
erincements de dents
Le Travail et le Droit du Peuple

possèdmt dans 'le citoyen Pietro Nen-
ni, que nous nous abstenons de quali-
fier de monsieur pour ne pas l'offen-
ser, un cofllaborateur qui pourrait fa-
ci-ement passer pour Je théaLogien ou
le phffloscfphe de ila rédaction du jour-
nal, si ces mols ne sentaient pas trop
le bénitier.

Nul artiole, cependant, ne nous a
plus amusé que celui qu'il a consacré
lundi à la crise d'action et à la crise
doctrinale du socialisme.

C'est un peu lourd.
On ne le digère ni à une première

ni à une deuxième lecture, et nous ne
croyons pas que l'ouvrier, le vrai ou-
vrier, celui qui porte le bourgeron, ait
compris quelque chose en admettant
une minute qu'il ait eu le courage d'al-
ler jusqu'au bout.

iD'après le citoyen Nenni, ila pensée
marxiste est en sommeil1 pour empdo-
yer le jargon maconnique.

Ca, c'est d'une Tosserie admiraMe-
ment ca_culee à l'adresse d'une doc-
trine qui passe pour le livre de chevet
de imiilions d'adhérents politiques.

Car il est certain que si le socialis-
me est en extase devant des formule.
au point tì'oub-ier les réalités en mal
continue! de transfoTimatìon, il ne par-
viendra à son but que dans un nombre

~ «_1____èes très difficile à caìculer.
Dans ces conditions, que deviennent

la chaleur et la lumière dont, selon Ni-
cole, le parti est pénétré ?

Ne nous trtuverions-nous plus qu'en
face d'une simple chandelle qui ferait
Pfuitt , óteinite et sufcxmergée par le
Peuple, comme ce fut le cas en Alle-
magne ?

Quoiqu'il en soit, voilà comment le
citoyen Pietro Nenni juge la situation
de la dasse ouvrière qui a verse dans
le socialismie.

Tout l'article n'est du reste qu 'un
long soupir ide mélancolie.

Ce n'est pas encore la dépression
complète, mais quelque chose d'ap-
prochant. Lisez :

«Au fond , la déception des inasses vient
du «fait que dès >que Jes socialistes réfor-
mistes son t arrivés au pouvoir , ils ont mis
le socialisme au grenier , pour faire la poùi-
tique des libéraux et pour rafistoler, tant
bien que mal , un monde qui s'écroulait. De
la sorte le sociaJisme est apparu comme
une fo rce, non pas de revolution , mais de
conservation et il a fini par porter devant
les masses ouvrières et devant Jes classes
moyennes ruinées , la responsabilité de la
crise du capitalisme dont il est l'ennemi et
dont il doit ètre Je fossoyeur.

C'est là le maJentendu Je plus formidable
de l'histoire. »

Dégagées de toute la phraséologie
inutile, ces lignes sont une sorte de
confession écrite.

Le citoyen Nenni y avoue ingénu-
ment que les masses rejettent sur le
socialisme la responsabilité du gàchis
économique actuel.

Au Pouvoir, le socialiste est bour-
geois, foneièrement bourgeois. Null e
part, dans les places qu 'il a occupées,
il n'a été le Solitaire insurgé contre la
Société, contre le Capitalisme, le Sam-
son qui , incarnant les espoirs du Pro-
lótariat, a fait crouler sur lui les voù-
tes de l'édifice social pour libérer ses
frères au prix de sa propre liberté et
de sa propre vie.

Personne ne prétendra que le por-
trait ne soit pas exact.

Mais Nenni va provoquer de l'ahu-
rissement autour de lui.

D'aucuns poufiferont de rire.
Les grands désintéressés du socialis-

me ont depuis longtemps quitte cette
terre sans laisser beaueoup de fils de
leur pensée et de leur abnégation.

C'est Jules Guesde, Blanqui, c'est
Bebel, c'est un compatriote de Nenni ,
un Amilcare Cipriani qui , pauvre et
détestant l'argent, fit de beau geste de
refuser un béritage de famille parce
qu'il était contre le principe de l'hé-
ritage.

En revanche, dans le mème article,
M. Vandervelde, le président de l'In-
temationaile-socialisie et le chef du par-
ti socialiste belge, est place au-dessus
des nuages.

C'est pourtant un socialiste réfor-
miste, qui est le ministre d'Etat d'un
roi et qui fit partie, a réitérées fois d'un
gouvernement de concenitratìon, avec
des conservateurs-catholiques et avec
des libéraux. II. a également beaueoup
de foin dans ses bottes.

Homnne de talent, on l'écoute avec
curiosité, avec intérèt souvent, car il
possedè Ile don d'éloquence, mais si le
citoyen Pietro Nenni était logique. avec
la thèse de son article, il n'aurait pas
poussé plus avant sa sympathie, étant
donne que Vandervelde est précisé-
ment Qe politicien achevé du socialis-
me conformiste et iréformiste sur le-
quel notre confrère déverse des tor-
rents d'inimitié.

Un autre grief plein de saveur, c'est
celui que Nenni adressé à la démo-

cratie électorale et parlementaire du
18me siècle. Ca, c'est le comble. Nous
cherchons (la lanterne de Diogene pour
trouver cette démocratie-là à cette
époque-flà.

Molière a écrit le Bourgeois gentil-
homme qui fait toujours salle comble
sur les scènes de la Suisse romande.
Pietro Nenni, avec l'esprit et l'humour
en moins, vient d'écrire Qe socialiste
bourgeois. Est-ce aussi une comédie ?
C'est bien possible. Seulement , si cela
se joue ce ne sera jamais sans des
grincements de dents.

Ch. Saint-Maurice.

Ah ! ces prix de beauté
IJ y avait une fillette , élevée par ses pa-

rents, camme tant de petites filles dans le
vaste mond e. Sa mar-raine — Jes marraine s
descendent des ifées — Jui avait dès le
berceau , prédit la beauté , rare privUège
pour une femme, aussi longtemps qu'elle
l'ignore. Adolescente , elle ébJouissait , en
effet , et charmait Jes regards comme un
matin printanier , et J'invisible gr illon , àme
sonore de son foyer , chantait : « EUe est
j olie, elle est Jolie. » Ah ! si Jes insecles
seuls s'en étaient apercu , qui bourdonnent
dans la lumière, méditent sous une feuille,
rèvent , à l'ombre parfumée d'une touffe de
lavande ou de thym !

Mais l'homme, hélas ! le savait aussi qui
s avisait , précisément, de commercialisei
la beauté que ses na 'tis ancétres considé-
raient comme un présent des dieux. U la
lancait k coups de publ icité , l' assimilant à
une affaire , ouvrant partout des comptoirs
où on J'évaluait , la mesurait , J' analysait ,
lui accordait des certificat s d'origine et des
récompenses, à J'imitation des expositions
d'horttculture ou de produits manufactu-
rés. Et l'on vit surgir partout des lauréa-
tes munies du cachet garantissant la finesse
de Jeurs traits , Ja souplesse de leur taille,
la Jigne de leurs j ambes, la couleur de Jeur s
cheveux. Nous avons maintenant une multi-
tude de prix décernés à la plus belle, de-
puis J'internationale (Miss Europe j usqu'aux
reines de quartier et mème d'atelier.

Donc ì'Hamiive s'adressé à Ja (jeune fille
dont j 'ai parie. S'appjopriant le róle j adis
tenu par Ève, c'est lui qui fait le tentateur:

« A quo i bon , lui dit-il, cette gràe e que la
foule ignore ; trop de modestie est coupa-
ble ; vous ne pouvez garder ainsi votre
beauté sous le boisseau, vous ne le pouvez
pour Jes vótres d'abord, pour vous-mème
enfin , car, désignée par un comité dQment
qualifié , c'est la gioire et c'est la Tichesse.
Le Théàtre et le Cinema n'ont Tien à vous
refuser ; fètée, adulée partout, votre vie se
déroulera comme un film paradisiaque. »
La pauvre enfant écoute et suit le conseil ;
mais, bélas ! dès les premiènes images le
beau film se brouiUe ; à la fortune se subs-
titu e Ja misere, au bonheur, le désespoir, à
la vertu Ja déchéance morale, à Ja foi .'e
doute puis Ja négation.

Aih ! pauvre jeune filile, sans cette éphé-
mère couronne que l'fao-nrne fit mlroiter un
j our _ son imagination juvénile, le bonheur,
Je bonheur modeste, aurait sans doute frap-
pé à la porte de son foyer, et, sous la lam-
pe intime, des j ours heuj-eux se seraient
écoulés. Avait-il Je droit, eh lui offrant un
sceptre de carton et une majesté de sèrie,
de la priver des joi JS simples pour quoi el-
le était née ?

Les mauwa
du regime

m

nies
rien

Nous croyons devoir revenir eur une
dépèche laconique que le « Nouvelliste »
a publiée et qui lui fut comfliuniquée par
l'Agence télégraphique euieee.

Cette dépèche soulignait le fait rigou-
reusement exact que, dimanche, dane tou-
tee les églises d'Allemagne avait été lue
une lettre paetorale dont les termes
avaient été arrètés la semaine dernière à
la conférence episcopale de Fulda. Cette
lettre invitate lee fidèles à e'abstenir de
toute opposition __ gouvernement hitlé-
rien. « L'Eglise catholique, dit-elle, a tou-
jours fait valoir avec force l'importance
et la signification du principe d'autorité.
Les fins que le nouveau gouvernement
poursuit pour libérer la nation doivent
ètre également approuvées par les catho-
liques. » Les évèquee constataient auesi
avec eatisfaction que le gouvernement af-
firme que la religion conetitue une des
bases du Illme Reich.

On va dire qu'après avoir été condam-
né, le programme dee nazis est aujour-
d'hui approuvé par le collège des évè-
quee allemands.

Ce n'est pas ecrupuleusement exact.
La lettre pastorale ne craint pas d'at-

tirer l'attention du nouveau regime alle-
mand sur les eentiments de juetice qui
doivent ètre app'liqués à tous les citoyens
allemande, quelles que 60ient leure opi-
nions politiques.

Au début, les principes et les métho-
des de l'hitlérisme n'avaient rien de chré-
tien. Il suffisait d'ouvrir les yeux pour
e'en apercevoir. Certaine nazis ne 6e gè-
naient pae, d'ailleure, pour montrer qu'il
y avait une opposition absolue entre leur
conception et celle du christianisme.

Ce mauvais esprit n'a pas encore com-
plètement disparu.

