
La catastrophe du « Prométhée »
Sur Ja passerelle du sous-marin pendant

une sortie.

Lettre de la Vi lle federale

La dernière bataille
(De notre collaborateur régulier)

Berne, le 8 juillet.
La prolongation de la session de juin

d'une semaine en juilet a été provo-
quée par l'urgence d'un arrété qui ,
sous le noni de Caisse federale de prèts ,
doit permettre de faire des avances sur
gages ja des entreprises manquant de
moyens liquides. Ces gages sont les
oréances « congelées » , en Allemagne
surtout. Des milliards d'argent suisse
se trouvent à l'étranger. Cette « expor-
tation de capitaux » , comme on s'ex-
prime dans le langage technique, est
une nécessité absolue pour notre pays,
qui n'offre pas assez d'occasions de
pliacement et qui serait certainement
suirindustrialisé. si les Suisses voulaient
lutiliser leurs économies qui sont con-
sòdérables uniquement pour imonter
des entreprises de tout genre sur le
sol de la patrie.

La condition primordiale pour éviter
chez nous toute répercussion désas-
ìreuse d'une défaillance , toujour s pos-
sibile, de l'Allemagne pax exemple, est
de maintenir la confiance en nos fi-
mances et en nos banques. Tout insti-
tut financier doit disposer de moyens
suffisants pour faire face à tout retrait
inopiné de grosses sommes, soit par les
étraingers déposants, soit par les clients
indigènes, pris peut-ètre d'une pani-
que. La Caisse federale de prèts sera
là pour ces avances sur des, titres et
des créances qui, selon la loi, ne sau-
raient servir de sùreté à la Banque
nationale.

L opération apparali normale, sans
risques spéciaux ipour le capital de ga-
rantie de 100 millions. constitue avec
75 mòliLions de la Confédération et 25
aniHions des banques. Les créances et
titres en souffrance ne seront, d'après
Se barème de l'arrèté, subventionnés
que pour un certain pourcentage. Les
avances ne seront consenties qu 'après
exaimen sérieux de la situation de l'en-
treprise qui demande le prèt. C'est je-
ter, sur les eaux agitées de la situation
économique, une ceinture de sauveta-
ge.

Presque tous les Etats ont déjà pro-
cède à la création d'établissements
semiblables. Les risques sont limites
aussi par le maximum des engage-
ments permis, ce maximum ayant été
fixé, pour la Caisse federale, à 300
millions, dont 200 millions d'emblée et
100 millions sur décision speciale du

Conseii federai. Cette faeulté a été an-
nulée, avec raison1 cornane superflue,
étant donne que l'Assemblée federale
peut de tout temips voler un complé-
ment d'arrèté, élevant la limite de 200
à 300 milìions. Il y a des précédents.
D'autres modifications votées par un
Conseil national très aéduit, en raison
des chaleurs de la saison estivale, ont
également été éliminées.

Tout ce problème, parfaitement rai-
sonnable, a été empoisonné, si on peut
le dire, par le grabuge socialiste et par
la. mauvaise humeur des agrariens qui
se posent en victimes. Si nous disons
« agrariens » , nous ne panlons nulle-
ment des députés qui s'oceupent en ge-
neral des intérèts des paysans. Les
«agrariens» sont les représentants d'un
groupe special qui, se séparant du par-
ti radicai de la Suisse allemande, ont
fait une plateforaie unilaterale des in-
térèts de la classe paysanne, oubliant
totalement la solidarité absolue des
intérèts des différentes classes sociales
du pays.

Ces députés méconnaissent, cornane
les socialistes, Interdépendance du
bien-ètre des producteurs et des con-
sommateurs, des paysans et des ou-
vriers, des artisans et des intellectuel s.
C'est pourquoi, ils ont émis cette opi-
nion totalement fausse que les ban-
ques et leur crédit ne regardent pas la
classe agricole ou la classe ouvriere.
Erreur profonde : le crédit est lié : la
déconfiture d'une grande banque ;ou
de plusieurs petites banques affecte
fatalement le crédit des voisins, dépré-
cie jusqu'aux valeurs d'autrui et effrile
ila confiance generale, cette confiance
qui est à la base de la prosperile.

Le groupe socialiste n'a pas fait be-
sogne utile en cambattant avec tant
de passion la création d'une Caisse de
prèts. Il a servi des rancunes ou il a
cru les servir. S'il n'a pas réussi, c'est
gràce à l'energie et a ila vigilance de
M. le conseiller federai Musy. Cet hom-
me d'Etat , conscient de ses responsabi-
lités et de ses taches, s'est dressé fière-
iment devant l'assaut socialiste. Il a ré-
duit à néant les attaques de l'Extrè-
xne-gauiche, et au silence les contradic-
teurs en peine d'arguments.

t Votre formule communiste » , a-t-il
dit aux socialistes de gauche, « est dé-
passée et inoperante, camme la formu-
le capitaliste libérale » . Et les socialis-
tes ont enoaissé ce coup droit , en bais-
sant la tète I Les éléments eonstruc-
tifs du groupe socialiste, les éléments
des syndicats et des partis socialistes
cantonaux gouvernementaux se sont
abstenus de toute participation aux
quereUes de substanee purement poli-
tique. Ils savent que 'l'étabìissement
mis debout par M. Musy repond à une
nécessité urgente.

Mais le coté le plus desagreable de
tout le débat fut encore la manifesta-
tion de mauvaise humeur d'une part ie
du groupe agrarien. Il y a, dans ce
groupe, des éléments dómagogiques
d'un matérialisme malsain, à coté
d'hommes très respectables qui , par
leurs senbiments chrétiens, se rappro-
chent fortement de nous. Le paysan
suisse comprend très bien que notre
economie nationale forme un tout in-
séparable, que l'action de l'Eta t doit
s'étendre à toutes les branehes qui ont
besoin d'appui et que l'agriculture n'a
aucune raison de se plaindre, mais
plutót à se fréjouir de l'effort enorme
de la coliectivité en faveur des intérèts
justifiés de la classe paysanne- L'ar-
rèté si important dont nous venons de
parler sauvera les dépóts bancaires des

paysans cornane ceux de tous les d'Orbe, ou bien porter de dourdes pierres
gens. Heureusement il s'est troùvé une de construction à Ja hauteur d'un second

... ,., , , étage, cent-vingt fois par j our. Et cepen-majorite solide pour approuver la crea- , . ., .... , . .J . dan*. J avais déj à alors ce sentument obs-
tion de la Caisse de prets ! cur . tout oela ,est seu}ement une école pour

La session extraordinaire qui a du- plus tard.
ré du 4 au 8 juillet sera suivie de la — Meme en prison, demande Ludwig,
session d'automne le 19 septembre. On ~ Surtout là ' répondit-il. Là on appren d

,. < . , . . -, , la patience. C'est camme un voyage eny discuterà notamment du pro pet de la . . . . „ . :.J . mer : a bord et en prison , J on doit appren-
baisse des traitements. La commission dre Ja pa.̂ nce_
se réunit le 29 aoùt. sauf erreur, à j 'y ai été onze fois 'dans quatre états.
Zermatt. J' ai été en prison à Berne, à Lausanne, à

F. d'Ernst. Genève, à Trente, à Porli et dans certains
mmmf, t iMmm endroits plusieurs fois. Et chaque fois c'é-

tait une saine pause de repos que moi-mé-
f^flI -SJ^JOLINI T^EINT me'  ̂

ma oropre volente, je n 'aurais pas
A pu m'accorder. C'est pourquoi di n'est res-

X^AjR LUI" l̂lE l̂fc ^ 
en m0

* aucum rancun e contre ces pays.
, Une fois , en prison , j 'ai lu « .Don Quichot-

De curieuses déclarations te » «* * me, fs d^ti b™ucou»'
dn Duce" à l'écrivain allemand 

~ ' c P'eut"etre «*""¦ oela ««
UU „UUCe a l écrivain auemanu vous envoyez vos ennemis en prison ? lui

Ludwig demandai-je ironiquement et il sourit. Le
souvenir de vos prisons mapproché de ces

•(Oe notre correspondant particulier ) condamnations ne vous fait-il pas douter
Rome, le 7 juillet. un Peu ?-

„ .,. . , . . , . . ,,„ — Pas du- tout. Je trouve cela tout à faitPeu d hommes auront autant interesse J o- ** . . .... , . ,. „ M ,,„,,. iogique. Jadis, e était moi qui adlais <r de-pimon publique depuis dix ans que M. Mus- , * H *i ' , , „,. . ,, .„ .„ .„„ . ,„ (• dans ». Mafatenant, e est Je contraire. J ac-solmi. Il en est peu sans dou te dont la fi- ,., . . , . ,, ._ complis mon devoir ».gure moral e est aussi complexe, mais il en ~*~x . . .  ,
^ . „ „,. „„ ,„„* Cette apologie de la prison ne s accordéest peu aussi sur qui Jon possedè autant . . . ;« . !  ,. - .« .,,.., ,, , . .. pas tout a fait avec ce qu éorit iMarghentad éléments d appréciation. " . ... . ,,, . . .  , ,. .,

T „ . , . . . ,, Srafatti de 1 honreu r maJadive qu avait , d a-Le « Duce » a écrit des centames d ar- . „ .. . .. . . n ,.. , . . ., . .,• „ pres elle, gardé ile directeur du « Popoloticles de aournaux, il a prononcé d innom- ", ,. , ,. . • - , £ «. , , .. , . „. Ar . , d Italia » de ses sétiours derrière des fene-ibrables discours au parlement ou devant le . , , . *.  j ^. ., .. , . . ,. „__i ^„„„ tres gmJJagées, mais cela est peut-etre dupeuple, il a déclaré publiquement se recon- , , ,„ '. . ... . . .. . . .  u - * au recul de 1 histoire.naitre dans des etudes biogiraphiques et psy-
chologiques comme le « Dux » de Marghe- Napoléon, Cromwell ...OU Bl'iand
trita Sai-fatti et si ces documents j oints à Ludwig a demande à M. Mussolini s'il
ses actes de chef de parti et de gouverne- voyait en Napoléon m modèla à imiter ou
ment ne dévoMent pas tout son étre rati- m homme dont to vie ,devait lui servir d'à-
me, ils révèlent cependant beaucoup de son Vertissement cantre des erreurs à éviter.
caractère, de ses Htóes et de ses senti- _ 

