
Les Vi£ies
Bisimaiick disait de ila démooratie

•cpi'il falait la laisser cuire dans son

Ce ne fut pas l'avis du Conseil fede-
rai après l'échec de la loi de réadapta-
tion des salaires des fonctionnaires fé-
¦tìéraux.

SLes résultats de la votation étaient
è. peine prodamés et entérinés que, re-
troussant ses (manches, il se remettait
à l'ouvrage avec un courage admira-
Ue.

Et quarante-huit heures ne s'étaient
pas écoulées que nous assistions à l'é-
dlosion de propositions nouvelles ten-
dant à équilibrer nos finances.

Aucun autre gouvernement et au-
rini autre regime n'auraient eu ce
cran, et si ComeiUe vivait a notre epo-
que, il devrait rectifier son jugement
¦qui le faisait s'ócrier que

Le pire des Etats, c'est il'Etat populaire
Les mesures rigoureuses que le Con-

seil federai va soumettre aux Cham-
bres ont été généralement bien ac-
cueiUlies. Mais nous savons de reste à
quoi nous en tenir avec les premières
òmpressions qui, les trois quarts du
temps, se modifient en un tour de
main.

11 faudra voir ca à l'huile, comme
disent les peintres, c'est-à-dire aux dis-
cussione qui vont se dérouler devant
le Parlement.

La Revue, qui, en tant qu'organe ra-
dicai important de la Suisse romande,
le plus important peut-ètre, a toujours
eu un pied dans le gouvernement cen-
trai, manifestaìt hier soir son étonne-
ment que l'on n'ait pas rendu ces me-
sures publiques avant la votation du
28 mai Qaissant entendre qu'elles au-
raient pu exercer une influence heu-
reuse sur le scrutin.

Nous sommes étonné de Tencontrer
une aussi douce ingénuité chez une
jgrand-tmère.

Les sacrifices, quels qu'ils soient, ne
sont jamais populaires.

Or, connues, les dernières mesures
du Conseil federai n'auraient qu 'aug-
menté le nombre des négatifs.

Se seraient joints aux fonctionnai-
res et aux € traitements fixes » les ad-
versaires k\e l'impót de crise, qui n'est
en somme que l'impót de guerre dé-
guisé — et ils sont nombreux — ceux
de l'aggravation du droit de timbre,
ceux de l'imposition extraordinaire du
revenu et du produit du travail , les
consommateurs de boissons distillées,
les fumeurs et toutes sortes de collec-
tivités pour lesquelles les subventions
sont la manne tombant du ciel d'E-
gypte.

La Revue conviendra qu 'il eùt été
souverainement maladroit de tourner
autant de monde contre soi.

Un fait qui doit singudièrement gè-
ner les opposants du 28 mai, c'est que,
contrairement à tant de mensonges et
de calomnies habilement répandus, le
Conseil federai avait bel et bien dans
ses cartons un programme financier
complet qui devait atteindre les heu-
reux possédants plus encore que les
fonctionnaires.

Aujourd'hui, la preuve en est ap-
portée.

Nous attendons du Comité d'action
contre la loi un accès d'exactitude et
de franchise a ce sujet.

H l'honorerait.
A sa place, nous nous empresserions

mème de mettre les choses au point ,
car, au retour de foire. les fonctionnai-

res fédéraux pourraient bien établir
des comparaisons fàcheuses. Nous ne
croyons pas du tout, mais absolument
pas, que le succès de dimanche soit,
pour eux, un succès óconomique et so-
cial. Attendons.

Le Conseil federai enfermé les
Ghambres dans un dilemime : ou la
diause d'urgenee ou les pleins-pouvoirs
qui viennent d'ètre votés en Belgique
où, immédiatement, la situation finan -
cière s'est détendue.

Pendant toute la guerre, la Suisse
est apparu e comme un roc solide au
milieu des flots agités.

Méfions-nous : le roc est ébranlé.
Aux membres des Chambres fédé-

rales de se montrer des précurseurs et
des Saints Jean-Baptiste de la profonde
revolution économique qui se préparé.
Ils se révéleront grands ou petits à la
session de juin.

Tomberont-ils, une fois de plus,
dans ies misérables préoccupations de
clientèle électorale, quand il s'agirà
de voter la clause d'urgenee ou les
pleins-pouvoirs ?

Ce serait la goutte qui ferait débor-
der le vase.

Leur tàche est de réparer.
Nous savons, certes, qu'à aucune

epoque les hommes ont été bons juges
de leur temps.

Pourtant, est-il possible de ne pas
ressentir, après les appels du Conseil
foderai, la secousse qui atteint et dis-
loque les ressorts de notre vie natio-
naie ?

Les vigies signalent une ligne som-
bre à l'horizon.

Si c'est une terre ineonnue, qu'elle
sungisse, mème si elle doit bousculer
et rétrécir la 'liberté.

(Le .peuple suisse aspire a de l'ordre,
à die la discipline et à une direction.

— Membres bourgeois des Cham-
bres fédérales, si vous avez péché par
impnévoyance, par pusillanimité, par
étroitesse d'esprit, par souci électoral,
vous ne pouvez plus regarder le ruis-
seau couler et l'orage gronder.

Ch. Saint-Maurice.

Allons-nous revoir une
nouvelle période glaciaire ?

Notre siècle a vu naitre un si gran d
nombre d'inventions extraordinaires que le
public ignorant des choses de Ja science
admet sans contróle possible les élucubra-
tions les plus fantastiques. C'est ainsi
qu 'il ne se passe guère de semaine sans
¦que des agences étrangères de presse inon-
dent nos j ourtnaux de nouvelles ahurissan-
tes et dont s'émeuvent mes lecteurs.

Tou t irécemment, on nous assurait qu'un
astronome anglais venait , à l'aide d'un ins-
trument primitif , d'opérer une nouveJle dé-
termination de la distance du soJeLl à la
Terre. Au lieu de 149,400,000 kilomètres,
chiffre exact à 70,000 kilomètres près, notre
pseudo-savant trouvait 16,090 kilomètres !
Mes confrères les j ournalistes, qui ont re-
produit ce canard d'outre-Manche, igno-
rent sans doute que nos résultats sont ba-
sés sur des caflculs auxqueJs ont collaboré
les astronomes du monde entier et que la
nouvelle campagne internationale entrepri-
se en 1930 pour un suppjécment d'exactit»-
de ne pourra rien changer au nombre des
millions de kilomètres.

Autre canard , qui cette fois , nous vient
d'Amérique. On annoncé à grand fracas
que nous devons nous attendre à une nou-
veJJe période gilaciaire. La nouvell e, qui a
trouve asile dans la plupart de nos j our-
naux , contenait une assertion qui aurait pu
ouvrir , tout au moins, Qes yeux des plus
profanes en matière d'astronomie et j eter
le discrédit sur Je texte entier.

On nous assurait , entre autres choses,
que da Terre est animée d'une vitesse de
176 kilomètres à ila seconde et l'on se de-
mande comment une agence américaine
qui se respecte a pu càbJer de semblables

chiffres. 11 suffit en effet d'avoir quelque
teinte de cosmographie et d'avoir préparé
son baceaflauréat pour savoir que notre pla-
nate , dans sa course annusile autour du So-
leil, marche à Ja vitesse moyenne d'une
trentaine de kilomètres à Ja seconde. En
tenant compte de ce que Ja Terre suit !e
SoJeiJ dans J'espace et que par Je fait , elle
vale avec lui vers la oonstellation de la
Lytre, au taux de 20 kilomètres à la secon-
de, He théorème de la composition des vi-
tesses ne nous donne méme pas une rapi-
dité beaucoup plus grande et nous arrivons
à un grand maximum de 36 kilomètres à la
seconde. Nous voilà Join des 176 kilomètres
dont parile l'entrefilet cable de New-York.

Les chiffres qué j e donne sont certains et
sont le résultat d'investigattons qui n'ont
rien d'hypothétique. Ce sont des faits et
non des théories plus ou moins sujettes à
revision.

Lorsquam Américain nous fait part de
semblables bilevesées, LI y a bien lieu de
se métter sur Jes assertions qui les accom-
pagnent. Notre homme nous prédit une
nouvelle epoque glaciaire , et pourquoi ?
Parce que notre planète traverserait un
brouillard cosmique à basse temperature.
La raison est bien mauvaise. Nous pour-
rions tout d'abond Jui demander sur queJiles
bases expériimentailes il appuie sa propilè-
ne?

ffl est certain qu 'il existe dans les espa-
ces irateretellaires de légetrs nuages de cai-
cium, mais :jusqu 'ici, pereonne n'a souvenir
d'en avoir rencontré. Cela peut survenir au
moment où personne ne s'y attendrait, mais
il s'ensuivrait plutòt un échauffement de
notre aunosphèa-e. Songez en effet que 'a
temperature du milieu où Ha Terre nous vé-
hicule est voisine du zèro absoiu, soit 2,73
degrés centigrades au-dessous de zèro. Et
un physicien vous expliquerait pourquoi i!
ne peut exister de températurre plus basse.

On pourrait se demander pourquoi un
nuage de poussieres ctfsmiques n'aurait pas
pour effet d'atténuer la radiation émanée
du Soleil, mais nous n'avon s ici auoun
exemple à offrir. Tout ce que nous savons,
c'est que J'Lntensité du irayonnemeint solai-
re n'a pas varie depuis des temps histori-
ques , c'est-à-dire depuis 4000 ans.

Comment, demanderez-vous encore, pou-
vons-nous expliquer Jes périodes gJaciaires
constatées par les géologues ?

A cette question , j e vous dirai tout uni-
ment que pereonne n'a trouve de réponse
péremptoire.

