
les vo te-face et es lois
ì OE y a des circonstamces ou des
hommes et des associations que l'on
irenconitre, à l'ordinaire, parmi ies
gens et Jes groupements de discipline
lei d'ordre, ont à se reprocher d'ètre
jau ssi révolutionnaires que les autres.
! Pour un oui ou pour un non, ils
oufolient facilemènt les fondements de
la Société.

ILI n'est plus d'autorité, d'institution,
ide loi, de décret, qui ne soit bafoué,
bridiculisé, par Oes catholiques aussi
bien que par les athées, par les con-
servateurs aussi bien que par les so-
cialistes, par les progressistes aussi
bien que par les réactionnaires, par les
jpttus honnétes gens aussi bien que par
les pires gredins.
' C'est lamentatole et cela ne peuit pas
idurer.

Ainsi qu'y a-f-il de plus indispensa-
bie à l'ordre public que des lois ?
' Nous vous acoordons que l'on en
Jait trop.

Extérieurement, nous courbons la
lète devant une législation qu'inté-
rieurement nous imettons sous nos
pieds.

Et pourtant, un hanneton ne remue
pas dans une cervelle ou dans un évé-
j iement locai ou régional que vous
Urouverez trente-six députés pour dé-
poser une antuion demandant au Con-
seil d'Etat de bien vouloir légiférer en
la matière.

Des commissions sont nommées et
font rapport ; des débats se dévelop-
pent au long et au large devant le
Grand Conseil. On coupé, on ajoute
let on modifié.

Au vote final , le projet recueille
l'unanimité ou la quasi-unanimité des
membres de la Haute-Assemblée.

C'est une puissance civile, mais une
puissance tout de mème. Or, omnis
potestos a Deo.

Ah 1 bien oui.
Portée devant le peuple, la loi est

immédiiitement l'objet de railieries et
de critiques sans fin. L'oeil s'accroche
aux petits inconvénients et se refuse
à voir Jes avantages d'ensemble.

Mieux ou pire que cela, le député
irjiui aura donne son adhésion à la lé-
gisJation dans l'enceinte du Grand
Conseil ne craint pas de faire volte-
face et de se ranger au nombre des
opposants une fois descend u dans la
rue.

Nous vous assurons que devan t de
leis spectacles nous devons faire ap-
pai à toutes nos facultés révérenciel-
les pour ne pas tomber dans une dan-
gereuse anarchie d'idées. Nous devons
nous arc-bouter pour ètre plus solide.

Dimanche, trois lois sont soumises
lau peuple, trois lois qui ont été adop-
lées après de chaudes discussions mais
sans opposition manifeste par le
Grand Conseil.

Pour deux, c'est le silence à peu
près absolu, mème dans les milieux
du Conseil d'Etat. Pour la Loi sur la
Protection ouvriere, c'est le combat
de la part de plusieurs groupements
dont l'un ou l'autre ne sont mème pas
touchés par les dispositions.

Certes, nous avions la certitude que
la loi ne passerai! pas sans encombre,
mais il n'était pas nécessaire de se
montrer bons pasteurs au Parlement
pour se déguiser ensuite en loups de-
corante.
En agissant de la sorte, on crée dans

le peuple une mentalité révolution-

naire et on est loin, bien loin , de créer
une école de confiance et de respeet.

Jamais nous n'exigerons un satisfe-
cit beat pour toute loi ou tout décret.

Autant alors abolir le regime démo-
cratique.

Une loi fabriquée par un Parlement
n'est pas nécessairement auguste ou
une etoile du matin, mais les députés
qui la jugent mauvaise doivent alors
avoir le courage de leur opposition au
Grand Conseil ou, s'ils l'ont votée, cet
autre courage de la défendre devant
le suffrage universel.

Pas tìe Janus à doublé visage.
Pour assurer en bas ile règne de

l'ordre et du bon sens, il faut qu'en
haut on commencé par ètre logique
avec ses actes.

Or, une loi vous parait bonne ou
mauvaise.

Si elle vous parait bonne, soutenez-
la jusqu'au bout, mème contre les va-
gues, les vents et l'orage.

Mauvaise, vous ne deviez pas lui
accorder votre suffrage en Commis-
sion et au Grand Conseil.

On ne saurait davantage ridiculiser
nos institutions démocratiques qu 'en
disant, un jour, de la loi sur la protec-
tion ouvriere, par exemple, qu'amen-
dée et édulcorée, elle donne une sa-
tisfaction raisonnahile à tout le mon-
de, pour déclarer le lendemain, qu 'el-
le est contraire à toutes sortes d'in -
térèts.

Chassant les mauvaises pensées qui
nous assiègent, nous ipassons une se-
conde fois à la lecture de l'article de
M. le député Mrice de Torrente que le
Nouvelliste a publié ce matin, et nous
engageons les citoyens valaisans à en
faire autant. Ainsi, ils connaitront
Jeur devoir.

Ch. Saint-Maurice.

L'appel m diiiMiaiix
Développant, à leur tour, les excel-

lents arguments de leur chef, M. Mrice
de Torrente, en faveur de la Loi sur la
Protection ouvriere, le Cartel chrétien-
social du Valais romand et la Fédération
des Corporations et dee Syndicats chré-
tiens adressent un vibrant appel aux
électeurs : *-

La loi sur la protection ouvriere ap-
porterà donc de sensibles améliorations
à une grosse partie des salariés valai-
sans. Aussi, nous faisons un appel pres-
sali! à tous nos syndiqués chrétiens pour
qu'ils déploient toute leur influence et
activité, afin de faire triompher cette loi,
le 25 juin prochain. Votez et faites voter
en masse dans vos localités. Tous, vous
déposerez dans l'urne un oui convaincu
pour la protection ouvriere.

Nous recommandons également de vo-
ter oui pour les deux autres lois qui sont
soumises au peuple le 25 juin.

Tous aux urnes dimanche prochain et
votez trois fois :

Out
Cartel chrétien-social du Valais

romand
Fédération valaisanne

des Corporations et syndicats
chrétiens.

EN LAN 1933, ON YEND
ENCORE DES ENFANTS
Un confrère belge a publié dernièrement

un article du Supérieur de la Mission de
Banalia , Congo, où des femmes sont trai-
tées en vraies esedaves.

Le Supérieur écrit :

« Dans itoute la région où j e me trouve
toutes les petites ifilles sont vendues dès
l'age Je plus tendre <(sepit ià huit ans et sou-
vent plus jeunes encore). Parfois , l'enfant
reste dans sa famille iusquìà d 'àge de pu-
berté , ou a peu près ; mais rarement elle
est vraiment nubile quand on la conduit
chez un soi-disant mari. Malheureusement
il y en a beaucoup qui sont livrées dès l'à-
ge le plus tendre à des vieux polygames.
Ouatre-vingit dix pour cent de ces malheu-
reuses enfants refusent (de cohabiter avec
ceux-ci ; dies se sauvent de da maison de
leur maitre ; mais, si aucun missionnaire
ne s'intéresse 'à leur sokt, elles y sonit in-
variablement ramenées de force. J'en ai vu
par centaines trainées la corde au cou ! Si
elles parviennent à se sauver assez loin ,
des tribunaux indigènes interviennent ; des
podiciers sont envoyés à Jeur recherche, et,
s'iJs les rtrouvent, eJJies sont ranvoyées au-
près de leur maitre.

J ai vu des cas où Ita jeune fille , qui avait
touj ours refusé de cohabiter avec le vieux
polygame auquel on J'avait vendue et n'a-
vait iamais mis Jes pieds chez dui , était
conduite de force dans la maison , pendant
que Je mari qu'elle avait libreiment choisi
étaiit mis en prison pour adultere ! Quell e
ironie !

* * *
11 y a des cas navrants. Ecoutez :
LoJina, encore toute petite, fut vendue à

Nedzinga. Devenue nubile , elle fut conduite
chez ce dernier ; mais, le soir venu , elle se
sauva dans Ja forèt. N'osant plus retourne r
chez son pére , elle erra plusieurs j ours
dans les champs abandonnés, où elle cher-
chait un peu de nourriture. Finalement, un
j eune chasseur indigène la prit comme
épouse. Il netourna avec elle dans son vil-
lage et ils furen t heureux. Mais voilà que ,
deux ans après, lorsque leur enfant com-
mencait à marcher, des policiers les décoù-
vrirent et ils furent corfciuits devant de tri1-
bunal indigène . Lolina avec son enfant fu-
rent donnés de force à Nedzinga, et son
mari fut mis en prison pour adultere !

iLembila, orpheline de douze ans, fut ven-
due au polygame Agadi. Celui-ci, vieux et
malade, Ja fit Jier au pied de son lit ! Au
bout de quatre mois d'un vrai martyre, el-
de fut délivrée par suite de la mort d'Aga-
di ; mais le ifils de celui-ci, voulant Ja pren-
dre comme épouse, la ' conduisit chez lui.
Camme elle ne fut pas liée, «Ile parvint à
se sauver trois dours après. Craignant d'è-
tre arrétée, elle marcha toute Ja nuit en
suivant la grand route qui devait la condui-
re à StanJeyville. Mais, là soixante kilo-
mètres de son village, elle dut s'arrèter ex-
ténuée de fatigué. Un cantonnier , un brave
homme, désintéressé, da prit dans sa mai-
son et Ja conila à sa femme, qui da traita
fort bien. Au bout de quelques mois, elle
contrasta mariage avec un autre canton-
nier , et l'union fut heureuse. Us avaient dé-
j à un enfant de trois ans lorsqu 'ils furent
découverts. Par décision du tribunal indi-
gène , Lembila fut reconduite de force chez
Je fils d'Agadi ; mais comme son mari était
au service de d'Eta t en qualité de canton-
nier , on n'osa pas Je mettre en prison ; il
recut mème l'enfan t, qui de ce fait , fut sé-
paré complètement de sa mère !

