M. Seges-
ser. Le cihoix est heureux , car cm se
trouvait en présence d'un courant qui
tendait à joue.r un mauvais tour A Ta
Droite. Q'eùt «té une re\-aache des der-
nières éilections au Conseil federai où
J'infliience des conservateurs a d'éterminé
la nomination tìe M. Oleyer, aux dépens
du candidai officiel radicai. Au surplus.
un membres des Ghanibres possedè tou-

B

1

M. Andermatt, député de Zoug au Conseil
des Etats, nommé j u g e  federai en rem-

placement de M. Oser, decèdè,

jours une icliance plus grande d ètre agréé
par Bes pains ! LWeiotiioni .très brilainite de
M. Anldienmatt confirmé le fait : 163 dé-
putés sur 173 Bai ont donne leur voix.

* * *
Le maliaiee autour du projet de Bei icon-

'cernant lles assuraoices-vieiMesBe et eurvi-
vaats icontinue, malaise pirovoqué par le
fait iqu'une opposition' grancliesante se
manifeste da.ns flee coalisses. Nous ne
parJons pae des couKsses parl'emientaires.
Soue Ja coupolie, une opposition sénieuee
et agissante n'exiete pas. Mais hors de
Berne, Jies atìvereaires tìe la solution orfifi-
cieJfle annoinic'to.t^dès mainitèuaint une latte
épiique, contre ile projet en diecussion et
en raveiiT doline eolution, que l'on attend
toujours, pour ila discuter et Texaaniner.
Toutefoie , >on nie voit rien veni r, cwmime
eceur Anne. (En effet , lee divergences eont
si profiond.ee que Ba 'possibilité de grelfer
sur Je projet oiflfiicieli qUel'quee idéee idnrec-
frioes tirées d'un 'contre-projet éventueB
a-i^parait iWusoire. Entre tempe, le ConeeiJ
national poursu it Ja discuesion de détail
du projet. Un amendement important, pré-
sente par lee imemibres 'conservateurs de Ja
commission, M. Maeder, de 'St̂ Gaill, en tè-
te, et vieant la question icapitaDe de la
réduction dee primes pour les régions
miontagiiieuses, a été accepte par ile Con-
seil fe derai et vote par Ja Chambre. Lee
cantons auront donc Je droit d'abaisser la
cotisation d'un tiers en favénr des irégione
où lles diiflficu'ltée particulières de Da si-
tuation 'economiqu e rentìent cette mesxire
nécessaire. Lee? cantons verseront. alors,
à la icaisse cantonale la différenice et
pou rront Ja détìnire, sous certaines condi-
tions, dee alUocatioiis aux prestations et
recevron t, si une Idépense subsiste, une
eoii tri'bTition de la Confedera tion, de la
moit ié  du découvert . Cett e modification,
appuyée spécialement par M. Kuntscihen,
donne satisfaction aux cantons peu aisés.
Elle constitue une concession appréciable.
La Boi sera terminée dindi ou marài. Elle
prendra ensuite Je couloir dn ConseiJ des
Etats.

* * M:

La gestion telai Conseil federai pour 1929
n 'a donne Oieu là un débat important ique
pou r lles deux ncpartemeiiits mil itawe et
politique. Un tìéputé catholique , M. Duft,
a soulevé à nouveau la question épineu-
se de l'assurance millitaire. On sait que
Jes engagements de Oa caisse federale à
ce sujet sont tout simplement formida-
bles. Le nombre des malad es traités a
passe, de 1925 à 192:9, de 15.000 à 28,000!
Toutes Jes réserves de 45 mililions, créées
en 1923. sont mangées ; Ja dépense an-
mvcll c pour Jes cas qui sont postérieurs
à la mobil isation de 19144918 dépasse
quatre milione et grandit toujours . Où
va-t-on avee cette législation onéreuse ?
L'alarme est justifiée. M. Minger, nou-
veau chef dn département militair e. a
pris ila chose en mains et a déclaré que
deu x gra nds reuiètìes s'imposent : Ha ré-
vision immediate tìe Ja Joi sur les assu-
rances militairés et Ila réform e des iex.n-
mene medveaux au moment de l'entrée en
service qui doivent «tre faits avec beau-
coup p!us de .rigueur. Sans cela cette ins-
t i tu t inn  social e deviéndra un tonneau de
Danaldes où iront se perdre des m fllions
innombrables.

Le département politique ne passerait
pas eane une réétìition des disicuesions sur
Je fascisme '! Deux députés isociailistes .ont
fait retentir la salle tìe leure .impréca-
tions, aecneant M. Motta' de faiiblesse et
presque de connirvemee arvac Be regime Ifas-
ciste. Le couplet est connu. Le député' eo-
cialise tessinois, 'M. Boreila, parlementai-
re pofli , a souBigné certains cas mailiheu-
reux, mais eane faire concurrence aux
décOamatione de eee collègues, beaucoup
moine courtois. Le chef du département
politique, M. Bfotta , se trouvait d'ailleurs
en exceMente posture pour répondre à
see contradicteurs : Bes gourvernemente
italien et suisse viennent de régler, 'à l'a-
miable, Ila totaBité dee incidente. La liibé-
ration de Peretti ivenait juste à point. Il
e'agit d'éviter de nouveaux incidents dé-
sagréables et nuieiibles au bon voisinage.
Cee frottements à part, conséquences de
la situation anormale, l'Italie ne ee mon-
tre nuBlement inamicafle envere son. ivoi-
sin suiese. Au contraire , le gouvernement
italien a rendu ces derniers mois deux
services importante à Ba iConifédération . 1
a rendu poesitìie D'action de seccare en
faveur de l'agric.uiltn.re euisee, .en renon-
gant au droit aeiquis eur Be beurre et en
appuyant vivement ile cihoix de Bàie com-
me siège de la Banane internationalle.

$ $ ift

Aprèe ces deux semaines Ide traivaux,
les groupes politiques des Ohaimibres sont
alle jeudi faire leur promenade uabituefl.-
le. La Droite Caltholiqu a choisi Bes Bains
d'AttieihoBz, près de iSoleure, partant à
travers Ba campagne foernoise au nombre
de 64, en quatre «are alpine. iDéj'euner ex-
quis, agrémenté Ide toaeits pleine d'buimJour
et d'actuailité, courte visite à TiEivéìcilTé,
réunion joyeuse avec Bes amie politiques
de SoJeure, retour romantique par Bes
contrées magnifiques de J'iArgovie ber-
noiee. Oee agapes fraiterneBlee rapprocflicnt
les esprite et Bee co3ure et ressejrent Bes
liens.

F. d'Ernst.

LES ÉVÉNEMENT S
¦ ¦ ¦ » i ¦

La situation
Le tarif douanier vote

Le Sénat américain a vote par 44 voix
contre 42 Be nouveau tarif douanier. C'est
Ja nouvelle grosse de conséqences que
Jes agencee ont apportée.

.Depuis plueieure semainee, on e'atten-
dait à .ce résultat et dee craintes qui se
faisaient jour ne devaient recevoir, hélas,
iqu 'une cruelJe confirmation. Cependant,
une lueur d'eepoiir restait malgré tout.
Plus d'un espéraient que les protestations
qui de toutes parts, éelataient, ramène-
raient à une plus juste compréhension de
la justice Jies sénateurs américaine.

La Suiee n'était pas seule à faire en-
tend.re sa voix. Des organisations puis-
santes des Etats-Unis avaient pris poei-
tion contre les nouveaux tarifs. Les gros
exportateurs, Oee grandes fabriques d'au-
tomobilee ont protesté contre cette poli-
tique egoiste qui peu t porvoquer une
réaction dont.  seraient victimes lee indus-
tries américaines. Le sénateur Borali ìui-
méme avait avoué que les industriels
américains n 'avaient pas besoin d'une
protection nouvelle.

