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Rien entre eux et none
Les journaux de ce matin, corrobo-

rant une information donnée la veille
par les agences télégraphiques et par
la Radio, nous annoncent que le Cen-
tre catholique va, lui aussi, disparaitre
de la constellation des partis politiques
en Allemagne.

Cela devait venir après l'aventure
survenue au groupement Hugenberg.

Hitler se croit tout permis. Après
avoir séquestré les partis et les cito-
yens, il les met aux fers, il leur con-
fisque la fortune, il leur défend d'avoir
une opinion, il les empèohe de se (met-
tre à la fenétre et les oblige à réinté-
grer leur domicile avant neuf heures
du soir.

En Suisse allemanide surtout , plu-
sieurs de nos amis politiques ont sous-
crit à la vaste opération de police qui
a rafie les ressources des syndicats
professionnels à tendances socialistes.

Au Nouvelliste, nous n'avons pas
partagé cette joie et cet enthousiasme.

L'arme était à deux tranchants. C'é-
tait la fameuse et légendaire épée de
Damoclès suspendue sur les syndicats
et les ceuvres catholiques comme sur
les autres.

Et, aujourd'hui, ce n'est dans tout
le Palatinat qu'un long cri de détres-
se et un grand sanglot d'appeL

Nos aimis coreligionnaires y sont
pillés jusqu'au dernier mark .

Nous nous contenterons de deman-
der aux étranges citoyens des Fronts
nationaux d'accorder l'aumóne d'une
attention, mème inactive, à cette situa-
tion et à ces douléurs dont leurs pères
eussent frèmi.

Que vont dire le Eriger Anzeiger et
le Walliser Bote, eux qui ont drainé
tant de citoyens dans la cour d'hon-
neur du Chateau de Stockalper à Bri-
gue où le colonel Sonderegger leur a
fait l'éloge de méthodes qui sentaient
ITutlérisme vingt lieues à la ronde ?

Oh ! pas grand'chose 1
Ce sera ou le silence ou des démar-

cations et des distinguo qui sont tou-
jours à portée de main des sophistes.

Le fait est là (bruta!. Ce n'est plus
seulement de la dictature, mais le rè-
gne d'une oligarchie de clans qui font
penser aux corsaires barbaresques.

Et c'est pourquoi, hors les casuisti-
ques, les phraséologies, les rhétoriques,
le Mot vide et vain , dont on a tant
abusé, de redressement, tout notre
coeur va à ce peuple aliemand auquel
ses gouvernants ouvrent les portes de
la prison, quand il reclame tout de
mème un peu de justice et de liberté.

La discipline de l'hitlérisme est de
ifer. Son choc irrésistible. La moindre
tentative d'indépendance est écrasée
imonédiatement.

Le Centre catholique n'était pas
bien gènant. Il avait pour chef M.
Bruning, succédant à Mgr Kass, c'est-
à-dire un homme qui avait óté au gou-
vernail et qui ne créait pas de grandes
misères à l'equipe ministérielle dont la
colere gronde du matin au soir.

Quand les écuimeurs de mer se dis-
posent à prendre d'assaut un navire
désarmé, ils commencent par dóployer
le drapeau noir. En Allemagne, c'est
sous les plis du drapeau à la croix
gammée que le chancelier abordé et
saborde les partis politiques.

Le Centre avait le choix entre la sou-
mission et la disparition.

Il choisit la disparition.
i Cela nous ne l'eussions jamais cru

donc pas róde, ces dernières semaines,
autour de Briining pour lui donner un
peu de cceur au ventre et pour lui en-
seigner le devoir de la résistance ?

Windthorst avait en face de lui des
hommes tout aussi grands et tout aus-
si redoutaJbles qu 'Hitler et von Papen.
Ils avaient nom Bismarck et Falk.

Le ministère Falk tomba, et Bis-
marck dut, le cceur navré, engager avec
le Saint Siège des négociations qui
donnèrent aux catholiques un demi
siècle de paix religieuse et de liberté
politique.

Jamais Windthorst n'eùt consenti à
jouer un ròle de negre dans un cabinet
Hitler, non jamais. Jamais, il n'eùt
supporté la dissolution de son parti.
Jamais il n'eùt accepté, les yeux fer-
més, de livrer sans protestation les
clefs, les archives et le coffre-fort de
ses syndicats et de ses ceuvres.

'Il y aurait eu des Vepres alleman-
des plus terribles cent fois que les ve-
pres siciliennes.

Décidément, depuis 1874, les chefs
politiques du Centre ont descendu
beaucoup d'escaliers I

Tous ces laimenitables événements
dont souffrent nos coreligionnaires
d'Allemagne doivent nous enseigner la
plus grande prudence, à nous autres,
Suisses, vis-à-vis de ces mouvements
politiques qui, sous prétexte de relè-
vement et de redressement, ne font
qu'une bouchée des principes de justi-
ce et de saine liberté démocratique.

Nous ne devons pas oublier que
nous constituons également, nous, une
minorile, et que le jour où certains
Fronts trkxmpheraient, nous devien-
drions leur chose et leur jouet sous le
règne d'une dictature.

Cela d'autant plus sùrement que
nous trouvons à la tète de ces Fronts
certains hommes qui ne nous inspirent
aucune confiance. Ce sont ou des bri-
se-tout ou dés pièces de musée.

Et, à cette heure, il nous parai t im-
possible qu'aucun conservateur-popu-
laire suisse puisse accepter, mème in-
volontairement, d'ètre l'allié ou le com-
mensal de gens qui, de l'autre coté
du Rhin, s'adonnent tout simplement
à la traité des catholiques.

Ch. Saint-Maurice.

OD IL Y A DE LA GENE...
PAS DE PLAISIR!

Des [locataires qui en prennent
*& fort à leur atse

(De notre conrespondant
auprès du Tribuna] federai.)

La Section de droit public vient d'avoir
à s'occuper d'une affaire qui a fait en son
temps un certain bruit à Genève et au su-
j et de laquelle La presse de ce canton avait
publié de nombreux articles.

'Un propriétaire avait Joué sa villa , située
dans 3es environs de Genève , k une famille
étrangère dont .le chef avait un ròle en vue
dans des grands bureaux internationaux de
cette ville. Le propr iétaire s'était réserve
quelques pièces et un certain nombre d'ar-
moires fermées là clef. Ces dernières con-
tenaient notamment de la porcelain e rare ,
de la verrerie et des obj ets d'art. Lorsqu 'il
reprit possession de sa propriété , que ses
hòtes avaient quittée un peu hàtivement ,
sans attendre son arrivée pour l'inventaire ,
il eut la désagréable surprise de constater
que les portes avaient été ouvertes , cer-
taines armoires forcées , que Ja vaisselle et
ia verrerie ifines , enfermées dans les ar-
moires, avaient été utili sées et détériorées ,
et que certains obj ets avaient disparu, no-

tamment des pièces d'or et d'argent d'un
médaillieff enfermé dans un boudoir.

M. X. porta plainte contre inconnu. Il eut
quelque peine à secouer l'inertie de Ja jus-
tice. Celle-ci avait, il est vra i, comme ex-
cuse qu 'il était bien difficile de tirer d' af-
faire au clair. Le Tribunal de police de Ge-
nève rendit enifim, en iuin 1932, un jugement
condamnant les locataires de la villa, des
Franglais, ainsi que •leùr.s domestiques, un
couple d'origine hollandaise, k de fortes
amendes pour voi d'usage. Les enquètes
menées par commissions rogatoires, car
maitres et serviteurs avaient regagné la
France, étabJJren t qu 'un ij our où les époux
Z. devaient recevoir de nombreux invités,
la vaisselle laissée à leur disposition par le
propriétair e s'était itrouvée insuffisante. Ce
que voyant, la cuisinière signala que des
armoires fermées à clef contenaient de la
porcelaine et des venres. Le fils de la mai-
son et Je chauffeur Y., mari de la cuisiniè-
re, se mirent k la recherche des clefs. Ils
parvinrent k ouvrir certaines pièces et ar-
moires, soit en forcant là serrure , soit à l'ai-
de de clefs qu 'ils avaient trouvées dans une
des armoires ainsi ouvertes, et mirent à la
disposition de la cuisinière la vaisselle dont
le propriétaire s'était réserve l'usage. Par
Ha suite , on recourut du reste à ces .réser-
ves en diverses circonstances.

La première plainte du propriétaire visait
uniquement le « voi d'usage », reprime par
le code genevois de procedure pénale , la
disparition des pièces .d'or et d'argent n 'é-
tant pas de la compétence du Tribunal de
police. Au cours de l'instruction, on apprit
que ile chauffeur des époux Z. possédait
dans une banique de Paris un coffre-fort
dans Jequel id disait n'avoir place que des
titres. On y trouva néanmoins une dizaine
de pièces d'argent francaises, une pièce
d'or fmancaise de 40 francs à l'effigie de
Louis XVillI et une pjj èce d'or suisse de
20 francr. Ce fait crsgifla le propriétaire à
porter plainte pour voi contre Jes deux do-
mestiques, le couple Y., en se réservant d'é-
tendre sa plainte à 'leurs maitres pour com-
piiate, ili avait la conviction que tout au
moins la pièce d'or francaise de 40 francs ,
remarquable par sa eouleur et par le fait
que le millèsime était suivi d'un W. prove-
nait de son médaillier. Et, d'autre part , si
rien ne Jui permettali de reconnaitre ex-
pressément comme siennes les pièces d'ar-
gent du coffre-fort, il éta it à noter que la
plupart des pièces étaient neuves et iqu 'el-
les portaient toutes un millèsime différent,
ce qui donnait a penser qu 'il s'agissait bien
de pièces de collection. ¦ ,

Les époux inculpés fournirent une sèrie
de témoignages tendant à prouver que da-
me Y. avait l'habitude de conserver des piè-
ces d'argent, souvent a d'insù de son mari ,
et iqu 'une sceur incurante lui avait fait ca-
deau d'une pièce d'or de 40 francs.

Au vu des résultats de d'instruction , le
Procureur general requit le renvoi des
époux Y. devant la Cour correctionnelle ,
sous préventìon de voi des pièces d'or el
d'argent. iM. X. s'était porte partie civile.

Mais la Chambre d'instruction du canton
de Genève estima que des indices de culpa-
bilité n 'étaient pas suffisants et rendit une
ordonnance de non-lieu en faveur des deux
époux.

* * *
Le Tribunal fèdera1! vient d'admettr e le

recours de droit public forme contre cette
ordonnance par le propriétaire de la villa .
Ce dernier reprochait k la Chambre d'ins-
truction une viototion de l'art . 4 GF. parce
qu 'eMe avait, disait-il , statue sans tenir comp-
te d'une partie de la procedure pénale et
sans motiver son ordonnance. 11 lui repro-
chait en outre un déni de j ustice car, d'a-
près lui , l'instruction avait permis de con-
clure à ila culpabilité des deux domestiques ,
qui eussent dù ètre -renvoyés devant la
Cour correctionnelle siégeant avec J'assis-
tanc e du j ury .

La Section de droit public a estime sans
fondement le reproche de déni de j ustice
tire du fait que Ja Chambre d'instructio n
n'avait pas motivé son ordonnance et qu 'elle
avait ignore une partie du dossier. D'une
part, aucun article de iloi n 'oblige la Cham-
bre à développer les motifs de sa sentenc e
— alors méme que cela eùt été souhaitable
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dans Je cas pàrticulier — et, d autre part ,
il eùt appartenu au recourant d'exigar l'ap-
por t du dossier dont on n'avait, a son avis.
pas tenu compte, dossier iqui n'aurait d'ail-
leurs apporté aucun élément nouveau en ce
qui concernali le voi des pièces d'or et
d'argent.

En revanche, la Cour a jugé fonde le
grief d'arbitraire.

