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Tandis que tout le pays nésonne des
manifestations 'bruyantes des nova-
teurs « frontistes » et que, dans Ies
sales des casinos et dans 'les halles pu-
bKques une .foule de points de pro-
grammes sont prodlamés coniane des
LVérités évangéiiques les problèmes qui
viennent échouer aux pieds de nos
parlementaires sont traites avec un
calme qui contraste.

¦Generai Boulanger nouveau styile,
tei nomane politique ou tei colonel en
retraité ou en souffrance, harangue
les masses, demande la liquidation du
arégime dóbonnaire actuel, exige l'è-
crasement des onarxistes et 1 asservis-
sement des petites gens, reclame un
¦changement absolu du gouvernement
et fait caracoler son cheval blanc de-
vant la foule impressionnée. Cepen-
dant le parlement, honni au dehors,
reste maitre chez lui. Il n'abdique pas
son droit et son devoir d'examiner de
près Jes propositions qu'on lui présen-
te. Voici la motion Joss, par exemple.
Ce devait étre, aux yeux de quélques-
wns un moyen de soulever le monde.

On discuta pendant deux séances :
la motion fut adoptée, comme à peu
près toutes les propositions individuel-
les, sans mandat obligatoirie pour I«
gouvernement

II est acquis que le Conseil federai,
à ila suite de ces motìons et des con-
ciliaibules et conferences, va rediger
¦un article nouveau sur la liberté de
l'industrie et du comimerce, article qui
donnera un peu plus de ciarle à la
Constitution.

H y a  cent ans, les paroles, mème
ivaines et creusés, étaient essentielles;
aujourd'hui, les formules ne comptent
plus, on veut de l'action. Les arts et
métiers exigent une protection effica-
ce. Plusieurs lois sont nécessaires
pour édifier la digue utile au
sauvetage des petits artisans et com-
mercants. Entre temps, on fera le ges-
te symbolique : on va interdire toute
ouverture de nouveau grand bazar et
de nouveau grand magasin à prix uni-
que, etc. Comme pour Jes hòtels, ces
créations sont superflues. Aucun be-
soin ne se fait sentir.

B. n y a pas eu de discussion appro-
fondie sur la question des corpora-
tions. On a l'impression que les deux
camps ne désirent pas s'affronter har-
diment et que les pourparlers vont se
poursuivre dans l'intimile des confe-
rences closes. Il y a un effort apolo-
gétique considérable à accomplir dans
ce domaine. Les socialistes feignent de
croire qu'on veut les mettre dans un
bénitier fasciste, et ils se défendent
comme de petits diables. Les radicaux
craignent le « retour au moyen-àge >
et c'est, le, la formule la plus effica-
ce pour faire filer par la tangente tou-
te tète libérale. Pensez donc I Retour
è l'an 1500 ! Meme s'il s'agissait de
bàtir une cathédrale, on ne s'y sou-
mettrait jamais. Plutót eriger une bà-
tisse en beton , aussi laide et passagè-
re que possible, que prendre une le-
con dans le passe... Homais n'est pas
mort.

Deux plats solides à coté de ces
hors-d'oeuvre. Le compte d'Etat de
1932 d'abord. Aucune discussion gra-
ve. Le problème financier sera somie-
re plus tard. Les efforts de rappro-
cher les cdurants — cìause d'urgence
•u pleins-pouvoirs ? — continuen t

On flanche toujours . Le Conseil fe-
derai ne veut pas prendre carrément
ies devants. De son coté, le parlement
trouve qu'il est du devoir du gouver-
nement de saisir le taureau par les
cornes, et ies députés les plus hardis
se cachent dans les plis du tablier de
la Mère Constitution. Le taureau , c'est
le peuple — le peuple auquel les « fron-
tistes » voudraient enlever la force el
les droits d'ultime décision souverai-
ne I

Le second plat a été le projet de loi
sur la protection de l'ordre. La Com-
mission s'est mise d'aceord pour insé-
rer dans le projet un article qui vise
plutót les courants « fascistes » et
leur mentalité, exprimée dans l'une
ou l'autre phrase tonitruante. La dis-
position vise toute action tendant à
exercer, sans l'autorisation gouverne-
mentale, un pouvoir normalement ré-
serve aux organes de l'Etat. Cette
disposition, absolument justifiée en
présence de certaines menaces et de
certains faits , a diete aux socialistes
l'abstention. Leur déclaration a été
bien anodine. Elle a provoqué les rail-
leries des communistes qui ont jeu fa-
cile pour stigmatiser les . socialistes
comune des traitres. Du reste, la loi a
été discutée rapidement et sans modi-
fication importante. Ujne proposition
de régler le cas des propagateurs de
fausses nouvelies antimilitaristes a
été renvoyée à ia Commission. Cette
proposition est dangereuse. M. Hae-
berlin l'a fait remarquer avec raison.
Elle touche au principe de la libre cri-
tique. Le droit actuel, péna! et civil,
permet de poursuivre tout ca'lomnia-
teur.

L'armée se trouve aujourd'hui en
exceliente posture. Il est évident que
les événements d'Allemagne et notam-
ment son attitude inconcevable à l'é-
gard de l'Autriche soulignent mé-
me auprès du dernier des pacifistes
suisses la valeur de la défense natio-
naie. Nous ajouterons qu 'en présence
des mouvements un peu confus et dif-
fus qui pourraient faire croire à M.
Hitler et à ses compagnons que la li-
bre Helvétie devient un fruit mùr a
croquer, cette réaction s'imposait. Le
chef du Département militaire se meut
avec aisance dans celle atmosphère
intelligente et bienveillante. On voyait
M. Minger promener un front haut
dans la salle, salué avec déférence par
les députés socialistes comme par les
autres. Deux ou trois projets militaires
crédits, changements de mousqueton,
etc, ont óté votés si rapidement, que
le chef du département en était tout
ébahi. Si, en 1914, comme le disait M.
Musy en une de ses expressions pit-
toresques, on est venu « en unifor-
me » ,on vient aujourd'hui habiilé en
billets dópréciés. A l'heure qui court ,
l'uniforme c'est ila sécurité.

F. d'Ernst.

Comment Martigny
devint savoyard

L'épiscopat de Guichard Tavel fut . sans
contredit , l'epoque la plus douloureuse du
Valais medieval. Son passage sur le siè-
ge de St-Théodule est marque par des
luttes incessantes qui se tenninent par la
fin tragique du prélat, precipite des hau-
teurs du chàteau de la Soie le 7 aoùt 1375.

Cest au moment où l'évéque avait invo-
qué le secours du Comte de Savoie contre
ses nobles révoltés, que se place l'événe-
ment qui , pour plus d'un siècle , détacha du
domaine de l'évéque son plus beau iJeuron:
Ja chatellenie de Martigny.

A lire la charte du 11 décembre 1351. par
laquelle les hommes de la paroisse de Mar-
tigny se placent sous la protection du
Comte de Savoie, il s'agirai! tout simple-

men t d'une très ordinaire mesure de pré-
cautions prise en iace d'un prince incapa-
tale de défendre ses smiets. Les bourgeois
du lieu le disent : profitant des embarras
de l'évéque, Pierre de la Tour ne cessai!
de imolester la chatellenie, don t la Ville
particulièrement exposée, n'était pas forti-
iiée : les incendies, les pillages. les rapines
se suivaient de près et, tout récemment. le
puissant baron haut-valaisan, avait paru
devant la ville avec une nombreuse force
armée et montée , proférant des menaces
contre les paisibJes bourgeois. Ceux-ci, con-
siderai l'impossibilité momentanee où l'é-
véque se trouvait de Jes secourir efficace-
ment , se mettaient sous la sauvegarde du
Comte Vert. Mais en le ifaisant , ils n 'ou-
bliaient pas de spécifier leurs droits. Enco-
re une fois, cette mise sous ila protection
d'un prince étranger, semble étre diose
anodine et parfaitement naturelle.

En réalité, l'affaire est tout autre. et men-
tre, en l'étudiant de près, dans ses antécé-
dents , que le Comte de Savoie avait bien
machine un beau coup diplomatique et qu 'ii
avait su prafiter du moment opportun pour
lui (faire rendre son plein effet Pour bien
comprendre la comédie qui se ioua Je 11
décembre '1351 — car de la part du malin
savoyard, e'en était une ! — il faut remon-
ter un peu vers le passe.

Martigny et son chàteau de la Bàtiaz ,
était la clef du Valais épiscopaJ. Autant
que durèrent Jes compétitions entre les
Évèques de Sion et les Comtes de Savoie,
cette place fut l'une des pièces maitresses
de la formi-datole partie d'écthecs diploma-
tiques et militaires qui se 'j ouait entre les
deux partenaires. Dès lors, il est facile de
comprendre que l'un et l'autre , firent des
efforts désespérés : J'un pour la garder ,
l'autre pour Ja lui... soudler.

D'un coté ou de l'autre. l'histoire du Va-
lais medieval est ijalonnée des péripéties
de ce terrible j eu. Pour ce qui concerne
Martigny, la Tour de Ja Bàtiaz passa en
11259,-aux mains de Pierre de Savoie, pour
revenir , en 1268, entre .celles de l'évéque
et lui rester ensuite pendant un siècle, non
sans ronger d'iniquiétudes les successeurs
de Pierre d'Oron qui la «fit augmenter et
améliorer.

La garde du caste! de Martigny n 'était
pas une sinecure, car il était à ila merci d'un
coup de main venant des possessions des
Comtes qui l'envirowiaient de toutes parts.
Le manoir de l'éySque le plus rapprochc
était celui idlArdon , environné lui aussi
d'ennemis. Malgré tous ces inconvénients,
les évèques tenaient à Jeur place de Mar-
tigny, comme à Ja prunelle de leurs yeux.
Par contre, pour les Comtes de Savoie, ce
bastion avance de l'évéque, était comme
on dit « une épine dans le pied ». car, bien
défendu, il pouvait gèner considérablement
les mouvements des troupes savoyardes.

On comprend que, dans ces conditions,
les Comtes aien t fait J'impossible pour
amener cette pièce dans leur ij eu. Mais la
guerre coùte cher et- Jes Savoyards fini-
rent par avoir recours à un autre moyen
qui , tout en Jeur évitan t des pertes d'hom-
mes les mettrai t à couvert de l'accusation
de violation des traites. Cela nous amène
aux événeanents de 1351.