Il y a quelques jours, la * Reichsmart »,
organe national-socialiete, écrivait crù-
ment : « Nous nous disons chrétiens, mais
nous ne le sommes pae et ne pouvons
pas Tètre. Le christianisme est incompati-
ble avec notre race. L'ascète crucifié est
un dieu pour vieillards et pour malades...
C'eet au nom de la croix gammée, de
l'antique eymbole nord ique, et non pas
au nom du Golgotha, que l'Allemagne fète
aujourd'hui sa ré6urrection. »

Une revue religieuse d'Utrecht cite dane
un de see derniers numéros hebdomadai-
res des déclarations instructivee d'un
professeur de l'Université de Berlin , qui
dit : « Jesus a fait l'eseai manque d'ineuf-
fler une nouvelle vie à la vieille religion
dee temps les plus reculés. Le chemin qui
passe par Ja religion de l'Ancien Teeta-
ment et du Nouvea u Testament est un
détour pour l'homme qui a le 6ens germa-
nique. Dieu 6'est le plus complètement
manifeste dane l'esprit germano-alle-
mand. »

L'organe hollandaie « ChrÌ6tendom en
Cultuur > fait à ce propos l'observation
suivante : « C'est donc la vieille hÌ6toire :
les nègres voient leur Dieu negre ; le
Germain voit 6on Dieu germain. Un re-
tour frappant à l'état eauvage. »

Maie, en soi, ce ne 6ont pae là des dé-
clarations officielles du gouvernement al-
lemand, et ce serait une erreur de croire

que le mot d'ordre de l'épiscopat alle-
mand préconisant le ralliement au regime
étaibli est un acte de pur apportunisme.

Lee évèques allemande euivent tout
eimplement à la lettre la doctrine de l'E-
glise. Leon XIJ3 coneeilla le ralliement à
la République francaiee. Si les catholi-
ques l'avaient écouté, ils auraient proba-
blement réus6i à améliorer considérable-
ment la légielation.

Il eet vrai que l'attitude des évèquee
allemands a été bien mal récompensée
dès la première heure.

Le jour mème où la lettre pastorale
était lue dane les églises, le congrèe ca-
tholique de Munioh, auquel M. von Pa-
pen avait participé la veille, a été bruta-
lement disperse dane des circon6tances
qui ne 6ont pae très claires. On accuse
des prètre. d'avoir tenu dee propoe déso-
bligeants pour le « Fiihrer » et dee la'iques
de s'ètre battus avec des nazis. Quoi qu'il
en soit, le cardinal Faulhaber a été obli-
gè de renoncer au eervice religieux qu'il
devait célébrer et les cqngreeeistes, qui
étaient prèe de 30,000, on|t été embarquée
de force dans des traine, pour les met-
tre, prétend-on, à l'abri de la fureur.des
sections d'assaut.

Il n'eet pae imposeible que le chance-
lier, qui n'a pae intérèt à heurter trop ou-
vertement les catholiques, cherehe à apai-
ser d'une facon ou d'une autre l'émotion
causée par oes incidents et désapprouve
ceux qui l'ont provoquée.

Cependant ei Hitler veut ètre sincère
et ei von Papen veut ètre le catholique
de roche qu'il ee proclamé, il_ doivent
immédiatement changer la triste menta-
lite de leurs eous-ordres qui est d'humi-
iier et de terroriser tous les éléments qui
ne eont pas purement hitlériene et qui
peuvent ètre un frein , mème e'il eet vi-
goureux.

¦Cari 'à uuB lettre" episcopale' peut suc-
cèder au besoin une autre lettre épie-
copale.

LES ÉVÉNEMENT S
¦ ¦ » ¦ ¦

La situation
Du mème au méme

Vraiment, il y avait quelque chose de
pourri dans le regime monarchiete espa-
gnol.

Tous ces jours-ci, soit à propos de la
loi 6ur les Congrégations eoit à propos de
la démission du minietère, les journaux
de droite, y comprie Jee journaux de la
nuance radicale de M. Lerroux, ont ad-
juré le président de la république d'en fi-
nir avec un gouvernement radical-socia-
liste qui mettait le pays en coupé réglée
et à feu et à eang.

Bien. Le préeident élargit ses consul-
tations, appaile les hommes politiques de
droite, M. Lerroux , offrant aux une et au-
tres dee collaborations. Tous déclincnt.

Il ne restait donc à M. Zamora, comme
seule ressource, qu'un nouvel appel à M.
Azana et à la plupart dee mini6tres dé-
miseionnairee.

Aprèe cela, on houepillera de plue belle
M. Zamora, allant jusqu'à euspecter sa
foi catholique très réelle, tout en se gar-
dant eoigneueement d'ajouter qu 'il est un
chef d'Etat constitutionnel et que, lui
parti , ce serait un autre, qui ne le vau-
drait pae de loin, qui arriverait au Pou-
voir.

Le Cabinet a été constitue comme suit:
Préeidence et guerre : M. Azana ; af-

faires étrangères : M. de Los Rios, socia-
liete ; juetice : M. Albornoz, radical-eo-
cialiste ; intérieur : M. Quiroga, républi-
cain de gauche ; marine : M. Companys,
gauche catholique ; finances : M. Vinna-
les, direeteur general du timbre ; instruc-
tion publique : M. Barnes ; travaux pu-
blice : M. Prieto, eocialiste ; agriculture :
M. Domingo ; commerce et industrie : M.
Francis Roca ; travail, M. Largo Cabal-
Jero , 60cialiete.

* * *
Ni succès ni insuccès

Faut-il voir un symbole dans le fait que
la Conférence économique tient ees assi-
ses dane un mueée géologique ? Ce eerait
cruel et méchant.

La Conférence s'eet ouverte par un die-
cours du Roi qui ne pouvait, cela va ean3
dire, réserver aucune eurprise. C'est la

phraeéologie habituelle : espoir du mon-
de, efforts réunie, néceeeité de l'action et
les vceux de succès.

M. MacDonald a ensuite trace le pro-
grammo touchant à toue lee problèmes de
la crise, puie fait appel au courage des
dóléguée

Pour le moment, c'eet l'attente : on ne
voit encore ni 6uccès ni insuccès. Mais,
de grace, sortone une bonne foie, du ver-
biage. Eepérons que les délégués des
Etats-Unis, de la France et du Japon, qui
doivent parler aujourd'hui, le compren-
dront enfin !

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
«mi» ¦

LE triste deitm do Roi dn iaf_
A la euite d'un gros scandale en matiè*

re d'assurances, on a arrèté récemment le
.chatelain de Nyenrode, près de Ham-
bourg.

L'enquéte ouverte à ce eujet a révélé
de curieux détails eur les antecèdente et
la carrière de cet aventurier qui a joué
un róle important dane le monde dee af-
faires en Allemagne, pendant la guerre
et l'après guerre.

M. Onnes, le chatelain de Nyenrode, est
actuellement àgé de 58 ans. Il eet de très
humble origine. Pendant la guerre, il
réussit à stocker de grandes quantités de
café qu'il revendit au prix fort. Cette opé-
ration l'enrichit et, dèe 1917, il était con-
eidéré comme un magnat de la finanee.

Au moment de l'inflation, Onnes tenta
de nouveau un grand coup et constitua
un consortium qui acheta une grosse
quantité de ila récolte du café au Brésil
en 1924, mais cette spéculation fut une
catastrophe. Onnes et ses ainis furent
comiplètement ruines et le roi du café
réuesit à grand'peine à eauver du déeas-
tre le chàteau de Nyenrode.

Toutes les tentatives qu'il fit pour ee
relever échouèrent.

Un étrange chimiste
La police de Drana, Grece, a arrèté, il

y a quelques jours, dans lee environe de
cette localité, un mystérieux individu qui
avait choisi comme residence une cabane
abandonnée et évitait de se rencontrer
avec les habitants de l'endroit.

Les allures étranges du personnage
l'ont rendu suspect aux autorités, qui ont
procède à eon arrestation aprèe l'avoir
eurpris, dane 6a cabane, occupé à faire
l'analy6e chimique d'une infinite de poi-
sons contenus dans une centaine de fio-
les, ce qui constituait toute 6a fortune.

Interrogò, l'inconnu, qui ne possédait
aucune pièce d'identité, déclara se nom-
mer Basile Teodora, originaire d'Andri-
nople, arrivé depuis peu à Salonique et
venant de Brindici à bord d'un cargo eur
lequel il s'était embarqué clandestine-
ment.

Il affirme, d'autre part, avoir étudié la
chimie à Milan et avoir vécu longtemps
en Arabie, pays qu 'il avait dù quitter à
la 6uite de divere avatars.

La police a pu établir que le mysté-
rieux individu est bien un chimiste et mé-
canicien expérimenté, et qu 'il parie et
écrit correctement eept langues.

Le plue curieux de l'affaire, c'est que
l'homme aux poisons avait averti 663 géd-
liers qu'il réuseirait à e'évader, gràee à
ses dons de fakir et qu'il a effectivement
pris la clef dee champe peu de jour3 après
son arrestation.

Enlèvement d'un prètre
Il y a quelquee joure, la presse catho-

lique annoncai t la disparition d'un prètre
nommé Johann Neumaier, d'Innsbruck,
que l'on était venu chercher eoi-disant
parce qu'un mourant désirait le voir.
Maintenant , un télégramme annonce que
ce cure a été traneporté la mème nuit à
Bechtesgaden, puis a Munich. En tous
cas, la nouvelle qu 'il aurait fait une chu-
te est parfaitement fantaieiste.

Otez vous de là , que...
A la suite des échauffourées qui se sont

produites dimanche à Munich, entre mem-
bres du congrès catholique et des troupes
d'aesaut national-eocialietes, la police a
ordonne aujourd'hui l'évacuation du siè-
ge centrai de l'Association des jeunesses



catholiques bavaroisee. Immédiatement
aprèe, le batiment a étó occupé par les
€ chemises » brunes.

_______--_-a-aa>-|

Des bandits dans une gare
Des malfaiteurs ont pénétré de nuit

dans la gare de Palavas, en plein centre
de Montpellier, ont tue deux hommes,
dont un veilleur de nuit qui venait de lee
eurprendre, puis ee eont emparés de 14
mille francs places dane un coffre-fort.
Ile ont pu prendre la fuite sane laisser de
trace.

