
Autour des Sans-Dieu
Le disoours de M. Muller, au Conseil na-

tami, sur les Sans-Dieu, et l'inte rvention
de M. Crittin n 'ont pas fini de défrayer la
ch roniqiie. Mais dans le grand concert discor-
dant qui s'elevo, il manquait les solistes .

Leurs voi x, maintenant , vont doininer le
chceur, et voici tout d'abord , M. Crittin. Las
de se voi r di versement commenté par le
sNouvelliste» et par la «Patrie Valaisanne»,
il sort il? son mutisme olympien pour se
défendre.

Ón appréciera d' autant plus ce plaidoyer
que M. Crittin l'intitule: «Notre seule réponse»
et qu 'il nous donne ainsi à penser qu'après'
avoir poussé sa compianti©, il n'acoepbera
point de la bisser et se retirera superbement
sous sa lente.

Ecoulons-la donc d'une àme attentive et
recueillie afin de n'en pas perdre un mot.

M. Crittin commencé, avec douleur, par
des imprécations. Il reproche à M. Allet son
«insigne mauvaise foi» , son «aveuglant fana-
tismo) et sa mali gne intention , mais loin
d'épargner M. Haeg ler , il te soupconne à son
lour , de ri elevante, tout patelin qu 'il lui pa-
rut dans sa peau de pècheur répentant...

M. Cr i t t in  ayant  ainsi dédaigneusement
exécuté ses détracteurs , en vieni ensuite à
sa justi fica lion personnelle , et c'est bien l'un
de ses -meilleurs chants :

Omin o un mal in  démon nous scuffia de
nous mèler de rette affai re et que nous
avons essayé rie retrouve r la vérité dans le
fatras des deposi tions , il est juste aujourd'hui
d'exposer à nos lecteurs les arguments de
M. Crittin.

Il est mieux place qne MM. Haegler et
Alle t pour conna.tre e\*aolem_nt son opinion
sur les Sans-Dieu.

M. Crittin se défend d'avoir fait. l'apolog ie
(le la liberté de croyanoe ou ri'incroyance,
sans fivage et sans limite , et il écrit:

« An Consei l national , comme partout ail-
leurs , nous avons proclamé epe l' exercice du
droit de croire ou de ne pas croire est condi-
tionné , d' uno part , par la moralité publi que,
d'aulre part , par l' ordre public. Dans oe ca-
dre, protection eonslitutionuelle absolue; sou-
tenir le contrai re, c'est nettemen t d esservir
le bien suprème de la nation: la paix reli-
gieuse. »

L' idée est exprimée avec assez de ciarle
pour qu 'il n 'y ait plus d'équi voqu©: à Berne
aussi bien qu 'à Sion, le député radicai se
ronten ta de rappeler le princi pe à la base de
la Constìtution federale.

M. Crittin repoussé également l'accusation
ffue lui lanca M. Haeg ler d'avoir peur du clé-
ricalisme et de ne point manquer une oc-
casion do travailler k la formatio n d'un car-
tel des gauches.

Il conti nue en oes termes :
« Lo cléricalisme, c'est entendu, est uno

piante qui s'est bien acclimatée en Valais.
C'est gràce à lui que le parti conservateur,
tronoonné à l'extrème par de graves dissen-
sions, peu t demeurer au pouvoir. Mais les
radic aux n 'ont jamais compiè sur les socia-
listes pour combattre les excès et les abus
d' un clergé engag é à fond clans la politi que.»

M. Crittin qui pourfend 1© socialismo et
qui se plaint. do son attachement à la ma-
tière, a l' air d'oublier le temps où il pac-
tisai t avec lui, dans ce beau canton du Va-
lais où nous ©n aurons vu de toutes les
eouleurs.

En outre, est-il besoin d'ajouter que le
socialisme est loin d' avoir monopolisé le ma-
lérialism© à son profit et que les politicien s
— sans dislictio n de partis — sont bien
plus enclins à songer à teur propre estomac
qu 'à l'àme et au cceur d© leurs concitoyens?

Mais, ne chioanons pas trop M. Crittin sur
fe point et passons plutòt à la fin de son ar-
¦icle. Il y précise, avec bonheur, les condi-
•ions dans lesquelles il se crut obligé de pas-
sar ]a motion Muller au crible :

« Au moment où s'est institué le débat,
nous n 'avions pas la moindre intention 'd'in-
tervenir. Ce n'est qu 'au oours de la discus-
*̂ on, dans l'atmosphère allourdi© d'absolu
**sme, de fanatismo et de passion qui s'était
degagé© des propos tenus par quelques ora*
kijrs , qu© nous avons estimé de notre de*
v°ir de prendre la parole. » Et M. Crittin ne
Permei pas que l'on mette en doute, un ins-
•"•I, ses déclarations .

Puis il conclut:
<- A notre sens, deux choses importent

«ans ceti© affaire : 1) La motion Muller trans-
enne* en postulai à la demande expresse de
•''• Hapberlin dort déjà clu sommeil des morts.

2) Nos eommettants , contrai rement aux
J'fe. ou aux insinuations de M. Ch. de St-
Maur ice, et avec. eux les radicaux des can-
l°ns catlioliijues où ils soni minoritaires, ont
ja _ é notre intervention non seulement oppor-
lane, mais nécessaire. »

M. Crittin est donc très content de lui*
^erne et se console aisément de rincompré-
"eiision de ses adversaires.

Que conclure, à présent, de oes polémi*
ques?

Force, hélas ! nous est bien de rester sur
nos positions, et d'affirmer que tout cela ne
fut que démèlés de politiciens et bouillie pour
los chats .

La motion Muller, l'intei-ventioii Crittin,
l'interprétation Haegler, l'accommodement
Allei avaient-ils un autre objecti f que colui
d' agi ter un problème oiseux dans un intérèt
personnel?