Je pourrais raconter par centaines des
histoires analogues. Et voulez-vous main-
tenant connaitre ies arguments invoqués
par ceux qui font perdurer cet esclavage ?
Les voici :

Le pére qui vend sa fille encore toute
petite , vous dira qu 'il a hàte d'en recevoir
Je prix . IJ n'avouera pas facilemènt qu 'il est
presse d' avoir cet argent pour s'acheter
une femme en plus ; mais , en voyant pres-
que touj ours coincider chez lui la vente
d'une lille avec J'achat d'une nouvelle fem-
me, on ne peut douter que ce soit là le
vrai motif qui le fait agir.

Si vous demandez à ces singuliers pères
pourquoi ils vendent Jeurs .petites filles si
volontiers à de vieux polygames, ils vous
diront que ceux-là donnent le prix le plus
élevé parce qu 'ils sont Jes plus riches. Et
ceci est vrai , parc e que , è leur àge, ces
vieux ont eu Je temps d'avoir beaucoup de
filles , que, eux aussi , ont vendues le plus
tòt possible. Voilà donc des capitalistes de
la plus odieuse espèce. Non seulement ih
prennent beaucoup de femmes parce qu 'ils
peuvent Jes payer mais ils les prennent
presque touj ours de force.

Le Supérieur termine sa let t re par ces
tristes réflexions :

f)n parie beaucoup du Congo , mais ja-
mais j e n 'ai remarqué une critique contre
les vilains capitalistes noirs. Le gouverne-

ment n est pas en défaut : il veut sincère-
ment refréner Jeur égoTsme pour Je gran d
bien de Ja moitié de la société negre ; s'il
n'obtient pas tout Je résultat désire , c'est
parce que tous ses agents ne sont pas ani-
més des mèmes semtiments et qu 'il doit
étre très pruden t pour niétre pas accuse
par Jes socialistes et d'autres, de déclarer
la guerre à la sacro-sainte coutume indigè-
ne !

J. M. d'Hossche,
Supérieur à da Mission de Banalia

{Congo belge).

NE NOUS FRAPPONS PAS
L'Académie a le sens de l opportunité.

Elle vient d'admettre dans son diction-
naire le mot : « piqué », avec cette signi-
fication : « Piqué, homme qui souffre d'un
certain dérangement d'esprit ». Or, lee
psychiàtres affirment que le nombre des
piqués est en augmentation et que ce
phénomène est dù aux conséquences de
la Crise, avec un C majuscule naturelle-
ment.

Chaque fois qu'il y a quelque chose qui
ne va pas dans l'organisation sociale, on
constate une recrudescence du « certain
dérangement d'esprit ». Une publication
medicale a ouvert une enquéte auprès
des techniciens et ceux-ci, une vingtaine
environ , ont donne leur avis sur « la ré-
percuesion neuro-psychique de l'inquié-
tude sociale actuelle ».

Les spécialistes rappellent, ce que l'on
avait note depuis longtemps, que les pé-
riodes troublées multiplient les agités, les
déprimés, les anxieux, les mélancoliques,
les obsédés, Ies revendicateure et les per-
sécutès. Les affolés courent les rues. Us
ne meurent pas tous, heureusement, mais
la plupart sont atteints par les événe-
ments avec une violence qui ne répond
pas toujours à l'importance de ceux-ci.

Dans l'ordinaire de la vie, on sait quel-
les folies fait commettre la jalousie, mal
incurable qui, à lui seul, ohaque année,
abat plus de victimes que n'en couche-
raient des batailles rangées. Cette fai-
blesse mentale a le mème caractère déli-
rant . chez les individus qui ne voient
partout que cataelysmes économiques,
guerre imminente, ruine prochaine.

La politique nous a donne parfois des
persécutés qui voyaient partout la main
des jésuites et d'autres qui découvraient
des francs-macons dans tous les eoins.
Encore maintenant, mais plus rarement,
on rencontré des gens auxquels la vue
d'une cornette ou d'une soutane donne
une crise de fureur.

Il y a aussi ceux qui sont obsédés par
la « réaction » et auxquels lee mots de
Gauche et de Droite font l'effet de cou-
rants électriques, le positif et le uéga-
tif. Que l'un de ces mots soit prononce,
le contact e'établit et les voici en tran -
se.

L'émotivité des foules et des individus
est donc surexcitée par la Crise et les in-
quiets sont nombreux qui se jettent à la
rivière pour n'ètre pas mouillés par Ja
pluie. A force d'entendre dire que tout
va mal et que nous allons à l'abime,
beaucoup de personnes sont impression-
nées dangereusement. Il faudrait Jes
convaincre, ce qui est vrai , que nous
avons traverse des temps plus dure.

Le docteur Paul Forez cite Maeterlinck
dont on devrait méditer cee lignes : « Il
n'y a pas d'évènements misérables, il
n'y a que des événements misérablemcnt
aecueillis ». Il cite également le ehi-ur-
gien Victor Pouchet, qui préche la reli-
gion de l'optimisme toujours et quand
mème par la rééducation de soi. Se créer
un état d'àme en se méfiant des réerimi-
nations mentales pessimistes, en fuyant
les crache-vinaigre, les sceptiques, les dé-
nigreurs , les jaloux , les gémisseure, Ics
paresseux et les irascibles. Programme
sain, mais qui obligé aussi à renoncer à
beaucoup de relations.

En revanche, fréquenter les doux, Ies
ordonnés, les bienveillants , les Jaborieux ,
exalter sa vitalité par une bonne hygiè-
ne physique, est, dit le docteur Paul Fo-
rez « le plein rendement de ses glandes
à sécrétton intern e ». Voilà une ordon-
nànce empreinte de bonne humeur.

En quatre mots , la sagesse populaire
a concrétisé cela depuis longtemps : < Ne
nous frappone pas ».

LES ÉVÉNEMENT S
¦ ¦ » ¦ ¦

La Suisse à Londres
Si la conférence de Londres fait du

« eur place » et parait vouée sinon à un
échec du moina à une longue et pénible
période d'incubation la faute n'en est
pas, certes, à la délégation suisse dont les
interventions courageuees et dntelligen-
tes témoignent d'une bonne volontà
qu'on aimerait voir aux maitres pala-
breure, aux grands tenore...

Hier, c'était le Dr Laur, secrétaire dee
Paysans, qui émettait dee propositions
fermes et écoutées quant à la production
mondiale du blé. Aujourd'hui, c'est le
ministre Stucky, chef de la délégation
suisse, qui, prenant la parole au eous-cb-
mité de politique économique, a exposé
le point de vue de la Suisse au sujet dea
questions de politique commerciale et
du contingentement. Certaines parties de
son exposé ont été ouvertement approu-
vées, d'autres ont rencontré une opposi-
tion catégorique. M. Stucki a déclaré clai-
rement que la Suieee ne pourra abolir eee
mesures de contingentement à l'impor-
tation, mesures priees avec beaucoup
d'hésitation et sous la pression des évé-
nements, que si on lui garantii un ac-
croissement de ees exportations. Il eet
presque impossible d'obtenir de telles ga-
ranties au moyen de conventions généra-
les, tout en tenant compte des intéréts
justifiés du capital suisee. Le meilleur mo-
yen est encore de conclure des ententes
bilatérales directes entre Etats qui ont
des relations commerciales ou financiè-
res.

La déclaration du délégué suisse a fait
impression d'autant plus forte que c'est
la première fois que l'on prend auesi
nettement position à la conférence con-
tro certaines intentions d'ordre politiqu e
commercial encore inexactement formu-
lées.

A la sous-commiseion, des mesuree
temporanee de redreeeement financier,
M. Baohmann, directeur de la Banque
Nationale euisse, a pose en termes nets
la question de savoir si le niveau des
prix peut étre determinò par une action
d'ordre monetane. S'appuyant à la fois
sur les conclusions de la délégation de
l'or et du comité des experts, l'orateur
répond formellement par la negative :

¦— Pour revenir, dit-il, à un courant
normal d'échanges internationaux, il im-
porte avant tout de rótablir la confian-
ce. Or, la confiance est impossible, ei,
d'une part, lee monnaies, notamment cel-
les des deux grands pays anglo-saxons,
ne eont pae rattachéee à l'or, si, d'autre
part une plue grande liberté n'est pas
accordée aux échanges et aux marehan-
dises.

Paroles de bon sens que le heurt des
intéréts et des ambitions étouffera peut-
étre, mais qui n'en auront pae moins été
dites par nos représentants... et c'est eu
tous cas un bon point pour eux... et leur
paye.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
limi

La béatifìcation de Pie X
Un tribunal spécial a été conetitué au-

près du cardinal Pacelli en vue de la
béatifìcation de Pie X.

