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Si il pisii! la terre iéilra i.
Si les grands de la terre réfléchis-

saient, les conférences de Lausanne et
Genève auxquelles ils assisterti, leur
donner aient singnlièrement à penser.

Jamais, en un raccourci plus saisis-
sant , ne fut ramasse un plus grand
nombre de ces grandes et terribles le-
cons doni parlait Bossuet.

Le mystère des destinées individuel-
les et nationales s'y résumé par des
traits décisifs ; ila fragilité de l'entende-
ment humain et de ses prévisions y
éclaté avec des lueurs fulgurantes.

Pour se trouver réunies a Lausanne
et à Genève, les grandes puissances et
méme les petites ont passe depuis des
années par des chemins déconcertants.
Toutes les inductions. toutes les affir-
mations, toutes les certitudes tìu Traité
de Versailles concernant le désarme-
ment et les réparations ont subi d'é-
crasants dementis.

Et nunc erudimini qentes !
La piume encore toute numide d'en-

cre à la main , les délégués des grandes
puissances quittent Versailles, con-
vaincus que, désormais, toute guerre
est impossible et que les nations vont
immédiatement procéder au désarme-
ment.

Nous avons eu a peu près le statu-
quo, mème dans Ies pays de vieille
neutralité.

Si les budgets militaires n'ont pas
enflé, ils ne sont guère en dessous de
ce qu 'ils étaient en 1914.

Il y a une mystificarion nouvelle.
A la rigueur, si, a Genève, on pour-

rait encore s'entendre sur la quantité
des armes dévolues à chaque nation,
nous voiei devant le problème de la
qualité que la technique et la chimie
développent de facon surprenante !

Dans ces conditions saura-t-on ja-
mais où se trouve le plus fort en temps
de paix ?

Insrinctifs et méfiants. les délégués
des peuples en sont arrivés à se dé-
fier les uns des autres et à se regarder
comme des chiens de fai'ence dans cet-
te Conférence de Genève qui renfer -
me en elle tout un monde d'espoirs el
d'illusions.

* * *
Remontons le Léman sur un de ces

bateaux fdeuris de la Compagnie de Na-
viga tion qui, aux époques normales,
transportaient tant de gens heureux de
vivre et qui, aujourd'hui, tìevamt la
tristesse generale paraissent des ana-
chronismes.

Faisons escale à Ouchy. En face du
débarcadère se trouve cette vieille tour
dont M. Jean-Jacques Mercier a su fai-
re un hotel attravant et dont l'archi-
tecture et l'intérieur offrent des rémi-
ciiscences du passe.

Lìv encore se trouvent réunis les
grands de la terre. Les délégués de
l'ancienne Entente, et qui le sont si
peu aujourd'hui, revenus de ì'ivresse
de leur victoire et ì'amertume aux lè-
vres, attendent le règlement des dettes
de la guerre qui se chiffren t par mil-
liards.

Humiliée et vaincue, l'Allemagne
pleure sa détresse. En 1914, olle a pu
bondir comme un grand fame, sùre
qu 'aucun pays ne lui resisterà. Ego
nominor leo. Menacée dans son exis-
tence, traquée par les secousses éco-
nomiques et financières, elle implore
maintenant l'annulation des deltes, sou-
tenue par ses conjoints de la guerre et
aussi par les Etats-Unis , l'Italie, la
Russie, d'autres peuples encore, du

moins dans une partie de ses réclama-
tions.

Si l'on veut achever le tableau , on
noterà que bien des petites nations
crient également ifamine , à l'instar de
la cigale de la Fable... après avoir
beaucoup chante dans les jours de
prospérité. La Suisse eMe-mème n'est-
elle pas appelée à porter son secours à
la fière Autriche !

? * »

La conclusion ? Nous pourrions dire
qu 'il n 'y en a pas du point de vue po-
litique , mais qu 'il y en a une du point
de vue imoraì si les délégués veulent
tirer des legons du jpassé.

Toutes les puissances qui , depuis le
traité de Versailles, ont voulu forcer
leurs avantages, ont vu la fortune se
retourner contre elles. Tous ceux qui ,
après Locamo, Thoiry, ont cru lenir
le succès, en ont été frustrés piar de
successif s coups de théàtre. __^^

Qu'est-,ce à dire, sinon qu'après l'é-
puisement de longues années de con-
férences, de luttes, l'intérèt commun
est de fonder , par des transactions sa-
ges un équilibre au moins momentané
et que l'échec des conférences tìe Ge-
nève et de Lausanne donnerait le si-
gnal d'une anarchie dont nul ne sau-
rait se flutter , à coup sur, d'étre le bé-
néficiaire.

Ch. Saint-Maurice.

LA FOUDRE ET LES ORAGES
Tous les ans, la parerne epoque , ide nom-

breux leoteurs me font l'honneur de me
consulter sur ies pr.écautiions à prendre
pendant l'orage. Le suj et est extrèmement
complexe et il est bien .difficile de Je trai-
ler assez complètement au cours d'un sim-
ple article.

Nos idées sur la foudre et l'électricité
ont d'ailleurs bien changié depuis quelques
années et il en est résulte des considéra-
tions prati ques assez curieuses.

On croyait , autrefois , que J'éctlair j aillit
touj ours soit entre .deux nuages, soit en-
tre Jes nuages et Ila terre. C'était simplifier
singullièrement Je probJème. En iait, au
cours d'un orage , il se forane des déchar-
.ges électriques mème dans toutes lles par-
ties de l'air , où se itrouvent des gouttes de
pluie, ce qui expl ique Jes cas où des per-
sonnes ont été frappées de Ja foudre au pas
de leur porte. 11 existe donc des décharges
Jatérailes qui frappent Jes Jiabitations, non
pas dans Jes parties Jes plus éJeviées, mais
sur Jes parois , mème a faible hauteur.

Beaucoup d'éclairs sont constitués par
des décharges oscillantes à raison d'une
cinquantaine en l'espace d'une 'fraction de
seconde ; or ces décharges, .qui se superpo-
sent, suiven t touj ours Ile chemin de moin-
dre .résistance, Jes couchés d'air par exem-
ple d'égalle densitté ; c'est la iraison pour
la-quelle il faut éviter les courants d'air , Jes
fenètres ou lles portés ouvertes. Pour le
mème motif , on vous engagera a ne pas
courir sur une ,route pendant l'orage.

Mais ici se place une iquestion intéressan-
te et que me posait récemment un ilecteur :
« Pourquoi , ane demandait-il , ila foudre ne
frappe-t-elle pas Jes trains et les autos en
marche ? »

Pour «es trains , ce n est pas tout a fai!
exact. On a signale plusieurs cas de ce
genre, mais l'on concoit que dans ces con-
ditions Jes accidenls soient i'exception. En
raison des grande s surfaces anétalliques
rencontrées et des rails cond ucteurs J'éJec-
tricité trouve une issue facile. Mais il est
bien rare qu'un rapide soit atteint. Cela
tient surtout à Ila vitesse. L'éclair , en effet,
doit j aiMir entre deux points où s'accumule
l'électricité ; or, aussi bien dans ile cas d'un
express que dans celui d'une auto avangant
rapidement, cette accuniulation d'électricité
en un endroit précis n 'a pas ile temps de se
réaliser. ffl n'en va plus de mème d'un in-
divid u courant sur une route.

La question des paratonnenres a aussi
beaucoup préoccupé les physiciens en ces

derniers temps et Jeurs idées ont singuliè-
rement évolué sur ce point.

En raison des oscitlations de Ja déchargé
et des courants de haute fréquenee qui se
produisent au moment des chutes de fou-
dre, ce que J'on appelait autrefois le « pou-
voir des poin.tes » est à peu près illusone.
Les bouts dorés , platinés , des paratonner -
res, iles pointes aiguès ou mousses n 'exer-
cen t aucune influence. l'I est mème très pro-
babile que les longues tiges si coùteuses
sont parfaitement inutiles. Si la foudre doit
¦tomber sur l'Jiabitation , très souven t elle
negligerà Je paratonnerre pour trapper n 'im-
porte quelle partie du' toit. On s'est mème
apercu que l'eau n'est pas aussi conductri-
ce qu 'on Je supposaiti; les puits où plongé
l'extrémité Jnférieure de ila chaine du para-
tonnerre ne servent là peu près à rien .

Le mieux en conséquence est d'entourer
les Jiabitation s d'un réseau de fils métal-
liques assez serre pour que Ja foudre Je
rencontre a coup sur.

C'est ile dispositii connu sous le nom de
cage de Faraday, et (dont j' ai donne 'la fi-
gure dans mon ouvrage de vulgarisation in-
titulé il'« Océan ,Aériem ».

Suivant les prescriptions de Ja science
moderne , mème dans ce dispositif , il est bon
d'éviter Ies coudes à angle aigu et de relier
à .'la cage toutes lles parties métalliques de
l'habitation.

On a conca depuis quelques années des
const ructions toutes inétalliques ; c'est, en
fait , réaliser une cage de Farada y absolu-
ment ideale. Mais on se trouve aussi bien
à J'abri dans des Jiabitations en ciment ar-
me dont les toitures sont en ferrasse.

On a remanqué depuis longtemps que cer-
taines maisons seimblent attirer la ifoudre
parce que dans une ville ou un viilJage, elJes
sont plus souvent frappées que les autres.
Cela tient certainement à la nature du sol
sur lequel on Jes a éJevées, soit que les
matériaux sous-dacents soient en partie mié-
taiUliques, soit qu 'una'«¥ailie se soit produite
dans Ja couche géalogique située immédia-
tement au-dessous de la conche arable.

Abbé Moreux ,
directeur de J'Observatoire de Bourges.