La religion n'était pas plus en danger que
la bberté de oonscienoe et oes messieurs
nous ont prouve qu'ils attachaient plus d'im-
portance aux mots qu'aux act©s .

Aussi, convient-il d'abandonner là ce débat
et de les laisser dos à dos, afin que ne pou-
vant se regarder en face, ils aient moins la
ben tation de rire. A. M.

Le urai et le lauK Socialisme
(Correspondance particulière)

Le socialisme — nous parlons de oelui qui
veut toujours détruire l'ordre régnant au lieu
de procèder sérieusement par étapes progres-
sives, et. aussi selon les moyens financiers
doni un pays peut raisonnablement disposer
sans en arri ver par là à une ruine fatale —
ce socialisme là, entre vite, et fatalement,
dan s une phase nouvelle. En effet, ii se rend
bientòt compte qu 'il faut pourtant construire
sur trop de ruines accumulées. Et alors^
si un chef autoritaire a su s'imposer, pren-
di© nettement, par tous les moyens, la di-
rection des affaires il n'a plus en vue qu'un
seul objet : Reprimer, mème s'il le faut, par
la violence, le zèle de tous les éléments
actifs du parti. A partir de ce moment, ce
chef représente seul l'autorité de l'Etat. Lui
seul dirige toutes les fonctions importantes;
il entend s'identifier en quelque sorte avec
la nation entière.

Nous avons vu de telles transformations
à l'oeuvre ces dernières années, en Russie,
avec l'ord re communiste, en Italie, avec l'or-
dre fasciste, ©n Espagne, en Allemagne, ©nfin
avec l'ordre du racisme integrai. Dans ces
divers pays, les chefs, socialistes au fond,
une fois triomphants, ont dù discipline!-, ma-
ter, souven t mème éliminer les éléments per-
tiurbabeurs dont ils se sont servis. Sans quoi
ils n'auraient jamais pu se oonsolider à la
direction efficace d©s affaires prises en
mains.

Dans l'opposition, les socialistes parlent
facilemen t de tout détruire, de tout transfor-
mer. Ils font alors appel à tous les déchai-
nements. S'ils arrivent Un jour malgré cela,
à prendre enfin le pouvoir, ils se rendent
bientòt compte 'devant toutes les lourdes res-
ponsabilités d'une Ielle charge qu'il s'agit
désormais de Construire et qu'il est pourtant
certaines choses, oertains principes, que l'on
ne peut jamais supprimer. Et alors le dé-
saccord se précise entre le chef lié par lei
nécessités pratiqi.es et les nombreux parti-
sans qui prenaient' trop à la lettre des mots
de pure propagande, employés dans des mo-
ments d'entraìnement souvent irréfléchi.

Le socialisme ainsi compris méne à la
dictature, à une autorité de l'Etat qui iste
substitue à la volonté du peuple. L'on revient
plusieurs siècles en arrière pour adopter en
somme» la maxime d'un Louis XIV: L'Etat,
c'est moi l L'on voit par là combien est
vrai l'adage qui proclamo que les extrèmes se
touchent.

La Franoe est demeurée fort calme, so-
rcine au milieu de tous les bouleversements
qui ont seooué, et qui seoouent encore les
pays nornmés plus haut. Mais, là aussi, bien
des divergences, bien des querelles et des in-
cidents ont accentué toujours davantage la
division qui existe certainement au sein du
parti socialiste. Elle s'est révélée surtout au
dernier congrès d'Avignon. Nous la re verrons
sans doute ces jours prochains, à l'heure
mème où s'ouvre a Paris le oongrès national
socialiste. La crise morale qui sévit dans ce
parti oomme du reste partout, ne fait que
s'aggraver depui s que tant de problèmes éco-
nomiques et sociaux, nés depuis la guerre,
ont changé de fond en oomble plus d'une
donnée du marxismo et des théories qui en
découlent.

Ceux qui suivent les débats de la Chambre
francaise ont pu jnieux que d'autres se ren-
di© compte des graves divergences existant
au sein du socialisme. Lors par exemple
des récents débats sur la viticulture ou sur
les oléagineux de l'Afri que occidentale, plus
d' un député sociabste a ouvertement exprimé
son inquiétude sur l'avenir du parti. Tous
voient qu'une longue liste du vrai programme
socialiste s'accomplit sans le concours et
en dehors du socialisme sincère et sérieux.
L'étatisme, la dictature, le nationalisme al-
lant jusqu'au racisme, tout cela effraye les
parlementaires sociabstes restés fidèles aux
tradition s de la revolution de 1789 avec la
déclaration des droits de l'homme et l'idéal
de bberté qui en découle.

La tempète violente du fascisme, celle
plus violente enoore de l'hitlerismo, ont sur-
pris les députés socialistes frangais qui se
demandent si leur pays resisterai! à pareil
événement, si mème une dictature s'inspi-
rant du socialisme n'est pas nécessaire poni
lutter oontre tant de dangers extérieurs.

On le voit, une réoonciliation entre les so-
cialistes du groupe parlementaire et la ma-
jorité du parti sociabste est difficile à pré-
voir, car l'on ne parvient guère à s'entendra
au sujet d'une politi que franch e de soutien.
Les uns adressent des blàmes à la majorité
du groupe parlementaire, d' autres sont pour
la participation au pouvoir avec le gouver-
nement Daladier-Paùl Boneour, d'autres en-
fin , dirigés par M. Leon Blum, se oontentent
d'exprimer des regrets à l'adresse du groupe
parlementaire, mai s oeci, tout en ,faisant un
appel chaleureux à un esprit oonciliant pour
sauver l'unite du parti. Un ponseil national
doni la réunion est prévue en octobre, devra
enfin prendre cles décisions formelles ooncer-
nant la politi que à suivre (par le parti. Une
scission serait ici fort .negrettable car elle
viendrai t troubler Une fois de plus toute
stabilite parlementaire et gouvernementale,
bien nécessaire cependant en pes heures si
particulièrement graves que traverse l'Europe.