D'après l'article 186 du code genevois
d'instruction pénale, Je non-lieu est pronon-
cé lorsque la Chambre d'instruction ne trou-
ve pas d'indices suffisants de culpabilité.
Par conséquent, elle doit a contrario ren-
voyer des inculpés devant ila juridiction pé-
nale , si les indices sont suffisants. Cela pa-
raissait bien étre le cas en l'espèce, de sor-
te que , en prononcant un non-dieu, la Cham-
bre a agi là l'encontre du principe constitu-
tionne l de l'égalité des citoyens devant la
loi. Elle a abusé de son pouvoir d'apprécia-
tion en ne prenant pas en considération les
indices graves relevés à da charge des
époux Y., qui avaient du reste été recon-
nus eoupables de complicité dans le voi
d'usage commis par la famille au service de
laquelle ils étaient, et cela à l'epoque oic-
me où le médaillier avait été pillé. Sans
doute , certains éléments du dossier sont
en faveur des époux Y. Mais il appartieni
au juge péna! compétent d'en apprécier la
valeur, en méme temps qu 'il se prononcera
sur la gravite des indices reQevés à la
charge des inculpés.

En vertu de cette argumentation , le Tri-
bunal federai a donc annulé l'ordonnance de
non-lieu et renvoyé la cause à la Cham-
bre d'instruction pour qu 'elle défère les in-
times à la juridiction pénale competente.

* * *
Relevons en terminant que le Tribunal

federali aurait tout aussi bien pu rendre uri.
arrèt en .sens inverse et dire , que la Cham-
bre d'instruction n'avait.pias ?Jugé -.j aròitiai-,
rement. Tout déperidaìt eltt*Ìf à&t '̂$aìì?st 'ie
cas ci-dessus, d'une question d'appréciation ,
et, dans la règie, le Tribunal federai doit
laisser au juge cantonal de soin d'appré-
cier les faits. Aussi les avis n'ont-rls pas
manque d'ètre partagés , quant à la senten-
ce prononcée.

W. 0.

Café-Restaurant du Lion d'Or
f

——• vis-à-vis des Caves Orsnt , Martigny ¦——> ¦
Cuisine parfaite Dlners depuis tr. 3.— J|

Pie XI
à Saint Paul hors les Murs

Une grande date
dans les fastes d'une basilique

au passe glorieux
(De notre correspondant pàrticulier)

Rome, le 30 juin.
La visite faite ce matin par le Pape à

Saint Paul hors lee Mure eet un événe-
ment à plusieure titres.

Cette basilique n'a plue recu de visite
papale depuis 1869. « Du .temps dee Pa-
pes », comme on dit volontiers ici, le Sou-
verain Pontife ee rendait chaque année
le 30 juin , fète de l'Apòtre dee Gentile,
dane la basilique de la route d'Ostie pour
y assister, avec tout le Sacre Collège et
la cour pontificale, à la grand'meese cé-
lébrée sur le tombeau de Saint Paul par
un évèque assistant au tròne. Le 30 juin
1870, Pie IX ne put observer cette tra-
dition à cause des .travaux du Concile
réuni alore au Vatican. Quelquee semai-
nes plus tard, les troupee piémontaisee
s'emparaient de Rome et le Pape, pour
protester contre la violence qui lui était
fait e, s'enfermait dans eon palais où eee
euccesseurs devaient prolonger leur ré-
clusion jusqu'à la signature des Accords
du Latran. Depuis 1929, Pie XI ne s'était
pas encore rendu à Saint Paul : il a choi-
si, pour reprendre l'ancienne tradition ,
l'Année Sainte où la vieite à cette basi-
lique est presente pour gagner l'indul-
gence jubilaire .

Mais cette visite papale offre , en ou-
tre , un intérèt pàrticulier, parce que, pour
la première foia depuis 1869, on a pu re-
voir une grande cérémonie avec toute la
pompe pontificale dans la seule basilique
romaine où Fon retrouve le décor archi-
tectural qu 'avaient les basiliques patriar-
calee avant les reetaurations de la Re-
naissance.

Les basiliques romaines
et leurs restauratlons

Ces basiliques construites par l'empe
reur Constantin et ses succeseeure au La

tran, en 1 honneur du Sauveur, sur l Es-
quilin, en l'honneur de la Vierge Mère, au
Vatican sur le tombeau de Saint Pierre
et le long de la route d'Ostie sur le tom-
beau de Saint Paul étaient teurtes bàties
eur le mème pian inspira dee construc-
tione civiles et religieuses de l'antiquité.
C'était de longs rectanglee à plusieure
nefs séparéee .par des colonnadee ; ils se
terminaient par une abside et ee trou-
vaient précédée à l'autre extrémité d'une
vaste cour ou atrium encadré de porti-
quee à colonnades. Cee basiliques étaient
décorées à l'intérieur et mème à l'exté-
rieur de richee mosaiques.

La Renaissance n'a laiesé eubsister ce
type de l'ancienne basilique qu'à Saint
Paul. Elle a demolì Saint Pierre, pour
édifier la conetruction actuelle. Elle a
transformé complètement la basilique du
Latran et, de l'ancienne Sainte Marie Ma-
jeure, il ne subsiste que lee colonnadee
des nefe et les mosaiques de la décora-
tion intérieure.

Saint Paul a échappé à ces transfor-
mations radicales par.ee que sa recons-
truction s'est imposée seulement à notre
epoque. La vieille basilique est demeu-
rée debout jusqu 'en 1823, après avoir na-
turellement dù ètre souvent consolidée
au coure des siècles. Le 16 juillet 1823,
elle fut détruite presque complètement
par un incendie dù à l'imprudence de
deux ouvriers plombiere occupés la veli-
le à des réparatione sur le toit.

Le Pape Pie VII était à ce moment
mourant et il s'éteignit sans connaitre co
désastre. Leon XII, qui lui succeda, ré-
solut de relever les ruines, mais ce n'est
qu'en 1854 que Pie IX put consacrer la
nouvelle basilique. L'oeuvre de restaura-
tion était loin d'ètre achevée en 1870,
mais le gouvernement italien poureuivit
les travaux et il les terminait, il y a quel-
ques moiSj -ayant reconstruit complète-
ment l'atrium, orné la facade d'une gran-
de mosaique et pourvu à l'achèvement
de la décoration intérieure.

Les splendeurs du tempie
de la route d'Ostie

Au lieu de faire disparaitre toute tra-
ce de l'antiquité comme l'avaient fait à
la Renaissance les reetaurateure des au-
tres baeiliquee, les architectes du XlXme
eiècle se sont attachés à relever" Saint
Paul dane sa forme ancienne et ile ont,
malgré quelques erreurs de détail, réali-
sé une oeuvre magnifique.

De la rive du Tibre où court mainte-
nant le ruban blanchàtre d'une autostra-
de ultramoderne, on accède à la basilique
par un portique forme de quatre rangées
de ihautes colonnes qui encadrent un beau
jardin piante de palmiere.

La facade du tempie dont le fronton
triangulaire sert de piédeetal à une gran-
de croix de marbré est, au dessus du por-
tique, ornée entièrement de mosaiques qui
semblent peut-ètre encore un peu neuvee
mais qui développent sous les rayons du
soleil romain un tableau d'une richesfe
de eouleur extraordinaire consacré à la
fois au triomphe du Christ et à l'adora-
tion de l'Agnéau.

Du portique on entre dans léglise par
une belle porte de bronze relevée d'ar-
gent d'une conception toute moderne du
maitre Antonio Maraini, l'organieateur
des Biennalee de Venise.

Aussitòt le seuil franchi , s'offre un
spectacle grandiose : l'immense vaiseeau
est divise en cinq nefs par 80 colonnes,
énormes monolithes en granit du Sim-
plon ; un dallage blanc et noir, poli com-
me une giace, s'étend le long de 125 mè-
tres. Le plafond en bois sculpté dorè ali-
gne ses caissons jusqu 'à l'are triomphal
de mosaiques préeédant le sanctuaire
tandis qu'au dessus des colonnes se
voient dee fresques coneacrées à la vie
de Saint Paul et lee médaillons de mo-
ealques de saint Pierre et de ees 260 euc-
cesseurs.

A l'extrémité de la grande nef, se pro-
file l'élégant ciborium gothique élevé au
Xlllme eiècle sur le tombeau de Saint
Paul. Au delà, s'élève l'abeide dont a
heureusement été eauvée la belle mosai-
que du Xlllme siècle où le Pape Hono-
rius fit représenter le Sauveur aesis en-
tre des apòtree. Au pied du Christ co-
lossal est agenouillé, tout petit, le Pape
qui fit exécuter la mosaique.

C'est au pied de cette abside, sur le
eiège de marbré d'où le Pape autrefoia
préeidait les assemblées des fidèles, que



Pie XI est venu s'asseoir ce matin pour la
première fois. Il y a été recu par lee
moines bénédictin s qui deeservent la ba-
silique depuis douze siècles puia il a prè-
side du tròne la cérémonie qui s'est dé-
roulée avec une magnificence à laquelle
la basilique « Ostienne » offrait un cadre
merveilleusement appropriò.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Vp voyage qui cache

peut-étre son but réel
Malgré la reserve dont s entourent les

milieux diplomatiques allemands, on prè-
te au voyage de M. von Papen à Rome
un triple but.

H e'agifl̂ t en premier lieu, pour le vi-
ce-chancelier du Reich, de faire aboutir
les négociations avec le Saint-Siège re-
latives à l'unification des concordate
avec la Prusse, la Bavière et Bade, de
facon que leurs diepoeitions puissent con-
corder avec la eituation créée en Allema-
gne par l'avènement du regime hitlérien.

Il eet aussi question d'organiser l'ac-
tion catholique, afin que celle-ci puisse
déployer une activité d'ordre purement
religieux, en dehors de toute immixtion
dans lee affaires politiques.

Enfin , M. von Papen devrait traiter les
questions relatives à la position du parti
catholique aliemand.

On pense généralemeut que eéjournant
à Rome, environ une semaine, il ne trou-
vera pas un terrain favorable pour ses
négociations, étant donne le mécontente-
ment provoqué dans les milieux ecclé-
siaetiques romains par lee récentee ecan-
daleusee manifestations de la politique
hitlérienne à l'égard des catholiques et
principalement du clergé. D'autre part, le
gouvernement national-socialiste ne e'est
pas conforme jusqu'à présent aux pro-
messee faites à la Secrétairerie d'Etat du
Vatican, le printemps dernier.

On peut également se demander ce que
l'on penee au Vatican dee déclarations fai-
tee par M. Gcebbels, minietre de la pro-
pagande du Reich, aux représentants de
la presse ¦wurtembergeoise.

« Si j'ai un conseil à donner au centre,
c'est de lui recommander de fermer vo-
lontairement ea boutique, car lee natio-
naux-socialietes ne contempleront plus
longtemps, les bras eroisés, les expérien-
ces du parti du Centre.

Si le Centre croit devoir défendre les
intérète catholiquee, nous lui répondone
que nous savons nous-mèmes ce qui sert
le mieux le catholicisme, mais noue sa-
vons aussi ce dont la nation a besoin.
Les intéréts catholiques seront vraisem-
blablement mieux défendus par nous que
par le Centre, et en supprimant le Cen-
tre, nous rendons service à l'Eglise. Dans
vingt ans e'est écrié M. Gcebbels en ter-
minant, il n'y aura pas d'autre opinion
que la nòtre. La diseolution des partis an-
noncera la naissance de l'Etat unitaire
national-socialiste. »

Evidemment, après la démission de M.
Hugenberg, la dissolution du parti du
Centre que notre rédacteur en chef ana-
lyee en détail dans son article de fond, il
est difficile de dire dans quelle mesure la
situation de M. von Papen est encore
forte auprès du « Fùbrer ».

Aimerait-on le voir échouer pour se dé-
barrasser de lui dans la suite ? C'est dou-
teux et il se peut très bien comme l'è-
crit le « Journal de Genève » que sous
couvert d'une entente avec le Vatican le
voyage du vice-ehancelier aliemand ait
un but politique. Il faudrait en voir la
raieon dane le désaccord qui règne entre
M. von Neurath et M. Hitler au sujet du
Pacte à quatre.

