
L horizon rouge
Si nous ne mettions au-dessus de

tout le salut rie la démocratie, ca ne se-
rait pas, actuellement, un spectacle en-
nuyeux que celui des événements de
Zurich

E y a eu , certes, du sang verse, il y
a un mort, il y a des blessés. Quantité
de manifestants iportaient des revol-
vera charges qui ont joué ; d'autres ont
pu dresser des bairicades sous l'osi! de
la police et y mettre ensuite le feu.

Des renseignements officieds, ou tout
au moins officieux, nous apprennent
que l'on a découivert, dans cette grande
et riche cité industrieilie, une centrale
révolutionnaire où rien ne manquait :
ni traets incendiaires. ni fusils ni ma-
tériel de propagande.

La ville, si nous en croyons des in-
formations que nous avons lieu de
croire exactes, reste anxieuse et éner-
vée. Il y a de l'inquiétude, et il y a de
quoi en avoir, à la suite de l'étrange
lettre de la Direction de la grève des
monteurs à la Municipalité, annoncant
gravément qu'elle va recourir à des
moyens plus violents encore.

On nous permettra de nous étonner
de la f acilité avec laquelle quinze cents
citoyens communistes peuvent, le cas
échéant, embéter deux cent mille ha-
bitants.

A qui fera-t-on croire que toutes Ies
polices de la ville ignoraient l'existen-
ce mème de la Centrale révolutionnai-
re à une epoque où tout est épié et où
un ouvrier sans travail ne peut mème
pas sortir de la gare sans ètre abordé
par un agent qui lui demande ses pa-
piers et ses moyens d'existence ?

Tout cela, c'est de la barbe de saint-
Jean.

En vérité, la police avait l'ordre de
fermer les yeux aussi longtemps que
les actes de la Centrale ne débordaient
pas sur la rue.

C'était la faute, la grande faute.
M. Kketi, le maire socialiste, a com-

pris un peu tard , mais, enfin, a com-
pris qu'il devait protéger sa ville de
Zurich et ramener l'ordre. Nous enten-
dons l'ordre matériel. car l'ordre
moral est pour longtemps troublé.

E. a interdi! certaines manifestations,
ordonné de fr uctueuses opérations,
munì la poiice de sabres et fait procé-
der à des arrestations.

Tout cela, encore une fois , est fort
bien, mais ces mesures arrivent un peu
cornane les carabiniers d'Offenbach . H
vaut mieux prevenir que reprimer et
guérir.

Une fois de plus se vérifie cet adage
qu'il n'y a pas de liberté contre le droit
public et que mème une municipalité
à majorité socialiste se voit dans l'o-
bligation de sévir si elle ne veut pas
étre emportée, elle aussi, dans la tour-
mente communiste.

Mais que devient la solidarité sociale
dans toute cette navigation ? M. Klceti
a fini par se comporter comme le
plus bourgeois des maires.

M. Nicole ne manquera par d'affir-
mer qu'il a mème affaibli l'éclat des
jevendicatìons prolétariennes.

Nous le répetons, l'ordre dans les
rues peut ètre matériellement rétabli,
mais l'ordre moral ne le sera ipas dans
les cerveaux.

Combien de malheureux communis-
tes sont exaspérés contre ceux dont ils
ont fait la fortune politique !

Entre eux, et après les éohauffou-
rées sanglantes de ces jours, il y a dé-

sormaas une fosse que 1 on ne pourra
combler.

On a mis au coeur de ces gaillards
la baine du patron, du bourgeois, du
riche ; on a flotte leurs pires instinets;
on a encouragé 'leurs plus foMes ambi-
tions parce qu'on avait besoin d'eux
pour renverser radicaux et libéraux, à
Zurich, et, maintenant, que les radi-
caux et les libéraux sont devenus des
partis de minorile, on s'avise que les
auxiliaires sont de dangereux alliés :
on les ipourchasse, on les frappe et on
les emprisonne.

En 1906 déjà , deux hommes venant
de pòles bien oproosés : M. Suizer, le
célèbre industriel et M. Scherrer, le
tribun socialiste, se rencontraient au
Conseil national, dans une motion
commune tendant à régler à l'amiable
les conflits collectifs du travail.

Si nos souvenirs nous servent bien,
cette motion fut ensuite édulcorée et
émasculée, de sorte qu'elle ne pùt ja-
mais produire tous ses effets.

Y auraif-il avantage a la reprendre ?
Quoiqu'il en soit, si Ies Bourgeois et

les socialistes modérés de Zurich ne re-
prennent pas du poi! de la bète, com-
me on dit vulgairement, en d'autres
termes, s'ils ne s'eroparent pas solide-
ment du gouvernail, la Revolution, qui
a pu ces jours provoquer des émeutes
aurait facilement raison d'une viUe qui
s'abandonne.

Ch. Saint-Maurice.

APRÈS LE CONGRES
DE DIMANCHE

Le comité cantonal de J. C. V. remer-
cie tous les adhérents à l'Action catholi-
que de notre diocèse pour leur grande
participation au congrès et leur noble te-
nue durant tout le jour.

Si les uns ont concouru d'une manière
plus manifeste à la réussite de cette jour-
née, ils furent aussi aux honneurs et nous
n'aurons garde d'oublier les obscurs dé-
vouements, dont l'humilité ne mérite que
davantage notre admiration.

Nous ne pouvons citer tous les noms
chacun ayant sa part de mérite. Qu'il
nous soit permis cependant de remercier
d'une manière speciale la municipalité de
Sion, pour son chaleureux accueil ; la
ville tout entière pour son riche pavoise-
ment ; M. l'abbé de Preux , pour son in-
telligente collaboration ; notre cher col-
lègue Paul de Rivaz, auquel nous sommes
heureux de renouveler notre confiance
et notre estime, pour son esprit d'initia-
tive et son dévouement sans borne.

Qu'au souvenir de ce congrès la foi
s'affirme et la charité grandisse dans le
cceur de chacun, le Christ ne pouvant ré-
gner sur la cité que s'il règne dans nos
consciences.

Le comité cantonal.

Les derniers
moments de Napoléon II

Due de Reichstadt
La « Revue des Deux Mondes » achève la

publication d'un captivant récit histori que :
t Le Roi de Rome », par Octave Aubry .
Tragique destinée iqu e celle de ce fkls de
Napoléon Ire. Une naissance saluée par
l'enthousiasme de tout un peuple, une en-
fance choyée aux Tuiileries , puis brusque-
ment, tous des désastres, tous Jes effondre-
ments, et J'exil. Arraché à son pére , qu 'il
ne verrà plus damais , l'enfant , perdami jus-
qu 'à son trtre et a son nom, s'en va , à par-
tir de 1814, en terre étrangère , là Vienne.
Là, des précepteurs rigides et tracassiers,
obéissant aux ordres machiavéliques de
Metternich, s'effo rcent de Jui faire oublier
son origine francaise, sa Hangue , et d'abo-
iin dans sa mémoire tout souvenir de i'Em-
pereur. Vains efforts , acharnement stèrile.
Dans une étude entièrement nouvelle, pour
laquelle il a pu utrlise r Jes documents d'ar-
chrves jusque-ià soigneusement fermées,
iM. Octave Aubry montre le due de Reichs-
tadt hanté par l'image gdorieuse de Napo-

léon, rèvan t, lui aussi, d actions memora-
bles et d'un grand destm.

Aspirations et ambitions encore vagues,
aventures semtimentales, voilà 'l'existence
idu due à vingt ans. (Mais déj à sa sante s'al-
tère, des premiers symptòmes d'une mala-
die de poitrine se manifestent. Dans Je cou-
irarat de 1831, le mal peu à peu s'aggrave ;
il tousse, anaigirit de plus en plus.

En mai 1832, on a perdu tout espoir de le
sauver ; en duin, ila fin n'est plus qu 'une
question de j ours. Parmi iles pages que M.
Octave Aubry1 a consacrées à som héros, les
plus émouvantes sont ceJles .qui xacontenl
son agonie.

¦« Le matin du 21 juillet, sous l'influence
d'un air d'orage , l'oppression du malade re-
dattola. (Respirer dui arrachait ila poitrine.
On l'entendit crier d'une voix rauque, mé-
connaissabJe :

— Je veux da mort , rien me Ja mort !
Il tondit ses mains et les laissa retomber

sur le drap. iLa fièvre rougissait son front
et ses ij oues. Pendant 'quelques minutes , ses
yeux s'égajèrent. HI dit , en marteflan t les
mots :

— Qu 'on mette les chevaux ! Il 'faut que
j 'aille au^devant de rnioh pére. U ifaut que
j e l'embrasse encore une fois.

Malfatti lui baigna les tempes d'eau de
Cologne. Le prince revint à ilui. 13 ddt tout
bas au médecin :

— Que j e souffre !... Quand donc finirà
cette triste existence ?

A ce moment, iMarie-iLouise entra. Il eut
la force de Ini sourire, et comme elle lui
demandait comment il se trouvait , il répéta
ses mots habituels : /

— Je me sens bien.
Marie-Louise se re-tira peu après. Les

deux fenétres étaient grandes ouvertes. De
gros muages peu è peu envahirent le elei
La lumière 'declina. L'air étouffait...

La soirée passa. Malfatti, à deux repri-
ses, vint tóter le pouls du prince. Il était
devenu presque imperceptible. Pourtant, le
médecin ne croyait pas à une issue toute
proche.

Suivant l'ordre habitué!, Moli sortii à mi-
nuit, pour se jeter tout habiillé sur un lit de
camp dans le salon de porcelaine. Le due
resta seul avec son domestique.

La nuit était lourde et molte. L'orage, me-
nacant tout le jour , enfin éclata. Un coup
de tonnerre très proche fit trembler les vi-
tres. Le prince s'était assoupi. Peu avant
l'aube, à trois heures et demie, il se dres-
sa soudain sur ses oreiLlers et cria par deux
fois :

— « Mutter , mutter , ich gehe unter ! »
(Mère, mèr e, je m'en vais !)

iLe domestique courut éveiler Moli. Tous
deux prirent le due dans leurs bras et es-
sayèrent de le catoner. IJ sufifoquait, cris-
pant les doigts sur la poitrine comme pour
arrèter un déchirement intérieur. Jl hoque-
ta :

— Appelez ma mère ; appelez ma mère !
En se débattant, sa téte avait Jieurté| l'an-

gle de Ja table de chevet. U murmura :
— Enlevez la table ; je n 'ai plus besoin

de rien.
Ses yeux devinrent fixes , ses traits se

roidirent. 11 iretomba sur J'orerJler, comme
insensible. Une sueur épaisse coulait de son
front.