A part des réserves, le socialisme modéré
peut oertes s'admettre ou se discuter. Mai s
oelui qui sous un nom d'emprunt tend à la
destruction complète du libre développement
de tout© activité individuel le, supprime la
morale et la famille et veut traiisformer les
nations en termitières, oelui-là doit ètre com-
battu sans interruption à entrane©, car il
ne peut finalement que séparer toujours da-
vantage des nations faites pourtant pour s'en-
tend re, au moins économiquemJent. Le so-
cialisme qui confond la nation pt l'Etat est
un danger universel. La, Frano© n'est heu-
rreusement pas tombée dans cette grave er-
reur. Jamais elle n'admettra —¦ et ses so-
cialistes, jusqu 'à preuve du contraire, soni
demeures sains à oet égard — jamais, en-
oore une fois, elle ne .consentirà à faire da
l'Etat une ìdolo, ni de* la nation une tribù,.

Hitler, quant à lui, prouve Jrien qu'en réa-
lité les extrèmes se ,touchent. Entre son
système et cetili de Guillaume il, il n'y a
plus qu'un pas à franchir; Et oe pas s'ap-
pelle la guerre ! Alexandre GhiJca.

[*j£!**iU _
On net rou ve inori parmi les débris d' un
avieri , au Kenia. un jeune couple en voyage

de noces
On apprettati, dernièrement, que, au cours

d'un voyage de nooes, un jeune couple an-
glais , se rendant de Nairobi, cap itale du Ke-
nya, en Afrique du Sud, à "bord d' un avion
piloté par le mari, trouvait la mort dans un
acciden t soudain et quelque peu déroutant.

Le «Daily Mail» donne, sur cet accident, de
nouveaux détails :

Le mari, le capitaine Richard Ussher, an-
cien officier au Life Guards (régiment de la
garde du ' roi), et fils de feu le capitaine E.
Ussher, était l'un des plus riehes colons "de
la coloni© de Kenya. Sa jeune lemme, qui
venai t de divoroer d'avec son premier mari,
pour so remarier avec M. Ussher, était la
fili© du colonel Hoplex, l'un des hommes de
loi les plus importants de Nairobi.

Le jeun e couple venait de se marier la se-
maine précédente, à Nairobi mème, et, à
bord de l'avion particulier du capitaine Us-
sher, un Gipsy Moth, avait atterri à M'Beya,
pour ©n reparti r le lendemain matin, à desti-
nation rie M'Pika.

11 faisait très froid, d'après les déclarations
des officiels de l'aerodromo te matin où ils
repartirent, et d'énormes nuages pesaient sui
les montagnes qu 'ils devaient traverser.

Ce n 'est que le samedi suivant qu'on de-
vait en tendre parler d'eux à nouveau. Ce jour-
là, des indi gènes s© precip itatimi au poste de
police de M'Beya et déclaraient qu'ils ve-
naient de découvrir les débris d'un avion,
dans les montagnes enviromiantes, à quelque
50 kilomètres de là; parmi les débris se
trouvaient les corps de deux blancs.

Aussitót, une équipe de secours et de vo-
lontaires fut organisée et se dirigea en tout©
hàte vers le ben ind iqué, sous la conduite
des indi gènes.

Et l'on trouva, en effet , ensevelis sous le
fouillis des ailes et de la carlingue, M. et
Mrs Ussher.

D'après les premières constatations des
membres de l' expédition, Mrs Ussher avai t
été tuée sur 1© coup, et sa mort n'était due,
semble-t-il, qu'à l'accident.

Il n 'en est pas de mem© pour son man .
Et c'est là le point mystérieux de l'accident.
Les membres de l'expédition ont déclare que
le capitaine Ussher étreignait, de sa main
droite, un revolver. Ils se sont refusés jus-
qu'ici à se livrer à la moindre hypothese,
au moindre commentaire. Cependant, le bruit
court avec persistance, abmenté par les réti-
cences et le silence mème des sauveteurs,
que la mort du capitaine est due, non pas à
l'accident, mais à une balle de revolver.

mo8 CO H IES

la peur do soupeon
Étendue au |ond de la bar/rue, un coussin

sous la lète, les paupières closes, son visage
offerì au soleil ainsi que son cou ©1 le haut
d© sa belle gorge, Anna lotte songeait à l'a-
mour, à cause du roman qìfelle venait de
re fermer sur dieux pages arclentes. Son mari
péchait à la ligne, les yeux visant la piume
du flotteur , l'esprit absorbe par le guet, le
corps inerte, le soufflé oontenu.

Meme une belle cap turé ne lui rendait pas
la parole pour admirer sa fortune ou son
adresse. Il aimait presque plus que de pren-
dre du poisson, cet engourdissement de son
èlre sous l'influence de la réverbération et
de l'air chaud . Il lui semblait avoi r suspendu
le oours de sa vie, aussi vraiment qu'il avait
amarre aux deux pieux son babeau. Le pas-
sage d' un train de péniches le laissait dans
son illusion de vainqueur du bruit et du
temps. Le vivier de fer battu accroché au
bord et qui trempait pouvait ne recevoir ni
gai-don ni brochet; la touffeur, le silence,
l'immobilité sur cotte eau fuyante óù voya-
geait le ciel à l'envers, oontentaient lòtte
d'un bonheur absolu.

Il ne rentrait dans le réel qu'à la tombée
du soir. Maussade, ti pliait bagage. Anna dé-
tachait mie corde. Il dénouait l'autre, prenait
les avirons, ramait. L'arrivée au ponton, la
fermeture du cadenas à la chaine et c'en était
fini des heures que le prétexte de la pèche
faisai t p'areilles à une sorte d'ensevelissement
dans la paix , la lumière et' la chaleur I Au
contact du sol, il se sentait lourd , attristé
subitemen t, les épaules sous un fa.ix. Le sen-
tier montani à suivre, la route à traverser, et
c'était la maison derrière la grille et la pe-
louse, la bienvenue du chien, le souper lète
à tète, le sommeil dans deux chambres.