Peine perdue ! Après avoir resistè quel-
que temps à la pression exercée par la
Chambre dee .représentants, le Sénat, à
son tour , a pris position.

Il ne resterai qu 'une planche de salut :
le veto du président Hoover. Mais il se-
rait vain de s'iCOusionner à ee sujet. M.
Hoover, l'objet de vives attaques ces der-
niers temps, n 'aura nul e envie de s'expo-
.ser encore à la vinfclicte sénatoriaile.

Aussi des jours somibres attendent lee
exportateurs européens et suisses, qui se
voient fermer le marche américain.

L'égoTsme sans bornes des Etats-Unis
se montre dans toute son intransigeance;
il appartient aux Etats d'Europe de e'u-
nir et dc répondre par des représailles au
coup de force insolent de la gra nde puis-
sance économique et bancaire d'Outre-
At-antique.

A la Chambre francaise

Le vote de Ja Chambre frangaise , rati-
fiant le projet de Joi rdatif à J'adhésion
à l'acte general d'arbitrage , à la presque



unanimité, revèt une signification 'impor-
tante.

iE fait justìce de l'imputiation d'im|pé-
riaiisme que ees adversaires tentent d'at-
trilbuer à la France ; il fournit une preu-
ve de ila votante.de paix, tìe .ce pays, qui
se trouvé ètre l'un dies premiere à donner
eon atìbésion à la convention de Genève.

iCet acte prévoit le iréglement paoifique
de .tous lee tìifrerents internationaux ; il
va sane dire que 1© respect des droite éta-
bJis pa nles traitéis est obligatoire pour Jes
tribunaux arbitraux. Un pae nouveau a
été ainei fait dans Ila voie de ttia résoflution
paoifique dee oonflite et l'on ne peut que
s'en réjouir, sane toutetfoie ee beroer de
trop d'illusione. Lorsqu'un pays se sent
aseez ifort pour eluder les clausee des
traitée qu 'il a eignée, ceux-ci, hélas, pè-
sent eonvent fort peu diane Ja balance. On
l'a vu .en 1914.

C'est pourquoi Ja France doit veiller et
ne pas se laieeer entìormir par ceux qui,
en 1014, e'apprètaient à la conduire au
fond tìu précipice.

iRadi'caux-eocialistes, socialàstee, com-
munietee, font toue leure efforts pour rui-
ner Ba Firance.

Entourée de dangers, eie doit anonter
la garde, .

Le péri communiste est le plus pree-
sant. Les événements d'Indo-Chine ll'ont
prouvé tout récemment et Ba Chambre,
vendredi a continue Ba diseuesion dee in-
terpèllations à ce sujet.

Après lee beanx plaidoyere de MM.
Taittinger et Outrey, elle a eu le plaisir
tì'entendre le ministre des eolonies, M.
Pietri , qui n'a pas été moins catégorique.
M. Pietri a démontré l'activité de l'orga-
nisation du parti communiste en Indo-
Ohine, organisation dont la propagande
est soutenue par les agents de la IMme
Internationale.

L'energie et Ba clairvoyance de M. Pie-
tri lui font honneur et ees révélatione
donnent raison aux appréheneions des
patriotes, qui conetatent avec mélancolie
que Oes Soviets reconnus responsables dee
événements dTndo-Cihine, possètìent à
Parie une amibaseade invi ole e et à laquel-
le on n'oee touch e r.

'Cette attitude du gouvernement fran-
cais est d'un illogisme tìéconcertant.

Sévérité à l'égartì1 tìes meneure, a dit
M. Pietri. Et l'on àésite à ehasser de la
rue de Grenele lee principaux meneuirs,
ceux dont l'activité nefaste e'étentì sur la
France entière et eee colonies.

Tant que ce nettoyage ne sera pae
fait, toutes Bes mesures prises ne eeront
qu'empiriques et reesemrj lleront à .un em-
plàtre sur une jamlbe de boie.

Les Frangale le comprentìront-ile ?
Le retour de M. Maniu

Après bien du trasalii, le coche arrivé
au haut ! Après maintes aflternatives, le
cabinet roumain est constitue.

M. Maniu, qui avait refueé Ja mission
qui Bui était confiée, trouvant préférable
de faire appel à une pereonnalité hors
parti, vient d'accepter Ies fonctione de
président du Coneeil. Il a aussitót consti-
tue eon ministère, retfflétant Ja majorité
nationale paysanne au pouvoir depuie
quelques années.

Le nouveau gouvernement a prète eer-
ment. La iconcentration de tou tee lee for-
ces nationalee n'a donc pas pu ètre entiè-
reunent réalisée comme le désirait le roi.
Les hainee sont sane doute encore trop
fortes pour permettre ià tì'anciens adrver-
sairee de e'asseoir au méme bane minie-
tériel.

Ce n'est pae dit que cet événement ne
se produira pas. Le second gouvememient
Manin n'est peut-ètre qu'un gouvernement
de transition, qui , le moment venu , fera
place à un cabinet veritabflement natio-
nal. Ce jour-là , la Rouimanie aura fait un
grand pae vere la réconciliation de toue
ses enfants.

Quant au roi Card, eon divoice, n'a pae
encore 'été annulé, la princesse Hélène hé-
eitant à, reprendre Qa vie commune avec
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Grand roman inédlt
A par M>c B. de BRÉMOND A

— « Seigneur, notre j eune maitr e a ver-
se des lartnes, iJ vouJait partir avec nous ,
mais sa grand'mère n'a pas voul u et l'a
garde avac elle dans l'oratoire , où il prie
de facon a atteindre tous Jes saints du
eie] ! »

— « Et mon frèrie Gerard ? »
¦— « Messire Gerard est part i , vers le

milieu de la j ounée, mandé en toute hàt e
par son ami, le Seigneur Godefroid de
Gouveles, qui se meurt, on ne sait cneore
de quoi. IJ a dù s'amibarquer pour une des
Tìes du golfe où ce Seigineur est tombe ma-
lade par accident.

— Pendant oe rócit, Ghyselinde s'est peu
à peu rapprocliée et cn anitanidant les der-

son volage époux ; celui-ci, vient cepen-
dant d'autoriser Ba princesse Héflène à
porter le titre de Majesté. Cette décision
est natureflle, car au moment du décès du
roi Ferdinand, les époux princiere n'é-
taient pas divorcée ; comme l'Assemblée
nationaile a d'écrété que Be régno de Caro!
était ceneé oomimencer à la mort de eon
pére la princesee Hélène devenait reine.

Le règflement dee questione familiales
présente au tant tìe difficultés que la for-
mation du gouvernement ; ce n 'est que
peu à peu que Jes divergencee exietantes
s'atténueron t et que la eituation redevien-
dra normale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«Ili l»

La famille italienne
La presse italienne se pflait à rellelver

!¥pieode suivant qui se .serait dé.roulé du-
rant le voyage du chef du gouvernement
en Toscane.

A l'occasion d'une reception odiente
aux notabiitée fiorentines, dans lee satt-
les du palaie Riccardi, un groupe de da-
mes tìe l'aristoctratie se présentèrent au
« Duce » d'une fagon tonte nouveBfle, en
faisant suivre leur nom de l'indiication du
nomibre de lenire enfante, avant méame le
titre nobiliaire :

Marie-.Thérèee Ricasoli, six enfants, dit
•la première em e'inclinant. Nora Guicciar-
dini, sept enfanits, dit une autre. Marie
Caroline Core-ini, 4 enfants, poureuivit
une troisième, et ainsi de suite. Le chef
du gouvernement ee déclara enchamité de
cette nouvelle formule de presentation et
exprima à ces dames ea plue vive satis-
faction.

De nombreux journaux approuvent cat-
te imrovation, et expriment l'espoir qu'al-
le se répanldra à travere la pénlnsule. La
« Tribuna» écrit , entre autree, que ce sys-
tème de presentation traduit .parfaitement
la transformation qui se manifeste dane
les esprite par Je mérite du fascisme.