Sachant qu 'il ne fallait pas compier sur
Jes bourgeois de Martigny, trop attachés
à leur prince pour se prèter à leurs convoi-
tises, les Comtes de Savoie eurent recours
(à une manoeuvre, dont un article des fran -
chises locales, commun à toutes les bour-
geoisies du Valais romand, devait assurer
Je plein succès.

D'après cet article, tout individu ayan t
fait feu dans Ja bourgeoisie pendant une
année et un j our, devait , s'il en faisait la
demande, étre agrégé au corps bourgeoi-
sial .

Cette particularité fut j udicieusement mi-
se à profit par les astucieux Savoyards. Ils
imaginèrent de noyer la masse des bour-
geois fidèles , dan s un flot de nouveaux ve-
nus dociles à leurs vues. Le truc Jeur réus-
sit adminabletnent comme on va le voir .
Ils n 'eurent pas besoin de chercher 

^ 
bien

loin les nouveaux « colons ••*• : les chàtelle-
nies voisines d'Orsières, Sembrancher , Oc-
tan , Saillon, Saxon , Conthey, etc. Jeur en
fournirent en abondance. Quelques-uns —
probàblement les meneurs — vinrent direc-
tement du Faucigny et du Chablais, voire
du Pays de Vaud.

Pour commencer , a partir de 1338 — I im-
migration ne fut pas trop sensible et les
bons bourgeois n'eurent pas lieu d'en ètre
effarouchés, mais , peu à peu, le rythme
s'accelera vers les dernières années , pour ar-
j iver à un point de saturation tei , que les
antiques bourgeois, fortement maj orisés et
travaillés , durent se rendre à la forc e des
choses et subir la contrainte du nombre :
ils ne formaient alors . pas plus du quar t
de la population totale.
Pour aider leurs immigrés dans leur beso-

gne de saturation et d'intrigues , les Comtes
n 'eurent garde d'oublier les émissaires et
agents secrets. Marti gny en eut plus d'un
dans ses murs. L'un d'eux est Jean de
Saint-Didier , mystérieux individu que l'on
trouv e touj ours de 1349 à 1382. De famiile
on ne lui en connait pas. Etait-il notair e ?
agriculteur ? artisan ? Aucune indication
ne Jève le voile qui couvre sa personne.
Cependant , on le trouve partout. occupant
tour k tour tous les emplois de la bour-
geoisie . se trouvant perdu au milieu des
gens de la ville , quand le notaire lève la
charte du 11 décembre. Peut-ètre était-il
un agent d' autant plus dangereux que les
chartes le font plus obscur.

A coté de lui , et tout aussi obscurs, on
trouve les . deux frères Aymonod et Nan-
thelme Clerc. Le premier a sa maison au
Bourg dès 1343 et figure déjà au nombre
des syndics de la communauté. Comme son
comparse de Ja Ville, on le trouve partout

j usque en 1382 aussi. De profession on ne
lui en connait point et à Nanthelme pas
davantage. Ce qui ne les empéche pas de se
trouv er la là point pour figurer dans l'acte
de sauvegarde. Nanthelme, Jui , fut peut-
ètre le plus actif des trois , mais il ne le
Jaisse voir que plusieurs années après la
conclusion du contrat.

Pendant que les événements se déroulent
et que les autres émissaires aidés des nou-
veaux bourgeois cuisinent la population
episcopale, il voyage, se trouve souvent à
Conthey, ne venant probàblement à Marti-
gny que pour donner les « coups de pou-
ce *» indispensables.

De toutes manières. ces individus font
figure d'agents secrets : leur inoccupation
industrielle , agricole ou artisanale , n 'indi-
que rien de bon. Le róle de Nanthelme a
déj à été esquisse par Van Berchem. Nom-
mé procureur de Martigny en 1353, on le
trouve a Ja cour de Chambéry le 17 sep-
tembre 1360. Il y figure comme sautier de
Martigny et député du Valais pour Jes né-
gociations du traité de paix. Alors seule-
ment, il montre le bout de l'oreille. Voyant
que le Comte était dispose à rendre Mar-
tigny à l'évéque. il déclara que si cela avait
lieu, il ferait en sorte lui , Nanthelme, que
les hommes de Martigny se remettent de
nouveau sous la sauvegarde du Comte
avant Ja Toussaint suivante.

•Quant aux molestations et aux menaces
du sire de la Tour , je ne suis pas éloigné
de croire qu 'il était de mèdie avec le Sa-
voyard . 11 ne ifaut pas oublier que le puis-
sant baron haut-valaisan était à la fois
vassal de l'évéque et du Comte et qu 'étant
enneimi né du chef du diocèse, il ne pou-
vait que travailler au profit de l'adversai-
re de Tavel. Cela expliqué ses démonstra-
tions devant Martigny et fait voir 'qu 'il n'é-
tait là que pour donner Je dernier appui aux
intrigues savoyardes. A oe moment Jà du
reste, le fruit était mur à point et le Comte
de Savoie n 'avait plus qu 'a profij er des
circonstances pour le cueillir.

Ainsi, le choses apparaissent ce iqu 'elles
sont : Ja demande de sauvegarde est le
fait d'une maj orité savoyarde introduite
peu k peu depuis une vingtaine d'années et
les démonstrations du Sire de la Tour ne
sont .qu 'une comédie destinée à intimider et
à briser les dernières résistances. De cet-
te manière, les Comtes de Savoie aoqui-
rent sans coup ferir le bastion le plus avan-
ce de ITévèque de Sion et sé trouvèrent dé-
sonmais maitres de tous Ies passages qui
reliaient leurs états.

Pratiquement, Martigny fut savoyard de-
puis le HI dócemibre 1351 : il ne le devint
de fait que par le traité de 1392. Entre
temps, les nouveaux oceupants eurent le
temps de consolider leur nouvelle acquisi-
tion. ills travaillèrent si bien qu 'à ce -mo-
ment-La, ia récupération était absolument
impossible pour l'évéque qui n'aurait su sur
qui compter dans son ancienne chatellenie.
Par contre, les Comtes en étaient déjà tel-
lement sùrs , ique déj fà en 1392, la Comics-
se de Savoie pouvait leur accorder des foi-
res et en 1399, son fils Jeur donner de
nouvelles franch ises.

Martigny n'eut pas à se plaindre de ses
nouveaux maitres qui ne lui ménagèrent
pas Ies faveurs. sans compier qu 'il goùta
d'une paix assurée pendant les cent ans
que leurs anciens compatriotes passèrent à
¦se déchirer entr'eux. Par contre, il perdit
le Tang qu 'il aurait pu occuper dans la
Patrie valaisanne , fut un simple mande-
ment savoyard et, quand en 1475, les Pa-
triotes récupérèrent le domaine perdu, il
tomba au rang de pays conquis adiministré
par des chàtelains qui n 'étaien t pas de
chez lui . Par surcroit , I eut le mailheur de
se trouver une fois de plus comme enj eu
pendant la lutte fratricide que se Jivrèrent
les partisàns de Sohiner et ceux de Su-
persaxo.

Ainsi se vérifie ce que j e disais au débu!
que Martigny fut dans l'histoire valaisan-
ne , (l'une des pièces maitresses de l'échi-
iquier. Ce ne fut pas sans perii.

Alpiiius.

Bel exil sur lo li Ponili
On n'ignore pae que la Société des na-

tions qui voudrait bien ètre comparée au
Créateur auquel rien n'est étranger, e'est
occupée il y a quelque tempe déjà des
rapporto de la paix avec le journalisme
et plus epécialement du tort que les faue-
see nouvellee peuvent faire à l'organisa-
tion de la paix. J'ai eoua les yeux le tex-
te complet du trèe judicieux discoure qui
fut prononcé à ce propoe par M. Fran-
cois de Teesan, délégué de la France. Il
n'est pae eans intérèt d'y revenir, d'au-
tant que, pour une fois, c'est un vrai
journaliete, que ea fonetion de député n'a
pas diminué, qui parlait dee journaux.

A quel moment précie , dit M. Francois
de Teesan, une nouvelle est-elle absolu-
ment exacte ou fauese, eelon les élé-
ments fluidee, óphómòree et inconsistante
qui lui ont donno naissance ? Vraie, le
matin, uno informatici! est fauese le coir
et réciproquomont. On parie surtout ici
des informations politiques , celles parmi
leequellee lo journaliete , qui travaille à
la hàte, dans dee conditions diffkiles, au
milieu dee offensives et contre-offensives
politiquee et diplomatiques, a beaucoup
de peine à faire un tri raisonnable.

Remercione M. de Teesan des lignes
suivantes : « Je n'ai, pour ma part, ja-
mais connu un professionnel digne de ce
nom, qui ait dé-libérément inventé une
nouvelle et lance une information de na-
ture à provoquer une catastrophe. Quand
un journaliete ee trompé c'eet générale-
ment parce qu'il a été lui-mème trompé
ou bien parce que des influencea, qui s'e-
xercent aprèe coup, ont denaturò ea be-
sogne. »

Un peu plus loin, M. de Tessan s'asso-
cie au rapport de M. Clarence Streit qui
souhaite pour la diffusion de la presse
l'abaieeement des droits de douane eur
le papier journal , Tenere et lee maehines
mais il reclame en outre, pour la profes-
sion de journaliete, cette sécurité dont on
parie beaucoup à Genève, afin que le re-
crutement profeseionnel eoit toujours
meilieur. Notre confrère ne penee pas
que la ceneure soit un louable moyen pro-
venti! Un polémiete a dit qu'on ne tue
pas les idées à coupé de fusil ; pour sa
part , il eet certain qu'on ne lee euppri-
me pas davantage avec des ciseaux.