On decida de lui administrer les derniers
sacrements. Maints join tes, de ses grande s
prunelJes bleues , le due suivit chacun des
rites. Quand fi eut recu l'extréme-onction,
le prètre lui demanda s'il devait lire tout
hau t les prières. Il acquiesca d'un signe.
Debout, le chapelain dit alors les versets
qui s'appliquent aux malades. Il ne recita
pas ceux des agonisants. Par moments, il
lui posait doucement la main sur le front.
Le fil s de Napoléon ne souffrait plus. C'est
à peine si . l'artère de son poignet se sou-
levait encore, son soufflé diminuait de mi-
nute en minute... »
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ROME, LONDRES ET MALTE
La f i n  inattendue d'un grave

conflit entre le Saint Siège et le
gouvernement britannique

(De notre correspondant pàrticulier)
Rome, le 14. juin.

Quand ces lignes paraitront , on con-
naitra les résultats officiels définitifs, des
élections législatives qui viennent d'avoir
lieu dans l'ile de Malte. Dès maintenant,
il parait bien que les électeurs maltais ont
condamné la politique de lord Strickland,
politique que ce personnage bizarre s'é-
tait d'ailleurs vu òbligé de désavouer lui-
mème, il y a quelques jours, après avoir
depuis plusieurs années jeté le trouble
dans l'ile et suscité un grave conflit en-
tre le Saint Siège et le gouvernement bri-
tannique.

L origine et la portée
du conflit

Rappelons brièvement comment éclata
ce conflit qui remonte au mois de mai
1930. II devait y avoir à .  ce momènt-là
dans l'ile de Malte des élections législa-
tives. La lutte était extrémement vive
entre Lord Strickland, Premier Ministre
maltais, soutenu par le parti constitution-
nel et le parti travailliste, et les nationa-
listes qui s'appuyaient surtout sur le
clergé. La politique antireligieuse du Pre-
mier Ministre, marquée dans les derniè-
res années par de nombreux et graves in-
cidents, dressait contre lui de nombreux
catholiques qui s'étaient juré de lui ar-
racher le pouvoir.

Le ler mai ', Mgr Caruana, archevéque
de Malte et Mgr Gonzi, évèque de Gozo,
l'ile voisine, publièrent une lettre pasto-
rale collective où ils déclaraient que les
catholiques « ne pourraient sans com-
mettre un péché grave voter poùr Lord
Strickland óu- pour ses candidats non
plus que pour tous ceux, méme d'autres
partis, qui l'avaient, dans le passe, se-
conde et appuyé dans sa lutte contre les
droits et la discipline de l'Eglise ou qui
se proposaient de l'appuyer aux prochai-
nes élections. »

Après cette déclaration, la défaite de
lord Strickland parut certaine à tous.
Mais le Premier Ministre maltais parvint
à mettre de son coté le gouvernement de
Londres. Celui-ci estima que les élections
ne pourraient avoir lieu librement aussi
longtemps que les évèques n'auraient pas
retiré leur lettre. Pour obtenir ce retrait,
le gouvernement britannique fit au Va-
tican une démarche pressante, mais le
Saint Siège approuva les évèques qui n'a-
vaient fait, disait-il, qu'accomplir un de-
voir de leur charge.

Le ministre de Grande Bretagne près
le Saint Siège, venait à ce moment d'ètre
promu à une ambassade. Il ne fut pas
remplace et Londres n'envoya ici qu'un
charge d'affaires pour gérer la légation
en attendant une solution du conflit. Les
faits et documents relatifs à celui-ci fu-
rent rendus officiellement publics au mois
de juin 1930 par la publication à Lon-
dres d'un Livre Bleu auquel répondit aus-
sitòt à Rome un Livre Blanc.

Pendant ce temps, à Malte, les élec-
tions étaient ajournées « sine die » et le
cabinet Strickland se trouvait réduit à un
ròle purement administratif.

Le dénouement du confiti
La situation paraissait sans issue. Si

anormales que fussent devenues leurs re-
lations, le Saint Siège et le gouverne-
ment de Londres pouvaient bien se con-
tenter d'attendre, mais il n'en était pas
tout à fait de mème à Malte où les pas-
sions politiques étaient loin d'ètre cal-
mées et où l'on se résignait difficilement
à voir perdurer l'état de choses créé par
la suspension des garanties constitution-
nelles.

Il y a quelques semaines, le gouver-
neur , qui représente à Malte le gouverne-
ment britannique, après avoir pris l'avis
de Lord Strickland et des chefs des dif-
férents partis politiques, proposa au ca-
binet de Londres de fixer aux 10, 11 et
12 juin les élections législatives ajournées
depuis deux ans.

Les évèques maltais, adrssèrent à leur
clergé une circulaire faisant savoir que ,
dans cette éventualité, ils ne pouvaient
que maintenir leur interdiction du ler
mai 1930. De son coté, le ministre des

colonies de Londres déclara qu ii ne pou-
vait autoriser les élections aussi long-
temps que subsiterait la défense episco-
pale.

C'est peu après que se produisit un
coup de théàtre. Le 3 juin, Mgr Caruana
et Mgr Gonzi publièrent une nouvelle let-
tre où ils annoncaient que Lord Strick-
land avait ,le 28 mai, adresse au Pape,
des excuses qui avaient été agréées.

En conséquence, les évèques ne vo-
yaient plus de motif de maintenir leur
interdiction de mai 1930 et ils rappelaient
seulement aux catholiques maltais « l'o-
bligation de conscience qui leur incombe,
comme à tous les catholiques, de don-
ner leur vote seulement à des candidats
qui offrent des garanties suffisàntes pour
le respect et la protection des intéréts
religieux du catholique peuple de Malte,
intéréts qui sont à la base de toute pros-
perile civile et sociale. »

L'interdiction episcopale disparaissant,
le gouvernement de Londres n'a plus mis
d'obstacle aux élections et celles-ci vien-
nent d'avoir lieu dans l'ile au milieu d'une
agitation considérable.

Lord Strickland a naturellement fait
état auprès des électeurs catholiques. de
sa démarche envers le Pape et de l'ac-
cueil qu'elle avait obtenu. Le parti na-
tionaliste a riposte en dénoncant dans
l'acte du Premier Ministre une simple ma-
nceuvre électorale. La suite des vicissitu-
des politiques de l'ile dira sans doute
jusqu'à quel point le fougueux Premier.
Ministre a modifié ses sentiments.

Quoi qu'il en soit, le conflit entre le
Saint Siège et le gouvernement de Lon-
dres parait bien, lui, aplani et il y a tout
lieu de s'en réjouir, la bonne harmonie
de leurs rapports ne pouvant que servir
les intéréts de la paix religieuse et mé-
me de la paix tout court. Sans doute, ne
tarderons-nous pas à revoir au .Vatican
un mmistre plénipotentiaire de Sa Ma-
jesté britannique. En attendant, qu'il nous
soit permis de saluer le diplomate distin-
gue qui a gòre la légation pendant la pé-
riode particulièrement difficile ouverte en
juin 1930. M. Ogilvie Forbes qui est arri-
vò alors ici et qui va nous quitter pour
se rendre en Mésopotamie est un excel-
lent catholique et il a su représenter son
pays, en parfait gentleman. Les meilleurs
vceux de tous ceux qui l'ont connu à
Rome l'accompagnent dans son nouveau
poste.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Von Papen vient de remplir

la seconde condition
imposée par Hitler

Depuis aujourd'hui les troupes hitlé-
riennes qui avaient été interdites le 13
avril par le gouvernement Bruning et qui
s'étaient reconstituées depuis la forma-
tion du ministère von Papen, sont de nou-
veau légalement autorisées.

Un ordre adresse à la section des trou-
pes d'assaut de la Franconie moyenne car
ractérise bien l'état d'esprit des membres
de l'armée hitlérienne.

«L'interdiction des troupes d'assaut est
levée, dit cet ordre du jour. L'heure est
grave. Des combats sont imminents. A
partir d'aujourdhui , nous sommes les sol-
dats du Illme Reich. A dater de ce jour
les troupes d'assaut s'exerceront chaque
soir et tous les dimanches. L'instruction
doit étre poussée avec la plus grande
energie. Les chefs doivent se tenir prèts
jour et nuit. »

La reconnaissance officielle souligné,
mieux que tout autre, le renversement
total de la politique intérieure allemande.
Cet événement mérite de retenir l'atten-
tion.

Von Papen en rétablissant les troupes
hitlériennes vient donc de remplir la se-
conde condition posée par Hitler à la for-
mation ministérielle, la première étant la
dissolution du Reichstag.

Pendant quelques heures, le Cabinet du
Reich a vacillé en se demandant si, tout
en levant l'interdiction qui a frappé les
troupes d'assaut, il ne devait pas laisser
aux états particuliers la possibilité de ré-
duire I'activité de ces formations, par
exemple en interdisant sur leur territoi-
re le port de l'uniforme. Mais le parti hi-



tlérien l'a- rappelé rudement au respect
des' conventions.

Le rétablissement.des troupes d'assaut
appelle une observation d'une autre na-
ture*:- jusqu'au 13 avril, les formations
hitlériennes constituaient une organisa-
tion purement privée, qui n'avait avec
l'Etat aucune relation legale. Lorsqu'on
parlait « d'armée hitlérienne », les milieux
officiels protestaient contre une accep-
tion qui, à les en croire, pouvait faire naì-
tre à l'étranger de dangereuses équivo-
ques. Or l'ordonnance du 13 avril les a
ouvertement qualifiées d'organisations de
caractère militaire, et elles sont placées
sous le contróle du Ministère de l'inté-
rieur, ainsi que les troupes du Casque
d'acier.

Avec le Cabinet von Papen, l'Allema-
gne avance chaque jour d'un pas de plus
dans l'inconnu, et l'on se demande ce que
nous réserve l'avenir ? Probablement une
présidence du Kronprinz en attendant le
rétablissement de l'empire.

M.
tu' ttaWfpo /V « . i . >.' t r-'-O ¦¦ J-

. Importante déclaration à
la Conférence (Te Lausanne
• Ce matin, à 10 heures, au moment ou
allait s'ouvrir une séance privée des dé-
légués à la Conférence des réparations, M.
MacDonald, président, fit annoncer que les
journalistes allaient étre admis dans la
salle et qu'il avait une importante dé-
claration à leur faire.'

La voici :
Les gouvernements soussignés, profon-

dément pénétrés de la gravite croissante
des périls économiques et financiers qui
menacent le monde et de l'urgence des
problèmes que la Conférence de Lausan-
ne a pour mission d'examiner ;

Fermement convaincus que ces problè-
mes exigent une solution finale et préci-
se tendant vers l'amélioration des con-
ditions en Europe et que cette solution
doit étre recherchée sans délai et sans in-
terruption ;

que cette solution doit ètre réalisée
dans le cadre d'un règlement universel ;

constatant que certains paiements de
réparations et de dettes de guerre vien-
nent à échéance dès le ler juillet pro-
chain ;

sont d'avis, afin de permettre de pour-
suivre sans discontinuer le travail - qui
leur est confié sans préjuger des solutions
susceptibles d'ètre atteintes ultérieurement
que l'exécution des paiements dus aux
gouvernements participant à la Conféren-
ce au titre des réparations ou des dettes
de guerre soit réservée pendant la durée
de la conférence qui, suivant la volonté
des gouvernements soussignés, doit abou-
tir à un résultat dans le plus href délai
possible.