Un appareil pour entendre
...croitre les plantes 1

Le docteur Thirring, professeu r à l'Uni-
versité de Vienne, vient de procurer aux
amateurs autricliiens de T. S. F., les joies
d'une auidition peu banale. Ile ont enten-
du... croitre une piante.

C'est au moyen d'un appareil extrème-
ment ingénieux, eonetruit naguère par le
professeur Riehtera, aujourd'hui decèdè,
que cette expérience a été effaatuée.
L'appareil en question consiste eseentieil-
lement en un ultramiicromètre permettant
de mesurer tes mouvenneuits de Qa matière
jusqu 'à la fraction d'un dixième de miil-
lionième de mil imètre. Cet ultramicromè-
tre comprend deux circuite électriques
ose il ante, dont l'un est seneibBe an moin-
dre déplaceanent de la plaque d'un con-
densatene Lee oscilatione ainsi provo-
quéee dwiennent panfaitement « autìi-
bles » au moyen d'un haut-parflcur.

Au Coure de l'expérience qui a été
tranmise par radio, la plaque inférieure
de l'uOtramiicromètre était fixe , tanldis que
la plaque supérieure, mobile, penldait à
un .fil de soie qui était rattaché, par O'au-
tre extrémité, à la tige d'une petite pian-
te. Lee déplacemente impercep.tM'es de
la plaquette provequée par ia croissancc
de la piante ont été fildèlement enregie-
trés par le hatit-paifleur place devant le
intero viennois.

Trois eDfants dfidiiouetils gar l'express
Un tragique accident, qui a fait trois

petites victimes, vient de se produire à
un passage à niveau , a Boom , près d'An-
vers. Trois enfants, Manette Hacseiman, 7
ane, Francois PaicOeuians, 7 ans , et ea
scenr Carolin e, 6 ans, tlomiciiliés à Boom ,

niiers mots, une inquiétulde étnaii'ge a passe la prole d'un songe, tandis qu 'il accompa- qu 'il voie votre girand 'imère et la rassure
sur son visage... gne dans la nuit , cett e inconnue, jetée ain- dans ses inquiétudes ».

Le Cernit e qui l'observe, lui demande avec si mystérieusamant sur sa rout e, et dont vi _ Qu 'es^oe que grand'iuèr e va dir e ? se
couftoisi e : n'e salt rien > si ce "'cs,t au 'cJl e est beiie et s x̂i. Eric, peilotonné dan s ses couvertures ,
- « Vous co'iinai'sscz Madame, le Sei- fìère ' et qu 'clIlle va f,ralllollir ,tout à |,,hlc'UTe ha yeux .grand ouv.erts

gneur de Gonveffles ? Je vous vois à ce lc souM de SM1 foyor ' y portant joie ou Mm& de Kertaidec étai(t un,e {lCmm e sévè.
nom étranfiam cnit émue ? mallieur. r  ̂

ai is.tè,re dans sa ve, mais bornie pour
-« N' en croyez rien, Messire, ce n 'est ,Dé]à ' à l,a parte du chatcau ' le v,e,iWeu 'r '<>"« Ics malh eameux. Bile souffnait de voir

que la fatigue , " la faim » et en effet , eie a,lno,1'ce le'u'r privée par le son d'une do- la méiancolie de son fil s ainé , depuis le
est si pàilc, qu 'on croit la voir déifaillir, tan- clrc ; °" vaM Ies fe,frc s;éd'aire

,
T' A !a mM  ̂W ''avait frapp é , mais «e n'en

dis qu 'eilile rumene frilcusament autour d'el- Iuuur  dos ***"«". Benaud aide la je une mmtran rìm> ayan .t .pou,r principe que l'on
le sa robe bianch e et ses cheveux d'or lui femnl c a descenidre , sans se douter qu far re, m doit pas s'abandonner A des sentiments
servami de manteau SOlrt i dc so" ht ' &t voull 'all,t lul on'&T son Qui risqueint d'eiilevcr la force du cara ctère.

Le Comte fait un
'
signe et un des servi- bo'nllc '»ir - est reste int erdit devant le spec- Et ai,n&i, clWlC restai t isdée d'une souffran-

teurs dóploie un des manteaux qu 'fc ont tade d * GJiysclMnide, que son pére , amène ce que son cocur dc mère anrai t  ,pu a,dou.

apportés ; lui-mème lui verse un cordiaJ dlans ' 'nternew de la maison. ci ,r. Lorsqu 'alii c d esccudit précipitamment
qui lui était destine. Ghyseilinde se laisse « Ce doit étre une princesse des contes I' cscalicr de pierre, aindevan t de Renaud ,
faire ; cifc a perdu son air faroucJie ; le ^c ^c "• se &U l'enfant éhloui... mais en calni-ci fr aiich it ics marohas qui la sépa-
lévriar lècihe doucemenit une de ses mains méme temps son coeur bat , et des lamiies rai.c.tilt d' elle , et ointoirassa respeotueusement
pendantes. Alors, Renaud , très doiicament , monfaint à ses yeux , car ili il gandé le sou- _ « j c VOUs demande , pardon , lui dit-il ,
lui d'omande ancore dc lui permettine dc venir voile d'une mère qui autrefois aussi j es inquiétudes que je vous ai oausécs sans
ramen er au Manoir. éta*t belle , et l'cntour.ait dc tenidressc. i e vouloir . J' ai eu , je crois , une sorte de

EO.Ic incline seufliamèriit la tète et on l'ins- Sa noinririce le reme t dans son Ut : il malaise qui m'a eiiigourdi et alone sur pia-
tall o sur un des ohevaux, tenu en main par écoute , il épi e los moindires bruits , mais la ce , tandis que Je reste de la chasse conti-
un des serviteiiTs. La petite cscort e, se met maison est grande ; il ne peut savoir ce niiait.  Mais , jc b.énis cette fatigue, oar alil e
cn route par Ja forèt , qui , tnaversiéc pairles qui s'y passe. « Est-ce que mon pène ne m 'a fa i t  faine une rencontr e bien inatten-
rayons ilunaiires , sanutìlc merveilileuse. viendra pas m'ambrassar ? » daie ». Et se reitournaiiit vor s Gliyseliude qui

Renaud se damanlde s'il n 'est pas encore — « Plus tand , mon oluéri. Il faut  d'abord attendai!, interdite....

traversaient la voue ferree, au passage a
niv.eau, à Vinstant mème où afliait passer
l'express de Parie.

Soudain, sane que lee troie enfanits
l'eussent apercu, l'express débouolia sur
eux à fond de train, et les happa. Des
témoins, qui avaient assistè de loin à
l'horrible scène, arrivèrent en courant eur
Jes lieux. He ne purent quo constater la
mort des troie enfants, dont les cadavres
étaient afifreueement déchiquetée.

Un record de plongée

Le correspondant du « Times » aux
ilee Benmudes assure qu'un scaphaudrier
de l'expédition ooéanique de la Société
zoologique de New-York prétend avoir
battu le record de la plongée.

J)l eerait descendu à une profondeur de
267 mètras dane une ephère d'acier munie
de fenètree de quartz fondu.

A cotte profoiudieu r, il a pu communi-
quer par téBiéphone av.ee la surface.

L'activité de l'Etna
Le direicteur de l'observatoire de Cata-

ne communique que le cratère centrali de
l'Etna enbit depuis deux mole dee trane-
formations continueBles. La bou.che qui
existe sur le coté nord-est du cone cen-
trai e'eet coneidéralbflement élargie, maie
le couloir eet reste bOoqué par suite d'é-
boulemienrte successiifs.

Ceipentìant, l'activité du volcan n'est
pas diminuée. Une masse imposante de
fumèe s'élève du cratère centrali, préci-
sément du cdne qui eet reste calme de-
puie Ii918. On prévoit que ractivité du
volcan va augmenter, sans que cepen-
dant une véritabUe éruiption eoit à crain-
dre.