Il y a encore deux éléments qui trou-
blent et influencent le journalieme. L'un
est le silence et la dissimulation qui équi-
valent quelquefois à une véritable cons-
piration officielle. L'autre eet la preeeion
directe ou indirecte sur l'informateur :
« Il y aurait moine de fauseee nouvelles
par le monde ei les bureaux de presse
s'attachaient plus étroitement à ne four-
nir que des indications impartiales et si
des personnages n'ayant aucun caractère
officiel, mais charges en fait de la pro-
pagande de tei ou tei Etat, ne se glis-
saient parmi les journalistes pour leur
fournir des euggestions d'un caractère
egoiste. »

Enfin, il est un point qui va de . pair
avec le journalisme au service de la paix
et du progrès eocial, c'est l'édueation
dee masses et celle-ci ne dépend pas de
la presse. Puisque la Société des nations
dispose dee instruments de coopération
intellectuelle, elle doit en user :

« Plus il y aura de lecteurs avertia,
plus le ròle des journaux aera ooneidéra-
ble. L'humanité n'aura qu'à gagner à cet-
te doublé progression et nous ne pour-
rons que nous féliciter hautement le jour
où les lecteurs des quotidiens eeront à
mème d'exercer la censure intellectuelle
— la seule qui compte vraiment — d'in-
terpréter les nouvelles avec exactitude,
de comprendre tout ce que leur apporto
la presse, et mème, au besoin, tout ce
qu'elle ne leur dit pas. >

Bien entendu, les réflexions de M. de
Tessan valent pour la presse de tous lea
paye, car il parlait devant un auditoiro
international. Gageons qu'il y avait là
des délégués de Berlin et de Rome, sane
omettre I'ceil de Moscou qui, comme on
dit, devaient « en prendre pour leur gra-
do ».

LES ÉVÉNEMENTS
[in du [hit et croix gamie

Los von Juda und los von Rom, tei est
le cri de ralliement dee hitlériens. « La
guerre, par toue les moyens, doit étre
déclarée par nous k l'empiètement de l'é-
tranger dans notre culture. Nous nom-
mons en première ligne la juiverie avec
ses alliée Rome et la franc-maconnerie »,
a écrit Otto Straeser l'un des lieutenants
d'Hitler. A ce eujet, les incidents eurve-
nus à Munich, lors du récent Congrès de
la Jeunesse catholique allemande, sont
suffisamment éloquents.

Dans le « Journal de Genève >, M.
Wladimir d'Ormeeeon conetate que les
rapports entre l'Egliee catholique et le
national-socialisme présentent deux as-
pects : un aspect doctrinal et un aspect
politique.

e Du point de vue doctrinal, écrit-il,
pas de doute possible. Le national-socia-
lisme eet essentiellement « paien ». La
croix gammée est une anti-croix. Profon-
dément nietzcheen {et qui a plus détesté
le Christ que Nietzche ?) il exalte toutes
les notions anti-chrétiennes.

Gottfried Feder, Rosenberg — les doc-
trinairee du parti — se eont évertués à
tourner le dogme chrétien en dérision.
Maintes fois, ils ont déclaré que le pre-
mier « postulai » du relèvement de l'Ai-



lemagne était « l'exil du crucifix », l'un
dee articlee essentiels du programme hit-
lérien, la « national-socialisation » de l'é-
cole, c'est-à-dire la fin des libertés con-
fessionnellee en matière d'enseignement.»

Puis, il eet mentionné lee décieions pri-
ses, déjà en 1930, par l'Epiecopat alle-
mand à l'égard du mouvement hitlérien.
On ee ¦rappelle que les fidèlee avaient été
mis en garde contre la doctrine hitlérien-
ne.

Il est vrai qu'Hitler a paru se trouver
eur eon chemin de Damae, lorsqu 'il eet
arrive au pouvoir. Un empereur allemand
est alle à Canossa. Le suivrait-il ? Dane
sa déclaration ministérielle, il s'eet pose
en champion du chrietianieme, a déclaré
la guerre à l'athéieme et adresse au
Saint-Siège un couplet déférent en epé-
cifiant qu 'il respecterait les concordata.
L'Egliee ne pouvait repousser brutale-
ment ces avancee manifestes. Le 29
mare, une conférence dee évéquee catho-
liques s'est tenue à Fulda. On y a retiré
l'interdit jeté sur le parti hitlérien par le
clergé de certains diocèses, mais non
eans certaines réserves. L'archevèque de
Paderborn écrit le 12 avril :

iRemplis d'amour pour leur patrie dont
Ms aident de toutes leurs forces le relève-
ment nationall , les évèques voient avec le
plus grand souci que pour beaucoup de ei-
toyens fidèles Ies j ours de relèvement na-
tional sont devenus des j ours d'amères
souffrances qu 'ils n'ont pas méritées.

Dans toute cette question , la situation
du Saint Siège eet evidemment extréme-
ment delicate.

« Le mouvement hitlérien est eorti des
profondeurs du peuple. Il se justifie par
la détresee économique. C'est un acte
d'espoir et de foi dans les vertus natio-
nales. Il comporte méme un certain
idéal de sacrifice, de purification, de mo-
ralité, voire d'aecétisme qui cadrent avec
les préoccupations religieuses. On con-
damné la corruption, le « nudieme », la
littérature pornographique. On ferme
d'obecènes lieux de débauché, on se pla-
ce soue le eigne de la Vertu. Comment
l'Eglise rejetterait-elle cet élément-là du
national-socialieme ?

Mais, il y a l'envers de ce beau décor.
Le coté purement paien de l'idéologie
hitlérienne. L'appel aux instinets les plus
violenta, les plus intolérants. La négation
de ce que le christianisme représente de
charité, de justice, de fraternité, de dou-
ceur, d'amour, en un mot l'essence mème
de l'Evangile. »

Arnvera-t-on à concilier la croix du
Christ avec la croix gammée ? Espérons-
le et souhaitons que cela eoit à l'avan-
tage dee chrétiens. Toutee les croix du
monde doivent s'iucliner devant Celle
dont elles sont issues.

NODVELLES ÉTRANGÈRE!
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i onpii ligoté et dévÉé
chez lui par ileox bandits

Un attentai qui révèle chez ses auteurs
une audace inouìe, a été commis, la nuit
dernière à Marles-en-Brie (France). Un
célibataire aisé, M. Farde, àgé de 81 ans,
qui vit seul dane une vieille maison écar-
tée du village a été surprie pendant eon
sommeil par deux bandits qui, pénétrant
chez lui, l'invitèrent, eous la menacé à
leur indiquer où il cachait son argent.
Comme le vieillard ne e'exécutait pas
aesez vite, l'un d'eux, le eaisiseant à la
gorge, le frappa à la face, d'un coup de
poing amérieain, lui faisant, sous I'ceil
gauche, une plaie assez profonde. Le se-
cond malfaiteur, tandis que son acolyto
continuali à maitriser l'octogénaire , ee
mit alore en devoir de fouiller et de vider
tous les meubles, e'éclairant à l'aide d'u-
ne lampe électrique. Il découvrit , ainsi
deux portefeuilles et deux porte-monnaie ,

LA REVOLUTION
CHEZ LES BÈTES

» Mais , comment faire ? dirent-elJes per-
pilexes, surtout que , depuis queJque temps,
on nous oblige à une ponte intensive, abu-
sant de nous dans un esprit de lucre tou-
j ours igrandissant... Ne se sont-ils pas ima-
ginés (et le truc vient •d'Amérique) de ilais-
ser une lamp~ e électrique brùder, toute la
nuit , dans notre chambre à coucher ? Cela
nous empèche de bien dormir... IJs exploi-
tent, alors, notre gourmandise , em ij etan t
de bonnes graines sur Je tapis de paill e de
cette méme chambre !

» Ils arrivent ainsi ià nous faire donner
bien plus d'oeufs, au détriment de notre
sommeil et de Ja longueur de notre vie. »

— Vous direz , grands saints , argumen-
ta une potile de Houdan, que nous n 'avons
pas besoin de céder à Ja gourmandise, et
de nous Jever pour manger , pendant la
nuit... Mais, que voulez-vous , da lumière
gate notre sommeil... et puis , après tout,
si nous sommes un peu goui ma/ndes, nous

contenant 4000 francs en billets de ban-
que et 500 fr. en menue monnaie, dont
il s'empara.

Pris, ensuite d'un sentiment de pitie
un peu tardif , l'un des bandits dit alors
à sa victime : < Si tu n'avais pas fait la
mauvaise tète, nous ne t'aurions pas ar-
rangé comme cela ; laisee-noue faire ! »
Ce disant, ils prirent une .euvette et une
serviette, et lavèrent la plaie du vieillard;
maie, craignant que le malheureux ne
donne trop vite l'alarme, ils lui ligotèrent
pieds et mains, lui attachèrent une ser-
viette sur la bouche, et disparurent en
fermant à clé, derrière eux, la porte de
la chambre.

M. Farde qui avait pu faire glisser eon
bàillon , appela plueieurs fois à l'aide,
mais c'eet eeulement vere 7 heuree du
matin qu'un ouvrier, surpris de trouver
la porte de la cour ouverte, put le déli-
vrer.

L'état de la victime est eatisfaieant.
M. Farde n'a pu donner qu'un signale-
ment très vague de ses agresseurs. Ceux-
ci, qui avaient, depuis longtemps sane
doute, repéré la ferme du vieillard,
étaient entrés en fracturant le cadenae
de la porte oharretière pour s'y introdui-
re. Ils n'avaient eu qu'à couper une cor-
de qui retenait lee volete de la fenètre à
l'appui intérieur.

La lettre de isnoiia ion au Me
da ne des Mois

Lausanne, 16 juin.
Voici le texte de la lettre adressée par

le prince des Asturiee à l'ex-roi Alphonse
XIII et dane laquelle le fils de l'ex-sou-
verain renonce à ses droits au tròne
d'Espagne :

« Votre Majesté sait que j'ai choisi
pour épouse une femme qui a toutee les
qualités requiees pour me rendre heu-
reux maie qui, malheureusement, ne sa-
tisfait pas aux conditions exigéee par les
anciennes loie espagnoles et le regime
monarchique d'une ei vitale importance
pour l'Espagne.

Ceci implique la renonciation de mes
droits au tròne d'Espagne en cas de res-
tauration de la monarchie.

Pouseé à suivre lee impulsions de
mon cceur qui eont plus fortes mème quo
ne l'est le devoir, j'ai toujours jusqu'a-
lors fait tout mon possible pour satisfai-
re aux déeirs de Votre Majesté. Je con-
sidéré maintenant comme impératif de
renoncer par avance aux droits de suc-
cession à la couronne qui, aux termee de
la Constitution du 30 juin 1876, pour-
raient m'échoir ou éehoir aux descen-
dante que le Seigneur pourrait m'envo-
yer.