Etant entendu que le service des em-
prunts émis sur les marehés ne serait pas
affeeté par ces décisions, les gouverne-
ments soussignés déclarent que pour leur
part, ils sont prèts à agir conformément
au présent arrangement.

Us invitent les autres gouvernements
créanciers participants à adopter la mè-
me attitude.

Signé : -
Chamberlain.
Herriot.
Mosconi.
Renklin. 7
Yoshida.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
' «IMI» , ., ! ,

Dépouille de 4900 dollars
Un ingénieur de San Francisco, M. Oli-

vier Boone, arrive depuis quelques jours
à Paris, se liait, dans un établissement de
nuit, avec deux individus qui dirent se
nommer Karl Mtìller, Australien, et Pa-
trick O'Reilly, Irlandais. Les trois hom-

LA MER JASAIT
Et il quitta la route, martelant d'un 'talon
insoucieux , les j eunes tiges d'un champ, où
mai étendait ila splendeur de ses promesses.

La colere montali à la tète de Constant :
une de ces colères de brut e, dont lui-mè-
me avait peur, car il savait que , dans ces
moments-là , il était capable de commettre
n 'importe quel crime. Lorsqu 'il se fut un
peu calme, chose nécessaire , parce qu 'il ne
voulait pas tuer là, sur la route, comme
on assomme un boeuf , celui qui avait été
son meilleur ami , et qui ne lui avait encore
rien fait , firémeau Seta un coup d'oeil vers
le chemin. iLà-bas silhouette déj à rongée
par Ja disitance, Ludovic marcliait vers le
Port. Il allait k celle don t les qualités pré-
cieuses, par ce qu 'on en devinait , attiraient ' à
la fois 'le respect et l'amour des gars. Cons-
tant ne pouvait pas empècher Ludovic de
céder à Pattraction qu 'il s Tessentaient l'un
et l'autre. Mais, du moins , Lemeur n 'ir ait
pas seul au Port.

Et Grémeau , à son tour , suivit Ja voie

mes se rencontrèrent ensuite .à plusieurs
reprises. Hier, ils étaient installés dans
un café du boulevard de la Madeleine. M.
Boone montra 4000 dollars qu'il avait l'in-
tention d-'échanger contre des francs
francais. Mtìller lui offrit aussitòt d'aller
effectuer cette opération pour lui à sa
banque qui se trouvait à proximité ; ayant
remarque une légère hésitation chez M.
Boone, l'Australien ouvrit une mallette
qui renfermait un gros rouleau de billets
de banque francais et la lui laissa en ga-
ge. M. Boone n'hésita plus et Mtìller par-
tii avec les dollars. Quelques instants
après, O'Reilly s'absentait pour se ren-
dre aux lavabos, dit-il. Gomme ni l'un ni
l'autre de ses compagnons ne revenait, M.
Boone, pris de soupeons, ouvrit la mallet-
te. Le fameux rouleau était compose de
papiers blancs entourés d'un seul billet
de 100 francs. L'ingénieur alla porter
plainte au commissariai de police.

Réhabilitation de Daetwiller
de la maison d'expédition « Mangili! »
Devant le tribunal criminel de Milan ,

se sont ouverts les débats du procès con-
tre le commandeur Mangili!, accuse, avec
un des employés, de calomnie, Mangili!
qui fut destitué des fonctions de conseil-
ler délégué de la société d'expédition qui
porte son nom, tenta de calomnier le di-
recteur gnéral de la maison, M. Otto
Daettwiller, citoyen suisse. Aide de son
employé, il envoya à la préfecture une dé-
nonciation anonyme accusant M. Daett-
willer de faire du trafic avec des timbres
falsifiés. Il fit aussi cacher, dans la cham-
bre de l'hotel occupée par M. Daettwiller
de fausses lettres devant compromettre
son adversaire. La police établit facile-
ment l'innocence absolue de M. Daettwil-
ler et sa parfaite honorabilité. Une ex-
pertise graphologique établit que les faus-
ses lettres avaient été expédiées de Lu-
gano et écrites par l'employé de Mangil-
li. D'autre part , les timbres avaient été
falsifiés par ce dernier.

Élection de M. Abel Bonnard à l'Académie
francaise

M. Abel Bonnard a été élu membre de
l'Académie francaise, en remplacement
de M. Le Goffic.

La rancon du crime
Un individu qui avait enlevé une fem-

me en décembre dernier pour exiger une
rancon de 75,000 dollars sous menace de
lui crever les yeux, a été condamné à la
prison perpétuelle par le tribunal de Kan-
sag.

Echec d'un essai
soviétique en France

La « Kolkhoz », numero 1, exploitation
agricole collectiv e organisée par des
agents soviétiques en France, n'est plus,
annoncé aujourd'hui la « Chicago Tribu-
ne ».

Cette ferme collective avait été créée
voilà quelques mois, par l'Union pour le
rapatriement d'émigrés russes et subven-
tionnée ainsi que contrólée par l'ambassa-
de soviétique. Elle se trouvait à Ozoir-la-
Ferrière (Seine-et-Marne), en mitoyenneté
avec l'« American Country Club ».

Malgré la fertilità des terrains et l'é-
quipement agricole scientifique dont elle
disposait , la Kolkhoz modèle ne florissait
pas. L'élevage des lapins était son but
principal, mais la mort de cinquante de
ces animaux de race, mit fin à tous les
espoirs.

Comme c'est l'usage en Russie sovié-
tique, le directeur de la ferme, le cama-
rade Smirnoff , fut accuse de sabotage
et traduit devant le Soviet d'Ozoir. II n'y
a pas óté fusillo, mais prive de deux
mois d'appointements.

Là ne s'arrétèrent pas les déboires de
la Kolkhoz. En effet , la police francaise
vint à s'intéresser aux passeports de cer-

qui menali vers le bourg. A chaque pas
qu 'il faisait , la confiance s'affirmait en lui ,
domina ut la baine, car lui aussi était 'j eu-
ne et fori , plus fort que Lemeur, — un ché-
ti!, un gringalet — lui aussi se promène-
rait avec Ginette , lui aussi lui parlerai! à
voix douce auprès des vieux parents , car il
savait causer au monde , tout aussi bien que
barrer son canot, et beaucoup mieux que
Lemeur. iN'avait-il pas, entre autres , rap-
portò de son temps 'de la flotte des souve-
nirs à qui chacun faisait bon aoeueil ? Alors
la petite le choisirait, il serai t heureux , et
ce serait bien : Ludovic lui-mème l'avait
dit tout à l'heure.

Quant à Lemeur, il n 'aurai t plus qu 'à se
« retirer en honnète homme », comme il
disait.

Assise sur un banc de la place La Py-
laie , entre son pére et sa mère qui se chauf-
faient beatemeli! au soleil du bon Dieu , Gi-
nette Poivtie r écoutait chanter les oiseaux.
Elle était plus j olie encore qu 'à l'accoutu-
mée, la mignoline fleur de la falaise , ayant
fait toilette pour ce dimanche himineux. Le
noir absolu de son costume is/Iais était éga-
yé par un petit bonnet tuyauté pose sous
la fanchon , et dont les brides , serrani les

taines nouvelles reerues de l'exploitation
et comme une de celles-ci venant' récem-
ment de Luxembourg, n'en possédait
poin t, l'alarme fut donnée, dans l'atten-
te d'une descente de police.

La catastrophe finale date de diman-
che dernier, lorsqu'un des bàtiments ayant
pris feu , toute la propriété devint la
proie des flammes. L'action de la police
ne put donc avoir lieu.

Matuschka, l'homme aux catastrophes
Au début de l'audience de hier, à Vien-

ne, le président du tribunal a demande à
l'accuse s'il maintenait ses déclarations
relatives à l'influence qu'aurait exercée
sur lui l'esprit « Leon », Matuschka ré-
pond : « Naturellement, depuis 20 ans, je
suis sous l'influence de cet esprit ».

On passe à l'audience des témoins. Us
déclarent que l'accuse est facilement in-
fluencable mais qu'il est très religieux.
Dans les relations privées, il était d'un
abord facile. Un autre témoin prétend que
ce n'était pas un commercant loyal. A
l'avis des témoins, Matschka était irri-
tatale, mais très intelligent et normal. Il
aimait les femmes. • .<¦ •

Un ancien fabneant de machines, nom-
mé Schabensky, a déelaré qu'un jour ,
pendant une promenade, Matuschka lui
avait montre une affiché relative à l'at-
tentat d'Anzbach, dans laquelle une pri-
me était promise pour la découverte du
criminel, Matuschka lui aurait dit: « Vous
pouvez gagner beaucoup d'argent, car
vous connaissez le malfaiteur et vous n'a-
vez qu'à le dénoncer à la police. » Aux
question du témoin tout étonné, Matusch-
ka répondit qu'li était l'auteur de l'at-
tentat. Le témoin avai cru à la plaisante-
ne.

Une longue discussion s'engage entre
le président, le procureur general Scha-
bensky et Matuschka, à propos de T«es-
prit Leon ». Matuschka affirme qu'il ne
s'agit pas de l'esprit de Leon Schabensky,
mais de celui d'un autre Leon, nommé
Schlesinger, qui est mort. Matuschka a ha-
rangué le public à propos de son inven-
tion. Puis lecture a été donnée de plu-
sieurs pièces du dossier. Matuschka a écou-
té un instant, puis a manifeste le désir
de prononcer un grand discours. Le pré-
sident a fait remarquer qu'il en aurait
peut-ètre le temps plus tara. Vendredi , la
femme de l'accuse et quatre témoins ont
été entendus. .̂  - . ....¦—

NODVELLES SUISSES
L agresseur de NI. Musy
Comme le « Nouvelliste » quotidien 1 a

annoncé hier dans ses dépèches, M. le
conseiller federai Musy a été abordé , jeu-
di matin , à Berne, par un individu , aussi-
tòt arrèté, qui le monaca d'un revolver.

L'incident a passe complètement ina-
percu du public assez nombreux qui sta-
tionnait à quelque cent mètres de là, as-
sistant au départ des parlementaires pour
leur excursion en autocar.

Ce n'est que dans la soirée que la nou-
velle de cet attentai s'est répandue en
ville.