Un fon mail si rapii des enfant!
On avait signaflé depuis queflque temps

au village de Jagodow, Pologne, la die-
parition de plueieure petits enfants, ce
qui avait provoqué une groese émotion
parmi la popnflation.

A la suite d'une aesez longue enquète,
Ja gendarmerie a procède à une penquisi-
tion dans la demeure d'un individu qui
ne jouit pas de la plénitutìe de ses facul-
tés mentales. On a retrouvé dans la cave
de ea maison dee oesemente humains.

L'intìividu a avoué avoir tue un cer-
tain nomibre d'enfante dont il a mangé la
eli a ir.

Le meurtrier a 'été emmené à Varsovie,
où il a été fralppé d'apcpBexie lors de son
interrogatoire.

NOUVELLES SUISSES
Dos tanflo s itiis l'ui aitimi

d'anto à Dtanoe
Vendredi aprèe-imidi une limoueine ve-

nant de Lausanne, so dirigeant sur Gran-
ge, a dórapé sur la route nationale et s'est
écrasée contre un piatane. Les deux oc-
cupante, un homme et une femme, d'ori-
gine suisse, ont été projetés hors de la
voiture. La femme a succombé à ses bles-
sures.

D'après les renseignam ente comimmni-
qués par Ja gendarmerie, les deux vic-
times sont M. et Mme Meylan-iRégamey,
bijoiitlere à la me de Neuchàtel A Lau-
sanne.

On n'a pas encore die détails précis eur
l'accident, mais on croit savoir que l'au-
to a dérapé.

Le feu du ciel
Pendant un orage, j eudi soir , la foudre

est tombée eur une grange doublé appar-
tenant à l'agriculteuT O.tto Kolill er, à Hot-
twil , Aigovie. La grange , assurée pour

Le Prince Takamatsu, frère cadet de l'empereur du Japon. et sa fem me, au cours de
leur voyage en Europe, se sont arrètés a Genève, où ils ont visite le Palais de la S.
d. N. et le B. 1. T., puis à Montreux. Le Prince a fait  samedi une visite officielle au

Président de la Confédératiòn, qui l'a lui a rcndue.

fr. 20.000.— a été coaniplètement détruite.
Le bétail a pu ètre eauvé. En revanche
une grantìe quantité de fourrages a été
Ja prole dee flammes.

— Jeuldi soir encore, au cours de l'ora-
ge, la foudre est tombée sur la grange
appart enant à M. Hans Muggii, à Erlosen,
Lucerne. Lee flammee se sont communi-
quées aux granges des frères .SiegentbaBer
et de M. Emile Muggii. Cette dernière a
été coneitìérablemient endomumagée, les
deux autres oìit été complètement détiuii-
tes. Le bétail a pu ètre évacué.

Un coup de sabot fatai
M. Burri, vaflet de ferm e, àgé de' 60

ans, de Bagnati , prèe Merenschwantì, Ar-
govie, voulant enlerver à un chevafl une
corde qui s'était enroulée dans une ma-
chine à faire lee andarne, a recu dans la
région du cceur un 'coup de eabot et est
decèdè sur place.

Gros incendie
Un incendie a éclaté vendredi vere 21

heuree au hameau de La Faraz, rière
V'uififflens-fla-Vill e, Vaud , et y a détruit la
grosse ferme qu 'habitait M. Ullysse Oha-
puis et sa famille. fermier de Mme Veuve
Viquerat.

Le pompiere ci VuUffleiis-la-ViUle, Mex,
ViMars-,Ste-Croix, Buseigny, Criesier et
Renens étaient eur les lieux. On a pu sau-
ver le bétail, le mobilier en trèe grande
partie. Lee fourragee qu 'on venait de ren-
tree ont été carbonisés.

Le sinistre aurait été cause par une
Jampe à pétrole oubliée dans une cham-
bre de débarras, qui aurait comimuniqué
Be feu au plafond et de la à Ja grange.

Bàtiment et chetìail: étaient aseurés,
néanmoins les dégàts sont importants.

La défense des bonnes moeurs
Le département cantonal de police lu-

icernois a interdit l'organisation d'un dan-
cing à la plage diu Lido, ainsi que la pre-
sentation de modèles de costumes de bain
à un ball.

Les menées communistes
Hier vendredi a eu Jieu , dans la salile

du Safran , à Bàie, une assemblée de plus
de 700 citoyens, pour protester contre les
ananifestati ons coiiitinueles d'es commu-
nistes à Bàie. Après un disc ou re de M.
Kcenig, rédacteur, et une discussion par-
fois très auimée , à laquelle vingt orateurs
partiieipèrent, parnii. lesquels des hommes
politi ques connus. tele que M. GeBplce,
'ConseiJler national. on vit s'affirmer la
ferme volonté de la bourgeoisie de mettre
définitivem.ent un tenne aux menées com-
munistes.

.Finalement. l'assemblée adopta à l'una-
nimité une résoBution invitant les autori-
tèe cantonaBes à mettre réeolument fin à
cette situation intenaibte et" à édicter une
législation penmettant de condamner les
fauteure de désordres. Le Coneeil federai
est invite, dane l'intérèt de la sécurité de
Ja Conféldération , à examiner ei un terme
ne doit pas ètre mie aux menées crimi-
n elles et dangereuses dee comnninistes.
Pour cela, il y aurait lieu d'interdire le
parti communiste et ees organisationis sur
toute l'étenflue du territoir e suisse. La
bourgeoisie reclame aussi la promulga-
tion d'une interdiction generale des dé-
¦monstrations orga misées par de criminels
fa uteure de troublee et un décret en ver-
tu duquel des communistes ne pourraient
occuper dee fonctions publiques.

Pour terminer, la résolution exprime de
vifs remerciemente au conps de police
bàlois, qui a fidèlement rempli son de-
voir, dane dee conditions difficiJ.es et dan-
gereuses.

LA RÉGION
Un incendie à Aigle

Un incendie dont on ignore encore la
cause, et qui a pris dans un tas de Hat
(foin de marais), se trouvant au nord-
ouest de la maison , a complètement dé-
truit, dèe 13 h. 20, à la rue du Rhóne, à
Aigle, au liu dit « Sous le Bourg », la par-
tie rurale de la maison de M. Aloys Ber-
tholet , agrieuBteiir, comprenant une gran-
ge et une écurie.

Les previsione engrangées ont été dé-
truites. Le bétaiJ, un cheval. une vache,
deux porcs, a été sauvé. Le mobilier a pu
ètre mis eu lieu sur.

Les pompiers ont réussi à maitriser le
feu après deux heures d'effonts et à pré-
server la maison voisine appartenant à
M. Henri Mayor , liquoriete, dont la toitu-
re avait pris feu à eon angle. Ls dégàts
sont évalués à une vingta ine de mille
francs. Le juge de paix s'est rendu sur
Jee lieux pour renquète.

Au cours d.e l'incendie , un fàcheux ac-
cident est. survenu à M. Eugène Cuéral,
capitaine de pompiere, qui fit une chute
et se fractura un bras.

Un autocar culbute sur la route
des Ormonts

Vendredi . à 18 h. 45, un autocar de
Montreux, venant du Pillon , s'est renver-
sé au bord de la route entre le Sépey et
Aigle. Il s'agit d'une petit autoca r de
montagne.

Un voyageur fut blessé à un pied. On
dut soulever la voiture pour le dégager
compBètement. Le blessé fut ramené à
Montreux pour y ètre soigné.

— « Ma mère , permettez^moi de vous
amener la filJe d'un de nos voisins, dame
Ghyselinde. EUe s'était comme moi égarée
dans la forèt... Je vous prie de bien vou-
loir la recevoir avec hoii 'tieur sous votre
toit , afin 'qu 'elle puisse se rq'poser et re-
prendre des forces... »

La vieill e dame regarda la jeun e filile qui
rougissait , mais dont la contenauce était en
mème temps si digne et si gracieuse, qu 'el-
le se trouva prevenne en sa faveur. Elle fut
frappée aussi de la pur eté de ses yeux,
couJeur de mar , et de la fièr e expression de
sou visage et alle se fit aimabJe pour lui
dire :

— « Soyez la bienvenue Madame , et
veuillez usar de notre hospitailité ».