En placant cette renonciation formelle
entre vos mains et, par vous, devant la
nation espagnole, je vous réitère mes
sentiments de fidélité et d'amour.

Votre file respeotueux : Alphonse de
Bourbon. »

Un rapt d'enfant
La police a surpris quatre bandits en

train d'enlever un enfant de l'Institut
Theresianum, à Vienne (Autriche), pour
obtenir une rancon. Les bandits opposant
de la résistance, les agents firent usage
de leurs armes. L'un des malfaiteure a
été tue , lee trois autres ont été incarcé-
rés.

* ' i n

Les bagarres politiques
Des scènes tumultueuees se aont pro-

duites à la séance de la Diète de Basse-
Autriche. Les chrétiens-sociaux et !es so-
cialistes accusèrent de haute trahison les
nationaux-socialistes dont le porte-parole
avait proclamé la fidélité envers Hitler.
Les chrétiens-eociaux firen t mine de met-
tre à la porte lee nationaux-socialistes .
Une mèlée indescriptible e'eneuivit. Les
nationaux-eocialietes injurièrent le chan-

ne sommes que des bète s !... L'homme J'est
bien , Jui , et pourtant Je CieJ récompense-
rait sa vertu s'il triomphait de sa gour-
mandise ; au lieu que nous, nous n'avons
qne Je bien--ètre que nous prenoms sur ter-
re ; bien-ètre que l'homme nous ernlève
sans vergogne , et sans cceur , à son profit.

— Les poulles de Ja Brie font dire , décla-
ra nn coq, qu 'ellles ne pondiomt plus pour
punir U'hoimme de sa paresse... Dans oette
région, beaucoup Jaissent 'à nos soeurs Jes
poules, la maison sale, des abreuvoirs sans
eau, des parcs humides , où elles prennent
le rhu matism e des pattes... le manque
d'eau leur couvre Ila Jangue d'une sorte de
come qui les empèche de manger...

Je voudrais bian voir l'homme prive
d'eau claire et devant touj our s marcher
dans une sorte de ciloaque !... Nos soeurs de
la Brie l'ont décide : « Tant qu 'iJ ne Jeur
donnera pas d' eau k boire , il n 'aura pas
d'oeufs à manger ! CeJui qui ne travaille
pas ne mange pas ».

— Je dois donner raison aux poules de
la Brie , dit saint Antoine. La paresse de
l'homme doit ètre punie... Le Seigneur a
dit : « Tu niangeras ton pain à la sueur de
ton front ».

celier Dollfuss et les chrétiens-sociaux
l'acclàmèrent.

Vn village ture envahi
par des serpents

Le village de Kouzoudjouvel , près de
Morsine, a été envahi par des miniere de
serpents qui ee eont introduits dans lee
maieons, dane les établee et dans les lieux
habités.

Les habitants ont tenté de reagir con-
tre cette invasion, mais plusieurs d'en-
tre eux, qui avaient été mordua par les
reptilee, sont morts très rapidement. Les
gendarmes de plusieurs villes voisines
ont été appelés à l'aide, mais ils ont dù
e'avouer impuissants. Finalement, lee
villageoie, après avoir fait appel aux au-
torités supérieures, ont abandonné le vil-
lage pour ee réfugier , en pleins champs, à
quelquee kilomètres plus loin, en atten-
dant que lee serpents veuillent bien leur
restituer la place.

Un troupeau exterminé
Vingt-quatre wagons qui s'étaient dé-

tachés d'un train italien de marchandi-
ses sur la ligne d'Udine à Venise, sont
restée eur les rails. Quelques minutes plue
tard un autre train de marchandises est
venu heurter les wagons, dont cinq ont
été fortement endommagés. Vingt vachee
qui étaient dans les wagone ont été tuées
et plueieure autres blessées. Par contro,
il n'y a pas eu de victime à déplorer par-
mi le personnel du convoi.

Au cours d'un orage,
un enfant est foudroyé

La petite Albine Forthef, 13 ans, et
son frère Auguste, 10 ans, domiciliós
chez leure parents, à Grenoble , étaient
allés à Poisat cueillir des cerises.

Vers 18 heures, un orage éclata, et les
enfants s'apprètèrent à rentrer ; mais,
surpris en route par la pluie, ils se réfu-
gièrent sous un gros saule. A peine
étaient-ils à l'abri que la foudre tomba
sur l'arbre, tuant net le petit Auguste
et brtìlant gravement sa eceur.

Une automobiliste qui paeeait près de
là, prit dane sa voiture la petite blessée
et la conduisit chez un médecin qui la
fit traneporter immédiatement à I'hòpi-
tal. Elle porte des blessures sur tout le
corps, maie cependant ses jours ne pa-
raissent pas en danger.

Quant au corps du petit Forthef , il a
étó ramené au domicile de ses parents.

L'affaire des lettres anonymes de Toulon
Le tribunal correctionnel de Toulon a

rendu son jugement dans le procès des
lettres anonymes intente à Mlle Germaine
Pouillot, que le « Nouvelliste » avait re-
laté.

Celle-ci a été condamnée à six mois
de prison avec sursis.

Mme Septier, veuve de l'avocai decè-
dè au cours de l'instruction judiciaire et
qui avait recu des lettres anonymes, a
obtenu un frane de dommages-intéréte,
conformément aux conclusione de eon
avocat.

NODVELLESJDiSSES
Pour le tourisme

La « Nouvelle Gazette de Zurich » de
ce matin annoncé que le Coneeil federai
a approuvé, hier, le texte d'un message
qui demande aux Chambres un crédit
supplémentaire d'un million destine k
permettre aux entreprises suisses de
transport un abaissement de leurs tarifs
et, par là, à vivifier le tourisme au cours
de l'été 1933. Les entreprieee qui coneen-
tiront un rabais de 30 % sur le prix des
billets aller et retour et des billets cir-

Les poules de Brie sont dustes et n'ont — Leurs automobiles d'enfer viennent
pas l' esprit révolutionnaire trop avance ! encore d'écraser d'une de nous sur la

— Moi , dit une grosse poule cochinchi- grand 'route I... Nous avons échapp é k la
noise , en riant dans sa barbiche de plumes mort à grand'peine, criaient-eJles , haletan-
... (j '.ai trouve Je filon !... Je ne donne pas tes...
mes oeufs a d'homme... Je les mange !... — Mangeans nos oeufs ! Vengeons-nous !
C'est plus prati que I... Mais si ila fermière ... répéta toute la corporation exaspérée !
s'apercevait que c'est moi qui ai adopté ce
système, elle me tordrait le cou et, de-
main , Je serais « Ila Poule au pot » de Henri Pendan t que saint Francois s'occupait du
IV. poulaiillier , sainte Brigide avait aborde iles

Joignant le geste à ila parol e, J'intelli gent moutons, brebis et agnedets de la prairie ,
volatile piqua J'oeuf , de son bec j aune et parce qu 'ils J'avaient app elèe de leurs
poin tu , et s'en regala. «Bè i... bè i... » ininterrompus , effrayés

Des « Cad ! cod ! cod ! Ah ! Ah ah ! » qullls étaient de voir le taureau en colere,
de toutes Iles campagnes la portòrent en — Vous n'aurez pas bien de Ja besogne
triomphe : avec JIOUS , clière sainte , dit la brebis...

« Mangeons nos oeufs ... La Cochinchinoi- Nous sommes Jes seuls , je crois parmi Jes
se a trouve la meidileure vengeance », ola- bètes, qui avons >refusé de signer Je pacte.
ma la gent ailée. Oue voulez-vous ?... Nous sommes, de

Au méme moment, des poules , Jes aiJes temps immémorial , destinés aux sacrifices :
ouverte s, Jes plumes hérissée s et couvertes déjà, Abel nous offrait sur d' auted... De plus,
de poussière , faisaien t irruption dans le nous ne voulons pas perdre J'honneur inoui
poul ailler : d'entendre de Fil s de Dieu s'appeJer « J'A-
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culaires pendant lee deux mois et demi
de la eaieon d'été auront droit au rem-
boursement de la moitié de la diminution
consentie. Seuls pourront ètre mis au be-
nèfico dee taxes de faveur les étrangers
qui passeront au moine eept joure en
Suiese.

On accueillera sans doute avec joie,
dane tous les milieux intéreseée au tou-
risme, la suite favorable si rapidement
donnée à la motion de M. le conseiller
national Vallotton. L'expérience est une
de celles qu 'il fallait tenter ; nous espé-
rons qu'elle réussira et qu'elle contribue-
ra à ranimer les régions qui vivent de
l'hótellerie.

L'EXPIATION
Pas de regime de faveur

pour les condamnés de Genève
Les émeutiere de Genève condamnés

par les Assises fédérales entreront lun-
di en prison. Le regime politique leur a
été refusé. Tel est le fait qui résulte des
délibérations du Conseil federai à ce pro-
pos, vendredi , ainsi qu'elles ont été
transmises aux avocats des intéressés
par le chef du Département de justice et
police genevois, M. Frédéric Martin.

En ce qui concerne Nicole, le Conseil
federai a fait eavoir qu'il désirait que
l'incarcération ait lieu entièrement à St-
Antoine et non à I'hòpital, et qu'en con-
séquence le regime à St-Antoine doit étre
règie médicalement de manière que le
transfert à I'hòpital ne devienne pas né-
cessaire.

WéD de l'Eglise et de l'Etat
Le Grand Conseil neuchàtelois a re-

poussé par 47 voix contre 41 un postulai
demandant au Conseil d'Etat d'étudier la
séparation de l'Eglise et de l'Etat. La
plupart des radicaux se trouvent au nom-
bre des députée rejetants. Que va dire
le « Confédéré » ?

Les recettes des chemins de fer vont
en décroissant

Les recettes de caisse de l'ensemble
des chemins de fer suisses ont continue
à décroìtre au cours du premier trimes-
tre de 1933. Elles ont atteint au total
la somme de 98,3 millions de francs, soit
7 millions de moine que pendant les moie
de janvier à fin mars 1932. Contrairement
à ce que l'on constatait précédemment ,
la diminution des recettes a été pour la
première fois plue marquée dans le trafic
des voyageure que dans celui des mar-
chandises. La régression des recettes, au
regard du trimestre correspondant de
l'année dernière, s'est produite dans la
mème proportion pour toutes les catégo-
ries de chemins de fer , à l'exception des
lignes de montagnes. Les chemins de fer
à crémaillère accusent en effet à peu près
lee mèmes recettee d'exploitation qu'au
premier trimeetre de 1932, tandis que
celles dee funiculairee se sont mème ac-
crues aeeez considérablement. Quelques
lignes de chemins de fer de montagne
qui permettent l'accèe dans dee eontrées
favorables au sport du ski, comme la li-
gne de Parsemi en particulier, ont été
fortement fréquentées au coure de ce
premier trimestre.

