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Les controverses continuent sur la

question des Fronts nationaux.
(Mais tous les écrivains qui s'en oc-

cupent et tous les journaux qui la -trai-
tent sont loin , très loin , d'ètre du mè-
me avis.

Cela tient à un ensemible de raisons
que nous voulons exposer mème dans
les limites étroites d'un article de jour-
nal.

Bien des citoyens ne voient dans le
róle des divers Fronts nationaux qu'u-
ne action organisée d'opposition vio-
lente au marxisme qui , peu à peu , a
empoisonné notre vie publique.

D'autres, se croyant mieux rensei-
gnés, sont autorises a penser qu'il ne
s'agit que de remettre en vigueur vis-
a-vis des 'francs-macons et des juifs, le
mot de l'apòtre des GentMs aux magis-
trats romains : « Je suis un citoyen
comme vous ».

Il en est qui ne comprennent les
Fronts que comme des adjuvarJts des
partis historiques, lesquels se fige-
raient dans une inaotion et une incer-
titude qui laisseraient penser qu'ils ne
savent plus que faire.

Nous avons cueilli un jour sur les
lèvxes d'un orateur officiei et gouver-
nemental cette pensée que la jeunesse,
sans préciser laquelle, a (hàte de tirer
le premier coup de canon.

M. le conseiller national Rochat, di-
recteur de la Revue, l'organe officiei
du gouvernement vaudois et officieux
du Conseil federai, est attaché à un
Front qui n'a certainement rien de
commun avec celui d'Oltramare à Ge-
nève et celui de de Stockalper a Bri-

Le Travail et le Droit du Peuple ont
publié samedi un document terribile
prenant le colonel Sonderegger en fla-
grami délit de connivence avec les Bol-
chévistes de Russie, dont il s'offre de
faire escompter les effets de commerce
au taux de 31 ipour cent. Au-dessus de
son Front national, cet homme-là dé-
vorerait des cailloux, surtout si ces
cailloux lui sont offerts sous forme de
lettres de change sur le gouvernement
soviétique.

Quand un citoyen circule tìe mee-
tings en meetiegs se frappant la poitri-
ne, en rópétant qu'il est un patriote
prèt à verser son sang sur l'autel de la
patrie qu'il entend libérer de toutes les
scories impures, et qu'on surprend ,
ensuite, ce mème citoyen proposant
des affaires financières, il est bien per-
mis tout de mème de se garder à car-
reau contre lui-mème et contre le
mouvement dont il se fait l'apologiste.

Le Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais, sous la signature de M. André
Marcel, sans autre examen des diver-
gences, assuré que tout finirà bien par
s'arranger.

Oui, à l'instar du olan Hitler qui a
fini par dévorer les autres clans, y
compris celui d'Hugenberg qu'il n'a-
vait pris dans l'equipe que pour mieux
en avoir raison.

Voilà ce que nous ne saurions ad-
mettre ni en Suisse ni en Valais.

Nous ne voulons pas de consciences
opprimées.

Les Fronts nationaux ont un moyen
bien simple de se libérer de la chape
de plomb qui les enserre et les étouffe ,
c'est de réprouver catégoriquement les
méthodes politiques de pression , de
persécution et de despotisme qui ont
cours en ce moment de l'autre coté du
Rhin.

La réalisation de ce desaveu nous
parait si naturelle, si opportune, que
nous sommes vraiment ótonnés qu 'elle
n'ait pas encore fait l'objet d'une pro-
position ou d'une discussion au sein
des comités.

Non , pas un mot, corame si les der-
niers événements du Palatina! pìai-
saient et comme s'il existait entre les
Fronts suisses et le Front allemand,
désormais unique, des liens d'anùrie et
d'alfinités politiques.

M. Marcel dit qu'il préfère « tout
à l'aotuel état de choses ». Nous aussi,
mais à cet aetuel état de choses-là.

Le parti conservateur-progressiste
valaisan n'a pas attendu la création
des Fronts pour lutter contre la va-
gue rouge.

Ceux-ci n existaient pas encore que
le socialisme suibissait chez nous de
cuisantes défaites et aux élections
communales et aux élections législati-
ves.

Jamais notre politique ne s'est exer-
cée dans l'ombre et la solitude des fo-
rèts.

Depuis un quart de siècle, nous som-
mes aMés résolument au peuple, et,
précisément sous les coups répétés des
citoyens qui, aujourd'hui , veulent nous
donner des lecons d'enthousiasme en
favorisant les Fronts, nous avons créé
un courant d'oeuvres progressistes qui
sont des eeuvres de gioire pour le
pays.

Il n'y a, en Valais, ni inquiétude ni
désarroi.

Notre réveil national remonte à
vingt-cinq ans.

Affirmer que les Fronts se proposent
de gouverner ne veut rien dire, absolu-
ment rien.

Cest une formule banale que tous
les groupements, à leurs débuts sur-
tout, emploient volontiers pour faire
croire à leur energie. Malheureuse-
ment pour les Fronts, cet air de bra-
voure ne leur a pas encore diete, jus-
qu'ici, le geste d'indépendance et de
désaveu vis-a-vis de déclarations et de
procédés qui nous ramèneraient tout
simplement à la guerre civile.

•Oh. -Saint-Maurice.

Le cinquantième Bulletin
de la Murithienne

Le 50me fascicule du Bulletin de Ja Muri-
thienne, qui vient de sortir des presses de
J'Lmprimerie iRhodanique, marque un nou-
veau pas en avant de cette Société, qui
compie déùà trois quarts de siècle d'exis-
tence, ayant été fondée *à St-Maurice mème
en 1863. Elle a connu un peu toutes les vi-
cissitudes des choses humaines, la Muri-
thienne : commeincant humblement piar un
cercle de vaillants, puis . ralentissant son
allure après les temps héroìques du début,
reprenant haleine et courage , regroupant les
enthousiastes , elle est arrivée tout douce-
ment , presque sians qu 'on s'en apercoive, à
l'àge que Solon fixait pour Ja plénitude de
Ja sagesse. Cette sagesse elle la montre en
bornant ses publications à la mesure de
ses moyens, non sans les rendre parfaite-
ment intéressantes... ni sans faire mettre
des cheveux gris à son président qui en est
l'éditeur responsable !

On ne se figure pas tout ce que deman-
de de travail , la publieation d'un bulletin
si petit qu 'il soit. Sans doute , son contenu
n'arrive j amais à contenter tout le monde :
c'est le sort de toutes les publications du
mème genre. Dans un bulletin scientifique,
il y a touj ours plus ou moins de matières
arides , qui ne sont assimilables que par les
initiés. On ne peut faire oe reproche à celui
de la Murithienne , qui se tient presque tou-
j ours largement à la portée de tous ses

membres. Descendre un échelon de plus se-
rait transfonmer la Murithienne en société
de vulgiarisation : oe qu'elle ne peut faire
sans perdre son rang parmi Jes autres so-
ciétés suisses.

Le cinquantième Bulletin pourra étre Ju
sans difficuJtés par tous les membres et
bien d'autres encore. Voyons son contenu
en passant outre aux .affaires qui ne con-
cernemt que la marche de la Société.

M. le 'Recteur Marlétan paie largement de
sa personne comme président, en donnant
une très instructive étude sur le Val d'An-
niviers, au point de vue scientifique , et
e .hnographique : cet apercu riche de bien
des obsenvations donne une image bien
réaliste de la Vallèe que Ja Murithienne a
parcourue dans sa dernière course. U n'en
resile pas là, mais passe e-ncore en revue
La question du bouquetln en Valais.

Ce dernier suj et m'aimène à formuler une
suggestion qui pourrait ètre mise en prati-
que par quelques-uns d'entre nous. Il s'agi-
rait tout slmpJement, d'établir , à l'aide de
nos archives communales, une documenta-
tion concernant l'antique dispersion des ani-
maux sauvages dans notre pays, ainsi que
d'autres matières se rapportant aux scien-
ces naturelles , telles que J' ancienne disper-
sion des forèts , etc.

Sans doute c'est une besogne de longue
haleine , mais elle n 'est pas insoluble. Le
soussigné , qui l'a déj à essayé, pour la ré-
gion de Martigny , a pu se rendre compte
que Ja chose n 'est pas absolument impossi-
ble : qu 'on songe à toutes Jes ressources
qui dorment dans les antiques recònnaissan-
ces, Ies comptes des syndies, ©te. Sans
compier que centaines communes ont en-
core un casier qu 'on pounrait appeJer le
« casier de chasse ».

Beaueoup de matériaux sont certes à dé-
mèler : mais, en s'y mettant, on se rend
compte que la chose n'est pas si difficil e
que cela.. L'ensemble des recherches pour-
rait fournir une • daoameditatioii sufiisatute
pour élaborer un travail qui nous mettnait
enfi n au clair sur J'ancienne faune de notre
pays. Je suis persuade que notre président
qui voue tous ses soins k cette matière, se-
rait très 'heureux de voir aboutir un tei
proj et. JJ y a bien des Murithiens qui sont
à mème de faire des recherches d'archives,
c'est à eux qu 'il appartieni de rendre un
tei service ià Ja société qui Jeur est chère.
La dernière course de la Murithienne à An-
niviers, prouve par son cotmpte-rendu, que
la division de la caravane en petits grou-
pes parcourant des régions différentes,
peut donner d'heureux résultats.