Tandis que GliyseJinde s'indinait en si-
lence, eie allait sans doute lui posar quel-
ques questions , mais eMe comprit que Re-
naud lui  fai sait  signe de ne pas insister.



Accidents mortels d'aviation - L'Harmonie de Martigny a I honneur
Fort heureusement, lee autree oocu

pants du car n'ont point souffert de l'a
venture.

NOUVELLES LOCALES
¦ ateat» «¦

in [ttnoes k Décanat de bri gue
On nous écrit :
Lundi 9 juin, lee 'OéeiOiennee du déca-

nat de Brigue ont tenu leur réunion. Cette
fète , dont ile caractère nettement innova-
teur Baiseait Je channp libre aux pronostics
les plus divers, a, tìe fl'aivis mème des plus
difficiles, pleinement réussi.

Sur 12 sociétés, huit avaient d'avance
assure leu r concoure et publié leur pro-
gramme. A la messe .solennelle, le ichceur
mixte paroiseiaO tìe Brigue exéeuta Tee
plue belle pièces de eon répertoire, soue
'Filabile direction de M. le baron de Stoc-
kalper. L'alJocution émouvante de M. le
doyen Olaueen acheva de piacer lee chan-
teurs dane l'état d'esprit requis pour ti-
rer de cette journée touit le profit attentìu.
Le reste de la matinée fut consacré à une
causerie d M. le professeur G. Hanni eur
la manière de bien exécuter le plain-
chant.

L'après-midi retrouva toutes les chora-
lee dispoeées là fl' exécution de leur pro-
gramme.

Puis ce fut Ba partie réoréative. CeDJe-
ci, marquée au coin tìe la plue franche
cordialité et tìe la plus saine gaité se ter-
mina trop vite. M. le pharmacien Marty
par sa verve entìiablée et ses eaillies plei-
nes d'humour contribiia pour une lairge
part à Ha réussite de cette delicate ̂par-
tie.

Le Comité de la fédération décanale
peut ètre fier tìe la journée de Glie. Le
succès obtenu doit lui ètre un détìomma-
gement pour le travaiO fonimi, une conso-
lation pour Bes ennuie inévitables dans
toute tàche de ce genre, un encourage-
ment à persévérer dane l'effort qu 'il s'est
impoisé.

Arboriculture frutti ere
Une installation moderne. A fin mai , nous

eumes l'occasion de visiter les installations
très eomplòtes de la V. 0. L. G, à Winter-
thour. (Cooperative agricole de Ja Suisse
ori entale) et spécialement les Jocaux des-
tinés à .la conservatimi des fruits par le
froid.

Gn sait .qu 'uiie fois cueiJJi, Je f ru i t  'év oJue
d'autant plus vivement que la t emperature
est plus élevée. En abaissant artificieUIe-
ment cette temperature , on ralenit J'évolu-
tion de la .matu.ration et des agente de dé-
composition , d'où conservation proloiiigóe et
dèe net a t tènue.

Parmi les nombreuses variétés exposées ,
certaines nous concernaient spécialement ;
ce sont « Canada », 'passatale , nous sommes
à fin mai. Cette pomme exige une .manipu-
l aition delicate , à J'époque de .maturile si-
non elle brunii .  « Reines des Reinettes » se
maintient absoJumenit fraiche. « Frane ro-
seau » détient le record comme tenue et
durée , ainsi nous Je faisait remarquèr no-
tre guide. C'est un indice à retenir tout en
faveur de cette variété que nous persistous
à coiisidérer comme précieuse. L'origine va-
laisanne de ces franc-roseaux se reconnais-
sait à première vue. Cette Jongue conser-
vation ne surpreiid pas car nous en possé-
dons encore des exemplair.es fort présenta-
bles conserves dans des Jocaux quelcon-
ques , avec un fort  déchet , il est vrai. Par-
mi les variétés exposées , citoiK encore ,
« Belle de Boscoop » très on faveur , « Ci-
tron d'hiver », en négr ession , « Ontario »
relativemeii 't recente « Rtte de Champa-
gne » ces deux dernières spécialement sui-
vies et à l 'étude pour nos régions et fina-
lement toute Ja sèrie cJassiquc recomman-
dée par nos Confédérés.

Au sujet de Ja Frane rosea ii , on nous fai-
rait remarquèr derni ararne ut qu 'étaii t don-
ne sa résistance et sa saveur , alle serait
la variété ideale pour distributeurs automa-
tiques. Us existcnt. A titre de renseigne-
ment , si nos dernières pommes et Jes amé-
ricaines s'en sont alK-es. c'est pour faire
place à d' autres , Jes Australiennes , voir
Tasmanie , pays iproducteu r et exportateur
par excellenoe. Les fruits de cette origi-
ne que nous avons sous les yeux sont pro-
pres. appétissants, panfumés, mais nous
semblc-t-il, manquant de saveur. Calibrés,
enveloppés, ils sont en vente partout ot ont
un peu l'apparence de « Belle FJeur faune ».
Ces produits des Amtipodes nous alimente-
ront ju squ'à l'apparition de nos premières
pommes précoces en milieu at fin juillet
sous forme de « Rose de Virginie », « As-
tracan irouse », « Transparenfe bianche »
et d'autres.

Les cultes à l'armée
Lors de la conservation par le froid , si-

gnaJons quelques détails : La période de
ressuyage, de ieir.mantation (mise en tas)
avant la rentree au fruitier est ici prétjiu-
dàciabUe, oe'st une ohalleur emmagasinée
qu 'on doit éviter et les fruits mentrés au
frigori'fi<iue dès Ja cueMJette présentent
moins de déchet par la suite.

Les épiderimes lisses (genre Frane ro-
seau) supportent une temperature plus bas-
se (0° à + 1°) que les épidermes rugueux
(Canad a, Boscoop), (+ 3° à + 4°).

A la sortie du frigorifique Jes fruite su-
bissent une période transitoire, c'est-S-ldire
qu 'ils sont entreposés un certain temps afin
de reprendr e une temperature normale, car
en sortant des Jocaux froids, ils se couvran t
de buée (condensation) et ils ne seront em-
balìés qu 'une fois ressuyès.

Le matériel d' emballa-ge pour Iivraison et
expédition ast simple. Il consiste an « pla-
teaux », genre de caisse piate d'environ
90 X 50 X 10, ne pouvant contenir q.u'uin
rang et fruits ; ceux-ci sont posés à plat ou
de champ en lignes courant dans le sens
de la ilongu eur, ohaque igne est séparée par
urne bande en carton. Ces plateaux peuvent
s'étager et sont livres par camion. Les cais-
ses proprement dites d'environ 60 X 35 X
20, avec 'manque speciale de la firme sont
employées pour l'expédition. Les « hanas-
ses », c'es.t-à-dir e les caisses à claire-voie,
employées chez nous servent à Ja manu'ten-
tìon ordinaire.

Prochainement Chàteauneuf possederà les
instaJJ ations nécessaires permettami des ob-
servations précises sur ce mode de conser-
vation pour nos variétés corramericiaJes.
Peut-ètre alors sera-t-iJ possibl e de se ral-
lier à un matérial, à une méthode et à une
marque speciale unifonmes et valaisannes
pour le plus grand bien de la réputation de
notre production fruitière.

Ch. Benoit.

La Vouvryenne et le magot
IO y a quefliquee jouns, au baine Bh., au

mancJié de MontreUx, une dame L., de
Vouvry, échangea son sac à eoanTnisBions
usagé (on ignore ensuite de quelles cir-
constances) contre un sac neuf de l'étala-
ge du marchand.