La dernière période glaciaire a sevi sur
nos contrées voilà environ 15,000 ans. Elle
avait été précédée de trois autres analo-
gues qui s'étagent (jusqu'au tertiaire et l'on
croyait autrefois que ces périodes étaient
caraetéristiques de ces temps assez rap-
prochés. Or, il n'en est rien. On a trouve
depuis peu des traces de périodes analo-
gues , vare l'équateur, en pleine epoque se-
condaire , alors que nos climats étaient
beaucoup plus chauds.

On a fait intervenir tour à tour le voJca-
nisme et i'humidité POUT explique r ces mys-
térieux phénomènes, mais à chaque fois , Ja
théorie n'a pas tenu devant Jes faits.

Je le répète, à l'heure présente, personne
ne peut expliquer la présence de ces pério-
des gJaciaires aux temps géologiques ; à
plus forte raison sommes-nous impuissants
à prévoir un état dont nous ignorons les
causes. Et ce qu 'il y a de plus étrange,
c'est que ces fameuses périodes n'ont j a-
mais affeeté des supenficies notables de !a
Terre et au moment où elles sévissaient
dans les régions équatoriales , ie pòle nord
paraissait douir d'une temperature que
l'Europe actuelle pourrait lui envier.

Abbé Th. Moreux ,
directeur de l'Observatoire

de Bourges.

Les Ginn di! NI. Virgili! Rossel
Notre correspondant auprès du Tribu-

nal federai nou6 écrit en date dn ler
juin :

Aujourd'hui , jeudi, ont eu lieu les ob-
sèques de M. Virgile Rossel, ancien juge
federai. Malgré le caraetère plutòt inti-
me de la cérémonie qui s'est déroulée cet
après midi au cimetière de Montoie, de
nombreuses personnes — panni lesquel-
les les membres et le personnel du Tri-
bunal federai — avaient tenu à rendre
honneur à la dépouille mortelle de celui
qui fut si justement populaire en Suieee
romande.

M. le Pasteur Mettraux, de la paroisse
de Chailly, qui avait pris pour thème de
son allocution cette phrase des Saints Li-
vres : « Un semeur sortit pour 6emer »,
a fait l'éloge de la belle carrière tout au
long de laquelle le défunt a ensemence
sans relàehe Jes terrains les plus divers,
sans 6e laisser rebuter jamais par la fati-
gue ou la peine. Dieu lui a aocordé de
voir gtrandir et mùrir les moiesons et
l'oeuvre que laisse ce bon ouvrier doit
ètre la consolation des 6ien6.

M. Henri Thélin, président du Tribunal
federai, a rendu un hommage ému à la
mémoire de son ancien collègue, appel é
en mème temps que lui, en 1912, à faire
partie de notre cour suprème et qui l'a-
vait précède de peu à la présidence. Il
a souligné, en mème temps que les emi-
nente (services rendus par M. Rossel en
tant que juriste, les grandes qualités qui
avaient attiré au défunt la sympathie de
tous ses collègues : sa droiture, son bon
coeur, son esprit toujoure conciliant et son
activité inlassable.

M. Henri de Ziegler a dit à son tour
combien Virgile Rossel était apprécié et
vènere au sein de la Société des écrivains
suisses et la bienveillance avec laquelle
il n'avait cesse de prodiguer aux jeunes
ses encouragemente.

Un représentant des Jurassien6 de
Lausanne a apporte à M. Rossel l'adieu
de ses compatriotes des bords du Léman,
qui voyaient en lui un ami et parmi les-
quels sa mort laissera un grand vide.

* * *
Ces témoignages divere, mais unani-

mes, ont rendu un hommage mérite à la
mémoire de la grande et belle personna-
lité que fut Virgile Rossel, à son noble
caraetère, à ses dons remarquables d'es-
prit et de cceur, à son labeur incessant
comme juriste et comme homme de let-
tres. Peu de vies, certes, ont été ausai
fécondes, aussi bien remplies.

Au Tribunal federai, où nous l'avons
tant de fois rencontré, chacun appróciait
sa science, la pondération de see avis,
6a simplicité aimable et sa courtoisie.
Pendant vingt ans, il a partagé active-
ment les travaux de la Urne Section ci-
vile, qu'il a présidée au cours dee huit
dernières annéee, tout en aaeumant la
oh&rge de président du Tribunal en 1929
et 1930.

M. Rossel s'était bien remis de la gra-
ve maladie qu'il avait faite il y a quel-
ques annéee, aprèe une opération, et
lorsque, à fin 1932, il quitta le Tribunal,
il avait depuis longtemps retrouve eon
pas alerte et personne ne se fut attendu
à un ei brusque dénouement. Aussi fut-ce
avec une stupeur douloureuse qu'on ap-
prit, il y a une quinzaine de jours, la
nouvelle qu'une attaque avait terrasse
M. Rossel, dont l'état laissait peu d'es-
poir.

Ces pronostics, hélae, étaient fondée et
nou6 ne devions plus revoir SLa physiono-
mie caraetéristique de ce vaillant tra-
vailleur qui a dépense le meilleur de ses
forces au 6ervice de son pays.

W. O.

LES ÉVÉNEMENTS
L'impuissance d'un regime

radicai
Le budget francais a enfm eté vote

après cinq mois de retard et ap<rè6 toute
une nuit de veille pour la miee au point
de certains articles.

Si un événement semtxLable ee produi-
sait en Valais, on entendrait le Confé-
déré proclamer la faillite du regime.

Mais il s'agit de la France où la politi-
que aocentuée vers l'extrème-gauche, de
la nuance du Confédéré, règne toute puis-
eante.

Dès lors, notre confrère 6e tient coi.
SU n'est mème pas impossible que de-

main il chante les beautés budgétaires
du ministère Daladier.

Lorsque M. Daladier s'est présente au
début de février devant les Chambree, il
disait : « Nous sommes décidés à réaliser
6ans retard un minimum nécessaire de ré-
formes. Projet immédiat d'aménagement
financier, budget régulier, outillage na-
tional, telles sont les trois étapes de li-
bération de l'Etat républicain... Nul pe-
rii actuel ne justifié l'alarme. Il n'y au-
rait péri! que dans le trouble de l'opinion

et l'indécÌ6Ìon dee pouvoirs. Sur la base
d'un équilibre budgétaire et moral reta- ,
bli, nous espérons instituer une politique,
etc, etc... » Quatre mois ont passe. Rien
n'a été fait. SLa France a également un
budget en déficit. Cependant, le gouver-
nement a été libre d'agir. Il a bénéficié
d'un large crédit. E avait une majorité.
Il n'a pas été gène par l'opposition. Il a
été impuissant, mot très cher au « Confé-
déré ».

Rien ne permet de croire qu'il pourrait,:
demain, ce qu'il n'a pu entreprendre hier.
Le problème à résoudre n'est pae tech-
nique et eimplement budgétaire. H eet po-
litique. 11 tient a une crise profonde qui;
s'aggraverà jusqu'au moment où il fau- ,
dra procéder à de grands changementa.
Le Parlement recule devant la conclu-
sion : mais il la sait inévitable. Seule une
politique nationale permettra au pays de.
sortir d'emfoarras.

SLes apprèciations de la presse 6ont ex-,
trèmement sévères. Voici celes de l'« E-
cho de Paris » :

« M. Daladier porte dans l'aventure
une responsabilité d'autant plus lourde
que nous le croyons profondément péné-
tré de la nocivité de cette politique. Ses
attitudes et ses résistances sur le pian de
la politique extérieure, ses attitudes et ses
résistances sur le pian fiscal ont trahi son
6entiment véritable. Mais il a cède com-
me avaient cède 6es prédécesseuis, à des
considérations paiflementaires et à rins-
tinct de la conservation du pouvoir. H
l'a fait avec son caraetère, avec sa natu-
re, c'est-à-dire avec une certaine bruta-
lité. A deux reprises, nous avons retrou-
ve en lui l'ancien partisan, apre, agtreesif
et violent, excitant les partis et Ies fac-
tions les uns contre lee autres et eem-
blant oublier totalement les intérèts su-,
prèmes du pays, environné de tant de
dangers ! »

Et celles de e Gringoire » :
« Le gouvernement en est réduit à se

tirer d'affaire par une euite d'emprunta
continue, qui ne seront bientòt, e'ils ne
le sont déjà, que de simples expédieute.

SU emprunte à tout le monde, dans no-
tre pays, et mème à l'étranger.

Mais pour emprunter, comme pour se
marier, il faut ètre deux. Le partenaire
indispensable se dérobant de plus en plus,
le jour est proche où l'Etat ne trouvera
plus à piacer aucun titre.

Cette politique, 6i tant eet qu'on puis-
se l'appeler de ce nom, aboutira, fatale-
ment et prochainement, eoit à la banque-
route, soit à l'inflation, qui n'est qu'une
autre forme de banqueroute, qui ruinera
détruira les classes moyennes comme el-
les ont été détruites en Allemagne, ce
qui fut la principale cause du mouvement
hitlérien.

Tout cela est, à coup eur , fort pénibie
à dire.

M est nécessaire qu'on le sache ! »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«leu»

Le Souverain Pontife
à Castelàandolfo

Il se confirme que le Souverain Ponti-
fe, (reprenant la tradition de ses prédé-
cesseurs d'avant 1870, ira passer une par-
tie de l'été à son domaine de Castelgan-
dolfo.

Les travaux de transformation de la
villa pontificale se poursuivent eans ar-
rèt, et l'on pense que, dès qu'il le pour-
ra, Pie XI prendra le repos que lui impo-
6ent les fatigues de l'Année Sainte.

Le 15 juin , jour du « Corpus Domini »
le Pape porterà de nouveau le Saint-Sa-
crement en procession autour de la pla-
ce de Saint-Pierre, comme il fa fait dé-
jà en juillet 1929. C'est le 30 juin qu'il se
rendra à la basilique Saint-Paul-hore-les
Mure. Cette cérémonie terminerà avant
lee grandes chaleurs de l'été la sèrie des
manifestations envisagées pour ce pre-
mier cycle de l'Année jubilaire.