 ̂
un avertrSSement, a répondu le

'men*s• « Duce ». Je n'ai ij aimais pris Napoléon com-
A cet égard, .le fondateur du fascisme me modMe, car j e ne suis pas du tout à

vient de nous fournir un nouveau document M com.parer. Son activit6 fut t01lt autr€ ,que
intéressant en autarisant l'écrivain alle- ,a miemie< , JJ a term\né une revolution ;
man d Ludwig* à publier un volume -rappor- ,moi) fen ad cammencé une. Sa vie m'a in-
tani des entretiens qu 'il eut à Rome avec M. diqné ]es erjeurs auXiquen,es on échappe dif-
Mussolini au palais de Venise, presque cha- ,fici,lement> c'€st^.dÌTe,: ]e népotisme, Ja lut-que j our pend an t une heure , du 23 mars au fe avec le Pape) le manque du sens de la fi-
4 avriJ 1932. Ces entretiens - ou plus exac- nance et de récmom  ̂

j, ,voyai t .seij lem€nt
tement ces interroga toires - ont eu Jieu ,qu ,après ses victoires ta Tente baissait Cé_
en italien puis ont eté tradu its en alle- tait t<mt

___ 
Et puis .,,ai appris de w quel.

mand et cette traduction a été revue par que chose  ̂gran<L fi a détruit a ^^M . Mussolini qui y a changé une vkigtaine (outes ks msìons qu£. raurai,s pu me faire.de mots et a suppximé quelques phrases. sur ]a Mém ,des hommes. Sur  ̂pointi ^Retraduite en italien, cette curieuse enque- suis a ré|)reave d€ k ÌK) m!Mi
te a été de nouveau revue et approuvée _ QuelJe , été Ja cause ,de sa ruine ?par le « Duce ». Les .pj-o.fesseuj .s soutientnent que ce fut

DeUX éCOleS : la faim l'Angleterre.
et la Prison — Stupidite. IJ se perdit , comme il Je dé-

montré , par le conflit de son caractère , con-
Cet ouvra ge, an Je concoit n'est pas à ré- flit par Jequed chacun, k la fin , se perd .

sumer. Il faut se contenter d'y cueillir quel- prendre la couronne ! Fonder une dynastie!
ques passages particulièrement intéressants Comme premier consul, oui, alors di fut
à J'un ou l'autre point de vue. gran<i i ^vec l'empire commenca la dé-

Comment Mussolini s'est-il forme pour la cadence. ^Beethoven eut raison de rétracter
prise du pouvoir ? ia dédicace qu'il lui avait faite de sa Sym-

lA trois écoles, répond-il : la pauvreté, la phonie hiéroique. iLa couronne de contrai-
vie milita ire, Je U'ournaldsme. gn *t à des guenres touj ours mouveJle-s.

«La faim, dit Je « Duce .» est une bonne Voyez Cromwell au contr aire : une gran-
educatrice. Presque aussi bonne que da pri- <j e pensée, la puissance de l'Etat et ce-
son et des ennemis. pendant aucune guerre ».

Ma mère gagnait cinquante lires pair mois Ludwig a demande à M. Mussolini pour-
comme maitresse .d'école, mon pére gagnait qUoi il ne s'attelle pas à la fondation des
j uste ce que peut donner le travail d'un ou- Etats-Unis d'Europe révés par Briand.
vrier forgeron. Nous avions en tout deux Réponse du « Duce » :
chambres. De la viande presque jamais. « j€ suis plus près de cette idée qu 'il y
Mais e'étaient des discussions, des luttes a cinq ans, mais Jes temps ne sont pas en-
ei des espérances passionnées. Mon pére , core murs. D'abord, di faut Jaisser .la crise
pour sa propagande socialiste alla en pri- ag *r €ncore plus profondément. De nouveJ-
son. Quand il mourut , mille compagnons du ies révolutions viendront. C'est seulement
parti suivirent son cercueU. Tout cela me elles qui iformeront Je nouveau type de
donna à moi une forte impulsion. Avec l'è- j 'Européen. »
xemple d'un autre pére, je serais devenu
différent. Ainsi, déàà à Ja maison , j e pus Le „DUC6 et la Religion
former mon caractère. Celui qui m'aurait *On a vu plus haut M. Mussolini signaler
alors observé de plus près aurait déjà re- parmi des erreurs de Napoléon la lutte
connu en moi , à 16 ans, ce que \j e suis, lu- avec Je Pape. Quelle est donc sa position
mière et ombres. Que jc sois venu du peu- exacte à l'égard du problème religieux ?
pie, cela a donne à ma vie Jes plus grands — Dans ma jeunesse, a-t-il dit è Ludwig,
atouts. » ne ne croyais pas du tout. J'avais vainement

Mussolini insiste beaucoup sur le fait qu 'il invoqué Dieu. Mais j e n 'exclus pas complè-
a grandi avec les espérances d'un déshé- tement, à peu près comme Renan, qu 'une
rité comme un révolutionnaire, gardan t fois dans le cours de millions d'années
touj ours en poche comme un talisman une puisse avoir eu lieu une apparition surna-
méda ille de Karl Marx en qui il voit eneo- turelle. Il peut aussi arriver que dans des
re maintenant « un grand esprit critique et milliers d'années une apparition semblable
en partie un prophète. » se répète. Dans des dernières années, s'est

« En Suisse , dit le « Duce », j'avais peu fortifiée en moi .la fai qu 'il peut y avoir dans
d'occasions de parler de ces choses-là. J'é- l'univers une force divine,
tais , parmi les ouvriers , le plus cultivé. De — Chrétienne ?
plus, je devais travailler toute la journée : — Divine , répète-t-il avec un mouvement
douze heures dans Ja fabrique de chocolat de la main qui laissé ma demande en d'air.

Deux coureurs suisses du Tour de Franco

Albert Ducili

Alfred Buia

Les hommes peuvent prier Dieu de nom-
breuses facons. On doit laisser absolument
à chacun sa facon .». |

Deux problèmes
11 n'est pas rare d'entendre ttes~témoms

de J'ceuvre gigantesque entreprise en Ita-
lie par le fascisme regretter dans ce regi-
me deux faiblesses. L'une concerne le pré-
sent et git dans l'absenoe du contróle exer-
cé ailleurs par Je parlement ou par la
presse. L'autre regarde l'avenir et tient au
fait que le regime fasciste parait reposer
complètement sur la forte personnalité de
son fondateur.

ili est intéressant de noter comment M.
¦Mussolini repond à ces deux critiques :

«— En tout pays, la vérité est ¦toujouirs au
fon d d'un puits. 11 faut le vider pour voir
combien il est profond. Cependant, je nie
que cela soit plus facile avec Ja Jiberté de
•la presse ou méme que cedle-ci existe ab-
solument. Auj ourd'hui, ila presse obéit plu-
tót partout à des groupes d'intéréts éco-
nomiques ou politiques. J'ai cinq souxces
principales d'mformations : Préfets, minis-
tres, eitoyens privés. Ainsi da vérité se ma-
nifeste plus lentement mais finalement ce-
pendant touj ours.

Tout entière ? obuectaHe.
Toute la vérité, personne ne parvient

à Ja savoir , cantinue-t-ll. Pour l'opinion ge-
nerale, nous avons une quantité de symptò-
mes. Avant tout, ij e cultive en moi ce que-
à'appelJe le sixième sens. Il est indéfinis-
sable.

Pourtan t, dis-je, certains cas montrent
avec quelle lenteur Ja vérité parvient jus-
qu 'à voiis. Vous avez signaJé l'intégrité des
fonctionnaires comme la base de la vie de
l'Etat. En Russie, on a révélé des cas de
corruption. Ne dugez-vous pas utiles de tels
procès publics ?

Et que dites-vous de l'usage russe de pa-
yer les ministre s le moins possible comme
dans da République de Platon ?

— Nos ministres recoivent de trois à
quatre mille lires par mois, c'est-à-dire
moins que la plupart des pays démocrati-
ques. Les abus chez les fonctionnaires sont
punis sévèreiment comme en Russie. Dans
ces cas-Jà un fasciste se suicide. »

Voilà pour le contróle. Et voici pour l'a-
venir :

— « Dommage, dit Ludwig, que l'homme
soit mortel . Quand , — je crois en 1925 —
vous avez été madade, vous avez écrit que
tout était devenu probdématique puisque
vous étiez indispensable.

— C'était ainsi alors, dit-il. Depuis lors,
sept ans ont passe. J'ai cherche à former
des hommes et je les mets à l'épreuve. Il
y a déjà une classe d'excellents gouver-
nants, par exemple Grandi, Balbo, Bottai.
Naturellement, il y a des situations histo-
riques qui ne peuvent pas se répéter une
seconde fois, sauf dans une iorrne plus mo-
deste. Tout homme intelligent, de caractère,
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peut représenter et administre r une nation.
On passe du mysticisme à la politique, de
l'epopèe à la prose. Je crois vraiment qu 'il
ne Viendra pas un « Duce » numero deux. »

Telles sont Jes réponses de M. Mussolini
aux obj ections signalées ci-dessus. De quel-
que facon qu 'on les àuge, elles méritent d'è-
tre versées au dossier de l'extraordinaire
aventure dont on va fé ter le dixième anni-
versaire à la fin d'octobre prochain.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
.. ? ¦ ¦

LES SIGNATURES
ET LES DISCOURS

Ce que contieni le Traité
Soulagement general

C'est fait : l'accord est conclu k Lau-
sanne.