Avec M. Joukowsky, on fait une connais-
sance fort scientifique de cinq crètes mo-
rainiques du haut vai d'Anniviers qui mon-
trent J'ancienne expansion glaciaiire dans
cette région.

On devient vieux en pratiquan t ira Scien-
ce aimable ! C'est la réflexion qui nous est
suggérée par le travail de M. Je Dr Christ
de Bàie. Accomplir presque sa centième an-
née en donnan t un quatrième mémoire sur
Ies Roses val'aisannes, est une performan-
ce qu 'il n'est pas donne à tous d'accom-
plir ! Espérons que le vénérable Doyen de
la Murithienne et des botanistes du monde
entier, pourra franchir sans encombre le
cap de son siècle d'existence, presque en-
itièrement voué aux choses de Ja science.
C'est le voeu que fonmulent tous les Mu-
rithiens et bien d'autres avec.

Puisque nous sommes dans les fleurs, si-
gnaJ ons aussi le travail de M. le Chne Mel-
ly, cure d'Orsières : « Addition s au Cata-
logue de la Flore Valaisanne ». Si tous Des
Murithiens s'y mettaient , il y aurait une fa-
meuse somme de renseignements sur bien
des coins encore quasi inconnus.

Avec Mlle Dr Berthe Porche ., on entre
dans un domaine scientifique plutòt ardu ,
mais combien attrayant et utile dans le
temp s où nous vivons. Son « Etud e com-
parative de quelque s Ievures de fruits (rai-
sins, poires , cerises , pruneaux)», montre le
ròle de tout premier pian que j ouent les Ie-
vures dans Ja préparation des boissons al-
cooliques ; de Ja qualité des Ievures em-
ployées dépend la qualité des boissons fer-
mentées. Sèlectionnons nos Ievures si nous
voulons assurer de bonnes qualités k nos
boissons.

Avec M. Charles Linder , de Lausanne , on
reste encore dans le domaine de la scien-
ce pure. Son travail intitul é : « Sixième
contribution à la limnologie du Jac de Bar-
berino », nous fait assister en quelque sor-
te au développement de la faune microsco-
pique de ce lac artificiel . Sans nous arrèter
au détail de ses opérations de chasse et

d'étude, soulignons capendamt tout l'intérèt
que cette étude présente au poin t de vue
du peuplement de ce Qac en truites cristi-
vomer. Des recherclies de M. Linder, il ré-
sulte que le peuplement de ce lac en pois-
sons est en bonne voie.

•Nous trouvons enfin , la très instructive
conférence donnée à Martigny en mai der-
nier, par M. te Dr Marceli Bornand, sur
« L'influence des phénomènes atmosphéri-
ques sur l'organisme ». Cette magistral e
conférence mérite d'ètre lue tout au long et
par tous, car elle est de nature a faire com-
prendre bien des choses utiles pour la san-
te et encore trop ignorées.

Le cinquantièm e Bulletta de la Murithien-
ne est presque petit — à peine plus de cent
pages — mais il est plein de bonnes cho-
ses et complète heureusement la sèrie de
ses devanciers.

Alplnus.

La Saint Paul
de l'Année Sainte à Rome

(De notre correspondant particulier)
Rome, le ler juillet.

La visite de Pie XI à la baeilique St-
Paul sur la route d'Ostie aura été le pre-
mier voyage du Pape bore les mure de
Rome, depuis 1870 et, en cela auesi, elle
marque une date intéressante.

Assurément, le grand évènement a été
de revoir lee splendeure d'une grande so-
lennité papale dans le cadre merveilleux
de la basilique, seule à offrir encore au-
jourd'hui, panni les basiliques patriarca-
lee, la beauté eobre et riche à la foie des
baeiliques de l'epoque conetantinienne.

Cependant, e'eet auesi un évènement
que le Pape soit sorti du Vatican, ait tra-
verse une grande partie de la ville et se
soit rendu k Saint-Paul par un chemin
plein de souvenirs des premiere tempe
du christianieme.

Après avoir longé le Tibre par lee quais
du Transtévère et avoir franchi le fleu-
ve par le Pont Palatin, le petit cortège
des autos pontificalee gagna cette belle
Promenade arehéologique qui court au
bas du Petit Aventin, paese au pied dee
ruinée géantes dee Thermos de Caracal-
la et laieeant à gauche les basiliques des
S. S. Nérée et Achillèe et de S. Sixte,
aboutit à la via San Sebastiano. De là,
lee autos après ètre passéee soue l'are de
Drusus et la Porte de Saint-Sébastien, ga-
gnèrent le carrefour de « Domine Quo
Vadie » et prirent à droite la via Ardea-
tina pour atteindre la via delle Sette
Chiese dont le nom eet dù aux pèlerina-
ges qui ee rendaient par cette route de
Saint Sèbastien à Saint Paul lore de la
visite des « Sept églises » principales de
Rome.

En suivant la « via Ardeatina », le Pa-
pe travereait l'aire la plus importante des
cimetièree chrétiene des premiers eiècles,
celle qui comprend lee catacòmbes de St-
Calixte, de Saint Sébaetien, de Domitille
et de Comodine.

Ce voyage en auto du tombeau de
Saint-Pierre au tombeau de Saint Paul au
dessus ou au milieu des vestiges des eé-
pultures de tant de papes, de prètres, de
chretiens morte en martyre de leur foi ,
avait certes, dans sa eimplicité et son ca-
ractère tout moderne, une grandeur sin-
gulièrement evocatrice de souvenirs
émouvants.

Du calme, du recueillement de la via
Ardeatina où il recut au paseage les hom-
mages de religieux, de religieuses et
d'ouvriers accourus des catacòmbes voi-
eines, Pie XI arriva par la via delle Set-
te Chiese au quartier populaire de la Gar-
batella où le passage du cortège pontifi -
cai provoqua naturellement un grand
émoi.

Partout , la population accueillit le Pa-
pe par des témoignages de vénération
vraiment touchante. Il en fut d'ailleure de
mème lorsque, aprèe la cérémonie , Pie
XI regagna le Vatican par la voie plus
directe qui traverse les quartiers popu-
leux de la Porte Saint Paul et du Tes-
tacelo

Dans toutes les rues, lee maisons
étaient pavoieéee et les familles ouvrières
ee pressaient aux fenètres ou sur lee
seuils pour attendre le Saint Pére et l'ac-
clamer à son passage.

En voyant ee dérouler, au pied de la
majestueuee moea'ique du Pape Honoriue,
les ritee de la cérémonie pontificale , nous

songions a la prédiction de Stendhal rail-
lant, au lendemain de l'ineendie de 1823,
ceux qui parlaient de reconetruire la
basilique : « Après un eiècle ou deux d'ef-
forts inutilee, écrivait-il, on renoncera au
projet de redaire cette eglise... » Après
un eiècle, cette égliee est refaite complè-
tement et la cérémonie de vendredi cone-
tituait le dementi le plus eolennel du
scepticisme du romancier francais.

En étant témoin de l'empressement po-
pulaire sur tout le parcours du cortège
papal, noue songions à d'autres paroles
définitivee d'un autre écrivain frangala
qui déclarait il y a une vingtaine d'an-
néee que si l'on tardait à transporter lo
corps de Leon XIII à son tombeau du La-
tran, c'était de crainte « qu'à l'occasion
de ce transfert n'éclatàt l'indifférence au
milieu de laquelle vit à Rome la papau-
té ».

R y aura bientòt dix ans que lee ree-
tes de Leon XIII ont été transportée dans
la basilique qu'il avait restaurée. Depuis
lore, Pie XI s'est rendu deux fois. dans
ce sanctuaire, il a fait deux fois la pro-
cession du Saint Sacrement sur la place
Saint-Pierre, il s'est rendu à Saint-Paul
en attendant de se rendre peut-ètre bien-
tòt à Sainte Marie Majeure, aux catacòm-
bes, à Castel-Gandolfo ou ailleurs.

Chacune de ces sorties du Pape a eue-
cité ici un intérèt tei que vraiment per-
sonne ne eongerait plus k prétendre que
le sentiment qui entoure la Papauté à Ro-
me soit de l'indifférence.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

L'amitié franco-suisse
« Une amitié profonde unit les
populations de I'Helvètié ' et de
la Franche-Comté. Elle remonte
aux temps les plus reculés de
l'histoire ».

Le Président de la République francai-
se, M. Albert Lebrun, s'est rendu diman-
che dans l'accueillante ville de Besancon
où il a inaugurò la. Cité univereitaire ain-
si que la nouvelle Ecole d'horlogerie.

La ville franc-comtoise s'était magni-
fiquement décorée et une foule débordan-
te d'enthousiasme n'a cesse d'acclam%r le
distingue chef de l'Etat francais.

Plusieurs discours ont été prononcés
dane la journée. Noue en retenons un
eeul ; celui du préeident de la Républi-
que francaise.

Après un historique de la ville de Be-
sancon, M. Lebrun s'eet "felicitò de l'adap-
tation étroite qu'elle a su réaliser de la
haute science aux besoins industriels de
la région. U y a ainsi accord entre les
enseignements supérieur et technique.

Il a rappelé d'abord les eeuvres d'assis-
tance réaliséee dans la Franche-Comté et
a fait ensuite un rapide examen de la po-
litique extérieure de la France.