La société suisse
des Professeurs aux Écoles

d'agriculture , en Valais
Les membres de cette Société, en cour-

se d'étude, au nombre de 80, ont passe
trois magnifiques journées en Valais. Le
jeudi , 9 juin , à Viège, était consacrò à
l'étude de l'emploi des engrais. Des con-
férences très instructives ont été don-
nées par MM. Marbach, ing. agr. à Schaf-
fhouse , le Dr Tschumi, de la Station fe-
derale de chimie agricole à Lausanne, le
Dr Truninger, directeur de la Station fe-
derale de chimie agricole à, Liebefeld-
Berne, ainsi que le Dr Thomann, repré-
sentant du Département federai de l'E-
conomie publique à Berne. Dans l'après-
midi, ce fut le tour de M. l'ingénieur
Schenker, directeur de la S. A. La Lon-
za, à Bàie, qui a fait un exposé complet
avec projections sur l'activité de la So-
ciété La Lonza et notamment sur les usi-
nes à Viège. M. Schenker a pu constater
que ces usines reposent sur des bases ab-
solument solides, vu que la plupart des
matières premières ainsi que les forces
hydrauliques nécessaires se trouvent
sur place. Cette constatation est Scon-
fortante pour le Valais.

M. Lichtenhan, directeur de l'Ecole
d'Agriculture de Neuhausen salue la pré-
sence de deux conseillers d'Etat : Dr Lo-
rétan et Escher, et de M. Imboden, juge
cantonal. Les membres visitent les usi-
nes de la Lonza sous la conduite de ses
ingénieurs. Avec beaucoup d'intérèt ils
ont suivi la préparation de l'ammoniaque
et de l'acide nitrique , des nitrates, du sul-
fate d'ammoniaque, du nitrophosphate,
de la cyanamide, etc. Un laboratoire spe-
cial, aménagé pour des recherches scien-
tifiques et pratiques , dans lequel des in-
génieurs-chimistes étudient de nouveaux
produits et des nouvelles méthodes ont
retenu spécialement l'attention. Les pro-
fesseurs d'agriculture ont conserve la
meilleure impression de ces usines diri-
gées avec compétence par MM. les ingé-
nieurs Muller et Lichtenhan.

A 18 heures , les membres de la socie
té prennent le train pour se rendre à Zei
matt où ils sont les hòtes des Hòtels Sei
ler. Au souper, M. Thomas!, directeur gè

néral de la S. A. Lonza , adresse des pa-
roles aimables aux ingénieurs-agronomes
présents. Il souligne l'importance de la
collaboration de l'industrie avec l'agri-
culture pour le bien du pays, et l'interdé-
pendance de ces deux branches. M. Lich-
tenhan, président de l'Association des in-
génieurs-agronomes remercié la Société
de la Lonza pour les réceptions inoublia-
bles à Viège et à Zermatt. Il exprime éga-
lement toute sa reconnaissance à la Lon-
za pour la manière absolument objective
dont elle s'est inspirée dans la prépara-
tion des nouveaux engrais chimiques. M.
le conseiller d'Etat Escher souhaite la
bienvenue en Valais aux professeurs d'a-
griculture. Il leur mentre les progrès ac-
complis en Valais pendant ces deux der-
nières décades, malgré les difficultés
presque insurmontables et souligne l'im-
portance des usines de la Lonza pear no-
tre economie nationale valaisanne. Une
soirée familiare retient tout le monde
jusque très tard et permet aux représen-
tants de l'industrie et de l'agriculture de
fraterniser cordialement. Le lendemain
matin , course au Gornergrat par un
temps splendide. Le panorama du Gor-
nergrat (3000 m.) unique au monde, avec
les sommités du Cervin, du Mont-Rose,
de la Dent Bianche, du Weisshorn, etc.
laissera un souvenir inoubliable aux ex-
cursionnistes. Au dmer, gracieusement
offert à l'Hotel Riffelberg, M. Naef , pré-
sident de la Commission culturale de
Brougg, glorifie la beauté de notre chère
patrie. Nos ancètres, dit-il, ont vaincu les
difficultés sans nombre, plus grandes en-
core que celles que nous traversons et
cela doit nous encourager à surmonter
les difficultés de notre temps avec une
energie et un courage sans défaillance.
Il porte son toast à la Patrie. L'assem-
blée émue chante debout l'hymne natio-
nal.

M. Imboden,. juge cantonal, de Viège,
prend la parole , souhaite la bienvenue au
nom du district de Viège. Il salue M.
Hermann Seller, ancien conseiller natio-
nal, le pionnier de notre industrie hòteliè-
re. En termes vibrants, M. Imboden re-
mercié les usines de la Lonza à Viège au
nom du district. Il souligne son excellente
organisation et ses bonnes relations avec
la population.

M. Imboden remercié spécialement les
directeurs de la Lonza : MM. Muller,
Lichtenhan et Schenker pour leur acti-
vité inlassable et la sympathie qu'ils ont
toujours témoignée au Valais.

Trop tòt , hélas, il faut quitter ce site
attrayant car le programme prévoit la
visite de la ferme de l'Ecole d'Agricultu-
re de Viège. Une reception cordiale est
préparée par la Commune au nom de la-
quelle M. Anthamatten, président, sou-
haite la bienvenue.

Nos hòtes passent la soirée du vendre-
di à Sion. Après un souper copieusement
arrese par les meilleurs crus de nos co-
teaux , ils accomplissent une partie de ca-
ve où ils fraternisent dans la meilleure
« stimmung ». La matinée du samedi est
consacrée à une laborieuse séance. A 10
heures, les ingénieurs arrivent à l'Ecole
d'Agriculture de Chàteauneuf où M. le
Directeur Luisier fait une conférence
très instructive et très complète sur le
développement de l'agriculture valaisan-
ne.

Ensuite on passe à la visite de la fer-
me de l'Ecole ainsi que des Stations agri-
coles et de la cave expérimentale, sous la
direction de M. Luisier. Au diner, gra-
cieusement offert par l'Etat, M. le con-
seiller d'Etat Troillet, chef du "Départe-
ment de l'intérieur et de l'Agriculture, en
termes heureux souhaite la bienvenue et
dit toute sa confiance en l'agriculture. M.
Troillet parie de l'Ecole et des Stations
agricoles de Chàteauneuf , de leur but et
de leur activité. Il attire l'attention des
ingénieurs-agronomes suisses sur le tra-
vail immense qui reste à faire dans tous
les domaines de l'agriculture. Il porte son
toast à la société des professeurs d'a-
griculture qui sont la cheville ouvrière du
progrès et du développement de l'agri-
culture. M. Troillet est vivement applau-
di.

M. l'ingénieur-agronome Chaponnier,
professeur à l'Ecole d'Agriculture de Mar-
celin sur Morges, remercié M. le conseil-
ler d'Etat Troillet et M. le directeur Lui-
sier pour leur aimable reception à Chà-
teauneuf , tandis que M. le conseiller na-
tional Rochaix , de Genève, en termes

La Conférence de Lausanne
.MM. Herriot (a gauche), et M. MacDonald

(à droite ), présidents des ministères fran-
cais et britanni que font une promenade à
Ouchv avant l'ouverture de ta Conférence.

vibrants et pleins d'entrain, fète l'energie
et le courage du gouvernement valaisan,
qui a accompli un immense travail depuis
quelques années surtout.

Pleins de reconnaissance envers les au-
torités valaisannes, les ingénieurs-agro-
nomes quittent Chàteauneuf pour aller vi-
siter la cave cooperative de Leytron. Là
encore, ils sont surpris de l'esprit pro-
gressiste et réalisateur des Valaisans. M.
l'ingénieur Naef , de Brougg, directeur de
la course d'étude loue l'oeuvre des caves
coopératives. « Selbst ist der Mann »
s'est-il écrié. L'Etat ne peut pas tout fai-
re lui-mème. Son ròle est d'encourager
et d'aider la mise sur pied des ceuvres de
progrès. M. Naef en tire une idée direc-
trice pour tous les domaines de notre
agriculture, montrant les moyens qui
nous aideront à surmonter les difficultés
présentés et futures. Au nom de la Socié-
té suisse des ingénieurs-agronomes, il
présente sa econnaissance émue au Va-
lais et lève son verre à la prospérité de
l'agriculture valaisanne.

Au Grand-Brulé, les professeurs admi-
rent le vignoble de l'Etat arraché au tor-
rent et apprécient ses produits. M. Mar-
bach, de Schaffhouse , met en relief les
progrès viticoles et arboricoles du Va-
lais qu'il fète comme le pays de l'avenir.

Enchantée, la société s'est embarquée
pour visiter le domaine de la Sarvaz sous
la direction de M. Hermann Gaillard , qui
de son coté, leur avait réserve une ai-
mable reception. C'est là que la course
excellemment réussie prend fin dans le
meilleur esprit .

Il nous reste à remercier toutes les per-
sonnes qui ont contribué à la réussite de
cette course d'étude des professeurs aux
écoles d'agriculture.

LES ÉVÉNEMENT S
¦ ¦ ? ¦. 

L'ouverture de la Conférence
de Lausanne

Ce matin à 10 heures s'est ouverte à
l'Hotel Beau-Rivage, à Ouchy, la premiè-
re séance de la Conférence des répara-
tions.

De bonne heure, un nombreux public
s'était rassemblé aux abords de l'hotel.
La gendarmerie eut fort à faire pour
maintenir les spectateurs trop curieux sur
les trottoirs.

Le service était assuré ponctuellement
par des gendarmes et des agents de po-
lice gantés de blanc, secondes discrète-
ment par des inspecteurs de la sùreté,
le tout sous les ordres du colonel Jaquil-
lard.

La cérémonie d'ouverture a lieu dans
la grande salle donnant sur la facade
nord du Beau-Rivage-Palace.

Les chefs de délégation occupent une
table en fer à cheval, située au centre.
Devant eux, à leur droite et à leur gau-
che, prennent place les invités et les
journalistes.

Peu après 10 h., M. Herriot se lève et
propose M. MacDonald comme président
de la Conférence. On applaudit. Les



membres des diverses délégations ap-
puient cette proposition. Cependant la
mise aux voix est demandée.

Toutes les mains se lèvent.
M. MacDonald prend la parole pour re-

mercier.
Puis, M- Motta, dont l'assistance a sa-

lue l'entrée en se levant, prend la paro-
le.