Telle est la bonne nouvelle que le
« Nouvelliste » pouvait apporter à ses
lecteurs ce matin.

Ce n'est pas sans peine que l'on est
arrive à un résultat positif.

Songez que la Conférence a discutè
pendant vingt-trois jours , *sans compter
les nuits où les principaux ministres en
cause sautaient au bas de leur lit pour
reprendre une conversation interrompue
la veille.

L'Allemagne ne manquera pas de tres-
saillir de joie. Selon le pian élaboré à
La Haye, elle devait payer 33 milliards ;
elle n'en payera que trois.

C'est assez dire si les créanciers, dont
la France est le prineipal, sortent malme-
nés de l'aventure.

M. Briining, qui avait provoqué la Con-
férence de Lausanne, doit se réjouir dans
sa retraité. L'homme reviendra.

En revanche, la France, par l'ergane
de M. Herriot, son premier délégué, s'est
montrée intraitable sur la revision du
Traité de Versailles.

A cet angle-là, elle a gagné la manche.
Voici, maintenant, une sorte de préam-

bule ou de déclaration qui précède l'ac-
cord :

Preambolo
Les puissances signataires de cet accord

se sont réunies à Lausanne pour trailer un
des problèmes issus de da guerre , avec le
plus sincère désir de contribuer à la for-
mation d'un ordre nouveau qui permettrai t
l'établissement et le développement de ia
confiance entre les peuples, dans un esprit
réciproque de réconciliation, de collabora-
tion et de justice.

Elles ne considèrent pas que l'oeuvre réa-
liste à Lausanne, qui doit mettre fin com-
plètement aux réparations, soit sufiisante
pour obtenir cette paix que souhaitent tous
Jes peuples. Mais elles espèrent que ce ré-
sultat, en Jui-mème si important , et qui a
exigé de tous un rude effort, sera compris
et apprécié pair tous les éléments pacifiques
de l'Europe et du monde et qu 'il sera sui-
vi d'oeuvres nouvelles.

Ces ceuvres seron t d'autant plus faciles
à réaliser que les peuples soutiendront
mieux cette nouvelle conséeration d'une
paix réelle qui , pour étre complète , doit
s'appliquer à Ja foisi à l'ordre économique et
à d'ordre politique, camme elle doit répudier
tout appel aux armes et tonte violence.

•Les puissances signataires du présent ac-
cord s'efforceront de résoudre Ies problè-
mes actuellement posés ou qui se poseront
ultérieurement dans Je méme esprit qui a
inspiré cet accord.

Le traité lui-méme
Le traité lui-mème comprend 11 longs

articles remplissant sept pages dactylo-
graphiées.

Il va de soi que nous ne pouvons le
donner tout au long.

Du reste, tout le problème franco-alle-
mand est concentrò dans l'article 1 qui
contieni 7 littera.

• Celui-là, il est de toute utilité de le pu-
blier en entier :

Article ler
Le gouvernement allemand délivrera à la

LE DISPARU
DE L'ASCENSEUR

Toutefois , dans cette existence j usqu a-
lors unie camme un miroir , un événement
inoui avait précède cette disparition : Cé-
lestin Gardenois avait fait un grand voya-
ge ! C'était cette circonstance que Lucette
avait cru devoir taire à Ja pol ice, et dont
edde faisait à présen t de récit à Tortoran ,
avec une confiance ingènue.

Ce voyage, au surpilus , avait été extra-
ordinairement mystérieux. Lucette edle-mé-
me n 'en avait connu que vaguemen t la des-
tination et nullement l'itinéraire.

Un soir — il .y avait de cela une dizai-
ne de jours — Gédestin était rentré au logis
avec une petite valise toute neuve, qui por-
tait encore d'étiquette de la maison où il
venait de d' acheter.

Il avait prie Ila j eune fille de lui prépa-
rer un peu de linge , et , aux question qu 'eJJe
lui posait, avait répondu par des explica-
tions assez vagues.

Banque des réglements internationaux des
bons du gouvernement allemand 5 % ra-
chetabJes, pour un montan t de 3 milliards
de Reichsmanks-or de la valeur, du poids
et du titre actuellement en vigueur, à né-
gocier dans les conditions qui suivent :

1. La Banque des rèfglements internatio-
naux détiendra les bons comme « trustee ».

2. Les bons ine seront pas négociés par
la Banque des réglements internationaux
avant l'expiration d'une période de trois
.ans à dater de la signature du présent ac-
cord. Quinze ans après Ja mème signature
les bons qui n 'auraient pu ètre places par
Ja Banque des réglements internationaux
seront annulés.

3. Après rexpiration de ce délai de trois
ans, la Banque des réglements internatio-
naux iiégociera .les bons par voia. d'émis-
sions publiques sur les marchés au fur et
à mesure des possibilités, en tels montants
¦qu 'elle jugera opportun . sous réserve qu 'au-
cune émission n'aura lieu à un taux infé-
rieur à 90%.

Le gouvernement allemand aura , à tout
moment, le droit de racheter au pair tout
ou partie des bons non encore émis par la
Banque des réglements .internationaux. En
fixant Jes conditions d'émission des bons ,
•la Banque des réglements inte rnationaux
devra tenir compte du fait qu 'il est désira-
ble de donner au gouvernement allemand
Je droit de racheter Jes bons émis dans un
délai raisonnable.

4. Les bons porteront intérét à 5 % avec
1 % d'amortissement à partir de la date de
leur émission . Ils seront exempts de tous
impóts allemands pré sents et futurs.

5. Le produit des bons, au fur et à me-
sure de leur émission. sera place à un
compte special, dont J'affeetation sera ré-
glée par un accord ultérieur . le moment ve-
nu , entre les gbuvernements, autres que
l'Allemagne , signataires du présen t accord.

6. Au cas où des emp runts queiconques
seraient émis à l'étranger par de .gouverne-
iment allemand , ou .avec sa garantie , ledit
gouvernement offrirà d'appliquer , à concur-
rence d'un tiers , de produit net effectif en
espèces de l'emprunt émis au radiai de
bons détenus par la Banque des réglements
internationaux . Le prix de raehat sera tei
que le rendement net des bons rachetés soit
le méme que de rendement net de l'emprunt
émis. Ne son t pas visées par de présent pa-
ragraphe Jes avances d'une durée égale ou
inférieure à un an.

7. Si, à toute epoque après la signature
du présent accord Ja Banque des réglements
internationaux considéré que le crédit du
gouvern ement allemand est restauré, mais
si les cours de ses emprunts demeuretit
néanmoins en-dessous du prix minimum d'é-
mission fixé en vertu du paragraphe 3, ci-
dessus, Je prix minimum pourra ètre modi-
fié par une décision du Conseil de la Ban-
que des réglements internationaux prise à
une maj orité des deux tiers.

D'autre part. à la demande du gouverne-
ment allemand , le taux d'intérét des bons
pourra ètre abaissé au-dessous de 5 % si
des émissions à un nouveau taux peuvent
ètre faites au pair.

8. La Banque des réglements internatio-
naux aura le pouvoir de régler toutes les
questions relatives à la monnaie et aux dé-
nominations des bons émis ainsi que les
questions relatives aux charges et commis-
sion d'émission qu 'elle aura le droit de dé-
duire des produits de l'émission . Pour tou-
tes question s relatives à d'émissio n des
bons, le conseil d'administration de la Ban-
que des réglements internationaux prendra
d'avis du présiden t de Ja iReichsbank, mais
les décisions seront prises à la .maj orité.

9. Le texte des bons sera établ i par ac-
cord entre le gouvernement allemand et la
Banque des réglements internationaux.

Les autres accords
Le traité de Lausanne comprendra en

outre :
B. Un protocole sur les mesures de

transition eoncernant l'Allemagne.
C. Une résolution relative aux répara-

tions non allemandes( résolution déjà si-
gnée).

D. Résolution relative à l'Europe cen-
trale et orientale.

Les allocutions
Trois discours ont été prononcés par

MM. Herriot, Chamberlain , et von Papen.
Voici les passages essentiels de celui

de M. Herriot :
« A la passion , nous avons ferine Ja por-

te. A da violen ce, nous avons préféré la
raison ! Certes chacun d'entre nous, au
cours de ces rudes j ournées souvent pro-
longées par de travail de Ja nuit , a résolu-
ment défendu les causes canfiées. Le res-
pect de chaque patrie est la condition es-
sentielle d'un amour sincère de l'humanité !»

« Ainsi , par exemple, nous avons écou-
té .avec émotion de récit des souffrances du

JJ allait , disait-il , à létronger, pour en-
caisser une somme très imp ortante , et Re-
né Lambert n 'avait voulu confier ce soin
à personne d'autre que dui .

Presse de questions sur l'endroit où il
se rendait , iJ avait indiqué , sans préciser
davantage , que c'était en Espagne.

Or , Lucette avait la conviction que cet-
te ind ication était inexacte. Le bonhomme
mentali fort maladroitement et J'invra isem-
blance de son assertion sautait aux yeux.
Quell e apparenc e y avait-il qu 'un voyageur
partit pour d'Espagne... en prenant le train
à d.a gare de d'Est. Car c'était à la gare de
l'Est qu 'il s'était embarqué , avec un billet
pour Nancy, Lucette en était sùre...

L'absence de Célestin Gardenois s'était
prolon gée j us qu 'à J' avant-veiUe du j our où
il devait disparaitre dans Jes circonstances
troublantes que J' on sait.

•Ili était rentré chez dui le soir. La j eune
fille , d'abord tout heureuse de le revoir , n 'a-
vait par tarde à remarquer qu 'il .avait l'air
soucieux , nerveux , iiiquiet , qu 'il tressaillait
lorsqu 'il se produisai t quel que bruit dans
l'escali ler.