Sept jeunes gens mitraillés
par des gangsters à New-York

Un homme tue , six autres bleeeée, par-
mi lesquels deux si grièvement qu'ils
Bont en danger de mort, après une exécu-
tion en règie, témoignent que l'arrivée
de la bière legale n'a pas ralenti l'activi-
té dee gangsters aux Etats-Unis.

Ces sept jeunes gens étaient en train



de causer à la porte d'un café, quand une
limousine 6'arrèta devant eux. Quatre
hommes, dont deux armés de «bébés-mi-
traileueee » et lee deux autres de revol-
yers, sortirent de l'auto ot crièrent «Haut
les mains ! Entrez tous dans ce cafè ».

Les eept jeunes gene obéirent. Les
gangsters les aligaèrent face au mur et
les abattirent tous en leur tirant volée
sur volée dans le dos.

Un prètre meurt subitement en célébrant
la messe

L'abbé SBlazy, cure de Baixas, près de
Perpignan .(France), eet mort subitement
pendant qu'il disait sa messe.

¦Cette mort a provoqué une vive émo-
tion parmi la nombreuse assietance.

Les dettes agricoles
Le gouvernement allemand a publié

une loi sur le règlement des dettes agri-
coles. Cette loi tend à libérer l'agricultu-
re des entraves qui ont été mises sur el-
le en 1924, et dans les années qui suivi-
rent, et tend à faciliter l'exploitation ru-
rale.

Un hotel historique
L'Hotel des Réeervoire, à Versailles,

ancien hotel de la marquise de Pompa-
dour, residence des empereure de Russie
et d'Autriche, ainsi que du roi de Prus-
se en 1814 et residence des plénipoten-
tiaires allemands en 1919, a été vendu
aux enchères publiques. SLa mise à prix
était de 500,000 francs. Il a été adjugé
550,000 francs à un avoué de Versailles
pour le compte d'un de ses clients.

Le vaccin de Lubeck
Jeudi matin a commencé devant la

troisième Chambre du tribunal d'Empire,
le procès en revision du procès du vac-
cin de Lubeck.

Le professeur Deyke, condamné l'an
dernier à deux ans de réclusion pour ho-
micide par imprudence et le docteur Alt-
Btaedt, condamné à 15 mois de la mème
peine, avaient interjeté appel du procès
lee condamnant aux peinee indiquées. Le
minietère public de Lubeck avait dépoeé
de eon coté un recours contre l'acquitte-
ment du professeur Klotz, impliqué dans
cette affaire. Les parents des nourrissons
décédée ont également fait usage de leur
droit de cassation. On sait que plus de
70 nourrissons qui avaient étó vaocinés
contre la tuberculose, avec le procède du
professeur Calmette de Paris, étaient
morts à la suite de cette intervention. On
attribué ces décès soit à une dose trop
forte, soit à des manipulations malpro-
pres des vaccins.
Le tribunal suprèm e a rejeté les recours

interjetée contre le jugement de Lubeck.

NODVBLLESJDISSES
Au Procès Nicole
VERS LE VERDICT

Vendredi matin, Me Lówer, de SLa
Chaux-de-Fonds, avocat très connu , pré-
sente la défense de 6es clients Lucien
Tronchet, Pierre Tronchet et SEmile Senn.
Comme ses collègues, il ne s'en tient pas
strictement à leur cas, mais il examiné
l'affaire dans eon ensemble. Il attaque
avec energie le manqué de 6ens politique
du gouvernement... Saine l'intervention de
la force federale, d'autre part, que reste-
rait-il de cette affaire ? Une simple cau-
se de correetionnelle. Me Lòwer résumé
les 6entiments qu'a prétendùment fait
naitre partout en Suisse la fusillade de
Genève : Sentiments de stupeur ou d'in-
dignation. Puie, violemment, l'orateur at-
taque la politique de Georges Oltrama-
re : « Tant qu'il ne sera pas lui aussi
soumis à votre justice pour y répondre

5o FEUILLETON du ..NOUVELLISTE

AU REVOIR
SOLEIL !

Les mots s'étranglèremt dans sa gorge ;
«Ile écJata en sanglots et se jeta le visage
contre Je dossier du banc.

— Je ne connaitrai donc jamais Je bon-
heur ! gémit-eJ/le.

Doucement, Graciane se pencha sur la
malheureuse créature , écrasée de douleur ,
et obéissant à une inspiration de son coeur
généreux, elle baisa Je beau fron t que
nunr 'lait une sueur d'agonie.

— Vous ccnnaitrez celui qui vient du é»
.voir accompli ! murmura-t-elle.

Mercédès eut un léger tressaillemen t,
mais elle ne releva pas les yeux. La j eune
fffle appela alors Ja petite Gloria qui , de
loin, près de sa nurse «mpassible , avait as-
sistè ia une scène dont elle ne comprenait
r?.s - ; sj '.'.r.

•- A.)procliez , lui dit-elle , je vous con-
ile votre maman qui a beaucci p c!e cha-
grin.

de ses actee, vous repoueeerez toute con-
damnation. »

Pour lee clients de Me Lówer, ce sont
dee anarchistes, mais des anarchistes
idéalistes, de belle humeur, qui ne seront
jamais dangereux...

Et l'avocat, dont la plaidoirie fut bril-
lante, adjure les jurés de ne pas accoin-
plir ceuvre de vengeance, de ne pas don-
ner un encouragement à des hommes
camme Oltramare, mais, au contraire, de
contribuer à pacifier les esprits.

Le dernier des défenseurs ayant ainsi
termine, c'est la réplique du .proeureur
general. Me Siilig reprend les faits et té-
moignages concernant la fameuse séance
du parti socialiste òù l'on parla de couper
les cordes, où l'on decida de flanquer une
bonne lecon à l'Union nationale, où l'on
prepara, enfin, dans les détails, la contre-
manifestation qui devait finir par l'atta-
que de la police et de la troupe.
L'orateur continue en rappelant l'action

oratoire excitatrice et puiesante de Leon
Nicole. Comme il s'en prend aux commu-
nietee et à leur soi-disant dégoùt de la
violence, accusés et défenseurs l'interrom-
pent avec bruit... Puis M. Siilig, abordant
la question du fascisme soulevée abon-
dammemt par Me Borella, reconnait qu'il
y a probablement eu des excès en Italie.
Il se deodare tout à fait adversaire de
toute dictature. Mais, il rappelle aux avo-
cate de la défense qu'une autre dictatu-
re, le communisme, a commis aussi, en
Russie, des excès de taille.

Un nouvel incident se produit. M. le
président interrompt, une foie encore, le
proeureur general de ila Confédération ,
lui disant qu'il touché des sujets n'ayant
rien à voir aux débats.

Le représentant du ministère public se
fàche et demande une suepension d'au-
dience... Brouhaha dans la salle...

* * *
Nicole parlera-t-il à Bienne ?

- On apprend de Berne que la Jeunesse
eocialiste du canton a décide d'organiser
pour le dimanche de Pentecòte, à Bienne,
une réunion au cours de laquelle les con-
eeillers nationaux Grimm et Nicole pren-
draient la parole. Dee démarches ont été
entreprises auprès des autorités cantona-
les par des citoyens appartenant aux
groupements frontistes pour les inviter à
interdire une telle réunion un jour de fète
rèligieuse.

Le Conseil d'Etat de Berne est saisi de
la question.

A propos de l'invitation adressee à
Nicole, disons que mème si le chef socia-
liste genevois était condamné ce soir ou
demain, il eerait libre dimanche, car la
loi prévoit un délai de recoure de dix
jours pendant lequel le jugement n'est
pas exécuté.

SLa « Revue » apprend qu'une contre-
manifestation est prévue à Bienne , par
les etudiants suisses, pour le cas où l'on
n'interdirait pas, en haut lieu, l'interven-
tion provocante de Nicole.

La DIOHOH de rito poi
La commission du Conseil national

chargée d'examiner le projet du Conseil
federai concernant la promulgation d'une
loi destinée à la protection de l'ordre pu-
blic s'est réunie jeudi à Berne, sous la
présidence de M. Guntli, de St-Gall. Un
accord de principe a été réalisé au sein
de la commission au sujet des articlee
renvoyés au département federai de jus-
tice, à l'issue dee délibératione de la com-
mission les 15 et 16 mai dernier. C'est
ainsi qu'une entente a óté réalisée en ce
qui concerne le nouvel article 4 bis qui
a trait à l'interdiction d'organisations ar-
mées hostilee à l'Etat. Cet article sera
encore revu une fois, cependant, du point
de vue irédaotionnel. Dans sa forme ac-
tuelle, il difSfère assez sensiblement de
la proposition .primitive de M. Huber, de
St-Gall. Sur la proposition de M. Meyer,

— Est-ce que papa est mort ? balbutia
J'enfant.

— Non , mais il a grand besoin que vous
fassiez pour dui une petite prière.

— Oh ! alors, on va aller là la chapelle ,
nous deux maman.

— Oui... allez ! (Nulle part, votre maman
ne sera mieux..

Bile se pench a pour embrasser Je front
très lisse où se j ouaient des toouclettes d'or,
puis, après avoir vu Je igeste ifou dont Ja
mère enveloppait sa fille , presque en cou-
rant, elle gravit les marclies du perron .

— Ma soeur , dit-elle, le soufflé court, com-
me si elle arrivait de loin , vous pouvez
prevenir (M. d'aumònier. . Tout à lTieure ,
sans doute , de Je ferai appeler.