* # #
M. von Papen a été re<ju jeudi par le

Cardinal Pacelli, secrétaire d'Etat. Au-
cun communique officiel de l'entretien n'a
été publié. On sait seulement que M. von
Papen a exposé le point de vue du gou-
vernement aliemand vis-à-vis du catholi-
cisme.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
On d-tODvie _ Rome UQG urne [inéraire

ICÉHl UBE Sili È rjpOIB
imperiale

Depuie quelques jours, les touristes
peuvent voir au musée des antiquités du
Jardin Botanique, une relique de la Ro-
me imperiale.

Il s'agit d'une étoffe ayant exactement
la forme et la dimeneion d'un essuie-imain
actuel et également bordée de franges
aux deux extrémitée.

Cette étoffe , d'un tissu très fin , a été
retrouvée dans une urne funérairo enve-
loppant les cendres du défunt.

L'urne était soigneusenient scellée et sur le sol , resta sans connaissance

contenait en outre, un baume à base de
eamphre, qui devait assurer l'extraordi-
naire préservation de cette pièce d'étof-
fé.

Il y a des raisons de penser que les
cendres des morts étaient toujoure en-
veloppées dans un linge semblable avant
d'ètre dépoeéee dane le vaee cinéraire.

L'étoffo ainsi retrouvée présente un
très vif intérèt en ce qui concerne l'art
textile romain.

Un fleuve qui noircit
Un phénomène singulier est signale en

Croatie, où les eaux du petit fleuve
« Odra » ont tout à coup changé de eou-
leur et sont devenues noires.

On croit que le fait eet du à l'influen-
ce de minéraux. De nombreux poiesons
morts flottent e,ur les eaux.

Une commission de savants s'est ren-
due eur lee lieux pour faire une enquète.

Un enfant é&orgé
pour sauver un malade

Un bébé de 28 mois disparaissait, le
20 juin , du village de Joda, Eepagne. On
vient de retrouver eon cadavre la tète
tranehée et les bras désarticulée. Des té-
moins ayant vu l'enfant le jour de sa
disparition en compagnie d'un jeune hom-
me de 17 ans, celui-ci, retrouve par - la
police, a été arrèté.

Il a déelaré que deux de ses voisins lui
avaient propose 10 pesetas e'il leur pro-
curait un petit enfant. Ayant choisi le
plus jeune d'un groupe qui jouait sur la
place, il réussit à s'éloigner avec lui et à
le remettre à ses voieins. Ceux-ci le bàil-
lonnèrent , le mirent dane un sac et l'em-
portèrent chez eux. Ile égorgèrent leur
petite victime, rempliesant une bouteille
de son sang, dans l'intention de le faire
boire par leur pére malade.

Lee trois jeunes gens ont été arrètés.
Toute la population de Joda est arri-

vée à Ubeda dans le but de manifester
contre ce crime. Des précautions spécia-
les ont été prises par la police car on
craint que la foule exaspérée ne tente de
prendre la prison d'aeeaut pour lyncher
les eoupables.

Une femme étranglée
On a découvert dans une chambre

d'hotel de la rue des Martyrs, à Paris, le
cadavre d'une femme qui avait été étran-
glée avec une serviette de toilette. On a
jpu établir l'identité de cette femme, qui
s'appelle Marcelle Puissant, née en 1901.
Son compagnon, qui est l'auteur du cri-
me, est activement recherche.

C'est une domestique qui découvrit le
cadavre de la femme dans la pièce qu'el-
le avait louée, trois quarts d'heure aupa-
ravant, en compagnie d'un jeune hom-
me.

Ce dernier était redescendu vingt mi-
nutes aprèe son arrivée et, très calme,
avait salué la patronne de l'hotel.

Le sac à main de la victime était vide,
see papiers d'identité disparus. L'assassin
a voulu empècher l'identification rapide
de la victime, et ainsi retarder la tache
dee enquèteurs.

C'est pourquoi , à la police judiciaire,
on ne semble pas loin de croire à une
vengeance.

Surexcité par les mauvais films
un enfant se suicide

A l'école Voltaire, au Marais-de-Lhoni-
me, à Lille, France, le jeune Alphonse
Duroont, 11 ans et demi, ayant recu des
observatione de son instituteur, se rendit
sur le palier en punition. Utilisant alors
son mouchoir, il se pendit à la rampe de
l'escalier. Quand on le découvrit quelques
minutes plue tard , il avait ceseé de vi-
vre.

Ce jeune garcon voulait ee tuer depuis
longtemps ; avant-hier déjà, il avait me-
nace de se pendre à la suite d'une obser-
vation.

U y a  quelquee joure , l'enfant qui avait
l'esprit fortement surexcité par lee nom-
breux films de cinema qu'il voyait, avait
essayé d'étrangler deux de ses camara-
des. Ses souvenirs de cinem a le tourmen-
taient eonstamment, et il revivait réelle-
ment les films qu'il avait vus.

Depuis plusieurs jour s, son désordre
d'esprit était oxtrème et l'écumo lui ve-
nait aux lèvres chaque fois qu 'il était con-
trarie ou qu 'il analysait les films qu 'il
avait vua .

NODVELLES SUISSES
«meita—

La route ensan&lantée
M. Charlee Sonnex , 58 ans, employ é

au service électrique à Genève , descen-
dant lo chemin des Créts, au Grand-Pré,
est entré en eollision , à l'intersection du
chemin Trembley, avec une cycliste, Milo
Hólèno Cousin , 26 ans.

Cette dernière , violemment projetée

M. le Dr Kleymann , qui habite a pro-
ximité, appelé par des témoins de l'acci-
dent, constata une fracturé du' cràne. 11
fit conduire d'urgence la blessée à l'hó-
pital cantonal.

* * *
A Genève également, un terrible acci-

dent s'est produit sur le Grand-Quai, à
l'angle de la place Longemalle. Une au-
to de location d'un garage de la rive
droite dans laquelle se trouvaient six
personnes visitant la ville, a, par suite de
circonstances mal définies, renversé le
gendarme Gustave Frainier , qui était de
planton , et l'a traine sur une distance de
prèe de 30 mètres. L'infortuné agent a
été trèe grièvement blessé. Son état ins-
pire lee plue vives inquiétudes.

Le chauffeur de taxis Albert Bouvarcl ,
auteur de l'accident, a été arrèté et
écroué à la prison de St-Antoine sous
l'inculpation de blessures involontairee.

* * *
M. Charles Wullié.me, agriculteur , ren-

trant à bicyclette à son domicile, a at-
teint, près d'Avenchee, M. Arnold Bes-
sard, agriculteur, 72 ans, qui a succom-
bé peu après à une fracturé du cràne.

* * *
Un grave accident de motocyclette

s'est produit non loin de Riehen. Une mo-
to oceupée par deux personnes marchait
à une allure exagérée. Ne pouvan t pren-
dre le virage, elle penetra sur le trottoir
et vint s'écraser contre un arbre. Les
deux occupante, deux ouvriers de Petit-
Bàle, ont été tués sur le coup.

Noyade
Un ouvrier de fabrique àgé de 32 ans,

Gustave Gcepfert, et sa soeur, Marie-Ma-
deleine, 22 ans, habitant Zurzach (Argo-
vie) ont été précipitée, avec leur canot
pliant, contre un dee piliers du pont du
Rhin. Un eafetier de Zurzach tenta de se-
courir les deux jeunes gens, mais ses ef-
forts furent vains et bientòt lea deux
corps disparurent dans les eaux troubles
du Rhin.

Une retraite aux C. F. F.
Demain ler juillet, M. Henri Darbre ,

ler inspecteur d'exploitation aux Che-
mins de fer féd éraux prendra sa retraite,
après 45 ane de loyaux services. C'était
un excellent fonctionnaire qui ne laiseera
que des regrets.

LA RÉGION
Carnage de moutons

M. Francois Buffet, cultivateur à Thò-
nes, exploité, au col de la Buffaz , Hau-
te-Savoie, un pàturage appartenant à M.
Louis Métral , cultivateur à Thuy. Il gar-
dait notamment un troupeau de 26 mou-
tons, dont la moitié lui appartenait, les
autres étant la propriété de M. Métral.
Trois chiens se sont introduits dans le
pàturage et ont égorgé cinq moutons , qui
ont été trouvés morte.

De plue, dix-sept autres moutons ont
disparu dans les rochers de la montagne.
MM. Buffet et Métral estiment à 4600 fr.
le préjudice qui leur est cause.

L'un des chiens a pu ètre identifié ; il
appartieni à M. Buffet. Quant aux deux
autres, on ne connait pas encore le nom
de leur propriétaire.

NOUVELLES LOCALES
¦¦ «EM» ¦

Devant le monument
Maurice Gabbud

En mars 1932, ce fut par une sombre
journée , froide et pluvieuse de fin d'hi-
ver que nombre de parente et d'amis ac-
compagnaient jusqu'à sa dernière demeu-
re ici-bas les reetes mortels de Maurice
Gabbud.

Aujourd'hui 29 juin 1933, en inaugu-
rant un petit monument élevé à ea mé-
moire par des amis, la journée , malgré
l'été, est presque aussi froide , menacante
et tristo que l'autre !

C'est au cimetière du paisible village
de Chàble quo l'on se rend en cortège aux
sone de la Fanfare « L'Avenir » de Ba-
gnes. A part les parents , lee amie et tout
le personnel du journal le « Confederò ».
nous y voyons des députés radicaux , des
avocate, les délégués de la Presse valai-
sanne, etc. De belles couronnes de fleurs
sont déposées sur la tombe.

Le monument cn question , du k l'artis-
te valaisan, Jean Casanova , est modeste
et eymbolique. Uno stòle en grès du Val
d'Illiez porte l'effi gio en bronze du dé-
funt due à la Fonderie de Couveton , d'a-
près une maquette du sculpteur. Sobro
do lignee, lo tout semble idéaliser la pen-
sée do celui que deux beaux discours
vont rappeler à ceux qui sont là, pré-
sents, pour lui rendre un dernier homma-
ge respectueux.

C'est d'abord M. l'avocat Crittin , con
seiller national , qui trace en termes élo
quents et touchants toute la vie de tra

vail, de désintóreseement de Maurice
Gabbud, sa facon surtout de comprendre
le journalisme.

Après, ce fut M. le Dr Bise, de Berne,
représentant de la presse radicale démo-
erate, qui releva toue les méritee du dé-
funt.

L'« Avenir » de Bagnes exécuta deux
beaux morceaux de musique appropriés à
cette imposante cérémonie.

Après cette visite au cimetière, les as-
sistante ee rendirent en cortège à l'Eco-
le libre où une excellente collation fut ai-
mablement offerte. Plusieurs discours
sont encore prononcée : M. Moser, rédac-
teur du « Confédéré », salue tous ceux
qui sont présente et remercie particuliè-
rement M. le député Gard, l'organisateur
en quelque sorte de cette cérémonie.

M. Moret , président du Conseil d'ad-
ministration du « Confédéré » remercie à
son tour tous lee députés radicaux, sa-
lue la Presse, et fait un très touchant élo-
ge du mort.

Après quoi la fanfare se fait entendre,
puis M. l'ancien député , Dr Charvoz, ami
personnel de Maurice Gabbud, raconté
avec le talent que chacun lui connait,
toute la vie de celui qui fut le rédacteur
du « Confédéré », son enfance, où déjà le
travail lui fut familier, son amour pour
l'idéal qu'il cultivait et dont la liberté
occupa toujoure la place d'honneur.

Au nom de la famille présente, M. Ma-
ret , onde du défunt , remercie du fond du
cceur tous les aesietants.

A nous aussi, il appartieni de remer-
cier l'administration du « Confédéré »
qui gràce au concours d'un excellent cer-
vice de voitures, Martigny-Excureions,
nous a toujoure conduit à bon port, nous
laiseant l'impreesion d'une cérémonie im-
posante par sa simplieité et aussi par
tant de témoignages prouvant le souve-
nir impérissable que tous conserverà du
cher défunt ainsi honoré.

Alexandre Ghika.