Avan t d' y céder, l'implorant quelquefois,
lotte s© demandati pourquoi eommencèrent
ees milliers et milliers d'existences qui tral-
nent, qui raclent un terrain pierreux, qui
gr ineent , comme la sienne trainati, radati,
grincait , baignée d'une atmosphère fasticlieuse
par les modali tés trop prévues d' un travail
subalterne et le retour du loisir de la semaine
ang laise.

Si l'agacement consécutif à trop d'ennui
empèchait Anna de s'endormir, elle se rap-
pelait s'ètre mariée sous le signe de l'a-
mour, cinq ans plus tòt, pas davantage; et
elle s„'étomiai t de tant de pages écrites pour
le dépeindre en action et dans ses effets de
bonheur ou de drame, dont nul ne oorrespon-
clait à la solitude où ©Ile enfoncait d'un de-
gré chaque jour et d'au moins le doublé, de
l'après-midi du samedi à la matinée du lun-
di, auprès d© lotte...

Elle obtint de lui de ne plus l'accompagner
clans le bateau .

— Gomme tu voudras, dit-il mollement.
Il acoepta de mème, ensuite, qu'elle le re-

j 'oignit seulement le dimanche, à la maison
riveraine. Lorsque la pèche était fermée, il
jardinait ou bien, de la cave au grenier, «bri-
co lait», le marteau en main, ou la scie, ou le
tournevis. Il toléra facilement, peu après, qu_
sa femme demeuràt à Paris. Elle s'occupe-
rati, pour le mieux de son intérieur, au heu
de ne servir de rien, à coté de lui que la
campagne, le fleuve ou le maniement de ses
outils conlenaient au point de le ravir au
«reste du monde». Il prendrait ses repas dans
le petit «caboulot» voisin où ils avaient quel-
quefois mangé. Chacun vivrait selon ses goùts
sans les infli ger au con joint ! Le ménage n'en
irati que mieux.

Ah! si nous avions un enfant... pour lui,
nous nous sacrifierions avec joie! déclara-
t-etie.

Il medita beaucoup sur ce sacrifice joyeux
mis en cause par Anna. Amorcant l'hameeon
ou le rabot poussé sur la planche, il exa*
mina l'idée du sacrifice allègrement consenti.
Sa décou verte sensée — l'unique — fut quia
sa femme pouvait n 'ètre pas heureusé. Sa
conclusion folle fut que, n'ayant rien à se
reprocher envers elle, il ne pouvait guère
en améliorer le sort. Elle avait pari e à l'aven-
ture , comme le plus souvent, et aussi à la
légère qu'elle lisait n'importe quel livre. Elle
avait dù oublier sa phrase, une seconde après
l'avoir exprimée.

Sur le moment, un désir de politesse la lui
avait fournie, non pas un sentiment plus pro-
fond. C'étai t afin de se montrer à lotte telle
cru 'elle étai t, sans arrière-pensée. Cette eau
elapotante, les nuées en course aux quatre
vents, la barque fixée aux pieux battus dans
la vase, jamais très loin de la maison, le
contrasto de ces échappées entre les rives ou
dans le ci©l , opposées à la dépendance du ba-
teau, elle n'y pouvai t penser à moins d' un
écoeurement , dès le retour à Paris et jusqu'au
premier départ pour la campagne.

Ils se quittaient avec gentillesse, sur une
bonne parole. Ils se retrouvaient avec plaisir.
Il rapportait des nouvelles de sa pèche, de la
maison, du chien, du «bistrot) où il avait pris

ises repas. Elle oontait ses visites ou qui elle
avait recu. Elle multipliait les détails sur
l'emploi de son temps.

Il lui fallut s'appli quer à réfléchir (sui- la
Marne et chez 1© trai teur) pour se convaincre
de ce que, depuis quelques Himanches, Anna
observait une singulière discretion, quant à
ses actes, tandis qu 'elle était affranchie du
contròie maritai. Il decida une rentrée à l'im-
previste pour se rendre oompte. S'il ne sur-
prenait rien d© blàmable, il se plaindrait d'un
malaise; Anna le dorloterait. Si elle abu-
sati de la confiance qu'il lui témoignait, alors
il l'en punirait sévèrement! Mais, le souci ni
le projet ne le pouvaient arracher de la ri-
vière, quand il avait savamment amorcé sa
place, de copieuses boulettes avec application
petries de ses mains, le chènevis a la glaise
mèle. Ou le poisson mordait, et le pècheur
fascine rèvait de prises fabuleuses par le
nombre et la qualité ; ou les « touches » man-
quaient, et il s'obstinait à attendre la capturé
qui vengerait le mauvais sort de quelques
heures par la prise d'un monstre de dix à
douze Uvres pour le moins, dont parleraient
longtemps les connaisseurs. Et Anna deve-
nai t plus étrangère à l'esprit de lotte qu'elle
n 'était , dans la distance et la durée, loin-
tain© du bateau immobile qui portait le pè-
cheur, ses engins, ses espoirs et son chien
désormais admis pour la remplacer à bord,
très utile ©n ce qu'il agitait sa queue avec une
ardeur égale lorsque son maitre lui adressait
la parole, quo ce fùt en malédiction d'une
vaine attente ou à la louange d'une pièce
conquise de haute lutte, enfin amenée dans
l'épuisette à portée des doigts.