L'enquéte a révélé que l'auteur de cet-
te agression est un nommé Schoch, ancien
négociant en blé, qui a voulu se venger
du préjudice que le nouveau regime des
céréales porterait , parait-il, à son négo-
ce. On n'a pas encore pu établir avec
certitude si, en menacant de son revol-
ver le chef du département des finances,
Schoch a effectivement presse sur la gà-
chette et que le coup n'est pas parti , ou
s'il n'a pas osé aller jusqu 'au bout de
ce geste criminel.

Après son arrestatici!, il garda tout
son calme.

Cette affaire est du ressort du Conseil
foderai , qui deciderà s'il convient de lui
donner une suite pénale.

j oues, affinaient encore 1 ovale du visage ;
et elle avait aux yeux cet éclat que la j eu-
nesse elle-mème ne suffit pas à éveiller,
mais qui est le don précieux d'une cons-
cience pure.

Lorsque Ludovic parut à J'extré mité de
la promenade , maman Pontier dit :

— En voilà un qui a l' air bien gentil.
Puis quand il fui tou t près :
— Que vous avez tarde ! Nous vous at-

tendions...
— J'ai rencontre en .route Gréaneau , mon

camarade que vous connaissez.
— Ah ! fit Ginette. Viendra-t-il , lui aus-

si ?
— Peut-ètre...
— C'est pas tout ca , coup a ile pére Pon-

tier ; y a une goélette espagnol e qui m'a
signale son entré e hier soir. Faut aller voir.
Je me demande où iqu 'elle s'est mise.

Se levant avec effort , le bonhomme con-
tinua :

— Tu viens , la femme ? Marchez à coté ,
la j eunesse.

Ludovic , ému , clieminait •timidement au-
près de la j eune filile, en se demandant ce
qui p ourrait bien ètre digne de lui ètre ra-

. .. m. T̂.'i tUtmamM

. - (Schoch prétend n'avoir pas mis son
projet à exécution par pitie pour M. Mu-
sy).
i .;:;.;, ' «-..- ~ ~ ^ -,. >/i . j"..

Les Chambres à la campagne
Les différents groupes politiques des

Chambres ont pris jeudi la clé des champs
c'était, en effet , leur sortie traditionnelle
annuelle. • •

Les radicaux ont tenu leurs assises gas-
tronomiques à Marin ; les paysans, arti-
sans et bourgeois avaient choisi Aven-
ches, et se sont rendus l'après-midi à
Yverdon et à Payerne. Pour les défen-
seurs socialistes du prolétariat, ils se
sont confortablement installés dans un
plantureux hotel de Worb, à l'entrée de
l'Emmental, hotel renommé pour ses vins,
ses truites et ses poulets.

Les conservateurs-catholiques, eux, ont
dine à Morat — où les rejoignit M. le con-
seiller federai Musy, qui venait d'ètre, à
Berne, l'objet de l'agression que l'on sait
— puis ont été recus l'après-midi au Vul-
ly par le gouvernement fribourgeois.

Les désordres de Zuricb
Des sanctions...

Comme l'ergane communiste « Kamp-
fer », dans son numero de mercredi, avait
malgré l'interdiction de manifester, décré-
tée par la municipalité, incité la popula-
tion à se réunir à l'Helvetiaplatz, la po-
lice a arrèté jeudi à la rédaction de ce
journal , le communiste K. Mayer, rédac-
teur responsable et cela en vertu du co-
de penai zurichois, qui prévoit des puni-
tions allant jusqu'à un an de prison ou
des amendes aux personnes incitant à la
rébellion pu à contrevenir aux disposi-
tions légales.

M. Fluck, membre communiste du Con-
seil communal, qui prit la parole à la ma-
nifestation interdite et incita le public à
organiser un cortège vers la Rotgenplatz,
a pris la fuite et n'a pu pour cette rai-
son ètre arrèté.

La Municipalité a adresse un appel à
la population dans lequel elle dit ses re-
grets des incidents de mercredi soir, qui
ont fait des victimes. Elle entend mainte-
nir, par tous les moyens, dans I'intérèt
de la population et pour le bon renom
de la ville, l'ordre et la tranquillité dans
la cité. Elle invite la population à ne pas
aggraver la tàche de la police dans l'exer-
cice de ses fonctions en se livrant à des
rassemblements d'aucune utilité.

Jusqu'à nouvel avis, la Municipalité
n'accorderà aucune autorisation pour des
manifestations de tous genres sur les pla-
ces publiques.

... mais des manifestants obstinés
Jeudi soir, une foule de gens s'est ras-

semblée sur la Helvetiaplatz et à la
Langstrasse, sur le théàtre des excès de
mercredi soir. Il a fallu détourner la cir-
culation des trams. A la Stauffacherstras-
se, les vitres d'une auto ont été défon-
cées. Vers 9 heures, le nombre des per-
sonnes massées à cet endroit atteignait
plusieurs milliers. Des chants révolution-
naires ont été entonnés et plusieurs ora-
teurs ont protesté contre l'immixtion de
la police la veille.

Une partie des manifestants a parcou-
ru la Langstrasse en faisant du tapage.

Je me sens bien et
en parfaite sante
depuis que j e bois le

___& _-*_-Ywtr du, <UM&4H- Mf a-i
Si parfois il m arrive d en unanquer et que
j e sois obJigée de boire autre chose, je
m'en ressens immédiatement. Mme G. à W.
Pour les mèmes raisons des milliers d'au-
tres ménagères avisées emploien t ce mé-
lange éprouvé et tout prèt à l'usage.

conte , quand il apercut Grémeau, s'avan-
cant à grand s pas.

L'arrivant salua le guetteiir avec une dé-
férenc e qui fut sensible à celui-c i, et se
touman t vers Ginette , lui demanda du ton
le plus aimable qu 'il put :

— Je pense que c'est à moi maintenant ,
de marcher à coté de vous... Mademoisel-
le ?

Surprise , elle accepta pourtant , sans voir
la mine déconfite de Ludovic. Elle pensali
la petite Islaise , que la merHeure facon de
savoir lequel des deux avait de plus de qua-
lités était de causer tour k tour avec l'un
et avec l'autre.

Tonte l'après-midi; on se promena. On
avait gagné le bois de la CitadelJe , ioli eoin
ombragé où Je soleil ij oue à cache-cache
avec les ram ures. Au hasard de la convèr-
sation , les j eunes gens anarchaient tantót
aux cótés de ila j eune fille tantót auprès des
parents. Cetle-ci les étudiait , priant le ciel
de l'éclairer sur le personnage réel des
deux j eunes pécheurs.

Ayant écoulé avec le mème scurir e en-
tr 'ouvrant ses lèvres de camèlia pourpre ,
les propos réserve s de Ludovic et ceux ,
plus brillants , de Constant , vers le soir , Gi-

M. Zusli, le dirigeant communiste, pre-
nant la parole, a déelaré que le partì
communiste et l'opposition syndicale ré-
volutionnaire ont décide d'intensifier la
lutte en faveur des monteurs grévistes et
de faire une démonstration imposante à
l'occasion de l'enterrement de la victime
des troubles de la veille. Un orateur a
parie en italien, puis M. Bodenmann, se-
crétaire du parti communiste, a prononcé
aussi un discours.

Les manifestants se sont ensuite dis-
persés par la Langstrasse vers la Rcetgen-
platz en chantant et en invectivant contre
la socialdémocratie et la police. Les
agents de police avaient été mis de piquet

Des menaces
La direction de la grève des monteurs

en chauffages centraux a adresse, dit le
« Vorwaerts », une lettre à la municipa-
lité, dans laquelle, faisant allusion aux
événements de ces derniers jours, elle
annoncé qu'elle se voit dans l'obligation
d'employer des moyens plus violents.

Au Parlement federai
«—i

La règie des alcools et la culture
des fruits

Le Conseil national continue vendredi
la discussion de la gestion et des comp-
tes de la règie des alcools.

M. Grunenfelder, St-Gall, déclare qu'en
favorisant la consommation des fruits
soustraits à la distillation, on évite à la
règie d'avoir à acheter de l'alcool en
Suisse. Alcool qui est plus cher que ce-
lili de l'étranger.

M. Weber, Berne, développe un postu-
lat demandant au Conseil federai un rap-
port sur l'arrèté assurant le rembourse-
ment partiel des frais de transport des
fruits de table et de cuisine. Il deman-
de aussi que l'alcool de fruits produit à
la demande de la régrie des alcools, soit
repris directement au lieu d'ètre mis dans
le commerce. M. Seiler, Bàie-Campagne,
radicai , précise que ni M. Clottu, ni lui
n'ont critiqué jeudi l'action de la règie
en faveur de la culture des fruits et des
pommes de terre, mais qu'ils se deman-
dent qui doit en supporter les frais.

La gestion est acceptée.
On passe au compte d'Etat pour 1931.

M. Dollfus (Tessin), rapporte. Il passe en
revue les divers chapitres du compte qui
boucle avec un excédent de recettes de
2,2 millions. Il Ione la politique de pru-
dence financière du conseil federai.

Les perspectives pour 1932 sont défa-
vorables. Le déficit sera peut-ètre de 30
à 40 millions. Si la compression des trai-
tements devenait nécessaire, elle ne pour-
rait faire balte devant la porte du parle-
ment. La commission invite le Conseil
federai à déposer un programme finan-
cier complet de compression des dépen-
ses. Ce programme devra tenir compte de
la situation des cantons et trouver une
compensation financière entre la Confé-
dération et les cantons. La commission
présente des postulats qui seront déve-
loppés au cours de la discussion.

Au Conseil des Etats, on vote une sub-
vention de 40 % au canton de Bàie-Ville
pour l'aménagement du pont de la rive
droite du Rhin à Petit-Huningue.

On abordé la gestion du Conseil,. fede-
rai. Le rapporteur general M. Bertoni,
Tessin, introduit le sujet par quelques
considérations d'ordre federai et le con-
tròie parlementaire.

M. Laely, Grisons, présente le rapport
de l'administration generale qni est ap}*
prouve sans débat.

Un jubilé au Tribunal federai
Le Tribunal federai a fèté aujourd'hui

les quarante ans de fonctions de M. le ju-
ge Soldati , qui fut nommé le 17 juin 1892.

Les collègues du jubilaire lui ont remis
une adresse.

L'éminent juri ste tessinois est né à
Neggio, le 2 février 1857.
_

___________
__M____________

__
______^_a

nette avait fall son choix. Ayant pris d'un
regard conseil de sa mère qui s'asseyait
pour souffler , la j eune fille proposa :

— Si on se reposait un peu avant de re-
partir ?... Il fait chaud...