Une ìetiarte au Palai, eia
On nous écrit :
Le ler juillet prochain , M. Jules Par-

quet, de Chamoson, reviseur de Ire clas-
se au Département federai des Finances
prendra sa retraite.

Retraite bien méritée, après 45 ans de
Service d'abord au Jura-Simplon et au
Département des Finances eneuite. Quel
est le Valaisan ayant eéjourn é à Berne,
qui ne connaisse pas M. Farquet ? Ser-
viable, d'un caractère toujours gai, et
jovial , il a rendu de grands eervices à
ses compatriotes.

Il fut à l'occasion de sa prochaine re-
traite, l'objet de témoignages nombreux
de sympathie de la part de ses supérieurs,
collègues et employés du bureau. Tous
ont rendu hommage à son travail cons-
ciencieux et à l'aménité de son caractère.
Il ne laissé que des amis.

Puisse M. Farquet, jouir longtemps de
sa retraite.

J. D.

Un tuii accident piès de Bei
Un accident s'est produit mercredi ,

vers 22 h. 45, sur la route cantonale Bex-
St-Maurice.

M. Jean Jaggi, 23 ans, ouvrier, domi-
ciliò à Bex, circulait à bicyclette, venant
de St-Maurice et rentrant à son domicile.
Arriv e au lieu dit « La Rivarotaz », .M
Jaggi aurait été atteint et renversé par
une automobile venant de St-Maurice,
iqui a continue sa route sans s'arrèter.

Le malheureux jeun e homme a été re-
trouve étendu sur la chaussée par M. E.
Burion , jardinier à Bex. M. Vuilleumier,
médecin , mandé d'urgence, diagnostiqua
une distorsion de la colonne vertebral e
et une forte commotion cerebrale.

M. Jaggi a été transporté à l'Infirmerie
de Bex par les soins de M. Guignet, gara-
giste.

La bicyclette est hors d'usage.
Le juge de paix du cercle de Bex ins-

truit l'enquéte.

Ce que coùte un soldat
Avant de lui donner un fusil , l'Helvé-

tie habill e le eonscrit des pieds à la tète.
Elle lui donne un bel uniforme et tous
les accessoires qui convienneut pour en
faire un soldat presentatale. Cela coùte
une belle somme d'habiller et d'équiper
24,000 hommes par année. N'oublions pas
cependant que presque tout l'argent res-
te au pays et sort à nourrir des milliers
d'artisans et leurs familles. Il est intéres-
sant cependant de savoir ce que coùte
une recrue.

Consultons le prix-courant qui est éta-
bli soigneusenient à cet effet. Nous y
voyons que le casque d'acier coùte 13 fr.
— pour un couvre-chef aussi durable ce
n'est pas trop cher , — la vareuse et deux
paires do pantalons reviennent à 120 fr.,
le sac à pain à fr. 9, etc. On arrive ainsi
à calculer ce que coùte une recrue toute
équipée , mais sans armes encore. Le fier

dragon, qui l'eùt cru , coùte le moins
cher, parce qu'il ne porte pas de eac. Son
équipement revient à fr. 229,45, eans lee
bóttes. Le canonnicr coùte fr . 278.80. Le
simple fusilier fr. 283.05, le carabanier et
fusilier-mitrailleur 45 centimes de plus.
Les conducteure-mitrailleurs coùtent plus
de fr. 300, de mème les eyclistes (fr.
313.65) et le conducteur d'artillerie (fr.
317.40). Le soldat du genie, l'aviateur, le
mitrailleur, le soldat du train coùtent en
moyenne 282 francs.

Depuis 1930, l'équipement des reerues
coùte sensiblement moins cher. La diffé-
rence est de fr. 67 pour le soldat d'infan-
terie. L'étoffe de .pantalon a baiesé de fr.
16.50 à 12 fr. 15 ; le drap de la vareuse
de 19 fr. 10 à 12 fr. 60.

Mais les réserves aussi continuent à
baisser.

La fin tragique d'un neiralinue
Le Tribunal d'Entremont a procede en

présence de M. le Dr Luder de Sembran-
cher, à la levée du corps d'un nommé J.
B., originaire de Liddes, àgé de 35 ans,
qui a été trouv e pendu dans la forèt de
« Gotreuse » sur Champex. Le malheu-
reux donnait depuis quelque temps des
signes d'aliénation mentale, tout au
moins de neurasthénie faisant prévoir sa
tragique détermination. On ne l'avait plus
apercu depuis le 20 mai dernier et toutes
les recherches pour le retrouver étaient
restées vaines.

L assemblée sigiale
des anciens élèves de nos écoles

d'aoiillme
Les 'Anciens élèves sont informés que

J'Assemblée generale annuelle de la Socié-
té aura lieu à Leytro n le 9 j uillet prochain,
avec le programm e suivant :

Arrivée des trains : de 'Brigue, 7 h. 47 ;
de St-Maurice, 9 h. 03.

Un service d'autocars sera organisé pour
le train de StnMaurice, de la gare de Riddes
à Leytron, afin que l'Office religieux puis-
se avoir lieu à 9 h. 30.

Messe : à lTEglise parois siale de Leytron
à 9 _h. 30.

Séance : à la Cooperative de consomma-
tion à Leytron à 10 h. 30.

ORDRE DU JOUR
1. Protocole de la dernière assemblée.
2. Allocution .présidentielle.
3. Lecture des comptes.
4. Lecture du rapport des vérificateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Conférence de IM. le Dir Feisst. direc-

teur de l'Offic e centrai de Propagande
en faveur des produits de l'arboricul-
ture fruttiere et de la viticulture suis-
se là Zurich, sur :
Le développement commercial de l'a-
griculture en Valais.

7. Discussion concernant les projets de
voyage .d'étude l(jà Rome et aux Marais
Pontins), présentes par Je comité ;
choix et fixation de ia date.

8. Admission de nouveaux membres.
9. Propositions individuelles.

Vin d'honneur
Banquet à 12 h. 30. Menu à 4 fr. (avec

vin, Vu bout. par personne).
Potage cultivateur.
Spaghettis bolonaise .
Sauté de iboeuf aux champignons
Pommes nouvelles.
Salade mèJée.
Dessert.

Les participants au banquet soni priés de
s'annoncer immédiatement auprès du Se-
crétaire de la Société, à Sion. Les anciens
élèves ou instituteurs ayant suivi des cours
à Chàteauneuf , qui ne se seraient pas ac-
quittés de leurs cotisations , sont invités
également à assister à l'assemblée generale;
leur cotisation sera pergue le iour de l'as-
semblée. Une circulaire particulière n'a été
adressée qu 'aux membres qui ont payé ré-
gulièrement leurs cotisations.

Nous espérons pouvoir saluer une parti-
cipation nombreuse à Leytron . étant donne
le grand intérèt que présentent Jes diffé-
rents points là l'ordre du j our.

Le Comité.

Postes alpestres
Le temps franchement défavorable dont

nous sommes gratifiés en ce début de
saison estivale ne cadre guère avec l'i-
nauguration des services postaux sur nos
routes alipestres. Toutefois , d'après le
premier bulletin publié par la direction
generale des postes, pour la semaine du
19 au 25 juin, les autocars de l'adminis-
tration federale ont transporté pendant
cette semaine 8100 voyageurs, contre
8753 pour la période correspondante de
l'année dernière. Et pourtant , sur certains
parcours, la circulation a dù ètre inter-
rompue pour quelques jours, à la suite
du retour intempestif de l'hiver, qui a
rendu impraticables certaines routes al-
pestres. Si le beau temps revient — ce
que chacun souhaité ardemment — les
postes alpestres retrouveront eans doute
toute la faveur du public voyageur.

Une serie noire
Un camion s'abime au pied d'un mur :

Un mort et deux blessés
Dans la nuit de mercredi à jeud i, vere

11 heures , un terrible accident d'automo-
bile est arriv e près de Noès-Sierre. Un
jeune hommo de Sion, Joseph Werlen , 25
ans, tòlier , rentrait de Sierre, pilotant un



camion acheté récemment et n'ayant
qu'un permis de conduire provisoire. Son
frère Louis et sa sceur Marie l'accompa-
gnaient. Tout à coup, arrivée près du ter-
reni en aval de Noès, la machine quitta
la route et fut s'abimer au pied du mur
de soutien do la chaussée. Joseph Werlen,
coi'noé entre sa cabine et un tremble
mourut sur le coup etouffé. Sa sceur Ma-
rie gisait, un bras casse et ayant de nom-
breuses coupures au vieage ; les bleesu-
res de M. Louis Werlen sont , par contre,
de peu d'importance.

... et un autre verse au bas d'un talus
Peu après, vers 3 heures , un jeune hom-

me de Sion, Albert Dubuis, 19 ans, fut
victime d'un accident au sortir de Gla-
rey, dans la direction du Bois-de-Finges-
Pilotant un camion , il manqua le virage
et roula avec sa machine et ses cinq oc-
cupants au bas d'un talus. Fort heureu-
sement, il n'y a pas de morts à déplorer.
M. Dubuis, qui est soigné à l'hópital de
Sierre, porte de nombreuses contusione
eans gravite apparente. Un dee jeunes
gens qui l'aocompagnaient, M. Gerber, a
seul été blessé.

Moto contre auto
Jeud i vers midi, un motocycliete s'est

rencontre au Pont des C. F. F. de Gla-
rey, près Sierre, avec une auto étrangè-
re. Quelques dégàts matériels.

BAGNES. — Une agréable visite. —
(Corr.) — Se rendant en excursion à
Fionnay, le 29 juin, le Chceur mixte de la
Cathédrale de Sion eùt l'aimable pensée
de s'arrèter au Chàble à 10 h. et d'y
chanter une Messe en musique de toute
beauté.

Qu'on noue dispense de faire l'éloge
des productions d'une société d'artistes
dont la renommée s'étend bien au-de!à
de notre canton. Disons seulement que
l'enthousiasme soulevé parmi la popula-
tion, dimanche dernier, à l'annonce de
la bonne nouvelle, fut débordant lorsque,
au sortir de l'Office divin, le chant sacre
fit place à la « Chanson valaisanne» dont
cinq ou six ravissants epécimene furent
donnée sur la place publique eous la di-
rection du maestro G. Haenni.

Avant l'Inetruction, M. le Chne Mi-
chaud, qui est lui-mème un musicien de
talent, se fit l'éloquent interprete du
Clergé paroissial et des fidèles pour re-
mercier les artistes sédunois. Nous ne ré-
sistons pas au désir de redire ici à ces
derniers et en toute simplieité, notre re-
connaissance et notre admiration.

Des auditeure.

FULLY. — Bénédiction d un drapeau. —
Conr. — Les dimanches 2 et 9 juillet, la
société de musique l'« Avenir » donnera
une grand e kermesse, à l'occasion de la
bénédiction de son drapeau.

La fète se déroulera au sein de la sécu-
laire et pittoresque forèt de cfaàtaigniers, à
l'est du village, de « Vers l'Eglise ».

Les coupfles pourront érvoluer avec grà-
ce sur le plancher de bai aux sons entrai-
nants d'un excellent orchestre. De leur co-
té, les nombreux amis de notre fanfare
ainsi ique tous les participants è cette fé-
te auront tout le loisir de tenter Ja chan-
ce ; une tombol a aux lots magnifi ques ,
étant organisée ou de s'amuser aux diffé-
rents ije ux installés. Toutes ces distraotions
arrosées à volonté de i'excellent cru de nos
coteaux n'en seront que plus agréables.

Venez nombreux et vous emporterez de
Fully un agréable souvenir.

Programme de dimanche 2 courant :
13 h. 30 Reception sociétés invitées.
J3 h. 45 Cortòge.
•14 h. Bénédiction du drapeau.
14 fa. 30 iKemmesse {place de fète).

Dimanche 9 .j uillet
Kermesse dès les 13 h. 30.