— On aurait dit , expliqua Lucette à Tor-

peuple allemand avec lequel nous voulons
avoir des rélations de cordialité. Demain
peut-étre le vieil esprit , celui iqui a cause
tant de deuil va s'attaq uer à nos travaux.
Nous faisons appel , pour le combattre, à
tous Jes nobles esprits , à tous les coeurs
Joyaux qui sont dans le monde ! »

Et l'orateur conclut :
« Le Francais qui vous parie voudrait

que , ce soir, en cet instant. nous soyons
réunis dans une pensée commune, dans une
ante commune et que nous laissions des-
oendre j usqu'au pJus profond de nos cons-
ciences, Ies plus nobles et les plus douces
paroles qui aient j amais été pronone ées :
« Paix sur la terre aux hommes de bonne
volonté ! »

De très vifs applaudissements saluent
cette péroraison de magnifique envoJée.

La réponse de M. von Papen, chance-
lier allemand, n'a pas eu la mème cha-
leur :

« La solution trouvée a Lausanne récla-
ane de Ja part du Reich des sacrifices et
il n 'a pas été facile à nous autre s Allemands
d'accepter ce qu 'on nous a demande. Nous
nous sommes engagés j usqu'à J' extrème li-
mit e de .ce que nous pourrons tenir. Mais
nous sommes convaincus que ces sacrifi-
ces seront compensés par des avantages.
Nous avons agi ainsi parce que les paie-
ments qu 'on nous demandait ne son t plus
d'ordre politique, que le chapitre des répa-
rations est cJos et parce que nous avons le
sentiment que nous collaborerons désormais
à résoudre le problème économique . »

En terminant, M. von Papen déolare que
le gouvernemen t et le peuple allemands
sont prèts à collaborer avec tous Jes gou-
vernements du monde entier à l'oeuvre de
redressament et au développement des ré-
lations amioales entre des peuples.

Les signatures
Le traité de Lausanne a étó signé à 10

heures dans la grande salle des fétes du
Beau-Rivage-Palace.

Le Conseil d'Etat, la municipalité de
Lausanne et le bureau du Conseil com-
munal étaient représentés.

Un télégramme est adresse, au nom de
toutes les délégations, à M. Motta pour
le remercier de l'accueil et des facilités
qui furent accordées à la conférence.

M. Macdonaid se lève de nouveau et
prononcé son discours de clóture.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Mouvement gréviste
menacant en Belgique

La situation est de plus en plus criti-
que dans le Bormage et dans le bassin du
centre où toutes les usines ont fermò leurs
portes.

Au puits No 14, à Flénu , vingt chevaux
ont étó noyés et ce puits est déjà consi-
déré comme perdu.

Le mouvement de grève s'est étendu au
bassin de Charleroi où une dizaine de
charbonnages ont été contraints de fer-
mer leurs portes.

La centrale des mineurs de Charleroi ,
qui était opposée à la grève, a décide de
s'incliner devant la volonté des mineurs
du Borinage et de ne plus combattre le
mouvement.

Les meneurs communistes, aidés d'un
grand nombre de femmes, déploient une
grande activité, faisant acclamer partout
la grève generale. A la Louvières, des
femmes se couchant sur les rails, ont arré-
té le service des tramways.

Dans le centre et dans le bassm de
Charleroi , les verreries et toutes les pe-
tites industries ont cesse le travail. Uu
groupe de grévistes s'est présente à l'u-
sine d'ólectricité du Centre où il a obligé
les ouvriers à cesser le travail. Le servi-
ce d'éclairage public pourra continuer ,
mais aucune energie électrique ne sera
plus fournie à la région.

Le gouvernement est décide à mainte-
nir l'ordre à tout prix. D'importants ren-
forts de gendarmerie , accompagnés d'au-
tos mitrailleuses, ont été envoyés dans
toute la région agitée.

De leur coté les ouvriers sont décidés

pauvre papa craignait queJque chose ou
quelqu 'uu... Au dieu de se mettre au lit aus-
sitòt après diner, ainsi .qu 'il avait l'habitu-
de, .ili est reste seuil dans la salle à manger ,
lorsque j e me suis retirée dan s mia cham-
bre. Comme ces deux pièces coinniuni quent
ensemble, je me suis mise à épier tous ses
gestes, non par vaine curiosile, mais parce
que son attitude m'avait alarmée. di mar-
cha.i t dans da salle avec agitation , en pro-
noncant des paroles étranges don t je n'en-
tendais que des Jambeaux : « Tant que j' au-
rai cela ici... pas tranquille... mettre en Jieu
sur... oui... dans le coffre ... » Ma première
pensée qu 'il avait rapportò avec lui une
somme considérable et que la responsabili-
té de garder cala chez nous, mème pour
quel ques heures , .lui pesait...

— C'était ila , en effet , approuva Torto-
ran , de plus vraisemblable.

— Attendez la suite , répd iqua Lucette , et
vous allez voir qu 'il ne s'agissait pas d'ar-
gent.

— De quoi donc , oilors ?
— *Je l'ignore camme vous ; j e sais seu-

lement que... Mais il vaut mieux que j e
continue à raconter avec ordre... Donc ,
ay ant fai t  à haute voix les réflexions que

à ne pas céder et maintiennent intégra-
lement leurs principales revendications
qui sont les suivantes : expulsion des ou-
vriers étrangers, relèvement des salaires
des mineurs, maintien des indemnités de
chómage aux taux actuels.

Un pére tue son enfant
qui chantait

Un boulanger do Bondy (Seine, Fran-
ce), Marcel Baretteau , avait mis son fils
Claude, àgé de dix ans, en pension chez
les grands-parents de celui-ci, M. et Mme
Guyot, à Auneau (Eure-et-Loir).

Ces derniers jours , Baretteau arrivait
en automobile à Auneau et se montrait
très content de voir son enfant. Il fut très
affectueux à son égard. Vers midi, on se
mit à table. Comme le déjeuner s'ache-
vait, Baretteau demanda à son gar$on-
net de lui chanter la chanson qu'il avait
apprise à l'école en vue de la distribu-
tion des prix.

Tout joyeux, le petit Claude ne se fit
pas prier.

Tandis qu'il chantait, son pére, sortant
brusquement un revolver de sa poche, l'a-
justa et, par deux fois, tira dans sa di-
rection. Une balle l'atteignit en pleine
poitrine ; une autre penetra dans la tète.
En moins de cinq minutes, le pauvre pe-
tit expira.

Le meurtrier, rapidement désarmé par
M. Guyot, profita du désarroi general
pour s'enfuir, disant qu'il retournait à
Bondy. En fait , il alla se constituer pri-
sonnier au commissariat de police.

• Avant de s'établir, à Bondy, Baretteau
fut successivement boulanger, puis hòte-
lier. On le savait atteint de neurasthé-
nie, et sa famiile, ainsi que ses amis, le
considéraient comme un déséquilibré.

Les funérailles du roi Manoel
Sans pompe et sans vains honneurs, la

dépouille de Manoel , qui fut voici vingt
ans le roi de Portugal , a été transportée
de Fulwell Park à la petite église catho-
lique de Weybridge (Angleterre).

C'est une chapelle plutót qu'une égli-
se.

Une foule peu nombreuse attend devant
les portes. Un seul policeman suffit à
maintenir l'ordre.

Un peu après 11 heures, une lourde au-
tomobile , converte de fleurs, arrive bien-
tòt suivie du fourgon et de cinq luxueu-
ses voitures qui viennent se ranger de-
vant la porte du pare, au delà de la cha-
pelle.

Drapé dans les eouleurs armoriées du
Portugal, le cercueil est descendu à bras
d'homme et place sur un brancard. Le
chanoine Strankling, en robe violette, at-
tend devant la porte , entouré de deux
porteurs de chandeliers et précède du cru-
cifix d'or. La procession s'ébranle : d'a-
bord les prètres, puis le brancard porte
par six hommes, ensuite la masse noire
des hommes en jaquette et chapeau haut
de forme , secrétaire et amis venus ex-
près du Portugal ; enfin, à quelque distan-
ce, le public.

Par les allées du pare, le cortège, lente-
ment, arrive aux marchés du caveau. Le
chanoine recite la prière des morts.

Sur la pelouse, les immenses couronnes
de Victor-Emmanuel et d'Helena d'Italie,
ainsi que celle de lis blancs de Boris III
de Bulgarie, sont séparées des autres.

A bras d'homme encore, le cercueil est
descendu dans le caveau.

Gtilorodont purifie l'haleine
„Je me fais un devoir do recommander votre
excellcnto pàté dentifrice C'Iilorodont.
Depuis que je l'emploie, non seulement mes
dents sont devenues d'uno blancheur sédai-
tante, mais ma mauvaise baleine a complète-
ment disparii . E. G., M. Faites-on l'essai dès
aujourd'hui. En vente partout è fi*. 1.— et
fr. 1 80 lo tubo. Pour obtenir un éehantillon
Kratuit , adressez cotte annoncé collée sur
carte postale à Otto Schroeder, Dópt. Labo
latoiro Leo, Genève 36

j e viens de vous dire , et quelques autres
encore du mème genre, mon pére se deci-
da brus quement : <* Je puis ailler là-bas,
maintenant , munmura-t-il . Personne ne me
verrà. »

« Il ouvrdt alors sa vadise, il y pri t une
chose que j e vis assez imparfaitement par
le trou de la serrare. C'était, enveloppé
dans du papier , un obj et rond et plat, res-
semblant vaguement , par da forme et la di-
mension , à une assiette. Mon pére d'entor-
tilJ a encore de plusieurs j ournaux , Je mit
sous son bras , prit sa canne et son cha-
peau , et sortii... Quand il rentra , une heure
plus tard enviro n , je guettais touj ours. Je
constatai avec satisfaction qu 'li semblait
plus tran quille. Sa figure avait repris son
expression accoutumée. Il fit encore quel-
ques alliées et venues entre la salle là man-
ger et sa chambre , où finalement il s'en-
ferma pour la nuit...