Ce tribunal est charge du procès de
non-culte , c'est-à-dire qu'il a pour ròle
de voir si aucun eulte spécial n'a été ren-
du, depuis sa mort, à celui qui n'est pae
encore decréto bienheureux.

Les procès ordinaires et diocésains sur
les vertus héroiques du Pape sont termi-
nés. He ont eu lieu dans les diocèses de
Venise, de Mantoue , de Trévise et de
Rome.

Arrestations en masse
d'ecclésiastiques

L abbé Matthéi , cure de Winnweiler
(Palatinat) , a été arrété par un délégué
special des autorités cantonales de Ro-
ckenhausen et par une section des trou-
pes d'assaut nationales-socialietes. On
reproche à cet ecclésiastique de s'ètre
to ìIjoure montre hostile au parti national-
socialiste et d'avoir récemment fait cir-



culer uue liste de souscription pour l'é-
cole des chrétiens-allemands.

La police wurtembergeoise a arrété
l'abbé Admendinger, de Lauffen. Pendant
les cours d'instruction religieuse, il au-
rait dissuade ses élèves de s'affilier à
l'organisation des milices hitlériennes.

Le journal national-socialiste « Rhein-
front » annonce d'autre part l'arresta-
tion de plusieurs prètres catholiques dans
le Palatinat. A Landau, une aeeemblée do
prètres a été diesoute. L'abbé Nachtigall ,
cure de Bursweiler, a été arrété pour of-
fende au mouvement national et à ees
symboles ; il a été conduit à la prieon de
Ludwigshafen.

Assaillie, la police fait fau
Dane plusieurs vdlagee des distriets

de Rzeszow et Ropcyse, Pologne, des agi-
tateure communistes ont cherche à pro-
voquer des troublee, généralement sans
résultat.

Cependant, au village de Nedykalee-
zyscka, un groupe de paysans coupant
illégalement du bois dans une forèt , a
attaque un détachement de police, tuant
un policier et en blessant six. La police a
tire et tue trois agresseurs.

Dans la commune de Nockowa, la po-
lice conduisant des paysans arrètés, a
été assaillie par la foule. Six agresseurs
ont été tués et plusieurs policiers bles-
sée. La. population a aidé à rétablir l'or-
dre.

Un espion tue
Un individu de 43 ans, nommé von Er-

sen, qui faisait la navette entre l'Italie et
la Yougoslavie, et qui était soupeonné de
se livrer à l'espionnage, a été tue à la
frontière par des miliciens italiens. Cet
individu était recherche par lee autorités
de police et par le Tribunal spécial pour
la défense de l'Etat.

m———r—m——tmmm

Des enfants sous un éboulement
Six enfants qui jouaient dans une car-

rière abandonnée à Berrenrath, près de
Cologne, ont été surpris par un éboule-
ment. Quatre d'entre eux seulement ont
pu ètre retirés vivants.

Il tue... par erreur
Les rues de Sofia deviennent de plue

en plus dangereusee. Nombreux sont le.B
passants qui tombent innocemment sous
lee balles échangées entre adversaires
macédoniens ou qui sont victimes de mé-
prises. Hier après-midi, M. Veneltcheff ,
commercant, était attablé à un café lors-
que, subitement, un individu lui tira deux
balle de revolver à la tète, le tuant net.
L'assassin, arrété, a déclaré s'ètre trom-
pé et avoir voulu tuer un membre d'une
organisation macédonienne rivale.

Un obus éclaté : 5 personnes meurent
Un obus non exploeé a été trouvé à

Tunis par un indigène, qui a voulu en ex-
traire la poudre. L'engin a explosé, tuant
cinq membres de la famille de l'indigène.

NODVELLES SOISSES
Personnes et procédés

indésirables
La Cour d'assises du district de Locar-

ne a condamné à 2 mois de prison l'ex-
aviateur allemand Waldemar Schultz,
accuse de violation du décret d'expul-
eion du territoire de la Confédération.

Il a été condamné, en outre, à une
amende de 30 francs et aux frais.

* * *
On sait que le permis de séjour de

Mme Camille Drevet , secrétaire de la Li-
gue internationale des femmes pour la
paix et la liberté, n'a pas été renouveló

LA REVOLUTION
CHEZ LES BETES

S amuser à faire souffrir une bète inno-
cente, qui ne vous a pas attaque , c'est
paien, c'est révodtant, parce que c'est de-
ttature.

— Vive saint Francois ! Coua !... Coua !..
Coua !... crièrent Jes oies cn chocur , éten-
dant leurs ailes et battant d'air en l'honneur
de cedui qui prenait Oa défense de l'oppri-
me.

Comment voulez-vous, grand saint , que
nous ne désirions pas tous , nous venger des
hommes... Nous aussi , ils nous font souf .
frir et combien !...
Pour se régaJer dans deurs festins , ils nous

font subir un regime des plu s pénibles , afin
de donner à notre foie nn volume enorme.
Après nous avoir séquestrée, ils nous sou-
mettent à l'épreuve d'un gavage Intensi!
plus Jongtemps encore.

Puis, ils nous tuen t et vendent ces foies
gras bien cher , ou satisfont leur gour.man-

par la police suisse des étrangers. Mme
Drevet ayant depose un recours contre
cette décision, sa demande a été admise
et un sureie d'un moie vient de lui ètre
accorde.

» * *
Le tribunal penai de Bàie vient de

e'occuper d'une plainte en diffamation
déposée par MM. Ludwig, conseiller d'E-
tat et Muller, inspecteur de police, contre
M. Erwin Schneider, fils de M. F. Schnei-
der, conseiller national .

La plainte fut déposée à la suite d'un
article publié par M. Érwin Schneider
dans l'« Arbeiterzeitung » et dans lequel
son auteur quàlifiait les deux plaignants
de gredine, de gamme et de tristes élé-
ments. M. Erwin Schneider a été condam-
né par le tribunal à fr. 100.— d'amende.
Il n'a pae été envisagé de peine d'empri-
sonnement, l'auteur de l'article ayant en-
core un casier judiciaire vierge. Le ju-
gement sera enfin publié par tous lee
quotidiene de Bàie.

* # *
Mercredi soir aux environs de 8 heu-

res, le poste de police de Morges était
avisé par des automobilistes, qu 'une ma-
chine conduite par un chauffeur parais-
eant ivre, venait de s'arrèter à la grande
rue. Le commissaire dépècha un agent
à l'endroit indiqué en lui donnant l'ordre
de conduire I'automobiliste au poste. L'a-
gent se mit en devoir d'exécuter l'ordre.
Pendant qu 'il vérifiait les papiers de l'in-
dividu, celui-ci prit la poudre d'escam-
pette et rejoignit sa voiture. Il se heur-
ta au commissaire qui précisément allait
mettre la machine sous séquestre. Une
bataille rangée se produisit. La femme du
conducteur y allant à belles dents, mor-
dit les bras du commissaire, pendant que
son moins intéressant compagnon s'atta-
quait aux habits de l'officier. Des cito-
yene prètèrent main forte à la police et
finalement le couple forcené fut conduit
au poste. La priee n'a étonné personne
lorsqu'on apprit l'identité des personna-
ges. Il s'agit de récidivistes ; en effet ,
les époux Mayerat qui avaient déjà oc-
cupé la police l'année dernière à la sui-
te de vols ne sont pae inconnue des auto-
rités judiciaires. Ils s'étaient signalés,
lors d'une précédente arrestation , par une
vive résistance à la police, qui avait dù
lee poureuivre à travers champs. Sauf
erreur, Mayerat a un casier judiciaire
très charge et son dernier mariage avec
l'héroine de ce jour a eu lieu à la prison
de Morges.

Grosso affaire da bn-nnarw
dÉcouverte à Genève

La « Revue » apprend qu on vient de
découvrir à Genève une très grosse af-
faire de faux-monnayage ayant ses rami-
fications à Milan.

De nombreuses arrestations ont été
opérées à Genève dans la soirée de mer-
credi, et la police de sùreté genevoise
poursuit d'actives reeherches, dans le but
d'éclaircir au plus tòt cette affaire.

On a sequestrò une quantité — plu-
sieure centaines — de piècee de cinq
france euisses, au millèsime de 1931 et
1932. Les pièces sont fort bien imitées ,
mais sonnent mal.

Le chef de la police genevoise, M. Zol-
ler, est parti aussitòt à Milan pour pour-
suivre les investigations en collaboration
et en relation avec la police italienne.

Les personnages arrètés à Genève, et
qui appartiennent , plus ou moine , au mi-
lieu spécial de la ville , ont designò com-
me un de leurs complicee, celui qui leur
avait remis la fausse monnaie, un indivi-
du d'origine italienne, faisant de fré-
quents voyages de Milan dans le canton
de Genève et dans celui de Vaud.

On nous affirmé encore que cette nuit ,
un peu après une heure , l'individu a été
arrété dans un hotel de Montreux , par la

dise , au prix de tnos atroces souffrances
passées.