Au nom du Conseil federai, du gouver-
nement vaudois et de la municipalité de
Lausanne, il souhaite à tous une cordia-
le bienvenue et remercié ! les délégués
pour la preuve d'estime qu'ils donnent à
la Suisse en se réunissant à Lausanne.

Après avoir examine . la situation criti-
que que nous traversons, il déclaré que
le succès de la Conférence pour la ré-
duction et limitation des armements dé-
pend dans une très large mesure des ré-
sultats que nous apporterà la conférence
des réparations. Sans un règlement équi-
table des réparations et des dettes poli-
tiques, la confiance mutuelle ne renaìtra
pas et sans cette confiance il serait vain
de songer à réduire les armements à un
niveau assez bas pour que la paix en sor-
te définitivement consolidée.

Il termine son discours en formant les
voeux les plus ardents pour le succès de
la Conférence et recommande, suivant
notre vénérable formule helvétique, à la
protection divine les délégués.

M. MacDonald se lève pour la seconde
fois.

Après avoir remercié ses collègues pour
l'honneur qu'ils lui ont fait en l'appelant
à la présidence de la, Conférence, M. Mac
Donald insiste sur la gravite de la situa-
tion économique. « Nous sommes, dit-il,
tout près d'une catastrophe mondiale ».

M. MacDonald déclaré en terminant que
la conférence devra agir avec rapidité.
Ces deux discours ont été très applaudis.

E est encore trop tòt pour envisager
avec quelque certitude la marche et le
fonctionnement de la Conférence : il sem-
ble cependant que Ies Anglais sont déci-
dés, d'une part à pousser les travaux de
Lausanne à une allure rapide et d'autre
part, il semble qu'ils n'envisagent qu'u-
ne forme de moratoire de très courte du-
rée, c'est-à-dire juste assez pour assurer
le travail de la Conférence. Celle-ci aurait
un doublé programme : d'abord de pour-
suivre un règlement complet des paie-
ments de guerre européens, et ensuite d'é-
tablir aussi rapidement que possible au
moins les bases d'une campagne d'assai-
nissement financier et économique non
seulement de l'Europe centrale et orien-
tale, mais de l'Europe tout entière.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Le procès de Matuschka
qui a provoqué plusieurs
catastrophes ferroviaires
Gomme le « Nouvelliste » l'a annon-

cé dans son édition de hier, Matuschka, le
sujet hongrois qui fit dérailler plusieurs
trains en Autriche, en Allemagne et en
Hongrie, a compara à Vienne devant ses
juges.

L'inculpé n'a à répondre devant la jus-
tice viennoise que de ses attentats sur le
réseau ferroviaire autrichien, mais il est,
en outre, l'objet de demandes d'extradi-
tion de la part des autorités allemandes
et hongroises.

De l'acte d'accusation il résulte que
Matuschka a motivé ses actes par des
considérations d'une idéologie mystique
assez obscure et souvent contradictoire.

Il aurait ja dis fait don de 10,000 di-
nars à l'église de Cantavir, son lieu de
naissànce et fait d'autres sacrifices très
lourds pour faire eónstruire une crèche
de Bethléem à Cantavir. Quand il a vu la
joie des gens à la. vue de cette crèche,
il se serait décide à faire davantage de-
vant l'Eglise et l'Eternel.

Devenu prolétaire à la suite de pertes
d'argent, désireux de créer un còmmunis-
me à base religieuse, il fit la connaissan-
ce du nommé Bergmann , qui lui aurait
propose de financer la secte à créer, Berg-
mann lui aurait enseigné l'art de prépa-
rer et d'exécuter des attentats terroris-
tes.

Matuschka a fini par avouer avoir com-
mis l'attentat d'Ansbach, puis le 8 aoùt
1931, l'attentat contre l'express Franc-
fort-sur-Main à Berlin. Déjà au mois d'a-
vril 1931, il avait eu l'intention de pro-
voquer le déraillement d'un train à cet
endroit, mais le chalumeau qu'il avait
utilisé n'avait pas fonctionne.

Il a reconnu aussi avoir commis l'at-
tentat de Biatorbagy le 15 septembre
1931.

Les autorités ont pu établir l'exactitu-
de de certaines de ces déclarations , sauf
en ce qui concerne la collaboration de
tierces personnes, de Bergmann en par-
ticulier.

En prison , Matuschka n 'a fait que des-
siner des images religieuses, d'ócrire des
scénarios pour films parlants et d'élabo-
rer des inventions diverses.

Pendant l'enquète, le juge informateur
a recu d'un M. Steiner, avocat à Sarre-
bruck, une lettre d'après laqueile Ma-
tuschka aurait, il y a des années, propose
au gouvernement francais l'acquisition
d'une invention devant permettre de ren-
dre impossible les accidents de chemins
de fer. Une ligne auxiliaire placée à coté
des rails devait annoncer électriquement
au mécanicien de la locomotive la pré-
sence d'une perturbation quelconque sur
la ligne. L'acte d'accusation accuse Ma-
tuschka d'avoir voulu, par ses attentats
obliger les administrations de chemins de
fer d'utiliser son invention.

L'examen de ses ' facultés intellectuel-
les ne prouvé pas le dérangement céré-
bral du prévenu. Son attitude actuelle
n'est que simulation. Cependant les mé-
decins légistes ont constate toutefois des
signes de dégénérescence et de propen-
sion sadique dans la mentalité de l'in-
culpé.

Une explosion
dans une maliie
Un groupe de jeunes gens se trouvaient

dans la salle de la mairie de Harbey,
dans les Landes, France, et s'apprètaient
à allumer des feux de Bengale quand,
pour des raisons encore mal définies, un
sac contenant 7 kilos de poudre , explo-
sa, mettant le feu aux fusées et pétards,
empilés dans un coin de la salle en vue
d'un feu d'artifice. L'explosion formida-
ble souleva les solives, demolii les cloi-
sons, brisa les vitres et ferma si violem-
ment la porte qu'il devint impossible de
voler au secours des malheureux, déjà
gagnés par les flammes.

Tòt après, une bombe partie de l'inté-
rieur, traversa la porte et alla s'écraser
contre le mur du préau de l'école. C'est
alors seulement qu'on put dégager les
victimes. Tous les trois portaient des brù-
lures profondes.

- ... et une autre dans un dépót
A 1500 mètres environ d'Orlu, Dépar-

tement de l'Ariège, France, où d'impor-
tants travaux sont effectués en ce mo-
ment pour une usine électrique, plusieurs
caisses contenant 900 kg. de dynamite
ont fait explosion par suite d'un court
circuit qui avait mis le feu à un com-
presseur.

Le gardien de nuit du dépòt , s'étant
apercu que le compresseur était en feu , se
precipita au dehors et donna l'alarme. Grà-
ce à sa présence d'esprit , les ouvriers de
l'entreprise, au nombre d'une quarantai-
ne, logés dans deux baraques en bois,
purent sortir et se mettre en lieu sur
avant que l'explosion se produisit.

Celle-ci fut effroyable et l'écho de la
montagne en répercuta le fracas à plu-
sieurs kilomètres à la ronde. Deux bara-
quements qui se trouvaient près du dépòt
ont été démolis. Par un miraculeux ha-
sard , il n'y a pas eu de perte de vie hu-
maine à déplorer. Seuls deux ouvriers ont
été légèrement blessés par des éclats . de
pierres.

Le „mort-vivant" condamné
à cinq ans de prison

Le Tribunal de Lyon vient de juger
l'affaire Durand.

Le président Taillandier résumé l'af-
faire : Il rappelle comment Durand quit-
ta la France pour l'Algerie où il alla ha-
biter Tizi-Ouzou. On sait que dans cette
ville le couple se fit remarquer par des
dépenses exagérées et des toilettes ex-
travagantes. Durand y commit de nom-
breuses escroqueries et y fit des
achats importants qu'il homit de sol-
der, en particulier une automobile et des
postes de T. S. F.

Sur ce point, la défense fait observer
que Durand avait l'intention de payer
après coup.

A Constantine, à Alger, Durand avait
travaillé successivement à la préfecture,
chez un fabricant de chauffage centrai , et
dans divers magasins. C'est à la préfec-
ture que Durand déroba des papiers, des
récépissés de naturalisation et des tam-
pona qui devaient lui servir à se cons-
tituer un nouvel état-civil.

Quelques mois plus tard Durand sous-
crivait une police d'assurance-vie de cent
cinquante-mille francs au profit de sa
maitresse. On sait le reste. La pseudo-ma-
ladie do Durand , qui avait absorbé de la
quinine, la comédie du mannequin dans
le cercueil, tandis que Jeanne Gauthier ,
tout en larmes écartait les croquemorts.

Durand devait ainsi , de sa fenètre , as-
sister aux funérailles. Plas et la femme
Gauthier suiviront le cercueil jusqu 'au
cimetière d'Alger. En septembre, les deux
complices touchèrent le premier chèque.

— Rcconnaissez-vous les faits ? deman-
de le président.

— Oui , répondent les inculpés.
Plas, pour son compte , affirme qu 'il

était de bonne foi.
En décembre , Durand commettait un e

nouvelle escroquerie dans la région lyon-
naise, en achetant du matèrici agricolo

au nom de son ancien patron. C'est alors
qu'il fut arrété et que le pot-aux-roses fut
découvert.

Louis Durand est condamné à cinq ans
de prison ; Jeanne Gauthier, deux ans
de prison ; leur complice, Henri Plas, huit
mois de prison, tous , trois sans sursis.

NOUVELLES SDISSES
Émeutes a Zurich

Un mort
Le conseil de ville ayant interdit la

démonstration projetée pour mercredi
soir, une assemblée de monteurs en grè-
ve decida alors de ne pas l'organiser. Ce-
pendant, dès 20 heures, quelques centai-
nes de personnes se réunirent à l'Helve-
tiaplatz , tandis qu'une centaine d'agents
de police stationnaient dans les bàtiments
voisins. Peu après 21 heures, on comp-
tait 2000 personnes rassemblées sur la
place. Trois jeunes gens haranguèrent la
foule, après quoi le communiste Fluck in-
vita tout le monde à se former en cortè-
ge. C'est alors que la police entra en ac-
tion. Au milieu des cris et des coups de
sifflet lancés par la foule, elle fit évacuer
les lieux, pressant la masse des manifes-
tants contre la Landstrasse. Des coups de
feu en l'air furent tirés par la police, les
manifestants ayant ouvert un bombarde-
ment en règie contre elle avec des pavés.
Plusieurs agents furent plus ou moins sé-
rieusement blessés par des projectiles.