— Tout cela, dites-vous , se passait l'a-
vant-veille de sa disparition ?

— Oui...
— Et , hier matin , vous n 'avez rden re-

mar qué d' anormal ?
— Hier mat in ?... Non... Nous avons fait

un bout de chemin ensemble , chacun de
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M. Corboz sera-t-il candidat
au Conseil d'Etat ?

On parie beaucoup chez nos voisins
et amis vaudois, des candidats au Con-
seil d'Etat pour diriger le Département
des travaux publics, en remplacement de
M. Henri Simon , decèdè. Les députés ra-
dicaux et libéraux des quatre cercles du
district d'Orbe ont décide à I'unanimité
de revendiquer le siège devenu vacant.
Depuis 45 ans, le district d'Orbe n'a plus
eu de représentant à l'exécutif cantonal.

La candidature proposée est celle de
M. John Mermod , geometre, député et
conseiller national à Baulmes.

D'autre part, le journal le « Grutli » a
lance le nom de M. Corboz, le distinguo
préfet du district d'Aigle, ancien syndic
de Lavey.

Le « Journal de Bex *» écrit à ce pro-
pos :

« Nous sommes certain que la députa-
tion et les membres du parti radicai du
Grand District prendront position et pré-
senteront un candidat pour cette élec-
tion.

Quant aux vceux et considérations du
journal cité plus haut, il est inutile de di-
re qu'ils sont aussi ceux de la plupart des
eitoyens de notre district. Aussi, nous es-
pérons que le comité de district du parti
radicai sera unanime à mettre en avant
la candidature de M. Corboz , que chacun
connait pour ètre le candidat particuliè-
rement qualifié pour remplir les fonctions
de conseiller d'Etat au Département des
travaux publics. »

Ces deux hommes sont également qua-
lifiés mais nous saluerions avec un plai-
sir particulier la nomination de M. Cor-
boz au Conseil d'Etat vaudois.

L'automobiliste correct
Le tribunal vient de prononcer un ju-

gement intéressant dans une affaire d'ho-
mieide par excès de vitesse, à Zurich.

Le 22 avril , entre 21 et 22 heures, un
automobiliste anglais avait, sur la route
de Schlieren à Dietikon, renversé et
mortellement blessé un domestique àgé
de 56 ans, invalide et dur d'oreilles. Le
tribunal a condamné l'automobiliste à
un mois de prison mais, bien qu'il s'agis-
se d'un étranger, il a accordé le sursis,
vu que ce dernier s'était comportò en
gentleman, en avisant la police lui-mè-
me, en déclarant spontanément qu'il rou-
lait à une trop grande allure et en s'in-
terposant avec energie pour que la com-
pagnie d'assurance verse une indemnité
immediate à la famiile du défunt. Le pro-
cureur , tenant compte de cette conduite
exemplaire, n'avait requis qu 'une amen-
de de 1000 fr., ajoutant que si tous les
conducteurs se comportaient ainsi, l'ani-
mosité contre les automobilistes ne se-
rali pas aussi grande et qu 'on ne serait
pas dans l'obligation de prononcer de
grosses peines de prison.

Crédits extraordinaires
Dans sa séance de vendredi, le Conseil

d'Etat du canton de Genève a adopté
deux projets d'arrètés législatifs lui ou-
vrant le premier, un crédit de 1 million
472.000 fr., pour la 2me étape des voies
d'accès au palais de la S. d. N. ; le 2me
un crédit extraordinaire de fr. 300.000,
pour allocations de chómage aux per-
sonnes sans travail qui ne recoivent pas
d'indemnités des caisses de chómage.

| Apéritif ne fatiguant pas l'estomac I

nous allant à son travail. Je lui ai parie de
son mystérieux voyage, mais il a détour-
né la conversation . Nous nous sommes quit-
tés corame d'habitude, jà la place de Cli-
chy, et, en m'embrassant, il m'a dit , du
ton le plus nature! : « A ce soir , fillette ! >
Car nous déj eunons, chacun de notre coté.
Ah ! j e ne me doutais guère que le soir I...

Et Lucette se remit à pleurer.
Tortoran s'efforca de 'ini prodiguer les

paroles des plus tendres et les plus conso-
lantes.

— Chère , petite Lucette , dit-il , ne vous
désespérez pas ainsi. Je remuerai ciel et
terre pour chercher de mot de cette effa-
rante énigm e, et , pourvu que vous m'y ai-
diez en continuaiit à tout me dire , je le
trouverai.

Une fois encore , son assurance romena en
elle un peu de cadine. Ce n 'étaient que de*s
mots, à la vérité, et il n'était pas plus qua-
lifié que quiconque pour éclairer de mystè-
re ; mais ces mots étaient prononcés d'une
voix ardente, avec une conviction sincère ;

(A Buivre.)



Le pian Hoover est partout bien accueilli
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Collège de St-Maurice
C'est fini : les fins d'année scolaire de

notre collège ne sont plus ce qu'elles
étaient : fanfare, cortège à travers la vil-
le, représentations au théàtre, orchestre,
puis lecture du Palmarès et distribution
solennelle des prix.

Tout cela, c'est hier.
Aujourd'hui, ces cérémonies, qui fai-

saient toujours battre les coeurs, se pas-
soni à l'intérieur de l'Abbaye, et les élè-
ves peuvent prendre la clef des champs
le samedi déjà.

Ce n'est pas eux qui regretterons le
passe.

Le Palmarès cle 1932 est d'une riches-
se inouie. En dehors de la Revue scolaire
habituelle, 'il renferme une étude histori-
que de l'origine et des développements
du collège de 1807 à nos jours , puis une
seconde étude eoncernant plus spéciale-
ment la vie estudiantine avec la fonda-
tion des sociétés. Tout cela est du plus
grand intérèt, tout cela se lit avec avi-
dité.

Cinquante quatre planches illustrent le
Palmarès se rapportant à l'Abbaye de
St-Maurice elle-mème, à ses supérieurs, à
ses préfets et recteurs, à son collège, aux
professeurs et étudiants, illustrant splen-
didement le Palmarès.

Plus d'un ancien élève sentirà une pe-
tite larme perler au coin de l'ceil au sou-
venir de MM. Bertrand , Gard et de Cour-
ten et à la pose si naturelle et vraiment
prise sur le vif de Mgr Abbet faisant
passer un examen de version latine à un
élève. . Tout cela est bien loin.

Relevons parmi les dessins, le croquis
de M. le chanoine Zara par André Theu-
rillat, un élève qui tient magnifiquement
le crayon et la piume. Nous avons ad-
miré, de lui, des dessins dénotant un ta-
lent qui pourrait le conduire loin, s'il le
cultive.

Tout, du reste, aurait pu ètre note des
belles planches qui figuraient à la salle
d'exposition.

Le College de St-Maunce a ete fre-
quente au cours de l'année 1931-1932 par
396 élèves dont 198 du Valais, 188 d'au-
tres cantons et 10 étrangers. C'est un
chiffre éloquent qui témoigne de son pro-
grès croissant, comme du travail et des
succès que l'on y cueille.

Nous extrayons ce passage à réflexion
de la « Revue » de l'année :

« S'il en est, parmi ceux-ci, qui n'ob-
tiennent pas les notes suffisantes pour
étre promus à une classe supérieure , ils
doivent en rendre responsable leur dé-
faut d'application et de persévérance
dans l'effort. Trop de jeunes gens encore
se fi gurent que les années passées dans
un établissement d'instruction , sont des
années de pur divertissement, qui ne doi-
vent étre troublées par aucun souci de
développement intellectuel. Ce laisser-al-
ler est funeste ; plùt à Dieu qu'il n'ait pas
de conséquences fàcheuses plus tard !

Dans cet ordre d'idées, il nous semble
que les parents des élèves externes sur-
tout , devraierit suivre avec une attention
plus soutenue les progrès ou les reculs de
leurs enfants. »

La votation et le tourisme
Nous lisons dans la « Revue Antonio

bile » :
Le peuple valaisan veut des routes. -

Radio-Programme du 10 juillet
Radio Suisse romande (403 m.)

10 h. Culte protestant. 11 h. Gramo. 12
h. 30 Dernières nouvelles. 12 li . 40 Concert
d'orchestre. 18 li. Musique enregistrée. 19
h. Conférence religieuse par M. l'abbé Jour-
net, professeur au Grand Séminaire de Fri-
bourg. 19 h. 30 Gramo. 19 h. 45 Le Cam-
ping. 20 h. Orchestre de la Suisse roman-
de. 21 li. Intermède littéraire. 21 h. 15 Con-
cert sp iritimi retransmls de l'Eglise de La-
vey-VHIage et donne par le Choeur mixte
paroissial de Lavey, direction M. H. Loth ,
avec le concours de MJle Amiguet , sopra-
no, M. Bolomey. ténor et de Mlle Augsbur-
ger , organiste. 22 h. Dernières nouvelles.

Radio-Programme du 11 juillet
Radio Suisse romande (403 m.)

•12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 13 h. Informations financières. 13 h. 05
Gramo. 17 h. Séance réeréative pour les
enfants. 17 h. 30 Concer t var ie. .19 h. Séance
consacrée au théàtre classique et moder-
ne. 19 h. 45 Le quart d'heure de poesie. 20
h. Sélections d'opéras francais. 20 li. 50
Fantaisies. 21 h. Musique de chambre de
compositeurs suisses. 22 h. Dernières nou-
velles.

En effet , il vient dimanehe, malgré une
forte campagne d'opposition menée au
nom des économies et contre les fré-
quents dépassements de crédits, d'accep-
ter le nouvel emprunt routier de 3,5 mil-
lions, dont nous avons mainte fois par-
ie, destine à la construction de routes de
montagnes, par 5989 oui contre 2766 non.
Dans ces chiffres manquent les résultats
d'une quarantaine de communes, qui ne
changeront pas le résultat definiti! de la
votation.