On se groupa près d'un bouquet de pins
aux tr oncs tordus, qu 'en mai le passage des
tou r terelles emplissait de vols et de mur-
muires. Lemeur, rendan t gràces au ciel pour
la douceur de ces minutes , soup ira avec
conviction :

— On est bien.. .
— Oui , reprit Ginette , dans un sourire

amicai .
Avec une hardiesse dont il ne se serait

j amais cru capable , Je gars poursuivit :
— J'aimerais à y rester touj ours, com-

me ca...
Un silence pesa , Grémeau posait sur Lu-

dovic des yeux étincelan'ts.
Le soleil s'inclinali vers l'horizon.
Maman Pontier prit un air .important :
— Voilà qu 'il se fait tard... Faut rentrer

pour mettre la soupe.
(A suivre.)

Automobilistes,
soyez prudents
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Un meurtre odieux a Thoune Revolution et conlre-révolutiòn àu Chili
.. a» «t es ¦_ _** _m .A» » .±«a

Il fut pendant plusieurs années député
au Grand Conseil qu'il présida. Il-'entra
en 1890 au Conseil d'Etat dont il fut pré-
sident. En 1892, il était élu député con-
servateur catholique au Conseil des
Etats. La mème année, 17 juin, l'Assem-
blée federale l'élisait au Tribunal federai
auquel il n'a cesse • d'appartenir depuis
lors. Il présida la haute cour de justice
en 1905.

Un jeune étudiant se suicide

Un élève de la classe inférieure du
Gymnase de Porrentruy, le jeune R. Glau-
ser de Moùtier (Jura bernois), qui avait
disparu depuis deux jours vient de se
suicider.

Le malheureux garcon, àgé de seize
ans, avait quitte sa pension mardi ma-
tin et dès lors on n'avait plus eu de nou-
velles de lui. Le pére était venu à Por-
rentruy et la police avait oriente ses re-
cherches du coté de la frontière francai-
se, car le jeune G. avait récemment con-
fié à un de ses camarades qu'il avait
l'intention de s'engager comme manoeu-
vre à l'entreprise ehargée d'établir le
canal du Rhòne au Rhin.

La nuit dernière, le disparu est rentré
subrepticement chez ses parents, à Moù-
tier. Pendant deux jours, il avait proba-
blement erre dans la région de Delle. Re-
foulé parce qu'il n'avait pas de passeport,
il acheta un revolver dans cette ville et
rentra donc à la maison, alors que son
pére était encore à sa recherche. '

S étant enfermé dans sa chambre, il se
tua avec son arme et au matin, quand sa
mère trouva la porte fermée, elle devi-
na la triste vérité.

Toute la population compatii avec cet-
te famille si cruellement éprouvée, qui
est des plus estimées dans la région.

Presse
Il vient de sortir de presse un nou-

veau journal intitulé : Journal des Corpo-
ratlons. Le titre seul en indique le pro-
gramme. Il paraitra chaque mois à Neu-
chàtel. Nos vceux de prosperile.

Notre ministre à Berlin

Les « Basler Nachrichten » apprennent
que le gouvernement aliemand a donne
son agrément à la nomination de M. Paul
Dinichert, actuellement chef de la Divi-
sion des affaires étrangères au Départe-
ment politique federai , en qualité de mi-
nistre de Suisse à Berlin, en remplace-
ment de M. Rufenacht, démissionnaire,
pour raisons de sante.

Un incendie à Brienz

Un incendie a détruit à Eblingen près
de Brienz , Berne, la scierie A. Ruef. Les
pertes s'élèvent à 90,000 fr. On ignore la
cause du sinistre.

U v a  importation et importation

L'office vétérinaire. federai a pris une
décision entrant en vigueur le ler juillet
aux termes de laquelle les viandes et les
préparations de viande de tous genres
pourront étre importées jusqu 'à nouvel
avis sans certificat d'origine et sans ins-
pection vétérinaire à la frontière lorsqu'il
s'agit de quantités ne dépassant pas le
poids de 2 kg. par personne adulte. Pour
de plus grandes quantités, les prescrip-
tions générales sur l'importation sont ap-
pliquées. - T ¦ ¦<: I -" 

LÀ RÉGION
La disparition du Pont-de-Nant

On est toujours sans nouvelle, ce ma-
tin à 10 heures, du jeune Marcel Cher-
mette, de Pully-Nord , qui a probablement
fait une chute dans une crevasse de néve,
en montant à la cabane Rambert , au-des-
sus de Pont-de-Nant.

Le bruit a couru jeudi soir que son
corps avait été retrouve au fond d'une
crevasse, mais il n'en est rien.

Les guides vont repartir aujourd'hui
pour fouiller les névés.

LES PLANS. — On annoncé la mort à
l'àge de 68 ans de Mme Marlétaz-Réga-

Radio-Programme du 18 juin
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Temps, nouvelles . 12 li. 40 Con-
cert d'orchestre. 17 h. Concert. 18 h. 30 Mu-
sique de danse. 19 h. Carillon et cloches de
la Cathédrale de St-Pierre. 19 h. 10 Musi-
que de danse. 19 h. 30. La semaine pol iti-
que internat ionale. 20 h. Variétés. 21 h. Mu-
sique Técréative. 22 h. Dernières nouvelles.
22 h. 10 Musique de danse.
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mey, la propriétaire de la Pension de ce
•nomr bien connue des touristes. Ce fut
elle qui introduisit la vannerie aux Plans,
afin d'occuper les habitants pendant les
longs mois d'hiver. Personnalité de foi et
de charité, elle était l'àme de ce petit
village où sa mémoire resterà longtemps
en bénédiction. ;.

NOUVELLES LOCALES
¦ ¦ ¦¦ wn> ¦

La Politique à Vétroz
,M. O. C. nous prie de reproduire la let-

tre suivante qu'il adresse au « Journal et
Feuille d'Avis » de Sion :

Viétroz. le 15 j uin 1932.
Monsieur C. V.

C'est avec une émotion bien compréhensi-
b!e que j e me fais un devoir de répondre à
votre aimable lettre parue en première pa-
ge du No 70 de ila « Feuille d'Avis du Va-
lais », ainsi ique dans le « Confédéré », l'er-
gane .radicai des libéraux valaisans.

Vous m'adressez , Monsieur C. V.. des re-
proches asez amers pour vous avoir , parait-
il , accuse dans un article du « Nouvelliste »
d'ètre l'auteu r des diatribes et des inexac-
titudes qui paraissent assez régulièrement
dans votre j ournal concernant ila politique
de Vétroz.

Plusieurs de ces entremets étaient à' mon
égard, d'une méchanceté jnouie et d'une ra-
re perfidie. Ce n'est qu 'après trois attaques
violentes et consécutives, que je me suis
décide à répondre pour mettre les choses
en place et les faire connaitre sous un vrai
j our.

Si j'ai dù ecrire ces articles , ce n'est pas
pour le plaisir d'éerire, car je déteste sou-
verainement de discuter avec des gens dont
le raisonnement défroqué ne monte pas jus-
qu 'aux limites de la politesse et de la loyau-
té.

Mon plus grand souci était de découvrir
le ou les auteurs des articles, pour lui ou
deur adresser mes compliments. La chose
n 'était pas facile. Pour cela, j'ai employé un
moyen qui n'échoue presque jamais. Je
veux bien vous l'enseigner en toute confi-
dence, et je suis sùir que vous ne manque-
rez pas de il'employer lorsque l'occasion se
presenterà. On lance généralemen t dans ces
conditions des ballons d'essai. C'est ce que
j'ai fait dans Ile cas présent. Ce ballon fùt
vite monte. Notre commune possedè, ce fluì
est assez rare , trois anciens viee-présidents.
Ce sont , en les classan t par rang d'àge et de
mérite , MiM. R. .] .. k Magnot, C. M. et C. V.
à Vétroz. Le départ du ballon devait coin-
cider avec l'apparition de l'article en ques-
tion.

Sans attendre vos deux collègues, vous
avez, Monsieur C. V. pris !a première pla-
ce et vous voilà parti , .l'ose espérer que l'air
pur et vivifiant de ces hauteurs vous remet-
tra et vous fera oublier, nour quelque
temps du moins , les basses intrigues de la
politique. Je vous remercie infiniment de
votre conseil. et j e tàcherai, à l'avenir et
dan s la mesure du possible, de mesurer les
termes dans les discours politiques. En fait
de chasseur de chamois, ce n 'est pas un si
vilain métier calui-là. surtou t pour les bon s
tireurs. Pou r vous, ce métier ne rapporte-
rai! guère, car vous tirez vraiment trop mal
et partant vous manquez trop souvent le
gibier dont vous aimeriez cependan t tant
avoir la peau. VeuiHez .donc, lorsque ce se-
ra le moment, revoir les articles vous con-
cernant et à tète reposée, méditer sur les
nombreux moyens qui sont à votre disposi-
tion pour ne plus, à l'avenir , mettre si sot-
tement les pieds dans le plat. Si vous avez
commis cette imprudenee, c'est uniquement
parce que vous vous considérez le seul et
unique soupirant du trio. Après votre at-
terrissage, vous serez en bonne et due forme
pour faire l'inspection des Jocaux et appar-
tements destinés à recevoir des parasites
qui nous eoùtent si cher.

Pour ce qui concerne, les bourgeois de
notre commune. vous pourriez , lorsque vous
serez un peu remis, .donner l'ordre à l'ex-
futur secrétaire du conseil , d'établir la lis-
te authentique des bourgeois de Vétroz. Ce-
la pourra touj ours servir à quelque chose.

C'est avec une entière prudence 'que je
vous adresse cette lettre, car j e ne veux
pour rien au monde, vous blesser et sur-
tout vous faire une pein e quelconque, ni à
votre aimable épouse dont chacun à Vé-
troz , comme à Conthey. connait son talent
et ses mérites.

J'espère que ma lettre vous apporterà un
peu de tranquillité et vous remettra des
émotions du voyage.

VeuiHez agréez , Monsieur l'ancien v. p.
C. V. avec mes voeux de prompt rétablisse-
ment, l'assurance de mon entière considéra-
tion.

O. C.

Création de champs de pieds mères
américains

Les personnes -qui ont établi ce printemp s
des champs de pied s mères américains et
qui désirent ètre mises au bénéfice des sub-
sides prévus sur la matière doivent s'ins-
erire jusqu 'au ler j uillet au pJus tard au
Service cantonal de la Viticulture à Sion.

(Communique).
»» «a _ - . .

LAVEY-MORCLES. — Restauration du
tempie. — Corr. — On se souvient que la
vente prévue en 1931 pour la restauration
du tempie de Lavev-Morcles avait été ren-
voyée à cette année pour causes majeures.
Ell e aura lieu , sélon toute probabilité, dans
le courant du mois d'aoùt. mais le Chceur-
Mixte paroissial prend les devants et pré-
pare, avec la collaboration de chanteurs du
dehors et de deux solistes. un programme
de musique religieuse de glande valeur qui
sera exéeuté en deux concerts fixés le 10

notre Service tMgraptiinue I Uiliiouè
Vn meurtre à Theune
THOUNE, 17 juin. (Ag.) — Ce matin,

on a trouve dans une maison de la Haupt-
gasse à Thoune, le cadavre de Mme Mo-
sef-Mtiller, divorcée et vivant seule. Le
cadavre portait- des blessures faites au
moyen d'un instrument tranchant. Le
corps avait été ouvert dans toute sa lon-
gueur, les intestins sortaient.