Le Comité.

t MONTHEY. — La stupéfaction, tòt
euivie de eincères regrets, a été generale
ce matin en apprenant la mort de M. Mo-
deste Mariéthod , huiseier du tribunal de
Monthey. Rien ne faisait prévoir cette
mort. La veille encore, il avait exerce
ees fonctions avec cette ponctualité et
cette amabilité que chacun se plaieait à
lui reconnaitre. Une affection du cceur le
terrassa dans la nuit. M. Mariéthod avait
été gendarme avant d'occuper le poste
d'huissier. Dane le Corps également, il
laiesa le souvenir d'un camarade char-
mant et d'un agent qui savait mettre du
cceur dans ses fonctions. M. Mariéthod
s'en est alle à l'àge de 65 ans seulement.
La mort n'aura pas surpris son àme tou-
jours prète à paraitre devant son Dieu .
A sa Veuve et à ses parents l'hommago
de nos condoléances d'ami.

Le défunt était le beau-frère de M.
Marclay, président du Tribunal cantonal ,
d'inoubliable mémoire.

MARTIGNY-VILLE. — Distribution de
prix. — (Corr.) — Un public nombreux et
choisi se pressali hier après-mid i dans la
Grande Salle de l'Hotel de Ville , pour as-
sister à la distribution des prix aux élèves
des Rév. Sceurs de H'a Charité.

De gracieuses productions musicales et
littéraires agrémentèr ent cette séance.

M. le chanoine Fumeaux , Rd cure d'Ou-
tre-Rhòne . professeur k l'Institut , présidait
cette cérémonie. En un langage empreint
d'une haute poesie et d'une déJicatesse ex-
quise , il souligna le travail accompli du-
rant l'année scolaire et les briilants succès
Qui en furent le couronnement. Il exhorta

les élèves à réaliser ifidèlement, dans leur
vie, l'idéal qui leur a été montre, et adres-
sa aux ainées de vives félicitations pour
l'heure initiative qu 'elles ont prise en
fondant l'Amicale, Société des Anciennes
élèves de l'institut. Ces j eunes filles, qui
ont choisi le .gracieux nom d' « Hirondel-
les » auront touj ours grande j oie k revenir
au nid bien cher où , dans la paix et le tra-
vail , elles ont coul é des années si douces
et si fructueuses. La cohésion qui resulterà
sans doute de cette fondation sera un nou-
veau gage de persévérance dans la voie de
la science et de Ja vertu.

Les trois sections qui forment l'institut
des Sceurs de la Charité {école ménagère ,
classes primaires , école commerciale, 3 an-
nées), ont fourni un effort Constant vers le
progrès. Cette dernière section est de fon-
dation recente. Pour Ila première fois , les
examens de fin d'études ont été subis en
présence du Chef du Département de l'ins-
truction publique et de M. le Docteur Me-
yer. vice-président du Conseil de l'instruc-
tion publique. En 3me année, 7 élèves :
Mlles Yvonne Jeanneret , Berthe Pierroz ,
Thérèse Moret , Andrée Peyla, Julia Maret ,
Anelida Bernasconi et Thérèse Fessler, se
sont présentées à l'examen pour J'obtention
du diplòme. Les résultats ont dépassé les
espéranees : toutes les candidates ont ob-
tenu la mention « très bien », avec une mo-
yenne generale variant de 5,5 à 5,7 sur 6.

De plus, les mèmes élèves ont obtenu le
diplòme de 90 mots à la minute (plusieurs
avec félicitations du j ury), au concours or-
ganisé par l'Union sténographique suisse
A. Paris.

En 2me année , Mie Emilie Abbet , et en
Ire année, Mlles Jeanne Jordan et A. Ma-
rie Pillet ont obtenu , au mème concours le
diplòme de 80 mots è la minute. Toutes les
autres élèves de l'Ecole commerciale ont
obtenu le diplòme de 60 mots par minute.

Cette Ecole commerciale répond là un
besoin urgent. Jusqu 'ici, les parents qui dé-
siraient initier leurs filles aux études com-
merciales étaient obligés de les envoyer au
dehors. Désormais , la j eunesse féminine de
Martign y et environs trouve sur place un
enseignement technique solide , absolument
conforme aux programmes officiels. et une
formation très sùre et éminemment prati-
que , au doublé point de vue intellectuel et
éducatif.

La constante préoccupation de la Direc-
tion de l'Institut est , en effet , de donner
aux élèves tout le développement que re-
quiert , de nos ij ours surtout la situation
d'une temme-modèle dans la famille et dans
Ja société.

Une visite attentive de l'Exposition des
Travaux manuels aura convaincu le public
que le coté pratique a été aussi soigné que
le coté théorique. Plusieurs personnes ont
manifeste Ieur étonnement et hésitaient à
croire que ces ouvrages (lingerie , raccom-
modage, tricotage . travaux d'art), exécu-
tés avec tant de perfection , fussent l'oeu-
vre d'élèves détj à bien chargées par leurs
programmes d'études.

Félicitations les plus chaleureuses aux
Révérendes Sceurs pour leur dévouement et
leur activité. Félicitations aussi à M. Cy-
rill e Sauthier , président du Comité de l'E-
cole commerciale, pour son heureùse ini-
tiative, et pour son infatigable activité qui
a tan t contribué à . la bonne marche du
cours et au plein succès des examens. Fé-
licitations aux membres du Comité qui ont
seconde avec tant de zèle les efforts du
Président. Enfin , eompliments sans restric-
tions aux élèves. dont l'ardeur au travail
n'a subi aucun fléchissement durant l'an-
née scolaire.

Les Parents soucieux de l'avenir de leurs
j eunes filles , prendront bonne note de ces
résultats et, sans nul doute , s'empresserout
de profiter des avantages que leur procur e
l'existence de cette école si prospère.

Un ami de l'Institut.

REVEREULAZ. — (Corr. — La Chorale
de Revereulaz a fait dimanche dernier sa
course annuell e au coquet village de la
Chapeilile d'Abondance où les membres de
notre Société étaient attendus pour y chan-
ter Ila messe.

iL'itinéraire comprenait la traversée de la
frontière à pied par les cols et le retour en
car.

L'Office divin termine, ce fut le cortège
vers le monument aux morts , 'glorieux hé-
ros de la grande guerre, où une couronne
est déposée. Un peu plus .tard, la municipa-
lité offrait un délicieux apéritif k toute la
société ; de part et d'autr e, d'aimables pa-
roles ont été échangées évoquant les liens
qui unissent les deux localités que seule la
montagne séparé. A midi , un banquet réu-
nissait chanteurs et accompagnants au res-
taurant Trincaz où un menu savoureux ,
servi dans toutes les règles de l'art , remit
en place les estomacs creusés par la cour-
se du matin.

Des chceurs furent exécutés dans l'après-
mid i aux app laudissements de la population.
Mais il fallut songer au retour ; celui-c i
devait s'effectuer par Morgins avec anrèt
dans plusieurs localités pour arriver vers
les 22 heures ià Revereulaz.

La Chorale recut partout un accueil cor-
dial et hospitalier.

Malgré la pluie, inséparable compagne,
une atmosphère de gaieté et d'entrain a
régné durant cette belle journée.

•Qu 'il nous soit permis de rendre hom-
mage à M. Charles, notre vaillant chef de
course à qui est due la parfaite organisa-
tion ainsi que la pleine réussite de cette
char.mante sortie.

TOERBEL. — Le R. P. Ruff , ordonné
prètre le jour de la St-Pierre à Carthage
par Mgr Lemaitrc, archevèque et primat
d'Afrique, ainei que le « Nouvelliste » Fa
relaté dans son édition d'hier, celebrerà
le 8 juillet sa première messe dans son
village natal de Tcerbel.
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se trouve partout.

\ Distilleria Valaisanne S. A., Sion ¦

SIX PAGES. — Le « Nouvelliste » de ce
jour est compose de six pages.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

Le belge Schepers s'adjuge Charleville-iMetz
(.166 km.)

Charles Pelissier eliminò
C'est par un temps gris. mais pas trop

froid, que Jes coureurs ont repris Je collier
j eudi matin.

Le départ a été donne là 11 fa. 30 à Ghar-
leville. A 10 km. du départ il'individuel Ber-
nard se sauve et à Carignan (45 km.) il a
une avance de 3 min . 30 see. Ell e augmen-
tena toujour s, car le gros du peloton ne
fait pas mine de poursuivre ile fugitif.

Un grave accident se produit ensuite à
Margut (55 km.). Charles Pelissier tombe
en touohant le vélo de Pégljon et reste ina-
nime sur la route. On se precipite pour le
faire remonter , mais Charlot est incapable
de continuer. On lui prodigue des soins pen-
dant un bon quart d'heure et finaJlement , il
repart , mais très diMicilemenf. Roulant à
15 km. à l'heure , il resterà le dernier et ar-
river à au contróle de Metz avec une heure
vingt minutes de retard et se trouve ainsi
éliminé. Pelissier a d'assez fortes blessures
aux bras , aux épaules et aux jambes.

Reprenons la fuite de (Bernard. Notre
homme passe à Montmédy (67 km.), avec 6
minutes d'avance, mais , plus loin , son allu-
re diminue et à Longuyon son avance n'est
plus que de 4' 30". Finalement , il se fait
rej oindre avant Briey i(.13S km.). Il ne reste
plus qu 'une trentaine de kilomètres à faire.

A signaler qu 'au cours des 50 derniers
kilomètres de nombreuses crevaisons se
sont produites, notamment pour Louvet.
Antenen , Albert Buchi et Pipoz.

Le classement : 1. Schepers, 4 h. 37 min.
_4 see. ¦; 2. Ronsse ; 3. Buse ; 4. Rinaldi ; 5.
Camusso ; 6. Hair.disquest. méme temps ;
7. Lapebie, 4 h. 39 min. 8 see. ; 8. Cornez,
9. Bulla ; 10. Rebny ; 11. Le Greves ; 12.
Le Calvez ; 13. ex-aequo, un peloton de 26
hommes, au nombre desquels Alfred Buchi
et Buia ; 42. Pipoz, 4 h. 40 min. 43 see. ;
43. Luisoni , mème temps ; 57. Blattmann , 4
h. 43 min. 40 see. ; 60. AJbert Buchi, 4 h.
44 min. 38 see. ; 66. Antenen, 4 h. 51 min.
52 see.

Classement general : 1. Archambaud , 17
h. 56 min. 45 see. ; 2. Aerts, 18 h. 3 min. 17
see. ; 3. Lemaire et Rebry, 18 h. 4 min. 17
see. ; 5. Hardiquest (premier individue!),
18 h. 4 min. 32 see. ; 6. Guerra , 18 h. 5 min.
8 see ,

Classement par nations : 1. Belgique, 54
h. 11 min. 51 see. ; 2. France, 54 fa. 18 min.
18 see. ; 3. Allemagne, 54 h. 28 min. 34 see. ;
4. Italie, 54 h. 44 min. 57 see. ; 5. Suisse,
55 h. 46 min. 40 see.

Classement general des Suisses : 40. Al-
fred Buchi, 18 h. 29 min. 39 see. ; 51. Blatt-
mann, 18 h. 38 min. il- see. ; 52. AJbert Bu-
chi, 18 fa. 38 min. 49 see. ; 55. Pipoz, 18 h.
44 min. 20 see. ; 56. Luisoni, 18 h. 45 min.
38 see. ; 64. Buia, 18 h. 59 min. 07 see. ; 67.
Antenen. 11 h. 00 min. 39 see.

La course des Suisses
La performance de pos routiers n 'est tou-

j ours pas fameuse et Je directeur de la
course n 'est pas cóhrent du tout. Albert
Buchi dit cependant iqu 'M est content de sa
course dans cette étape. Buia aussi a assez
bien marche. Roger Pipoz ne se sent tou-
j ours pas en fopme , tandis que Luisoni a
fait .auj our d'hui une course assez plaisante.
Blattmann a retrograd e ensuite de crevai-
sons. Les plus malchanceux de l'equipe
suisse furent Antenen et Albert Buchi qui
sont tombés ensemble. Tandis que Buchi
pouvait continuer sa route immédiatement
Antenen a dù redresser ses manivelles, ce
qui exp lique son fort ret ard.
Le belge Aaerts enlève la quatrième étape

Metz-Belfort
Après les durs pavés du Nord , la quatr iè-

me étape du Tour de France, soit Metz-
Belfort (020 km.) aura paru relative-
ment plus facile aux géants de la route.
Quoique, on le sait , le parcours comprenait
le « Ballon d'Alsace .» où les as ent pu àus-
tifier pour la première fois de leurs quali-
tés de grimpeurs.