Parlant de la situation économique ac-
tuelle, M. Lebrun a déclare :

Sans doute, Jes échos qui nous parvien-
nent des Conférences où les peuples assem-
blés s'efforcent de tracer la voie lau re-
dressement general ne sont pas très récon-
fortants. Des intérèts multiples s'y oppo-
sent les uns aux autres. On ne voit pas en-
core luire à l 'horizon J' aube des temps nou-
veaux où le monde retrouvera Je calme, la
serenile, Ja stabilite des années d'avant-
guerre. .

Dans ces réunion s, du moins, la France,
fidèle à son idéal , s'efforce de faire préva-
loir ' les idées de sagesse, de bon sens, de
raison, de mesure que lui inspirent son clair
genie et l'épreuve des expériences passées.
Elle maintient que l'élément le plus déter-
minant d'un retour à la vie normale, c'est
le rétablissement de la confiance et de la
sécurité dans tous Jes domaines : politique
économique , monétaire et social.

Dès lors que les peuples, tout en gar-
dant Jeur pleine liberté dans l'organisation
de Jeur vie intérieure . renoncent aux pro-
pos, aux attitudes et aux gestes qui appa-
raissent comme autant de menacés pour la
paix internationale.

Ou ils veuillent se rendre a cette vérité
d'évidence que la stabil ite de la monnaie,
commune mesure des transactions humai-
nes, s'impose impérieusement . Comment, en
effet, prendre des engagements d'avenir
et souscrire des contrats durables avec des
bases monétaires variables au gre des évé-
nements, de la spéculation ou de Ja fantai-
sie des hommes? Parler d'aj ustements tari-
faircs avec des rnonnaies errantes est une
pure utopie. Les nations è devise stabilisce
ne peuvent accueillir de tels proj ets.

•Qu'il pJaise aussi, dans la recherche des
moyens propres à remédier aux maux pré-
sents. de -remonter aux véritables origines
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dent à midi 20. Des milliers de personnes
ont acclamò l'escadre italienne à son
amérissage. Les rues de la petite ville
irlandaise étaient pavoisées aux couleurs
italiennes et britanniques.

de ces maux et de s'y atta quer courageuse-
ment, au Jieu de s'abandonner k des solu-
tions faciles dont l'expérience a démontré
Oa malfaisance ou l'inutilité.

On dénoncé, dans certains pay s, une pro-
duction de matières premières et de pro-
duits agricoles désordonnée, excessivement
accrue au cours de la guerre pour se subs-
rtituer à celle d'autres pays alors annihilés
par la tourmenté. Pourquoi ne pas s'effor-
cer de la réorganiser cette producti on par
des ententes entre intéressés sous le con-
traile des gouvernements, comme cela s'est
fait déjà pour certains produits fabriques ?
La hausse de prix, justement recherchée,
en décoùlerait tout natureUement. 11 n'est
point certain qu 'elle puisse maitre et surtout
durer , à la suite de ces mesures artificiel-
les que d'aucuns préconisenit et que ne re-
commande pas spécialement un passe ré-
cent : dévaluation monéfaire , inflation des
crédits. prèts internationaux erogérés.

La présence de nombreueee personna-
lités suisses, soit MM. Furrer, consul de
Suisse à Besancon, de Corswant, recteur
de l'Université de Neuchàtel, Mercier,
recteur de l'Université de Lausanne, Paul
Perret, coneeiller d'Etat du canton de
JVaud, Gaillard, syndic de Lausanne, Bo-
rei, président du Coneeil d'Etat de Neu-
chàtel, lee présidents des Municipalitée
des Brenets et de Porrentruy et la pro-
ximité de la frontière de notre pays ont
permis à M. Lebrun d'adresser un cor-
dial salut à nos représentants. Il s'est
exprimé dans ces termes :

lUne amitié profonde unit Jes population s
de l'HeJvétie et celles de la Franche-Com-
¦té. Elle remonte aux temps Jes plus recu-
lés de l'histoire, et a été souvent cimentée
sur les champs de bataille. Elle se fonde
sur une similitude de Ja nature que de rap-
peliais tout <à l'heure , sur une analogie de
coutumes, de uiceurs et de tempérament,
sur une communauté de sentiments et d'in-
térèts qui , de tous temps, a rapproche nos'deux pays par des liens d'estime et d'af-
fection réciproques. Elle repose aussi sur
un amour commun de la (justice et de la
liberté, dont ils entendent demeurer tou-
j ours les défenseurs fervents.

•Gomme bien on le pense, ce discours
a été ealué par des applaudissements
unanimes.

M.
« * *

Le président de la République s'est
rendu à Pontarlier dans l'après-midi où
devant l'Hotel de Ville, M. de Robbe,
maire, a souhaite la bienvenue au chef
de l'Etat.

Les Municipalitée de l'arrondiesement
ont offert un banquet en son honneur.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

La chaussée san&lante
1 Un trèe grave accident d'automobile
est eurvenu sur la route nationale, à
l'entrée de la ville de Gueugnon (France).

M. Mézier et ea femme, directrice d'é-
cole à Paray-le-Monial, venue de cette
.ville, roulaient dans la direction d'Autun,
aecompagnés de leure jeunee filles et d'u-
ne voieine, Mlle Bettry.

Par suite de l'éclatement d'un pneu
avant, la voiture ee precipita contre un
arbre dans I'avenue de Gueugnon. Le
choc produisit un court-circuit et le ré-
servoir d'essence prit feu.

En quelques secondes, l'auto fut en-
tourée de flammes. Des sauveteurs es-
sayèrent de retirer les occupants de la
voiture, mais la chaleur était telle qu'el-
le les empèoha d'approcher.

M. Mézier put cependant ètre degagé,
grièvement brulé à la tète et à la poitri-
ne. Mime Mézier ne put ètre retirée que
dix minutes plus tard du brasier. Son
cadavre était entièrement carbonieé. Une
dee jeunee filles a le cràne fracture, ea
sceur et Mlle Bettry sont dans un état
trèe grave.

Les quatre blessés ont été transportée
à l'hòpital dans un état désespéré.

Un train déraille
Alore que l'express de Badajoz arri-

vati prèe de Getafe, à quelques kilomè-
tres de Madrid, un wagon, par suite de la
rupture d'un essieu, a dérailló et e'est
renversé. Un grand nombre de voya-
geurs ont été blessés. Il y aurait un mort
et un blessé dans un état désespéré.

i La croisière italienne
L'un des blessés de l'accident survenu

à l'un dee hydravions de l'escadre italien-
ne lore de l'amérissage à Amsterdam, rc-
lató par le « Nouvelliste », a succombé.

L'escadre aérienne est repartie diman-
che pour Londonderry, terme de la deu-
xième étape, où elle a mouillé sans inci-

Radio-Programme du 4 juillet
Radio Suisse romande (403 m.)

6 fl. 15 Culture physique. 12 h. 30 Derniè-
res nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 h. 30 Con-
cert . 16 h. L'éducation de la femme à tra-
vers les àges. 16 h. 15 Suite du concert . 19
h. 'Les Mormons. 19 h. 30 Radio-interview.
20 h. Musique de chambre. 21 h. Cabaret.
21 h. 50 Dernièires nouvelles.

Café-Restaurant du Lion d'Or

HODVELLES SDISSES
Un accident mortel

aux Rochers de Naye
Le jeune Ernest Monod , àgé de 20 ane,

appronti de commerce à Montreux , était
parti, dimanche, avec deux camarades,
pour faire l'ascension des Rochere de Na-
ye. L'un des jeunes gens ee sentii indis-
pose en route et resta en arrière. Ernest
Monod et son compagnon continuèrent
leur course et entreprirent l'ascension de
la paroi nord-ouest qui domine d'une
hauteur de 200 mètres l'entrée du funi-
culaire des Rochers de Naye.

Au bout de quelque temps, le compa-
gnon de Monod jugeant l'ascension im-
possible y renonca. L'imprudent Monod
continua eeul. A vingt mètres de l'arète
eupérieure, il fit une chute effroyable de
200 mètres.

Son corps affreusement déchiqueté a
été reconduit à Territet et de là chez ea
mère.

L accident a eté vu par des employés
du chemin de fer depuis la gare de Ja-
man. Ile prirent immédiatement les dis-
poeitions voulues et avisèrent la police.

C'est le premier martyr de l'alpinisme
dans la région dee Rochere, cette année.
On ne saurait donc trop recommander
aux jeunes la prudence. Les Rochers de
Naye, avec leur air de défi à la facilite ,
sont dangereux, et il eet extrèmement im-
prudent de e'y aventurer bore des che-
mins battue.

Elle avale une pièce de deux sous
Trouvant quelques pièces de monnaie

à sa portée, une fillette de trois ans et
demi habitant Orbe s'empara d'une de
celles-ci, deux sous francais, et la mit à
sa bouche comme font de tout ce qu'ils
touchent les enfants de son àge. Par mal-
heur, elle l'avala. Cela se passait le ma-
tin. Durant la journée, elle ne ressentit
aucun malaise. Mais vers le soir, elle eut
des erises d'étouffemente. Lee parente,
qui avaient été avertis par leur fillette
qu'elle avait avalé une pièce furent très
inquiets. En hàte le médecin fut requis.
Jugeant le cas grave, celui-ci ordonna
immédiatement le transfert de la pau -
vrette à l'Hòpital cantonal. Une opéra-
tion pratiquée d'urgence avec des soins
infinis permit d'extraire la pièce qui avait
fallii causer la mort de l'enfant.