Avan t notre mort, ils nous ont souvent
martyrisées d'une autre facon , afin de con-
tenter leur paresseuse mollesse : Chaque
année ,. ils arrachen t Ile duvet blanc, de no-
tre chair tonte vivante ; puis , l'opération
douloureuse terminée , i/1 s nous plongen t
dans l'eau de Ja rivière , .cornin e soulage-
ment immédiat... Pour se rassurer Ja cons-
cience et dormir en paix sur des moedJeux
oreillors de pdurnes vives que notre marty -
re leur fournit , d'homme décla.re que l'en-
lèvement de notre duvet ne nous fait au-
cun maJ !... Dirait-il Ja im&me chose si , an-
nueildemcnt , on Jui arrachait tous les clie-
veux ? !...

Heureusement , tout ce despotisme egois-
te et cruel va finir , puis que .toutes Jes bè-
tes sont en revolution.

VI

« Yan !... Yan !... » criait , .à tue-téte , sur
la route, un pauvre àne , d' une imaigreur
squedettique , don t un gros homme , à Ja fa-
ce congestionnée , attachait  Ja corde a un
anneau fixé dans la facade d'une Jiòtelle-
rie.

Sùreté vaudoise, au moment où il y ve-
nait passer la nuit.

Le personnage, comme on le pense, eet
gardé à disposition.

Une autre arrestation a été opérée à
Berne, Il s'agit aussi d'un pereonnage du
milieu, mais du milieu laueannoie.

Lee personnes arrètées à Genève sont
au nombre de 5, deux femmes et trois
hommes.

Où sont les 20.000 francs ?
Gros émoi hier à la banque Perret à

La Chaux-de-Fonds, dont les journaux
ont parlò récemment de sa déconfiture.

Lors de la vérification de caisse et du
coffre-fort , on a constate qu'une somme
de 20,000 fr. en billets de banque avait
disparu.

La présence de cette somme avait été
•constatée la veille encore, lors d'une pré-
cédente vérification.

Le voi a été commis donc soit pendant
la nuit de mardi à mercred i, soit pendant
la journée d'hier, entre les heures de tra-
vail.

Aussitòt le voi découvert , tout le per-
sonnel de la banqu e a été retenu dans
l'immeuble à fin d'enquète. Le juge d'ins-
truction vint auesitòt sur les lieux et pro-
cèda à des interrogatoires , tandis que
diverses perquisitions étaient opérées
dans la ville.

L'instance judiciaire se transporta mé-
me dans une localité du Jura , à Renan ,
pour y effectuer deux nouvelles perqui-
sitions.

Toutes les reeherches sont restées tou-
tefois sans résultat. Vraiment, la banque
Perret joue de malheur. A peine avait-
elle réussi à se sortir de l'impasse dans
laquelle elle ee trouvait , grace à un sur-
sis, qu'un voi importan t vient jeter le
trouble dans son activité.

L'enquète sera difficile car il n'existe
aucun indice permettant d'établir quela
sont les voleurs.

Lee vingt billets de mille france ee eont
littéralement volatilisés.

Un garconnet se jette contre une auto...
Un garconnet de 5 ans, le petit Karl

Grimm, s'est jeté contre une automobile
près de Neugut, entre Dubendorf et Wal-
lisellen (Zurich). Il a été si grièvement
blessé à la tète qu 'il n'a pas tarde à suc-
comber.

Ne rien jeter par la portière !
Des automobilistes montaient a Che-

sières ; paseant en « Epesees », ils jetè-
rent par la portière lee débris d'une gia-
ce brisée, dont un éclat atteignit à la
main droite un faucheur travaillant en
contrebas de la route. Une forte hémorra-
gie ee produisit. Le blessé subirà une in-
capacité de travail d'un mois environ.
Les automobilistes ne s'étaient apercu de
rien. Ils furent avisés du fait à Chesiè-
res, où ils habitent. Us retournèrent alors
à Ollon , se mirent en règie avec le blessé
en déplorant leur geste irréfléchi et im-
prudent.

Ils ont aussi leurs dividendes...
Les actionnaires — appelés pour la

¦circonstance porteure do bons de partici-
pation — du « Volksrecht » de Zurich
recoivent 5 % de dividende. Le journal
socialiste zurichois traité sans distinction
de sales exploitations capitalistes toutes
les entreprises bourgeoises qui , non eeu-
Jement ne distribuent pas de dividende ,
mais travaillent souvent encore à perte.
Quel nom donner au « Volksrecht » avec
son dividende de 5 %.

Le grand meeting d'aviation
de Lausanne

L'aviatlon civil e est en passe de prendre
un nouvel essor en Suisse romande. Non
seulement le trafic des lignes commercia-
les s'aocroit d'année en année , mais encore
de nombreux touristes de J' air commencent

« Yan !... Yan !.. » mon .maitre va boire
encore queilques lampées d'alcool, pour fi-
nir par rouiler sous Ja tabl e ou dans Je fos-
se, braya d'àne , et , quand il est ivre ainsi,
c'est moi qui suis .roué de coup s sur le che-
min.

» S'il me donnait , au moins , un p icotin
d'avoin e, tandis qu 'il va se griser un peu
plus dans cette auber ge ! »

Id faisait des efforts désespérés pour cas-
ser Ja corde qui d' attachait. Cel.le-ci toute
usée , finit pas céder aux coups de tète ré-
pétés de la brave bète.

— Me voilà lib re ! brava-t-eJJe , j e vais
pouvoir brouter à d' aise des beldes orties
des accotemeuts de Ja route.

Comme il se retourn ait , Jane apercut de
loin , da robe de bure brune de saint Antoi-
ne : « Bonté du Ciel , s'écr ta-t-il , serait-ce
Je bon saint JosepJi de da crocil e qui est
descendu sur da terre ! » Oub.l ian t sa faim
et des délicieuses orties en fleurs qui de-
vaien t Je rassasier , la brave bète courut,
clopin clopant , de ses vieilles pattes rai-
dies (j usqu 'au saint.

— 'Quelle déception , dit-elle , en recon-
naissant Saint Antoine de Padoue ; je cro-
yais trouver de grand saint Josepli . Nous

a effectuer de fréquentes randonnées au-
dessus du pays, à bord de leur avion par-
ticulier.

Malgré tout, il reste encore une vaste
tàche a remplir pour familiariser le public
avec d'aviation . C'est précisément dans un
but de propagande aéronautique que la sec-
tion Vaudoise de l'Aéro-Club de Suisse or-
ganisé, pour le dimanche 25 juin , à l'aéro-
drom e de Lausanne-tBlécherette , un imp or-
tant meeting d'aviation.

Le cdou de cette manifestation sera la
participation du fameux p ilote francais
Marcd' Doret. le roi de J' acrobatie.

Dans ses sensationnels vols d'acrobatie ,
Doret est en somme une personnif ication de
l'audace. De l'audace , il en a plus que itout
autre pilote. .Rien n 'est plus émotionnant
que de le voir escadader les nues sur son
bolide lance à près de 4O0 kmhs. Ut se li-
vre à basse altitude aux figures les plus
osées et les plus inattendues aussi , de la
haute voltige aérienne.

Une autre attraction sensationnell e du
meeting de dim anche sera — tenez-vous
bien ! — une triple descente en parachute
effectuée de 500 mètres seulement par
J'acrobafe francais Williams , qui a fait sa
spécialité de cet exercice dangereux mais
très émotionnant pour les spectateurs. Wil-
liam s exécutera aussi des exercices au tra-
pèze sous avion en plein voi .

iLe programm e comprendra . au surplus,
des démonstrations d'un pJaneur de per-
formance , qui sera remorque de Berne par
un avion à moteur. Parvenu au-dessus du
terrain , il sera « làché » et regagnera le
sol par ses propres moyens. M. Schreiber ,
qui piloterà ce planeur , accomplira encore
divers autres exercices.

Pour peu qu 'il soit favorisé par le beau
temps, on peut donc s'attendre à ce que le
meeting d'aviation de Lausanne remporté ,
dimanche, un immense succès populaire ,
devant un public aocouru de partout.

LA RÉGION
Tue par un taureau furieux

Aux Sordières, près de Bourg, Ain, un
domestique de campagne, Louis Seigne-
martin , 48 ans, a été attaque et tue pai
un taureau furieux. Le malheureux eut la
poitrine enfoncée à coups de cornes.

NODVELLES LOCALES
CEUVRE DES VOCATIONS

SACERDOTALES
Nous réservarat de faire connaitre au

commencement de septembre prochain Jes
résudtarts de Ja dernière quète à domicile,
nous publions auj ourd'hui Jes legs et dons
particuliers recus depuis le 15 j anvier 1933.
M. EmiJe Felley, Fruits en gros ,

Saxon 75.—
Mme Marie Jordan , Dorénaz 5.—
Anonyme , Sion 50.—
Anonyme , Sion. Pour l'augmenta-

tion d'une bourse d'études 500.—
Anonyme, Sion 20.—
M. Schenckel, directeur. Une tour-

née de pain au Petit Séminaire 20.—
Anonyme, Sion. Par M. le Direc-

iteur du Petit Séminaire 100.—
Anonyme, Vétroz ,15.—
M. .Georges de Quay, Sion. Par

d'Bvèché 78.—
M. Hoeh, directeur , Sion 20.—
Anonyme , Nendaz 100.—
Mme Vve Baraldini, Massongex.