Un peu plus tard , Graciane redescendi t
pour téléphoner là iMme 'Rio Negro qu 'elle
restait auprès de son pére . Elle apprit par
la tourière que « Ja pauvre dame » était
partie avec sa fill e et sa « nurse »

de Lucerne, la commission a accepté d'in-
sèrer dans le projet une disposition pré-
voyant des sanctions pénales contre l'em-
ploi de la force à l'égard des pereonnes
ou des chose6, dans de but de troubler
une réunion. Cet article sera également
revu au point de vue rédactionnel.

La commission a donne son accord do
principe au projet tei qu'il lui a été pré-
sente. Quant au vote final, il aura lieu
dans une séance que da commission tien-
dra au cours de la prochaine session des
Chambres et après que la rédaction de
divere articles ait été revue.

* * *
Au Grand Conseil bàMois, répondant

aux interpellations, le Dr Ludwig, con-
seiller d'Etat, a déclare qu'il n'existait
eertainement pas de centrale internatio-
nale du mouvement des Sans-Dieu à Bà-
ie, mais qu'il se pouvait qu'une propa-
gande était faite depuis cette ville au
profit de ce mouvement. L'orateur a af-
firme que des mesure6 seraient prises
pour éviter que l'ordre public ne soit
trouble et pour que la religion soit res-
pectée.

Les chutes à la montagne
Cyrille Scholz, 16 ans, habitant Bàie,

qui faisait l'ascension du Pilate, près de
la Lauelen, a fait une chute mortelle.

Un piéton écrasé
Hier soir, à 20 heures, une auto condui-

te par M. Oswald Zappeli, fils de l'entre-
preneur bien connu à Lausanne, roulait
eur le quai d'Ouchy, dane la direction de
Pully. Le conducteur , qui était accompa-
gno d'un passager, tenait régulièrement
sa droite et cireulait — selon ses dires
— à une allure normale.

A la hauteur de la promenade du De-
nantou, l'automobiliste ee trouva en pré-
sence d'un piéton, M. Auguste Trottet , 54
ans, pére de deux enfants, ouvrier jardi-
nier, employé à la campagne de Mme
Mercier, à Ouchy, qui traversait la rou-
te.

SLe piéton hésita en voyant l'auto et M.
Zappeli ne put l'éviter. M. Trottet fut
projeté avec violence eur le sol, où il fut
relevé avec deux jambes brisées et le crà-
ne en partie scalpé. On le transporta im-
médiatement à l'Hòpital cantonal où,
ayant eubi l'amputation dee deux jam-
bes, le malheureux devait succomber peu
après minuit.

Tombée du deuxième étage
Jeijjdi matin, une .jeune lille de 19 an6.

Mlle Irma Julita , ayant voulu retirer une
robe étendue sur un, séchoir place en de-
hore de la fenètre de l'appartement qu'el-
le habite, boulevard de la Tour, à Genè-
ve, a perdu l'équilibre et est tombée dans
la cour de la hauteur du deuxième étage.

Relevée par lee voisins, la malheureu-
se qui avait le bras droit fracturé et dee
contusions diverses fut conduite à l'Hòpi-
tal cantonal par les soins de la maison
Bratschi.

Sous l'empire de la crise
Mercredi aprèe-midi a eu lieu à Gersau

(Schwytz), la mise aux enchères puni i
quee de la propriété Rigi-Scheidegg, y
compris d'inventaire de l'Hotel, cela pai
suite de l'ouverture de la faillite de la
société anonyme Hotel et Kurhaus Rigi-
Scheidegg. La propriété inserite à l'assu-
rance contre l'incendie pour une somme
de 630,000 fr. et évaluée par l'office des
faillites à 300,000 fr. a été acquise par un
consortium de Zurich au prix de 85,000
fr. SLa eoeiété anonyme l'avait acquiee en
1911 pour 420,000 fr.

Cafó-Restaiirant du Lion d'Or
I —  vis-a-vis des Caves Orsat . Martigny — ¦

Cuisine parfaite Dtners depuis fr. 2.— M

Mp i^

— On est venu Ja chercher pour son
,frère qui est très mal et qui a recu aussi
Jes derniers sacrements... Si vous l'aviez
vue pleurer , c'était là fendre le cceur !... Ali!
comune il faut avoir pitie de ces malheu-
reuses àmes, ma chère demoiselle !

Oui , Graciane avait pitie , p itie j usqu 'à ne
plus sentir dans son coeur aucune animosité
contre celle qui l'avait fait tan t souffrir...

A son tour , elle voulut s'agenouiller de-
vant le tabernacle , et , là Ja place où un gant
oub l ié Jui prouvai t que PEspagnole avait
counbé son orgueil , après avoir demande
ique l'épreuve Jui devi ne sourc e de vie , die
pria pou r celui dont for avait 'fait un er-
rant sans bonheur, et qui maintenant était
peut-ètre fixé dans Ja paix eternelle...

XX
iM. d'Arbélus dójou a les prévisions des

ichirurigiens : son fort tempérament gascon
triompha de la terrible secousse, et , dès
qu 'iJ put marcher avec des béquilles , on le
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Les décès
De Fribourg, on annoncé la mort li. Vi-

ge de 47 ane, de M. Erne, directeur de la
Banque d'Etat. Chrétien convaincu, hom-
me de finance eoneommé, le défunt eera
vivement regretté à Fribourg, où il avait
su se faire apprécier.

— M. Georg-Friedrich Autenrieth, an-
cien directeur general du Crédit suisse,
vient de mourir dans sa 64me année.

LA RÉGION
Chute mortelle

M. Joseph Morel-Chevillet, épicier à
Lullin, près d'Evian, a été hier victime
d'un accident mortel 6ur la route de Ter-
ramont.

Il était imprudemment monte sur une
camionnette appartenant à M. Ephise
Degenève, mécanicien à Lullin, quand,
dans un virage, la force centrifuge le
projeta sur la route, où il resta inanime,
avec une fracturé de la base du cràne.

Malgré des soins qui lui furent prodi-
guée, M. Morel-Chevillet euccomba bien-
tòt à l'hópital de Thonon , où il avait élé
transporté.

La victime, àgée de 38 an6, était pére
de quatre enfants. Sa femme attend une
prochaine naissance.

Fusillé... par erreur !
SLa Cour de revision des jugements de

guerre vient de tenir, à Paris, deux au-
diences relatives à l'exécution d'un sol-
dat savoyard fusillé pendant la guerre
pour abandon de poste devant l'ennemi.

De Sallanohee, de soldat Inclair se trou-
vait dans les Vosges, en septembre 1914,
avec 6on unite, dont il devait ètre le seul
survivant. S'étant trouve Ì6olé, l'autorité
militaire avait cru à une trahieon et,
après un jugement sommaire, l'avait con-
damné à mort pour abandon de poste de-
vant l'ennemi et pour... l'exemple ! Il
avait été aussitót exécuté.
Un peu tardivement, après observations

du commissaire du gouvernement et .plai-
doirie de Me Gabrielli, avocat de l'Ami-
cale des mutilés des Alpes, la Cour a dé-
signe M. Gloria, juge d'instruction, pour
entendre les témoins de cette monstrueu-
ee et tragique erreur.

NOUVELLES LOCALES
Les suite d'une [ileiiie piiie

On se souvient qu'au cours de la con-
férence qu 'il avait donnée à Sion, au mois
de décembre 1932, M. J. E. Gross, jour-
naliste, à Genève, avait tenu des propos
injurieux à l'égard de M. le colonel Le-
derrey, actuellement instructeur d'arron-
dissement de la Ire division, à SLausan-
ne. Charge des intérèts de ce dernier, M.
l'avocat C. Crittin a obtenu de M. J. E.
Gross, la rétraotation que voici :

e Le soussigné déclare rétracter les pro-
pos injurieux proférés à I'adresse de M.
le colonel Lederrey lore de la Conféren-
ce que j'ai donnée à Sion, le 19 décembre
1932.

Je reconnais en outre que les appré-
ciations que j'ai formulées, postérieure-
ment à cette date, sur son compte, sont
dénuées de tout fondement.

Je lui exprime tous mes regrets en mè-
me temps que je reconnais que M. le co-
lonel Lederrey est parfaitement digne de
l1 estime et de la confiance de l'autorité
militaire federale.

Genève, le 24 mai 1933.
(s) J. E. Gross. » Dont acte.

Chamois et bouquetins
D'aprèe les rapporté cantonaux 6ur !a

protection du gibier, les plus grands trou-

rtransporta chez ses filles , où il se reprit à
vivre en humant de bon air ensoleillé.

Sans Jes pièces que Jui faisaient signer
sans cesse les hommes de loi , il eùt pu
croire qu 'il avait rèvé l'aventure de son
mariage et le moins possible, il cherchait
à y arrèter .sa pensée.

Fédor , que M. Juan Landaberria avait
(envoyé à Graciane en souvenir de son fils ,
dui tenait ifidèle compagnie, et de vieux amis
— que sa prospérité avait éloignés — reve-
naient le voir pour lui offrir Ja distraction
d'un « bridge » ou Jui conter les nouvelles
idu pays.

Un jour de printemps, 11 app r it ainsi que
la « Maison dai Soleil » allai t fermer ses
portes. La vogue l'abandonnait. On préten-
dait que Ja Société était en déficit : cer-
tains parlaient niiénie de déconfiture.

Oui achèterait l'hotel s'il se vendait ?
A quel usage pourraient servir ces im-

menses bàtimen * , ces magnifi ques j ardins?
TcS .'ui ie Cerne des conversations , cet
après-ir/anlà.