Au fil de la route
Un Espagnol, M. Carlos Gato, 54 ans,

de Madrid, qui était en séjour à Founex,
Vaud, avait été faire une promenad e en
automobile loraqu'à son retour, au mo-
ment où il descendait de son automobile
et traversait la route, il fut happé par une
autre voiture qui le traina eur 25 mètres.
Le malheureux fut relevé avec les deux
jambes brieéee et une fracture du cràne.
Il a euccombé peu après.

* * *
Dimanche, un autocar du garage Adal-

bert Bonnevaux, à Morges, redescendait
la route de la Comiche de Chexbres à
Cully. Il traversait le village d'Epesses
à 19 h. 15. La rue n'est pae très large ;
or, l'autocar eut à croiser, au milieu du
village, une automobile iqui montait ; il
appuya fortement sur la droite et aocro-
cha l'avant-toit d'un « couvert », proprié-
té de la commune d'Epesses qui range là
des éehelles de pompiere. A ce moment-
mème un des occupants de l'autocar, M.
Clément Auberson , charpentier à Cris-
eier, avait la main appuyée eur le bord
de la voiture — ou voulut-il lever Je
bras ? on ne peut préciser ce point — ;
la main fut agrippóo par l'obstacle et M.
Aubereon eut le bras arraché.

Devant la gravite de la blessure, le
médecin mandò fit transporter immédia-
tement M. Auberson k l'Hòpital canto-
nal de Lausanne.

ILes assemblées
La Fédération des employés des poe-

tes, téléphones et télégraphes a tenu son
assemblée ordinairo des délégués à Bien-
ne, du 29 juin au ler juillet. A l'unanimi-
té les délégués ont adopté une résolu-
tion exprimant leur satisfaction du rejet
par le peuple du projet de réduction dee
traitemente et salaires du pereonnel fe-
derai. L'assemblée a en outre pris con-
naissance avec satisfaction du fait que
l'enquète ordonnée par le Conseil fede-
rai a révélé l'inanité des affirmatione di-
eant que le pereonnel aurait viole le se-
cret postai et son devoir au cours de la
campagne qui precèda le vote du 28 mai.
Dans le vote intervenu ce jour-là, l'asr
somblée y voit également le rejet de la
politique de déflation des autorités fédé-
rales. L'assemblée, comme par le passe.

eet partisan de l'introduction de l'impót
federai de crise tei qu'il est préconisé par
l'initiative populaire, qui est parvenue à
recueillir lo nombre de voix nécessaire.
Les membres de la Fédération doivent
lutter en faveur de cet impòt de crise et
de la défense des droits de la démocra-
tie populaire, laquelle est devenue néces-
saire, avec la mème conviction qu'ils
combattirent contre la réduction des
traitements.

* * *
L'assemblée des délégués de la Fédé-

ration euisse dee employés de douanee,
réunie k Berne le 30 juin et le ler juillet ,
a confirmó la eection de Bàie comme sec-
tion directrice pour les années 1934 et
1935 et réélu M. le conseiller national Dr
Scherer, de Bàie, en qualité de secré-
taire general et rédacteur. L'assemblée a
décide la perception d'une cotisation ex-
traordinaire s'élevant de 12 à 22 francs
par membre en faveur des chòmeure et à
l'effet de créer un (fonde de solidarité.
Une proposition formulée en 1932 déjà et
tendant à adhérer à l'union eyndicale
suisse, a été retirée par ses adhérents
les prémices de cette affiliation s'étant
modifiées entre temps.

Le conducteur libere
Samedi, le Tribunal de Police du dis-

trict de Vevey e'est occupé du cas de M.
Simon Duesard, 43 ans, conducteur au
chemin de fer électrique veveysan. M.
Duseard conduieait le train Chàtel-St-De-
nie-Vevey quand, le 16 décembre à 18
heures, dans le brouillard, il atteignit
sur le pont de Fenil, un attelage conduit
par M. Felix Putalaz, agriculteur, qui,
precipite de son char, fut tue sur le coup.

Le Tribunal a jugé que la responsa-
bilité entière de l'accident incombait à
la victime, qui circulait sur la voie fer-
ree, alors qu'il disposait d'une largeur de
route euffisante. D'autre part son véhi-
cule ne portait pas la lanterne obliga-
toire.

Le Tribunal a libere M. Dussard de
toute peine, en mettant les frais à la
charge de l'Etat.

Responsable ou irresponsable ?
Le tribunal cantonal d'Uri a jugé Jo-

hann Gisler, àgé de 19 ane. En novem-
bre dernier, alors qu'il manifestali dee ei-
gnes de troubles mentaux, des démarches
furònt (faites pour l'interner. Il s'empara
d'un fueil d'ordonnance et tira eur un
gendarme et sur sQn _ .frère qui voulaient
l'arrèter. Tous deux fjurent tués. Le jeu-
ne Gieler a subi un long examen au Biir-
gholzli à Zurich. Les experts concluent
qu'il était irresponsable au moment où
les incidents se produieirent. Cependant,
le juge d'inetruction , le procureur et di-
vere témoine eont d'avis qu'il était res-
ponsable. Le tribunal admet sa responsa-
bilité mais lui accorde lee circonstances
attónuantee. Gieler est condamné à 7 an-
nées de prison à 100 francs d'amende,
aux frais. Le droit à une indemnité est
reconnu à la famille du gendarme.

Noyade
Dimanche après-midi, un jeune Tessi-

nois en pension à Neuchàtel, M. Elvezio
Quadroni, 17 ans, se baignait dans la
Thièle lorsqu'il coula à pie. Un de ses
compagnons voulut le sauver, mais il dut
l'abandonner. Le corps n'a pas encore été
retrouve.

Une bijouterie cambnolée
Dane la nuit de dimanche à lundi , la

bijouterie Dlugatsch, à Lausanne, a de
nouveau recu la visite d'un cambrioleur
ausai bardi qu'habile.

Vere 3 heures du matin , comme la pré-
cédente fois, dimanche dernier , le malfai-
teur lanca une pierre dane la vitrine et,
par le trou obtenu , fit main basee eur de&
objets de grande valeur, notamment sur
une quarantaine de montres.

D'après les premières constatations, il
semble qu'on ait affaire à un seul voleur.

L'alarme a étó donnée à la police lo-
cale par une dame habitant au-dessus
de la bijouterie.

L'inauguration du Musée Wagner
Le nouveau Musée Wagner a óté inau -

gurò samedi après-midi à Tribschen , près
de Lucerne, dans la maison que le grand
compositeur liabita et où il composa no-
tamment « Les maitres chanteurs »,
« Siegfried », « Le crépuscule des Dieux»,
« Le vaisseau fantóme », etc. La cérémo-
nie ifut ouverte par un discours de M.
Zimmerli , maire de Lucerne, qui salua
notamment la présence de deux descen-
dantes do Wagner, la comtesse Blandino
Gravina et Mme Eva Chamberlain ainsi
que celle du comte Gilbert Gravina. En-
suite, le Dr Max Fehr, de Winterthour ,
releva l'importance que jouèren t Tribj -
chen et la Suisse dane la vie et l'oeuvre
de Richard Wagner. On entendit ensuite
M. Guy de Pourtalès qui parla en quali-
té des amis francais de Wagner et mon-
tra ce que la France doit au compositeur.

Les participants visitèrent ensuite !e

mueée qui contient nombre de tableaux,
de lithographies, de photographiee, de
manuscrite, de lettres, du compositeur et
de ees amie. Le soir, un concert de muei-
que wagnérienne fut donne au Kursaal
de Lucerne soue la direction du petit-file
de Cosima Wagner, le comte Gilbert
Gravina.

De l'arsenic sur les fraises
Un membre do la famille B., à Etoy,

Vaud, e'apprètait, dernièrement, à la
cueillette des fraises du jardin , lorsqu'il
constata qu'elles étaient recouvertee d'u-
ne étrange couleur verdàtre. Pris de
doute, quelques fruits furent soumie à
l'examen et l'analyse fit découvrir sur
chacun d'eux une forte dose d'arsente
(vert de Sclrweinfurt).

La famille B. a déjà eu à subir de
nombreux sévices. En 1925, déjà, une
faucheuse, laissée au champ, avait été
mise en miettes. Plus tard , on saocageait
une vigne en coupant 500 jeunes plants.
Il y a deux ans, le bàtiment de M. B.
était la proie des flammes, aujourd'hui
enfin, c'est une làche tentative d'empoi-
sonnement.

On admet à Etoy que ces multiples at-
tentats ont , comme auteur, le mème in-
dividu.

LA RÉGION
Dn crime horrible

Deux vieillards et leur fille
assassinés près d'Evian

Un crime horrible vient d'ètre décou-
vert sur la route de Champagne au lieu
dit Le Forclaz, commune de Publier, au-
dessus d'Evian. M. Marie Blanc, cultiva-
teur au village de Messerier, mème com-
mune, n'ayant pas vu ses parents depuis
un certain temps, ee rendit hier eoir vere
22 heures dane Ja maison qu'ils habitent.
Maieon isolée. Un grand désordre régnait
dane la cuisine. Pressentant un malheur,
M. Blanc appela ees parents mais n'ob-
tint aucune réponse.

Il entra dans la chambre à coucher.
Un spectacle atroce s'offrit à ses yeux.
Son pére et ea mère, étendus còte à còte
dans leur lit, étaient converte de sang
qui e'était échappé par d'affreueee bles-
sures qu'ils portaient tous deux à la tète.

Le file s'approcha, appela, maie les
deux vieillards avaient cesse de vivre.