D'après l'expertise medicale, il s'agit du
crime d^un sadique. Le meurtrier a placò
un coussin électrique dans le lit de sa
victime qui a pris feu. Les voisins, rendus
attentifs par la fumèe ont pénétré dans
le logement où ils ont découvert le cri-
me. Le meurtrier avait sans doute l'in-
tention de provoquer un incendie pour
cacher son crime.

THOUNE, 17 juin. (Ag.) — L'enquéte
fà'ite après le crime a relevé jusqu'ici que
l'auteur a commis son acte durant la nuit
de mardi à mercredi. Il serait revenu la
nuit dernière dans le logement de sa vic-
time afin de mettre le feu au lit sur le-
quel cette dernière reposait. Tous les or-
ganes du bas-ventre avaient complète-
ment disparu ; on ne les retrouva mème
pas. La police suit actuellement quelques
traces, mais aucun renseignement précis
n'a pu étre obtenu.

Revolution et
centre -révelutien

SANTIAGO-DU-CHILI, 17 juin. (Ha-
vas). — Le general Saenz, s'est proclamé
chef du pouvoir exécutif. Le colonel Gre-
ve a été fait prisonnier par les troupes
du nouveau gouvernement. La nouvelle
junte est de tendance nettement anticom-
muniste et favorable à l'ancien président
Monterò. Les forces du general Saenz
achèvent de dispersér les bandes de com-
munistes et ont ferme le palais présiden-
tiel. C'est à la suite d'un combat déses
pére que le colonel Grove, abandonne de
ses partisans, est tombe aux mains de ses
adversaires.

Des avions survolent la ville et lancent
des fusées. Des scènes de désordre se sont
produites aux abords du palais. Le gene-
ral Saenz, chef du mouvement contre-ré-
volutionnaire, a déelaré que le colonel
Grove a été destitué pour ne pas avoir
tenu sa promesse de tenir l'armée à l'é-
cart de la politique et également pour
avoir favorisé un mouvement communis-
te. La nouvelle junte aurait un caractère
strictement civil. Le mouvement contre-
révolutionnaire a abouti à la constitution
d'une nouvelle junte gouvernementale.

Noyade
BADEN, 17 juin. (Ag.) — En se bai-

gnant dans la Limmat, le jeune Armin
Huber, apprenti mécanicien, s'est noyé.

cuillet , soit en matinée dans la chapelle de
Lavey-les-Bains et le soi r en l'église de La-
vey-Village.

iDes ceuvres de Goudimel, Bach, Beetho-
ven , Schutz et Mergner sont à d'étude et né-
cessitent un gros effort de cette société. Nous
reviendrons en détail sur cette manifesta-
tion qui fera date dans les annales lavey-
sannes et nous inviton s la population de
Lavey, Morcles et environs à nous réser-
ver ce dimanche 10 juille t pour ouir le pro-
gramm e de ces deux concerts spirituels
dont le bénéfice est destine à la restaura-
tion intérieure du tempie.

Le Comité.

SAILLON. — Féte champètre. — Corr. —
Dimanch e 19 juin , il sera organisé à Saillon
une grande kermesse en faveur de la fan-
fare La Lyre. Pour cette circonstance, elle
s'est assuré le concours de la vaiolante
société l'« Avenir » de Saxon. Organisée
dans un site enchanteur, cette manifesta-
tion ne manquera pas d'attLrer à Saillon de
nombreux amis et promeneurs auxquels est
réserve Je meilleur accueil.

ST-MAURICE. — Concert public de l'A-
gaunoise. — Soll icitée par le Comité de
J'Oeuvre de Ja Colonie de vacances, de prè-
ter son concours à la Vente-iKermesse des
18 et 19 juin , l'Agaunoise donnera un grand
concert public, samedi dès 20 heures , dans
les vergers de l'Hotel de la Gare.

En voici le programme :
Direction : M. Stridi.

1. Cecilia, march e van Leest
2. Ouverture francaise L. Reynaud
3. Fète orientale E. Avon
4. Ramilette de Espana H. Maquet

((Bouquet d'Espagne)
5. Tancrède. ouv. Rossini
6. Le Secret de Pierrot Popy
7. Avec courage au but Blankenbourg

marche)

i«» 3fc i»i ' , .- 4 ,...

Les entretiens de Lausanne
Les points de vue francais, anglais

italien

LAUSANNE, 17 juin. — Dans la suite
de la séance privée, M. Herriot, après
avoir indique que la délégation francai-
se préparait pour base les idées qui ont
provoqué la réunion de la conférence et
le rapport du comité consultatif de Bà-
ie, a affirmé que la conférence doit rete-
nir non seulement une partie, mais l'en-
semble de ce rapport. Elle doit tenir
compte du présent et ménager l'avenir.
M. Herriot a montre les conséquences d'u-
ne annulation des réparations.

En terminant, il a déelaré :
« Il faut améliorer la sécurité. Pas de

paix politique, sans paix économique et
pas de paix économique sans paix poli-
tique. Voilà ce qui doit guider nos tra-
vaux. »

M. Neville Chamberlain a déelaré que
la Grande-Bretagne serait disposée à
prendre sa part du coup d'éponge gene-
ral, pourvu que tous les autres gouver-
nements intéressés en fissent autant. H a
insistè sur la nécessité d'aboutir à des
décisions.

M. Mosconi (Italie), a parie dans le mé-
me sens. Il a souligné la volonté de sin-
cérité et complète collaboration de son
pays.

Séance de relevée à 16 heures.

Von Papen est satisfai!
LAUSANNE, 17 juin. (Ag.) — De suite

après la lecture de la déclaration signée
par MM. Chamberlain, Herriot , Mosconi,
Renkin, et Yoshida (voir la teneur de
celle-ci aux événements), la séance publi-
que a été interrompue.

Les discussions se sont terminées der-
rière les portes closes.

M. von Papen, après avoir pris con-
naissance avec une vive satisfaction de
la déclaration , constata que celle-ci
montre fermement l'intention d'arriver à
une solution. M. von Papen n'hésite pas
à apprécier cette déclaration d'après tou-
te sa portée : « Je salite cette déclaration
des pays participants au travail pour ar-
river à une solution complète et defini-
tive comme cela est devenu nécessaire.
Je désire qu'elle soit comprise par tous
les peuples qui sont ici présents et mème
du monde entier, car il serait fatai que
eet espoir soit décu.

Mutations diplomatiques
BERNE, 17 juin. (Ag.) — Le Conseil

federai a décide ces mutations dans le
service diplomatique : MM. Walter Rufe-
nacht, actuellement secrétaire de légation
de Hme classe à Londres, est nommé se-
crétaire de légation de Ire classe ; Ephy-
se Darbellay, de Liddes (Valais), jusqu'i-
ci secrétaire de chancellerie à Buenos-
Aires, est promu au grade de vice-con-
sul ; Ulrich Peusch, de Buchs (St-Gall)
et Adolphe Berger, de Langnau (Berne),
le premier secrétaire de chancellerie, le
second également secrétaire de chancel-
lerie à Lima, sont nommés vice-consuls
de carrière.

A la Cie de navigation
du Léman

LAUSANNE, 17 juin. (Ag.) — Avec le
solde passif de 107,168 francs reporté de
l'exercice 1930, le compte de profits et
pertes de la Compagnie generale de na-
vigation sur le Léman présente pour 1931
un déficit de 508,638 francs, que le Con-
seil d'administration propose de reporter
à nouveau. Le compte d'exploitation pré-
sente un déficit de 405,774 francs.

Manifestation interdite
BALE, 17 juin. (Ag.) — Le chef du

département de police de Bàie-Ville a in-
terdit la manifestation de protestation et
de sympathie, en faveur des communis-
tes de Zurich , que les organisations com-
munistes bàloises avaient projete d'orga-
niser pour vendredi. Les cortèges de dé-
monstration ont été également interdits
et tonte infraction sera punie. La police
a recu l'ordre d'arrèter et de tenir en
prison pendant 24 heures tous les indi-
vidus qui participeront à cette manifesta-
tion.

Mutations diplomatiques
-»*-*

Les treubles de Zuricl
lt§ ptf f a

ZURICH, 17 juin. (Ag.) — .!__ ; felice
municipale a opere, vendredi matin, la
saisie de la totalité de l'édition de l'orga-
ne communiste « Der Kàmpfer », a con-
fisqué la composition et ferme l'imprime-
rie jusqu'à nouvel ordre. -,.

Le procureur du district a été chargó
par le parquet du canton de Zurich d'en-
gager des poursuites contre les fauteurs
de troubles de la nuit du 15 au 16 juin.

M. Weisner; procureur de district a étó
charge de l'enquéte. Le manifestant qui
a succombé à ses blessures est un màga-
sinier, nommé Friedrich Meyer, de Mei-
len, àgé de 29 ans.

Des chómeurs manifestent
> t — i

BERLIN, 17 juin. (C. N. B.) — Aujour-
d'hui vers midi un quinzaine de chómeurs
et de mutilés de guerre essayèrent de
pénétrer dans le bàtiment abritant le mi-
nistre du travail du Reich, menacant de
voies de fait les gardiens de service.

Leur but était d'obtenir une audience
de la part du .ministre du travail.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le match Suisse-Hongrie
Les sélectionneurs de la Suisse et de la

Hongrie ont enfin réussi à mettre sur pied
les équipes nationales qui se rencontreront
dimanche prochain sur de stade du Wank-
dorf à Berne dans le match comptant pour
Ja Coupé d'Europe. Les Hongrois ont été
un peu hésitants du fait qu 'ils prennent très
au sérieux le match contre l'equipe de notre
pays ; d'autre part, les dirigeants suisses
ont voulu voir à l'oeuvre l'equipe dans un
match d'entrainement qui a eu lieu mer-
credi à Zurich contre Young-Felilows. Des
dilficultés sont survenues également du fait
que des j oueurs tels que MineUi et Guardo-
ni ont été blessés ces derniers j ours et il
n'était pas facile de trouver les remplacants.
L'equipe suisse aura donc dimanche pro-
chain la formation suivante :

Séchehaye (Servette) ; Biedser (Bàie),
Weiler (Grasshoppers) ; Spiller (Lausanne-
Sports) ; Imhof (Bienne), Hufschm id (Bà-
ie) ; Von Kaenel (Bienne), TreJlo Abegglen
(Grasshoppers), PasseJJo (Servette, Xam
Abegglen (Grasshoppers) et Jaeok (Bàie).