Ce dimanche, une mélanoolie de bon goùt
pesa sur la réunion de l'apériti f préalable au
déjeuner, chez le cabaretier. Il servati en si-
lence, ayant ime fois pour toutes déclare qu'il
me comprenait pas que sa femme l'eùt trom-
pé. Il ne la « quittai t d'une semelle » et il
la « gàtait sous tous les rapports comm© pas
une ». Mis au courant de l'aventure — la
coupable rouée de coups, enfermée dans sa
chambre; le complice en fiiite, sauf de toute
impure — lotte craignit pour .'honneur de
son ménage . Par vergogne, il simula un mal
d'estomac, regagna sa barque, rama vers son
ponto n, la fixa par la chaine, le cadama_t
bien ferme et vérifié. Il envoyia durement
son chien à la niche, revètit son complet
de ville et ooutut à la gare. Déjà, dams le
train, apaisé, il redolita la clairvoyance d'une
Anna innocente de toute trahison. Elle s'of,-
fenserait de cette rentrée intempestive, me
emirati pas au prétexte, se garderait de tout
reproche, ne pardomnerait en aucun cas le
soupeon, en tirerai! vengeance, tòt ou tard, et,
peut-ètre, de cette manière qu'ont les fem-
mes de se rendre doux le chàtiment dont
elles frappent un homme, en se donnant à
un autre. Arrivée à Paris, il n'osa se ren-
di© à son domicile. Il marcha dans une di*
rectìon opposée, furieux contre soi de ne sa-
voir oe qu'il ferait ju squ'au lendemain.

— Me voilà bien avance I soupira-t-il.
Il avisa un modeste restaurant, moins par

envie de nourriture que pour s'asseoir et pas-
ser le temps. Les mets lui furent .amers, la
boisson aigre. Une Anna imaginaire nargua
sa conduite. Il alla s'enfermer ensuite dans
une salle de cinema. Le spectacle permanent
se déroula deux fois et demie sur l'écran,
souvent interrompu pour lui par un© appari-
tion de sa femme courroucée ou, qui pis,
était ironique. Elle venait de le menacer,
d'un sourire ambigu qui en promettati long,
quand une voix fraiche à sa droite excusa
l'auteur involontaire d'un coup de coude que
Jotte n'avait assurément pas recu. Une con-
versation s'engagea ¦ ainsi, dans la demi-te-
nèbre. Le coude joua, à la droite de Jotte;
et le sien répondit à ce jeu significatif. La
parole aidant, Anna Jotte cessa de partici-
per au spectacle. Son mari, d'ailleurs, ne la
voyait plus. Il avait fini par découvrir à sa
voisine une frimousse gaie. Il la suivit, quand
elle ]ui donna l'idée de sortir. Elle ne per*
dit rien de son jeune prestige à la ciarle de
la rue.

— Je suis libre. Je ne dois compte à per-
sonne de ce que je fais, dit-elle, avec une
engageante vivacité.

En réponse, Jotte l'invita à diner. Elle ac-
oepta d'emblée et elle lui prit le bras, se
rapprochant, se fròlant, se penchant, d'une
Ielle fagon que le pècheur ne douta plus d'a-
voir à sa merci une sirène en exil des eaux
et toutefois capable du chant éternel, qui ini
serait, jusqu'au lendemain environ, une so-
ciété plaisante.
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'¦ A le lire, on pourrai t supposer que M. Hae-
gler a gardé la dent la plus feroce à" M. le
conseiller d'Etat Lorétan.

Il 1© met; en effet , dans ses petits souliers.
. Ce mag istrat , nous dit-il en substance, a
pu ne point partager les opinions de M. Troil-
let, il rie l' a jamais «débiné».

Cher et délicieux confrère , en nous mettant
dans l'obli gation d'évoquer les faits, vous
jouez un bien mauvais tour au magistrat
que vous prétendez défendre, et sans doute,
il ne vous brillerà pas des cierges.

Mais, M. Haegler n 'est pas un imbécile, et
nous le soupconnons fort de nous jeter des
détis .pour le simple et délicat plaisir de re-
tourner sur le. gril l' ancien chef du Départe-
ment (tes Finan ces.

11 serait cruel de décevoir son attente et de
lui- refuser le bonheur qu 'il attend. Comme il
nous est très sympathi que avec son regard
malioieusenien l eternile, sa main sur le cceur
et sa bouche en bouton de rose, il sera servi.

M. Haeg ler se plaint que nous fassions état
pour la deuxième fois des propos désobli -
geanbs que M. Lorétan a tenus à l'égard de
M. Troille t , mais sans se scuoter de logique,
il nous contraint d'v revenir.

Qu'il soit assure que si nous ne nous dero>-
bons pas, c'est bien pour lui plaire el ne
point le désobliger.

Et mainlenan t, répondons à ses questions
comme au catéchisme.

M. Haegler voudrai t savoir , tout d'abord ,
quel est le salon où M. Troillet fut l'objet de
si viplenls dénigrages .

Nous clouterions de sa bonne tenue, écrit-il ,
si ses invités pouvaient s'y livrer à des oom-
mérages.

Parole imprudente et dont on goùtera tout
le sei quand on apprenrira que ce salon étaifi
celiti de M. Lorétan lui-mème!

Hélas! il faut se rendre à la réalité: Ray-
mond , comme l' appelle avec familiarité M. Er-
win Schmid , quand il téléphone à M. Petrig,
Raymond ne ménageai t point son collègue et
c'est lui qui donnait le ton de la violence1
à ses hòtes. \

Ce qu 'il insinuati?
Mon Dieu , rien de sensationnel quand on

son g© au profond mépris que oes Messieurs;
du Gouvernement professaient à l'égard des
uns des autres :

« On ne peut guère ètre un honnète homme
et se déclarer partisan de M. Troillet. »

Voilà. Vous voyez que ce n'est pas bien
grave et que M. Lorétan se montra tout à
fati charmant.

D'ailleurs, il faut bien supposer que ses
mots avaient dépasse sa pensée, et nous ]e
concédons volontiers, puisque M. Lorétan 'est
devenu, par la suite, un des soutiens de M.
Troillet.