Dans une pièce voisine qu'habitait sa
sceur, àgée d'une trentaine d'années, M.
Marie Blanc se precipita. II trouva sa
soeur dane un état pitoyable, mais reepi-
rant encore faiblement.

Affolé, M. Blanc partit en courant
chercher de l'aide. La gendarmerie fut
tòt après sur place et l'enquète commen-
ca. Les victimes n'ont pas d'ennemie au
village et rien ne permet de croire à une
vengeance. Le crime semble donc l'oeu-
vre d'un malfaiteur ou d'un fou. La pre-
mière supposition retient plus particuliè-
rement jusqu 'ici l'attention des enqué-
teure. En effet , la maieon du crime a été
entièrement bouleversée.

Le miseratale mobilier eet en partie
brieé, dee Iiardes ont étó jetées à terre
comme si Fon avait voulu rechercher un
trésor cache dans quelque coin secret.

Il n'est pas impossible que le malfai-
teur ait commis son triple meurtre same-
di soir et qu'il soit déjà loin du théàtre
de son forfait.

Personne n'a vu les victimes dans la
journée de dimanche. La fille, gravement
bleseée n'a pu ètre interrogée ; d'ailleurs,
la malheureuse, qui est décédée dans la
nuit , était muette de naissance.

Le Parquet de Thonon s'est rendu sur
les lieux avec le médecin Jégiste. Il ré-
sulte des premières conetatatione faitee
par ce dernier que le meurtrier a dù se
servir d'un marteau. Les cadavres ont
étó laissés dans la maison du crime pour
les besoins de l'enquète.

NOUVELLES LOCALES
mai i

Noces d'argent sacerdotales
Dimanche prochain , la paroiese de

Vionnaz 'fètera les noces d'argent sacer-
dotales de son cure, M. l'abbé Francois
Follonier dont le souvenir est reste si vi-
vant à Gròne.

Ces sortes de fète ne sont pas rares
dane notre catholique Valais, mais ce qui
fera le charme de la cérémonie religieu-
se de Vionnaz , c'est que le jubilaire se-
ra accompagno à l'autel par ees deux frè-
res, lo procureur de l'Abbaye de St-Mau-
rice et le cure d'Ayent. Il aura égale-
ment, à ees còtés, deux i'ils spirituels
dans Jes personnes du Péro Jullien, Gar-
dien du Couvent des Capucins de St-
Maurice et de M. l'abbé Grand , profes-
seur de rhétorique au collège de Sion.

A M. l'abbé Francois Follonier , dont
toute la vie sacerdotale fut une offrande

à Dieu et une cellule d'activitó pour lei
àmes, nos complimento et noe vceux.

* * *
Célébreront également leurs noces

d'argent eacerdotales en 1933 le Pére
Gélase, capucin, M. le chanoine Vergere,
cure de Vérossaz et M. le chanoine Praz,
cure de Liddes.

Terrible accident d'auto
près de Collombey
Un mort, deux blessés

Dimanche matin , à 11 h. 50, M. Hubert
Vuachet, de Genève, conduisant son au-
to, arrivali près de Collombey lorsqu'il
fut piqué à l'oeil par un moustique ; il
donna un brusque coup de volant et la
voiture alla s'écraeer contre un peuplier.

L'épouse de M. Vuachet fut projetée
sur la chaueeée à plusieurs mètres où el-
le resta inanimée avec plusieurs membres
fractures.

On dut faire venir l'ambulance de l'hò-
pital de Martigny pour la traneporter à
l'infirmerie de Monthey où elle expira
une heure plue tard, sans avoir repris
connaissance.

Mlle Vuachet a été aueei grièvement
bleseée. Elle a été transportée à la clini-
que St-Amé, à St-Maurice, par M. le Dr
Giovanola.

Une autre demoiselle s'en tire avec
quelques petites blessures. Quant au con-
ducteur, il n'a pae de mal.

La voiture est complètement démolie.
Une enquète à été ouverte.

Sous un tram
M. Ruchonnet , employé de la ligne de

chemin de fer Bex-Gryon-Villars, netto-
yait les rails devant l'Hotel de Ville de
Bex. Atteint de surdité, il n'entendit pas
venir un tram. Le conducteur de ce vé-
hicule bloqua les freins, mais ne put évi-
ter la collieion. M. Ruchonnet fut pria
sous l'avant-train de la voiture et il fal-
lut faire marche arrière pour l'en retirer.

Trèe grièvement blessé à la tète, le
malheureux a été transporté à l'infirme-
rie de Bex, où eon état inspire de vives
inquiétudee.

Un commencemént d'incendie à Monthey
Un commencemént d'incendie s'eet dé-

clare samedi matin dane le garage Jost,
à Monthey.

M. Jost était en train de eouder un-tu- -*"*"
be d'oxygène, lorsque, tout à coup, il se
produisit une fuite et le tube e'enflamma.
Malgré son bras douloureusement brulé,
M. Jost ne perdit pas son sang-froid. Il
transporta hors du garage deux autres
tubes d'oxygène, évitant ainsi un plus
grand malheur. Les machines et les ou-
tils contenus dans le locai ont pu ètre
sauvés et les dégàts matériels sont peu
importants, vu qu'on s'est rendu très vi-
te maitre du feu.

Mort de M. Couvreu
un des fondateurs de la Fabrique

de Saxon
On annonce, de Genève, la mort à l'àge

de 78 ans, de M. Arthur-Robert Couvreu,
bien connu dans le monde des affaires.

E fut administrateur de nombreuses
banques, et notamment du 'Comptoir
d'Escompte de Genève, à l'epoque de ea
puissance.

Deux ou trois foie l'an, il venait en Va-
laie qu'il affectionnait particulièrement.
H fut souvent l'ho te de M. Ch. de
Stockalper et à St-Maurice et aux Ma-
yens de Sion.

De très bonne heure, il eut Ja vision
du développement de l'arboriculture et
de la culture maraìchère dans notre can-
ton. C'est, mù de cette conviction, qu'il
entra d'emblée et avec joi e dane la pen-
sée du groupe financier qui fonda la Fa-
brique de conserves de Saxon.

II vécut longtemps è, « l'Empereur »
splendide maieon bernoise qui domine
Olarens et où il possédait un beau do-
maine rural .

Pendant la guerre, il fut chargó de
plusieurs missions officielles de ravitail-
lement dont il s'acquitta toujoure avec
honneur.

M. Couvreu habitait Genève depuis
1928. Il avait voulu rejoindre son fils
qui y exerce la médecine.

Concours de fenètres et balcons fleuris
La Société cantonale d'Horticulture or-

ganieé à nouveau, cette année, un con-
cours de fenètree et balcone fleuris.

Les inscriptions sont recues jusqu'au
15 juillet auprès des personnes suivantes:

Région de Monthey : M. Goy, jardinier-
chef , Malévoz; région de Martigny : MM.
Dirren , Martigny et Alfred Veuthey, Sa-
xon ; région de Sion : M. Dr Wuilloud,
Diolly ; région de Sierre : M. Bielli, Pra-
degg, Sierre.

La visite du jury aura lieu vers le 20
juillet.

Prés. Soc. cant. d'horticulture.
Wuilloud, ,j



L'intransigeanee de Roosevelt
Les accidents de montagne et de la route

une première messe
à St-Léonard

On nous écrit :
— Une première messe à St-Léonard

nous parait un évènement pour cette pa-
roisse. Pareille cérémonie se renouvela
en 1896, en 1780, en 1760... Dans un pae-
se plus lointain, il n'y a que des pointe...
d'interrogation.

Notre population semble l'avoir com-
pris le jour de la St Pierre. Jugez-en plu-
tòt : maisons pavoisées, eglise enguirlan-
dée, l'autel tapissé de fleurs, et le cceur
des gens vibrant à l'unisson. Notre spa-
cieuse eglise se trouvait trop petite pour
la circonstance.

— A 10 heuree, la procession vient
chercher, à son domicile, le primiciant, M.
l'abbé Othmar Fardel, d'une ancienne fa-
mille de la localité. .— Le nouveau prè-
tre monte à l'autel, accompagno de M.
le cure Délèze comme pére spirituel, de
MM. lee abbés Jean et Follonier, en qua-
lité de diacre et de sous-diacre. —

A l'évangile, M. le chanoin e de Courten
mous fait une belle instruction eur la mis-
sion du prètre. — La chorale et la muei-
•que de l'endroit e'emploient de leur
mieux à rehausser cette manifestation re-
ligieuse.

— A la sortie de l'office, un banquet
bien servi réunit les parents, parmi les-
quels le pére et la mère du célébrant,
lee membres du clergé et les autres invi-
tés. Le major de table, par sa verve, eut
le talent de provoquer des toast bien
sentis et quelquee gentilles productione.

— Le souvenir de cette fète paroiesia-
le, aeeurément, resterà grave dans la
mémoire des paroieeiens. Puieee-t-il sur-
tout sueciter de nouvelles vocations ! La
moisson lève, abondante ; il faut dee ou-
-yriere dane le champ du Pére de famille.

Une carrosserie quitte son chàssis
M. Cherix, conduisant un autocar, pro-

priété d'un garagiste de Bex, qui descen-
dait la route de Fregnière aux Piane, a
manquó un virago au lieu dit le Nant-
Rouge. Le car, qui n'avait heureueement
à bord que le conducteur, heurta un mur
avec' une si grande violence que la car-
rosserie fut arrachée du chàssis, passa
par-dessus le mur et tomba dans la fo-
rèt. Le chàssis resta seul sur la route.