Parents dénaturés
Des parents bourreaux de leur enfant ,

est-il de plus monstrueux criminels ?
Le manceuvre Augustin Nys et sa fem-

me, demeurant à Parie, détestaient leur
petit Pierre, àgé de trois an6, sous le pré-
texte qu'il était atteint d'une infirmité ré-
pugnante. Mai6 ei le nére se contentait de
rudoyer le malheureux enfant , la mère,
elle, le battait impitoyablement.

Le 4 décembre dernier, le garconnet
ayant souillé sa culotte, la ménagère ne
trouva rien de mieux, après d'avoir dou-
ché à l'eau froide, que de le coucher sur
un radiateur chauffé à 60 degrés et à l'y
laisser, sourde à see plaintes. Le bébé fut
atrocement brulé. On n'appela pas le mé-
decin. Une nuit entière, le petit martyr
pleura et geignit. Au matin, il euccom-
bait... •

Interrogò par le préeident du Tribunal ,
l'homme s'est contente de répondre :

— Moi, je ne frappai6 que ma femme...
Mon petit, je lai bourré , mai6 jamais jus-
qu'à le marquer (eie).

La femme, rose et flasque, des mèches
de cheveux pendant le long d'une fi gu-
re bestiale, a 6implement explique :

— Je ne croyaie pas que c'était grave...
alors j'ai pan6é les brulures avec de
l'huile.

Mais les médecins diront que le cada-
vre était marbré d'ecchymoees et les té-
moins rappelleront que les brutalités de
l'horrible virago étaient continuelles.

NOUVELLES SOKSSES
Nicole aux ,,Etats"

II. était dit que le Conseil des Etats
s'occuperait, lui ausei, de l'affaire Nicole.
La nouvelle que le défenseur du condam-
né de Genève avait demandò pour son
client un regime de faveur a, en effet ,
surpris l'opinion et M. Bosset, coneeiller
aux Etats vaudoie, en déposant 6ur cette
question une interpellation, a sans doute
répondu au vceu de beaueoup. Voici le
texte de ea demande, qui est appuyée par
15 députée, dont, pour ne citer que les
Romands : MM. Chamorel, Evéquoz, Bar-
man, de Meuron, Béguin, Mouttet et de
Weck :

« 1. Est-il exact que le Conseil federai
ait été eodlicité d'aceorder un regime de
détention special à l'un ou plueieure des
condamnée dee récentes assieee fédérales
de Genève ?

» 2. Le Conseil federai eetime-t-il étre
compétent pour entrer en matière sur uno
semblable demando ?

» 3. Dane ce cas, quelle décision comp-
te-t-il prendre et sur quelles dispositions
légales entend-il se baeer s'il croit devoir
déroger au droit commun ? »

La lecture de cette interpellation, qui
sera sans doute développée dans une pro-
chaine séance, a été l'événement saillant
de la soirée de lundi, marquée par ailleurs
par l'adoption unanime du rapport de
gestion dont les derniers chapitree n'ont
pas soulevé de débat notable.

Electrocuté
Emile Lavanchy, 53 ans, célibataire,

occupé, pour le compte de l'entreprise
Bariotti frères , à Etagnières, à recrépir
la facade de la maison de M. Alfred Eme-
ry, agriculteur à Che6eaux (Vaud), est
entré en contact avec la conduite ame-
nant l'électricité dans la maison. Il tom-
ba mort, electrocuté, et ne put ètre rap-
pelé à la vie.

Bourgeois d'honneur
L'assemblée communale de Kiesen (Ber-

ne), a décide d'offrir la bourgeoisie d'hon-
neur de Kiesen à M. Dollfus, préeident du
Coneeil national et propriétaire du chà-
teau de Kiesen, ainsi qu'à sa famille.

Ce que colite la crise
Il résulte d'une communication faite au

Conseil federai par le Département dee
finances, qu'en 1933 la Confédération a
déjà dépense 90 millions en application
dee projets votée par lee Chambres pour
combattre la crise, eoit 38 millions pour
l'assurance-chòmage et les allocatione
spéciales de criee, 12 millions pour lee
travaux de chòmage, 23 millions pour
soutenir le prix du lait , 6 millions pour
la broderie, l'horlogerio et l'hòtelleri e,
2,3 millions pour les subventions aux in-
dustries d'exportation (en vertu de l'arrè-
té sur la « lutte contre le chòmage par

dee travaux productife »), enfin 3 mil-
lions pour les améliorations foncières.

Un bras broyé
Lundi, à la fabrique de ciment Port-

land, à Vernier (Genève), un ouvrier, Mar-
cel Barthe, 26 ans, a étó happé par une
machine et horriblement blessé. Le mal-
heureux fut dirige sur l'hopital cantonal
avec le bras droit broyé et de profondes
bleesures sur tout le corps.

Le piéton imprudent
A Cormanon , près de Fribourg, deux

chars de foin cheminaient sur la route
lorsqu'une auto survint. Derrière l'un des
chare marchait M. Franz Huber , 39 ans.
Celui-ci, sans voir l'auto, voulut traver-
ser la chauesée. Il fut happé par la ma-
chine. On le releva avec une fracture du
cràne. A l'Hópital , où il a été transporté ,
M. Huber n'a pas encore repris connais-
sance.

Drame de l'alcool
Dimanche matin à 4 heures, la police

de Vevey était informée par un fleuris-
te de la ville, qu'il avait trouve tout près
de chez lui, couche sur la chauesée, un
nommé Alfred Riesen, 33 ane, marie
et pére d'un enfant , manceuvre chez un
entrepreneur de Vevey.

Comme il pré6entait tous les signes
d'un état d'ivresse avance, la police trans-
porta R. au caohot du poste. Lundi matin ,
le malheureux dormait encore. On ee gar-
da bien d'intervenir et c'eet eeulement
dans l'après-midi que l'on constata que
R. avait le cràne fracture.

Un médecin, aussitòt mandò , ordonna
le transfert du blessé à l'Hópital du Sa-
maritani où le malheureux eet mort hier
à midi sans avoir repris connaissance.

Un cinquantenaire
La ville de Neuiohàtel s'apprète à recevoir

les 7, 8, 9 et 10 j uillet, près d'un detni-mil-
lier d'anciens et d'anciennes élèves de l'E-
cole superieure de Commerce qui fétera
son Cinquantenaire. Cette école, une des
plus réputées et fréquentées de Suisse, a
forme de nombreuses générations de com-
mercants et de droguistes en Suisse et à
l'étranger ; elle est devenue. après un de-
mi-siècle d'activité, une des principales ins-
titutions de la ville d'études qu 'est Neuchà-
tel.

Aussi ce j ubilé sera-t-il solennellemant
marque par des fètes qui ne manqueront
pas d'attirer dans la coquette cité sise au
bord du lac, tous ceux et toutes celles qui
ont frequente l'Ecole et «qui tiendront à lui
témoigner Jeur reconnaissance et leur atta-
ohement en participant aux diverses mani-
festations. Le programme copieux prévoit
diverses réceptions officielles, cérémonies ,
assemblées et pramenades.

LA RÉGION
La mort de l'alpiniste

Une caravane de la eection d'Annecy
du Club alpin francais était partie di-
manche faire l'escalade de la Croix de la
Roselette. La neige tombait et M. René
Tapponnier, fils du direeteur de l'Office
départemental d&3 pupilles de la nation ,
e'étant détaché de la cordée, fut perdu de
vue par ees camarades qui durent revenir
à Annecy sans lui. Lundi matin , deux ca-
ravanes de secours parties à la recher-
ché de Tapponnier , ont retrouvé son ca-
davre au pied d'un à-pic. Le corps a été
descendu à Notre-Dame de la Gorge, puis
ramené à eon domicile.

NOUVELLES LOCALES
a—«

Nomination ecclésiastique
Par décision de S. E. Monseigneur 1 E-

vèque du Diocèse, M. l'abbé Edouard
Crettaz, Rd Vicaire de Vieeoie, eet nom-
mé cure de St-Maurice-de-Laquee.

Chancellerie episcopale.

L'assemblée du Monte Posa
L'assemblée generale de la section va-

laisanne « Monte-Rosa » du Club alpin
Suiese a eu lieu dimanche. L'organisation
en avait étó confiée à la eection localo
de Brigue, et le papa Lorenz avait dù
coneacrer des nuits entières, entrecoupées
de soucis pour que tout soit k pied d'oeu-
vre et que lee membres du Centre et du
Bas soient accueillis le cceur eur la main.
M. Lorenz a vu ees efforts couronnée de
succè6.

Les Monterosiens ont tenu leurs aeei-
ees à Fieech. Ceci avait été rendu possi-
ble gràee aux excellentee conditione fai-
tes par M. Marguerat, le direeteur appré-
cié de la Ligne do la Furka.

L'aeeemblée administrativ e, sous la pré-
sidence pleine de tact et d'allant de M.
Jean Coquoz, a liquidò ses travau x en
2 h. Vi. C'eet un record. La section comp-
tait 1132 membres à la fin de l'année der-
nière. A un moment donne , co chiffre
était descendu à 1065, puie était remon-
té à 1096. Quarante-neuf nouveaux mem-

bres ont été admis au sein du groupe-
ment.

Il ressort des délibérations l'urgente
nécessité de construire un pont sur i'alpa-
ge de Chelon, territoire de la commune
d'Hérémence, à destination du Val dee
Dix.

Le Comité a recu les pleins pouvoirs
pour examiner ce projet et lui donner une
solution.

Le Comité centrai du C. A. S. a invitò
la section Monte-Ro6a a remplacer autant
que cela est possible les cordes du Cer-
vin. De nombreuses plaintes furent émi-
ses par lee participants contre lee gui-
des de Zermatt à qui on reproche d'enle-
ver les cordes, rendant par là lee ascen-
sione presque impossiblee eans recours à
leurs services.

Une importante décision a été prise a
l'unanimité, qui ne manquera pa6 d'inté-
reeser les nombreux amis du « Monte-Ro-
sa ». Il s'agit de ee mettre sur les rangs
aux fins d'obtenir en Valais le siège cen-
trai du C. A. S. pour la prochaine période
adminietrative. C'eet une section roman-
de qui devra ètre désignée et nous espé-
rons que le3 6ectione 6oeurs approuve-
ront le vceu que formulerà pour la pre-
mière fois « Monte-Rosa », qui compte
septante ans d'existence. M. l'architecte
Alphonse de Kalbermatten , alpiniste de
premier pian et dont le nom est bien con-
nu dans lee milieux du C. A. S. sera pro-
pose comme président centrai , avec Sion
pour vorort.