En souvenir de son époux défunt 100.—
Famille Jordan-Mottiez , Dorénaz 15.—
M. Scliencke l , directeur. Une j our-

née de pain au Petit Séminaire 20.—
Fraternité du Tiers Ordre de

Troistorrents 40.—
Legs de Mme Mari e Borrat-Bes-

son , née Ecceur, Va! d Illiez 500
Legs de M. Augustin Borrat-Bes-

son , Val d'Illiez 500
Anonym e, Sion. Intéréts réserves 2000.
Anonyme, Sion. Par M. le Rd Cha-

noine Jiinesch 50
Legs de M. Jean Rossier , menui-

sier , Mase 100.
Un pélerin de Lourdes 20.
Un pélerin de Lourdes 50.

J' avons en singuJière vénération depuis des
sièales, en souvenir de oiotre ai'eud de Be-
thléem , qui réchauffa d'Enfant-Jésus sur son
lit de pallile, dit d'àne... en souvenir aussi de
la « Fante en Egypte ». Ce fameux j our-dà ,
c'est saint Joseph duiiinème qui mit le bàt
sur notre dos, y assit Ja iBienheureuse Vier-
ge avec de divin Enfant dans ses bra s, et
tint l'àne , par da bride , tout de long du che-
min. Je crois bien que c'est depuis Jors
que nous avons recu, marquée sur notre
dos, une croix comme insigne d'honneur !
Ah ! j 'aurais été heureux de voir saint
Joseph. Mais j e suis content quand mème de
vous rencontrer , bon saint Antoine , con-
tinua -1-il, tout es soufflé de sa course. Un
des nòtres a eu affaire avec vous quand ,
à Padoue , vous d' avez fait s'agenouiller de-
vant d'ostensoir , afin qu 'il montràt aux
hommes comment adorer Jésus-Hostie ,
quand JJ passe dans Jes irues.

— C'est vrai , .mon brave frère l'àne , tu
as servi de mod èlle à d'atipie...

— Vous pensez bien , Seigneur saint An-
toine , que depuis da sainte nuit de Noci ,
nous savons tous qu 'on ne peut parler à
Jesus et Le voir passer qu 'à genoux. IJ est
une chose que j e ne puis admettre , conti-

Mlle Philomène Bonvin , Sion 20.—
Famille D.-C., Chamoson. Pour des

prières en faveur d'un malade 100.—
Anonyme, Sion. Par M. le Direc-

teur du Petit Séminaire 100.—
Anonyme, Chamoson 1000.—

Plusieurs ilegs ont été annonces dont la
contre-valeur n 'est pas encore parvenu e à
l'Oeuvre ; Ms seront publié s ultérieurement.

Nous remercions très sincèrement Ies
fidèles qui ont tenu , par leur offrande , à ai-
der IMDeuvre à accorder aux Petits Semi-
naristes pauvres ou gènés des subsides qui
leur permettront de faire face à Jeurs dé-
penses et de parvenir un jour à l'auted. On-
a prie et l'on continuerà à prier pour eux
au Petit Séminaire où , chaque dimanche,.
la sainte Messe est célébrée ià leur inten-
tion. Oue de bon Dieu Jes récompense, eux
et leurs familles , comme seul II sait et peut
le faire.

Une fois de plus, nous recommandons -
l'Oeuvre des Vocations sacerdotales à la-
charité de tous ; elle reste , entre toutes,
l'Oeuvre diocésaine absoJument nécessaire
et éminemment méritoire ; tous des dons,-
grands et petits , seront recus par elle avec
la plus vive reconn aissance . Qu 'on pense à
elle dans l'établissement des testaments -
alors que , ainsi que nous l'avons touj ours
dit, on peut le faire sans que des intéréts
de Ja famille soient Jésés en rien . Nous re-
commandons spécialement l'institution , par-
tielle ou totade, des bourses d'études et
l'on voudra bien se souvenir soit que les
donateurs peuvent se réserver le service
des intéréts des sommes versées soit que-
ll'Oeuvre est prète à rembourser, en tota-
lité ou en partie , les capitaux déposés si
on estimait en avoir besoin. Les dons en
nature sont à envoyer directement à M. le
Directeur du Petit Séminaire.

Pour l'oeuvre
des Vocations sacerdotales.

(Compte de chèques Ile 795.)

Pour l'illumination de Valére
Le Comité de la Société de développe-

ment de la Ville de Sion remercié très
chaleureueement tous les généreux do-
nateure qui ont répondu à l'appel lance
en faveur de l'illumination de Valére et
est heureux de les aviser que la somme
exigée par l'administration pour créer
cette oeuvre d'embellissement de la cité
a été remise à la Direction des Services
Industriels. Il souhaite que l'installation
soit terminée dans le plus href délai et
que déjà samedi les congressistes réunis
à Sion pour la protection des sites pour-

¦ Le Professeur R...
Hi dont les travaux
S font autorité en
H médecine, nousH eerit:
|f§| <J'éprouvais, il y a quel-
iti que temps, les symp-
I tómes d'une affection

S  ̂-cardiaque : essouffle-
H|| ments, constriction pré-
v| cordiale, etc. . J'essayai,
|H sans résultat, les traité-
! ments habituels. Oiver-
||| ses Communications sur
i la caféine me revinrent
| en mémoire. Je la sup-
I prima! et je me mis cm
| café décaféiné HAG.

ff|| Mes phénomènes cardi-
la aques s 'cffaiblirent , puis
s°*' disparurent.
H Depuis, je conseille le
IH café HAG dans les affec-
S| tions similaires, et tou-

1 jours avec succès.»
BIVMGk 0̂^ ?̂jWrasBjffis?*3!£s%K£33jKn!

Et à moi, direz-vous, me conseillerait-il
le café HAG? - Certainement, si vous de-
vez manager votre coeur, vos nerfs ou
vos reins. Essayez-en un paquet, vous
verrez: il est délicieuxI C

una d'àne , c'est que après avoir été admis
à Ja crèebe, après avoir servi de monture à
la Sainte-Vierge , quand Jesus fuyait en
Egypte ; puis à Jesus Lui-imème, quand II
entra triomphalement à Jérusalem, Je j our
des Ramea.ux, j e ne sois pour d'homme qu 'u-
ne bète de somme, à qui il ne réserve que
des coups de bàton et qu 'il traile avec mé-
pris. Jamais on ne m 'appelli e autrement que
vieill e bourri que . On n'a pour moi ni égards
ni soins. Ce n'est pas que ie me révolte,
mais de veux profiter des réclamations gé-
néraJes des animaux.

— Et que vas-tu mettre au programme de
ta race, demanda sainte Brigide.

— Yan !... Yan !... braya d'àne , je vais dé-
clarer que de n'admets plus qu 'un seul ser-
vice : celui des enfants , en souvenir de
Betltléem... Je ne tirerai plus les charrettes
de Jégumes des maraichers , ils sont trop
brutaux pour moi ; mais de resterai encore
sur de sabde des plages , pour conduire les
petits enfants faire des promenade s dans-
Jes dunes ou sur Ja grève.



Nouveaux détails sur le drame du Pénitencier La réponse officielle sur la Centrale des „Sans-Dieu"

ront admirer le spectacle grandiose de la
cathédrale de Valére baignée dane un
flot de lumière.

Effiion ou illative de suicide ?
On se souvient du terrible drame de

Mollens où un vieillard fut tue à coups
de hache. Longtemps on ohercha l'auteur
du erime. Les gens qui pouvaient savoir
quelque chose ee déboutonnaient diffioi-
lement. Un beau jour, on apprit l'arresta-
tion d'un proche parent , un nommé Gas-
eer contre lequel pesaient les plue graves
soupcons, Arrété, il entra peu après dans
la voie des aveux. Puis, dans la suite, il
se rétracta. se prétendant innocent du
crime.

Gasser vient de tenter de s'evader à la
gare de Sierre. Mais il ne pouvait aller
bien loin. Repris , il assura que son inten-
tion était d'aller se jeter dans les flots
du Rhòne.

Le drame du pénitencier
C'est au moyen du pistolet d'ordonnan-

ce du géolier Clausen que le détenu
Fleischly a fallii tuer le gardien Berthou-
sod et qu'il s'est suicide. L'agent Clausen
était en congé et avait laissé son arme
suspendue à la porte de sa chambre, non
fermée à clé. C'est là qu'à un moment
donne Fleischly s'en saisit rapidement
pour la braquer sur Berthousod qui aurait
été infailliblement tue sans la réaction
instantanée qui le poussa à dévier le bras
de l'assassin.

Fleischly était un dangereux repris de
justice qui a tenté à plusieurs reprises de
s'evader . Il avait subi plusieurs condam-
nations pour vols dans les hòtels et dans
les églises dont il excellait à vider les
« troncs ». Au moment du drame, il avait
encore Ies pieds enchainés, mais il espé-
rait bien se libérer avec l'aide de ses
complices , Walther et Duboin. On dit
qu'une lime ou quelque chose de pareli
aurait été trouvé en sa possession après
sa mort survenue mercredi soir à 16 heu-
res, après un coma de plus de 9 heures.