Il est un point sur lequel nous ne saurions
contenter M. Haegler, c'est oelui de la date.
A quel moment exact fut prononcé oe réqui -
sitoire? Il est mal aisé de rétablir.

Cependant, oe n'était pas à l'epoque où
l'on débarquait M. Escher du Département de
l'Instruction publique...

C'était avant. M. Haegler s'en souvient peut-
ètre, il fut un temps où le Consei l d'Etat était
scindè brutalement én deux troneons: MM.
Troillet et de Cocatrix d'un cótéj, MM. Escher,
Pitteloud et Lorétan de l'autre.

Ces Messieurs se déchiraient et le bruit
de leur dispute éclatait dans la Presse et se
répandai t jusqu 'au Grand Conseil.

' Depuis, il y ©ut les élections, et subitement
tóut changea: L'entente avait été réalisé© à
la Pianta pour la période éìectorale, et Je
lendemain du vote, elle était de nouveau
rompue. -. ,
. Que M. Haegler fasse un petit effort de mé-
moire, il se rappel lera certainement ces dé-
mèlés qu 'il s'applique à mer aujourd'hui.

M. Lorétan qui n'avait pas encore été tou-
che par la gràce ©t qui n'avait pas trouve
son chemin d© Damas, jouait les enfants1
terribles.

II. ne perdati pas une occasion de dauber
sur le chef du Département de l'intérieur
et les propos qu'il tint dans son salon, il les
répéta ailleurs. Combien de fois ?

C'est à lui qu'il faut demander sa con-
fession et non à nous.

Néanmoins — et toujours pour ètr© agréa-
ble à M. Haegler — disons que oe fut à peu
près tous les jours, le mème et sempiterne!
refrain, jusqu 'au moment où survint le fa-
meux arrangement.

M. Lorétan ne cachait pas son aversionj
pour M. Troillet et mème, au cours d'un©
ràdette à Maragnenaz, il l'exprima sans mé-
magements.

Son idée était qu'un magistrat conscien-
cieux et loyal ne saurait pactiser avec un tei
homme, et il le déclarai t à qui voulait l'en-
tendre.

M. Haegler ne nous a pas demande des
témoignages.

Nous pensons qu'il s'agit d'un oubli malem-
contreux et cru'il doit déjà regretter. Aussi,
pour le combler au-delà de ses espoirs, nous
citerons les noms de deux personnabtés qui
sont au courant des sentiments passés de
M. Lorétan à l'égard de M. Troillet.

Il y a d'abord M. Escher. . >
Il y a ensuite M. Pitteloud.
L'un et l'autre ont entendu leur collègue

accuser le chef du Département de l'intérieur
4 des plus moirs dessèins_et stigmatiser ses pro-
1-cédés. : _ . .

M.~ Lorétan fttt également l'ennemi juré de
feu le conseiller d'Etat Walpen qu'il pour-
suivait d© sa haine et M. Petri g doit en sa-
voir .quelque chose.

M. Haegler est-il satisfait?
Il h'est pas dans notre habitude — il le

voit — de filer, commle il le fait, par la

tangente, et de nous tirer d'affaire avec une
pirouette. '•"
' I l  voulait des précisions. Il les a, tant pis
s'il en est gène!

Libre à M. Haegler de jeter un voile opaque
et pudique à la fois sur les anciens démèlés
des magistrals du pouvoir exécutif: le peuple
est assez intelligent pour ne pas prendre au
sérieux le vaudeville étourdissant des rac-
commodements.

Seuls les événements, et le deus ex machi-
na Raymond Evéquoz, ont pu rapprocher cles
person nalités qui ne cessaient de se combat-
tre et qui vraisemblablement n'ont plus à se
témoigner d'estime ou d'amitié.

M. Raymond Evéquoz s'est jeté dans les
bras de M. Troillet , non point par affection ,
mais par intérèt personnel, et c'est oela qui
nous parati cacasse.

M. Lorétan est chrétien à sa manière et il
professe assez dròlement le pardon des of-
fenses: il oublié avec magnanimité celles
qu 'il a faites ! A. 21.

Le pardon des offenses

La collecte du ier aofli 1933
On nous ecnt:
Le Consei l federai a décide, cette année,

d' attribuer le produi t de la collecte du ler
aoùt à deux institutions qui tiennent l' une
et. l' autre de très près au pays fribourgeois;
ti s'agit de la Ligue pour la conservation de
la Suisse pittoresque et de. la Ligue suisse
pour la protection des sites. Le titre de cette
dernière indi qué clairement ce qu'elle veut
et ce qu 'elle fait. Mais peut-ètre n 'est-i l pas
superflu de donner sur la premièie quelcpes
informations.

L'habitude s'est si bien pri se de la designer
par son vocable germani que que nombne de
gens la connaissent uni quement sous celui de
«Heimatschutz. Il faut bien avouer qu'en sa
brièveté, le terme n 'est que plus précis: .la
sauvegarde du sol natiti.

Ges mots de Heimatschutz, de Ligue poni
la conservation de la Suisse pittoresque, évo-
quent aussitót dans le souvenir la figure du
Fribourgeois, M. Georges de Miontenach , dé-
puté au Gonseil des Etats. Sa vie duran t, en
effet, il se fit le champion du Heimatschutz
doni il était l'un des fonda teurs, et il appar-
timi à son comité centrai jusqu'à la mort.
La revue éditée par cette ligue porte en sous-
titre : «Pour le visage aimé de la Patrie» ,
emprunt fait à l'un de ses plus vibrants ou-
vrages.

Mais la patri© n'est pas seulement la mon-
tagne ou la plaine, c'est le peuple et les lieux
où il vit , et il écrivit encore: «L'art et le
peuple», «Pour le Village», «La Fleur et la
Vili©».