Un moratoire dans le canton de Soleure
Au Grand Conseil neuchàtelois, M.

Jean Pellaton , député progressiste et
secrétaire patronal au Lode, a depose
une interpellation d'urgence relative à
des mesures qui se préparent dans le
canton de Soleure, où le gouvernement
songe à réclamer l'application de dispo-
sitions qui permettraient de décréter dane
le canton un moratoire des dettee indus-
trielles.

M. Béguin, conseiller d'Etat, a répondu
qu 'il était au courant de la question, mais
qu 'il était difficile d'intervenir.

M. Pellaton a insistè pour que des dé-
marches soient faites en vue d'éviter une
telle mesure, qui riequerait de boulever-
eer toute l'economie de la région horlo-
gère.

Le chauffard homicide
Le tribunal de dietrict de Payerne a

condamné à une amende de 600 francs et
aux frais en donnant acte à la partie ci-
vile de see réserves, le chauffeur Fab-
broni qui, en mare dernier avait atteint
et tue avec sa camionnette la petite Mi-
riame Rapin à Corcelles prèe Payerne.

Le pauvre soldat est mort
La recrue Alexandre Vescovi, qui,

avant-hier, au cours d'un exercice de
eaut, au champ militaire de Bellinzone,
e'était déchiré le foie, a succombé à I'hò-
pital.

LA RÉGION
Une avenue de Noailles

Le Conseil municipal d'Evian a ap-
prouvé la proposition du maire de créer
dans la ville un Comité dee amis de la
comtesse de Noaillee et.de donner eon
nom à l'avenue conduisant à Amphion.

Les dégàts de l'orage
Un groe orage s'est abattu sur la ré-

gion d'Annemasse, hier vere 20 heures.
Les bouches d'égout ayant bientòt re-

fusé tout service, de nombreuses caves
ne tardèrent pas à ètre noyées. A la rue
Marc-Courriard , des magasins places au-
dessous du niveau de la chaussée furent
inondés. Vers 21 heures, les habitants du
quartier situé en contre-bas de la place
de l'Eglise demandèr ent du secours. En
effet, cédant sous la pression du torrent
qui dévalait, la route s'était effondrée et,
en un clin d'ceil, les maisons riveraines
furent envahies par l'eau qui, par en-
droits, atteignait un mètre de hauteur.

Dee poulaillere et des paviilons furent
emportés.

Une pompe automobile fut mise en
batterie et le maire d'Annemasse dirigea
pereonnellement les secours.

Les dégàts sont considérables et attei-
gnent surtout des ménages d'ouvriers,
dont le mobilier a beaucoup souffert. On
cite, notamment, le cas d'un horticulteur
dont toutes les cultures ont été empor-
té PS.
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Le Valais et la radiophonie
Le Valais n'est pas précisément gàtó

par les emissione radiophoniques du ter-
roir. Nombreux sont cependant lee pos-
tes de T. S. F. en terre valaieanne.

C'eet donc avec d'autant plue de sa-
tiefaction que les abonnés valaisans et
romands entendront, dimanche à 19 heu-
res, une conférence de M. le recteur Pier-
re Evéquoz eur « La voix de nos mon-
tagnes ».

M. l'abbé Dr Evéquoz, recteur du Col-
lège Lycée de Sion, est l'un des meilleure
orateurs de notre canton et chacun ee
réjouit de l'entendre chanter le Vieux
Pays et exalter la « Voix de nos monta-
gnes ».

Le prix de la vie
Les chiffres indices des prix du com-

merce de détail calculés par l'Union suis-
se des sociétés de consommation indiquent,
du ler mai au ler juin , un xecul de 0,9
point , arrivant à un total de 113,1 points
contre 100 au ler juin 1914. La nouvelle
diminution du chiffre indice provieni en
premier lieu de la réduction des prix du
charbon, du beurre de cuisine et dee pà-

gneau divin »... Nous préférons continuer à
servir fh omme pour servir Dieu , qui donn e
si grand honneur à notre race !

Nous nous Jaisseron s encore tondre la
laine sur Je dos, conduire à l'abattoir sans
révoilte... Ah ! si d'homme était touj ours
doux comme un agneau , toutes des révodu-
tions, ceJJes des bètes , cornine celles des
gens, n'existeraient pas.

Toute émue, sainte Brigide prit dans ses
bras un petit agneau , mit un baiser sur sa
bianche toison et appela saint Francois de
Sales, J'Apòtre de Ja douceur , pour que la
vue de Q'agnedet Je consolai dans la prai-
rie.

Saint Francois caressa , en souriant , le
petit agneau et celui-ci en gambada plus
heureux , sur J'herbe .tendre.

(A suìvreJ
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Suisses et Allemands aux prises à Londres
Drame de famiile à Genève — IntoxicaHon alimentaire dans un pensionnat — 800 moutons sous l'orage

tes alimentaires. Le chiffre indice s est
abaiesé du ler juin 1932 au ler juin 1933
de 11,2 points.

Un anniversaire ferroviaire
Il y aura 20 ans le 15 juillet prochain

que la ligne du Loetschberg, de Frutigen
à Brigue a été ouverte à l'exploitation.

Subvention federale
Le Conseil federai a accordé une sub-

vention de 30 % des frais de construc-
tion du chemin forestier de Pinsec aux
Giettes, commune de St-Jean (devis fr.
140,000, maximum 42,000 fr.).

Lami» bista de is-hn
oD ane Valaisanne a a issé

Las ! Dans ce Lausanne diserei et cor-
rect, où les gens ne manquent pas qui
baiseent pudiquement les paupièree dès
qu'on leur parie de péché, le diable n'est
pas en peine de trouver proies nombreu-
eee et diverses. Il n'est pas inutile de le
savoir.

Longue et maigre, d'aepect décent ,
Germaine J., 25 ans, mariée depuie trois
semainee, mère de deux enfants àgés de
deux et cinq ans, est assise, mine contri-
te et manteau élimé, au banc des préve-
nuee, avec, derrière elle, M. Paul Golay
comme défenseur.

Cette femme, épouee d'un forain d'un
certain àge, est accusée d'avoir favorise
la débauché d'une jeune fille de 17 ans,
Gertrude D., couturière.

Celle-ci, aussitòt son école primaire
terminée, fut mise en service dans une
pension de Leysin. Aj>rès quelques mois
passés là-haut , elle revint chez ses pa-
rents qui , sans lui faire faire d'apprentis-
eage, la piaceroni dane un atelier de cou-
ture de Laueanne, Les parente, qui ne
semblent pas à l'abri de tout reproche,
affirment qu'ils n'arrivaient pas à faire
facon de la jeune Gertrude qui, pour son
malheur, aimait passionnément róder.
Malgré son jeune àge, sa journée de tra-
vail terminée, elle fréquentait volontiers
les dancings et rentrait souvent fort
tard.

Elle eut un « bon ami », puis un se-
cond, puis, un vilain eoir, glissa à la
prostitution. La femme J., dont elle fit
la connaissance dans les lieux interlopes ,
lui cèda à plueieurs reprieee une chambre
de son appartement , pour y recevoir dee
vieitee eur la nature desquelles il vaut
mieux ne pas insister. L'hóteeee perce-
vait un « loyer ». A ce trafic, la jeune
Gertrude gagna deux maladies vénérien-
nee trèe graves, pour lesquelles elle eet
actuellement en traitement à I'hòp ital
cantonal , avant d'ètre confiée à une mai-
son de correction où l'on espère qu'elle
ee corrigera.

Une autre jeune fille, Simone-Marie B.,
venue à la ville il y a quelquee années ,
d'un petit village valaisan, et qui prit du
service chez une péripatéticienne des
quartiers mal famés , profila aussi de
l'hospitalité speciale de dame J. Cette
Simone-Marie fait à l'audience une assez
piètre impression.

Dame J., actuellement mariée au pére
de ses deux enfants , déclaré qu'elle s'est
elle-mème livrèe à la prostitut ion pen-
dant deux mois, l'hiver dernier , pour
eubvenir à l'entretien de ses mioches. M.
le préeident lui fa it observer qu 'il y a
tout de mème d'autres moyens de se sor-
tir de la noire misere.

L'accusée nie formellement avoir pro-
fite de la débauché de ses compagnes
d'occaeion.

M. Golay ineiete sur le fait que le ca-
eier judiciaire de sa cliente est vierge,
qu'elle s'est toujours montrée bonne mè-
re de famiile, que lee témoignagee des
deux demoiselles paraissent inspirés par
le désir de nuire , et qu'au surplus , mème
eelon ces témoignages, lee eommes per-
cues par dam e J. sont très modeetes, une
quarantaine de francs au total , et n'éta-
bliesent pas qu'il y ait eu lucre , au eene
du code penai.

Dame Germaine J. est condamnée à un
moie de réclueion, à 50 fr. d'amende et
aux frais. Le tribunal de police de Lau-
eanne a tenu compte que la prevenne a
paru s'amender et aussi du fait qu 'elle
se trouvait dans la misere au moment de
la commission des délits.
- Ce qui est inconcevable , c'est que les
parents laissent leurs jeunes fillee pren-
dre des places eans renseignements , alors
qne dane dee villee comme Lausanne, el-
les ont d'excellentes ceuvree où elles
pourraient s'adresser, comme celle de la
Protection de la jeune fille.
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Le bois suisse en France
Le Journal officiel francais publie un

arrété qui fixe comme euit lee contin-
gents pour lee importatione de boie et ou-
vrages en bois pour les deux derniers
trimestres de 1933 : Suieee : boie com-
mune, 2833 tonnes ; ouvragee en bois,
345 quintaux.