Deux grandes vitres d'un commerce de
chaussures furent entièrement brisées.
Un autre agent, presse par les manifes-
tants, a étó légèrement atteint. La police
procèda ensuite à l'évacuation systémati-
que des diverses rues. On entendit des
coups de feu jusqu'à 22 heures. A 23 heu-
res, la police procédait encore à la dis-
persion des manifestants.

A 1 h. 45 du matin , 30 blessés ont été
transportés à I'Hópital. Le nombre des
manifestants grièvement blessés est très
grand. Un manifestant qui a recu une
grave blessure à la tète est mort deux
heures après son arrivée à I'Hópital. Son
identité n'a pas encore été établie. Qua-
tre blessés ont recu des coups de feu au
ventre. Ils ont été opérés tout de suite.
Un autre a recu un coup de feu à l'esto-
mac. Son état est très grave.

La police a arrété 50 personnes. Parmi
les blessés à I'Hópital , il y a un agent de
police. f

L'auto de la polio* a été démolie. Les
fenètres des ambulances ont été brisées.

A 1 h. 30, le calme a été rétabli. La
police était maitresse de la situation.

* * *
D'autre part , on annonce que la police

a découvert un centre révolutionnaire
communiste secret. Tout le matériel trou-
vé a été confisqué. La police a trouvé en
outre plusieurs fusils d'ordonnance et
d'autres armes.

Mystérieuse ncyade
à Ouchy

Mercredi après-midi, M. Pierre Briig-
ger, de Lausanne, se trouvait sur le lac.
à une assez grande distance de la rive
deux kilomètres environ.

A cent cinquante mètres de la sienne
se toruvait une autre embarcation.

Soudain, M. Briigger vit les deux per-
sonnes de l'autre bateau se dresser, ou
tenter de se dresser et pousser un cri.
Puis, presque aussitót l'embarcation dispa-
rut avec ses occupants.

M. Brugger fit force de rames vers
l'endroit du naufrage, mais des occu-
pants, il ne revit plus rien. Ils ne réap-
parurent à aucun moment, méme immé-
diatement après l'accident.

Après avoir croisé dans les parages, M.
Brugger se rendit rapidement à Ouchy,
où il conta à la gendarmerie la scène
tragique dont il venait d'étre le témoin.

Des recherches immédiates furent en-
treprises. Il fut impossible de recueillir
quoi que ce soit.

On ne connait pas l'identité des malheu-
reux noyés, un couple d'allures plutòt
campagnardes.

On se perd en conjectures sur les cau-
sés et les circonstances de cette mysté-
rieuse doublé noyade.

Les aumóniers militaires à Delémont
La Société suisse des aumóniers mili-

taires a tenu à Delémont , sous la prési-
dence du capitaine Antonin Montavon ,
cure de Courroux , aumónier du régiment
42, sa 22me assemblée generale annuel-
le, à laqueile assistaicnt 75 de ees mem-
bres venus de toutes les parties de la
Suisse et où le conseiller federai Minger ,
chef du département federai était repré-
senté par le colonel Trub. L'assemblée a
constitué son comité pour deux ans et ap-
pelé à la présidence le capitaine Mayor
de Rhani , pasteur à Morges, aumónier
du 5me régiment d'infanterie de monta-
gne. Au cours de la séance pionière, le
colonel Cerf a traité de la formation des

aumóniers militaires et leur influence sur
le soldat. Le capitaine Rheer, de Bàie,
a présente des observations d'ordre . pra-
tique qui ont donne lieu à un échange
de vues. Une visite a ensuite été faite au
monument des Rangiers, où des allocu-
tions ont été prononcées.

Au Parlement federai
En séance de relevée, le Conseil na-

tional a approuvé, mercredi après-midi,
la gestion de l'economie publique et en-
tendu le développement de plusieurs mo-
tions sur le chòmage.

MM. Schneider (St-Gall), Schmid (Zu-
rich) , Schmid (Soleure), Hoppeler, Muller
(Zurich), formulent divers voeux et sug-
gestions (prèts à l'artisanat, création d'un
petit conseil économique préconsultatif ,
etc.)

M. Schulthèss répond à ces proposi-
tions ; certaines de ces motions ont déjà
été en partie réalisées par le Conseil fe-
derai qui completerà prochainement des
décisions venant à l'encontre des vceux
desm otionnaires ; à d'autres motions, M.
Schulthèss oppose des dispositions cons-
titutionnelles. Ces suggestions, en tout
cas, ne seront étudiées que sous forme de
postulats. Transformées aussitót en pos-
tulats, les motions Schmid (Zurich),
Schmid (Soleure), Hoppeler (Zurich), sont
adoptées. Le postulat Hoppeler invite le
Conseil federa i à présenter un rapport
sur la revision des allocations et subven-
tions pour l'assurance-chómage en vue
d'augmenter notamment les subsides aux
assurés ayant chargé de famille ou ne
touchant que de faibles salaires et de
mettre les caisses syndicales sur le mè-
me pied que les caisses publiques ou pari-
taires.

La motion Muller est repoussée. »•
Au Conseil des Etats l'examen de la

loi sur le regime des céréales est terminée
à l'article 6 près.

M. Bohi (Thurgovie), désire revenir à
l'article 9 qui fixe la prime de monture.
Il estime que le consommateur devrait
supporter une partie de cette chargé, mais
renoncé à formuler une proposition dans
ce sens. La situation financière de la
Confédération amènera sans doute un
jour ou l'autre Ies autorités à revoir cet-
te question.

Cette déclaration provoqué une nouvel-
le intervention de M. Musy qui insiste en-
core une fois sur la nécessité d'assurer
une rémunération équitable au cultiva-
teur indigène. Le vceu de M. Bólli est
pratiquement irréalisable à moins qu'on
ne modifie les bases constitutionnelles
du regime.

On adopté encore en lui donnant une
forme moins impérative le « postulat »
du National concernant des prescrip-
tions sur l'importation du blé en échan-
ge de produits suisses.

* * *
Jeudi matin le Conseil National aborde la
gestion des comptes des C. F. F. pour
1931.

M. Seiler (Bàie-Campagne), rapporteur ,
a exposé la situation difficile du réseau
national et a fait un appel pressant à l'o-
pinion publique , qui doit s'abstenir de de-
mander des dépenses nouvelles sous for-
me de gares ou de trains supplémentai-
res.

Il estime qu'il est impossible aux Che-
mins de fer fédéraux de lutter contre la
concurrence automobile par des mesures
de coercition ; mais il faut éviter de met-
tre les Chemins de fer fédéraux dans une
situation impossible.

Après interventions de MM. Berthoud
(Neuchàtel) et Kcegi (Zurich), M. Pilet,
chef du Département des chemins de fer,
constate qu'on se rend compte partout de
la situation difficile de notre réseau na-
tional. Le Conseil federai presenterà des
propositions mùries, le printemps pro-
chain. Le déficit de 10 millions n'a été
acquis qu'après versements aux divers
comptes d'amortissement. En fait , recet-
tes et dépenses s'équilibrent , ce qui n'est
pas le cas des chemins de fer étrangers.
Chez nous , malheureusement , la régres-
sion a été constante depuis le commence-
nient de l'année.

Des inculpés de marque
Mercredi après-midi , est venue devant

le tribunal de police de Genève, l'affaire
de la Beverie , villa louée en son temps
à Satigny à M. Julien Luchaire, ancien
directeur de l'Institut international de
cooperatici! intellectuelle à Paris par M.
Sundt , propriétaire.

Sont inculpés : M. Lucien Luchaire, sa
femme et son fils , le chauffeur et la fem-
me de celui-ci, qui tous ont à répondre
de voi et de dégàts à la propriété. On
sait que des objets d'art et de la vaissel-
le de valeur, avaient disparu. Le substi-
tut du procureur general a requis contre
M. Julien Luchaire , 8 jours de prison et
500 fr. d'amende ; contre Mme Luchaire
trois semaines de prison et 500 fr. d'a-
mende : contre M. André Luchaire fils ,
un mois de prison et 500 fr. d'amende :
contro lo chauffeur Marrée 15 jours de

prison, et 500 fr. d'amende et contre la
femme de celui-ci 50 fr. d^mende.

.La... substitut s'oppose au sursis pour
toutes les peines requises. Le tribunal da
police rendra son jugement dans une hui-
taine de jour s.

Drame de la contrebande
En compagnie d'autres habitants de

Villa de Chiavenna, Italie, les deux frè-
res Folladori avaient passe un quintal et
demi de sucre en contrebande. Ayant été
apercus, leur marchandise fut confisquée
samedi par les autorités douanières, à
Villa de Chiavenna. De peur d'étre arré-
té, le jeune Enrico Folladori, 18 ans, se
rendit à Castasegna (Grisons), dimanche.
Il devait se rencontrer mardi avec l'un
de ses camarades de Villa de Chiavenna
à la frontière italo-suisse. Mardi, com-
me convenu, tous deux allèrent au ren-
dez-vous. Ils furent apercus par des gar-
des-frontières et l'un d'eux fut arrété,
alors qu 'il se trouvait sur territoire ita-
lien. L'autre, soit Folladori , essuya alors
plusieurs coups de feu des gardes. L'une
des balles l'atteignit mortellement. Aler-
tés par la fusillade, des paysans travail-
lant dans les environs se rendirent en nà-
te sur les lieux et avertirent les autorités
communales. Celles-ci, à leur tour, aver-
tirent les autorités d'arrondissement de
Begalia. Le directeur de l'arrondissement
M. Tarriani et le Dr Fasciati, firent les
constatations d'usage. Le médeein cons-J
tata que Folladori avait recu une blessu-
re mortelle dans le dos. Son corps a étó
descendu à Castasegna où il sera procè-
de à l'autopsie afin de constater si la vio*
time pouvait , après avoir été blessée, en-
core s'enfuir. Les autorités italiennes pré-
tendent que Folladori était en train de
s'enfuir et se trouvait sur territoire ita-
lien lorsqu'il fut blessé. Il serait parvenu
néanmoins, disent-elles, à pénétrer en
territoire suisse. Une grosse émotion rè-
gne parmi la population de Villa de Chia^
venna à la suite de cette affaire. Elle est
indignée et il a fallu mettre sur pied tous
les effectifs de police disponibles pour
surveiller pendant toute la nuit une foule
de 400 personnes qui manifestaient con-
tre le douanier.