Nous nous félicitons de ce beau résul-
tat et en félicitons le peuple valaisan. Il
n'aura pas à s'en repentir , car il en sera
largement dédommagé par le développe-
ment du tourisme et de l'activité écono-
mique en general dans ses vallées, par
l'afflux de la circulation routière. Là où
est la route, là est la vie.

trg.

MONTHEY. — Ligue antituberculeuse
du district. — Le 7 juillet a été tenue à
l'Hotel des Postes, l'assemblée annuelle
de la Ligue antituberculeuse du district
de Monthey. Après les formalités d'usa-
ge : rapport et vérification des comptes,
nomination d'un caissier en la personne
de M. Abegg et remerciements à M. Edm.
Donnet , qui a pris cette chargé avec
beaucoup de dévouement à la mort tra-
gique de M. Berrà , il a été donne con-
naissance du rapport présidentiel duquel
nous extrayons les lignes suivantes :

« La Ligue antituber c uleuse du district
de Monthey compte environ deux cents
membres. Elle avait en caisse, au 31 dé-
cembre 1931, la somme de fr. 1359,30. Elle
a dépense pendant le premier exercice, soit
pendant le deuxième semestre de l'année
1930, et pendant l'année 1931. Ja somme de
750 fr. en secours pour hospitalisa tion de
malades et en allocations diverses.

Le comité a procède à des enquètes dans
une vingtaine de cas. Gràce à l'appui des
communes et d'ceuvres ou d'entreprises pri-
vées, il a pu assurer un traitement complet
dans cinq cas.

Le comité a organisé l'oeuvre des colo-
nies de vacanees. En 1931, pendant Jes mois
¦de j uille t et d'aoùt, 16 garcons et 22 filles
ont séj oumé à Val d 'Illiez dans un chale t
Joué pour la saison. La durée du séj our a
été de 31 j ours. Les résultats .obtenus ont
été encourageants : le gain en poids des
j eunes pensionnaires a été si satisfaisant
que le comité a décide de louer un deuxiè-
me chalet pour d'été '1932 'de facon à ce
qu 'un nombre plus grand d'enfants puissent
profilar d'un séj our à Ja montagne.

La Ligue de Monthey est affEiée depuis
sa fondation à J'Association suisse contre
la tuberculose , qui groupe dans son sein les
Jigues de tous les cantons suisses.

Le comité de la ligue de Monthey a pris
— avec le concours du comité de la Li-
gue de Sion — l'initiative de grouper les
différentes digues du Valais en une Asso-
ciation des Ligues valaisannes. Cette Asso-
ciation , fondée en décembre 1931, est ani-
mée d'une belle vitalité ; parmi les proj ets
qu 'elle entend mener à chef figure celui du
Sanatorium populaire à Montana , dont la
création à href délai se révèle indispensa-
hle.

Le cornile de Ja ligue de Monthey adres-
se un v.ibrant appel à tous ceux qui peuvent
l'aider dans la tàche qu 'il a en t reprise. Les
petites rivières font de .grands fleuves et
la plus modeste cotisation augmentée des
subsides que recoit Jégalement la Ligue
permei d'assurer une j ournée de traitement
aux malades. Pensez à l'angoisse des ma-
dades obligés d'interrompre une cure au
seuil de la guérison , faute de ressources fi-
nancières ; aidez-les à retrouver la sante et
¦leur capacité de travail. Les dons seront
accueillis avec recannaissance par Je co-
mité ; ils peuvent ètre versés sans frais au
compte de chèques postaux II e 1148, Li-
gue antituberculeuse du district de Mon-
they, ou auprès du caissier, M. W. Abe?rg,
Banque Commerciale, à Monthey .

Le Comité est compose comme suit :
MM. Dr J. Maystre, président ; Armand

Contat , vice-président ; Ch. de Werra , se-
crétaire ; W. Abegg, caissier et de MM.
Dr Mariéthod , Ed. Delmonté et J. Co-
quoz.

Les poudrages des vignes
La chadeur et les averses continuelles fa-

voriscili les attaque s du mildiou. De nom-
breuses attaq ues sont déjà signalées. La
floraison est enfin Jà : on eviterà de sul-
fate r sur la fJeur : les sulfatages adhérent
mal sur les j eunes grains. On consolile pen-
dant cette période critique d'utiliser les
poudrages à sec. Le « Poudrol Maag » à ba-
se d'acétate de cuivre (Verdet ) est le pro-
duit Je p lus actif ; gràce à sa finesse , il pé-
nètre partout et son adhérence pariaitc as-
suré la meilleure protection des grappes.
Le Poudrol est économique ; gràce à sa lé-
gèreté , on utilise de 30 à 40 kg. à l'Ha,
pour un traitement. Le Poudrol protège
parfaitement les grappes, il est employé
avec succès après la chute de la gréle.
(Communiqué.)

PIETONS...
Ne débouchez jamais à l'impreviste sur

la route, mais avant de traverser, regar-
dez à gauche puis à droite si la voie est
libre.

Le mouvement gréviste s'aggrave en Belgique
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Les commei?taires

francais
PARIS, 9 juillet. (Havas.) — La presse

de ce matin commente largement l'accord
intervenu hier à Lausanne, et est unani-
me à souligner l'autorité et l'energie dont
M. Herriot a fait preuve dans les débats.
La presse de droite juge cependant que
le montant du solde fixé aurait dù ètre
plus élevé, mais la presse de gauche ap-
plaudii sans réserve au résultat obtenu.

Selon le « Petit Parisien •*> , la solution
qui vient d'intervenir à Lausanne après
trois semaines de rudes efforts est en ef-
fet la meilleure que l'on pouvait souhai-
ter. M. Herriot a le droit d'ètre fier du
résultat de ses efforts. Il va quitter Lau-
sanne sans que la plus légère atteinte ait
été portée à notre liberté d'action et à
notre indépendance future.

« Excelsior » dit que c'est à n'en pas
douter un succès pour la délégation fran-
caise et en particulier pour son chef , M.
Herriot.

allemands
BERLIN, 9 juillet. (C. N. B.) — On

constate que la satisfaction résultant de
l'issue de la Conférence est generale aus-
si bien dans les milieux politiques que
dans les milieux économiques.

anglais
LONDRES, 9 juillet. (Ag.) — Commen-

tant l'accord de Lausanne le « Start »
écrit que 13 ans se sont écoulés depuis
le traité de Versailles au traité de Lau-
sanne et quatre semaines de marchanda-
ge ensuite ont été nécessaires pour qu'on
entrevoie enfin la lumière. On est heu-
reux de voir maintenant cette question
des réparations qui empoisonnait le mon-
de, disparaitre à jamais. En revanche
l'« Ewening Standard » critique en ter-
mes très vifs le résultat pour l'Angleter-
re de l'accord de Lausanne si les Etats-
Unis refusaient de réduire notablement
les paiements qui leur sont diis. L'accord
de Lausanne, comme celui de La Haye,
resterait lettre morte.

LONDRES, 9 juillet. — L'accord de
Lausanne est commentò avec une gran-
de satisfaction par la presse de Londres.
Lausanne, écrit l'« Ewening New » a été
le triomphe du realismo.

américains
Le « New York Times » dit : C'est un

événement riche de belles promesses et
qui semble devoir raviver les espoirs non
seulement de l'Europe, mais du monde.

Le « Herald Tribune » écrit : Une si
grande victoire de la coneiliation, met
soudain le peuple amérieain en présen-
ce d'une nouvelle situation. Une ère plei-
ne de sinistres possibilités est terminée.

Assemblée d'Hitlériens
BERNE, 9 juillet. (Ag.) — Dimanche

prochain se tiendra à Constance une
grande assemblée du parti national-so-
cialiste allemand. Il se pourrait que quel-
ques nazzis viennent en Suisse en unifor-
me. Le commandant de la police de Thur-
govie a prie le Conseil federai de prendre
des mesures. Le Conseil federai a établi,
à cette occasion, que l'arrèté qu'il prit le
17 juin fixe l'interdiction formelle du port
des chemises brunes en Suisse. Aussi
s'est-il mis d'aceord de faire savoir au
gouvernement thurgovien que les natio-
naux-socialistes en uniforme seraient
priés de ne point pénétrer en Suisse ou
éventuellement de quitter le territoire de
la Confédération.

CoIBision
LONDRES, 9 juillet. (Havas.) — On

apprend à Harwich que le paquebot du
service de la Mer du Nord , « Malines ¦»,
est entré en collision dans l'Escaut avec
le vapeur « Hanseat » du port de Dant-
zig. Le « Malines » a demande des se-
cours par T. S. F. Autant qu'on sache
jusqu 'à présent , il n'y a pas de victimes.

DéraiElement
ANKARA, 9 juillet. (Havas.) — Le

train Ankara-Stamboul a déraille près
de Eskischir. Il y a de nombreux blessés.

ANKARA, 9 juillet. — Suivant de
nouvelles informations, le déraillement
du train entre Ankara et Stamboul a fait
19 tués et 17 blessés. La locomotive s'est
renversée avec 13 wagons.

- 'H»l»i

L accueil au piai? Hoover
GENÈVE, 9 juillet. (Ag.) — Le. pre-

mier délégué amérieain à la conférence
du désarmement, M. Gibson, recevant les
représentants de la presse internationale,
a constate que sur 46 délégations présen-
tés à la conférence, 34 se sont prononeées
en faveur des propositions du président
Hoover. Six délégations ont réserve leur
opinion, ce sont France, Roumanie, You-
goslavie, Portugal, République Argenti-
ne et Japon. Six ne se sont pas décla-
rées : Pologne, Tchócoslovaquie, Grece,
Inde, Australie et République sud-africai-
ne.