L'assemblée vota une contribution de
300 francs, pour la transformation de la
forèt d'Aletsch en pare national , alors
que la 6ection de Brigue lui avait déjà
alloué un montant de fr. 200. Les actes
de générosité ne manquent pae dans la
société.

Après un excellent banquet à l'Hotel
Glacier et Poste, les membres du Monte-
Rosa se rendirent à Ernen-Lax avec re-
tour à Brigue, où le groupe et la commu-
ne leur ont réeervé une amicale recep-
tion. M. Lorenz, au nom de la eection ie
Brigue, M. le Président et député Gun-
tern et M. Leuzinger de Sion, échangè-
rent d'aimables paroles de bienvenue et
de remerciements.

L'assemblée de juin 1933 laissera à
tous les clubistes un souvenir durable et
charmant.

Le tour du lac Léman
Le Comité des Oeuvres de l'Eglise de

Bouveret organisé une course en bateau-
salon, autour du Léman, le 29 j uin. Cette
promenade s'annonce des plus attrayantes.
Le plus grand et le plus beau bateau-sal on ,
« L'Helvétie », pouvant contenir 1600 pas-
sagers et ayant à son bord un restaurant
confortable, à des prix exceptionnellement
modérés, a été mis à sa disposition. Dès le
départ , une messe sera célébréé sur le ba-
teau. Puis , tout le long du parcours dans
un panorama gigantesque , ile bleu Léman
déroulera , aux yeux des heureux passagers,
Je charme et Ja spiendeur de ses rives mer-
veilJeuses. Enfin , Genève aipparaitra avec
sa magnifique rade , et J' « L'Helvétie » stop-
pera au débancadère du Jardin Anglais oour
faire une escale de 5 heures à Genève. Le
prix de la course Bouveret-Genève et re-
tour est réduit à fr. 4.20. Les enfants payent
•demi-place , soit 2 fr. 10.

Voic i Hioraire du train et le prix du bil-
let de C. F. F. réduit d'environ SO %. Ces
prix exceptionnellement bas engageront Jes
promeneurs ià préférer ce moyen de loco-
motion , qui reste touj ours le plus sur, le
plus confortable , et Je meilleur marche à
tout prendre.
Aller Retour Prix
5.34 Sierre 22,15 5.60
5.41 Granges-Lens 22.08 5.15
5.46 St-Léonard 22.03 4.85
6.01 Sion 21.51 4.35
6.06 Chàteauneuf 21.47 4.05
6.09 Ardon 21.44 3.85
6.13 Chamoson 21.39 3.65
6.17 Riddes 21.35 3.50
6.22 Saxon 21.28 3.15
6.27 Gharrat-Fully 21.24 2.85
6.31 (Martigny 2.50
5.44 Orsière s 22.14 5.90
5.36 Sembrandier 21.99 4.85
6.33 Martigny 21.16
6.39 Vernayaz 21.11 2.15
6.44 Evionnaz 21.06 1.95
6.50 arr. St-Mauric e dép. 20.59
6.53 dép. St-Maurice arr . 20.39 1.50
7.00 Màssongex 20.33 1.30
7.06 Monthey 20.26 1.10
7.15 Vionnaz 20.17 0.65
7.10 Vouvry 20.12 0.45
7.24 Les Evouettes 20.05 0.30
7.30 Bouveret 20.00

Horaire du bateau
7.45 Bouveret Ret. 19.45

11.30 Genève Dép. 16.45
Les billets du bateau sont en vente à

l'avance :
a) à toutes les gares respectives ;
b) chez M. le cure, au Bouveret.
Les comimander en envoyant le prix au

compte de ohèques II. e. 1142 (Tel. 69.111).

Les chats propageraient la
diphtérie et la tuberculose

Lee diate passent un vilain quart d'heu-
re en ce moment aux Etats-Unis. Cer-
taine savants lee accusent de propager
dee maladies infectieuees corame la tu-
berculose et la diphtérie.

Le major James Simmons , appartenant
à l'Ecolo militaire do médecine de Was-
hington , a apporté la preuve du fonde-
ment de ses aesertions en ce qui concer-
ne la diphtérie tout au moine.

Et les autorités responeables de l'hy-
giène publique 6e montrent préoccupéee.
Rien qu'à New-York, la Société protee-
trice des animaux recueille en moyenne
chaque année, de 200,000 à 250,000 chats
abandonnés. Ce chiffre ne représente ce-
pendant qu'une faible partie des chats
errants. Si ceux-ci, comme les rate, eont
vraiment lee véhicules de microbes no-
cife, on comprend le3 soucis qui aseail-
lent les autorités eanitairee des grande
centres américains.

Accident de travail
Un accident de travail est arrivé à un

Valai3an habitant Genève. M. Jules Zen-
gaffinen , 29 ans, employé comme macon
à la construction du nouveau Palais de
la S. d. N., a fait une chute eur le chan-
tier.

Il a été relevé avec les deux poignets
fracturée , et, eouffrant d'une forte com-
motion cerebrale, a été conduit à l'Hó-
pital cantonal.

Fatale issue de promenade
M. Albert Jotterand , maitre maréchal

à Bière, Vaud, àgé de 31 ans, effectuait
hier avec eon epouse, son frère et quel-
ques . amis, une promenade en automobile
dans notre canton.

Près d'Ardon, l'automobile accrocha
une voiture. Il était près de 6 heures du
matin. Lee deux véhiculee n'avaient pas
grand mal, mais les ohauffeure de l'un et
de l'autre se mirent dane une grande co-
lere et, descendant sur le chemin , ne tar-
dèrent pas à ee colleter.

C'est ainsi que M. Jotterand recut un
coup de poing à la figure qui le jeta sur
le sol. Tandis qu'il 6e relevait, un 6econd
coup dans la poitrine le précipitait de
nouveau sur le chemin.

Notons que les deux antagonist&3 ne
tardèrent pas à revenir à la raison et
qu'ils firent la paix après 6'étre battue.
Pui6 on alla tous manger eneemble dans
un restaurant de Martigny. M. Jotterand
paraissait fort bien, lorsque subitement,
au moment du café, il s'affaissa évanoui
sur le bord de la table.

Effrayée, Mine Jotterand fit venir un
médecin, qui donna quelques soins au
jeune homme et assura qu'il pouvait ren-
trer chez lui, qu'il n'y avait rien de gra-
ve.

On repartit donc pour Bière où l'on ar-
riva dans la soirée. Pendant tout le par-
cours M. Albert Jotterand n'avait pu ex-
primer une parole. A Bière, on le condui-
sit chez lui où il perdit une nouvelle fois
connaissance.

On appela un médecin de l'endroit qui
ne put que constater la gravite du mal-
heureux. En effet , M. Albert Jotterand
rendait le dernier soupir vere 22 heures.

Cette mort qui plonge toute une famille
dane l'affliction a cau6é une grande émo-
tion. On ne peut que déplorer les circons-
tances malheureuses qui ont provoqué
une fin si funeste.

L'enquéte et l'autopsie du cadavre du
malheureux établiront probablement 6Ì
le décès de M. Jotterand eet dù aux coups
de poing ou aux chutes qu'il fit sur la
chau6eée.

Von Allmen devant le Jury
Nos lecteurs se souviennent certaine-

ment du drame qui mit en émoi les quar-
tiers de la Palud , à Lausanne, le 30 dé-
cembre 1932. Le nommé von Allmen , gros
garcon blond , originaire de la Suisse al-
lemande mais qui fut élevé à Morcles où
habitent ses parents, de très honorables
fonctionnaires , jusque là paisible et inof-
fensif , tua à coups de fueil sa fiancée
avec laquelle il vivait.

Noue apprenons que cette affaire sera
jugée le 14 juillet prochain par le Tribu-
nal eriminel de Lausanne, siégeant avec
I'assistance du jury.

C'est Me André, avocat, qui défendra
von Allmen. Une des cours du tribunal
de Lausanne, M. B. Fonjallaz, président ,
MM. Heer-Dutoit et Bovey, juges, a pro-
cède ce matin au tirage au sort des jurée
en présence de l'inculpé et de son défen-
seur.

fitcldent d'auto au Pont de Riddes
Une américaine , Mme B., devant re-

joindre son mari à l'Hotel Bellevue, à
Sierre , avait pris un taxi à Lausanne.

Il était 23 h. 30 lorsque la voiture, une
grosse Studbacker , arrivait au fameux
pont qui passe par dessus la voie ferree
non loin de Riddes. Soudain , à la suite
d'uno embardée, elle se retourna fond eur
fonti. Deux témoins qui avaient assistè à
l'accident , 6e prècipitòrent et retirèrent
Mme B. qu 'ils traneportèrent chez le mé-
decin de Riddes. En son absence, ce fut
lo Dr Gillioz , de Martigny, qui vint lui
donner dee 60ius et la fit conduire par
l'arabulanco de l'Hópital de Marti gny
jusqu 'à l'hotel Bellevue à Sierre.

D'après Ics derniers reneeignemente, la
victime de cet accident e'en tire avec dee
blessures provoquée6 par les éclats de

verre et une forte commotion. Quant à la
voiture, elle est fortement détériorée et a
dù ètre transportée à Martigny.
r

Le monument Gabbud
On inaugurerà jeud i 29 juin , dans le ci-

metière de Chàble, le monument élevé
en souvenir de feu Maurice Gabbud, qui
fut jusqu'en 1932, rédacteur du « Confe-
derò ».

Association agricole du Valais
Les délégués de l'Association agricole

du Valais réunis en Assemblée generale,
le 11 juin , à Fully, après avoir entendu
un rapport sur les nouvelles mesures fis-
cales envisagées par le Coneeil federai,
demandent à leurs représentants aux
Chambree fédérales de 6'oppoeer énergi-
quement à toute aggravation des char-
ges déjà aseez lourdes pesant 6ur le vi-
gnoble et les vins indigènes.

Au moment où la viticulture valaisan-
ne est déjà fortement grevée par les frais
de sa reconstitution, toute nouvelle im-
position serait pour lee vignerons abso-
lument intolérable.

BAGNES. — A l'alpe. — Corr. — On
eet sur l'alpage, le jour de l'c inalpe ».

Un groupe de « bipèdee » sont en ad-
miration devant un quadrupede. Compre-
nez... ce dernier eet une reine, et tout à
l'heure, elle va affronter 663 rivalee ! Les
admirateurs tournent, tournent et tour-
nent encore autour de cette belle bète !