Rappeler la mémoire de Georges de Mon-
tenach, c'est en quelque sorte definir le
Hieimatschutz, pour autant que se laisse de-
finir un idéal. L'idéa l pourtant serait vain s'il
ne se manifestati dans les ceuvres. Aussi en
faut-i l citer quel ques -unes.

Le Heimatschutz protège les rives de nos
lacs afin que promeneurs et bai gneurs puis-
sent, comme par le passe, en profiter libre-
ment. Il veille sur les paysages émouvants
que les lignes industrielles menacent de dé-
figurer. Il sauve les églises et les chàteaux
pleins d'histoire. Il arrèté les* démobtions biu-
tales de maisons pittoresques, ou les abatta-
ges imp ies d'arbres séculaires. Il examine le
trace des routes, les plans d'extension des
cités afin que la campagne et la ville pro-
gressent avec harmonie. Il veut, en em mot,
que les «beautés de la patrie», chantées par
toutes nos chorales, ne soient pas compito-
mi ses par d'inin telligences ou malfaisante s
actions. Aussi acoorde-t-il son appui à la
Fédération ctes costumes nationaux, car un
village prive de . ses traditions n'est plus un
village suis&e.

La Ligue vient de publier un appel en fa-
veur de notre Fèbe nationale, à laquelle il
convieni de oonserver le caractère pieux qu'
ont voulu nos pères et qui la distingue de tant
d'autres festivi tés. Elle a institué un concours
littéraire destine à ennoblir les soirées du
ler aoùt, et, pour la première fois dans nos
annales romandes, le patois, moire antique
langue maternelle, y est invite à l'égal du
francais.

Si les sommes recueillies soni suffisanbes,
tout un programme ©n faveur d©s contrées
rurales sera mis à exécution. Il ne faut pas
que 1© campagnard soucieux de son patri -
moine moral, soit sans appui ; il est juste,
quand il répare, quand il construit avec goùt,
qu'il se sach© encouragé.

Qu'on ne dise pas : oe sont-là des rève-
ries ! Croit-on que l'industrie hòtelière, oom-
me ori "l'appelle, qu© le tourisme dont le
sort a tant de rép©rcussions sur notre econo-
mie pubM qu© se relèveraient, si l'on ne j ~re-
nait soin de conserver tout oe qui fit et tout
oe qui fait encore le charme de la vieille
Suisse?

Que tous les Valaisans sachent donc biien
qu© la collecte du ler aoùt retombera en
bénédiction sur leur propre canton et sur la
Patri© entière. Us feront aux personnes qui
se consacrent à la vente des cartes et des
insi gnes l' accueil que mérite leur dévoue-
ment. Henri Naef.

L'ENQUÈTE AU SUJET D'UN INCENDIE
(Inf. part.) On se souvient du violent in-

cendie qui detraisit à Ayent, une grange et
une maison d'habitation, il y a quelques
jours.

Il est établi , maintenant, que la cause du
sinistre est due à l'imprudence d'un enfant
de six ans qui jouai t avec cles allumettes.

Quand ti vit la grange én feu, il appela sa
soeur, mais ti était déjà trop tard, et les
seoours restèrent vains.

L'immeuble était assure pour 12.000 fr.

Le progranimèt fmanciéî
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Ceni millions die neoettes nouvelles
A près cinq séances, le Conseil federai a mis

au point le programme de redressement fi-
nancier qu 'il soumettra aux Chambres à la
prochaine session. Les résul tats de ses déb-
béi-alions ont été résumés dans un long com-
muni que, doni voici les passages essenti els :

Le service de la dette en intérèt et amor-
ti ssement extraordinaire pourra, dès 1935,
ètre réduit d'au moins 4 millions. Cela à la
conditio n que l'on sache éviter de recourir
à l'emprunt pour couvrir de nouveaux défi -
cits.

Sùbventions. — En principe, toutes les sùb-
ventions seront réduites. Elles subiront, dans
la règie, une réduction de 20o/o oomparative -
meiit à 1932. Seules, en principe, les sùbven-
tions destinées k combattre la crise dans ses
causes et ses effets feront exception à cette
règie. TI va de soi ; que ,la pari cles cantons
à la recette de la benzine qui figure au cha-
pitre cles sùbventions, ne sera pas modifié©.

Les sùbventions aux travau x destinés à
combattre le chòmage feront l'objet d'un exa-
men piTOvisoire. Le Département de l'econo-
mie publi que fera prochainement des propo -
sitions au Conseil federai à ce sujet.

Défense nationale. — Le budget militaire a
subi une première réductio n de 5 millions
oomparativement aux chiffres de 1930. Une
nouvelle diminution cte 2,5 millions peut ètre
obtenue par la compressiteli de certaines dé-
penses.

Dépenses poiur le personne ) . — L'adapta-
tion des traitements qui fait partie du pro-
gramme general financier doit permettre une
economie d© 10 à 11 millions (non compris
les employés des C. F. F.). La formule de
l'adap tation ne sera arrètée qu'après que les
représentants du personnel auront eu .'occa-
sion de donner leur avis à oe sujet.

A l'economie résultant de l'adaptation des
traitements viendra s'ajoute r une réduction
évaluée à 1 million , qui doti ètre obtenue par
la diminution des effectifs. Il va de soi _jru e
la réduction des effectifs me sera opéréa "que
par voie de non remp lacement et non par voie
de licenctement.

Constructions et ien tue .iloti . — Les frais de
construction et d' entretien des bàtiments de
la Confédération , elle en possedè 2600 (admi-
nistrations des P. T. T. et des C. F. F. noi.
comprises), seront réduits de 3 millions.

La récapitulatiòn des diverses mesures pro-
posées et acceptées en . princi pe par le Consei l
federai permettra une réduction globale de
dépenses un peu supérieure à 40 milbons.

On constaterà, que le chi ffre des économies
prò posées correspondiapproximativement àia
réduction des recettes résultées de la crise.