Ce dernier retrouva l'objet contenant
deux enveloppés avec qu elques milliers
de francs et de titres au porteur d'une
banque de la région . L'hoimète marchand
nantit la banque en question puis reanit
Be précieux dépòt en mains du Juge de
Paix. On parie d'environ cinq mlle fr.

La question des langues
dans le ler arrondissement

La commission generale du personnel
des Ch'amine de fer fédéraux s'est remile
à Olten vendredi, sous la présidence de
¦M. Sclirafl, président de la Direction ge-
nerale, pour discuter la « question des
langues » dans le ler arrondissement,
soulevéo dans la presse en janvier der-
nier.

Au cours de l'enquète ouverte à ce
propos, le personne! a eu largement et en
toute liberté l'occasion de présenter ees
doléances.

La commission generale, à l'unanimité,
est arrivée à la comcOusion que les di'ffì-
ciiltés réeulitant de la différence des lan-
gues ont été accentuéee par dee mailan-
teindue ct dee erreurs de diverse nature,
auxquels il peut étre reinéidié.

La commission generale est unanime à
constater qu 'il n'entro nuUement dans lee
intentions de l'aduiinistration des Che-
mins de fer fédéraux dé prétériter l'une
ou l'autres des langues nationailes, ni de
restreindre les droits du personnel occu-
pé à la frontière linguistique et, qu'au
surplus, il n 'existe aiiicun conflit de lan-
gues.

Administration et. personnel se sont mis
d ac.cord sur les mesures qui pourraient
encore ètre prises.

Pour la Pouponnière
Si l'on n 'en pari e plus dapuis quoique

temps, cela ne veut pas dire qu 'on ne s'en
occupé pas. Au contraire , on s'y interesse
plus que jamais et J' on espère pouvoir inau-
gurer oette oeuvre le plus prochainement
possible.

En ce moment , on va mettre an vente des
timbres at des cartes, au profit de la Pou-
ponnière. La carte et Je timbre représen-
tant un bébé évolénard dormant, est l'oeu-
vre du peintre Raphy DaHèves, artistique
dessin , généreusemetrt offert. ,

Nous racorrtmandons vivement les ven-
deurs et vendeuses, qui se rendront à do-
micile, à la générosité du public , puisqu 'il
s'agi t d'une oeuvre éminemment chretien-

ne. De .marne, nous prions la population va-
laisanne de faire bon accueiil aux billets de
loterie qui Jui seront présentés et sur la
vente desquefc nous osons fond er Jes meill-
leures espérances.

D'une manière gémér aJ e, nous faison s un
appel pressami à toutes les bonnes àmes, à
tous oeux qui , ohez nous ou à J'étraniger ,
aliment nos petits enfants valaisans. Ils au-
ront à cceur d'encou rager une des formes
les plus féicondes de 1'entr 'aid e fratamellile.

D'ores et déjà, nous tenons à remereier
vivement les .généreux donateurs qui , sous
l'anonvima't , nous ont fait parvenir soit des
meuiMes, soit des vètamemts ou des jouets.
Un merci tout special à la dévouiée insti-
tutrice de Ja sixième alasse primaire de
l'EooJe des filles, à Sion , qui a l' exiceUente
idée de faire faire ià ses élèves, à la legon
d'ouvrage, de bons petite sous-vètements
pour nos futurs Petits. Toutes ces prenves
de sympathies nous sont un garant .qu'avec
l'aide de Dieu , Ja Pouponnière valaisanne
naitr a , vivrà et prospererà.

L Harmonis de Marti gov à ! tiannour
L Harmonie de Martigny a obtenu le

ler Prix au ConieOurs de Genève, avec fé-
liciiitations du Jury. Il a été égaflement
a ttribué le diplòme de direction à son dé-
voué directeur.

CONTHEY. — Départ. — (Corr.) —
La population de Conthey et notamment
«eie du villflage de Premploz, n'a pae ap-
pris eane une centaine émotion, le départ
de M. le gendarme Joris, appelé au poste
de Vex.

iM. Joris, durant lee quelques années
qu'il a passées à Conthey en qualité de
garldenchasse da district frane du Haut-
de-Cry, s'est fait appréeier comme un
homme conscieneieux, tout à sa tàche,
apte à remiplir Ics devoirs les plus diffi-
ciles, jutìicieux dans ses jugemente et
eyimpathiq.uie dans ses relations.

Noue croyons que M. Joris, tout en re-
grettant peut-ètre un peu le 'doux soleil
de Conthey, rencontrera à Vex, un ac-
cueil sympathique de la part des autori-
tèe et de la popuBation.

— Fète des Cytìses. — La fète dee cy-
tisee, dans les mayens de Conthey, ee ce-
lebrerà le dimanche de la St-Jean, soit le
22 de ce moie.

La- manifestation habituele eur le riant
plateau des POan-Pras eet toujoure inté-
ressante à plus d'un point de vue.

Ponte et vermine
Au moment des grandes chaleurs Jes hò-

tes de Ja basse-cour , pouJes et poulets, sont
envabi s par Ja vermine qui pudJule et las
ronge, et c'est en grande parti e à cela qu 'il
faut attribuer l'enorm e baisse de la ponte
pendant l'été.

Tandis que les demmauysses ou poux
rouges se cachen t dans les interstóioes des
piJanohes , sous les pereuoirs et nichoirs et
la nuit montent sur les oiseaux et les, d'e-
vo reni pendant fleur somirheil , d'autres espè-
oes habi tent  directement sur Je corps où il
est assez facil e de les voir à la base des
plumes ou sous les ailles. Ce somt tantòt
des acari e ns ou ricins , tantòt d'autres in-
sectes , mais tous porten t un en orme pré-
judice aux voJailles qu 'ils tour.mentenf et
anémiant , lorsqu 'ils ne les font pas perir.

Gn 'general et bien à tort Ies possesseurs
de poules se désinténessent des soins qu 'ils
devraient à la gent amplumée contre la
vermine ; soins qui se traduiraierft par une
augmentation considéra ble de ia ponte et
il est affJigeant de constater que le 2 % à
peine des' pouJaiJiars sont indemnes de
vermine.

Il est possibl e act u ellement de lutter e.f-
fàoacemen t contre tous ces ennemis , sim-
plement en passant les poulailler s, Jes ni-
ohoirs at les peirohoirs avec du carboli-
néum diJué qui détruira coimipJètement les
poux rouges et leurs ceufs qui sans cela
vivent plus d'un an.

Les autres par.asntes eux doivent étre at-
teinte en trai tant directement les oiseaux et
le mciJileur moy en connu , trouvé par un
aviculfeur de Morges, M. L. Pilloud, con-
siste à mettre sous les ailes et entre les
cuisses un à deux grammes d'une poudre
qui déveJoppe un gaz qui tue tout et qui a
surtou t la curieuse propriété de mette les
oiseaux à l abr i des poux pendant plus de
trois mois, bien que cette poudre soit abso-
lumen t inoffensive par ailieurs. D'autres
moyens peuvent étre employés : les bains
de barèges, le pétrole dans Ies plumes, le
pyréth re, etc, mais tous ces traitaments
doivent ètre rapé'tés plusieurs fois , tandis
que oefliui de l'avicùlteur morgien sniffili
d'une  fois.

Nous pensons rendre service aux nom-
breux possesseurs de poules car de tous
còtés les plaintes afiluent sur les ennuis
que cause la vermine dans la phipart des
poulaillers. (Voir nos annonces.)