L'Harmonie de Monthey à Sierre
Dimanche le 18 juin , l'Harmonie de

Monthey sera l'hòte de la Gérondine Har-
monie municipale de Sierre. A 14 h. 30,
les deux sociétés réunies donneront un
grand concert populaire sur la place des
Écoles. Dirigée par M. le professeur II.
Lecomte, les musiciens montheysans et
sierrois présenteront un programme des
plus intéressants. Il ne reste qu'à souhai-
ter le soleil de Sierre pour la sortie
de l'Harmonie de Monthey et cette jour-
née raffermira davantage les liens d'ami-
tié qui unissent depuis longtemps ces deux
belles harmonies.

Aux convoyeurs du (Bataillon 11
Par suite du service special auquel est

appelé le Bat. il. mont. ili, un certain nom-
bre de convoyeurs de cette unite devront
ètre conumandés au Cours de .répétition de
la Col. Train mont. 1/1, du 14 au 26 aoùt
ou dispensés provisoirement du serv ice.

Ainsi , les convoyeurs du Bat. 11. qui ne
désirent pas accomplir le C. >R. là leur unite ,
du 26 juin au 8 juillet , sont invités à pré-
senter immédiatemen t leur demand e affran-
chie et aecompagnée de leur livret de ser-
vice , au Commandant d'arrondissement, à
Sion. (Comm.)

Réduction des prix des billets sur la ligne
de la Furka

Le cdiamin de fer Furk a-Oberalp envisa-
ge d'introduire pour le ler j uiMet prochain
un tarif dégressif qui aura pour effet ide ré-
duire d'une fagon importante les taxes pour
longues distances , tant voyageurs que mar-
chandises. Ces réductions seront consenties
non seulement à tous les voyageurs indi-
viduels sans exception , mais aussi aux so-
ciétés et aux écoles.

LES SPORTS
L'estafette de la Jungfrau

Gomme nous le disions hier, tous Ies
éiquipiers prenan t part là l'estafette de la
Jungfrau , organisée avec une rare auda-
ce par le liournal «Sport » de Zurich , ontgagné , dans 'la ij ournée de samedi, Jeurs
postes respectifs. Peu après 14 heures l'au-
tomobiliste et le motocydiste de l'equipe
mise sur pied par notre confrère « L'Ex-
press de Neuchàtei » et à laquelle nous
souhaitons de .remporter le chaJJenge, ont
traverse la ville de St-Maurice. Il s'agit deM. Maurice Fawe. au volant de son elegan-te « Bugatti » et de M. Georges Cordey, le
renommé coureur de l'excelJente firme j u -
rassienne «Condor ».

La course aura dieu par n 'importe queltemps, toutefois si celui-c i n 'est pas très
clair ou mème très mauvais , le départ de
la course , écrit l' « Express de Neuchàtei »
peut ètre éventuellement retardé ju squ 'à
10 heures , dans l'espoir que le ciel s'éolair-
cira. Si tei n 'était cependant pas le cas, ledépar t serait donne aux coureurs , comme
le programm e le prévoit, mais Ies avions ,
au lieu de se diriger sur le Jungfrauj och
se dirigeraien t sur Lausanne où ils de-
vraient lancer la dépéche dans un cercle
blanc de 5 mètres de diamètre ; si la dé-pèche tombe en dehors du cercle , chaque
mètre vaut une demi-minute de pénalisa-
tion ! Et le départ est alors donne aux
skieurs en méme temps qu 'aux coureurs
de Zurich . Les onze skieurs s'élancent ain-
si ensemble et Ja course suit normalement
On additionne ensuite les temps.

Contrairement à ce qui a été annoncé ,
les deux émissions radiopho niques n 'aurontpas lieu par suite de l'opposition de la Di-
rection generale des télégraphes.

Nous donnerons dans notre prochain nu-
mero le classement obtenu par les diffé-
rents compétitjeuirs.

L. M.
Match international au pistolet

Victoire de la Suisse
Le match international au pistolet s'estdispute mercredi au stand de Grenade. L'e-

quipe suisse n'a pas obtenu de si bons ré-
sultats que lors de l'entraìnement. Nos ti-
reurs ont fait d'excellentes performances,
mais ils ont joué de malchance.

Parmi les Suisses. Crivelli a fait la meil-
leure impression. tandis que le Dr Schny-
der a eu le tir le plus régulier.

Le championnat du monde est revenu à
UJImann (Suède), qui a presque atteint le
•record du monde. En effet, un seul point le
séparait de ce record.

Voici les résultats :
Classement par équipes : Suisse 2587

points ; 2. France 2568 points ; 3. Espagne
2526 points ; 4. Suèd e 1931 point s ; 5. Ita-
lie 1005 points.
Classement individuel : 1. Ullmann , Suède

541 points ; 2. De Jamonières, France , 530
points ; 3. Crivelli . Suisse. 529 points .

Voici les résultats des tireurs suisses ;
Crivelli 529 point ; Fluckiger 526 points ;

noire Service fUMraphMe ef téléphonique
<» > i

Intoxication alimentaire I Les délibérations de Londres I Le redime aonliau
BUCAREST, 17 juin. (Ag.) — Une in-

toxication alimentaire a fait trente victi-
mes dans une école de jeunes filles de
Galatz. L'une des élèves est décédée.
Quatre autres sont dans un état grave.

Il lue son ta-fiÈ et se siile
GENÈVE, 17 juin. (Ag.) — Samedi

matin, un drame s'est déroulé dans une
pension de Genève. Un nommé Frances-
co Pajetto, 30 ans, a tue son beau-frère,
le jeune Locca, 19 ans, fils de la proprié-
taire de la peneion de deux balles de re-
volver dane la tète. Le meurtrier s'enfer-
ma ensuite à clef dans son domicile, se
placa devant l'armoire et se logea égale-
ment une balle dans la tète. La mort fut
instantanée.

On ignore les caueee exactes de ce
meurtre, maie d'après l'enquète qui suit
son cours, Pajetto aurait agi au coure
d'un accès de neurasthénie.

Tue dans la me
JERUSALEM, 17 juin. (Reuter.) — Un

chef travailliste Israelite éminent, le Dr
Chaim Arloboroft , membre du comité
exécutif de l'Agence jùive, à Jérusalem
a été tue de trois coups de revolver hier
soir dans une rue de la ville.

La défense des incendiaires
PARIS, 17 juin. (Havas.) — L'agence

Havas déclaré qu'à la suite du refus des
membres du barreau allemand, d'assu-
mer la défense des oinq personnes accu-
sées de l'incendie du Reichstag, les avo-
cate allemands en exil à Paris, d'aceord
avec les accusés, se sont adreesés à M.
Campinchi, ancien membre du conseil de
l'Ordre. Ce dernier , après en avoir con-
ferò avec le bàtonnier du barreau de Pa-
ris, a écrit au Dr Baumke, président Je
la Haute Cour de Leipzig, devant laquel-
le sera évoquée l'affaire, pour lui faire
part de la demande qui lui a été adres-
sée. Une sollicitation analogue aurait été
faite à deux avocats du barreau anglais.

La tete tranchée
COUTANCES, 17 juin. (Havas.) —

Emile Delanoe, qui , le 6 novembre der-
nier avait tue eoa beau-frère, puie, avec
la complicité de sa femme, pendu 'sa fil-
lette àgée de 5 ans et demi, a été exécu-
te ce matin.

Electrocuté
AFFOLTERN .(Albis), 17 juin. (Ag.) —

Un paysan marie, Hans Scharer, de Ha-
bereaat-Aeugstertal, est entré en contact
avec une ligne à haute tension en tra-
vaillant aux champs. Il est mort inetan-
tanément.

Dr Schnyder 517 points ; Andres 512 points;
Bullo 503 points.

La Suisse n 'a pas pris part au match à
la carabine , la Finlande est sortie pre-
mière devan t la France.

Match intercantonal de tir à Délémont
Au match intercantonal de tir qui s'est

dispute dans ila journée de vendredi là Dé-
lémont, à l'occasion du iliVme tir j urassien,
les matcheurs valaisans se sont classes au
3me rang.

Voici les .résultats individuels obtenus
par nos matcheurs dans l'ordre couche, à
genoux et debout :

Total
Delez Charles 179 166 154 499
Vuadens Hyaeinthe 176 164 151 491
Stauble Eric 169 168 138 475
Egger Alphonse 168 152 145 465

Total : 1930
Moyenne 482,5 points.
La première place a été remportée par

l'equipe vaudoise avec une moyenne de
492,2 points ; la deuxième par l'equipe du
Jura JBernois avec une moyenne de 492 p.,
suivie, comme on le sait de l'equipe valai-
sanne avec une moyenne de 482,5 p., puis
vient Neuchàtei avec 477,85 et enfin Fri-
bourg avec 455,16. Les Genevois n 'étaient
pas représentés.

Champions romands
Champion romand : Braissant J.. Vaud

520 p
Champion position couchée : Braissant J.

Vaud 186 p
Champion position à genoux : Weidmann ,

Vaud 179 p
Champion position debout : Braissant J.,

Vaud 165 p

Les délibérations de Londres
LONDRES, 17 juin. — L'Agence télé-

graphique suisse apprend que les négo-
ciations relatives au moratoire des trans-
ferts sont entrées, du moins en ce qui
concerne plus spécialement les intérèts
suisses, dans une phase critique.

Le président de la Reichsbank, M.
Schacht, a brutalement repouesé la de-
mande des représentants des créanciers
suisses .tendant à ce qu'il soit tenu comp-
te de la situation particulière de la Suie-
se. Le chef de la délégation euiese à Lon-
dree s'est décide là-deseus à entrer en
contact très étroit avec le comité de dé-
fense des créanciers suisses et d'entamer
des négociations directes en vue d'abou-
tir si possible k un éclaircissement de la
situation. Ces conversations ont lieu en-
tre MM. Stucki et Bachmann d'une part ,
et Hugenberg et Schacht d'autre part.
Lee Suisses sont d'ailleurs en contact
permanent avec les Hollandais, les vues
des deux nations étant généralement
identiques.

LONDRES, 17 juin. — L'Agence télé-
graphique suisse apprend que la suite
des nouveaux entretiens qui ont eu lieu
entre MM. Stucky, ministre, et Bach-
mann, professeur, avec MM. Hugenberg
et Schacht, président de la Reichsbank,
n'a pas pris une tournure défavorable,
en ce eene que les deux délégués alle-
mands se rendirent compte de la situa-
tion créée en Suisse par le moratoire des
transferts decréto récemment par le
Reich. Cet entretien n'a abouti à aucun
résultat. M. Hugenberg quitte Londres
samedi soir à destination de Berlin où il
confèrera avec les autres membres du
Cabinet du Reich. Les négociations di-
rectes entre les deux délégations ne re-
prendront que vendredi soir.