Duboin aurait déclaré qu'il avait bien
agi en complicité avec Fleischly, mais
qu'il ignorait que ce dernier fùt arme.

La sauvegarde d'un site
On nous écrit :
Les plus beaux méièzes du pays entou-

rent la chapelle des Mayens de Sion si sou-
vent chantée par des poètes et favorite du
pinceau des artistes. C'est l'endroit le p lus
enchanteur de la station. Là tout est har-
mon ie et paix, tout élève les àmes.

Hélas ! en cette epoque de bouleverse-
ment cette magnifique forét aurait pu .de-
venir l'obj et d'une spéculation, tomber sous
le coup des haches et faire place à un cha-
let .moderne, si le vigilant procureur de Ja
chapelle , seconde par da Société de Déve-
loppeiment, n'en avait pas fait l' acquisition.
Mais chacun sait que la chapelle n 'est pas
riche et il faut de l'argent pour J'achat.

Avec l'assentiment de Son Excellenc'e
Mgr Biéler et des autorités eommunales de
Vex, un comité d'action organisé pour les
13 et 15 aoiì t une diète champStre dans la
forèt que le Dr Pellissier a obligeamment
mise à la disposition des organisateurs.

La population des Mayens de Sion , amou-
reuse des beautés naturelles , saluera

^
avec

j oie cette initiative eit, nous en sommes per-
suadés. contribuera généreusement à la
réussite de cette manifestation.

Mesdames et Mesdemoiselles , le Comité
s'adresse spécialement à vous.

Veuillez , de vos mains hapiles, de vos
mains de fée, broder un ouvrage , préparer
un tnarvail artisti que pour la tombola. La
Ste Vierge , patronne de Ja chapelle , scuri-
rà à votre bonne volonté et vous bénira
dans votre travail.

Le Comité.

MARTIGNY. — M. Robert Kluser est
nommé membre d'honneur des cafetiers
suisses. — Nous apprenons que M. Robert
Kluser , hòtelier à Martigny, a été nommé
membre d'honneur de la Société suisse
des cafetiers, lors de l'assemblée des dé-
légués qui a eu lieu les 12, 13 et 14 juin ,
à La Chaux-de-Fonds, en reconnaissance
des serviees rendus pendant 25 ane au
eein du comité centrai.

MARTIGNY. — Ce n'est, pas à Mon-
they, mais ià Martigny, également à, l'im-
primerie Montfort , qu 'est arrivé le péni-
ble accident d'atelier que nous avons re-
levé hier.

ST-MAURICE. — L'exposition des
travaux manuele de l'Ecole Ménagère et
du Pensionnat du Sacré-Cceur de la Tui-
lerio aura lieu du 29 juin au 3 juillet. La
Direction invite les personnes qui s'inté-
ressent à ces travaux à venir les vieiter.

La distribution des prix est fixée au 9
juillet a 14 heures. Lee parente voudront

Graves inondazione

Moire Service télégraphioii et tHonioii
Aux Chambres fédérales

L'interpellation Vallotton
BERNE, 22 juin. (Ag.) — Au Conseil

national, M. Vallotton (Vaud) développé
une interpellation demandant au Coneeil
federai quellee mesures il envisagé pour
ramener en Suiese le touriste etranger et
pour nne rédutetion des tarifs ferroviai-
res. M. Vallotton estime que les hòtels
devraient uniformiser les réductions de
prix sur les tarifs officiels. Quant aux
chemins de fer une réduction massive ds
30 à 40 % s'impose sur leurs tarifs de pé-
nétration , s'oit pour leurs billets pris à
l'étranger. Il faut en outre ranimer le
trafic interne par des mesures spéciales.
Il faut que ces réductions sur le prix des
hòtels et des chemins de fer soient con-
nues à l'étranger comme en Suisse.

On entend successivement quelquee dé-
putés, puis M. Pilet-Golaz, chef du dépar-
tement des fchemins de fer , déclaré que la
proposition n'est pas faite pour les che-
mins de fer , mais ipour le tourisme. Notre
hòtellerie est fortement touchée. Le tou-
risme a une importance capitale pour no-
tre economie ; la solidité du frane dèpend
en partie du tourisme. Toue les pays se
sont organisés pour le tourisme. Nous
sommes aujourd'hui obligés de partager .

Aujourd'hui les touristes désirent profi-
ter des occasions, ils se laissent attirer
par des réductions. Nous donnons direc-
tement et indirectemsnt du travail 4 des
milliers d'ouvriers. Si la propagande tou-
ristique est inefficace, les entreprises de
transport ne délivreront pae de billets et
n'auront que peu de chose à réclamer à
la Confédération. Si nous attirons 50,000
tourietes, l'affaire sera exceliente. L'é-
tranger nous apporte de l'argent ; l'indi-
gène ne depense ique le prix de son billet.

En reifusant le crédit la Chambre pour-
rait ee faire d'amers reproches en sep-
tembre ou octobre.

M. Vallotton se déclaré satisfait et le
crédit eet vote à une grande majorité.

On accepté ensuite par 102 voix contr e
39 la loi eur la protection de l'ordre pu-
blic.

Le Conseil Federai
et les „Sans Pieu"

BERNE, 22 juin. (Ag.) _ M. Haeber-
lin, chef du Département de juetice ré-
pond à Ja motion Muller sur la propagan-
de des Sans-Dieu. Le Conseil federai eur-
veille la Centrale de Bàie depuis une an-
née déjà. La Constitution prévoit dee me-
sures contre toute personne qui trouble le
libre exercice des cultee. Le nom seule-
ment de « Sans-Dieu » a quelque chose
de provoquant. Mais c'est aux cantons
qu 'il appartieni d'agir ei, eventuellement ,
de prendre dee mesures. De son coté le
Conseil federai est dispose à examiner
e'il y a lieu de prendre (des dispositions
pour éviter des manifestations et pour re-
primer dee formes qui outrepasseraient le
droit de la libre confession.

M. Schmid icombat la motion ainsi que
M. Canova (Tessin).

* * *
Le Conseil des Etats a adopté par 31

voix contre une l'arrèté relevant lee
droits de douane eur le café et Je thè. La
durée de la validité a été fixée à 5 ans.

La Chambre a également approuvé la
gestion et les icomptes des C. F. F.

BERNE, 22 juin . — Après rapport de
M. Sehcepfer on approuvé eans discuseion
le 6me rapport sur les limitations aux
importations. On approuvé Ja première
sèrie des crédits eupplémentairee qui s'é-
lèvent au total à 26 millione 600,000 fr.
On eait que le Coneeil federai a biffe 'a
subvention de 25,000 fr. au Satue.

M. Klceti propose d'e maintenir le cré-
dit.

Cette proposition est repouesée. Le cré-
dit est donc biffe au Coneeil des Etats
également. La première sèrie des crédits
eupplémentairee est adopté e ainsi que le
crédit d'un million aux entreprises de
transport.

bien honorer de Jeur présence cette mo-
deste cérémonie.

SIERRE-MONTANA. — Le compte de
profits et pertes du chemin de fer Sierre -
Montana-Vermala. pour l'année 1932
accuse un solde actif de fr. 52.480 fr.
(1931, 109,343). Il est verse un dividende
de 2 'A % aux actionnaires de première
classe.

M. Riva (Tessin) regrette que la ré-
duction ne soit accordée que pendant 2
moie et demi. Le Tesein et Genève où
l'automne est la saison touristique n'en
profiteront pas beaucoup.

Les pluies causent de gros
dégàts dans le Centre et

le Nord de la Suisse
ZURICH, 22 juin. (Ag.) — On cignale

dans tout le nord et l'ouest de la Suisee
des pluies torrentiellee. En certaine en-
droits de la Suisse ©entrale, il est tombe
juequ'à 80 mm. Les eaux de plusieurs ri-
vieres et fleuves ont considérablement
grossi, notamment dans les bassins de
l'Aar, de la Thur iet de la Reuss. Les sta-
tions alpestres au-dessus de 1700 m. .si-
gnalent de très fortes ehutes de neige. Au
Gothard , la conche atteignait ce matin
20 cm. et il continue de neiger. Au eud
des Alpes, des orages assez violents se
sont abattus mercredi soir. C'est ainsi
qu'il est tombe 111 mm. de pluie à Lo-
camo.

A Einteietììeln la Sibl a débordé sur tou-
te la surface du futu r lac qu'elle doit
former. Une vingtaine de baraque-
ments eont eoue les eaux et les routes
menant à Willerzell et Euthal eont im-
praticables. L'eau atteint un mètre de
hauteur sur la route d'Euthal. Le service
automobile de l'admin istration des poetes
est euependu en direction d'Yberg. Lee
agriculteure eont durement touchés en
raison des dlégàts causes aux récoltes, no-
tamment à celles de pommes de terre. En
outre , de grosses quantités de tourbe
sont détruites.

Graves dégàte également en divers en-
droits du canton de Thurgovie. A Miill-
heim, les ipompiers wnt été imis sur pied
la nuit dernière, la rivière traversant la
localité menacant de tout emporter. La
route est submergée entr e le village et la
gare. Entre Natzingen et Jakobsthal, un
éboulement a arraché dies pylònee de la
ligne électrique Frauenfeld-Wil, de sorte
que le trafic ferroviaire est euependu. La
circulation est maintenue "par des auto-
mobiles postales. Le niveau de la Thur et
surtout de la Murg a coneidérablemeut
augmenté.