La course fournie par nos équip iers suis-
ses, spécialemen t en ce qui concerne Blatt-
mann, classe comme on le verrà plus loin ,
13me de l'étape et Albert Buchi (20me), est
merveilleuse. Nos hommes ont repris cou-
rageuseiment le collier et nous pouvons leur
faire confiance. Le moral de notre équipe
est bon. Tous trouvent que cette .année le
tour est plus difficile qu 'il ne le fut iamais,
mais ils entendent tenminer. Antenen n'a pu
malheureusement ijuaqu'ici nous .montrer ses
qualités de grand cycliste. 11 est encore un
peu fatigue après la très dure étape d'avant-
hier, alors qu 'il fut accidente sur les épou-
vantables pavés du Nord.

L'étap e d'auj ourd'hui a été gagnée par le
Belge Jean Aerts en 7 Ih. .14 min. et 15 see,
après un sp r in t vivement dispute. Viennent
ensuite 2) Carnez ; 3) Guerra ; 4) Archam-
baud ; 5) Antonin Magne ; 6) Hardiquest.

Dans un second peloton, Blattmann a été
classe 13me et Albert Buchi 20me.

Demain 5me étape : Belfort-Evian.

PERDU
sur la rout e, entre Sion et Champéry, un
carton contenan t des vétements. Le rapp or-
ter contre récompense au Chalet Evéquoz
à Champ éry.

Par ces chaleurs, demandez
L'ORANGEADE MORANO

DE MARTIGNY

ALCOOL DE lìSENIHE AMÉRICAINE

IkÀttiftw^
iP vr fUp wtz !

calmez-le avec

DERNIÈRE HEDRE
*» m %w -*

Les -V-Demenb de BeauraiDD
LUXEMBOURG, 30 juin. — Cee deux

journées furent encore marquéee a Beau-
raing par une afifluence eonsidérable. Dèe
le matin, la foule recueillie ee masse dans
le jardin des Sceurs, devant l'arbre des
Apparitions vers où convergent mainte-
nant tant de regards fervente ehargée
d'espoir, de supplications et aussi de re-
connaissance.

Beaucoup d'écoles défilent devant l'au-
bépine rose et la Grotte de N. D. de Lour-
des-

Et Dieu sait ce qui se passera le 5
aoùt . Les hótels sont dès maintenant
presqu'entièrement retenus. Un Anversois
annoncait qu'en un jour 5000 inscriptions
avaient été prises pour un voyage ce
jour-là.

La population de Beauraing est extré-
mement reconnaissante de l'attitude de
Mgr Heylen.

Quant à la recente guérison du petit
Willy Huchoux, de Piéton , le manque de
détails antérieurs permet difficilement de
se rendre exactement compte de l'amé-
lioration.

Le Dr Maistriaux a examiné un peu
l'enfant qui présente encore certame dif-
ficulté à la marche.

La mère du petiot est transportée de
joie. Son émotion était intense lorsqu e, à
peine eut-elle depose «on enfant sur ie
sol, elle le vit s'avaneer seul dans le jar-
din des Soeurs.

L'impression de la foule fut très vive.

Session dose
GENÈVE, 30 juin. (Ag.) — Dans ea

séance de vendredi matin, la conférence
internationale du travail a adopté par 77
voix contre 17 une motion de M. Jou-
haux, tendant à la suppression des heu-
res supplémentaires et d'une facon gene-
rale des dérogations au regime de la se-
maine des 48 heures.

Le président, M. de Michelis, a ensuite
prononcé le discours de clòture et déela-
ré dose la 17me session

Incendie
VADUZ, 30 juin. (Ag.) — Quatre mai-

sons d'habitation et iquatre écuries ont
étó la proie des flammes vendredi à l'au-
be à Balzers, dans le Liechtenstein. Le
bétail et le mobilier ont pu ètre sauvés.
Le ifeu serait dù à la fermentation du foin.

Le cyclone
PORT D'ESPAGNE, 30 juin. (Havas).

— Au cours du cy.clone qui s'est abattu
sur l'ile de la Trinitó tout un quartier où
résident les employés d'une compagni?
petrolifere britannique a été détruit. Des
centaines de (personnes sont sans abri.
Les plantations de cocotiers ont subi des
dégàts importants. Un ouvrier a été pro-
jete à la mer d'une digue où il travaillait
Son corps a été retrouve à plusieurs mil-
les au large.

La loi sur les céréales
BERNE, 30 juin. <Ag.) — Dans sa

séance de vendredi , le Conseil federai a
résolu que la loi federale sur les céréales
entrerà en vigueur le ler juillet 1933.

Anglais ot Russes DèéIII
LONDRES, 30 juin. (Havas). — Un

nouvel entretien a eu lieu vendredi ma-
tin entre M. Litvinof , Sir John Simon et
le colonel Colville, ministre du commer-
ce d'Outre-mer. Bien que des progrès
aient été réalisés, la question n'est pas
encore au point. Une autre réunion est
prévue à une date rapprochée. La ques-
tion à laquelle il est fait allusion dans les
conversations est seulement les rapporta
commerciaux anglo-russes tels qu'ils ré-
sultent de l'embargo place sur les ex-
portations soviétiques à la suite de la
condamnation des ingénieurs anglais, et
c'est la libération de MacDonald et de
Thornton qui est actuellement négociée
au Foreign Office.

Bagarres politiques
KATOVITCH, 30 juin. (Wolff). — Une

bagarre s'est produite à Emanuelssegen ,
district de Polss, entre des membres de
la Ligue des jeunesses allemandes et des
insurgés. Plusieurs jeune s gens ont été
blessés à coup de feu. La police a procèd e
à des perquisitions et plusieurs personnes
ont été arrètées.

Les électriciens en grève
R.ICH. 3i r in. • V~ )  . — Les mem-

bres électriciens de la place de Zurich au
nombre d'environ 500 ont décide de se
mettre en grève dès demain samedi ler
juillet à la suite de la dénonciation pour

le 30 juillet du contrat collectif du tara
vai! qui était en vigueur depuis des an
nées.

ies suites d'une agression
LOCARNO, 30 juin. (Ag.) — Le Tri-

bunal de Locamo a rendu son jugement
contre les deux jeunes gens auteurs des
agressions commises contre le professeur
Bolla, directeur de la « Gazette du Tes-
sin », organe libéral-radical et contre
deux jeunes fascistes. Le premier Ginelle
a été condamné à trois mois et demi de
prison avec sursis et le deuxième, Rodo-
ni, payera une amende de 20 francs.

Le Pape a Saint Paul
GITE DU VATICAN, 30 juin. — Ven-

dredi matin, le Pape a franchi pour la
deuxième fois le seuil de la Cité du Vati-
can pour se rendre à la basilique de Saint
Paul-hors-les murs, 'laquelle ee trouve sur
la Via Ostia. Pie XI a fait le trajet en
auto. Dans d'autres autos, se trouvaient
les cardinaux , prélats et les personnalités
de la Cour pontificale.

La cérémonie de la bénédiction s'est
déroulée avec la mème solennité qu'en
1870. 17 cardinaux y assistaient ainsi que
le chancelier von Papen. Le Pape rega-
gna le Vatican à midi 30.

Le règne de la bombe
SOFIA, 30 juin. (Havas). — Jeudi sur

la ligne du chemin de fer de ceinture de
Sofia deux obus remplis d'explosifs, en-
veloppes dans des journaux et posés con-
tre un rail ont été découverts. La ligue
est utilisée pour le transport des mar-
chandises et des ouvriers.

SOFIA, 30 juin. (Havas). — Jeudi, des
troupes et la police ont effectué des per-
quisitions dans dee maisons de Kazanlik.
Environ 150 personnes ont été airètées.
De nombreuses armes ont été confis-
quées.

Rat io Pi ogramme du 1" juillet
Radio Suisse romando (403 m.)

6 h. 15 Culture physique. 12 h. 30 Der-
nières nouvellles. 12 h. 40 Gramo. 15 h. 30
Concert. 19 h. Causerie. 19 h. 30 Radio-in-
tenview. 20 h. TrouiDlard et Cie. 20 h. 15
Balllade pour violon et piano . 20 h. 35 Un
conte humoristkiue. .1 fa. Musique de cham-
bre. 21 h. 50 Dernières nouvelles. 22 fa. Mu-
sique de danse.

t
Monsieur Georges VOGT et son fils Jean,

à Riddes ; Madame Veuve Josephine MEI-
ZOZiFOURNlER. à Riddes ; Madame et
Monsieur Attillo MADDALENA et Jeurs en-
fants, à Val d'Illiez ; Monsieur Oscar MEI-
ZOZ. à Riddes ; Madame et Monsieur Jean
VOGT-MICHELLOiD. à Riddes ; les famil-
les MEIZOZ et FOURNIER. à Riddes ; Ma-
dame Veuve Constance FOURNIER. à Rid-
des ; Madame Veuve Justine MICHELLOD,
à Leytron ; Monsieur Leon MAYE. k Rid-
des ; Jes familles MICHELLOD et FOUR-
NIER, là Leytron et VOGT. ont ile pénible
devoir d'annoncer la mort .de

madame Augusta Y0GT
née MEIZOZ

Jeur chère et resrettée épouse, maman, fille ,
sceur, belle-fiMe , petite-fille et parente, dé-
cédée le 30 iuin , à Page .de 25 ans, après
une longue et douloureuse maladie , suppor-
tée avec courage et munie des Sacrements
de J'Eglise.

L'ensevelissement laura lieu dimanche 2
.juillet , à 9 h. 15.

P. P. E.
Cet avis tient dieu de faire-part.

t
Madame Patience MARIETHOD-MAR-

CLAY. à Monthey, ainsi que les familles
parentes et alliées ont Ja douleur de faire
par t du décès de

Monsieur Modeste Mariéthod
Huissier du Tribunal de Monthey

decèdè dans sa 65me année munì des Sa-
crements de d 'Egflise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
same-di, le ler juil let .1933, à 10 li. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
L'AdminisIration Communale de Collom-

bey-Muraz a l'honneur de faire part à ses
administrés du décès de

Monsieur JULES VANNAY
Juge de paix de la Commune

L'ensevelissement aura lieu dimanche 2
j uillet à 10 li. 30 à Muraz.
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Os ie pent pas faire mix !
Voilà ce que nous direni les spécialiste»
de notre fabrique en Thurgovie lorsque
nous leur eùmes demande de nous éta-
blir, au prix le plus bas possible, un sou-
lier de montagne réalisant tout ce qu'il
y a de mieux comme qualité et comme
travail. — Nous sommes très satisfaits
de ce résultat. Et vous-rnéme le serez en-
core davantage lorsque vous porterez ce
merveilleux soulier de montagne confor-
tatale, en véritable cuir de Russie brun
waterproof provenant de notre propre
tannerie, tout doublé cuir, tige bord feu-
tre, cousu à la poix facon main, triple
semelle, talon bas et large, ferrage gla-
cier. Malgré sa qualité supérieure, il est
étonnamment léger et son prix de 47 fr.
50 est surprenant de bon marche.
Mais nous vous offrons aussi des souliers
de montagne sensiblement meilleur mar-
che, qui sont malgré cela, pour leur prix,
ce qu'il y a de mieux sur le marche :

Léger soulier de marche et de
montagne en sportcalf souple noir , m flOfì
doublé semelle , ferrage montagne , IIIOU
non rivo lw

Soulier de sport, sportcalf noir , AACA
doublé semelle, ferrage montagne, / È «"
extra solide mmwm

Type plus lourd, sportcalf noir, f|"Jfcn
coupé comme cliché, triple semel- m tle, ferrage montagne ¦!
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Grande Kermesse
organisée par la Société de musique l'Avenir
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MONTHEY - Café Beau-Site
Dimanche 2 juillet 1933

Grand BAL
Bonnes consommations — Bonne musique

Se recommandé : Frantschl.