LONDRES, 17 juin. (Havas.) — Les
conversations financières et tripartites
ont abouti à la rédaction d'un texte de
trève monétaire définitif qui a été cable
ce matin à Washington pour approba-
tion. Les gouvernements francais et bri-
tannique ont déjà donne leur adhésion à
la trève en question.

LONDRES, 17 juin. (Ag.) — L'organi-
sation internationale de lutte contre le
chómage dont le siège est à Genève vient
d'adresser à la Conférence mondiale de
Londres une résolution pour la prier de
prendre dee décisions fermes quant au
financement des travaux publics.

La nomination de M. Stucky
¦LONDRES, 17 juin. — La nouvelle de

la nomination de M. Stucky, directeur
de la division du commerce du départe-
ment federai de l'Economie publique en
qualité de ministre, n'a pas seulement
rencontré un écho de sympathie dans lee
milieux de la délégation euisse, mais aue-
si dans plueieurs délégations étrangères
où M. Stucky jouit d'une grande autori-
té comme négociateur des traites de com-
merce. Le chef de la délégation suisse est
l'objet d'un grand nombre de témoigna-
ges de félicitations. Le fait que la délé-
gation suisse à la conférence de Londres
est maintenant dirigée par un ministre ne
fait que renforcer sa position.

La formation professionnelle
LAUSANNE, 17 juin. (Ag.) — La con-

férence dee apprentiesagee de la Suisee
romande et du Tesein, réunie sous la pré-
sidence de M. Muller-Chiffelle (Fribourg),
a discutè de l'application des dispositions
générales eur la formation professionnel-
le, de l'élaboration des contrats-typee
uniformes, des programmes d'apprentis-
sage et d'examens et nombre d'autres
questione actuellee.

M. Boechenetein , chef de la eection
pour l'enseignement professionnel à l'Of-
fice federai de l'industrie des arts et mé-
tiers et du travail. assistait k la séance.

A VENDRE
une place à bàtir do 1211 m2 sise sur
l'Avenue de Martigny-Bourg et un pré
arborisé de 6280 m2, eie en Ziber et ap-
partenant à Mlle Lucile Groee. Pour toue
renseignemente s'adreeser à l'avocat Hen-
ri Chappaz, à Martigny-Ville.

Imprimerle Rhodanique. >— St-Mairic«

Le regime applique a Nicole
GENÈVE, 17 juin. (Ag.) — (Gomme on

a pu le voir dans les « Nouvelles Suis-
ses » le regime politique a été refusé à
M. Leon Nicole et ses co-accusés dans
l'accomplissement de leurs peines, ceci
d'un commun accord entre le ministère
public federai et le Département de jus-
tice du canton de Genève.)

On apprend encore à ce sujet que les
condamnés feront leur entrée à Saint-
Antoine lundi 19 juin. Les prisonniers se-
ront incarcérés dans un quartier special.
Ils eeront eoumis au regime ordinaire
qui pourrait toutefois ètre amélioré 6i
leur état de eanté l'exigeait. Les visites
au parloir, toujours surveillées, seront
limitées à une par semaine et la lecture
des journaux leur est interdite. Nicole ne
pourra en aucune facon collaborer du-
rant sa détention à la rédaction de son
journal le « Travail ».

Les bagarres sanglantes
KANSAS-CITY, 17 juin. (Havas.) —

Une bagarre a éclaté à la gare entre la
police et une bande armée qui tentait de
délivrer le pilleur de trains, Frank Nash,
qu'on ramenait à la prison d'où il e'était
evado en 1930. Il y a eu quatre tuée dont
Nash et un policier. En outre deux poli-
ciers ont été grièvement atteints.

Pluies dévastatrices
800 moutons emportes

STAMBOUL, 17 juin. (Havas.) — Des
régions entières d'Hanoi ont été dévae-
tées par des pluies torrentielles qui ont
anéanti les cultures de blé et d'orge. Un
torrent grossi a emporté 800 moutons.
Des éboulements maseifs ont détournó le
coure du fleuve Sakari.
. - . . . ¦ . . i

Inondations dans le sud
de la France

BORDEAUX, 17 juin. (Havas.) — En
France, toute la région du sud-ouest a
été sous Teff et de l'orage qui a fait de
eérieux dégàts. Dans la région basque,
dee villages ont été inondés en moins
d'une heure et beaucoup de maisons ont
dù ètre évacuées. Les dégàts sont con-
sidérables. Des ànimaux et des récoltes
ont été emportes par lee eaux. La Bidae-
soa a débordé. A Hendaye toutes les par-
ties basses de la ville sont inondées.

Banqueroute frauduleuse ?
GENÈVE, 17 juin. (Ag.) — Une affai-

re de banqueroute frauduleuse est venue
samedi devant le juge d'instruction. Il
e'agit, écrit la « Tribune de Genève » de
\a faillite d'une maison Stoll et Cie, de
Genève et Lausanne. Le paseif atteint fr.
200,000.—.

Enterrement originai
SOFIA, 17 juin. — L'enterrement du

communiste Kroleff , assaeeiné avant-
hier, a donne lieu à un incident peu Da-
nai. Au lieu d'ètre dirige vers le cime-
tière, le convoi funebre s'est rendu au
commieeariat de police. Les parents et
les amis du défunt ont déclaré au conn
missaire que celui qui avait tue Kroleff
devait se charger de son enterrement, et
ils ont abandonné le corps devant la por-
te du commissariat.

Le commissaire a fait procéder à l'in-
humation par eee agents.

Radio-Programme da 18 juin
9 h. 45 Culte protestant. 11 h. 15 Gramo.

12 Ji. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Concert. 16 h. 25 Reportage
francais du match Grasshoppers-Servette qui
se j ouera à Zurich . 19 h. Conférence catho-
lique par M. l'abbé Pierre Evéquoz. rec-
teur du Collège cantonal de Sion. 19 li . 40
Résultats sportifs. 20 h. Concert. 21 h. Fan-
•taisies. 21 h. 10 Recital de violoncello. 21
h. 50 Dernières nouvelles. 22 h. « Der Frei-
schiitz ->, C.-M. von Weber , opera roman-
tique.

Radio-Programme du 19 juin
6 h. 45 Culture physique. 12 h. 30 Derniè-

res nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 h. 30
Concert. 16 h. Le monde vu par les gosses.
16 h. 15 Suite du concert. 17 h. Séance ré-
créative pour les enfants. 19 h. Causerie. 20
h. Soirée-variété. 21 h. Lectures. 21 h. 15
Recitai! de chant. 21 h. 50 Dernières nou-
velles. 22 h. La demi-heure de Polydor.



Ovronnaz sur Leytron IH
commandée. Hòtels et pensions à des prix modérés. Point
de départ d'excursions variées et recherchées. Service
religieux quotidien et visites des malades par un prètre
à demeure, du i5 juin au i5 octobre.

Hotel Beau-Séjour : Vogt-Michellod.

MALADIES de la FEMME
Toutes tes maJadies dont souffre ila femme pro-

viennent de la mauvaise circuflartion du sang,
Quand le sang circule bien, tout va biemi : Jes nerfs
restamac, de coeur, Jes ireins, Ja tète, n'étant pas
oongestionnés, me font poimt souffrir. Pour imaiinite-
mir cette bonne hanmonie dans •tout J'organisme,
a esit nécessaire de faire usage à intervaMes régoi-
liers, d'un remèd© iqui agisse à Ja fois sur le sang,
l'estomac et iles nerfs, et seuOe la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut rempfliir ees ooniditions, paroe qu'elle est com-
posée de pllantes, sans aucun poison ni produits
chimiques, pance iqu 'ele puirifie le sang, rétablit
Ha circulation et décongestìonne les organes.

Les mères de famiffilte font prendre à Jeurs -fj fl-
Jettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour Jeur
assurer une bonne formation.

Les dames en prenneat pour éviter des migral-
nes périodkrues, s'assurer des époques réguUières
et sans doufleur.

Les mailades qui souffrent de
Maladies in térieurcs, suites de
Couches, Pentes blanches. Mé-
trites, Fibrotnes, Héonoxragtes,
Tumeurs. trouveront un soula-
gement à leurs souffrances en
empiloyant da JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

CeHes iqui craignent les acci-
dents du Retour d'Age doivent faire, avec Ja JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
Je sang à se bien piacer, et pour éviter Jes mala-
dies Jes plus dangereuses.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se troure dana toutes
lei pharmacies aux prix ci-dessous i

•crorv- T IL. J UO-UIQE, Ir. 3.SIPRJX : Le fiacon J P^ULE*̂  
fr. £_

Dép6t géhérall noni la SUISSE : PHARMACIE
DBS BEiRGUES. 21. Quai des Bergues. Genève.
Bien esigerla Tentatile JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUKY qni doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mae.
DUHONTIEK ea rango.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Vous qui construisez !
Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous à la

Société Ardoisière - Leytron lél

Grande baisse sur les ardoises brutes.

Ménagères i f lancées
N'achetez pas votre batterie de cuisine
les yeux fermes, essayez notre batterìe
incassable en acier inoxydable. Elle est
hygiénique et son prix très avantageux

Demandez à l'essayer avant de l'ache-
ter chez

1. BDDY j ms
Porcelalne, verrerie, articles
de ménage.

MARTIGNY
Avenue de la Gare. Tel. i5o
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Gomme dessert en été
Crème au chocolat ou à la va-
nille, marque la Salamandre.
Mode d'emploi sur chaque pa-
quet. Un paquet de poudre pour
crème Salamandre suffit pour
6 à 8 personnes.

¦ SALAMANDRE
. Dr. A. WANDER S. A., BERNE*

Pour la pèche
Manteaux imperméables.

18.—
Windj acks Imperni.. 24.—
Pantalons-salopettes

imperméables, 15.—
Gilets imperméables. 14.50
Chapeaux imperni. . 5.50
Sacs de pècheurs imperili ..