Cette formation ne vaut pas, à notre avis,
celie qui triompha des Tchèques ; elle nous
parait cependant capabl e de faire honora-
ble figure en iface des fameux Hongrois,qui , sur onze partie jouées ju squ'ici , en ont
gagné sept, ne se (laissant battre que deux
fois par les nótres, alors que deux parties
restaient nullles.

Le « Nouvelliste » donnera lund i, sous
la piume d'un envoyé speciali, ses impres-
sions sur cette grande rencontre.

Met

Le championnat valaisan de tennis
On nous écrit :
(Le championnat valaisan de tennis se

j ouera sur les nouveaux courts du tennis
club de Sierre samedi 25 'j uin — dimanche
26 juin et le 29 j uin (Fète de St-Pierre et
Paul). Cette manifestation sportive, cha-
que année, devient plus importante et revét
plus d'intérét, en raison du dévefloppement
réj ouissant que ile tennis a pris en Valais
depuis quelques années. Toutes nos petites
villes ont leur club de tennis, le nombre
des joueurs s'accroit sans cesse et la qua-
lité du tennis valaisan ne tarderà pas à sup-
porter la comparaison avec celile de nos
voisins. Par sa valeur educative, moral e et
physique, le tennis est sans conteste le
sport le plus recommandable à la jeunesse.
Son succès vient de Ila.

Le public valaisan sera donc à Sierre
ces j ours pour applaudir nos bonnes ra-
quette s cantonales, parmi Iesquelles Jes De-
Jacoste, Sauberlin, Wiswald, Sauberli, de
Werra , Aymon. et tan t d'autres encore dont
la présence sur un court fait touj ours plai-
sir au spectateur.

Le Tennis-rGub de Sierre met tout en
oeuvre afin d'assure r le succès du cham-
pionna t pour la satisfaction et des joueurs
et des spectateurs. Les courts sont à l'abri
d' un bois charmant. Une buvette abondan-
te et fraiche offrirà son réconfort à toute
heure. Cependant que pour ia loie des yeux
et de l'esprit l'antique j eu de paume sera
renouve'lé.

'j ìltil II -tiAioa ì.-J -I ì sl i\:-.B .-. .»¥

Madame Veuve LEVY-MORAND et ses
eniants à Riddes. profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie
qu 'ils ont recues à l'occasion de .leur grand
deuil , remereient toutes les personnes qui
y ont pris part , spécialement la corpora-
tion des Cafetiers, ainsi que les sociétés
de gymnastique, Secours^Mutuels et Musi-
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Saillon - Dimanches 19 et 26 juin

Kermessi! de la Lyre
avec le bienveillant concours

de la Fanfare l'„Avenir" de Saxon
Cantine soignée BAL sur parquet

»V Invitation cordiale 

Bini 1932 - Elusi fle benzine
pour automobiles. Affaire lucrative et références ter or
dre. Ecrire sous H. 17347 L. Publicitas, Lausanne.

A Concours ! ^rfft""Hf Nous organisons ce concours pour faire _fi_fSw ^̂ "̂ VpJ °̂
Ĥ |V connaitre partout nos excellents produits, " J^ry* (jj ĵi /^^^̂ ^̂ ^r montres remontoir à ancre, très solides, SQ ^

rt Ĵ Ŝ̂ ^̂ î  1( N\ NO 4.garanties, dignes de toute votre confiance. *" _ >̂US_ ŷ_ /̂*>_fl!'/^9à "̂ * f̂cVl\ .̂Prouvez votre aptitude et votre chance, dans l'ar- ^̂ «7/ J r l/»Ì, M> V̂^__-w X?V\rangement des nombres / / / ^^ Ĥrm È/ Jl I- T *» 1̂̂ ^̂ ^̂ ì_

¦ ¦_ ¦ -» _¦_' /ili! iiiiSiiil \\\_S^I_̂  ̂ SS5L^'J___Nr̂ -1Le problema 116 fnt ĴB^̂ m ĴVous avez à inserire dans les neuf cases de ce carré Vlwk 17B L Ŝ K̂ì ®̂ P̂^ T̂^̂ ^̂ _̂Sw^^_^  ̂•VVdes nombres de 1 à 9, de facon à ce que, de gauche à \^̂ '
'cwj?|P\^mv'%Pv é C L ,MMÉ̂ LJ B̂Ù JTdroite , de haut en bas et de biais, les additions de vos ^̂ BÈ^̂  ^̂ V /^̂  / \ f  IMm ^̂ -̂=̂

nombres donnent le plus souvent possible le total de 7 /$^̂  LSL 
*/ / IM v¦»5. Les nombres doivent étre de ì à 9, l'emploi de nombres en dehors de [m t̂ t̂ .̂ ̂ V̂^̂ »// 'Mttces limi tes n'est pas admis. Le mème nombre ne doit pas figurer sur jWÉ P̂ n̂ Jì*/ /  / a

i*_"i'_r en «Pèc« fSm _3>00 ai \wî -^L___ft€ '̂ /_*f?Ìiude Fr. 40.- à  "¦¦ -C-wW »"" 
^̂^ M_ 3̂^%4& ÎÌ Ŝfev

de plus, prime gratuite à chaque participant. 2̂535** -̂̂ ^̂  ./ N Ŝfl ŝlflliillliiik
Conditions du concours / ^O^^^ l̂^^^wa) Envoyez la solution dans une enveloppe fermée. rfs '&)<C /Sc^̂ isBlssrb) En mème temps que la solution, vous devez commander une montre se- / /̂^^̂ «̂/ <̂N^®i\lon le dessin et les conditions de paiement ci-dessous. (En cas de non ./ /̂ v̂/«^%L % X . ySo*x/con venance, échange autorisé ) ./K&lC'̂  xl_§S? *" s ŷ /̂c) Chaque solution recue sera confirmée par écrit et un bon pour une prime ^̂ _ _̂J\< ŷ \̂ #<è?/?Jr °̂ '̂

gratuite (pendulette scul ptée) sera remis à chaque partici pant, sans tenir j ^ ^ ^ ^^^^ p̂f ^^^ ĵ ^compte du nombre d'additions de l5 obtenu dans sa solution. j & R i k  aSfc- l̂tMr /& */ /j L W
d) Comme prix en espèces, nous payons de 40 à 200 fr., sans exception 

^E ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^/ // ^
 ̂

K n 7(sans tirage au sort), à tout participant qui, selon les conditions données, ^̂ ^̂ pìS^̂ ^̂ _^̂ > ~̂ <̂ _̂ \̂aura obtenu le plus d'additions à 15. ^̂ Ŝ<fĉ _ £̂ »̂e) Le prix en espèces accordé est toujours le doublé du prix d'achat payé îlj p̂ M̂^/ »̂5^̂ ^̂par le partici pant pour la montre commandée ; donc pour l'achat d'une V̂ _̂^̂ /̂ V̂ 
** 
\ ^̂ v̂t^montre de Fr. 20.— , nous payons Fr. 40.— de prime en espèces, etc. *̂ ^ _̂HB C" f " jl jyÈ

f) La distribution des prix se fera le 3l aoùt ig32. La solution juste, ainsi \_WL«o  ̂(JC M̂IBBÌque le nom des gagnants , seront publiés et chaque partici pant en recevra un exemplaire. >r\kr ** #̂i!_sl?Las eommandes sans solution seront également exécutée avec notre plus xS&4L5____iwlagrand soin. ^̂ "" «̂sl lltf
Fabrique d'Horlogerie LOCARNO !: Locamo "̂"2*
I icf A ripe nrÌ¥ Montres de poche et montres-bracelet, mouvement /|Tll/*\lv\ ff tSPT^
"aw UBa *" ** de premiare qualité, remontoir à ancre, conetruction ff/WpS-l W l EÉS ¦.
à ponts, uni vers. connue, véritable système à ancre, 8 à IO ans de garantie I Pr0*!3! | L-t-G ''Prix .contre àcr eali \\\°\ / Îf i 'Ŝ VS 1Modèle rembours acompte mensualltéi Wtt7 SJ'oyj I ij N̂ju |
No 1 Nickel poli, boite solide, cadran email . . . .  7 rub. 22.— 8.— 2X 8.— ^̂ GM/ I j a » * 11» » » . . . . 15 » 25.— 9.— 2x 9.— _^_ar r̂ isirArgent poli , » » . . . . i5 » 34.— 11.— 2Xi2.5o § ~̂=  ̂ [tjaj ĵy I

2 Nickel, montre chemin de fer, très solide . . . 15 » 25.— 9.— 2X 9.— *""" ÌE-S !
3 Nickel, extra-plat, cadran relief ardente. . . . 1 6  » 3g.— 12.— 2Xi5.— J^

s-1 ' ;
Or 18 carats, extra-plat, cadran relief argenté . 1 6  » 180.— 38.— 2X35.— No 8. No 9. i

4 Nickel, moderne, cadran relief grave 7 » 20.— 7.— 2X 7.5o
» » » » 15 » 25.— 9.— 2X 9.— B>p|_r

Argent, » » » 15 » 3g.— 12.— 2Xi5.— 
^
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*
5 Plaqué-or, genre anglais , cadran email . . . . l5 » 3o.— 10.— 2X11.— CES O /6 Nickel, chromo, semblable au platine, cadr. rad. 7 » 23.— 8.— 2X 8.— SL_B / _~k» » » » 15 » 32.— 11.— 2Xti.5o -̂ ¦¦r / "

Or, moderne, grave, cadran dorè 15 » 75.— 28.— 2x26.— • meilleur
7 Argent , carré cambre, cadran radium . . . . l5 » 36.— 12.— 2Xl3.— marche

Plaqué-or, carré cambre, cadran radium . . . 15 » 38.— 12.— 2xi4.Sc __¦¦ _» «S I I »
8 Montre de dame argent, cadran argenté . . . 1 0  » 26.— 9.— 2X g.5o *¦*-*¦ *"Hr

9 Or 14 carats, exécution moderne, cadran dorè . 15 » 85.— 29.— 2X3i.— Catalogue

SOLUTION ____,mmmmmmm.tl%mtmm___-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- BULLETIN DE COMMANDE C
¦ A LA FABRIQUE D'HORLOGERIE LOCARNO S. A., Locamo. \

, , , _, , - contre remboursement total*)Je commande la montre No à Fr. à crédit acomptectreremb..$

5 Je prends part à votre concours avec la sol. ci-jointe et vous prie de m'en confìrmer la récep.

Signature .<„.»_„>„:„ -.

Nouv. V Adresse 
*) Tracer ce qui ne convient pas. Ecrire lisiblement s. v. p.

_i Pour les V8eaies!_à|
A notre Magasin special d'Articles pour Messieurs, vous trouverez tout ce qu 'il vous faut 1

^
!