BRIGUE - Théàtre des Étudiants
Dimanches 2 at 0 Juillet 1933, rideau 14 n.

Mercredi 5 juil let , lidcau 20 h. 3o

Représentations

drame par Jacob Bidermann

Aux surmenés !
Vous tous les fatignés d'un

effort cérébral,
Soyez sùrs qne, comme

apèro,
Pris à l'état pnr ou à l'eau,
Le -Dlablerets" est sans

égal. 

MEUBLES
A vendre d'occasion plu-

sieurs lits Louis XV & 1 et 2
places, tables de nuit, tables
rondes et ovales, canapés,
armoires à giace biseautée,
2 portes, Fr. 120.— , tabou-
rets, commodes, chaises,
lavabos, lits métalliques,
buffets de cuisine, dressoirs
et quantité d'autres meubles
en parfait' état et à très bas
prix.

S'adresser Poncioni , Gran-
de Place 17, Vevey. Télé-
phone 1315. 

Lecture
A liquider importante col-

lection de póriodiques illus-
trés d'un grand intérèt. Oc-
casion pour|clinique ou pen-
sionnat. S'adr. a M. Maurice-
Ed. Tièche, St-Maurice.

A vendre une

camionnette
impót et assurance payés,
fr. 900.-.

A la méme adresse, à ven-
dre une auto

FIHT 503
en parfait état, à bon comp-
te. S'adresser à Jean Due, à
St-Maurice. 

Fromage le Us
Ire qualité

Tout gras fr. 2.30 par kg.
mi-gras fr. i .40 par kg.
pièces entières de 6 à 9 kg.

contre remboursement
port en plus

Baoernverband , Rechingen
(Conches)

St-Gingolph
bord lac,

à vendre de suite, pour rai-
sons personnelles, bon petit

Hotel Pension
vingtaine de chambres bien
meublées. Cafó-bar au rez-
de chaussée. Prix exception-
nel. Urgent. Pour tous ren-
seignements, s'ad. à M. Ch.
Anthonioz, rue Imbert Gal-
lois à Genève, qui indignerà.

On cherche

fournisseur
d'auricola

agriculteur de préférence.
Besoin annuel 1000 à 1200
kg-

Faire offres sous chiffre
G. 16251 G. à Publicitas, St-
Gall. 6 G

Machine
à tricoter

Dubied , état neuf , jauge 32-
80, à vendre cause sante.
Bon prix.

S'adresser à Mme Depaulis,
Avenue d'EchalIens 70, à
Lausanne. 281 L

A remettre dans localité
importante du Bas-Valais

COMMERCE
de porcelaine, verrerie et ar-
ticles de ménage, mi-gros et
détail.

S'adresser sous P. 3235 S.
Publicitas, Sion. 

Je cherche pour une dame
et 4 enfants de 4 à 12 ans
dans le Bas-Valais

IB el Pli
pour un séjour de 5 & 6 se-
maines. Faire offres à A. Ar-
mand , Tertre 2a, Neuchàtel.

Gramophone
superbe occasion , app. de
table, vai. fr. 180.— pour fr.
80.— et une valise vai . 60.—
pour 20.—. Offres écrites
sons P. 13.017 F. Publicitas.
Fribourg. 34 F

On demande pour la
Gruyère

jcune pile
de 16 à 18 • ans, pour àider
au ménage et garder les en
fants: Vie de fariiille.ì S'adr
Pugin , fromages, Sion.
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flmiMtS<iAÌMsi M flknmniiu A vendre au Guercet, prèsSoumissmn a Ciiampex *3jjjp«,MMM. Lovay frères mettent en soumission les travaux ™ *
de maconnerie et de ferblanterla concernant la J

6
, 

te contenance d'environ
construction d'un grand Tea-Room avec habitation. S'adresser à Vve Ghirar-

On peut prendre connaissance des plans, devis chez dini, au Guercet. 
M. Gard architecte à Marti gny. Les soumissions devront Q- demande
lui parvenir pour vendredi soir le 7 juillet. 4 ¦

ifMinTnQ A aDDrenti
¦ Il II w l l  fe! l :f H« ^P""4 pour appareillage sanitaire
I U  I b l B U  8̂ 

et chauffage.
¦•W. ¦¦ ¦¦{¦..-¦¦¦W 

 ̂
J. Grillet , Marti gny.

O HELVETIA O , en épicéa creosoto A vendre une
Longueur 1.5o m. Epaisseur 3o/3o mm. li gi ¦¦___— WA _ l___

Les plus robustes Les plus durables DuillUliyEl lu
Représentants généraux pour le Valais : ponr cause de décès.
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SsSSfc^wSSS On remplit de lait froid aux 3|i le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès ae la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un frane, on ajoute 2—3 cuillerées
ò thè d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indique
cette recette sònt étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

L'Ovomaltine est en vente partout en bottes à 2 frs
et 3 frs 60.

1 1 '.

D'une facon generale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nousEuropéens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L' alimentation
liquide ne lasse pas, mème en été.
Il n'y a rien de meilleur que

OVOM/1LTINE
FROIDl-̂ ^
qui se prépare de la manière sui
vante :

A vendre jeunevache
portante pour juill et.

Poste restante B., Masson-
gex.

Bonne FILLE
sachant un peu cuire, est
demandée au Café des Mes-
sageries, Ai gle. 

On demande pour de sui-
te une

fìlle de cuisine
S'adresser à l'Hotel de la

Gare, Martigny-Gare. 

Cheval
à vendre ou à échanger con
tre bétail, sage et de confi
ance, harnais neuf.

Sevère Turin , Muraz-Col
lombey.

Cessìon de commerce
La Maison J. Métral & Fils, a l'honneur d'informer

sa clientèle de la remise de son commerce à M. Ray-
mond Métral.

Elle la remercie de la confiance témoignée jusqu'à ce
jour et la prie de reporter celle-ci sur son successeur.

Martigny-Ville, le 3o juin ig33.
J. Métral & Fila.

Reprise de commerce
J ai 1 avautage d'informer le public de Martigny et de»

environs que j'ai repris le commerce de MM. J. Métral
& Fila.

Je me recommandé pour tous travaux de serrare-
rle, installations canitalres et chauffages cen-
traux. Etude gratuite de tous projets.

Martigny-Ville, le 3o juin ig33.
Raymond Métral.

A vendre près du lac Léman, région Lausanne-Ve—
vey, joli café
bien achalandé avec jardin, jeu de quilles, appartement
en plein soleil (café seul dans localité). Prix très avan-
tageux. On peut traiter avec Fr. 20.000.— ou accepterait
conditions. Ecrire sous OF. 3610 L. à Orell FuBSll-
Annoncea. Lausanne.

Pension Bellevue

F. NYDEGGER
OVRONNAZ e. Leytron (Valais), Tel. 29.

Belle situation - 12 chambres - 1400 m. altitude
Gare Riddes - Prix très modérés

Arrangements p. Familles
SPÉCIALITÉS :

Vins du Valais - Fondues - Raclettes
Se recommandé

Des paueurs et taiiEeurs
de Pierre

sont demandés àia Carrière de Massongex
Losinger & Cie.

Un vrai régal
LES MACARONIS
VATEL

de la fabrique de pàtes
«Saverna», à Martigny

Les essayer, c'est les adopter.

Fiancés I
Avant de faire votre achat de TROUSSEAUX
et LINGERIE, demandez les echantillons de 1»

Maison SCHWOB & Cie
Tlssage 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

Institut Rotsee-Lucerne
Cours de vacancos pour jeunes gens. Langues, ré-
pétitions dans toutes les matières des écoles publiques.

Sports - Excursions - Prospectus sur demande

FIX
Le meilleur produit pour lavage. Nettoie et remet 3

neuf tous les habits et genres d'étoffes. Prix Fr. 1.50
le paquet.

Dépositaire general : Ch. DUC, Sion.

Installatici! complète
d'appartement par

Manli Frères - Sion
est une garantie
de bon goùt

Magasins de Ventes
senlement au sommet du Grand Pont. 403 S i

Installata rien de In de pili
Ed. DIVORNE. Fils

Chavannes - Renens

Jeux simp les et de luxe, parquets et asphalte, retours
aiitoniati qucs et matelas pour fosseS.

Quilles brevetées, boules en noyer et boìs':de fer
-;•; . Réparations et transformations. Prix modérés.

Nombreuses références

On demande une

jeune pile
pour aider an ménage et
servir à table, dans une pe-
tite pension.

S'adresser an Nouvelliste
sous L. 270.

On demande un

homme
fort et stable, comme froma-
ger-saleur.

S'adr. Ed. Romanens, lai-
tier, Romont. Tel. 112.

A vendre, faute d'emploi,
un bon

cheval
àgé de 9 ans, de toute con-
fiance.

S'adresser aa Nouvelliste
sons M. 267. 
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La médecine naturiste
Avant de formuler les règles de la mé-

decine naturiste, le Dr Paul Carton, an-
cien interne dee Hòpitaux de Paris, a été
très gravément malade. Gomme il l'ex-
plique longuement dans le volume : «Ap-
prentiesage de la Sauté », on lui imposa
la suralimentation, ce gavage amena en-
tre autree misères des poueeées de con-
gestion pulmonaire et hépatique, exzéma,
asthénie. Amélioration a la suite d'un sé-
jour en Suisse, puis, de retour à Paris,
surmenage et de nouveau suralimenta-
tion : aggravation de la congestion pul-
monaire, et alors piqùres, arsenic, poin-
tes de feu . L'existence se fit infernale.
Chute à plat. On l'envoie dans un eana-
torium. Ce sont alors des opérations ehi-
rurgicalee inutiles et dangereusee. L'au-
teur découvre alors les erreurs alimentai-
res qu'on lui impose, et aprèe une foule
d'expériences, il finit par aboutir à la
médecine naturiste. Dans eon volume de

M̂

AFFAIRES
EXCEPTION
A TOUS NOS

GRANDS MAGASINS

NELLES
RAYONS
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NOUVELLISTE
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près de mille pages : « Traité de médeci-
ne, d'alimentation et d'hygiène naturis-
tes » (Maloine, éditeur, Parie, 27, rue de
l'Ecole de Médecine) il écrit : « La ecien-
ce medicale moderne, fondée eur le ma-
térialisme le plue étroit et eur des tra-
vaux de laboratoire conduits eans eouci
dee lois naturellee, a perdu la notion
exacte des origines réellee des maladies
et, par là-méme, dee moyene naturels de
guérison... la médeciae iclaseique ne con-
nait plus la déterminatiou primitivement
generale de toutee les affectione locales,
ne sait plue les rattaeher à leurs causée
lointainee maie véritables {alimentaires
et hygiéniques) et manque par là méme,
de méthode generale et de .clairvoyance
en thérapeutique...

Les lois de la vie saine et lee raisons
véritables de la sante et de la maladie
étant ignore ee, les traitements généraux
ont été concus le plus souvent en oppo-
sition avec les loie naturellee. C'est ainei
que la suralimentation, le regime carnè

exceseif , le repos outre et surtout la mé-
dication pharmaceutique à jet continu et
preeque esclusive ont été considèrés com-
me des procédés logiquee de guérison. »
Voici quelques titres des chapitres de ce
volume ei important que beaucoup de-
vraient lire : La tradition medicale natu-
relle ; L'Etre humain traneformateur de
l'energie solaire ; Les maladiee eont des
crieee de nettoyage ; L'alimentation na-
turiste ; L'exercice phyeique ; L'hydro-
thérapie ; L'air et le soleil ; Le traitement
menta!.