M. Gibson estime que c'est là une ma-
nifestation importante de l'opinion. Il a
relevé le ton sympathique des déclara-
tions faites notamment par les représen-
tants de certaines républiques sud-amé-
ricaines, dont les rapports avec les Etats-
Unis dans le passe n'ont pas été des meil-
leurs. Le représentant des Etats-Unis
s'est félicité de cette heureuse évolution.
M. Gibson a tenu à relever particulière-
ment le remarquable discours prononcé
par M. Motta, président de la Confédéra-
tion suisse, qui a donne l'exemple en
présentant, vis-à-vis des propositions de
M. Hoover, des observations' constructi-
ves. Les propositions américaines doivent
ètre considérées comme une base de dis-
cussion et chacun peut y apporter ses
observations ou ses propositions.

M. Gibson a reconnu que la situation
de la Suisse est très speciale et a ajoute
que M. Motta avait émis des idées dont il
sera certainement tenu compte.

En terminant, M. Gibson a constatò
que les propositions du président Hoover
avaient rencontré un appui qui permet-
tra d'arriver à une solution précise et
concrète dans la voie du désarmement.

Expulsion d'indésirables
BERN E, 9 juillet. (Ag.) — En appli-

cation de l'article 70 de la Constitution
federale, le Conseil federai a expulsé de
Suisse samedi le ressortissant italien Mi-
chele Piraino, de Cosenza, technicien, ac-
tuellement en preventive à Lausanne.

Il a été établi que Piraino était au ser-
vice d'un agent des services d'informa-
tion de la police italienne et qu'il était
venu en Suisse sous le prétexte d'un vo-
yage de propagande, afin d'observer les
faits et gestes de quelques anarchistes
dans le canton du Valais et qui devaient
se rendre en Italie par le Grand St-Ber-
nard. C'est dans ce sens qu'il travailla
dans ce canton. Or, les données qu'il fit
sur le voyage des anarchistes ont été re-
connues fausses. Piraino a livré à son
agent de faux rapports dénoncant mème
des Suisses ou des personnes habitant la
Suisse. Il a ainsi porte atteinte à la sé-
curité intérieure et extérieure de l'Etat.

* * *
Le Conseil federai a également expul-

sé le nommé Gaspare Migliavacca, de Ri-
voIta-Adda, ressortissant italien, habi-
tant Zurich, actuellement détenu à Bel-
linzone, qui disposant de fond s importants
a organisé l'envoi clandestin en Italie
depuis la Suisse de manifestes antifascis-
tes et communistes. Ce personnage a
réussi à gagner à sa cause contre dé-
dommagement trois autres ressortissants
italiens domiciliés à Bellinzone. Ces trois
derniers ont également été expulsés.

Au Palais federai
BERNE, 9 juillet. (Ag.) — La nomi-

nation de M. Dinichert comme ministre
de Suisse à Berlin rend vacant le poste
de chef de la division des Affaires Étran-
gères au département politique. Le Con-
seil federai a nommé samedi chef de cet-
te division M. Maxime de Stoutz , actuel-
lement ministre de Suisse en Espagne et
au Portugal. M. de Stoutz entrerà eu
fonctions le ler octobre.

L'aide a l'Autriche
LAUSANNE, 9 juillet. (Ag.) — Après

la séance de clóture de la conférence de
Lausanne les chefs des délégations fran-
caise, allemande, anglaise, italienne ain-
si que M. Musy, conseiller federai se sont
réunis chez M. Macdonaid pour examiner
l'emprunt autrichien.

Une décision definitive et positive en
faveur de l'Autriche interviendra prochai-
nement.

Le mouvement previste
belge

La grève s'étend au Brabant
BRUXELLES, 9 juillet. (Havas.) — La

grève s'est étendue maintenant vers le
Brabant. Une bagarre s'est produite en-
tre gendarmes et grévistes à Gimel. Une
pluie de pierres s'est abattue sur la for-
ce armée. Celle-ci a dù s'enfuir. Il y a de
nombreux blessés. Des coups de feu ont
été tirés à la Souvière. Un garde a étó
tue. On compte une quinzaine de blessés
légérement.

BRUXELLES, 9 juillet. (Havas.) —.
Samedi matin tous les charbonnages
adhéraient au mouvement gréviste.

Union des femmes
campagnardes

OLTEN, 9 juillet. (Ag.) — Plusieurs
associations féminines rurales ont cons-
titue une union suisse des femmes campa-
gnardes. Cette ligue s'occuperà des pro-
blèmes touchant les intérèts des femmes
campagnardes. Mme Gillabert-Randin, de
Lausanne, la pionnière du mouvement
des femmes campagnardes, a été nommée
presidente d'honneur de cette union.

L'aide federale a
l'hatellerie

BERNE, 9 juillet , (Ag.) — Le Conseil
federai a approuvé samedi le message
eoncernant les mesures juridiqu es à pren-
dre pour venir en aide à l'industrie hó-
telière ainsi que le projet d'arrèté fede-
rai réglant la procedure du concordat hy-
pothécaire pour les immeubles affeetés à
l'industrie hótelière. L'ordonnance sur la
procedure de concordat du 18 décembre
1920 est pour ainsi dire rétablie à part
quelques petites modifications.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

Le Francais Leducq enlève au sprint
l'étape Nantes-Bordeaux

Après une étape plutót monotone, le
Francais André Leducq a battu au sprint, à
Bordeaux, l'Italien Di Paco, Je Belge Son-
daci et le Francais Cornez , ler individue].
Ces quatre hommes ont effectué le par-
cours de 387 kilomètres en .12 h. 54 min. 30
seoondes. Tous Jes autres concurrents sont
classes 5mes ex-aequo. La moyenne de 30
kilomètres à J'heure n'ayant pas été at-
teinte, il est probable que Jundi, pour l'é-
tape Bordeaux-Pau i(195 kit.), on en arri-
verà aux départs séparés.

En gagnant Nantes^Bordeaux, Leducq
s'est du méme coup octroyé la première
place du classement general ; combien de
temps Ja gardera-t-il ?

Met.

Linder à Martigny
C'est avec une très grande joie que les

organisateurs de Ja grande épreuve de
.marcite civile qui aura dieu les 20 et 21
aoùt , sur un parcours me-surant 184 km., à
l'occasion de l'inauguration du nouveau
Stade du Mar tigny-Sparts, ont recu l'ins-
oription de Jean Linder. La participation
de ce dernier est donc assurée. Et comme
on sait que Linder est champion du monde
de la marche , titre qui lui a été dècerne par
l'Union International e de la marche, après
ses magnifiques et successives victoires
dans les Paris-Strasbourg de 1926 et 1927
et le Zurich-Lausanne, toutes épreuves in-
ternationales qui ont mis en Jigne les meil-
leurs specialistes de la marche d'Europe,
on se rend compte de' l'éclat tout particulier
que prendra J'épreuve des 20 et 21 aout
.prochains. Linder , auj ourd'hui àgé de 54
ans, est certainement J'un de nos champions
suisses les plus populaires. Il a fait , gràce
à ses belles performances spartives , re-
tlaillir un très vif éclat sur notre pays, si
bien que partout on l'acciaine à son pas-
sage. Les Valaisans, trop heureux de l'au-
baine qui Jeur est offerte, ne voudront pas
faire moins que nos voisins de France, des
oords du Léman et d'ailleurs.

Jean Linder , Fune des plus belles gloires
sportives de notre pays et de ce siècle,
peut ètre assuré d'un accueil inoubliable en
Valais.

Le Comité de Presse
du Martigny-Sports
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LE RETOUR D'AGEÌ
Toutes lea femmes conmitssent Ics damerà tal

les menasent à l'énoane da Ratear d'Aie, Lea
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ce portra" I
rea on trop abondantes et bientftt la femme la pina
robuste ae trouve affaJfclie et exposée aux ptrea
idangers, C'est alors oa'il fant, sana pina fsrder,
f tir* rane care avec la

Jouvence le Ili Soury
Nona ne cesserons de répéter ane fonte femme

«ni atteint J'àge de 41 ans, méme celle ani n'é-
pronve aucun malaise, doit faire usage, à dea In-
tervalle* régullers de la JOUVENCE da l'AkM
SOURY al elle vent éviter l'affluì subii du sani
am cerveau, la congestlon, l'artaQue d p̂oplexlc,
la rupture d'anévrlsme. etc. un'elle «"oublié paa
«ne le sang fluì n'a plus son cours habitué! se por-
ter* de préférence aux parties Ies plus falbles et
T développera les maladles les plus pénibles : Ti-
awars. Nearasthénle. Métrlte. Fi*rome*, PUéaMes.
Héatorraale*. etc, tandis qu'en faisant usage de 11
JOUVENCE da l'Abbé SOURY. la femme évtten
tonte* les infixmltés ani la menacent.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71986 Pa

tt:-U teH£8SbS
Dépftt sénéral pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des Bersrues, Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé W
BOTJRT gal doit porter le portrait de l'Abbé Bon- -.
ry et la il guatare Hag. DUKONTIER en rouge

Aaonn «atre produit ne peut la remplacer M

Mi de vente a Bex
Le jeudi 14 juillet 1932, dès 14 h., à l'ancien

magasin Fleuti , Place du Marche, à BEX, l'of-
fice des faillites de Bex procèderà à la vente
aux enchères publiques, au comptant et a
tout prix de l'actif de la masse en faillite de
la succession répudiée d'Elisabeth FLEUTI , en
son vivant, négociante à Bex, et consistant en :
mercerie, bonneterie en tous genres, laines,
cotons, fils, bas, chaussettes, jersey , blouses,
pantalons, bonnets laine, écheveaux à broder,
jaquettes et swaeter pour enfants, maillots lai-
ne, croefoets , aignilles, navettes, passemente-
rie, etc,

^é'x, ce 5 juillet 1932.
L'Office des Faillites de Bex :

H. Barbezat, prép.

Scierie et bois ouvrés S.H.
Bex

Sapin , charpente et menuiserie - Mélèze, pin de
Pologne et Donglas - Caisses en tous genres

OCCASION
UNIQUE

Camlonnette Voisin est à vendre à Fr.
2500.—. Cabine fermée. Pont bàché.