4.50, 7.50. 15.—
Culottes de sport, belle qua-

lité. bonne coupé 14.50
Bas de sport, laine. 3.90
Bandes molletières. 3.50
Bottes aviateur suisse. 38.—
Envois contre remboursem.

On peut échanger
FESSLER

Rue de l'Ale 7 et Halles Mé-
tropole. Lausanne. 

Boulangerie-
Pàtisserit

là remettre au centre de iGe
néve. 27 sacs p. mois, ,'o
y'er 3000 fr. Pxix : 19.000 fi
Adresser offres sous ohi-fifir-
O 28959 X Publicitas, Ce
neve.

Chaussettes
(a pain

Coton fantaisie 0.5!
Coton Vigogne. 0.51
Laine et soie, ¦!.-
Pure laine, 1.21
Envois contre remboursem

FESSLER
Rue de l'Ale 7 et Halles Me

tropole. Lausanne. 

FloTlì
torpédo 2 places et spidei
état rnécanique et carrosse
rie parfait. .Garage KaJb-
fuss. Bd Carl-Vogt 50, Gè
néve.

Dovets
120 sur- 150 cm.. 3 kg., mi-
duvet sarcenet, qualité extra,
ne laissant pas passer l'edre-
don. 120 sur 150, 29.—
Idem, 150 sur 160. 32.—
Envois contre remboursem.

FESSLER
Rue de l'Ale 7 et Halles Mé-

tropole. Lausanne. 

fluìl3B
torpédo 4J5 places, état neuf ,
à vendre. P. Althaus, Rue
des FaJaises 3, Genève.

1200 Manteaux
de pluie

pour hommes. dames et ieu-
nes gens. 38 modèles diffé-
rents depuis fr. 12.—

On peut échanger
Envois contre remboursem.

FESSLER
Rue de l'Ale 7 et Halles Mé-

tropole , Lausanne .
Nous cherchons pour le

Valais
voyageuses

auprès de la clientèl e pri-
vée. Aucune connaissance
speciale nécessaire, carte
rose fournie , grosse commis-
sion. Belle situation pour
personnes actives et sérieu-
ses. Ecrire KRAFTO S. A.,
Produits diététiques et cos-
métiques . JLugan o, No 502.

Peau du diable
Pantalons en peau du diable

pour hommes. 9.—
Gllet assorti. 8.50
Gllet assorti avec manches,

11.—
Pantalons pour enfants. 5.50
Envois contre remboursem.

FESSLER
Rue do l'Ale 7 et Halles Mé-

tropole, Lausanne.
On demande un

apprenti
ierrurier-appareilleur.

S'adresser à Vadi Charles ,
Uddes. 

Pantalons
'ii drap fantaisie, pour hom-
nes, bonne coupé, couleur
issortle 11.50

On peut échanger
¦nvois contre remboursem.

FESSLER
•tue de l'Ale 7 et Halles Mé-

tropole, Lausanne.
On demande pour de sui-

te une

jeune fille
vingtaine d'années, présen-
tant bien , camme sommeliè-
re. Café du Piémont, Mon-
treux.

Vignerons !
Souvenez-vous du „ Mildiou " de ig32

Faites une provision de

„ POUDROL "
soufre cuprique à haut dosage de cuivre, le plus fin , 1
plus léger, le plus adhérent. C'est un produit „ MAAG

Représentants :

Delaloye & «loliat - Sior

HORICULTEORS !
La faucheuse JERGULE'
avec et sans bain d'huile, roulement à billes, roues ei
acier incassable, la plus légère, la plus solide, speciale
ment pour la montagne, livrèe à l'essai, bas prix, facili
tés de paiement.

Pièces de rechange pour toutes rnachines.
Réparations.
Toutee autree rnachines de fenalson.

Eéott Jormaz, agence agricole
jWarHgny-Bowg 

MAISON D'ABI EU B LEM ENT J L̂W  ̂-I iBORGEAUD à | 5N
MONTHEY T6I. 14 W W |ff
où vous achèterez bon ^̂ m̂WT E"
marche des meubles de __ » «.» -«.«8 qualité. GRANDE

 ̂
EXPOSITION

HtatflsV **e Chambres à coucher - Salici
¦̂  ̂  ̂manger - Meubles direra - Di-

L̂W 
nn 

" Saloni Club - Moquette -
W& mmKX ^k^kr Rideaux - Linoleum* - Installa-

L̂Y tion de cafés, restauranti, hòtels

*mwmrwwwMMwwM wwwwwwwwMWMwm

n remettre
a Genève

^ension d'étrangers de premier ordre. Situa-
ion tranquille dans grand jardin , proximité
:entre de la ville, 2 arrèts de tram. 25 lits.
Cout confort. Prix très avantageux. - S'adres-
ser à MM. Dr R. MÉTRY et Dr M. ORIANI ,
vocats et notaires, LOÈCHE-VILLE.

j oux bruig eoifY|ma una miw!

if̂ ^ÉpJEEffi
^^^^MWNa^^W ^er^^id^ p m^uib.

.. „  ̂
5° EN VENTE PARTOUT.

VaKó. ¦"
aB|B| jgaB]aBBaa| 6H0S:PH06ueRlES RSUNIE5 SA LAUSAfin;

«Jeunes filles
qui désirez apprendre la profession de nurses
(gardes d'enfants), adressez-vous à 1'

Ecole Valaisanne de Nurses
(Pouponnière Valaisanne) SION

Excellente formation théorique et pratique.
Conditions avantageuses. Diplòme. Internes.
Externes. S'adresser à la Direction. 

? EGHR1HS 4
# HELVETIA ¦# en épicéa creosoto

Longueur i.5o m. Epaisseur 3o/3o mm.

Les plus robustes Les plus durables
Représentants gènéraux pour le Valais :

Fletterle & Cie - Sion
Qfl HB SRSB ' ffltM Wfrsuprirne ^̂ BSpQr W mit y W^y JJlTft rJBtrap/cfPsnerì t^̂ r J

\f ^^ //^\̂ t/lf \f[ \y \^ 7 Bntóraxja^&j li

Fiancés !
Avant de faire votre achat de TROUSSEAUX
et LINGERIE, demandez les échantillons de la

Maison SCHWOB & Cle
Tissage de folle

Vente directe de la fabrique à la clientèle pri-
vée. Linge de ire qualité à des prix les plus
avantageux, représentée par

Augustin LUGON, Evionnaz. Tel. 30
Se rend à domicile av. collections. Devis ss engagement

La demeure libre
m par l'entrée dans la Fral-Bau-Kredlt- M
¦k genosaenschaft" (Le Frane proprie- km
WL taire, Sodate Cooperative de crédit Ay\A fonder), Bàie, Steinentorberg, 2, qui^E

H ainociirc à ses membres des crédits hypothé Sm
Wtam cnhen a des conditions avantageuses et s*insVV
X— ^m garant , sur la base de la mutualité. Deman- wJmsWM dez notre prospectus et des rensei gnements ¦¦
W détaillés. Ajouter 5o cts. ports. W

EN VENTE PARTOUT «VIP
Savonnerie H.& NI. Péclard à Yverdon

òAce/

òL I& rdbrique de meublé/
A^EKT/CIUIEn fil/ h.
NAT E.R/

Espadrilles
bordees cuir. brunes, grises ,
blanches. Nos 36 à 48. ir. 2.50
Envois contre remboursem.

FESSLER
Rue de l'Ale 7 et Halles Mé-

tropole, Lausanne. ¦

A vendre
Char à pont renforcé, com-

plet, avec freins , à l'état de
neuf, pour une chargé de
10.000 kg.

S'adresser au bureau de
Monthey de la Compagnie
des Forces Motrices d'Orsiè-
res (téléphone No 47).

On cherche pour le Bas
Valais

jeune fille
20-22 ans pour aider au mé-
nage et au magasin dans
boulangerie. Inutdes de se
présenter sans bonnes réfé-
rences.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous T. 254.

Oreillers
60 sur 60 cm., bien garnis,

Ir. 4.90
Envois contre remboursem.

FESSLER
Rue de l'Ale 7 et Halles Mé-

tropole, Lausanne.
On cherche pour de suite

une
P E R S O N N E
de confiance, jeune lille on
personne, d'age mùr , pour
les soins d'un ménage de 3
personnes. Maitresse de
maison convalescente. Qage
40 fr. par mois.

S'adresser an Nouvelliste
sous A. G. 257.

Gre&a«sk
€*l (aireéef

flEII IE II"

N Ké/ifez ptf
Àvou/c\dre//er

pour vorre
n 

Fabrique de leux de Quilles
ERNEST LOCHER - CORCELLES pr. PAYERNE

Maison fondée en l865 - Tel. 198
Installations et réparations de jeux, simples et de luxe.

Boules en noyer et bois de fer. Quilles brevetées.
Grand choix en magasin.

On demande un

PUnahcs
sont 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 les
plus 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.
après. Il coùte fr. 4.J0, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfectiort
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. i3 Q

Bllger & Co., Bàie, Herbergsgasse 25

garcon
de 12 à 14 ans, comme vo-
lontaire.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. L. 255.

1 poule avec 26 poussins
Leghorn , Fr. 25.5Q ; 1 pou-
le avec 22 poussins Rhode-
Islande, Fr. 22.— ; 1 ponle
avec 16 poussins Ital. per-
drix, Fr. 14.50 ; Oeufs à
couver 15 pièces, Fr. 3.50 ;
Oeufs à couver 100 pièces,
Fr. 20.—.
Bouquet VI, Schmltten,

Fribourg
La meilleure source d'ac-

quit de panne fraiche de
porc, Fr. 1.50 ; lard gras
fnmé , Fr. 1.7© ; lard mai-
gre fumé, Fr. 3.20.

Franco contre rembourse-
ment. Mornlco Francee-
co, Belllnzona.
ImprlmerleRhodan lqua

( Brique)

jeune pile
sénense, ponr aider au mé-
nage. S'adresser par écrit au)
Nouvelliste sous G. 256.

Ruches
A vendre pour cause don

ble emploi , 6 ruches D. B
en bon état. S'adresser à M
Th. Long, Bex.

A remettre à Genève, pour
cause doublé emploi

nne vins,
liqueurs, alienti!
sur grande artère, a proxi-
mité de la gare. Grande fa-
cilité de paiement. Offres-
sous chiffre T. 29201 X Pu-
blicitas, Genève.