C est la seconde fois en quelques mois
que des contrebandiers italiens de Villa
de Chiavenna sont abattus à coups de
feu. Le major Lutscher, envoyé par la
direction des douanes de Coire, est arrivé
hier soir à Castasegna.

LA RÉGION
Un jeune alpiniste tombe

dans une crevasse
Un apprenti typographe lausannois, dn

nom de Marcel Chermette , était parti sa-
medi pour une excursion dans la région
des Muverans. Arrivé aux Plans et à
Pont de Nant, il entama un bout de con-
versation avec des touristes qui lui con-
seillèrent d'étre prudent , la montagne
présentant quelque danger à cause de la
fonte des neiges.

Le jeun e Chermette était avec un de
ses amis, lequel le dissuada de vouloir
monter dimanche matin à la cabane Ram-
bert. Toutefois , Marcel Chermette , qui est
par ailleurs un fervent alpiniste, voulut
tout de mème essayer de partir seul par
le sentier qui conduit à là Frète de Sail-
les.

On ne devait plus, dès lors, en avoir de
nouvelles. Il n'a vraisemblablement pas
atteint la cabane, où n'a été trouvée au-
cune trace de son passage. Que s'est-il
passe ? A-t-il glissé dans une fissure des
grands névés qui subsistent encore sur
les pentes ? A-t-il été surpris par une
avalanche ou par une chute de pierres ?

On ne sait !
Une colonne de secours composée de

quatre guides réputés des Plans, MM. Ar-
mand MoreiHon , Francois MoreiHon, Fe-
lix MoreiHon et Adrien Veillon, s'est mi-
se en marche mercredi à trois heures du
matin. Elle a pu suivre les traces du
jeune homme ju squ'à mi-chemin de la
cabane Rambert , en explorant la région
comprise entre le Roc au Chasseur (au^
dessus du pàturage de La Larza) et la;
Frète de Sailles.

L'infortuné Chermette a dù glisser au
lieu dit l'« Arbalète ». Les guides ont
apercu son corps au fond d'une crevasse.
On assuré qu'il faudra deux jour s pour
l'en retirer. On juge du chagrin de la
famille.

Où les abeilles vont se nicher
A St-Julien , près de Genève, un essaim

d'abeilles a élu residence dans la boite
téléphonique du service de nuit , placée
à coté de la porte d'entrée du nouvel
hotel des postes. — A Thairy, un autre
essaim s'est installò au sommet d'une che-
minée de la maison de M. Martel , député.
— A La Feuillée (St-Julien), M. Lacroix
a découvert un nid d'abeilles dans un
frène, près des abattoirs : d'accord avec
le propriétaire , il scia le tronc en dessous
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et en dessus du nid et trouva environ
20 kg. de miei d'excellente qualité. Il
transporta miei et abeiUes ohez lui, sana
que les insectes manifestent le moindre
mécontentement. En raison de la quanti-
té de miei trouvée, H est à supposer que
les occupantes du tronc de l'arbre y
avaient élu domicile depuis quelques an-
nées.

NOUVELLES LOCALES
¦¦ tea» ¦

Courrier des Corp orations
Caisse de prèts de notre fédération

Nous rappelons aux idiverses sections de
notre fédération flue Je règlement de notre
Caisse de prèts est entré en vigueur le ler
j anvier 1932. Pour cette date, les sections
devaient avoir verse ila finance de ir. 1.—
par membre. La plupart des sections ne se
sont pas encore exécutées. Nous les prions
de ne plus tarde r et de réserver bon ac-
cueil aux notes qui leur seront adressées
par notre caissier. 11 faut, amis syndiqués ,
de l'exactitude et de Ila discipline et vous
ijaciliterez ainsi Ja tàche parfois difficile de
vos dirigeants.

Dans nos organisations
Séance du bureau de notre fédération,

à Vernayaz, le 4 juin. — Le pnésident du
Cartel valaisan des organisations chrétien-
nes-sociales nous fait savoi r ,qu'un cours
social régulicr sera organisé à l'Ecole nor-
male, dès Je prochain cours scolaire. La
doctrine sociale cathoìique trouvera ainsi
de nouveaux moyens de diffusion et nous
nous en réjouissons. Jl parie de Ila Jutte
icontpe le chòmage par le moyen des tra-
vaux subsidiés par l'Etat. Il rappelle le con-
grès cantonal des j eunesses catholiques et
souhaite ,que les syadiqués y assistent nom-
breux. Le président nous entretien t ensuite
de la Joi sur ila protection ouvrière qui a
été votée en premiers débats à Ja dernière
session du iGrarad (Conseil.

Le secrétaire e. s. fait son rapport d ac-
tivité. 11 souligne lles réalisations obtenues
dans, nos diifférents group emeats. De nou-
vallés sections syndicàles ont ' eté créées
dans le B. B. à Grane, ià St-Léonard et &
Collombey. D'autres sont en préparation.
•Gràce à notre caisse chòmage parita ire, nos
sections se dévdloppent. Malneureusement
•trop de patrons ,font encore la sourde orer-
ie et préfèrent, par Jeur carence totale dans
le domaine social, laisser lib re champ aux
organisations socialistes. Quand ouv.riront-
ils les yeux sur le danger de ces organisa-
tions iqui portemi tous fleurs efforts vers Ja
Suite des classés ?

Le Caissier donne un apergu sur la si-
tuation financière de Ja Caisse federative
qui est satisfaisante. Une section n'a pas
encore verse sa cotisation pour 1931. Un
irappel lui sera adresse.

Le secrétaire e. s. rapporte sur les cais-
ses de chòmage, et montré comment ces
institutions , gràce à leurs bases financières
solides, ont pu faire tace j usqu 'à mainte-
nant aux exigences de Ja crise qui lles éprou-
ve.
M. Max parie de la Caisse d'épargne qui
pren t petit à peut, trop lentement peut-étre.
Mais ce sont les diébuts !

Le bureau arrète ensuite l'ordre du j our
de la prochaine assemblée des délégués de
notre fédération qui aura lieu à Sion, le 16
juillet. Puis la séance est levée.

Prochaines réunions
Syndicat B. B., Lens. — Séance du Co-

mité fle 21 juin , a 20 heures , au locai habi-
tuel.

SyndicPt 5. B., Sierre. — Séance du co-
mité le 23 juin , à 20 heures, au Café Ver-
mala.

Secrétaria t chrétien-social
du Valais romand

Arrestation mouvementée
d'un escroc à St-Gingolph

On nous écrit :
Mercredi 15 juin , entre 6 et 7 heures du

soir, les gendarmes Hobyr et Coquoz ,
conduisaient au poste un individu sous
niandat d'arrèt.

Celui-ci, nommé Casanova , àgé de 22
ans, tessinois, avait sollicité dans la jour-
née, du travail à l'Hotel de France, où
il devait commencer ses occupations dans
quelques jour s. Au moment où il franchis-
sait la frontière suisse, les gendarmes
l'arrètèrent ; Casanova s'étant rendu cou-
pable d'escroqueries dans le canton de
Fribourg. Au cours de son interrogatone
et à la grande surprise des gendarmes,
il enjamba une fenètre ouverte et prit la
fuite. Ce fut alors une chasse à l'homme

M. Musy menace
a travers les rues du vHlage. Au cours
de cette poursuite mouvementée, notre
escroc se jeta dans le Lac Léman, près
du chantier des barques ; mais tout à
coup, Casanova revint vers la rive à la
nage où il se laissa arrèter. Il s'était bles-
sé. Pendant la poursuite, le gendarme
Coquoz fit une chute et se blessa griève-
ment à la main droite ; il fallut deman-
der l'intervention du docteur Mariéthod ,
de Vouvry. Quant à Casanova, qui était
blessé à un bras, H fut dirige à l'infirme-
rie de Monthey dans l'auto du médeein
et escorté du gendarme Hobyr.

Ce fut une séance de cinema gratuite
pour les spectateurs.

Nous félicitons nos braves gendarmes
pour le courage déployé dans la circons-
tance, et nous souhaitons un prompt ré-
tablissement au gendarme Coquoz, ori-
ginane de Salvan.

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil est convoqué pour le

4 juillet en session prorogée avec l'ordre
du jour suivant :

Loi sur les routes.
Loi sur les cours d'eau.
Loi sur les élections et votations.

Saillen et sen chàteau
On nous écrit :
Après la visite des historiens romands

en mai dernier , le Bourg de SaiHon a
aussi eu l'honneur de recevoir le diman-
che 12 juin la section Vaudoise des
Beaux-Arts. Cette distinguée société com-
posée en partii- d'artistes et de dames-
peintres, a surtout admiré le cachet par-
ticulier de notre village, ses tours, ses
créneaux , ses remparts. Ce pittoresque
bourg et ces imposants vestiges d'un au-
tre àge attirent chaque dimanche de nom-
breux visiteurs. Saillon mérite d'étre
mieux connu.

Le capitaine du bateau « Le Valais »
se distingue à Genève

¦Le bateau-salon « Le Valais »,• de la
Compagnie generale de navigation du
Léman s'apprètait à aborder au débarca-
dère du quai du Mont-BIanc, situé devant
l'Hotel de Russie, à Genève, mercredi à
16 h. 45, quand , à la suite d'une fausse
manoeuvre, l'étrave vint heurter le tablier
du débarcadère. Le beaupré , tire par le
cable de sousbarbe fut brisé.