« Regarde-moi ces cornes, dit l'un d'eux;
il ne faudrait pas ètre pris là-dedans. Vo-
yez comme elles sont fortes, solides et
bien tournéee ! Qa qui doit jouer ! »

« Et ce devant ! s'écrie un autre. Quel
poitrail ! Cà qui eet piante ! Montre-m _n
une pareille ! »

« Dis, dis, et ce derrière ! dame un
troisième. Ah ! ah ! mesure-moi cà ! »

Et le voilà qui étend ses bras derrière
la vache. « Quelles cuisses ! Quels jar-
reta ! »

« DÌ6-donc ! Et cette largeur de mu-
seau ! » ponctue le quatrième. Ah ! on ne
sait vraiment pas qu'y mettre ! »

Et tous de 6'écrier enfin : « Quel plot !»
« On ne sait pas qu'y mettre ? dites-

vous, répète un nouveau venu. Mais,
aprèe tout , c'est une vache ; ce doit ètre
une vache ; mettez-lui donc une tetine.
Vous ne voyez que ce qu'elle a ; regar-
dez donc aussi ce qu'elle n'a pas !... La
tetine !

« Après tout , vous qui admirez ces bel-
les bètes, dites-moi bien ce qu'elles 6ont,
les reines, dans un troupeau. — Mais des
ornements, répondirent-ile. — De6 orne-
ments ? Vous n'y ètes pas. Pour moi, ce
sont des parasites ; de vrais parasites vi-
vant aux dépens de leure compagnes. Les
reines auront toujoure les meilleures pla-
ces ; toujours les meilleure morceaux et...
« vous, diront-elles aux bonnee laitières,
promenez votre tetine aux alentoure t
LaÌ6sez-nous ce qui nous plait ! »

« Lee reines ne payent pas ce qu'elles
devraient payer. S'il m'était permis de
conseiller l'administration communale, je
l'inviterais à frapper d'un impòt particu-
lier les propriétaires de reines à cornes.
Je suis certain que la grande majorité des
citoyens le voterait volontiers ce nouvel
impòt !

« Attendez , il faut que j'en soufflé un
mot au président !.... »

lg-

t LEYTRON. — On nous écrit : An-
toine Bettaz n'eet plus. Né en 1867, à
Rocca-Canavese, province de Turin , il
était parti à l'àge de 12 ane gagner son
pain à l'étranger.

En France d'abord, il acquit quelques
notions d'horlogerie. Il travailla ensuite
à Champex, puis vint échouer à Saillon,
et enfin à Leytron où, comme on dit vul-
gairement, il vient de laieser sa peau.
Prèe d'un quart de eiècle, il travailla
comme vigneron au clos du Grand Brulé ,,
propriété de M. le président Roh.

Employé aussi ponctuel qu'un chrono-
mètre, on l'entendait chaque matin fre-
donner dan6 les ruee du viliage et chan-
ter le soir en rentrant dans ea garsonniè-
re.

Samedi, dans l'après-midi, la grande
Faucheu6e est venue le terrasser en plein
vignoble, le frappant probablement d'une
congestion. Pas très fervent , mais bon vi-
vant , il a eu néanmoins lee derniers hon-
neurs qu'on n'oserait demander pour quel-
qu'un qui , comme le chien du pauvre, na
plus ni parents ni frères. Mais il lui res-
tait des amis. La Messe de Requiem fut
célébréé par M. l'abbé Doni Chini, Rd au-
mònier de la colonie italienne, qu'avait
accompagné une a6sez forte délégation de
la 6©ction de Martigny et environs.

Maintenan t, 6on accordéon désuet est
muet , mais longtemps encore on parlerà
de Bettaz et de jeunee mains experte6 en
horticulture 6e diargeront d'orner la
tombe où il repos e en paix.

Un ami.

MARTIGNY. — Un geste qui sera appré-
cié. — Corr. — Nous apprenons que M. Har-
ry iMarc. direeteur du l^etit-Casino , de Ge-
nève , accompagno de ses collaborateu rs»



Les délibérations de Londres
Von Allmen comparala le 15 juillet devant le Jury La mort tragique d'un clu

MM. Almard , du Casino-Théatre de Genè-
ve et du Théàtre Bei-Air, à Lausanne, Re
né PouJin, Je pianiste humoriste bien con-
nu , Mme Mug. Grancy, la charmante artiste ,
qui donneront deux spectacles de cabaret
au Casino-Etoile de Martigny le j eudi (jour
de la Féte-Dieu), matinée , pour familles et
enfants , se produiront également. après la
séance de l'aprèsimiid i, à l'Hópital du dis-
trict de Martigny, pour la plus grande joie
des malades.

Le Choeur d'hommes de Martigny a bien
voulu mettre son piano à Ja disposition de
la direction de l'Hópital .

Gràee à ces concours de bonne volonté ,
les pensionnaires de cet etablissement pas-
seront de joyeux instants.

Merci d'avance à M. Harry Marc de son
beau geste.

MARTIGNY. — A TEtolle-Sonore : « La
Fortune ». — Cette semaine, l'Etoile-Sonore
vous offre... * La Fortune ». de Tristan Ber-
nard. Le scénario est d'un charme indicibJe
et d'un intérè t ininterrompu. La finesse des
apercus s'allie à une intrigue pleine de mou
vemen t et donnant Jieu k mille péripéties
attrayantes. Les extérieurs splendides ont
été tournés sur les plus jolis coins de la
Còte d'Azur. Sites et paysages ravissants.
Scènes en pJeine lumière sous le beau so-
ldi du midi.

« La Fortune » est intenprétée par des ar-
tistes dignes d'éloges : l'inénarrable Alice
Tissot, la fan taisiste Jane Marny, Claude
Dauphin , Simone Deguyse, etc. De spirituel-
les chansonnettes agrémentent cette oeuvre,
spécialement ¦« La Fortune », chantée par
Jane Marny et Ja talentueuse Nitta -Jo , de
j olis airs ique tous les spectateurs fredon-
neron t à (la sortie. C'est le triomphe du film
véritablement francais.

On ne se lasserà pas de voir et d'applau-
dir « La Fortune ». Jeudi (Féte-Oieu) :
Cabaret-concert. (Matiné e pour enfants et
fa/milles).

MEX. — La fète du St-Sacrement. —
Corr. Pendant les travaux de correc-
tion du torrent du St-Barthélemy, j 'ai eu
l'occasion d'assister, dans cette paroisse,
à la eérémonie de la Fète-Dieu. Vraiment
les gens de là-haut font bien les choses
et 6uivent les traditions de leurs ancé-
tres. Lee matin, à l'aube, la diane est eon-
née par un tambour militaire ; à 8 h. ap-
pel des militaires pour la parade, laquelle
est organisée pour rehausser la solennité
de cette fète et accompagner le St-Sacre-
ment pendant la procession qui se dérou-
le dans une rue assez étroite et rapide,
mais admirablement pavoisée pour la cir-
constance.

A l'Eglise, un chceur d'hommes exécuté
une messe en musique à quatre voix et
toute la population assiste pieusement
aux offices.

Cette année, cette fète eera beaueoup
plue solennelle puisque, m'a-t-on dit, la
Société de musique l'« Agaunoise » se
rend à Mex le 15 juin pour assister aux
offices religieux et, comme la parade mi-
litaire, accompagner le St-Sacrement pen-
dant la procession qui passe dans le vil-
iage pour se rendre vere un gentil petit
reposoir dreseé par de dévouée6 demoi-
sellee et revenir ensuite à l'Eglise par
la Rue Michel. Dès la eortie de3 offi-
ces paroissiaux, les honneurs militaires
sont rendus aux autorités religieuees, ad-
ministratives et jud iciaire6.

Que cette tradition continue et que cet-
te laborieuse population ne ce6ee de pro-
gresser en continuant toujours plus et
toujours mieux dan6 6es généreux et
sainte propos.

ARDON. — (Corr.) — A l' occasion de
Fète-Dieu la «Cecilia» donnera demain soir
dès les 20 h. 30 un grand concert gratuit
sur l'emplacement de sa kermesse. Le pro-
gramme ci-après suifira à lui seul à vous
donner l'idée du beau travail accompli du-
rant la dernière saison musicale.

« Aida », grande fantaisie , de Verdi ; «Ou-
verture du Roi de Lahore », .1. Massenet ;
« Fète Andalouse », balJet divertissement ,
de Eenhaes ; « Grotte de Massabidle », ou-
verture symphonique. de Boyer ; « Le Bar-
bier de Séville », ouverture , de Rossini •
« Good ! Good ! Good ! ». cortège exotique,
de Popy ; « March e de Blankenburg », Man-
tegazzi , (etc.). — Direc t ion : J. Novi , prof.
Cantine ler choix : Fendant, Johannisberg .

Invitation cordiale à tous les amis de la
musique... sans oublier les amies !

LES SPORTS
La féte de gymnastique

de Viège
La fète cantonale de gymnastique de

Viège a obtenu un gros succès. Environ
180 gymnastes valaisans et 40 invités des
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cantons voisins ont participé aux diffé-
rentes compétitions.

Toute la journée, un public nombreux
et sympathique a suivi avec un vif inté-
rèt les travaux des gymnastes, tandis
que la fanfare « Vispe » donnait un con-
cert fort goùté.

Le Comité centrai 6uisse avait délégué
à la manifeetation M. Paul Morand , de
Sierre, membre du comité.

Lore de la distribution des prix, M. An-
thamatten, président de Viège, remercia
en terme6 bien sentis les organisateurs et
felicita les vaillants compétiteure de la
journée.

A 6on tour, M. le conseiller d'Etat Loré-
tan, chef du Département de l'instruction
publique, apporta le ealut du gouverne-
ment et releva en termes éloquents et
pleins de cceur, la grande beauté du sport
trop negligé de la gymnastique.

La fète eet passée. Elle s'eet déroulée
dans d'excellente3 conditions et fait hon-
neur à son Comité d'organisation qui a
travaille avec un zèle inlassable et mé-
rite l'estime de tous.

Les résultats

Nous laissons de coté les résultats ob-
tenus par les invités, tous brillante, mais
qui auront leur place dane les organes
spéciaux pour ne souligner que ceux ob-
tenus par les Valaisans.

Artistique. — Catégorie A. — 1. Gander
Arthur, Ohippis 97.75 ; 2. Vógtli Hugo, Chip-
pis, 91.10 ; 3. Reichmuth Hans, Visp, 90.05 ;
4. Gysin Traugott, Chippis, 88.70 ; 5. Melega
Adrien , Martigny, 87.45; 6. Veuillet Edouard ,
Saxon , 87.40.