Sml, M. d'Arbélus ne donna pas son avis
sur Ja question et , quand les visiteurs se
furent retirés , il resta, dans le crépuscule,
immobile et le cceur serre , sans oser se de-

peaux de chamois se trouvent dans lee
réserves des cantone de Berne, Giana,
Grisons, St-Gall et Vaud. Les réserves
des cantone d'Appenzell, de Fribourg et
du Valais sont aussi bien peuplées, alors
que celles de la Suisse centrale et du
Teeein n'ont encore que de faibles collo*
nies de chamois. Dans la réserve bernoì-
se de Mànmlichen , une grande partie dea
chamois a été détruite par nne épizootie.
On suppose que da maladie a été comtmu-
niquée aux chamois par dee chèvres.

SLes deux grande6 colonies de bouque-
tins dans la réserve federale de l'Albrie
et dans la réserve du Harder (Berne)
comptent actuellement 90 et 60 tètes, et
celle du pare national 21 tètes. Les bou-
quetins du Schwarzmónch sont au nom-
bre de 14, ceux du Mont Pleureur (Va-
lais) 11, du Wetterhorn 11 également, et
ceux des Graue Horner 8. On estime à
environ 200 l'effectif total des bouquetins
vivant en liberté dans notre pays.

LUl lHlBlllÈZ
Malgré toutes les recherches de la po-

lice, il avait été jusqu 'ici impossible de
retrouver l'automobiliste qui avait ren-
versé et tue vendredi dernier près de
Charrat, le malheureux Bruchez.

Jeudi, toutefois, un chauffeur habitant
Genève s'eet dénoncé comme étant l'au-
teur possible de cet accident et s'est en-
gagé à se présenter à la police de Mar-
tigny.

Protéàez les aigles
On écrit à la « Liberté » :
La question des aigles est devenue ac-

tuelle dans les milieux des protecteurs
de la faune helvétique. Il faut trouver
aussitót que possible une solution de ce
problème, que nous ne pouvons laisser de
coté 6ans autre.

Nous faisons du brigandage. Noue ra-
vageons les paysages, nous saccageons
la dernière piante devenue rare, et nous
abattons sans ménagements les derniers
pauvres restes d'une faune jadÌ6 ei riche
en espèces.

L'aigle, le roi des airs, oiseau fier et ei
pauvre en mème temps, a semble preseea-
tir notre rage de ravager et de tuer. Aux
siècles précédents, l'aigle habitait presque
toutes nos contrées adpestres. Aujour-
d'hui, son eéjour est limite à une petite
zone dans nos montagnes suisses. Et là il
est poureuivi comme un criminel. Com-
me si le bon Dieu lui avait conféré l'art
de vivre sans nourriture ! Qu'est-ce que
cela peut nous faire que l'aigle dévore uri
chamois, un renard ou encore une mar-
motte ? Et qui voudra parler de domma-
ges 6érieux causes par le nombre infime
de cee oiseaux ? La faune alpestre a été
décimée considérablement. A qui la fan-
te ? A l'aigle ou aux fusils des chas-
iseure ?

Il y a quelque temps, un aigle royal a
fait une visite dans la région du Kaise-
regg. Il a pris comme coldation de voya-
ge un renard. Dan6 la région de la Sari-
ne, on a pu constater un hóte assez rare,
le huard (Fischadler). Il n'a dérobé ni
agneau, ni chevrette, ni poule. Malgré ce-
la, un chasseur ne 6'est pas fait faute de
l'abattre.

Les fables sur le vautour, oÌ6eau aux
ailes géantes, exterminé en Suisse au mi-
lieu du siècle passe, paraissent valoir
au6si pour l'aigle. Fondées sur des his-
toires de cruautés commises par l'aigle,
les autorités donnent la permission ' da
l'abattre.

Il est évident que le propriétaire &
droit à la restitution des dommages cau-
ses à son bétail. Aujourd'hui, c'est la So-
ciété suisse pour la protection de la na-
ture qui indemnise les dommages.

SFaut-il encore tuer dee aigles? Ne vau-
drait-il pas mieux de protéger la faune
alpestre, faire un contròie plus sevère ?

mander d'où lui venait cette tristesse vague
qui embrouillardait son esprit et que ne dis-
sipai point la voix j oyeuse de Thérèse,
chantant dans la chambre voisine un vieux
cantique basque.

S'il avait pu marcher , il aurait agi com-
me naguère, Jorsque certaines idées le
troublaient et qu 'il ne voulait pas s'y appe-
santir : il serait sorti pour oublier ses pen-
sées secrètes au contact des choses exté-
rieures , mais , dans ce fauteuil qu 'il ne pou-
vait quitter sans aide , force lui était bien
de demeurer en face de sa conscience et de
VOir emerger de Ja brume quelques figu-
res douloureuses qui , itoutes , Jui disaient la
mème chose :

« Nous sou ff :G;;$ par ta fa urte ! »
— Mes pauvres fille s, soupira-t-il , enfin,

s'il n 'y avait pas encore cette dette écra-
sante !

Mercédès Landaberria ne réclamait rien,
cependant : elle avait mème répondu à Gra-
ciane , qui lui apprenait qu 'un iriche Améri-
cain s'était engoué de ia vieiiìs maison aa
bout du quai , et proposait de l'acheter à
des conditions inespérées :

(A suivre.)
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Les dupliques a la Cour d'Àssises de Genève

Notre montagne 6uisse nous est chère, et
nous en sommes fiere. Nous nous réjouis-
sons de 6es vents pàturages et de la belle
forèt de montagne. Mais ne leur prenons
pas l'ornement le plus rare et le plus
¦beau : l'aigle. Que tout ami de notre fau-
ne donne pour mot d'ordre : Protéger les
aigles !

£& \y 9 Si
Les bureaux de l'Etat se-
ront fermes le lundi de
Pentecòte, 5 juin courant

tion. Mardi dernier, elle s'était rendue à
la manceuvre à Chassoure. Le lendemain
se trouvant aux Mayens d'Andes, elle va-
quait encore aux soins de son bétail jus-
que dans raprèe-midi.

Quelquee heures après, elle rendait sa
belle amo à Dieu, dans d'horribles souf-
frances. Elle laisse un mari éploré et huit
enfants, dont sept en bas àge.

A sa famille éplorée, nos condoléances
émues.La victime a succombé

On se souvient de l'accident d'auto
'survenu au Bois-Noir, à St-Maurice, où
une dame de Bàie et 6on chauffeur furent
sérieusement blessés.

D'abord soignées à la Clinique St-Amé,
les deux victimes furent ensuite trans-
tportées a Bàie. Le chauffeur est complè-
tement hore de danger.

•Mme Schwob paraissait aller de mieux
en mieux lorsque, subitement, 6on cas
s'aggrava, et elle vient de succomber
au grand désespoir de ses enfants.

Quelques jours avant ea mort, elle 6e
promettait de revoir St-Amé où elle avait
recu les premiers soins et où elle avait
été l'objet de beaux dévouement».

Un Valaisan, président de l'Association
des Etudiants de Lausanne

M. Jean Delaloye, ancien étudiant des
collèges de St-Maurice et d'Einsiedeln,
fils du regretté Dr Delaloye de Monthey,
a été élu président de l'Association ge-
nerale de tous les etudiants de l'Univer-
sité de Lausanne. Intelligent, ouvert
charmant de caraetère, M. Jean Delaloye
devait conquérir toutes les sympathie3.
Noe compliments chaleureux.

li romande el Maine
de Moine, i Maini!

Chemin de fer Martigny-Orsières
Train special à taxes réduites

le dimanche 4 juin
A l'occasion de la Fète des musiques à

Martigny-Ville, un train special à desti-
nation d'Orsières partirà de Martigny C.
F. F. à 23 heures et de Martigny-Ville à
23 h. 05.

Les pereonnes se rendant à la fète le 4
juin et rentrant par ce train special ob-
tiendront sur demande un billet de simple
couree pour Martigny valable pour le re-
tour.

* * *
Un train special s'arrètant à toutes Jes

-stations j usqu'à Sion quittera Martigny sa-
medi soir à 23 b. 15. après le concert de la
Fanfare Municipale de Plainpalais.

* * *
Nous rappelons également à nos lecteurs

qu'un train special circullera dimanche 4
iuta de Genève è Marti'gniy.
6 h. 40 dép. Genève arr. 029 fr. 8.15
7 h. 45 dép. Lausanne arr. 23.30 fr. 4.35
8 h. 01 dép. Vevey arr. 23.11 fr. 3.20
8 li 10 dép. Montreux arr. 23.02 fr. 2.75
8 h. 24 dép. Aigle arr. 22.45 fr. 1.85
8 h. 30 dép. Bex a.nr. 22.38 fr. 1.25
8 h. 39 dép. St-Maurice arr. 22.32 fr. 1.—
8 h. 53 arr. Martigny dép. 22.18

AYENT. — Une sortie intéressante. — A
la fète de la Pentecòte, ili est d'usage de
faire une sortie. Jusqu 'ici vous avez été à
Savièse, à Erde ou ailleurs . mais vous n'a-
vez pas encore pensé à Ayent

Ayent et ses riants coteaux ne tméritent
pourtan t pas d'ètre Jaissés dans il'oubli ; di-
manche prochain 4 jum dans l'après-mid i,
vous vous rendrez là-hau t ; vous aurez
i'occasion d'assister à une cérémonie qui
cappelle assez fidèlement les agapes des
premiers chrétiens ; c'est déj à quelque
chose ; mieu x encore, Ayent se paiera ce
j our-là, ile luxe d'une tombola au profit de
son égJise.

Encore rne direz-vous ! Pourquoi pas !
L'Eglise est trop petite. Monsieur ile cu-

re ne sait plus comment y loger sa grande
famille paroissiale. 11 faut donc l'aggrandir
et cela coùte. Vous irez donc à Ayent pour
appuyer et soutenir fiti ancièrement l'effort
de ses habitants et aussi pour tenter Ja
^chance. ,

rN'oubJiez pas que vous miserez sur de
"beaux et nombreux lots, en particuJier sur
des fromages dignes de tenter Jes plus fins
gourmets.
Vous en aurez pour votre argent et tout Je
monde sera content.