Avec beaucoup de sang-froid, le capi-
taine M. Paul Gétaz , de St-Gingolph, com-
manda la marche arrière et tira rapide-
ment le bateau, entraìné par le courant,
de sa fàcheuse position.

Une enquète a été ouverte par la direc-
tion de la Compagnie.

Ce petit incident avait attiré sur le quai
une foule nombreuse.

Gymnastique et natation
Cours pour moniteurs

Le septième cours de l'année — Ile der-
nier eut Jieu dimanche passe ,à St-Maurice
et fut consacrié à ila mise au point ides exer-
cices imposés pour ila fète federale — sera
donne dimanche le 19 juin à Monthey, à
-l'intention 'des gyimnastes s'intéressant là la
natation. On sait que celle-ci fait , depuis
queilques années , partie intégrante du pro-
gramme d'activité de la Société federale de
gymnastique. La preuve en est que la na-
tation est comprise dans Je pian des con-
cours qui seront disputés lors de Ila fète
d'Aarau.

.Le programme du cours de dimanche pro-
chain prévoit toute ila gamme des exercices
et imouvements inhiérents au sport oiaut ique
par excelfence qu 'est Ja matationjà savoir des
exercices d'assouplissement. de nage sur la
face et (le dos. de virages , de vitesse , de
crewal , de plongeons. etc. On y enseignera
méme des règles du water-polo et on y
donerà les premières notions de sauvetage.
Queilques concours individuel s et par équi-
pes corseront le programme de la journée.

Ce cours sera dirige par MM. Charles et
Jean Bertrand , dont la compétence en fla
matière est connue.

ST-MAURICE. — Colonie de vacances. —Corr. — La vente en faveur de l' oeuvre de
la Colonie de vacances s'ouvrira samedi
dès 20 heures, dans les vergers de J'hótel
de ila Gare.

On fait un appel special aux Dames et
j eunes f illes afin qu 'elles y apportent leur
contribution. Qui ne possedè quelque don
particulier pour réussir tal ou te! gàteau ?
Faites montré de vos talents culmaires,
Mesdames et demoiselles, c'est une occa-sion de les révéler et de Jes taire apprécier
en dehors de votre toyer.

Qui d'entre vous reiuserai t de faire unléger sacrifice. pour en taire bénéfic ier Jespetits enfants ?
Garnissez gènéreusement notre comptoir ,

Mes dames et Demoiselles. notre reconnais-
sance vous est acquise. et dimanche à 11
heures , au sortir de la «messe, venez choisir
votre desser t parmi les friandises offer -

notre service télégraphioue et téléphonique
M. Musy menace

du revolver dans la rue
BERNE, 16 juin. (Ag.) — Aujourd'hui

vers U h .  30, M. le conseUler federai Mu-
sy, chef du s département des finances, a
été brusquement abordé dans la rue, à
proximité immediate du Bernerhof , au mo-
ment où U revenait du Conseil national
par un individu qui le menaca de son
revolver. L'agresseur a été arrété. L'en-
quète établira s'U s'agit d'un déséquili-
bré.

Condamné à mora
ROME, 16 juin. (Stefani). — Le procès

Sbardellotto s'est déroule devant le tri-
bunal special de l'Etat. Angelo Sbardel-
lotto est accuse de s'ètre associé à d'au-
tres personnes dans le but de tuer le
chef du gouvernement italien, but qu'U a
essayé d'atteindre une première fois le
29 octobre 1931, puis au mois d'avril
1932 et les 2, 3 et 4 juin. Les dossiers
du procès ainsi que les aveux écrits et
oraux de Sbardellotto, faits pendant l'ins-
truction, ont révélé qu'U a agi sur man-
dat de la concentration anti-fasciste et à
la suite d'entente avec les réfugiés Tar-
chiani, Cantarelli et Ricchioni.

Le Tribunal, après requisitole du pro-
cureur general, a condamné Sbardellotto
à la peine de mort.

Franco et Canada
PARIS, 16 juin. (Havas). — Le minis-

tre des affaires étrangères communique
la note suivante, annoncant que le gou-
vernement canadien avait le 16 décembre
dernier fait connaitre au gouvernement
francais sa décision de mettre fin dans
un délai de six mois à la convention
commerciale franco-canadienne du 15 dé-
cembre 1922. Le gouvernement soumit au
gouvernement canadien de nouvelles pro-
positions lui proposant notamment. que
les produits francais seraient soumis au
Canada au tarif intermédiaire et les pro-
duits canadiens en France au traitement
de la nation la plus fvorisée. Le gou-
vernement canadien ayant refusé d'entrer
dans les vues du gouvernement francais,
les relations commerciales cesseront donc
à partir d'aujourd'hui 16 juin. Les ex-
portations francaises au Canada et ca-
nadiennes en France seront soumises jus-
qu'à nouvel avis au tarif douanier.

PARIS, 16 juin. (Havas). — Le gou-
vernement francais désireux de poursui-
vre des rapports économiques normaux
avec le gouvernement canadien, continue-
rà à chercher avec celui-ci une solution
satisfaisante pour les deux pays.

La prohibition en Amérique
CHICAGO, 16 juin. (Havas). — Le

parti républicain a repoussé le rapport
présente par le groupe ministériel ten-
dant au rejet pour une année de la loi
de prohibition. Dans la soirée les délé-
gués procéderont à la nomination de M.
Hoover à la présidence, et de M. Ch. Cur-
tiss à la vice-présidence. Le parti répu-
blicain approuvé la politique américai-
ne en Extrème-Orient et espère que la
conférence de Genève aboutira à la limi-
tation generale des armements. Il estime
que l'armée et la marine américaine ont
été réduites au strict minimum.

Le parti républicain se déclaré en fa-
veur de la participation des Etats-Unis
à la conférence internationale pour la
question de la monnaie.

M. Titulesco arrivé
BUCAREST, 16 juin . (Ag.) — M. Titu-

lesco a quitte Bucarest pour se rendre à
Lausanne.

On annonce de source autorisée que M.
Titulesco qui s'est entretenu avant son
départ avec M. Mironesco , ministre des fi-
nances. a été chargé de préparer le ter-
rain en vue d'amener la Roumanie à la
S. d. N. pour le redressement de la si-
tuation financière.

tes. Vous y trouverez aussi les iruits de la
saison : cerises et rraises.

Mlle Claire Piéillisier recevra samedi soir,
tout ce que votre bon coeur. vous inspirerà
de faire pour l'Oeuvre de ia Colonie de
Vacances.

Aux Chambres fédérales
BERNE, 16 juin. (Ag.) (Voir aux Nou-

velles suisses). — Le Conseil national
termine la discussion sur la gestion des
C. F. F.

M. Bratschi (Berne), combat la réduc-
tion des traitements et estime qu'on pour-
rait augmenter les tarifs.

La gestion et les comptes sont approu-
vés ensuite sans opposition.

La culture des fruits
M. Muller (Berne), demande d'exami-

ner s'il n'y a pas lieu de réserver une
somme de 100,000 francs pour l'encou-
ragement de la culture des fruits de ta-
ble.

M. Musy, chef des finances, répond à
M. Muller qu'une disposition dans la nou-
velle loi favorisé la culture des fruits.
Sans les mesures prises, nous aurions
une augmentation considérable de la dis-
tUlation, au détriment de la sante publi-
que.

Au Conseil des Etats, la Chambre re-
prend la loi sur le blé. M. Musy, conseil-
ler federai, déclaré que les paysans ont
un intérèt à accepter une solution votée
par la grande majorité du National.

M. Savoy (Fribourg), recommande la
solution de la majorité de la commission.

La Chambre vote : 17 voix se pronon-
cent pour la proposition de la commission
et 17 voix également pour celle de M.
Winzeler-Keller. Le président départage
en faveur de la première.

L'ensemble de la loi est ensuite adop-
té par 30 voix sans opposition.

On reprend le code des obligations et
termine le chapitre consacrò aux Socié-
tés coopératives. Tous les articles sont
adoptés sans débat dans la teneur de la
commission.

M. Béguin (Neuchàtel) développe son
« postulat » du 8 décembre 1931 qui de-
mando l'étude du problème de l'acquisi-
tion d'actions ou de parts de co-proprié-
tés par le personnel des grandes entre-
prises industrieUes. Avec M. Musy, il esti-
me que l'economie nouvelle doit favori-
ser la diffusion de la petite propriété.

M. Haeberlin accepté le postulat avec
une certaine réserve.

Les zones
GENÈVE, 16 juin. (Ag.) — M. Paul

Pictet a fait un exposé sur l'arrèt de la
Cour internationale de justice dans la
question des zones à l'Association pour
le maintien des zones franches, réunie à
la Chambre de commerce. Il s'est felicitò
de ce que la Cour avait dit le droit et
avait surtout donne à son arrét une for-
me exécutoire. M. Paul Pictet a conclu
en disant que l'affaire n'était pas termi-
née et qu'U appartenait à la France et à
la Suisse de régler d'un commun accord
le regime des territoires. Cependant, le
point de droit est acquis puisque la Fran-
ce doit retirer ses douaniers. Ainsi, l'ar-
rèt donne aux négociations une base so-
lide en rajeunissant les traités.

Un bateau de louage coule
LAUSANNE, 16 juin. (Ag.) — Un pe-

tit bateau de louage où se trouvaient un
enfant, un homme et une femme incon-
nus a dispara à la suite d'un violent coup
de bise. On n'a retrouvé que deux cous-
sins de l'embarcation.

Banqueroute frauduleuse
GENÈVE, 16 juin. (Ag.) — L'office des

faillites vient de déposer une plainte en
banqueroute frauduleuse contre un bijou-
tier de la place, dont le bilan d'après le
rapport de l'expert à l'assemblée des
créanciers présente un actif de 8000 fr.
contre un passif de 133.000 francs.

Le Conseil Communal de Martigny-Bourg a le pénible de
voir de faire part du décès de son Vice-Président

Monsieur ANTOINE DARBELLAY
qui , par son dévouement et son activité durant de nombreuses
années, s'est acquis la reconnaissance de l'Administration
communale et de toute la population .