Hotre Servi téiiiue el liÈiiie
Le service religieux dans l'armée

BEiRiNiE, 14 juin. (Ag.) — Le Départe-
iment militaire fédéraB a pris l'ordonnan-
ce suivante :

1. Loris des fètes religieuees importan-
tes, la troupe doit avoir l'occasion d'ae-
sister au service divin ;

2. Lorsque lee fètes tombent durant la
semaine, le tra/vail doit ètre organisé de
manière qu 'il soit tenu compte du senti-
ment nefligieux des troupes et de la po-
pulation. On renoncera aux exeneicee de
tir ainsi qu 'aux sortiee de la troupe pour
exercer ou manceuvr.er. En rewanche, il
y aura lieu de faire en eorte que la jour-
née ne soit pas pertìue pour l'instruction,
par exemple en organisant de brèves ex-
cureione comibinéee avec le oulte militai-
re ou en consacrant l'avant-midi au ser-
vice intérieur, à la théorie et aux inspec-
tions. L'après-anidi la troupe doit ètre li-
cenciée assez tòt ;
. 3. Lee fètes qui tombent dane la se-

maine eont, au eene de la présente déci-
sion, le Nouvefl-An, Vendretìi-lSaint, PAis-
eension et Noel et, en outre, pour les
troupes et les regione en majorité catho-
liques, la Fète-Dieu et la Toussaint. Dans
lee troupes et les regione essentieflOemient
protestantee, lee catholiques doivent, à la
Fète-Dieu et à la Touseaint, pouvoir as-
sister au moins au service divin de la lo-
calbté ;

4. Dane les nnitée et les régions catìho-
Jiquee , le commandant de troupe prenldra
lee diepositions pour que les fètes reli-
gieuses de caractère locai eoient respec-
téee.

Le Cleràé et le commerce
iCITE D,U VAOliCAiN, 14 juin . (Ag.) —

A la euite de la fallite de l'Oeuvre Car-
dinali Ferrari la congrégation du concile
attiro à nouveaii l'attention dee évéquee
eur lee dispositions qui interdisent aux
prètres de participer à des specula tiene
financières ou d'oclcuper des placée res-
poneablee dane dee organisatione com-
merciales. La congrégatiofi demando l'ap-
plication sevère de ces dispositione. Dee
mesures eévères eeront prieee contre ceux
qui enifreintìront cee ordres.

Les tomades eraàeuses
SANTIAGO (lOhii), 14 juin. {Havae.)

— Un violent orage e'eet abattu le 12
juin eur le sud du Cbifli. On compte huit
morts à Vicliux'uen où plueieurs immeu-
bles et notamment le poete de police ont
été détru its. Le vapeur « Laguna » aurait
eomibré corps et bien ainei que queBlques
petites embarcatione au nord de VaJpa-
raieo.

iMiliLVOKfE, 14 juin . (Havas.) — Au
cours de la torn ade qui e'est abattue sur
la région, deux fenmee ont été détruites.
Un fermier a été tue et plusieurs pereon-
nes blesséee. En outre on croit que cinq
autre pereonnes ont péri.

WETZLAR, 14 juin. Wolf.) — Une vio-
lente tempète s'est abattue vendredi
après-midi sur la parti e ouest de la ré-
gion de WetzOar. Une pluie torrentieOOe et
dee grèilone de la groeseur d'un ceuf ont
cause d'importante dégàts aux jardins et
aux bàtiments. Un grand nombre de piè-
ces de bétaifl' ont été noyées.

Drame atroce
PRENZLAU, 14 juin. (Wolf.) — Dane'

un acoès de jaOoueie l'ouvrier Otto
Sehimitìt, àgé de 33 ans, a coupé Ja gorge
Ja nuit dernière, avec un couteau de po-
che, à sa femme, àgée de 32 ans, à ses
filles àgées de 9 et 4 ans et à eon file àgé
de 2 ans. Le fils ainé àgé de 13 ane, ré-
veillé par les cris de ea mère réuseit à
s'enfuir. Scihimid.t tenta alors de se pen-
dre et n'ayant pas réussi se trancha éga-
lement la gorge. Les cadavres furent re-
trouvée dans des mares de eang, lee une
sur les lite, lee autres par terre.

L'Inde en révoite
CHOLAiPOUiR, 14 juin. (Ag.) — Une

centaine de voJontairee portant un dra-
peau national ont tenté de pénétrer dans
Ja vile, mais la police est intervenne et
a disperse 82 volontaires. Elle a arrété 18
chete qui ont été condamnés à neuf mois
de prison.

L'aviation fait des victimes
STRASBOURG, 14 juin. (Havas.) —

Un accident d'aviation s'est produit dane
la région de Mlikireh. Un avion est tombe
•en vrille. Le piflote a essayé de sauter
avac son parachute mais celui-ci s'éltant
aecroché à l'ale de l'appareifl, l'aviateur
a fait une chute et a été tue sur ie coup.

PERPIGNAN, 14 juin. (Havae.) — Ce
matin au coure d'un voi d'esoadriBllie, un
avion monte par deux eoBdats a fait uno
chute. L'appareifl. e'est enlfflaimirné et, mal-
gré toue les efforts faits pour sauver les
deux soldats, oeux-ci ont été carbonisée.

Les Maltais mécontents
LA VACLETTE, 14 juin. (Ag.) — Le

parti nationafliS'te maltaie a présente à eir
John Du Cane, gouverneur de l'fflie , un
m'émoire protestant contre le regime ex-
oeptionnéL dans lequel le pays ee trouvé
en raison de la euspeneion dee éfletotions.
La dissoBution de la Chambre, dit le mé-
moire, et l'ajournement dee élections,
oonstitueut une suppression des lois cone-
titutionneÉes de Malte, ce qui mot en
danger les relations entre le peuple de
Malte et la Granld-iBretagne.

Peretti en Suisse
BELLINZONE, 14 juin. (Ag.) — Pflu-

sieuns journaflistes suisses et étrangers ee
sont rendus chez Giuseppe Ferretti pour
l'interviewer, mais il refusa de faire tou-
te déclaration, dieant qu'iB próférait tout
oublier. Samefli matin, 'Peretti s'est
rentìu a l'aMier tìee chemins de
fer fédéraux où on lui fit eavoir que la
place qu'il ocicupait était toujours à ea
disposition. Foretti s'est rendu égialement
auprès du gouvernement pour le reener-
•cier de tout oe qu 'il avait fait pour lui.

La le Fète liliale à Lausanne
GENÈVE, 14 juin. (Ag.) — L'assem-

blée generale des déléguée de la fédéra-
tion musicale de Ja Suisse romande qui
e'eet tenue samedi dane Da sale du
Grand Conseil a décide de confier à Lau-
eanne l'organisation de la 4me fète mu-
sicale.

Contrebande de cocaine
BAILE, 14 juin. (Ag.) — La poOice fran-

caise a découvert une nouvelle affaire de
contrebande de cocaine. Husieurs arres-
tations ont été eUfectuées jeudi et venldre-
di à Saint-Louie, Bantenheim et Mulhouse.
D'autree arrestations sont imminentes.
Une grosse quantité de cocaine a été sai-
sie. La cocaine provenait d'Aiemagne et
elle fut transportée via Bàie à Saint-
Louis et à Mulhouse.

MULHOUSE, 14 juin. (Havas.) — On
donne Jes renseignements sivanits au eu-
jet de l'arrestation de traficante de co-
caine : Depuis quelque temps la police
de St-Louis surveiillait plusieurs individus
Joucbce qui, dane des auberges, deman-
daient de fréquentes Communications té-
léphoniques. Un commissaire procèda jeu-
di , à St-Louis, à rarreistation d'un nom-
mé Gros, àgé de 24 ans, originaire de St-
Louis, qui avait déjà été arrété par la
poJiee pour trafic de cocaine. Oe dernier
a dénoncé quefliques une de eee compjli-
cee, ce qui a amene rarrestation vendre-
di de Loehhe, Bautt, tì'Huppfler et de
Huch , chez lesquels la poflice a découvert
une certaine quantité de cocaine.

Retour de fete san&lant
LA CORORGNE, 14 juin. (Havae.) —

Au retour d'une fète champòtre une» auto-
camion transportant une quarantaine de
personnes et conduite par le propriétaire
peu expérimenté a atteint un mur et a
capote. Quatre personnes ont été tuées
et plusieurs bfleesées. 10 de ces dernièrea
sont atteintes grièvement.