Entendu ! A dimanche !
Cantine soignée. Service auto-car dès

midi.

ISÉRABLES. — Necrologie. — Corr.
— Aujourd'hui, samedi, on a enseveli ,
dan? notre paroisse Mme Marie Lambiel ,
femme d'Emile. d :>r.t '.: trrsqre d^cl-s a
vivement inioressionné toute la popuìa-

imposition de l'alcool

MARTIGNY. — Groupe pour les Intérèts
feminins. — Comm. — Nous apprenons que
Ja XXJJme assemblée generale de l'Associa-
tion suisse pour le suffrage (féminin vient
d'avoir Jieu à Bàie et iqu e Je VaJais y a été
représenté par Mlle Denise Paccolat, secré-
taire du Groupe de Martigny. C'est la pre-
mière fois qu'une Valaisanne siège dans une
telle assemblée : ce fait mérite d'ètre re-
levé, car il marque Jes progrès aocompJis
par le féminisme dans notre canton depuis
un an et révèle la belle vitalité du Groupe
de iMartigny que nous félicitons pour son
incontestaMe activité.

ST-MAURICE. — On a pu lire dans les
avis mortuaires du « Nouvelliste » de ce
matin le décès, à l'àge de 40 ans, de M.
Joseph Nicoud.

Le défunt était le fils unique de M. Ni-
coud qui avait paese une grande partie
de sa vie à St-Maurice où il exercait un
commerce de ohiffons florissant, exac-
tement où se trouve aujourd'hui le
bàtiment de 6ervice des C. F. F. sur la
route des Cases.

M. Joseph Nicoud avait été victime, il
y a un grand nombre d'années déjà d'un
accident d'auto sur la route de Monthey
où deux personnes avaient perdu la vie,
dont le frère de M. l'Avocat Chappaz.

A Madame Nicoud-Veuillet, la mère
éplorée, l'hommage de nos condoléances!

ST-MAURICE. — C. A. S. — Course à
Javerne. — Cette course prévue pour di-
manche passe a été renvoyée au dimanche
4 j uin. Le départ est fixé à 6 heures . devant
le bàtiment de Ja Poste. Une messe sera
dite à da Chapelle du Collège à 5 h. 30.

S'inserire chez Paul Rappaz.
Le Chef de course.

LES SPORTS
Journée cantonale

de gymnastique individuelle
L'importance de cette j ournée est vrai-

ment grande , puisque le nombre des ins-
criptions (faite s à temps voulu comprend
plus de 200 gymnastes du canton du Valais
et 60 des cantons voisins. Les nombreuses
demamdes (d'inscription qui arrivent enco-
re et iqui ne peuvent Plus ètre prises en
considération le prouvent. Parmi Jes partici-
pants , nous notons iquelques noms bien
conmus tells ique Pfister , de Berne, pour
l'airtistique , iqui a déjà participé à trois
Olympiades , Mayor , ide Lausanne et Kupfer,
de Steifisburg, aux nationaux, Buh-lmann, de
Ste'ffisburg, iRudaz, de Chalais et Forneris ,
de Monthey à J'athlétisme léger. Afin de
faciliter Ics concours, un j ury de 30 mem-
bres a été mis sur pied.

Voici le programme de la j ournée :
6 h. 15 Arrivée des gymnastes.
6 ih. 30 Séance du j ury a Ja maison d'écoJe
7-11 h. Concours itidividuels. ,

Il h. Offic e divin.
11 h. 30 Diner.
13-15 h. Concours inidividuels.
15 h. 15 Courses des 600 et 800 mètres.
16 h. 15 Courses d'estafettes.
17 h. 15 Distnibution des prix .

Le programme est donc bien charge et
un voyage à Viège le 11 Juin sera intéres-
sant non seulement pour Jes participants.
mais aussi pour les spectateurs quii auront
pendant toute Ja j ournée des productions à
ad/mirer tout en p-rouvant à nos gymnastes
l'intérèt qu 'iils lleur portent.

B I B L I O G R A P H I E
¦——L'ECHO ILLUSTRE

Vous Jirez dans ce numero : un article de
fond à propos de Ja Pentecòte : Jes sept
dons : Au Royaume de Fra Angelico, do-
cumentation artistique ; ^Reportage exclusif
sur les moines du St-Bernard au Thibet ;
la nouvelle paroisse de Jussy (Gve). — Ar-
tide historique inédit sur la ville de Carou-
ge près Genève, avec nombreuses illustra-
tions. Trois pages pour la femme , une pour
les enfants, humou r et romans. Parmi Jes
actualités : La Fète de J'Ascension à Reme.
La vie cathoflique en Suisse romande. — Les
sports. Dans ce numero : Solution du Con-
cours de mots croisés.

LES ANNALES
Oue de noms édatants au sommaire des

« Annales » du 2 j uin ! C'est d'abord un
portrait de Francois Mauriac , par André
Maurois. Du célèbre auteur académicien
d'hier, une grande nouvelle : « le Dròle ».
D'Edouard Herriot , un bel article sur le
Millénaire de la Normandie. De Gerard
Bauer : La Grande Semaine de Genève.
D'Yvonne Sarcey, un émouvant rappel de
l'affaire Seznec. De Hervé Lauwick , La
Coupé Deutsch, etc, et. Le tout magnifique-
tnen t illustre.

Moire Service ilénlìto si lélèphoniip
Les dupliques a Genève

GENÈVE, 2 juin. <Ag.) — Au début
de l'après-midi, la défense commencé les
dupliques, mais Me Dicker annoncé qu'il
parlerà le dernier. Me Vincent prend alors
la parole. Son client Maetzler a été accu-
se vendredi matin par le proeureur gene-
ral d'avoir distribue des papillone invi-
tant la population à une assemblée di-
manche après le verdiot. Lee papillone,
dit-il, lui ont été remis, mais il ne savait
ce qu 'ils contenaient. H ne parie d'ailleurs
pas un mot de francais. Il a renne ces par
pillons aux gendarmes. Me Vincent re-
commence une conférence sur la taotique
des communistes.

Me Willemin en appelle encore à la jus-
tice des jurés en faveur d'Isaak.

Me Golay dit que le proeureur donne
une fausse idée des révolutions qui, pri-
ses historiquement, ont toujours leur cau-
se dans des fautes du gouvernement.

Me Borella dit que c'est avec plaisir
qu'il défend des révolutionnaires. Sane
revolution, il n'y aurait pas de Suisee.
Guillaume Teli a bien tire sur Gessler.
Le grand coupable aujourd'hui, c'est le
capitaliste.

Me Borella parie encore longuement du
fascisme en Italie.

Me Dicker prend la parole. Il combat
encore le proeureur general. Me Dicker
se plaint de ce qu'on a interrompu sa
plaidoirie, lorsqu'il a commencé de par-
ler politique. Ce matin, le proeureur ge-
neral n'a parie que de cela. SMe Dicker
continue en 6'écriant :

« Tous les combats se dirigent contre
Leon Nicole, conseiller national socialis-
te ».

Il s'efforce ensuite de prouver que Ni-
cole eet eocialiste, et non communiete. Il
est vice-président du .groupe socialiste au
Conseil national.

Il parie ensuite dtfdifférend qui a écla-
té entre le parti socialiete genevois et le
parti socialiste suisse.

Si jadis les socialistes n'avaient pae vo-
te pour Moriaud , c'est Catramare qui au-
rait été élu conseiller d'Etat et cela il
fallait l'empècher à tout prix. SE nie que
Nicole ait prononcé la fameuee phrase
« du eang qui retombera sur le gouver-
nement. Me Dicker s'adresse aux jurés :
Vous devez dire coupable ou non coupa-
ble rien d'autre.

Toute la population attend le verdict
avec impatience. Une condamnation jet-
tera le deuil sur la classe ouvrière.

Le président approuvé le questionnaire
qui sera remis aux jurés.

L'audience est levée et renvoyée à sa-
medi.

On donne aux jurés lecture du question-
naire.

Le verdict sera rendu dans la matinée
de samedi.

Radio-Programme du 3 juin
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Concert. 19 fa. A travers l'Inde.
19 Ji. 30 iRadio-chronique. 20 fa. Recital de
guitare hawa ienne. 20 h. 30 Petite gazette
de Ja semaine. 20 fa. 40 Concert. 21 h. 50
Dernières nouvellies. 22 fa. Les travaux de
U S. d. N. 22 h. 30 Musique de danse.

Pedicure spécialiste
dipJomée

Traitera « eews, durilJons, ceìls de Perdrix ,
et ongJes incamés », Jes mercredi 7 et jeu-
di 8 courant. de 9 li. à 17 heures.

Soins sans douJeurs.
Restaurant du Cheval blanc. à Monthey.

E. MELET.

I II Vii
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SAXON -- Dimanche 4 j uin

BAL
de IUNION INSTRUMENTALE
Orchestre e Délice du Soir ».

Vins ler choix Invitation cordiale

One comtesse pendue à La Necque

L'ORANGEADE MORAND
DE MARTIGNY

One comtesse pendue
PARIS, 2 juin. {Ag.) — On mande de

Yeddah : L'ancienne comtesse d'Andu-
rain a été pendue à la Mecque sous l'in-
culpation d'avoir fait mourir son mari en
l'empoisonnant. D'origine francaise, la
comtesse avait connu une véritable célé-
brité en Syrie lorsque, voici quelques an-
nées, elle lanca, de concert avec le com-
te d'Andurain, dans l'antique cité de Pal-
myre un hotel portant le moni de la rei-
ne Zénobie qui conduisit Palmyre à son
apogée. Son divorce prononcé d'avec le
comte d'Andurain, la comtesse épousa un
chef arabe qui, il y a quelque temps,
mourut à Rajd. Une emquéte, déclenchée
sur la dénonciation d'une des épouses du
chef jalouse de la comtesse, établit lo
crime de cette dernière et la conduisit à
la potence.