L'ensevelissement aura lieu samedi matin , 18 courant.
Départ du domicile mortuaire à 10 heures.

Gres sinistre :
io maisons détruites

ERFURT, 16 juin. (Wolff). — Un in-
cendie a éclaté à Rappelsdorf détruisant
dix maisons d'habitation, neuf granges et
plusieurs écuries. Du bétail et du matèrie!
sont restés dans les flammes. 14 famUles
sont sans abri.

Cambriolage d'un cercueil
VARESE, 16 juin. (Ag.) — Des mal-

faiteurs ont pénétré de nuit dans la cha-
pelle de la famiUe du commandeur Corra-
do Frera au cimetière de Tradate et ont
ouvert la fosse où avait étó déposée la
dépouillé mortelle de Mme Ferra, morte
en 1929. Ils se sont emparés d'un coUier
en plaque, négligeant de s'emparer d'un
rosaire en or.

Radio-Programme du 17 juin
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Temps, nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo.concert. 17 h. Pour Madame. 17 fa. 45Concert de musique de chambre. 19 fa, Lessports et les sportifs idans l'iantiiquité grec-
que. 19 h. 20 Bulletin de l'Aoitomobile-CIub'
de Suisse. 19 h. 30 Les .travaux de la Con-
férence idiu désarmement. 20 h. Petite ga-
zette de la semaine. 20 h. 10 Mlle Harriet
Cohen, cantatrice. 20 h. 45, Pencil raconté.
21 h. Concert. 21 h. 20. Un iquart d'heure
avec iCaurteline. 21 h. 35 concert. 22 h. Der-
nières nouvelles.

A NOS LECTEJURS. — Le feuilleton 6e
trouve aujourd'hui au ibas de la. quateièma
page.

Madame Antoine DARBELLAY et ses
enfants Edouard. André, Georges, à Mar-tigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Fernand SAUDAN-
DARBELLAY et leurs emifants, à Martigny-
Combe ;

Madame veuve Henri DARBELLAY. àMartigmy-Bourg ;
Madame veuve Albert DARBELLAY et

famille, à Martigny-VSU e ;
Madame Veuve Joseph-Antoine PIERROZ,

à MartiginynCombe ;
Monsieur Jules BESSE-PIERROZ. a Mar-

tigny-Cambe ; , !
Monsieur Albert PIERROZ et tamille, en

Califoxnie ; .
Monsieur Ferdinand PIERROZ et famil-

le, en Califoraie ;
Monsieur Edouard PIERROZ et famille,

à Martigny-lCombe ;
Monsieur Emile PIERROZ et famille, en

Califomie ;
Monsieur Adrien PIERROZ et famille, à

Martigny-Combe ;
Madame et Monsieur Henri HUGON-

PIERROZ et famille, à Martigny-Combe ;
Madame et Monsieur Antoine PILLET et

faimille, en Califomie ;
Monsieur et Madame Jules PIERROZ. en

Galifornie ;
ainsi 'que Jes familles parentes et alliées

DARBELLAY. PIERROZ. SADDAM. GI-
ROUD. GUEX. PONT. ROUILLER. PE-
TOUD. J *«M4

ont la grande douleur de faire part de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

ANTOINE DARBELLAY
vice-présiden t

leur cher et bien-aLmé époux, pére, .  fils,
beau-père, grand-pére, ifrère , beau-frère ,
onde et cousin. decèdè subitement à l'hó-
pital de Martigny, Je 15 -juin 1932, dans sa
55me année.

L'ensevelissemen t aura lieu à Martigny,
le samedi 18 duin.

Dépar t de Martigny-Bourg à 10 heures.
Priez pour lui.

Cet avis tient Jieu de iaire-oart.



^B 2 '' :-:''"ìSpy ByjX Hifir ' MBTJ

rn'adresse!... Jljr Ĥ BHB̂
... épouses, mères, dont le ròle est de veiller à
l'alimentation saine de la maisonnée ...
... Le coeur de votre mari est surmené ? L'or-
ganisme de vos enfants est délicat ? Vos nerfs
sont mis à trop rude épreuve par les soucis , les
trépidations de la vie moderne ?
- Alors n'hésitez pas ; supprimez la caféine que
Con absorbe chez vous avec le café le matin, à
midi, le soir aussi peut-étre. Il y va de votre propre
sante et de celie des vòtres.
Gràce au café Hag vous pouvez ieur conserver
les douces joies du café, sans les dangers de la
caféine.
Mais méfiez-vous des contrefacons ! Exigez tou-
jours le véritable

CAFÉ HAG
Il fut il est et il resterà le premier café décaféiné.

Bons-primes dans Ies paquets.

ST-MAURICE - Vergers Hotel de la Gare
Samedi 18 juin, dès 20 heures

Dimanche 19 juin

Venie Kermesse
en faveur de l'Oeuvre de la Colonie des Vacances

Samedi soir, Concert donne par l'Agaunoise
Dimanche Concert donne par la Thérésia

nvitation cordiale Invitation cordiale

Lo HeuGhateioise
Con. Soisse d'Aunrances Générales à iute!
Assurance contre l'incendie des bàtiments
Assurance contre l'incendie du mobilier
Assurance contre le voi par effraction
Assurance contre lee dogate dee eaux
Assurance contre le brie dee glacee

Demandez nos conditions qui sont très libérales

AGENT GENERAL :

Th. LONG - Bex, T«. 20
Agente pour Riddes , Ardon et

environs sont demandes.

J *%1
S.CH .JAQUET S.A.
¦kVALLORBE «p̂

Alimionlle
A remettre en Bas-Vaiale,

commerce très bien situò.
Faire offres écrites sous OF 9122 V à Orell

Fussli-Annonces, Martigny.

LA MER JASAIT
(Ludovic respectait trop sa mère pou r

hausser les épaules, ce qu'il eut fait infail-
iibrament devant quiconque lui aurait de la
sorte parie, en qui il voulait avoir confian -
ce. D'un mot évasif , ile gars conc'hit l'entre-
tien , puis *1 se bàia de sortir , car il craignait
d'arriver en .retard sur la promenade.

Lemeur avait laissé derrière lui la vallèe,
de plus en plus profond e ià mesure qu'on se
rapprochait de Ja mer , tandis que 'la amirail-
k qui , a chaque coté , la séparé de J'océan,
est de plus en plus découpée. Insensible au
charme de ce paysage agrest e, il cheminait
maùitenant sur la lande, où des sauterelles
s'ébattaient, parm i les J>ruyères cliaudes.
Aux Jointains , c'étaient , nettement décou-
pées dans la Monde lumière du printemp s,
à gauche, le grand phare , à droite , le Vieux-
Chàteau. L'un éblouissant de Jolaneheur,
l'autre noir et sinistre ; Je premier faisait
son métier de protecteuir de imarins en pe-
rite, le second survivant a un ténébreux
passe, celui des Nomnands , sans doute, car

Vestons alpaga
Ravés noir et Kris. 12.S0
Beau noir. 21.50
Doublés. coupé tailleur .
superbe qualité laine

23.— et 35:—
Envois contre remboursem.

On peut échanger
FESSLER. rue de l'Ale. 7

Lausanne

Baili de grìis
Grilli!! PI I0U1M

Pili!
vous sont foumis aux
meilleures conditions

par la

FondeFle Mi Si

DUVETS
120 sur 150 cm., 3 kg. mi-
duvet sarcenet. qualité ex-
tra ne laissant pas passer
l'edredon. 120 sur 150. fr.
29.—. Id.. 150 sur 160. 32.—
Envois contre remboursem.
FESSLER. rue de l'Ale. 7

Lausanne

O C C A S I  O N
Bons vieux

FROMAGES
quart-gras

légèrement endommagés
Colis 5 kg. 1 30 le kg.

» 15 kg. 1 20 le kg.

Jos. Wolf - Coire

Pr 490 fr.
Meubles garantis neufs

1 lit Ls XV 2 places, som-
mier, matelas et coins, crin
et laine (coutil damasse), 1
table de nuit assortie, 1 ar-
moire Ls XV 2 portés ou i
commode 4 tiroirs , 1 lavabo
marbré et giace, t divan
ture tissus fantaisie, 1 table
de chambre pieds tournés, 2
chaises, 4 table de cuisine,
2 tabourets, 1 descente de
lit. On dotatile. Rendu
franco gare dans tout le
canton. 260 L

F. E V A R D
5, rue des Deux-Marchés

Près Riponne. Tél. 26.163.
LAUSANNE

Souliers bas
bruns. garantis imperméa-
bles. No 39 à 43. la paire
5.90. .lolle forme, chausse
parfaite. très solides.
Envois contre remboursem.
FESSLER. rue de l'Ale. 7

Lausanne

rogai de pousslns
avec lait sec LACTIX, en
vente ainsi que l'excellent
CHANTECLAIR dans les
dépòts de Lacta (sacs plom-

bés, en sus, repris)
5 kg. fr. 3.75

10 kg. fr. 6.25
50 kg. fr. 26.—

100 kg. fr. 47.—
à défaut feo da Gland

il rappelle Jeurs .repaires de la fin du Xine
siècle.

Semblables réflexions étaient , on peut !e
croire , bien éloignées du jeune pècheur.
Tout à la ijoie de revoir Cinette , dont la
pensée l'emplissait d'espoir s déliicieux jus-
Gu'alors inconnus, il arpentait liàti/vement la
route. 'Un pas familier , derrière lui , se fit
entendre tou t ià coup'. Lemeur se retourna
avec un sourire cordial pour tendre Ja main
à son camarade ; l'expression peinte sur le
visage de Crémea u .retini le geste esquissé.