Le chau'ffeur prétend que les freins
n'ont pas fonctionné. Tombe sur la route
à coté de sa machine, il s'en tire avec
des blessures aux jambes.

L'Aigle-Ollon-Monthey
Avec le solide lactif de 6059 fr. 82 reporté

de 1931, le bénefice de 3227 fr. .14 laisse par
l'exercice 1932 <en 19i31 6689 *r. 10), le
compie ,de profits et -pertes .de la compa-
gnie du chemin de fer électrique Aigle-Olr
lon-Monthey présente, pour l'exercice 1932
un solde actif disponibJe de 9286 fr. 96, qui
est reporté à nouveau. On aurait pu pré-
lever sur ce solde une certaine somme pour
payer un minime intérèt aux obligataires ,
mais en présence de l'tacertitud e qui règne
dians le service des transports par chemin
ide fer , de la crise •économique, Ile conseil
et les actionnaires ont estimé prudent de
renoncer ià payer un intérèt. si petit soit-
il, aux obligataires et ont décide de repor-
ter à nouveau le solde actif.

M. Perret, conseiller d'Etat vaudois, a
été désigné par l'assemblée generale des
actionnaires réunie à Ollon pour remplacer
tìans le Conseil M. Maurice Paschoud , ap-
-petè k la direction des C. F. F. à Berne.

Train special pour Vevey-Brigue
Samedi et dimanche prochains, les che-

mins de fer fédéraux rmettront en march e
un train special à prix réduits pour le Va-
lais. ili (quitte Vevey le samedi ià 14 h. 25,
Montreux 14 h. 37. St-Maurice 15 h. 11, Mar-
tigny 15 h. 31. Le retour a lieu le dimanche
soir. Départ de Brigue à 19 fa. 20, Viège
19 h. 30, Loèehe 19 h. 47, Sierre 19 h. 57,
Sion 20 h. Ili , Martigny 20 h. 33, Vernayaz
20 li. 40. St-Maurice 20 di. 50.

Les compagnies de chemins de fer abou-
iissant aux gares de destination relèvent la
correspondance du train special et accor-
tìent de fortes réductions de taxes.

Pour ce train il est délivré des billets
spéciaux valables, à l'aller et au retour
par le train special seulement et pour Viè-
ge et Brigue des billets valables 'à l'aller
par le train special et pour Je retour indi-
viduel dans les 10 (jours. Ce train special
sera mis en marche quel que soit le temps.
Pour plus de détails , voir les affiches dans
les gares. etc.

BAGNES. — Clóture du CoUège. —
(Corr.) — Le 2 juillet, dans la grande
salle de la maison communale, tapiesée
pour la circonstance de jolis dessins dee
•élèves, eurent lieu la cérémonie de ciò-
ture et la distribution des prix du collè-
ge littéraire et industriel de Bagnes, fre-
quente cette année par 70 élèves dont 9
dans les classes littéraires, 52 dane les
coure induetriels et 9 au Coure des ap-
prentis.

Avant de procéder à la distribution

des prix, M. le directeur Chne Michaud,
dont le dévouement pour ses élèves-est
admirable, prononca quelques judicieusee
paroles relatives entre autres à la neces-
sitò pour les jeunes gens de parfaire
leure études primaires, en notre temps de
crise particulièrement, où il est bon d'a-
voir plusieure flèches dane son carquois.
Il se réjouit de la réouverture du Cours
des apprentis inaugurò en 1902 puie in-
terrompu en 1917 à cause de la grande
guerre et de la crise qui e'ensuivit.

La petite fète était rehaussée par la
présence de M. le Rd Cure, de M. Gail-
land, ancien député et de M. le président
de la Commune qui la termina par d'ex-
cellentes et encourageantes paroles.

Fonde en 1768, gràce en bonne partie
aux démarches du R. P. Capucin Bour-
goz, de Bruson, le collège de Bagnes con-
tinue à rendre de précieux services non
seulement aux jeunes gens qui ee desti-
nent aux carrières libérales mais encore
à une foule d'autres dont la plupart lui
font honneur dans la suite et occupent
des postes en vue.

BAGNES. — (Corr.)BAGNES. — (Corr.) — Dès samedi,
ler juillet, le service postai régulier en-
tre Le Chàble et Médièree, obtenu l'an-
née dernière gràce aux démarches de no-
tre adrninistration communale, est de
nouveau assuré.

Souhaitons que la belle et confortabie
voiture qui fait ce service, pilotée par
un chauffeur de tout repos, amène sur le
vaste hémicycle des Mayens de Verbier,
unique en son genre, un grand nombre
d'hòtes et de vieiteurs qui s'en retour-
neront sans doute enchantés.

CHAMPEX. — Corr. — La Grande Crè-CHAMPEX. — Corr. — La Grande Crè-
rnerie-iRestaurant-Daricing Alpina vient d'en-
gager pour Ja saison d'été un orchestre d'at-
traction de ciniq musiciens, qui disposenf
d'une très grande variété d'instruments,
et d'une chanteuse soprano d'operette.

C'est là un grand pas vers le progrès
pour notre station, développement néces-
saire avec lìamélioration apportée ces der-
nières années.

Jl nous reste à féliciter et à remercier M.
Ernest Meilland pour son initiative et son
souci d'ètre agréable aux hótes et aux tou-
ristes. De passer le Week-end ià Cham-
pex ne sera que plus attrayant pour tous.

LES SPORTS
FOOTBALL

Servette est champion suisse
Servette a réalisé hier le souhait de tou>

les sportifs romands, en gagnant, pour la
septlèttne fois, le titre de champion suisse,
ceci en face des fameux Gnashoppers, qui
ont été battus par 3 buts à 2. Bravo, les
Genevois !

•Rectification et dernière réplique
Je me serais tu, si votre dernier article

ne contenait pas de fortes exagératioms.
Vous me reprochez , M. Met d'avoir attaque

le F.-IC. St-Maurice en provoquant l'histoire
des forfaits et en parlant de défi. S'il est
vrai que le mot « usurper », exagération
comme la vótre , donnàt à la phrase , l'idée
d'une at .aque contre le F. C. St-Maurice
il n 'est pas moins vrai que ie n 'ai vou-
lu faire des reproches qu 'à l'auteur de l'ar-
ticle enlevant le mérite de Granges. Un dé-
fi n 'est qu 'une provocation, mais non une
attaique .

Vous m'avez reproche ma soi-disant at-
taque..., vous avez eu raison. Mais M. Met
que faites-vous autre chose sinon d'atta-
quer notre président, en mappelant l'inci-
dent regrettable de St-Maurice , et le F. C.
Granges en disant : Vous avez déjà dit la
mème chose... Vous avez voulu m'appren-
dre à ètre logique avec soi-mème ! N'est-
ce pas là une lecon que vous auriez dù ap-
prendre pour vous-mème, avan t de vouloir
l'enselgner à d'autres ; car on ne reproche
pas à autrui un travers dans lequel on tom-
be soi-mème.

Le mérite d'ètre champion de Sèrie B ne
revient à aucun autre club mieux qu 'à Gran-
ges : il a gaginé 18 miatchs sur 22, fait 2
nuls , et 2 perdus i .finales non comprises) ;
il a pris 'à St-Maurice 3 points sur 4, à Sion
5 sur 8, pour ne citer que ses plus durs ri-
vaux. Le dernier forfait seul lui enilève un
peu de gioire.

J'ai dit la plus mauvaise partie : j e main-
tiens cette laffirmation. Si seulement Gran-
ges avait j oué, à la finale, comme lorsqu 'il
perdit contre Gróne, M. Met aurait pleure
en retournant à St-Maurice (Réd. ! ! !)
Granges a perdu , oui , mais 70 minutes d'u-
ne nette supériorité et 20 de jeu égal ; mais
comme dit M. Met. rien ne lui réussit. En
homme instrult comme vous I'ètes. on ne
parie pas sans étre en connaissance de cau-
se. Lors du match nul, St-Maurice-Granges ,
il y avait au moins chez les Grangeois une
bonn e facture de leu , si la rapidité fit dé-
faut. Comment M. Tièche, tandis que le
e Nouvelliste » lui-mème a reconnu ia su-
périorité de Granges sur St-Maurice, lors
du match retour , vous avez maintenant le
toupet d'attribuer notre victoire à cet in-
cident dont le grand fautif fut le gardien de
St-Maurice, lequel aurait dù ètre expulsé du
terrain. Sa faute seule a entrarne les faits
regrettables. Ceci est une exagération qui
n'a pas l'air de compter.

En tout cas, je suis persuade que Granges,
s'il ne craignait pas trop outrager le F. C.

Dissolution des organisations catholiques

Moire Service Miniali et (Monique

St-Maurice , serait dispose là laisser gagner
d'une 'facon evidente ce dit club, unique-
ment pour faire plaisir à M. Met.

Point final.
Réd. —r Je ne suis pas encore d'accord

avec Monsieur P. B, ; cependant, ayant dé-
cide de mettre un terme à cette controver-
se iqui doit commencer k seriner nos lec-
teurs, j e tiendrai parole, non sans remer-
cier mon icontradioteur des flatfeuses ap-
préciations qu 'il veut bien avoir k mon
égard . Si vous ètes satisfait, Monsieur P. B.,
moi aussi...