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que nous

n'insérons aucun communique relati f aux
spectacles, concerts et conférences, sans
l'accompagner d'une annonce payante,
sauf dans le cas où il s'agit d'une mani-
festation gratuite.



VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 13
Importatici! directe
Livraisons soignées

On cherche

20 manoeuvres
à la Carrière de Massongex, Losinger

Ru Boi Marche
H. Maitre MONTHEY "• Maitre

Toujours beau choix en

PnmnlAls pour Messieurs ieu-
%#MIM|JI%Fl« nes gens et gargons
Pantalons en tous genres

Chemiserie
Chapellerie

Casquettes
Pour Dames

Lingerie bianche et couleur
Tabliers tissus nouveautés

Rayon special en
Alpaga
fapon Réforme et Hollandaise

Pour les Petits

Barboteuses comblnaisons
forme du plus simple au plus chic.

Se recommandé : H. Maitre

& Cie

Croissance et alimentation chez
l'enfant sont étroitement liés

Connaissez-vous déjàle nouveau p roduit de la f abrique Persil? PER,de Jf enkelt pour  re/aver,

dimegrande

vìncer et degraiSsec

TOURNÉE DU ..TRIO VILLAGEOIS ,.
Lundi 16 juin à 20 h. 30 au cinema Mignon , Monthey;
Mardi 17 juin à 20 h. 30 à'l 'Hotel de la Paix , Sion ;
Mercredi 18 juin à20 h. 30au ,Casino «Étoile» , Martigny

Les deux plus célèbres accordéonistes-virtuoses-concertistes :

Maurice THÒNI et Albert ACHERMANN
réputés dans toute la Suisse et à l'étranger

Le joyeux auteur et chansonnier populaire vaudois :
MARIUS CHAMOT

dans son nouveau répertoire , entièrement inédit.
Billets à l'avance au café de la Place, à Monthey ; A
l'Hotel de la Paix , à Sion ; à la Librairie Gaillard , à
Martigny et le soir des concerts à l'entrée des Salles.

Chaque semaine ,,L'In-
dicateur des place "de la
„Schweiz. Allgemeine Volks-Zei-
tung " à Zofingue , contient de

300-1000 offres de places

Chòmeurs
étudiez et servez vous de
ces avantages. Tirage ga-
ranti : 85.600. Clóture des
annonces : mercredi soir.
Notez bien l'adresse exacte

Punahts
sont détruites facilement avec le produit patente « Vsl-
can-Gaz ». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
me comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermime, jusque dans les
plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A été analysé officiellement ei ne présente au-
cun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarque
par personne. Le locai peut-étre réhabité quelques heu-
res après. Il coùte fr. 4.50, est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffìt a la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-

Cheddite - Telsite
les meilleurs

Dépót : M. J. Amacker , fers ,
St-MauriceCAR ALPIN

C20 places), à disposition des
groupes et des sociétés

Garage GOEGEL, St-Maurice

Avant de décider quelle
porte vous mettrez a votre
garage, demandez , en tout
cas, notre brochure illus-
trée gratuite T 20 sur la
porte ..Hartmann" brevetèe
brevets £>, D. R. P. et au-
tres brevets étrangers.
Enormém. appréciée
depuis des années.
HARTMANN & Co - BIENNE

pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse :
Bilger & Co., Bàie, Herbergsgasse 25

Poudre cuprique Horst
Traitement sec contre le mildiou

DÉPOT MONT D'OR, SION
(Pont-de-la-Morge)

ALI  ME NT POUR B É B É

procure au corps de l'enfant une ossa-
ture solide, des membres sains et ro-
bustes. Bon appétit, digestion réguliè-
re, sommeil paisible, dentition aisée,
air florissant, bonne humeur et air
éveillé sont les signes distinctifs des
enfants nourris à la Trutose.

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

de la

Bouilli avec os , 1.60
Roti , sans os 2.40
Saucisses et saucissons 2.60
Salamis 3.60

HODCHCHIE DUE tEBTULE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

PuARMALlL DE I ADDATIHLL TZ. 
~ 

«-IR 
r ' 
I La bo1te de Trutose à fr. 2. se vend partout

à PAYERNE WALTHER Jeune fille I EchaGne^Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr. IO.- est demandée pour le mé-
exp. franco de port et d'emballage dans nage et servir au magasin.
toute la Suisse. Poudre pour faire retenir S'adresser au Lilas blanc,
les vaches. Prix du paquet, fr. 1.30. Montana.

F. R 561.f

Banque Cantonale du Valais - SION
Capital de dotation : Fr. 7.000.000 - Réserves : Fr. 1.530.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 25.000.000 1928 : 58.000.000 1929 : 66.000.000

Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey.
Comptolrs à Salvan, Montana et Champéry.
Représentants dans les principales localités du Canton.
Correepondants en Suisses, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer.

Traité ttes opérations de banques aux meilleures conditions
Chambre forte. Location de Cassettes.

BAISSE
Confitnres à bon marche

Marchand. fraìches le kg. fr.
Quatre fruits 1.10
Cerises passées 1.20
Prunes 1.30
Raisins de St-Jean 1.50
Framboises 1.80
Gelée de framboises et

raisins de St Jean 1.70
Fraises 2.—
à partir de 5 kg. Si possible
envoyer bidon auparavant.
Mes bidons de 5, 7 '/2, 10 et
15 kg. sont factures aux
meilleures conditions. A par-
tir de 20 kg. d'une sorte

10 % de rabais
Jos. WOLF, Coire
Expédition Tel. 6.36

On cherche pour le ler
juillet

jeune pile
sérieuse, comme bonne à
tout faire dans ménage soi-
gné ayant 3 enfants. Eté à la
montagne, accepterait éven-
tuellement remplaeante pr
2 mois. Gage 70 fr. p. mois.

Ecrire à Madame Jean de
Kalbermatten , Bex.

On demande

fille de cuisine
IDI! à tilt È

active.
S'adresser à Mme E. Jui

my, Les Violettes , Montana

Jeune fille
forte et active, est deman-
dée comme Alle de cuisine

S'adresser au Nouvelliste
sous M.R.D. 341.

Jeune homme
connaissant la partie cher-
che à s'associer ou repren-
drait commerce de graines
fourragères et potagères dans
centre du Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous C 342. 

A vendre

parls de montagne
sur alpages de Nendaz.

S'adresser sous P. 2860 S.
Publicitas , Sion. 

A LOUER
tout de suite ou date à con-
venir deux grands magasins
pouvant servir pour n'impor-
te quel commerce, avec ap-
partement de 5 chambrès et
cuisine.

Offres sous P. 2825 S. Pu-
blicitas, Sion.
FROMAGE tout gras à tr.
3.— ; mi-gras de montagne &
fr.2.10; maigre vieux, tendre
à fr. 1.50 e kg. A. Killer , Bex.

Images mortuaires

Voyageurs qualifiés
sont cherchés pour affaire de gros rapport (enseigne lu-
mineuse). On confierait l'agence exclusive par canton.

Faire offres à la S. A. CLAMA, Rue de fa Paix
4, Lausanne.

Méluica cantre les poux
de tous Ies oiseaux de basse-cour , bovins, porcs, etc.
Le plus fort insecticide connu. Dn seul traitement suffìt
pour plusieurs mois. Dans tous les bons magasins et

chez l'inventeur :
L. PILLOUD, avlculteuiy MORGES
Pour les effffeuilles

Belle viande à bon marche à la
Boucherie Chevaline Centrale
Rue de la Louve 7 Lausanne H. Verrey

Expédition — Demi-port payé

J ŝsurez -vousVii

UHI0N-6EMEVE
Toute/-A/m rance/ aux meilleure/ condiliaiv

P. Boven. Agent general
Avenue de la Gare - Jion