Adresser offres sous P. 4.332 J. Publicitas,
St-Imier.

I Les Maisons Ed. Arlettaz" Martigny
Bs Ch. Due, Sion |
fH Cyrllle Mariétan, Val d'Illiez

I recommandent et livrent feo domicile les excel-
I lents produits de GLAND avec lait du Lactix

I Lacfa -Veau¦ Chanteclair
ni JJ | aVm, MàT WaT tfta flocons amélioi és
m riUiiltU au Lacta
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pour porcs
g| mY M ^WWSWMiU dès 3 mois
I Sacs de 1ÓO kg. avec Slllon Romand 1932

A vendre dans localité importante du Bas-Valais

hùtel-café-restaurant
avec dépendances et vastes terrains attenants. Très belle
situation.

S'adresser à Camille GAY, avocat et notaire, Mar-
tigny-Ville.

Distillerie Valaisanne
S I O N  Tel. 177

Pour apprendre à conduire
ENTRETENIR ET RÉPARER

UNE AUTOMOBILE
adressez-vous en toute confiance à *

L'AUTO-ECOLE LAVANCHY
Maupas 49 - Lausanne

est la mieux outillóe, la plus sùre. Lecons à
forfait , dames et messieurs. Cours profession-
nels. Brevet garanti sur toutes voitures en
15-18 jours. Demandez prospectus sans frais.

Téléphones 27.357 et 27.358
N'tiésltez pas, écrlvez de suite

éM ta alili 1
favorisent la ponte et développent
les poussins.

Recommandés spécialement
par les Sociétés d'aviculture.

Contrólés officiellement
sont en vente : g

Société d'Agriculture, Martigny
Lugon Carnute, Evionnaz
Société Centrale de Laiterie, Monthey
Sté Montheysanne de Consommation, Monthey
Seul Fabricant et Concessionnaire pour le Valais :

Fédération Valaisanne des PiodDitems ̂  Lait
SION

«•¦¦ iiBim-s-iaB-Biniaiii unii nini in mawnaTTianiTiWTiii

L OT E R IE  Intéressant
(Caisse de pensions des Chemins de fer secondaires de jenne employé, robuste et

la Suisse romande) énergique, sérieuses rófé-
2me tlrage : 31 Juillet Irrévocablement rences, pouvant fournir cau-

Qros lots : Fr. 15.000.-, 7.000.-, 5.000.-, etc. tion (5000 fr.) cherche em-
Numéros gagnants visibles immédiatement. BIMete fr.1.- ploi , évent. avancerait sans
en vente partout ou directement au Bureau de la Lo- intérét cette somme à 1 en-
terie, Effingerstrasse 19, Berne contre remb. ou vers. trepnse lui garantissant si-
(avec port en sus) au Cpte de chèq. post. IH-8386 Berne, tuation rémunératrice.
l - ^ -̂.~.~.~.—~.—.~.~.~^ ì̂ Adresser offres sous P.ahtaaMmmmamammmwamammmmWmammmmammmmammmmamammm 359 , s^ publicitas Sion.

Vous jouirez en toute sécurité de
conditions excessivement favorables,
si vous placez vos fonds auprès du

Crédit Valaisan, Sion
Banque Cooperative

Les comptes sont soumis au
Confrdle flduclalre

(Art. 29 des statuts)

H relenir ?
L'adresse de

Widmann fres, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. «

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

Renfort !...
Par ces temps de crise

suraigué
Il faut renforcer son moral
Et, contre les soucis qui

affluent,
Le nDIablerets" est

magistrale

VII s
près des Abattoirs

Genève
envoie toujours des colis de
2 kg., franco de port, contre
remboursement :
Roti bceuf le kg. 3.40
Bouilli bceuf » 1.80
Graisse rognon » 1.—
Poitrine mouton » 2.—

BAISSE *=<i *
de PRIX vJ\
Pistolet 6mm dep. fr. 1.90.
Revolver 6 coups 8J50. Ro-
bert long 6mm 12 fr. Carabi-
ne précision 19 fr. à air 411™
Yt, fr. 8.50. Pistolet autom.
syst. Browning 6/35, 19 fr.
Fusil de chasse 1 coup, 28
fr., 2 coups Ordonnance 89
-triansforroé, cai. 16, 48 fr. ;
àPI areil à tuer le bétail, 17
fr. Armes d'occasion. Muni-
tions. Réparations bas prix.

Catalogue 1932 gratis
Et. Ischy, fabr., Paverne 30

La meilleure source
d'acquit de

panne {laiche de porc Fr. 1.50
lard gras fumé „ 1.70
lard maigre fumé „ 3.20

franco contre rembours.
Montico Francesco - Bellinzona

KATAKILLA
produit sans rivai pour la
lutte contre les pucerons de
toutes sortes.

En vente à la

MIE Mli
Rue du Collège
Martieny-v-".--

CHEVA L
et une belle

pculiche
ayant déjà travaille , Fran-
ches-Montagnes av. papiers
d'ascendance.

S'adresser à Adrien Défa-
go, Monthey.

Jeune homme
de 17 à 18 ans, comme ap-
pronti menulsler.

S'adresser an Nouvelliste
sous R. 1006.

On cherche à reprendre
bon

petit café - restaorant
pour le courant d'octobre .

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 1002.

A remettre pour cause
de sante, dans localité au
bord du Lac Léman, bon

COMMERCE
de tabacs, cigares, papeterie,
bazar. - S'adresser sous P.
3535 S. Publicitas, Sion.

A vendre pour cause im-
prévue une

MOTO
175 ce , revisée, pneus neufs
bonne occasion, ainsi qu'une
bonne chlenne chasse, 3
ans, pour tout gibier , vente
de confiance. André Dilnzer,
Noville.

MARIAGE
Pour se bien marier selon

votre situation et vos godlŝ
adressez-vous à l'Agence
matrimoniale I UNION ,
Lausanne. Institution de
ler ordre. Discrótion. Case
post. St-Francois No 76.23.
Demandez prospectus.
RI INTCt pour haies vives et pour
PLANILO reboisement. - PLANTES
forestières et d'ornement pour allées
et *(lll»s. Chez G. MAILLEFER ,
pépinières, LA TINE (MOBì
ImprimerleRhodaalqus

Placez vos fonds
à la

Banque Troillet
T«9ne Marti gny Chèircs ff aux

Certificats de Dépóts
à 3 ou 5 ans

Comptes à vue et à terme

aux meilleur s taux du jour

Toutes
opérations

de
banque

Changé

ON DEMANDE

Agriculteurs! Attention I

Grande Liliali le itili agricoles
Faucheuses - Brabant - Brabanettes, etc.

Edouard Roten ¦ Savièse

i Attention au mildiou de la grappe

i unta ie Poudrol Maag
I Traitement à sec.
I Poudrage à intercaler entre les sulfatages.

\ Le POUDROL adhère aux jeunes grappes.
i Le POUDROL pénètre partout
i Le POUDROL protège contre le mildiou.
1 Le POUDROL cicatrise les blessures de la gràie.
i

! En vente chez tous les depositare des Produits MAAG

forte lille
pour aider à l'office et a la
cuisine.

Ecrire Gate de la Terrasse
Place LongemalleS, Genève.

FILLE
àgee de 13 à 15 ans, pour
surveiller deux enfants à la
montagne. Pressant.

S'adresser au Nouvelliste
H. 1007.

Voua qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dea Imprimé*
de bon gout tout en
étant modernea, une
aeule commande à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalncra qua
aes ateliers aont à
méme de voue don-
ner toute aatlaf action

Vous trouverez de sui
te des

PE HTUD
SELL1ERS. GYPS1ERS

au moyen d'une annoncé
dans ,, L'Indicateur des
places" de la „Schweiz.
Allgemeine Volks-Zei-
tung" à Zofingue. Tirage
90.000. Clóture des an-
noncés : mercredi soir.

Notez bien l' adresse
exacte. 34 8 On

Terrain a vendre
La Compagnie du Chemin de fer Martigny-

Chàtelard met en vente le terrain de 1 ancien;
trace de la ligne compris entre l'hotel Clerc etr
la digue de la Dranse. Superfici e 2400 m2.

Offres écrites au Bureau de l'Exploitation.

OWCMM
mmp

Essayez el vous serez étonnés!
Renseignements par Dr fl. Wander S. A., Berne

" " - --""-]j Mode
i de p rép arations

EN CAS DE DÉCÈS
_ ^at& ^ adressez-vous de suite ou télé-

^"ggBIIy phonez au No 
3.62, Ju-

•BgslllBmSfl/ *» ,es Passerini, Sion
*̂ ^̂ ^ »jf Górant des 296 L

Pompes Iunèbres générales S. A.
Grand choix da certneils, touronnes , croix, cierges . cotbillards, etc.

Agences dans le canton du Valais :
St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 16
Martigny : Phll. ITEN. Téléphone 148
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Montana : Joseph DÉLÈZE, Téléph. 162

^aGuBafur© pour emballages
SO età. le kg. par au moins IO kg.

Imprimerle Rhodanique • St-Maurice

Agence
à

Bagnes

Téléphone
Chàble 2

Chèq. post
II e 4i3

Délayer 2-3 cuillerées à
thè d 'Ovomaltìne et du
sucre à volonté dans du
lait ou du thè froid ou
dans un mélange de lait
et d'eau. Laisser reposer
et remuer quelques fois
par intervalles.
L 'Ovomaltine se dissoni
plus rapidement dans le
gobelet mélangeur que
nous fournissons sur de-
mande à notre prix de
revient de Fr. t.—.