Monsieur P. B. ayant particulièrement in-
sistè pour que ses lignes paraissent dans
leur forme intégrale , nous nous excusons
aupr ès de nos lecteurs de leur imposer ce
chet-d'oeuvre de littérature francaise.

Met.

La Conférence de Londres
PARIS, 3 juillet. (Havas.) — Certaines

informations de source étrangère ont
laisse entendre que la France cesserait
de participer aux travaux de la confé-
rence économique mondiale, dane le cae
où cette dernière n'aurait pas abouti au
15 juillet prochain. Ces informations sont
purement fantaisistes et dans les milieux
autorises on déclare que jamais le gou-
vernement francais n'a eu l'intention de
faire parvenir à ses délégués des insJ
tructions de cette nature. D'autre part ,
dans les milieux officiels on dément for-
mellement les bruits de source étrangè-
re relatifs à un rappel possible dee délé-
guée de la France à la conférence de
Londres.

LONDRES, 3 juillet. — Les délibéra-
tions de dimanche concernant la décla-
ration commune des pays attachés à l'é-
talon-or ont reagì sur la Bourse de Lon-
dres. L'attitude negative de l'Angleterre
concernant cette déclaration commune
est motivée dans les milieux de la Cité
par le fait que la livre eterling est deve-
nue plus faible comparativement aux
monnaies continentales.

A l'ouverture de la Bourse le dollar
avait une certain e tendance à la hausse.
La déclaration des paye à monnaie or se-
ra publiée à l'issue de la séance de ce
jour. Une déclaration américaine est éga-
lement prévue. Dans les milieux des pays
attachés à l'étalon or on se montre op-
timiete quant au développement de la ei-
tuation, vu la tenue de la Bourse.

Le ton blessant de la réponse
LONDRES, 3 juillet , (Havas.) — La ré-

ponse du président Roosevelt que M.
Hull, secrétaire d'Etat a communiquée ce
matin aux représentante dee pays à mon-
naie-or est coneidérée par ceux-ci comme
constituant une véritable déclaration de
guerre particulièrement bleesante en rai-
son de son ton très vif. La déclaration
des paye à étalon or n'a pas pu ètre pu-
bliée parce qu'il y manque la signature
du ministre italien des finances qui est
alle saluer l'escadrille du general Balbo.
Le ministre eet attendu cet après-midi à
Londres. De toute facon, les pays atta-
chés à l'étalon-or sont fermement réso-
lue à e'en tenir à tout prix à la politique
suivie jusqu'ici.

LONDRES, 3 juillet. (Havas.) — On
confirme que l'entente entre lee pays à
étalon or est complète; tant en ce qui
concerne Ies gouvernements que les ban-
ques centrales et que la publieation d'u-
ne déclaration en ce sene sera faite in-
cessamment. . . • -•

Au point mori
LONDRES, 3 juillet. — M. Stucky a

consenti que la sous-commiseion inter-
rompit provieoirement ses travaux. L'ob-
servateur le plue optimiete ne croit plus
possible que l'on puiese arriver à une eta-
bilieation monétaire à bref délai. Lee
obligations doivent disposer du tempe né-
cessaire pour envisager de facon appro-
fondie la eituation nouvellement créée
par le document Roosevelt. Ellee doivent

LE TOUR DE FRANCE
Guerra s'adj uge au sprint l'étape

Evian-Aix-les-Bains
Comme on le sait l'étape qui s'est cou-

rue auj ourd 'hui au Tour de France était la
première des cinq étapes alpestres.

Le départ a été donne à 67 coureurs ce
matin à 10 h. 30 à Evian devant une foule
enthousiaste.

Par Thonon , Annemasse, Bonneville . Jes
coureurs se sont dirigés vers St-Jean-de-
SLxt. Peu après Je passage dans cette lo-
calité, le champion belge Georges Ronsse ,
a dù abandonner par suite des blessures
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en outre demander de nouvelles instruc-
tions à leurs gouvernemente respectifs.
Cette proposition fut appuyée par les
délégations francaise et italienne. Elle fut
adoptée à l'unanimité au milieu d'un si-
lence caraetéristique. Ainsi les commis-
eions et sous-eommissions ont approuvé
leure travaux de sorte que la conférence
économique mondiale en est maintenant
à un point mort.

Drame de la montagne
GLARIS, 3 juillet. (Ag.) — Un touriste

de Horgen, M. Karl Burkhard, qui faieait
l'asceneion de la Zindelepitze, pour passer
de l'Oberseetal au Waggital a fait une
chute de 400 m. Une colonne de secours
partie pour ramasser le corps ne l'a re-
trouve qu'au prix des plue grandes diffi-
cultés.

Suicide a la prison
ZURICH, 3 juillet. (Ag.) — Le docteur

en droit Wilhelm Rosenblum, de Zurich,
arrèté depuis quelque temps sous l'in-
culpation de détournements dépassant
100,000 francs et qui avai t été conduit
à l'asile d'aliénés de Rheinau, pour l'exa-
men de eon état mental, s'est suicide en
absorbant du veronal, aprèe avoir appris
que, contrairement à ce qu'il escomptait,
il n'avait pas été déclare irresponsable et
que par conséquent il devait ètre traduit
en justice. Le Dr Rosenblum était àgé
de 49 ans.

Le raid italien ajourné
LONDONDERRY, 3 juillet. (Havas.) —

Les conditions atmoephériques n'étant
pas favorables, l'escadrille italienne qui
devait poursuivre son raid et e'envoler
à 9 h. 30, a du ajourner monientanément
son départ.

Les pourparlers de Rome
BERLIN, 3 juillet. — Les pourparlers

que méne actuellement à Rome le vice-
chancelier von Papen suivent un cours
favorable. On espère qu'un certain ac-
cord pourra ee faire dans le courant de
la eemaine.

Explosion minière
RECKINHAUS (Rhin), 3 juillet. (Wolf.)

— Une exploeion e'est produite à la mi-
ne Emmenthal. Quatre personnes ont dé-
jà été dégagées des décombres. On igno-
ro le nombre des blessés.

Les bagarres frontistes
ZURICH, 3 juillet. (Ag.) — La direc-

tion centrale du « Front national » com-
munique qu'elle a pris immédiatement
position au sujet des incidents de Berne
où des membres du « Front national » ont
provoqué et moleste des ouvriers dans
un établissement public. La direction dé-
sapprouve cette action et condamné de
la manière la plus catégorique le recoure
à la matraque d'acier. Lee pereonnes ree-
poneablee ont été invitées à rendre comp-
te de leurs actes. Le « Front national >
domande de tous ses membree de l'édu-
cation et de la discipline.

subies au cours de Belfort-Evian.
Une prime de fr. 5000.— étant réservée

au premier arrivant au col des Arravis
(1400 im.) une bataille très dure s'est dé-
clenchée entre les as durant la montee et
c'est finalement le belge Scheppers qui l'a
enlevée. 11 était .serre de près par Rin aldi ,
Hardiquest , et Trueba. A 42 sec, suit le te-
nant du maillot j aune Archambaud.

La descente sur Albertville fut très émo-
tionnante. Les géants de Ja route la firent
à « tombeau ouvert ». autrement dit à tou-
te allure.

Puis vint le Col de la Tamie qui fut
beaueoup plus dur que celui des Arravis...
descente sur An n ecy... et direction Aix-les-
Bains.

Le sprint final que se disputaient 15 cou-
reurs . fut enlevé d' une facon magistrale
par l'italien Guerra, déeidément en très
belle forme. Viennent ensuite : Stceppel , Le
Grevès , Aerts, Scheppers, Speicher, etc.
Dans un second peloton , arrivé 2 min. après
Guerra , nous notons cinq as suisses, soit
Pipoz, lles frères Buchi. Buia, Blattmann ;
ils sont classes ltìme ex-aequo.

Georges Antenen qui a beaueoup souf-
fert des yeux auj ourd'hui et Luisoni sont
arrivés peu après.

On nous signale encore qu 'une plainte a
été déposée contre le vain queur de l'étape.
Nous verrons demain la suite donnée à cet-
te requète.

Mardi : Aix-les-Bains-Grenoble par Je cé-
lèbre col du Galtbier.

dans le Wurtemberg

Les organisations dissoutes
STUTTGART, 3 juillet . (Wolf.) — La

gouvernement wurtembergeois a diseoua
sur tout le territoire de l'Etat les organi-
eatione catholiques de eecoure.

BERLIN, 3 juillet. — L'Ordre des jeu-
nes allemands annonce qu'à la suite dea
interdictions décrétées ces derniers joura
dane la majorité dee Etats allemande et
en raison de la situation politique, dea
négociations sont actuellement en céura
en vue de la dissolution de l'Ordre.

A la Chambre francaise
PARIS, 3 juillet. (Havae.) — La Cham-

bre a adopté ce matin avec de légèrea
modifications le projet de loi concernant
la propriété commerciale votò par le
Sénat tout récemment. L'assemblée a
examiné ensuite le projet modifié par le
Sénat tendant à l'organisation et à la
défense du marche du blé. Cette nouvelle
discussion se poureuivra vraisemblable-
ment tard dane la nuit car la Chambre
doit ee prononcer sur 33 amendements.
En ce qui concerne le financement du
projet, le rapporteur a demande de pré-
voir 400 millions au lieu de 200 votés par
le Sénat. En fin de séance la Chambre a
adopté le projet de loi tendant à autori-
ser le gouverneur general de l'Afrique
equatoriale à émettre un emprunt de 298
millions de francs.