Grand choix de Cravates, CasqueJtes , Sous-vfitements. #

Chaussettes coton ni| Chemise percate yn Chapeau paille ? Qij m
uni, article pratique I.LJ unie, col att. et eravate J.JU canotier, très avantageux -. J J fe \

Chaussettes coton ICfl Chemise mexico enn Chapeau genre J fj fj :
fantaisie, jolis dessins l,JU beau tissu fant. et eravate Ih JU panama, haute nouveauté T.JU *ì

Chaussettes coton 1Qi| Chemise sport fl Qfl Chapeau fiorentlli ne ffl
fantaisie, quai. supérieure 1«3J bianche ou eouleur mode U.3U en blanc ou beige 7.I J R . ¦

Chaussettes genre } C() Chemise bianche 11 fili Chapeau palile an m
fil d'Ecosse, dessins mode fa.JU popeline avec ferm. éclair II.UU canotier, belle qualité U.JU te

Chaussettes filet Ufi Chemise tr sport jUn Chapeau tr léger yn ;
soie, haute nouveauté J.JU av. eravate, ferm. éclair IJ#JU paille fantaisie J.UU isv;

pantaton drap fan. _ Complet JVIessieurs Ueston Messieurs
dessin mode, facon soign.11 hi] drap fantaisie très prati- HI - belle flanelle unie, Ah .
article très solide IL.JU que soldé T3» facon soignée JJ« |y

Culotte sport „• _ Compiei golf Manteau de pluie
tissu très solide, doublé 11 n(| tissu anglais HU _ bonne qualité -jh . X ;

» fond, depuis U.JU haute nouveauté J3« très pratique, depuis JJ. i g

pantalon flanelle .. .. Complet d'été Manteau mi-saison j m
! de qualité , très agi cable IH (Jfl sans gilet , tissu fantaisie hh _ facon soignée *|M . jV »

pour l'été, depuis lU.jU très léger UJ. entièrement doublé JJ. j g|

Qrands Magasins QBHStT S. H., MarMflnV |

LIDDES - Dimanche 19 juin 1932

HIRUGURHTIOH du LQGflL
de la Sté de musique «Union Instrumentale»

Cortège - Concert - Soirée dansante
Invitation cordiale

On demande un jeune Qui préterait

GARCON 3000 frde 13-16 ans, sachant traire, ^-^^-^̂ ^^-^ ¦¦ ¦

pour aider à la montagne. contre hypothèque ler odre.
S'adresser à Gustave Bour- Faire offre par écrit au

geois, Bex. 3260 Nouvelliste sous M. 976.

ITE il m Pì
Les divers et derniers ar-

ticles de mercerie, tissus,
bon liuterie , lingerie, etc ,
provenant de mon commer-
ce, sont vendus à vils prix ;
tout doit étre débarrassé.
On accepté toute offre rai-
sónnable. Excellente affaire
pour commercant.

Eugène Luisier, maison
de M. Maurice Pellissier, à
St-Maurice.
: A la mème adresse, à ven-
dre d'urgence et à prix dó-
risoire, moto Royal Enfield
4 vitesses , 500 cm. Excelien-
te occasion.

On cherche pour la vente
aux particuliers et par
régions

PERSONNE
QUHLIFIÉE

et disposant d'un capital
de fr. 1500.- à 2000.-.

Ecrire sous L. 7652 L.
Publicitas , Lausanne.

A vendre une
Moto sac oche
2 cylindres, 2 vitesses, une
Motosacoche side car, 2
cylindres, 3 vitesses, une
auto Moser, le moteur
conviendrait éventuellement
pour bateau. Le tout en bon
état et à bon compte, chez
Jean Due, électricien, à St-
Manrice. 

I E n  raison d'un f
marche de ì

1.500
mètres de drap
passe avec le
directeur d'une
importante fa-
brique, nous a-
vons obtenu un
prix fortement

en baisse
et vous offrons

un beau

drap suisse
Largeur 140 cm.

très solide à l'u-
sage, à raison de

francs
le coupon de
3 mètres
exactement le
prix d'avant-

guerre.

Aux Magasins

H la Ville de
Paris - Sion

C. Bernhelm

Expéd. e. rembours

vinetti!
2 places mi-sport, 6 HP.
soupapes en tète , complè-
tement .revisée. Prix 1000
francs . Side-car Dougilas,
500 om3. très bon état. Prix
ir. 650.—.

EvcntueiUemcnt on échan-
gierait contre vins ou co-
mestitìles. (Restaurant Gri^
gi , 15 , Rue du Stand, Ge-
nève.

A vendre a de bonnes con
ditions

MULET
très sage. S'adresser à Kos
set Josepli . de Cesar, Saxon

OCCASION
A vendre appareil photo

9 X 12. — S'adresser à Fio-
renti- Lattlon. Saxon.

CONCOURS
POUR LES FUMEURS DE

LAURENS SALAMBO

PRIX : Fr. UUUUfl " EN ESPÈCES

Devant le succès de sa nouvelle cigarette légère SALAMBO,
la maison Laurens a décide d'orgamiser un concours dote de
ir. 3000.— de prix en espèces. Les participants devront répon-
dre au moyen du questionnaire ci-dessous en soulignant 5 ré-
ponses ayant Jeur préférence et en indiquant ile nombre pre-
sume des concurrents. Les gagnants seront ceux qui auront
donne les 5 réponses ayant obtenu le plus grand nombre de
sufórages. Aucun pli ne sera ouvert avant la clóture du con-
cours. Le personnel de la maison Laurens né pourra pas par-
ticiper au concours. Le dépouillement se fera sous contròie
notarle. En cas de plusieurs réponses ijustes . Ja question sub-
sidiai re determinerà les gagnants.

1 ler prix à fr. 500.— fr. 500 —
2 2mes prix à » 200.— fr. 400 —
4 3mes prix à . 100.— » 400.—

14 4mes prix à » 50.— » 700.—
50 5mes prix à » 20.— » 1.000.—

Total fr. 3.000.—

Adresser le questionnaire sous pli ferme et affranchi à 20 ct.
avec indication « CONCOURS » inserite en gros sur l'enve-
loppe, à CIGARETTES LAURENS GENÈVE. Joindre un papil-
lon-reclame qui se trouve dans chaque boite Salambo. Clótu-
re du concours le 25 juin à minuit {\a date du timbre postai
faisant foi). Publication des résultats vers le 10 juillet. Les bul-
letins incomplets ou ne répondant pas exactement aux condi- ¦'¦:
tions du concours seront annuilés. 11 ne sera pas répondu à la
correspondance concernant le concours, le jury, sous la pré-
sidence d'un notaire décidant souverainemen t et sans appel.

Nouvelliste valaisan

QUESTIONNAIRE
I. Comment avez-vous été amene à essayer SALAMBO ?

(Souligner seulement UNE des réponses numérotées).
1) parce que j'essaie systématiquement toutes les nou-

velles cigarettes ;
2) parce que tout le monde en fumé ;
3) conseillé par un négociant en cigarettes ;
4) sur la recommandation d'un ami ;
5) par les étalages ;
6) par la publicité dans Jes journaux.

II. Quels sont Jes trois facteurs qui vous ont fait adopter dé-
finitivement SALAMBO comme cigarette favorite ?

(Souligner TROIS des réponses numérotées).
1) son prix moyen, avantageux, standard ;
2) sa boite sobre, distinguée, sympathique ;
3) son goùt fin, léger et pur ;
4) sa fraìcheur provenant de sa grande vente ;
5) son nom sonnant agréablement, se disant et se rete-

nant facilement ;
6) Ja confiance que donne la reputation mondiale de

Laurens et la certitude de recevoir toujours la mé-
me quaJité.

III. Lequel des deux « Slogans ¦» préférez-vous comme se
justiifiant le mieux pour « Salambo » :

(Souligner UNE des deux réponses).
1) N'hésitez pas, c'est une Laurens !
2) Son seul luxe, c'est son tabac !

Question subsidlaire. Nombre de participants au concours 

Nom Prénom 

Adresse Ville 

SCIERIE
Bon scieur, connaissant la

scie ballante, circulaire et
l'affùtage , est demande. En-
trée immediate. - S'adresser
sous 9230 à Orell Fussli-An-
nonces, Marti gny, qni ren-
seignera. 

MENUIS ERIE
On offre à louer atelier de

menuiserie avec machines,
raboteuse, dégauchisseuse,
scie à ruban, circulaire, etc.
Force hydraulique, travail
assuré. " Ea**»

Faire les offres sous O F.
9203 V. à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

Majons
On demande pour de suite
trois bons macons, travail-
leurs, dont un capable de
diriger une construction.

Faire les offres sous O F.
9203 V. à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny. 

A vendre deux bonnes

chèvres
d'écurie. S'adress. à Adrien
Darbedlay, Bovernier.

A vendre
à Bramois

Maison d'habitation avec
grange-écurieLje,t verger.

S'adresser avi iNouvelliste
sous S. 978.

Séjour d'été
A louer aux Marecottes

appartement
meublé, 4 pièces, eau, lumiè-
re. Bien ensoleillé. S'adress.
Pension Michelet , Gueuroz ,
Vernayaz.

A vendre 5

ruches D.B.
avec leur hausse et miei.
Forte population.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 979. 

niellai
On cherche bons repré-

sentants dans toutes les ré-
gions de la Suisse pour visi-
ter chaque maison avec un
article breveté , simple et
bon marche. Belle situation
pour jeune homme débrouil-
lard. Aucune connaissance
nécessaire.

Faire offres sous P. 2956 S
Publicitas, Porrentrny. 2 P

TAXI
Ansaldo 4 cylindres, freins
sur 4 roues. Ir. 800.— Ecri-
re offre sous chiffre P. 1-
14 L. à Publicitas, Lausan-
ne. 

Jeune FILLE
de 18 ans, cherche place
dans un ménage pour gar-
der un enfant ou connine ai-
de dans un magasin.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. B. 977.

lux [omini
A vendre, d'occasion, uifc

certain nombre de comp-
teurs électriques à tarò uni-
que. encore en parfait état
de fonctionnement.

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

gargon ou fille
de cuisine

énergique, pour petit hóter-
région Vevey. Travail sérieux
exigé. Place stable. Gage _
convenir. Pressant.

Ecrire offre sous U17282 L.
Publicitas, Lausanne.

Vous trouverez de sui
te des

il S1ERS. SU!
IRMI

au moyen d'une annoncé
dans le renommé ,, lndi-
cateur des places" de la
„ S c h w e i z .  Allgemeine
Volks-Zeitung ", à Zofin-
gue. Tirage 90 000. Cló-
ture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde
à l'adresse exacte . 34-12 On

2BATS
l'un pour clievai et l'autre-
pour muilet. S'adresser à !-¦
Boucherie Maurice Saiilen,-
St-Maurice.

Imprimerla Rhoda- lq-«