Sans couronne : 7. Biaggi Anton , Brigue ;
8. Cordes Hermann, Sion ; 9. Veuthey De-
nis , Saxon ; 10. Landry Jules , Vernayaz ;
11. Ohariel y Henri , Saxon ; 12. Gemmet
Emile, Visp ; 13. Lùscher Jakob , Brigue ;
14. Mora Pierre, Sion ; 15. Bonvin Robert,
Saxon ; 16. Bitz Henri , Vernayaz ; 17. Bos-
set Marius, Sierre ; 18. Mouthon Joseph,
Sion.

Catégorie B. (Avec palme) : 1. Rielle Emi-
le, Sion, 62.20 ; 2. Girard Louis, Martigny,
61.75 ; 3. Berger Robert , Visp, 61.45 ; 4.
Mare t Henri , Saxon , 60.30 ; 5. Delseth Ro-
land , Monthey, 59.80 ; 6. Cassaz René, Mar-
tigny, 58.95 ; 7. Fracheboud Alfred , Marti-
gny, 58.70 ; 8. Schnydrig Joseph , Visp,
58.50.

Sans palme : 9. MailJet Gratien , Monthey ;
10. Faibella Joseph, Vernayaz ; 11. Mudry
Francois, Monthey ; llb. Zuber Paul, Bri-
gue; 12. Vouiilamoz Henri , Riddes; 13. Trei-
del Matthias , Sierre ; 14. Ruppen Adolphe,
GampeJ ; 15. Schneiter Robert , Sierre ; 16.
Perrin Prosper, Sierre ; 17. Gay-BaJmaz
Joseph , Vernayaz ; 18. Pfammatter Franz ,
Sion ; 19. Coutaz Georges, Vernayaz ; 20.
Rielle André, Sion ; 21. Gruber Joseph,
Gampel ; 22. Pignat Maurice. Vernavaz.

Athlétisme léger. Catégorie A. (Avec
couronne) : 1. Forneris Francois. Monthey,
5071 ; 2. Delgrande Horace, Sion . 4793 ; 3.
Siggen Alfred , Uvrier , 4312 ; 4. Bortis An-
toine , Sion , 4063 ; 5. Salina Ernest, Visp,
3940 ; 6. Permetto Edouard Chippis , 3831.

Prix simples : 7. Mornad Robert Sierre ;
8. Cretton Camille , Martigny ; 9. Biller
Hans, Sion ; 10. Strahm Wallter , Sierre ; 11.
Grau Charles , Sierre ; 12. Muller Jacques,
Sierre ; 13. Schmelzenbach Emile, Sion ;
14. Blatter Alexis , Sion ; 15. Fournier Mar-
cel , Sierre ; 16. Waser Fernand, Sierre.

Catégorie B. (Avec palme) : 1. Sixt Al-
fred, Sion , 2886 ; 2. RigoJi Hermann , Marti-
gny, 2778 ; 3. .Grau Joseph, 2771 ;
4. Vicentini Max , Visp. 2692 ; 5. Delaloye
Gaby, Ardon , 2461 ; 6. Studer Jules,
2417 ; 7. Dubosson Henri , Monthey, 2411.

Prix simples : 8. Ganzer Francois , Sier-
re ; 9. Raboud Marc , Riddes ; 10. Wycki
Joseph, Uvrier ; 11. Chapper Paul , Mon-
they ; 12. Antille Rémy, Sierre ; 13. Rouil-
ler Joseph . Martigny ; 14. Wirthner Louis,
Sion ; 15. Martin Moritz , Visp ; 16. Darbel-
lay Denis, Riddes ; 17. Gerevini Rémy, Mar-
tigny ; 18. Baumgartner Henri , Chippis ;
19. Schaufelberger Hans , Brigue ; 20.
Fryand Markus , Gampel ; 21. Bonvin Al-
fred , Saxon ; 22. Schmid Edouard , Sierre ;
23. Rebord Alphonse, Ardon ; 24. Gaillard
René , Ardon ; 25. Martin Joseph , Visp ; 26.
Gaillard Benj amin , Saxon ; 27. Berclaz
Louis , Sierre ; 28. Borgeat Cyrille, Verna-
yaz ; 29. Bertrand Oscar, Monthey ; 30.
Jacquod Marcelin , Bramois.

Nationaux. Catégorie A. (Avec couron-
ne) : 1. Perraudin Célestin , Riddes. 93.50;
2. Seematter Hans, Viège, 92.60 ; 3. Cret-
ton Lucien , Charrat . 91.60 ; 4. Perraudin
Ulysse, Saxon , 91.50 ; 5. Frane Edouard,
Martigny 91 ; 6. Statili Charles , Brigue ,
88.80 ; 7. Darioli Raymond , Charrat , 88 ;
8. KohJi Edgar , Saxon , 87.50 ; 9. Borgeat
Joseph . Vernayaz , 86.90 ; 10. Gaillard Char-
Jes, Saxon , 86.85 ; 11. Bérard Jean , Bra-
mois 86.50 ; 12. Pacozzi Gustave, Brigue,
86.45.

Sans couronne : 13. Gard Leon Bramois;
14. Gaillard Emile, Riddes ; 15. Crittin Her-
mann , Riddes ; 16. Hildbrand Walter , Gam-
peJ.

Nationaux . catégorie B. (Avec palme) :
1. Martin Raymond , Sierre ; 2. Meichtry
Edouard , Gampel ; 2a. Glemenzo Gaston , Ar-
don ; 2b. Fryand Jean, Gampel ; 3. Stucky
Victor , Brigue ; 4. Borgeat Albert , Verna-
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Les dettes de guerre i Aux Chambres fédérales i L'indélicat sec
LONDRES, 13 juin. (Havas). — On an-

nonce que la réponse américaine à l'of-
fre de paiement partiel propose par la
Grande-Bretagne a été recue à Londres.
Le président Roosevelt accepterait de re-
cevoir une eomme de dix millions de dol-
lars 6ans cependant engager le Congrèe.
Il accepterait également l'ouverture im-
mediate de négociatione pour régler l'en-
semble du problème des dettes de guerre.

Un formisi assonili son penare
HUY, 13 juin. — Les époux Chabot

habitent chez les époux Dessy, leurs pa-
rents, qui exploitent une ferme à Bas-Oha
près de Huy (Belgique).

La conduite d'Edgard Chabot, entre-
preneur de transports et àgé de 30 ans,
était détestable. Edgard Chabot, à la sui-
te d'une violente altercation, le 12 avril
dernier, avec son beau-père, s'était vu
dresser procès-verbal. H devait, de ce
chef , comparaitre le 26 courant devant le
tribunal correctionnel de Huy. Chabot, de
caractère violent, ne décolerait pae.

Dimanche, vers 20 heures, il rentra ivre
comme d'habitude. Après avoir maltraité
sa femme, il monta au grenier et en des-
cendit arme d'une matraque. Le beau-
père, Camille Dessy, 63 an6, l'attendait
dans la cour de l'habitation. Cliabot le
voyant, se precipita sur son beau-père
lui portant un coup de matraque. Dessy
se voyant en danger saieit un marteau et
en aeséna un coup 6ur la tète de Chabot.
Celui-ci voulant riposter, son beau-père
lui donna un second coup de marteau, qui
l'assomma.

Atteint au cràne, Chabot expira peu
après. Le parquet de Huy a fait une des
cente eur les lieux.

Effraction de cabanes
GLARIS, 13 juin. ( Ag.) — Des incon-

nus se sont introduits dans la cabane de
Pianura et dane celle des Claride6 et y
ont vide la caisse. Ils ont emporte égale-
ment des provisions et du bois.

yaz ; 5. Mayor Camille, Bramois ; 6. Zuffe-
rey Edouard , Sierre ; 7. Spindler Willi , Ar-
don ; 8. Hildbrand WiJJy, Gampel ; 8a.
Hirschbrunner Hans, Chippis ; 9. Monnet
Clovis, Saxon ; 9a. Benclaz Albert, Sierre.

Sans palme : 10. Fellay Roger , Saxon ;
IOa. Imboden Anton , Brigue ; 11. Genoud
Erasme , Sierre ; 12. Hetzel Robert, Sierre ;
13. Rittler Maurice , Sierre ; 14. Roserens
Eugène , Riddes ; 15. BioJaz Henri , Gharrat;
16. Vouillaimoz Marcel, Riddes ; 17. Rose-
rens Georges, Riddes ; 18. Lambid Henri ,
Chippis ; 19. Vouillamoz Paul , Riddes ; 20.
Moret Séraphin , Charrat ; 21. Savioz Hen-
ri , Bramois ; 22. Riquen Albert , Ardon.

Résultats des courses d'estafettes
1. Sierre 1. 2' 14" 2/5 ; 2. Sion I. 2' 14"

3/£ ; 3. Viège I, 2' 16" 4/5 ; 4. Monthey I,
2' 22" 4/5 ; 5. Sierre II, 2' 26" 3/5.

Hors concours : Berne I, 2' 14" 3/5.

FOOTBALL
Le championnat valaisan. sèrie B

iNous apprenons que la final e du champion-
nat valaisan sèrie B. qui opposera Granges
I et St-Maurice 1, se j ouera dimanche pro-
ohain 18 j uin , k 15 h. 30, au Stade de Mar-
tigny.

Le tournoi du F. C. Chalais
On nous écrit :
Quelqu 'un avait pnédit le beau temps

pour le tournoi du F. C. Chalais. La pré-
diction n'a pas été complètement fausse.
Le soJeil nous a boudés un peu , oui , mais
cette journée sportive a pu tout de méme
se dérouler sans que la pluie nous ait in-
commodés.

Le plus difficile était J'élaboration du pro-
gramme. Nous cornptions sur Je bon vou-
loir du comité de l'Association valaisanne.
Hélas ! cette bonne volonté s'est montrée
d'une facon un peu... singulière ! Mais en-
fin taisons-nous et passons outre , pour cet-
te fois.

Malgré les embarras provenant de per-
sonnes dont la mission est de faciliter l'or-
ganisation de ces manifestations sportives
— mission qu 'elles n'ont pas eu l'air de com-
prendre cette fois — Je touinoi fut assez
bien réussi . Des équipes , à peu près d'une
égale valeur , se livrèrent des combats que,
par peur de l' exagération . j e ne qualifié pas
d'homériques . mais qui , du moins , iurent
très intéressants. Les nombreux spectateurs
leurs cris de joie ou de dépit, prouvent que
l'on commence à comprendre le football , à
y découvrir un peu de iinesse et de beauté.