Inondations. insolations
causent de nombreuses morts

TOKIO, 3 juillet. (Reuter.) — Trente-
cinq personnes ont péri au cours des
inondations qui ont éprouvé le sud-est de
la Corée, et 16 ont été blessées. Les dé-
gàts sont importants. Lee Communica-
tions ont été interrompues.

On annonce, d'autre part, qu'au cours
de manceuvres, sept soldats sont morta
frappés d'ineolation et que trente eont
dans un état grave.

Le feu dans une teinturerie
FRANCFORT, 3 juillet. (Wolf.) — Le

feu s'eet déclare ce matin à l'aube dans
l'ueine de Hoehst, de l'« I. G. Farben ».
Les pompiers parvinrent dans la matinée
encore à circonecrire le einietre. Les do-
gate eont assez considérables,. maie le
travail a pu se poursuivre normalement
à l'usine.

Employés infidèles
BALE, 3 juillet. (Ag.) — Le comité de

la cooperative du théàtre de Bàie com-
munique : Des irrégularités ont étó cons-
tatées dans la comptabilité de l'adminis-
tration du théàtre de Bàie. Elles auraient
été commises par le caissier et le compta-
ble. Une plainte a été déposée au par-
quet.

f
Madave Veuve Lucien GILLIOZ et ses

enfanfs Angele. Ferdy et Ida , k St-Léo-
nard ; Madame Veuve Francois GILLIOZ,
à St-Léonard ; Monsieur Alexis de COUR-
TEN, là Sion; Madame Veuve Francois GIL-
LIOZ et sa fille Octavle, à St-Léonard ;
Ma dame Veuve Louis MORARD-GILLIOZ
et ses enfants , à St-Léonand ; Madame et
Monsieur Ferdinand GRAND-GILLIOZ et
Jeurs emfants , à Sierre ; Mademoiselle Isa-
line GILLIOZ. à St-Léonard ; Madame et
Monsieur Jules BALET-GILLIOZ et leurs
enfants , à St-Léonard ; Madame Veuve Ca-
mille PANNATIER-GILLIOZ et son fils
Camille, k St-Léonard ; Monsieur et Mada-
me Casimir GILLIOZ, à St-Léonard ; Mon-
sieur et Madam e Alexis de COURTEN-BEE-
GER et Jeurs enfants , à Sion ! Madame et
Monsieur Louis ROSSIER-BOVIER et Jeur
fille Eliame, a Sion ; Madame et Monsieur
Louis RIGOLI-MORARD, à Monthey ; les
famiMes GILLIOZ. de COURTEN. BOR-
GEAT. TISSIERES. TAMINI. BÉTRISEY,
DEVANTERY. DIVERNEY. GERMANIER
et MORARD, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur LUCIEN GILLIOZ
leur cher et bien-aimé époux, pére, fils,
frèr e, beau-fils, beau-frère . onde, neveu et
cousin , decèdè ià St-Léonard , à l'àge de 43
ans, après une longue et pénible maladie,
munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a St-Léonard,
mercredi le 5 juillet 1933. à 9 h. %.

P. P. L.
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Regardez-moi bien

ur enfoncer

Gros gains assurés
Nouveauté Intéressant tout le monde,
Tepls faits ds pnsus, fabrication sulsss.
Représentants régionaux à la commission, bons ven

deurs, sont demandes partout. Faire offre à Case pos
tale 6550, Neuchàtel.

] Grande expédition de fromages I
à de nouveaux prix réduits

Bon fromage maigre, par 5 kg. à 0.90, i5 kg. à 0.80
Fromage à rap., 2 ans, mi-gr. 5 kg. à 1.70, i5 kg. à 1.50
Tilsit, 7_ gras, 1 pièce d'env. 4 kg. à 1.30, l5 kg. à 1.10
Tilsit , mi-gras, l » » 4 kg. à 1.70, l5 kg. à 1.50
Tilsit, gras, la, » » 4 kg. à 2 — , i5 kg. à 1.80
Tilsit, très fin, » » 4 kg. à 2.40, i5 kg. à 2.20
Emmenthal, tont gras, II , 5 kg. à 2.—, i5 kg. à 1.80
JOB. WOLF, fromages en gros, COIRE. Tel. 6.36

Imprimerle Rhodanlque <•«- Si-Maurice

«Itasi ̂ ^^^^k^^t Industriel

Moto Faucheuse RAPID
Agence Generale :

Atelier Mécanique E.)Plumettaz
Téléphone 9.76 VEVEY Av. de Pian 43

Chaises- longues
Artide soigné, Irene ler choix

Monture seule, large et forte, depuis Fr. 7.—
Gamie toile jute rayée, claire, forte, » 9.—
Gamie toile mi-fil » » » » 9.75
Garnle toile Umbria, rayée, claire, forte, ext., 11.50
Garrii e avec rallonge, depuis » 13.50
Rallonga seule, nue, Fr. 3.40 ; gamie, Fr. 4.76
Parasole de Jardin avec accesso! reo, toutes

les nouveautés, aux derniers prix.
Demandez offres avec echantillons des tissus

Aux Magasins

Cherix-Buffai
Grand Bazar de Bex

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

Ecole Valaisanne de Nurses
(Pouponnière Valaisanne) SION

Exceliente formation théorique et pratique.
Conditions avantageuses. Diplóme. Internés.
Externes. S'adresser à la Direction.

Pension Bellevue

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

Belle situation - 12 chambres - 1400 m. altitude
Gare Riddes - Prlx tròs modérés

Arrangement» p. Familles
SPÉCIALITÉS :

Vins du Valais - Fondues - Raclettes
Se recommande

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

Sports - Excursioris - Prospectus sur demande

Découpez-moi et allez me récla-
mer toute vivante chez votre four-
nisseur favori ; je suis la dernière
née de la famille SMELDUR, la
plus nerveuse, la plus résistante, la
plus elegante des semelles caout-
chouc. Talonnettes assorties. Refu-
sez toute imitation ou sinon adres-

v//*-5yiw«
M '̂MJĴ NBI )
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SflkK sez-vous direct, a M. Fessler, De
pdt. Spécialités en gros, Marti
qny-Ville. 100 % d'economie

AUTOMOBILISTES
Si vous voulez avoir un travail
irréprochable, avec les derniers
perfectionnements, adressez-vous
toujours à la

tal i ilo Nord, ti Si
JOSEPH WERLEN

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martlgny-BourB
Téléph. 13

Importation directe
Livraisons soignées

Fromage de Us
Ire qualité

Tout gras fr. 2.30 par kg.
mi-gras fr. 1.40 par kg.
pièces entières de 6 à 9 kg.

contre remboursement
port en plus

flaiiDMliaDu , Reckingen
(Conches)

On demande

appunti
pour appareillage sanitaire
et chaufffage.

J. Grillet , Marti gny.
A vendre une

boulangerie
pour cause de décès.

S'adresser, par écrit, au
Nouvelliste sous P. 269

On demande une

jeune pile
pour le service du café et
aider un peu au ménage.

S'adresser au Café d'Octo-
dure, Martigny-Ville, et se
présenter si possible. 

Ouvrier de
campagne

demande.
S'adresser à M. Marlétaz,

Panex-Ollon. 284 L
On demande

botine _ tool faire
connaissant si possible un
peu la cuisine. Entrée date
à convenir. Gage selon ca-
paci té.

Offres écrites sous P. 3159
S. Publicitas, Sion. 

A vendre , de suite et à bon
prix , un jeune

CHIEN- LOUP
noir et feu , ainsi qu'une
grande niche.

Offres sous P. 3273 S. à
Publicitas , Sion.

A vendre deux nichées de
beaux

porcelets
Camillo Udriot , Monthey

Hi -Pensi Un- ile
Vallèe de la Morge Poste : Sion

Chambre et pension fr. 6.—
à 7.— . On prend des enfants
à partir de 5 ans.

M. Héritier , prop r.

BBhf«» . n/ll._ »hiJd » ¦:¦ ,- • ¦. ¦ ¦ :--ft —n
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^^£em$ conf ane '
t Um <U é ototAtà
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Paa de fruita tarés, maia
de bonnea pommes saines
de cuisine. Apto n'est autre
chose que du jus de pommes
sans alcool, saturi d'acide
carbonique, sans sucre ni
addition de benioato ou
acida sulfureux. Voilà ce qui
en (art une al fine gouUd. «

_/-*̂ B

n/thlré
\̂/ JMtHKWII

\ ''̂ f a. **T'M
A P L O - O É P Ò T . SION
Tel«phone Oramele Me. S

-̂

Jeune FILLE
cherche place comme

sommelière
S'adresser sous P. 3275 S

Publicitas, Sion.

Vous qui almez pour
votre bureau, votra
commerce ou votra
étude dee Imprlméa
de bon gout tout ea
étant modernea, una
aeule commende à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra qua
aea atelier» eont à
méme de voue don-
ner toute eatlaf action

»ourenfotic_.f.(,
il faut ui________

La technique de
la publicité-presÉs
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un thème que nos spécia-
listes discuteront volontiers
avec tous ceux qui estiment
qu'il est aujourd'hui néces-
saire de réduire la quantité
des moyens de publicité, en
faveur d'une meilleure ex-
ploitation des budgets. Nous
prétendons que, dans la più-

des cas, l annonce estpart
le moyen de publicité le plus
efficace et le meilleur marche,
et nous defions qui que ce
soit de prouver le contraire !
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