Gros dégàts encore dans le canton
d'Uri.

Le niveau du haut lac a rapidement
augmenté. A Eluelen, la route du Go-
thard est refeouverte en trois en|ójroits par
dee1 pans de mure «t, de ce fait, coupée.
A l'aube, des enfants et des ifemmee du-
rent quitter leure demeures en passant
par les fenètres. En différents endroits,
dee fermes de montagne, menaoéee d'ètre
emportées par des éboulements ou par
tìles chutee de ipierree , .ont été évacuées
en toute hàte. A Altdorf et à Ertsfeld, de
grandes surfacee sont eubmergées. A
Schattdorf , le Gangbacli eet sorti de son
lit et menace d'inonder tout le village.
Lee pompiers de toutes Ies localités sont
sur pied afin de prevenir tout danger d'i-
nondation. La route diu Gothard est cou-
pée à 10 endroits différents entre Erts-
feld et Gurtnellen. La neige est tombée
et'tombe encore jusqu'à Wassen. En rai-
eon de fortes chutee de neige, le cervice
des automobiles postales est euspendu
dès ice jour au Klaueen, à la Furka, au
Gothard* et au Grimsel.

...a l'étranger également
MONTPELLIER, 22 juin . (Havas.) —

Un violent orage e'est abattu sur Ja ré-
gion de Narbonme. Durant plus d'une heu-
re une pluie torrentielle , mèlée de grè-
lons, est tombée. On signale des dégàts
importante, notamment à Narbonne ,
Coursan, Ginasean et Salleles.

BUCAREST, 22 juin. — Les pluies tor-
rentielles de ces jours derniers ont fait
déborder les rivieres. Des maisons ont
été envahies par lee eaux. Dee grandes
quantités de récoltes sont anéanties. Du
bétail a été emporté par le courant.

Fleuve ensan£lanté
BUCAREST, 22 juin. (Havas.) — On

mande de Chieinau (Bessarabie) que deux
courriere eoviétiquee qui tentaient de
franchir le Dniestr ont été tués par dee
gardes roumains , aprèe les eommations
habituelles.

La contrebande du tabac
PARIS, 22 juin. (Havas.) — Le Sénat

a aidopté un projet de Joi ayant ipour ob-
jet d'étendre le pouvoir des agents de
douane pour la répression de la contre-
bande du tabac.

Trève cSouaniètre
LONDRES, 22 juin. — L'adhésion de la

Yougoslavie porte à 56 le nombre dee
paye signataires de la trève douanière.
Onze pays seulement n'ont pas encore
adhéré à la trève.

Les guérisons se succedent
LUXEMBOURG, 22 juin. — On mande

de Beauraing :
Une fillette de 7 ane, la petite Nelly

Lebrun, demeurant au hamieau de Scry, à
Mettet, était « plàtrée » depuie 9 mois.
On l'avait déplàtnée depuie quelques
jours seulement. See parents décidèrent,
pour obtenir sa guérieon, de faire un pè-
lerinage à la Vierge de Beauraing.

Avec d'infimes précautions, la petite
fut transportée mardi en auto à Beau-
raing. Après leurs dévotions à la grotte,
les parente de la petite Nelly ee rendirent
chez le petit paralytique qui accompa-
gnait les enfants Voisin lors des premiè-
res apparitions et là déjà la petite Nelly
manifesta le désir de marcher.

L'enfant et see parents regagnèrent
Mettet et peu après étre rentrés chez
eux leur enfant commenca à marcher.

M. Come Tilmant , de . Mettet, qui a
été guèri à Beauraing et qui a vu l'appa-
rition déjà trois foie, a demande à la fa-
mille Lebrun de retournier à la grotte jeu-
di , en compagnie de l'enfant.

Les médecins ont vieité l'enfant et at-
testò la guérieon .

Les faux-monnayeurs
GENÈVE, 22 juin. (Ag.) — On donne

les reneeignemente suivants sur la décou-
verte à Genève d'une centrale de faux-
monnayage.

Huit arrestations ont été opérées dont
six à Genève, une à Montreux et une à
Berne. Les personnages arrètés ont été
trouvés porteurs de 418 pièces de mon-
naie die cinq france suisses, parfaitement
imitées mais sonnant faux. 188 pièces ont
été mises en circulation par la bande en
question. Ces pièces étaient fabriquéee à
Milan et traneportées par un nomine Tor-
nare, Italien, arrété jeudi matin à. Mon-
treux alors qu 'il rentrait de Milan. La fa-
brication dee faux écus en était heureu-
sement à son début. De faux billets de
cent lires et de cinquante fr.- suisseŝ
étaient également fabriques.

Les individus arrètés eont les nommés
Joseph Douellat , né en 1908, Georges Gin-
drat , 30 ans, Roger Lugon, 21 ane, Alice
Le-Gaillard et Jeanne Gerber, toutes
deux daneeuses, Charly Berger arrété à
Berne.

Nègres devant le tribunal
ATHENES {Alhabama), 22 juin. (Asso-

ciated Press.) — L'affaire des nègres do
Scottsborough a été reprise hier. Les avo-
cate des inculpés font tous leurs efforts

Radio-Programme du 23 juin
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Culture physique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 h. 30
Gramo. 16 Ji. 30 Pour Madame. 19 h. L'ac-
tualité sportive. 19 h. 30 La revue poJiti que
de la semaine. 20 h. Recital de har.pe. 20 h.
15 Quelques scènes de « il'Ecoles des Fem-
mes ». 20 h. 40 Concerto en do maj eur de
J.-S. Bach, pou r deux pianos. 21 h. Une
heure de musique populaire. 21 h. 50 Der-
nières nouvelles. 22 h. Les travaux de la
S. d. N.

Dimanche 25 juin, dès 15 h. - Terrain du Sion F.-C.

Grande Démonstration
de Chiens de Police

Travail da saction organisée par le groupe Mannequin , aaut.
Travati Individuai de dressage de la Société aacalada, etc, etc.
Attaque au revolver Vaudoise de Cynologie Exerc. d'obéiasanca

Prix des places fr. 1.10 et 1.70, militaires, enfants demi-tarif

pour obtenir la révision du ju gement d'a-
vril dernier, condaramant l'un des nègres,
Heywood Patterson, à la peine de mort
pour la deuxième fois. Si ce dernier était
condamné une troisième foie, appel sera
fait devant la Cour suprème dee Etats-
Unis.

L'avi©!? s'abat : 4 tués
PRINCE-ALBERT (Saekatchewan), 22

juin. (Havas.) — Un avion traneportant
quatre personnes s'est écrasé sur le sol.
Toue les occupants ont été tués

LES SPORTS
Le rallye de 1 Union cycliste suisse

La iféte familière annuelle de l'Union cy-
cliste suisse aura lieu le dimanche 25 cou-
rant à Aubonne. Cette manifestation cons-
titue une sorte de rallye auquel sont con-
viés tous Jes clubs et membres individuels
de notre fédération nationale.

Le rendez-vous .general des participants
est iixé à 10 heures du maitin , place du
Chène, a Aubonne. Les j eux commenceront
aussitòt et seront interrompus là midi pour
un banquet servi au restaurant du Casino.
Ils seront ensuite repris de 13 à 16 heures,
après quoi aura lieu Ila distribution des prix
suivie du licenciemenit general.

B I B L I O G R A P H I E
¦ .

L'ILLUSTRE. — Nous autres Romands...
— Sous ce titre aussi bref ique complet,
« L'Illustre » consacre son numero du 22
j uin aux diligentes populartions de Vaud , de
Fribourg et du Bas-Valais. Des articles do-
cumentaires écrits avec finesse, des nou-
velles du terroir , des dessins faumoristiques
et surtout une abondante galerie de photo-
graphies originales , vivantes et pour Ja plu-
part inédites , font de ce numero spécial
une gerbe dont le parfum — et la saveur,
est-on tenté d'aj outer , sont bien de chez
nous. Mais ceci n 'est qu 'un commencement:
Cenevois, Neuchàtedois et Jurassiens feront
iiltérieurennent l'obj eit d'une autre mono-
grafie.

Monsieur Julien TORNAY. ià Orsières ;
Madame et Monsieur Marius VOLLUZ-
TORNAY et leur fiil s Cyrille, ià Orsières ;
Madame Veuve CAViE-.JORIS. à Orsières ;
Monsieur et Madame Ami JORIS et Jeurs
enfants , là Orsières ; JMonsieur et Madame
Cyrille JORIS et leurs enfants, à Orsières;
Madame Veuve Aline JORIS-TERRETTAZ
et sa fille Ida, à Martigny-Bourg ; Made-
moiselle Josephine TORNAY. à Paris ; Ma-
dame Veuve MORIN-TORNAY. à Paris ;
Les familles COPT-CAVE. COPT-JORIS,
SARRASIN, JORIS, à Orsières ; PACCO-
LAT-CAVE. ià Sembrancher ; JORIS-PE-
TITHUGUENIN. ià La Chaux-de-Fonds ; DI
FRANCESCO-JORIS. à Martigny ; RIBOR-
DY. DELASOIE. PUIPPE, LUDER. à Sem-
brancher ; TORNAY, PELLOUCHOUD.
TISSIERES GABIOUD. GIROUD. à Rep-
paz et Commeire, et toutes des personnes
parentes et ailliées ont Ja douleur de vous
faire part de la perte crucile qu 'ils vien-
nen t d'éprouver en la personne de

Madame Anna Tornay-Joris
leur très chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, igrand' mère , sceur. belle-sceur,
tante et cousine, enlevée a Jeur tendre af-
fection, à l'àge de 61 ans après une pèni-
bile maladie chrétiennement supportée et
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le
samedi 24 ij uin 1933, <à 9 heures.