L'imposition de l'alcool
BERNE, 2 juin. (Ag.) — Se haeant eur

les articles 70 et 78 de la loi sur l'alcool
du 21 juin 1932, le Coneeil federai a pris
vendredi un arrèté eur l'imposition fisca-
le des anciens stocks d'eau distillée qui
entre immédiatement en vigueur.

Aux termes de cet arrèté, les stocks
d'eau distillée, acquis, importés ou fabri-
ques avant le 21 septembre 1932 et qui
existent encore aujourd'hui sont soumis
aux taxes suivantes :

a) Le trois-six et l'alcool qu'il est léga-
lement prescrit d'acheter à la Règie, ain-
ei que lee eaux-de-vie et les liqueurs com-
posées avec ce trois-6Ìx ou cet alcool
2 fr. 50 par litre d'alcool absolu ;

b) 2 fr. pour les spécialités d'alcools,
les éaux-de-vie et lee liqueurs importées,
ainsi que pour les eaux-de-vie et Ies li-
queurs fabriquées en Suisse avec des ma-
tières provenant de l'étranger ;

e) de 2 fr. pour les spécialités produites
en Suisse ;
d) de 2 fr. pour les eaux^de-vie de fruits

à pépins produites en Suisse.
L'articie 2 de l'arrèté règie l'assujettis-

semenit à l'impót, l'articie 3 la (réduc-
tion en cas de perte, l'articie 4 la taxa-
tion. H 6tipule que les réserves soumises
à l'impót doivent étre déclarées à l'Offi-
ce locai de surveillance dea distilleries
au plus tard jusqu'au 20 juin 1933.

Le Pacte
BERLIN, 2 juin. (Wolff). — Au eujet du

pacte à quatre qui devait ètre paraphé,
on déclare dane les milieux autorisés que
l'Allemagne était bien d'accord sur le
paote, maie que certaine amendements
présentés par l'Italie et la Foranee néceesi-
taient de nouvelles négociations.

PARIS, 2 juin. (Havae). — L'entretien
de MM. Daladier et Paul-Boncour s'est
poursuivi jusqu'à 13 fa. 15. Le ministre
des affaires étrangères a mis le président
du Conseil, au courant des récentes dé-
libérations de la Conférence du désarme-
ment et de l'état aotuel de6 négociations
relatives au pacte à quatre. En ce qui
concerne les convensations entre les re-
présentants de la Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de la France, qu'on avait
annoneées comme devant avoir lieu au-
jourd'hui ou demain à Paris, rien tn'eet
encore arrèté. Si un projet d'entente de-
vait se réaliser, ce ne serait qu'au début
de la semaine prochaine et dans ce cas
la Grande-Bretagne serait représentée
par lord Loedory et le capitaine Eden.

La conclusion d'un accord officieux se-
rait formulee exclusivement sur les pro-
blèmes posés à la conférence du désarme-
ment. Enfin les négociations concernant
le pacte à quatre se poursuivent normale-
ment.

Il ne semble pas qu'on doive s'attendre
à avoir un texte paraphé immédiatement,
quelques difficultés restant à résoudre.

Crédits militaires
BERNE, 2 juin. (Ag.) — Le Conseil fe-

derai a approuvé vendredi le message à
l'Assemblée federale concernant les ere-
dita nécessaires à l'acquieition du maté-
riel de guerre en 1934 et les indemnités
à payer par la Confédération aux can-
tons en 1934 pour l'équipement personnel
des recrues. Pour l'équipement de l'ar-
mée, il est prévu un crédit de 18,419,776
france, dont fr. 5,859,442 pour l'habille-
ment fr. 3,057,565 pour les armes, fr.
2,395,530 pour l'équipement personnel et
fr. 6,779,074 pour le matériel de corps et
d'école. Dans les indemnités à payer aux
cantons pour l'équipement personnel des
recrues il est tenu compte d'une baisse de
3 % environ sur le prix des draps.

Propriété mise à sac
BUCAREST, 2 juin. (B. C. V.) — 80

paysans ont fait irruption dans le domai-
ne de la princesse Marie Cantacuzène, si-
tué à Cogeasca, dans la province de Ja6-
sy, mirent à sac la propriété , tuèrent ie
bétail et maltraitèrent le personnel. En-
suite, les paysans miren t le feu aux gran-
ges et entrepòt8. La raison de cet inci-
dent 6erait due a un conflit provoqué par
l'arpentage des terres.

Par ces chaleurs, demandez

Le territoire bernois
interdit à Nicole

BERNE, 2 juin. (Ag.) — Les etudiants
de l'Université de Berne, attachés aux
traditions patriotiques ont 'protesté con-
tre la participation de M. Leon Nicole au
Congrès de la jeunesse socialise qui doit
se tenir a Bienne, sur une place publi-
que, le dimanche de Pentecòte. Es consi-
dèrent sa venue comme une provocation.
Une requète a été adressee au Conseil
d'Etat du canton de Berne pour que, dans
l'intérèt du maintien de la tranquiilitó et
de l'ordre publics, il interdise à M. Nicole
de parler en public.

Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil d'Etat du canton de Berne a décide
d'interdire dimanche prochain toute ma-
nifestation sur la voie publique à Bienne
et environs et d'interdire à M. Leon Nico-
le l'aocès du canton de Berne jusqu'à lun-
di à minuit.

Drame de l'air
PARIS, 2 juin. (Ag.) — On mande de

San Bernardino (Californie) : Un avion
de transport militaire s'est écrasé dams la
région montagneuse du défilé de Cajon,
près de San Bernardino. 3 soldats ont étó
tués sur le coup. En outre, un officier et
deux soldats ont été grièvement blessée.

Les meurtres politiques
TORGAU, 2 juin. (Wolff). — Un meur-

tre remontant a la tentative de coup d'E-
tat de Kapp vient d'étre mia au clair par
l'enquète de la police. Un ouvrier nom-
mé Honicke, accablé par lee preuves dé-
couvertes à son égard, a finalement
avo uè avoir tue à coups de feu un grand
propriétaire terrien, M. von Hausen, de
Touschwitz. Ce drame remonte au 17
mars 1930. Le meurtrier a été mis sous
les verrous.

— ALTONA, 2 juin. (Wolff). — Le Tri-
bunal extraordinaire, charge de juger les
incidents sanglants qui ont eu lieu à Al-
tona le 17 juillet 1932 a rendu son juge-
ment. SII a condamné à mort , pour meur-
tre, les 4 accusés Liidgens, Tesch, Wolff
et Moller. Deux autres inculpés ont étó
condamnés chacun à 10 ans de péniten-
cier, un à 7 ans et trois à 3 ans et demi.
Enfin 3 autres accusés ont été acquittés.

f
La lamiile de Monsieur et Madame Jo-

seph DUROUX-JUILLAND. à St-Maurice,
ainsi ique les familles parentes et aJiliées ont
Ja douleur de faire part de Ja perte cruel-
Je qu 'ils viennent d'éprouve r en la person-
ne de Jeur cher petit

OLIVIER-JEAN
enlevé là J'affection des siens, après une
douloureuse maladie dans sa 6me année.

L'enseve1if?ement aura lieu à St-Maurice
dimanche Je 4 j uSr. 1533, à 14 h. 30.

P. P. L.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

La famil' e JORDAN, à Evionnaz . très
touchée des nombreuses inarques de sym-
pathie «cues à l'occasion de Jeur grand
deuil , .remercié sincèrement toutes Jes per-
sonnes qui y on; pris part.
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Ouverture du Caf6 dee Giettes

BAL.
Tomboli a Moni

pour l'agrandissement de l'Eglise
Dimanche 4 juin 1933

En cas de mauvais temps, il juin. Nombreux et ma-
gnifi ques lots. P2911S

IlanwriÉiìiP I
1 Martigny H

I Préts hypothécaires 1
B et sous toutes formes, aux conditions 

^Ws tea plus avantageuses. Ws

Villa à vendre
à Sierre à proximité de la nouvelle route de Montana,
ler étage 5 chambres, cuisine, bains ; 2me étage 4 cham-
bres, cuisine, bains, caves et buanderie, 2 chambres in-
dépendantes au 3me. Pour chaque étage, Iocaux ponr
atelier, jardin etc. (Tont confort). Prix à convenir.

S'adresser par écrit sous chiffre P 2869 S Publicitas,
Sion.

rSAVERiiuin¦ ¦
1 les pàtes alimentaires di- ;
» gestives , nourrissantes et 5
* à gros rendement.
¦ Fabri quées avec de la se- ¦
£ moule de blé dur de ton- '•«
2 tè \n qualité et avec des «
* procédés très modernes. ¦
mtem *ee..e...... *tee................... mmm ..„..m..mm :
Installation compiòta
d'appartement par

Widmann Frères - Sion
est une garantie
de bon gout

Magasins de Ventes
Beulement an sommet dn Grand Pont. 403 S 1

Benjour, Monsieur Pascne!
Bonjour...
Vous ne me coonaissez pas? —-
Falcy, voyageur de la Maison AEBI
à Berthoud!
Oh: je les connais, j'ai acheté der-
nièrement leur nouvelle faucheuse
à roulements à billes. Alors que
m'apportez-vous? Car maintenant
je peux plus rien acheter.
Comme les foins approchent, je
voulais seulement vous rappeler
qu'on fabri qué aussi des faneuses.
Je le sais bien , j'en ai déjà une.
Elle est merveilleuse et j'en suis
content. Vous pouvez le raconter
partout que c'est Pasche qui l'a dit.
Et notre nouveau ràteau-fane, il a
encore été amélioré ! Il est plus lé-
ger et encore plus simple que l'an-
cien. Les roues arrière sont très
hautes ce qui facilité particulière-
ment pour tourner.
iTiens... c'est pas mal ca ...
Que dites-vous de notre ràteleuse?
Une construction toute nouvelle
avec dents profiliées en acier trem-
pé, d'un maniement extra simple!
Pour ?a on pourra voir. Mais il
faut que je regarde avant mon an-
cienne ràteleuse. Savez-vous quoi?
Revenez dans deux ou trois jours
et on reparlera.