Nous remercions Jes clubs qui ont parti-
cipé au tournoi . Ies spectateurs de Chalais
et du dehors et nous nous excusons auprès
du Comité de l'A. V. F. des quelques remar-
ques que nous avons cru oppor tun de iaire
à leur égard.

La mort tragique d'un chauffeur

Aux Chambres fédérales

Lo orateli des im moyonnos
BERNE, 13 juin. (Ag.) — Le Conseil

national, après avoir brièvement abordé
le rapport de gestion du Département de
l'Economie publique, ouvre la diseussion
sur la motion de M. Reinhard (Berne), de-
mandant la création d'organisations éco-
nomiques ainsi que eur celle de M.Joss
(Berne), réclamant de nouvelles meeures
de protection de l'artieanat et du petit
commerce.

M. Walther (Lucerne), expose les diffi-
cultés qu 'éprouveront les pouvoirs politi-
ques à faire droit aux revendications lé-
gitimee des classes moyennes.

M. Schulthess concède que les articles
économiques de la Constitution eont in-
sufflante.

Ce n'est malheureu6ement guère par
une revision con6titutionnelle qu'on peut
remédier à cette crise. Le commerce et
l'agriculture peuvent légitimement de-
mander que le principe de leur dévelop-
pement soit inscrit dane la Constitution.
L'idée d'une législation par la corporation
professionnelle a de nombreux partisans.
La difficulté eurvient lorsque les deux
parties du groupement professionnel ne
sont pas d'accord. C'est alors que l'Etat
est oblige d'arbitrer.

M. Schulthe&s estime nécessaire une
loi 6ur la concurrence déloyale. Il faudra
régulariser l'exploitation des grands ma-
gasins et examiner des mesuree au sujet
du commerce ambulant.

M. Schulthess accepté l'étude de la mo-
tion Joss.

M. Reinhard demande une revision, non
de la Constitution federale, mais de Ja
constitution du monde. Comme petit
pays, la Suieèe ne peut adopter des for-
mes de démocratie économique qui sont
pour le moment de pures utopiee. Nous
sommes trop dépendants de l'étranger au
point de vue économique pour suivre des
voies 6i entièrement nouvelles.

M. Vick (Lucerne) défend l'idée corpo-
rative qui peut jouer un róle utile sous
la surveillance de l'Etat.

On entend encore M. Schmidt (Berne),
appuyer la motion Joss, tandis que cette
dernière, est comibattue par MM. Hceppli
(Thurgovie), et Arnold (Bàie),
Subventions, crédits, remise aux troupes

Le Conseil des Etats approuvé les cré-
dits nécessaires à l'acquisition du maté-
riel de guerre en 1934 et à l'acquisition
du matériel en 1934 par les P. T. T.

La Chambre adopté un arrèté portant
remiee aux troupee du mousqueton mo-
dèle. C'est en 1935 que le Conseil fede-
rai se propose de commencer la remise
du nouveau mousqueton qui deviendra
l'arme à feu de toutes lee troupes portant
fusil.

La Russie vitupère
MOSCOU, 13 juin. — La presse de

Moscou tout entière commente avec ho6-
tilité le pacte à quatre dont une pointe,
6elon elle, serait dirigée contre l'Union
des Soviets.

Elle attaque particulièrement l'Angle-
terre à laquelle elle prète les plue noirs
desseine.

« L'impérialisme britannique est le prin-
eipal metteur en scène du ipacte. Il s'ef-
force d'ètre un organe de lutte contre
l'Union soviétique et d'union des puissan-
ces européennes sous son ègide, contre
les Etats-Unis. »

Radio-Programme du 14 juin

6 h. 35 Culture physique. 10 h. 15 Cause-
rie radio-scoJaire. 12 h. 30 Dernières nou-
velles. 12 h. 40 Gramo. 15 h. 30 Concert.
16 h. 30 Heure des enfants. 19 h. Causerie.
19 h. 30 Les vingt-cinq ans du Théàtre de
Mézières 20 h. Lectures. 20 h. 20 Duos. 20
h. 50 Concert. 21 h. 50 Dernières nouvelles.
22 h. Musique de danse.

ETOILE
CINEMA - CASINO DE MARTIGNY
Un film gai... de TRISTA N BERNARD

La Fortune
irnni • UN VéRITABLE CABARET-
JLUUI . CONCERT MONTMARTROIS

L'indélicat secrétaire
MILAN, 13 juin. (Ag.) — Les journaux

annoncent que M. Luigi Rusconi, secrétai-
re administratif du syndicat interrégio-
nal des journalietes, et 6a dactylographe
viennent d'ètre arrètés à la 6uite de la
dénonciation du syndicat, les accusant
d'avoir détruit des documento concernant
la comptabilité et le mouvement de cais-
se de l'entreprise.

La Conférence de Londres
LONDRES, 13 juin. (Ag.) — A 10 h.

30, M. MacDonald ouvre l'assemblée pio-
nière de la Conférence économique. Il
donne lecture d'un télégramme de vceux
adresses par la Conférence internationale
du travail. Le président du Conseil fran-
cais prend la parole et au nom de la dé-
légation francaiee exprime ses vuee eur
la criee mondiale et lee remèdes qu'il
croit les plus efficaces. Il faut commencer
par résoudre le problème dee monnaies
et dee échanges et faire de la -machine la
servante de l'homme et non de Phomme
la servante de la machine. L'adoption
de la semaine de quarante heures eet
nécessaire.

On croit savoir que le secrétaire d'E-
tat américain aurait recu ce matin de son
gouvernement dee inetructions nouvelles
et que ce serait là la raÌ6on pour laquel-
le le eecrétaire d'Etat n'a pas parie au-
jourd 'hui. On pense que les inetructions
porteront principalement sur la question
des dettes de guerre.

La 6éance de Taprèe-midi s'e6t ouver-
te à 15 heures.

On entendit tout d'abord Sir A. Chat-
terjee qui presenta la résolution votée
par la Conférence internationale du Tra-
vail sur le chòmage. Ensuite, le baron
von Neurath, ministre des affaires étran-
gères du Reich, prit la parole.

Lee raieons de la ruine de l'economie
mondiale ne relèvent pae exclueivement
du monde économique. Les contrastes
entre Etate agrieoles et Etats industriels,
puis entre Etats créancièrs et Etate débi-
teurs ne sont qu'apparents: Faisant allu-
sion à la Conférence, M. von Neurath a
affirme qu'il ne faut pas oublier que les
délibérations ne sauraient aboutir à au-
cun résultat si l'on n'a pas réglé les
grandes questions actuellement en sus-
pens.

La Conférence 6e réunira à nouveau
mercredi matin à 10 heures.

La vagne terroriste en Aulhe
VIENNE, 13 juin . (Ag.) — Une nou-

velle bombe a été placée à Vienne entre
la grille de la devanture d'un magasin à
prix unique et la vitrine. L'explosion a
abimé le portail et les deux vitrines ain.si
que la votìte de la cave et les vitres de
la maison d'en face. Personne n'a été
blessé.

On recherché deux individus qui pour-
raient ètre les auteurs de cet attentat.
Cee deux jeunee gens avaient charge un
chauffeur de les emmener peu après l'ex-
plosion. Le chauffeur, soupgonneux, avait
tout d'abord refusé, maie ile l'ont mena-
ce de le tuer, suivant les déclarations
faites par le chauffeur à la police. Pen-
dant le trajet du lOme arrondissement, où
a eu lieu l'explosion au troisième où
voulaient se rendre les malandrine, le
chauffeur a fait signe à un agent, maie
les deux garnements ont apercu le ma-
nège et ont obligó le chauffeur à s'arrè-
ter ,puis ils ont sauté hors de la voiture
et ee 6ont enfuie.

Une enquète eet déjà commeneée. L'at-
tentat présente une certaine eimilitude
avec l'attentat commÌ6 hier contre une
bijouterie.

A la suite de cee événements, de nom-
breusee arrestations ont été opérées. A
Gratz , plueieure membre3 du parti natio-
nal-socialiste ont été mi6 sous les ver-
roue.

Les familles GAY, PONT. FRANCHINI,
remercient sincèrement toutes les person -
nes qui , de près et de loin , ont pris part à
leur erand deuil.



PROSPECTUS

Emprunt 3VI (anton de H 1933, de Fr. 22.000.000.-
, Conf ormémen. ià la décision du Grand Conseil, en date du 3 mai 1933, l'ETAT DE VAUD émet un

emprunt 3 V. % de Fr. 22.000.000.--
destiné à la conversion ou au remboursement des einprunte euivante :

a) 4% de 1907, de Fr. 10,000,000.—, dont Fr. 6,770,500.-̂ - reetent en circulation, dénoncé au remboursement pour le
ler aoflt 1933,

i b) 4 y ,  % de 1913, de Fr. 16,700,000, dont Fr. 14,438,000.— restent en circulation, dénoncé au remboursement pour le ler
avril 1934.

Les modalitée du nouvel emprunt 6ont le6 suivantes :
L'emprunt est divieó en 10,000 obligations de Fr. 500.— et 17,000 obligations de Fr. 1000.—, au porteur, munies de cou-

pons 6eme8triels payables les ler février et ler aoùt. Lee obligatione sont productives d'un intérèt 3 J_ % l'an à partir du ler
aoùt 1933.

L'emprunt eet à vingtt-cinq ans de iterine. Le remboursement aura lieu au pair, par tirages au sort annuels par sériee ou
fractions de sériee de 25 à 50 ititree, euivant le pian d'amortiesement, imprimé au verso des titres, dèe et y compris le ler aoflt
1934 et s'étendant jusqu'au ler aoùt 1958 inclusivement.

Lee remboureemente auront lieu le ler aoùt de chaque année ; lee tirages. s'effectueront publiquement par Ies soins de
l'Etat de Vaud, trois moie avant cette date et les numéros des titre6 sortis eeront immédiatement publiée. Le premier tirage aura
lieu fin avril 1934.

L'Etat de Vaud ee réserve toutefois la faculté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt en tout tam_ _ à partir du ler aoùt
1945, cela chaque foie pour une échéanee de coupons et moyennant un proavi, de trois mois, de sorte qu'aucun remboursement
anticipò ne pourra avoir lieu avant le ler février 1946.