P. P. E.
Cet avis tient Jieu de faire-part.
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la chicorée DV a une place d'amie dans la cuisine
de nos ménagères.
Va de café et Va de DV ou, à volonté, % de café
et A de DV, voilà la bonne vieille recette pour faire
du bon café.
Mais que ce soit bien DV, la marque de confiance.

Dans important chef-lieu
vaudois , è vendre immeu-
ble avec
café-restaurant

Belle situation sur rne très
fréquentée. Recettes impor-
tantes et facilités d'achat.

La Ruche, Mérinat & Du-
toit , Ale 21, Lausanne.

gJes, s'assuirer des époques re-
gulières, sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant
et régulier de ¦
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MACHOUD Frères, Martigny D||ff | IIÌPRTIII N

I UUl lllUw UO JullA Ull Ulll IWU A vendre une voiture. Facilité de paiement contre
ERNEST LOCHER - CORCELLES pr. PAYERNE u,°n"es Karanties- Ecrire sous chiffre K- 7794 L. à Pu-

Maison fondée en 1865 - Tel. 198 bhdtas, Lausanne.
Installations et réparations de jeux, simples et de luxe. —"-""" "ss'jst ŝf" "—«" GRANII MFFTIHIi irillIIMp
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m DEBEX - et „ Koukaka -, Ar- avec DORET, le ROI DE L'ACROBATIE
Selliate de plomb, Nicotine Triple descente en parachute — Trapèze aérien
tltree 1 S %• Arsénlle de CUivre, Voi à voile — Chasse aux ballonets — Vols de passagers
Poudrol „ Maag ", chez , | Entrée : 1 fr. 50 et SO ct.
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I £ Articles pour kermesses - Jeux

MONTHEY - Tèi. 78 ¦ tombolas, organisation complète |
¦ ¦ Tel. n3, Monthey Maison spécialisée *
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Rei5henùacliFrÈrss5GIE. 3ionSFabrique de Meubles I
L'UNE DES PLUS IMPORTANTES DE SUISSE ROMANDE M

Magasins à l'Av. de la Gare, complètement transformés , nouvellement et supérieurement décorés I

Visitez notre Exposition 1
|.»..»........... „.... „..............  ̂ gran(I BJ|̂   ̂

jj
SSUSi Rideaux et ravissants Blbelots ||

¦ 
lf |] li pi 1 1 1 D W K \ ì «cent arrivage de E I

S III IJ II I 3 SS II 0 = Voitures d'enfants =
È simples et luxueux ¦ : Pousse-pousse et petits lits = I
¦ j, . j  1IIIIIIIIIIM lm ! I 1
¦ a une construction parfaite et a des prix ¦ I ¦'¦•¦

très avantageux. Grande Vente de Coupons à tout prix

\ Rabais importants avant l'inventaire

!...™."™."!." »!?*"!!"'.... ] Visitez notre Exposition i

L. TORRENT dépositaire et magasin Monthey I
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Pourquoi préfère-t-on

la porte

111?
Quelques milliers en fonction.
Avant de vous décider pour une
fermeture de votre garage, faites-
vous adresser prospectus et ré-

férences par

|MiMW

pour quatre personnes
550 gr brut, seulement
En «ente dans les bons magasins
d'alimentation. Fabrique Wenger
& Hug S.A., Gumlingen & Kriens.

Fromage EDuniÉal, "ai 1* Fr. ì .80
Avantageux pour les travaux de campagne, puisque
grande valeur nutritive, très bon marche, pas trop fort

marchandise irréprochable
colis de 5 kg. fr. 2.- par kg. colis de'15 kg. fr. 1 .80 par kg.

Jos» Wolf, Fromages en gros, Coire l%k

* MALADIES de la FEMME
La femme cui voudra éviter ies Maux de téte, les

Migraines, Jes Vertiges, Jes
Maux de reins et autres malai-
ses qui accompagnent Jes rè-

'*}

La JOUVENCE de l'Ut SODRYce porlro
-: De par sa constitution, la' femme est siluette à un

gì and nombre de maladies ani proviennent de Ja
mauvaise ciroullation du sang. Madheur à celle qui
ne se sera pas soignée eoi temps utiile, oar Je pires
maux J'aittendant.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de pl'antes inoffensives sans aucun poison, et toute
lemme soucieuse de sa sante doit .au moindre ma-
laise, en faire usage. Son ròle est de rétablir la
parfaite circulation du sang et de d'écongestioinner
les différents organes. BHe fait disparaitre et em-
péche, du mème coup, les Ma/ladies intérieures,
les Métrites , Fibromes, Tumeurs , mauva ises suites
de Couclies, Hémorragies, Pertes bdanches, les
Var ices, Philébites, Hemorro'ides, sans compter Jes
Mailadies de l'Estomac, de l'intestin et des Nerfs
qui en sont toujours Ja conséquence.

Au moment du Retour d'Age, Ja femme devra
encore faiie usage de 'Ja JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaileurs, Va-
peurs, Etouffemeots et evitar les accidents et les
infiinmités qui somt la suite de Ja disparition d'une
form ation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUKY se trouve dans toutea
les pharmacies aux pnx ci-dcssous :

DD,V T „ S LIQUIDE, Ir. 3.51PRIX : Le flacon |PILULES> lr. 3._
Depot general pour ila SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Qua! des Bergues, Genève.
Bion eriger la T<rìtable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doli

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mar.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

rsunrivo?fi UffUllJbL

Il i In pays
Ponts et Charpentes métalliques.
Chaudronnerie en fer - Tuyaux en
tòle d'acier pour bisses, eau pota-
ble et conduites forcées - Bassins
d'alpages de toutes formes, peints
ou galvanisés - Chaudières à cuire
en acier et incassables.

Ateliers de Constructions Métalliques et Mécaniques

Imi» frena S. I jjy

m en bidons verls
I àfr 25-2el 45-2.
¦¦¦¦ ên venie dans loules les
bonnes drogueries et pharmacies
t Dlf POT GENERAL

| PRCGUsERIES RttNIESl lALSANrVE t

Jeune FILLE I PETIT DOMAINE
cherche travaux de
lingerie et

raccommodage
S adress. à Mlle Henriette

Avanthey, St Maurice.
Jeune menage, sérieux et

salvatole cherche à louer de
suite.cai e
à Sion ou de Martigny a
Sion. — Ecrire à l'Adminis-
tration du « Nouvelliste » s.
L 262.

A la méme adressé :
On cherche à louer

habitation
propre avec un petit domai
ne.

iDoimz-voQs in joiKLiinr

Poul'toiM
voi annorieeé
PUBLICITAS

fcSSné**
PH*^

pour mo/ 'sons /oco rives
¦Amortiisements d'hypo *
ttiègues. Prospectus gratuit.
1.4- TìlilUons

ont e te re-portis por la

H -/A té»srf &
'SCHAFFHOUSE

pr COIFFEUR
une installatici! complète de
deux places pour messieurs,
un appareil à gaz pour eau
chaude, un lave-téte, deux
glaces biseautées, un vapo-
for, 2 foehn , un séchoir avec
casque. S'adr. chez Ansaldo,
coiffeur, Villeneuve , Vaud.

voyageur (se)
pour article

nouveau
(usage ménager) Ecrire sous
chiffre M. 7802 L., Publicitas
Lausanne.

On cherche tout ide suite

ouvrier
S'adì , à Edouard Jordan ,

Collonge s, Valais.

Salon de
coiffure
à remettre à Ollon petit sa-
lon , bonne clientèle, seul ds
la contrée. Prix 2000 francs.
Pour visiter , s'adresier à M.
Jean Della, coiffeur, Ollon.

TUE
Mouches

Mousliques
puces,poux

òurmismiles
eie, eie.

magasin, café
sont demandés à louer. Of.
fres sous E. 18693 B., Poster
restante Gare, Lausanne.

Vous qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dea Imprimé»
de bon goùt tout a»
étant modernee, un»
aeule commanda à lr

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalncra qua*
aea ateliers aont m
mème de voue don-
ner toute aatlsf actlo»

Vous trouverez de sui
te des

«ira. ras
MOI

au moyen d une annonce
dans le renommé ,,lndi-
cateur des places" de la
,, Schwe iz .  AUgomeine
Volks-Zeitung", à Zofin-
gue. Tirage 91.000. Ciò-
ture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde
à l'adresse exacte. 34-12 On

Mulets et mm ponr abattri
sont payés un bon prbt

par Ja Boucherie Cbevaline
Centrale. Louve 7. Lausan-
ne. H. Verrey .