Faneuses . Ràteaux-fane. Ràteleuses

A E B I  A Co. 8.A., Fabriqué de machine*,
BERTHOUD

Harengs
A vendre un lot harengs fu-
més, très beaux et frais, à
fr. 4.— la caisse de 100

pièces.

Pare avicole - Sia
Vous trouverez de suite

des

riAfefen
domestiques, en faisant
une annoncé dans l'«Indi-
cateur des places » de la
,, Schweiz. AUgemeine
Volks Zeitung", à Zofin-
guc. Tirage 91.000. Ciò-
ture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde
à I'adresse exacta. 10

j eune lille
bien Tecomrnandée de 20 a
25 ans, pour tous travaux
du ménage. S'adr. à Mme
J. Parquet, chitmiste. St-
Maurice.

Pour le 15 juin on cher-
che dans un bon petit hòteJ
de passage à Ja montagne
une

jeune pile
forte , pour aider au jardin
et à tous les travaux de
maison. Bon gage et vie de
famille. S'adresser par écrM
au « NouveJliste » sous A.
Z. 238.

j eune fille
propre et travailleuse, de 20
è 22 ans, pour faire le mé-
nage, entrée de suite et ga-
ge à convenir. S'adresser à
ia Boulangerie Pàtisserie
Cretton, Martigny.

Sommelière
Ili ei MM
demàndées de suite. Place à
l'année.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. V. 241.

Hotel à remettre
dans ville industrielle du
bord du Léman. 19 cham-
bres, 25 lits. Salle de care,
salle à manger, salon. En
plein centre de la ville.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. V. 242.

Personne
capable et expérimentée,
prendrait en pension, dans
chalet à 1300 m. d'altitude,
pendant les mois de juillet
et aont, 5 à 6 enfants de 5
a 12 ans. (Si malade s'abste-
nir). Situation ideale, bien
ensoleillée, jolies promena-
des en forét. Bons soins as-
surés. Pour traiter et éven-
tuellement visitor, s'adres-
ser à Mme Roseline Vuilla-
moz, Isérables.

Urbain Olivier
Ferdlne ou la Panslon

COLLET
Nouvelle édition

Chailes BONNARD , éditeur,
Lausanne

Brochó Fr. 3.50, relió Fr. 5.—
Déjà pam : « Le Manoir du

Vieux Clos ». En vente chez
l'éditeur et dans toutes les
librairies.

On cherche

jeune fille
de 14 à 16 ans pour aider au
ménage et garder 2 enfants.

S'adresser chez M. Jean
Due, electricien, St-Manrice.

On demande

jeune fille
présentant bien , connaissant
le service, si possible fran-
cais allemand. Faire offre
Café Bel Air. Vevey .

Petite pension à la monta-
gne cherche

cuisinière
sachant faire bonne cuisine
bourgeoise. S'adresser à la
Pension de la Poste, Chemin
s. Martigny. 

propriété
avec cale. Pnx avantageux.

S'ad. au Café du Bouillet
b. Bex.

Un gentil petit moricaud...
Se baladait au bord de l'eau ¦

I II faisait chaud, il faisait beau. Z
Ct chacun d'admirer sa peau 1 ¦

SS Qui sous les rayons du soleil, SS
Se brunissait à chaque coup d'oeil.

I Parbleu ! La raison en est bien simple. Notre petit .
i moricaud employait pour ses bains de soleil la Crème .
I Havaiì qui protège de l'insolation et qui brunit la ¦
S peau. ,

- Havaii Teint du Soleil est un produit supérieur, à ¦
» base d'albumine de lait. Il brunit la peàu ct la rend ¦
¦ veloutée. Demandez partout : « Havaii Teint du So- ¦
¦ Ieil ». S
¦ Voici les produits ¦
m Havaii Teint du Soleil 2.5o à base d'albumine 5
« Havaii crème de sport 2.5o de lait; l'idéal pour ¦
¦ Havaii huile 2.— les soins de la peau. ¦
¦ Havaii savon 1.25 Ce sont les cosmé- ¦
¦ Havaii crème de jour 2.5oet3.75 tiques les plus pré- ¦
¦ Havaii crème de nuit 2.5oet3.75 cieux de notre épo- »
¦ que. »

On olire

PU DE HI
pour le placement de denrées coloniales. Occupation
pour toute personne (messieurs et dames), également
débutants. Bonne clientèle particulière, d'hotel et de
restaurant, grandes cuisines dans tous les cantons. Aux
bons vendeurs, on accorderait carte de taxe et voiture,
éventuellement d'autres faveurs.

Ecrire, eu joi gnant timbre-réponse, à Case postale 56,
Berne 14. 

La graisse et {|||S
la saleté ^̂ P

iE§py /̂ J^

% >̂FR370a

disparaissentvite;
ceque^nettoie
bientòt flamboie
Cest par douzaines que se comp-
tent les objets qui devraient ètre
nettoyés ohaque jour avec PER,

Ourrez ainsi I Pasque vous voulez les voir tou-
jours absolument propres. La

K h diance est pour vous si vous em-
- ĵX ] ployez PER I Cela vous libere de
S âM tous soucis relatifs aux net-
[QTftX toyages. Cest si rapide et si bon

Ŝfflf 1 marche, que vous cn serez étonnée.
/1WB*»I WV Celle qui n'a pas encore utilisé

>SS :̂ PER pour recurer et relaver se
'̂ i= Ĵbi donne bien de la peine inutilement.

H E N K E L  & C I E.  S. A.,  B & L B

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

représentants actifs
Instruction et collaboration par personne expérimentée.

Adresser offres sous Case Postale No n52, Sion.

Pressoir hvdrauliaue
Système Bucher-Guyer , contenance 1000 li-

tres, très bien entretenu , à vendre pour cause
d'agrandissement. Prix très modéré.

S'adresser à la Cidrerle de Guln. 

La demeure libre
par l'entrée dans la Frel-Bau-Kredlt-

genoaaenachaft" (La Frane proprié-
taire, Société Cooperative da crédit
foncier), Bàie, Stelnentorberg, 2, qui
procure à ses membres des crédits hypothé
caires à des conditions avantageuses et sans
garant, sur la base de la mutualité. Deman-
dez notre prospectus et des renseignements
détaillés. Ajouter 5o cts. ports.

Ùtp s\ UdU mAJLKd€f a Uz
Dópositaires : Distillerie Morand, Martigny, Tel. 36

E. Rossier, Monthey, Tel. 128.

CAISSE d'EPARGNE
de la Fédération des Sociétés de Secours Matuels du Valais

FONDÉE en 1876 SAXON RÉSERVES :Fr. 460.000.-

B^̂ t mt—\\\ m„ SS  ̂JUJ. mi à 3 ou 5 ans de terme : sur car-
W BS mW ™ HT jB §nk\ mi ̂mKaW nets d'épargne au bénéfice de la

% 9mmmŴ em\\eT j m a ŴemmW 9m̂*mmmw garantie legale exigée pai l'Etat.

AUX MEILLE URS TAUX
PRÉTS SOUS TOUTES FORMES

Caisses COrrespondantes à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz. Ardon, Chamoson,
Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,

Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry.
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jEffll s^WWùa p ò/
MK m^m-m-. àvou/ àdre//cr
IIKSliSt  ̂ Pour vo

^rc
<£3Tw  ̂àirveublen\ei\l,
^̂ =«  ̂diredemerò

k \ò. Fabriqué dc meublé/
AACRVOID1 fil/ i
NATE.R/ ( BrtquO

*jy Bum UR Marlisny - Ville
^̂ s£fea? OSCAR MICHAEL

H f| Ei ! ETT E 9 
Av. de la Gare , 46 Ingénieur civil

mv B K Kg ! W I H  ̂ H Projets et devis pour beton arme, étude de canalisa-
1 U B I h f c l  I III tions. cantations de sources , routes et ponts , forces hy-! mm Bfl H K  B I ¦ mm tions, captations de sources , routes et ponts , forces hy
2 mojs p. 3 drauliques. Direction de travaux, vérification de de
4 mo ls pr ' 4 ' comptes, expertises. Traductions techniques. Tel. 61474
5 mois Fr. 5.— ¦¦ ¦ ài

Sé m lilB bOII 99811Envois par poste ou w»J ¦¦ -mw mw ¦¦ Wm. me] *aaw mm mEnvois par poste ou m̂fffti »(« mmw ¦̂ mw BH «"ijrjf'«¦'¦¦"
chemin de fer egt jenjanj^ pour Sion et environs par Compagnie

ParC aviCOlC, SiOII d'Assurance Incendie.
** Ecrire au Nouvelliste sous L. B. 237.

Ouverture de Bouveret - Plage
Meme Direction. Hotel de la Navigation, Bouveret
M. et Mme Imhof.

lhuh,~totùUA 
voti anncMCùó HHH9HH
PUBLICITAS

Baume «sji Les Mì\m caoufcliouG
de C. Trautmann , ph . Bàie .

Tpr
utr. 1.75 - controics Pbic: sont touiours livres rapidemeni

ulcératlons , brOlures, varlcoi

£KSSni uTSlS et aux meilleurs prix du jour par

IIP  ̂l'imprimerie mmm
ImprlmerleRhodanlque à St-MauriCO Téléphòne 8