Constant montrait une face contraetée , fa-
rouehe, là laqueile la saillie de la mSchoire
itiiférieur e, à l' abri de Ja moustache bour-
rue , donnait une apparence de fauve prèt à
mordre. La casquette , enfoneée d'un coup
de poing sur Je front  bas. avanoait sa vi-

^éIA Ecotede
commerce

idemann
Cours de langue allemande

ENTRÉE : MI-AOUT

La couleur verte du verre
CONSERVE AUX FRUITS ET
LÉGUMES leur couleur natu-
relle. Demandez donc è vo-
tre fournlsseur, le

bocal à fermatura ber-
métlqua en verre vert des

Grands MAGASINS

III 5. L Hill

:mmm

%vr

l\o
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inté gralement réunies dans la nouvelle chicorée
Franck-Arome, moulue comme le café, toutes les
propriétés tant appréciées des deux anciennes
marques. La saveur et le parfum incomparables

Verreries de St-Prex

Sitai li Li
superbe qualité, bonne cou-
pé, poche pour le mètre,
la salopette 4.50
Veston assorti 4.50
Envois contre remboursem.
FESSLER. rue de l'Ale. 7

Lausanne

Lord de cou
lòre qualità

fumé en cuisine, à partir de
2 '/: kg., fr. t.SO le kg.
Lard de còtes lère quali-
té, à partir de 2 '/a kg , fr.
3 — le kg.
Graisse de porc pure, à
partir de'5 kg fr, 1.50 le kg.

franco
Fritz Flilckiger, boucher

Arnl-BIglen (Berne)

Pantalons filile
belle qualité. en gris clair
ou gris foncé, bien finis,
avec passants pour ceintu-
re, poche revolver, 14.50
Pour enfants de 7 à 15 ans

fr. 8.80
Envois contre remboursem.

On peut échanger
FESSLER. rue de l'Ale. 7

Lausanne

FROnlnuE
Emmenthal gras fr. 1.95

par kg. Colis 8 kg. Rem-
boursement.

Miidespacher - Bosshard,
Josefstrasse 22, Zurich 5.

SfllHDOIIX
frais à fr. 1.70 le kg. franco.
Boucherie Mornlco Fran-
cesco. Beljlnzona. Tél. 3.89

Balles ne tournoi
garanties extra fraiches et
peu empJoyées, quantité Ji-
mitée , prix avàntageux.

S'adress. Bornand Sports
Montreux.

Complets d'été
pour enfants. 7.50
pour hommes. 14.—
Envois contre remboursem.

On peut échanger
FESSLER. rue de l'Ale. 7

Lausanne

LoM:
GUìQOX

^p o u r
estp/nocs
(félìccUs

LAIT GUIG0Z S.A.
VUADENS (GRUYÈRE) _

Fromage sale
vieux et bon , l/ t gras

de fr. 1.40 à 1.60 le kg.
Fromage maigre (pàté

molle) petit pain de 4-5 kg.
à fr. 1.20

par 15 kg. à fr . 1.10
Se recommande :

J. Schelbert - Cahenzli
Fromages

Kallbrunn (St-Gall)

Vestons d'été
fr. 6.90

gris noir, avec poches.
bonne coupé

Envois contre remboursem.
FESSLER. rue de l'Ale. 7

Lausanne
A vendre faute d'emploi

Donne mule
très sage, àgée de 7 ans.

S'adresser à U. Crittin , à
Riddes. I

Pite-lHB ir vélos
verni noir , sans support , * f h  fi?
à ressort, long. i3o cm., a\**W*M

slère au-dessus des yeux où luisait un feu
noir.

Surpris , inquiet , Ludovic demanda :
— iQu 'est-ce >que tu as, vieux , pour ètre

défait  de mème ?
— Où que tu vas ? répliqua d' autre , d'une

voix où la rage trembJait.
— Au port , fit  Lemeu r , iqui n 'avait aucune

raison de céler une vérité aussi banale.
— Au port , c'est ca. Pour te rencontrer

avec elle , bien sur ?
Il y avait , mème sur J'étroit irocher d'Ye n ,

quelques centaines de femmes à qui cet inoi-
fensif pronotm pouvait s'appliquer , pourtant
le fìils de Ja Bretonne n 'hésita pas une se-
conde quant a Ja personn e ainsi désignée.

— Oui , dit Ludovic, en posant son frane
regard sur le visage ferme de Grémeau. O.i
doit se rencontrer , la famille et moi , à la
sortie des vèpres.

A coups de so.ii.lier, iGréimeau broyait  un
maigre pied de resèda , iqu 'inie imallehanee
avait fait  croitre à sa portée. En mème
temps, il arguimentait assez 'logiquemeait :

— Si tu y vas comme ca , c'est donc que
tu J'aJmes ?

— Dame, oui ; il y a pas de mal, quo je
pense.

de Franck-Arome vous enchanteront... vous aussi

J \̂̂ , Nos chalets
/ dA ÌlH!3§«̂  ̂ ont con servé l 'inébranlable reputatici!
l i  ,.Jra|SF^^~r^~~^ '̂^ìSÌ • ^e durée des anciens chalets suisses.
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A vendre , d'occasion, un
certain nombre de comp-
teurs électriques à tarif uni-
que. encore en parfait état
de fonctionnement.

Ecrire sous Y. 17.220 L. à
Pubdicitas, Lausanne.

A vendre

(aitile miète
lits fer, couvertures, draps
et traversins, le tout neuf.

Offres sous P. 3239 S. à
Publicitas. Sion. 

A vendre

bétonnière
compresseur, moulin à sable
le tont neuf.

Offres sous P. 3240 S. à
Publicitas , Sion. 

A vendre pour raison de
sante une

superbe moto
500, à peine défraichie, pour
un prix diérisoire chez A.
Udry. Ardon.

Oreiiiers
bien garnis. 60 sur 60 cm..

fr. 4.90
Envois contre remboursem.
FESSLER. rue de l'Ale. 7

Lausanne
On cherche pour de suite

jeune fille
sérieuse, pour le café et la
salle. Photos et certificats à
joindre.

S'adresser par écrit sous
OF. 9165 V. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

Vestoos cuir
brun ou noir, 90 cui..

belle qualité. 58.—
Manteaux cuir. 68.—
Gilet cuir. 28 —
Culotte Saumur cuir. 58.—
Envois contre remboursem.
FESSLER. rue de l'Ale. 7

Lausanne

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 43?

Importation directe
Livraisons soignées

Sommelière
demandée pour Hotel et ca-
fé. iPllace à i'année. .Réfereti
ces exigées. Ecrire sous
chiffre P. 60503 V. à Publi-
citas S. iA., Vevey.

tn itié de pflusieurs années, -ae t _se trouvait
pas tuée en Jui par trois mauvais?s paro-
des : "™^

— A Dieu va ! Constant et que chacun
suive sa chance ! Celui iqu 'elle prendra, si
elle en prend ani , celui-'là sera lieureux, et
ca sera bien. L'autre se retirera en honnéte
homme. En attendant , restons bons amis,
veux-tu ?

¦Une prière (flottait dans son accent, ses
yeux pàles chenchaien t Je coeur de Gré-
meau. Mais cedui-ci se détourna earrément,
enfoiicant ses mains dans ses poches, cam-
me pour bien marquer qu 'il ne serrerai! pas
celle que, d'aventure , on pourrait Jui tendre.

(A suivre.)

Le tartre et la pellicule dentato
ara ni >¦ fM'Ti»j»i- r TwirnnnmiB —¦
enlnidissmit lo plus séduisagt'visnge. Une ha
loino impuro inspire la répulsion. Ces deux
dcl 'aiiis sont souvont supprimés par un
seul brossage avoc la palo dentifrioo Chloro-
dont, qui rafrafcliit et tonino la bouche. En
peu de temps les dents obtiennent un éclat
merveilleux d'ivoiro poli , aussi aux parties
do coté. Faites oncore au jour-d'liui un essai
aveo un tube. En vento partout à Fr. 1.—.
et Fr. 1.80. Pour obtenir un échantillon
sratuit, adressez cotte annonco à Otto
Scjiroeder, Laboratoire Leo, Genève 35

Y a le mal que j e la veux , 111101 aussi.
Sa bouche tordue hachait les mots. Ludo-

vie , un instant , demeura silencieux , conster -
né , devant la révélation de cette rivalile
brusquement déclarée , comune devant la
découverte de Ja blessure soudain creusée
idans Jeur amitié. L'idée de se retirer de la
Jutte , d' abandonner l'espérance de parcou-
rìr le chemin de la vie avec Ja j olie fille
aux yeux Jimpides , ne lui vint pas, ne lui
pouvait évidemment pas venir. Mais pas da-
vantage son àme Joyale n 'était-elle à
mème de concevoir <iue la guerre pùt s'ou-
vrir entre Jui et son ami. Alleanti , LI mur-
mura avec effort :

— Oh ! Constant , oa se peut-iJ bien ?
— Si bien que c'est solide dans ma tete

cornine Je irocher des Ours dans J' anse du
Sableau. Faudra voir à ne pas se mettre sur
ma route , Lenieu r, sans iquoi , il y aurait du
grabug e, affinila Grémeau , 'l'oei'l méchant.

Breton màtin é de Veiidéen , c«la fait une
race solide et qui n 'a peur ni des coups ni
des menaces, quand sa fierté ou son amour
est en j eu. Ludovic se redressa , ce fluì ne
le faisait guère dépasser J'épaule de J'au-
tre. Et il prononga , avec une tranquille
fermeté , mais sans rudesse , parce que l' a-

m

OUTILS

I 

VALLORBE
OUTILS de
QUALITÉ
Prix et prospectus
à votre disposition
sans engagement de
votre part.

S. & H. JAQUET S. A.
VALLORBE

Villi! Irsi
Ire qualité

La Boucherie C. Odermait
Halle de l ille , Genève

envoie contre rembours.
Bouilli de DEH ! la liv. Fi. 1.21
Roti de bceuf » HO
Roti de porc » 1.60
Poitrine de monton » 139
Jambon fumi de 2 à 4 kg. n I H
Envoi à parir de 5 kg. franco

Sa» de iiiap
pour enfants. depuis 0.95
pour hommes. depuis 6.50
pour guides (avec claie). Ir.
25.—. 20 modèles différents
Envois contre remboursem.

On peut échanger
FESSLER. rue de l'Ale. 7

Lausanne