Un autre livre du Dr Carton que j'ai-
merais voir dans toutes les maine dee
ménagères porte ce titre : « La cuisine
simple ». Oa y trouvera par exemple plus
de 60 manières d'appréter lee oeufe, pree-
que autant de potages (entre autres un
potage valaisan), plus de quarante recet-
tes pour les pàtes, 84 pour lee pommes
de terre, plus de 20 recettes pour les con-
fituree... qui de voue, meedamee, aurait
pensé par exemple aux carottee ? Ce vo-

<*£_k
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lume de prèe de 400 pagee eet un vrai
trésor de la ménagère.

Un autre livre du Dr Carton est intitu-
lé : « Enseignements et traitements na-
turistee pratiques ». L'auteur combat le
nudismo à la mode et le faux naturismo
et donne une foule d'indicatione prati-
ques. Dane un autre livre : « Le faux na-
turismo de Jean-Jacques Rousseau », il
nous montre le philosophe de Genève
soue un jour peu flatteur : il .eet le faux
éducateur, le faux mystique, le faux eim-
ple.

Je ne faie que mentionner deux petits
livree : « Le décalogue de la sante » et la
brochure si chrétienne : « Bienheureux
ceux qui souffrent ». Le Dr Carton qui
fut un athée eet redevenu un chrétien qui
ne craint pae de le dire.

J'ajoute qu'il publié une revue men-
suelle : « La revue naturiste ».

Puieeé-je avoir suggéré à quelquee-uns
le déeir de connaitre les livres du Dr Car-
ton. Je euis certain que .ceux qui le liront
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et qui eseayeront de mettre en pratique
ees enseignements en tireront un très
grand profit. ,

Chne Jules Gross.

Ventilateur a rubans
Les usines « A. E. G. » viennent de

mettre dan le eommence un petit venti-
lateur portati! dote d'heureusee particu-
laritée. La plue evidente découle -certai-
nement de la substitution de la soie au
metal pour la confection dee ailes. En ef-
fet, au lieu d'ètre constituées, comme
d'habitude, par des feuilles de laiton, les
paiee sont faitee de bouclee, au nombre
de trois, en ruban de soie. Sous l'action
de la force centrifugo que développe le
mouvement de rotation tranemie par le
moteur au moyeu sur lequel elles eont
montées, ces ailes ee raidiseent et bras-
sent l'air comme le brasseraient des ailes
métalliques. Mais avec deux avantages,
l'un de toute première importance, l'au-



tre, très intéreseant aueei. Primo : la ren-
contre dea ailes de eoie en mouvement
avec la main ou une autre partie du
corps humain est exempte de tout risque
de blessure d'où absence de la grille ou
autre dispositif de protection, ce qui eim-
plifie notablement les choses et ne nuit
en rien, bien au contraire, à l'aspect de
l'appareil. Secando : le courant d'air pro-
duit par le ventilateur étant plus « éta-
Jé », est plus agréable aux occupants de
la pièce où il fonctionné et il n'est plus
besoin de l'elargir en imprimant a l'ap-
pareil un balaneement de gauche à droite
et vice-versa. •

Outre cee deux particularitée fonda-
mentalee, le nouveau ventilateur en ac-
cuse d'autree non négligeables, notam-
ment celle d'ètre construit en une ma-
tière .moulée isolante mettant lee usagers
à l'abri de tout rieque d'électrieation et
sueceptible de formes et de coloris adap-
tés à l'esthétique moderne.

La récolte du foiq
¦Chaqae année nos agriculteurs sup-

portent des pertes coneidórables ooca-
eioanées par la récolte trop tardive du
foin et encore davantage par le mauvais
temps.

Avec l'ancien système de récolte,
c'est-à-dire en laissant sécher le foin sur
le eoi par un temps pluvieux, on obtient
un fourrage qui a perdu une grande par-

Acf ietevVwduz
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PUBLICITAS

8, Svenile du Théàii v
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DURABLES

RÉGULIERS
BIEN ÉQUILIBRÉS
telles sont les qualités des

outils de Vallorbe

Prix et prospectus à votre
disposition sans engagement

de votre part.

s. a H. JAQUET a. A.
VALLORBEL 
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Vous qui alme* pour
votro bureau, votre
commarea ou votre
étude dee Imprimé»
de bon goQt tout eu
étant moderne*, une
eeule commandé A l"
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convaincra que
eee atelier* eont i
méme de voue don*
ner toute Battei action

tie de sa valeur nutritive. Nous attirons
donc a nouveau l'attention dee agricul-
teurs sur le fait que de grosees pertes
peuvent ètre évitées par l'emploi dee
nouvelles méthodes de récolte du foin.
Une bonne récolte n'est possible avec
l'ancien eyetème qu'en période de beau
temps et si le eoi est see.

Pour effectuer la récolte du foin au
moyen de chevalets ou eiccateure, on die-
pose le fourrage quelques instante aprèe
la coupé eur les supporto. On donne aux
bottes de foia uae forme conique et on
les peigne de facon que la pluie s'écoule
facilement.

On utiliee plueieure formee de sup-
ports : les plus connue sont les eicca-
teurs ou « perroquets » d'Algau et ceux
du Tirol. Ces derniers eont un peu plus
grands. Les chevalets sont également
très répandus actuellement.

Les principaux avantages des sicca-
teurs sont les curvante :

1. En dieposant l'herbe peu de temps
aprèe la coupé sur les eupports, on évite
l'émiettement dee feuilles du foin et, par
coneéquent, des pertes assez importantes.

2. Gràce k l'air circulant entre les
branches des eupports, le fourrage sèche
mème par tempe couvert ou pluvieux.

3. Sur les chevalete ou siccateurs, le
foin ne perd pae de ea valeur, mème e'il
pleut durant dee semaines parce que l'eau
s'écoule eur la surface du tas de foin qui
ne touche pae le .sol.

Pourblanchir comme il le faut lesdraps. lesservìettes, lescheml>
ses et les cols . dont certaines parties se salissent sivite.prenezdu*

rr\ f r f  c
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Après quelquee rayons de soleil, 1 her-
be qui ee trouve à la eurface des tas peut
sècher facilement et le foin pourra ètre
rentré eans autre manipulation tandie
qu'un foin étendu sur le .sol reste encore
longtempe mouillé.

4. Lorsque le foin est dispose sur lee
eupports, la jeune herbe peut repousser
eane difficulté. On évite ainsi le travail
pénible consietant à rateler un foia éten-
du pendant uae période de pluie plus ou
moins longue, et qui est déjà traverse
par la jeune herbe.

5. La qualité du foin eéché sur les sup-
porta eet excellente. Le lait des vachee
nourriee avec ce foin augmente rapide-
ment et sa qualité devient meilleure car
ce fourrage est eavoureux et riche en
matières nutritives.

6. Le foin qu'on récolte sur lee sup-
ports eet aussi beaucoup plus sain. Le bé-
tail le' mange volontiers à cause de eon
aròme. Un foin obtenu sur le sol humi-
de, surtout s'il est détrempé par la pluie
prend une odeur désagréable de sol et
de moisiseure. Les cas de maladie les
plus frequente, par ex. mdigestion, avor-
tement et tuberculose eont causes le plue
souvent par un fourrage de mauvaise
qualité.

7. La mise du foin en petits tas (vei!-
lotee, chirons) n'a pae grande valeur car
l'herbe prend l'odeur désagréable du sol
humide et exige encore plue de temps et
de travail que l'utilisation des eupports,

SAVON SUNLIGHT
Vous savez par expérience combien profondément s'incruste souvent >_i_\_
la saletédans les fibres du tissu. Vous savezaussi que la toile fine s'abime WXùwK
quand on la frotte un peu vivement ou si l'on se sert d'une poudre à Egr
bianchir.- Faites plutòt cuire votre linge - en chaudière ou dans une ŝesJBi ì
machin e à laver - dans une solution de Flocons de Savon Sunli ght et |̂ ^|ÌP§l»|i||k»i
savonnez ensuite légèrement au Savon Sunli ght les parties qui ne se- , tfife- r3fl_j£ f̂fl
raient pas encore tout à fait nettes. App liquée de cette manière, la É|  ̂ ^̂ PT^!
couche de savon entramela les dernières ombres déplaisantes avec la BNl /-VP\\J -i
seconde eau de lavage, sans endommager l'étoffe. Et vous serez fière '̂ S?; HffiESSibs
d$ yotre. ouvrage!. / îPsS l̂ll^

Pour faire cuire le linge, employèz exclusivement les

FLOCDNS DE SAVON SUNLIGHT !
Acheter Ics produits Sunlig ht . c'est acheter des produiis suisses. SUNUGHI S. - ZUBICH I l_DDOIZ"IQBI II HBIfElIKTE"

Cccosions

Les prix indiqués ci-contre doivent vous
démontrer combien extraordinairementbon
marche vous achèterez chez nous cette
fois-ci.

Nos vitrines vous montrent un choix res-
treint de notre stock gigantesque !

Vous trouverez dans nos différents rayons
un choix inépuisable des plus ravissantes
robes et des plus beaux manteaux.

Ne manquez pas de saisir cette occasion
exceptionnelle.

Nous vous attendons I

parce que lee veillottes doivent ètre éten
dues à nouveau.

Les eociétés d'agriculture et les auto
ritée de nos communes agricoles sont in
vitées à s'adresser à la Station caatona
le de Phytotechnie pour une démoastra
tioa éveatuelle de ces differente , systè
mes de supports.

Station cantonale de Phytotechnie.
H. Bloetzer.

L'appi eat OD du coniant Électriaue
i i destiti è laives

L'Institut pathologique d'Aarlsmeer
(Pays-Bas) e'occupe spécialement de la
culture d'une variété de plantes médici-
nales. Les racines d'un grand nombre de
cèe plantes étaient dévorées, chaque an-
née, par les larves de la monche « ecia-
ra », qu'on avait essayé, mais en vain,
de détruire par différents procédés chi-
miques. On a cherche récemment a les
électrocuter. A cette fin, on a monte
dans les chàssis, sur des ieolateure, des
plaques de cuivre distantes de 0,35 m.
environ, alimentées sous 150 à 180 volte.
Dès que le couraat passe, lee larves re-
montent à la surface. Juequ'à présent, on
n'a pae réueei à lee tuer, mais le résultat
obtenu est néanmoins fort intéressant,
car une fois les larves venues à la sur-
face, on les détruit facilement par des

pulvérisations de nicotine ; è, l'intérieur
du eoi, au contraire, elles échappeat pra-
tiquemeat à l'action dee ineeeticides lea
plus actife, qui, par ailieurs, nuisent aux
plantes à protéger.

Deux types de sécateuis élecfiiQues
poui l'è agane des baies

Il existe eur le marche, deux types de
sécateure électriques destinée k la taille'
dee baies. La cLsaille de ces appareils est
conetituée par un couteau à denta do
scie, de 25 cm. de longueur, qui ee dé-
place d'un mouvement alternati! derriè-
re un coatre-couteau fixe, comme dans
les moissonneuses. Seulement, dans l'un
de ces appareils, la cieaille eet montée
eur un manche de 1 m. de longueur, à la
manière d'un ràteau. Le premier est en-
trainé par un moteur de 0,25 cheval et
pése 2,7 kg ; l'autre, commandé par un
moteur de 0,125 cheval, pese 3,85 kg.

La taille des haies à la main est une
opération longue, péaible et fastidieuse ;
ces deux types de sécateurs permettent
d'obtenir, sane peine et à peu de frais,
des haies bien taillées. On a munì ces ap-
pareils de 30 m. de fil eouple, pour pou-
voir les brancher sur les prises de cou-
rant ee trouvant à l'intérieur dea mai-
sons.

Dans important chef-lieu
vandois, a vandre immeu-
ble avec
caf «.-restaurant

Belle sitnation sur rue très
fréquentée. Recettes impor-
tantes et facilités d'achat.

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

Vous p mm
li pia. I

consultez etutilisez «L'In-
dicateur des places » de
la _ Schweizer. All-
gemelne Volks-Zel-
tung", à Zof Ingue. Cha-
que naméro contient
quelques centaines d'of-
fres de places. Tirage :
91.000. Clóture des an-
nonces : mercredi soir.

Notez bien l'adreeee
exacte. 34-8 On