Lee coupone d'intéréte échus ainsi que les obligations remboursables, seront payablee sans frais, mais 60us déduction de
l'impòt federai sur les coupons, aux domicilee 6uivante :
à la Banque Cantonale Vaudoiee à Lausanne et dane see agences,
au Crédit Foncier Vaudois à Lausanne et dane ees agences, . ' . ' .'* •
aux caisses des banques faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suieeee, et
aux caisses dee banques faisant partie du Cartel de Banques Suisses.

Toutes lee publications relatives au préeent emprunt seront faites dans ila Feuille des avis officiels du canton de Vaud,
dans la Feuille officielle suisse du commerce, ainsi que dane un journal de Bàie, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

L'Etat de Vaud e'engage à demander l'inscription du présent emprunt aux bourses de Lausanne, Bàie, Berne, Genève, et
Zurich et à l'y maintenir pendant toute sa durée.

Laueanne, le 3 juin 1933. Au nom de l'Etat de Vaud
Le Coneeiller d'Etat, chef du département des finances :

FISCHER.

De cet emprunt 3 % % CANTON DE VAUD, 1933, de Fr. 22,000,000.—, Fr. 5.000.000 sont réservée à l'Etat pour
ees propres besoins et les divers fonds dont il a la gérance.

La Banque Cantonale Vaudoise est chargée du placement du eolde, eoit Fr. 17.000.000 qui est offert en souscrip-
tion publique du 9 au 17 juin 1933 aux conditione suivantes,

a. Conversion
f ' 1. La conversion s'efifectuera au coure de 95 °/ 0 plue 0.60 % t™01̂  federai eur lee obligations, avec décompte d'inté-

rèts au ler aoùt 1933.
>• 2. Les demandée de conversion seront recues, moyennant bulletin 6pécial, aux guiciiefcs dee banques, où les titres à con-

; vertir doivent ètre déposés en mème temps, comme suit :
Ies titres de l'emprunt 4 % de 1907, coupon au ler aoùt 1933 détaché ; celui-ci eera payé à l'échéance,

? : les titres de l'emprunt 4 Y*. % de 1913, coupon au ler octobre 1933 attaché.
Dane le bulletin de conversion, lee numéroe dee anciens titres devront ètre indiqués par ordre numérìque.

x< 3. Lors de la remise des titres pour la conversion, il sera payé au déposant, par le domicile de conversion, une eoulte en
espèces calculée comme euit : i •
a) pour les titres de l'emprunt 4 % de 1907 :
Fr. 50.— différence de cours de 5 % entre le remboursement au pair des anciens titres et le prix d'émiseion des nou-

is ¦ ! veaux titre6, moine
&- . Fr. 6.— timbre federai sur lee obligations 0.60 %.

f r \ Fr. 44.— pour Fr. 1000.— de capital converti.
Fr. 22.— pour fr. 500.— de capital converti.

^_
" b) pour les titres de l'emprunt 4 % % de 1913 :

__ • ' "'] Fr. 50.— différence de cours de 5 % entre le remboureement au pair des anciene titres et le prix d'émi__ion des nou-
veaux titres ;

- rl
~" Fr. 14.15 intérèt 4 % % du ler avril 1933 au ler aoùt 1933.

Fr. 5.— différence d'intérèt de % % du ler aoflt 1933 au ler avril 1934.
Fr. 69.15 moine.

. Fr. 6.— timbro federai sur les obligations 0.60 %.
Fr. 63.15 pour Fr. 1000.— de capital converti.

: i Fr. 31.55 pour Fr. 500.— de capital converti.
4. Il sera délivré aux porteurs dee titres déposée pour la conversion un recepisse et bon de livraison qui sera échange à

partir du 31 juillet 1933, contre les titres définitifs.

b. Souscription contre espèces
Le montant non abaorbé par les conversione est offert .simultanément ea souscription publique aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription est fixé à 95 °/ 0 plu6 timbre federai sur les obligations O.6O °/0 .
2. La répartition aura lieu immédiatement aprèe la ciòture de la souscription, moyennant avis par lettres aux souscrip-

teurs. Si le montant eouscrit dépasse celui des titres disponibles, lee souscriptione seront eoumises à une réduction pro-
portionnelle.

3. La Iibération des titres attribués pourra s'effectuer, du ler au 31 juillet 1933 soue décompte des intórète au ler aoùt
1933.

4. Lors de la Iibération, les souscripteurs recevront sur demande, du domicile de souscription, des bons de livraison qui se-
ront échanges à partir du 31 juillet 1933, contre les titres définitifs. p

Lausanne, le 3 juin 1933. BANQUE CANTONALE VAUDOISE.

Rendement, en tenant compte dn cours d'émission et de la prime au remboursement : 4 %.
Les demandés de conversion et de souscription sont recues sans fraie, auprès de toutee les banques.

Installations électriques
Lumière. Force, Sonnerles

sur tous réseaux
Devis et projets sans engagement

Hoirie A. BRUCHEZ
Avenue de Martigny-Bourg
Lustrerie, appareils électriques des meilleures
marques. i

tanabes
¦ont détruites facilement avec le produit patente «Vul-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
mant comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans Ies
pjus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucun
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué par
personne. Le locai peut étre réhabité quelques heures
¦près. Il coùte fr. 4.5o, et est envoyé discrètement em-
bolie contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annezé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. i3 Q

Bllger & Co., BAIe, Herbergsgasae 25

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

genossenschafl" (Le Frane proprié-
taire, Société Cooperative de 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.

^^fef^tóDENti_ !ftirJw l-'&if uf mm da> parquet).

Vous qui construisez !
.. ,. _f 50 EN VENTE
V-> Y A. m _¦

Voulez-vous une bonne convertine ? Adressez-vous à la

Société Ardoisìère - Leytron ™
* . \ ______

Grande baisse sur les ardoises brutes. I

Banque Populaire Walaisanne. Sioni r ~.Hi*
Capital et réserves i Fr. 1.000.000

Hill à tenne CARNETS D'EPARGNE, iépéu depuis 5 \m
aux meilleures conditions Imprimerle Rhodanique — St-Maurlce

A vendre
an petit camion à longe,
ebarge 600 à 800 kg., état de
neuf , pour 280 frs.
une faucheuse Cormick, à 2
chevaux, en bon état, pour
140 frs.
un cheval àgé, pouvant en-
core rendre de bons services
dans petit train de campa-
gne.

S'adresser à Mòsching Alf.
maréchal, Noville (Vaud).
Nous expédions contre rem
boursement

taf ile [onte
Ire qualité

Tout gras pour fondue et ra
clettes fr. 2 50 par kg

mi-gras fr. 1.50 par kg
pièces de 5 à 10 kg.

Ports en plus

Zf cpuJhite
RoirtiÈ • En **• agréab,e' bon m8rctó
ri" j| ¦¦ ma ma _Vft ai, ^a nou,v«Me dhaussure Prothos réunit
M fl fSj D Jt ces trois avantages d'une facon ideale.

I Ili liOl 
B est possibile à l'acheteuse la plus

Hl ffl IUB _Ht econome de se procurer Je < Bien-èire
¦ .«H M Prothos > avec celie nouveJJe sèrie.INDflu

à remettre à Genève sur une
artère principale.

Écrire poste restante Mt-
Blanc A.P. 84, Genève.

il vendre
un potager à 3 trous, brù-
lant tout combustible, avec
bouillote cuivre, état de neuf
Mme Poscio , avenue Belmont
32, Montreux*

1980
' BoxcaK noir ou brun

l_ _ l in_ r_ -SS I_ r_  cousu trépointe 19.80
DI Q fi Q . ' • Chevreau noir 19.80,

J MUl l l f  l l l lU  34'80' Chevreau brun
tic. la r>nmnao-nf> pnnnnissnnh ' 19.80, 26.80.de la campagne, connaissant
un peu la cuisine et pouvant
à l'occasion servir au café
est demandée. — S'adresser
Croix Verte, Gingins (Vaud).

en pension
à Trient sur Martigny 1 ou 2
enfants dès l'age de 3 ans
Bons traitements.

S'adresser au Nouvelliste
sons M. G 252.

1980
~ • j iiriJL Trotteur, boxcalf brun

Pensi OII lata ST__ìS_.S
Hill-- -111 ulllO Ce n'est qu 'en. portant des Prothos

. qu'iil est possìbile de se rendre compte
Ouverte toute l'année. Séjour J„.„ _ „,i _ ,_
de repos et convalescence. *\

to vafleur de "* ^̂ "res "mques.
Pension soignée. Vins de Faites en un essai , vous leur resterez

choix. fidèles.

chalet
de 15 pièces, entièrement
meublé, à proximité imme-
diate de la station de Mon-
tana, du funicnlaire et de
grandes forèts. Magnifique
situation , séjour de repos
idéal , tout confort : eau de
source privée, électricité,
téléphone. Conditions avan-
tageuses.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Case postale N°
10252, Sierre (Valais).

S

Av. de la Gare, MARTIGNY
Tel. 3.0

Grande expédition de fromages
à de nouveaux prix réduits

Bon fromage maigre, par 5 kg. à 0.90, l5 kg. à 0.80
Fromage àrap., 2 ans, mi-gr. 5 kg. à 1.70, 15 kg. à I.50
Tilsit, 7* gras, t pièce d'env. 4 kg. à 1.30, l5 kg. à LIO
Tilsit,mi-gras, 1 » » 4 kg. à 1.70, 15 kg. à I.50
Tilsit, gras, la, » » 4 kg. à 2.—, i5 kg. à 1.80
Tilsit , très fin, » » 4 kg. à 2.40, 15 kg. à 2.20
Emmenthal, tout gras, II , 5 kg. à 2.—, i5 kg. à I.80
JOS. WOLF. fromages en gros, COIRE. Tel. 6.36

Importante Compagnie Suis-
se d'Assurances, toutes bran-
ches, cherehe dans chaque
localité du canton

api raiK et adii
Offres sous P. 3034 S. à

Publicitas. Sion.

RNJR Ménagères e>e&t l'encouxsiiqpxe.
• *-i ri _ e v\s>tr\ cihl/i nu ¦ m naneées

—P _—* _-* __» __» _p __»*__¦__>¦__> _-* —Pv"r1>*_g*_t/_P_fi _if

N'achetez pas votre batterie de cuisine
les yeux fermés, essayez notre batterie
incassable en acier inoxydable. Elle est
hygiénique et son prix très avantageux
Demandez à l'essayer avant de l'ache-
ter chezPARTOUT

GROS: DROGUERIES Ré UNIES S-A t-AUSAUNE

Porcelaine, vetrerie, articles
de ménage.

MARTIGNY
Avenue de la Gare. Tel. i5o