Nouvelles rece ttes
En principe, ces nouvelles recettes devront

couvrir les dépenses extraordimaines dites de
crise, qui atteindront et probablement dépas-
se ront 100 millions.

Impòt fédiértal de crise. — Le Conseil fede-
rai adopte le principe d'une oontribution ex-
traordinai re et temporaire frappant le revenu
giobal. A ceelte coiitribution s'ajoutera un im- DANGER OE MILDIOU POUR LA VIGNE
pùt complémentaire a taux réduit sur la .or- ,Q } 0).  ̂ que daus la deaxième

L'impòt princi pal , c'est-à-dire l'impòt sur le
revenu, atteindra tous les revenus à partir de
4000 francs. Il sera progressi!: taux minimum
0,5o/o, jusqu 'à 10"/o . L'impòt sera fixé pour
deux ans et percu par cote annuelle. Un re-
venu de 4000 francs paierai t 10 francs par
an; un revenu de 10.000 francs, 55 francs;
un revenu de 20.000 francs, 210 francs ; un
revenu de 50.000 francs, 1500 francs. Des
dégrèvements soni prévus pour les chargés de
famille.

L'impòt complémentaire sera percu sur la
totali té de la fortune. Les immeubles agri-
coles et industriel s me seront pas imposés
sur la base de la taxe cadastralè, mais sur
la bas© de leur valeur de rendement, ceoi
pour ménager les biens touches plus spèciale-
ment par là crise. Les fortunes nettes en-des-
sous de 50.000 frames seraient exonérées de
l'impòt complémentaire sur la fortune. Les
fortunes nettes supérieures à 50.000 francs
seraient frapp ées d'une taxe progressive. La
Ire classe (50.000 à 150.000) payerait 25
centimes pour mille ; la 3me classe (300.000 à
500.000), 75 centimes pour mille; la 6me clas-
se (900.000 à 1.150.000), .2 pour mille; la
lOme classe (2.400.000 et au-dessus), 5 pour
mille, toujours pour deux ans, la coté an-
nue]]© correspondant à la moitié de la cote
établi©.

Le produit total cte oette oontribution est
évaluée de 35 à 40 millions.

Revfsiion de la loi siur le timbre. — Le
projet prévoi t l'augmentation de l'impòt sur
les coupons de 2 à 3o/o ponr les coupons*
d' oblj gations, et de 3 à 4,5o/0 pour les cou-
pons d'actions. Le droit de timbre serait éten-
du aux documents relatifs aux participations
en commandi te et également aux dépòts fixes
pou r une période supérieure à trois mois. Le
Gonseil federai adopte le point de vue du
Départemen t des Finances qui veut affranchi!-
du timbro les- sociètés en nom oollectif et le
chèque.

Imposi tion dlu tabac
Le Conseil federai approuvé le projet com-

portant en princi pe, outre le maintién des
taxes actuel les percues à i a  frontière, Tin-
troduction d'une taxe de fabrication uniforme
sur le tabac destine à la fabrication du ci-
gare et celui d'uri 1' demi-centime par ciga-
rette. Ces taxes de fabrication sont uniformes
poni- toutes les qualités, une différence ayant
déjà été établi© dans les taxes à la frontière

quinzaine de juillet les vignes soni très ex-
posées au mildiou lorsque le champignon ren-
contre les conditions favorables à son déve-
loppement (humidité et chaleur). Il est connu
que cotte maladie peut se répandre très ra-
pidement et qu'en .peu de temps elle peut
occasionile!- de grands domjnages .

Cesi pourquoi nous attirons l'attention des
vignerons sur la nécessité qu'il y a d'avoir
des vignes constamment sulfatées si l'on
veut preveni r la maladie.

Nous recommandons donc de procèder en
ce moment à un traitement préventi f en sul-
fatant les vignes avec la bouilli© bordelaise
à 2o/o (le Service cantonal de la Viticulture
livre gratuitement le papier de phénolphIaline,
aiosi que le mode d'emploi pour la prèpara-
tion de la bouillie).

Si fes feuilles et les pousses sont déjà
fortement atteintes du champignon, il est in-
di qué de pulvéri ser immédiatement la vigne
avec une poudre cupri que (Poudrol , poudre
Horts, ©te), étant donne qu© ce traitement
peut ètre exécuté rapidement et sans retar-
der la lutte.

Station cant. d' entomolog ie appbquée,
Chàteauneuf: Dr. Ueuzìlngier. "
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entre qualités inférieures, ordinaires et su-
périeures.
; Le produi t giobal annuel d© l'imposition
du tabac-peut ètre évalué à.42 millions.
ÀmféljiofrtaMoin dies reoettes de la Règie des

alcools
Le Gonseil federai constate que, malheu-

reusement, en l'éta t actuel de notre législa-
tion, qui permet la distillation des produits
du cru, il serait dangereux d'augmenter, du
moins pour le moment, le prix de l'alcool
de bouche. Une augmentation sensible du prix
actuel de 480 francs augmenberait fatale-
inent considérablement le danger de la fran-
de.

Le Conseti federai estime, par contre, que
le prix d'achat cles eaux-de-vie ordinaires in-
digènes payé sur la base actuelle 2 fr. à 2
fr. 50 par litre d'alcoo l à 100 degrés est, dans
les circonstances économiques actuelles, ex-
cessif. Le Conseil federai propose, par con-
séquen t, de réduire de 10o/0 le prix maximum
prévu dans la loi . L'étude fai te par la Règie
lui a permis de déclarer que, mème après
une réduction de 10»/o sur les prix prati-
ques actuellement, le paysan doit pouvoir
continuer à recevoir le prix rémunérateur de
4 fr. 50 par 100 kg. de poires à cidre'.

L'economie qui resulterai! pour Ja Règie de
la réduction de ce prix peut ètre évaluée à
1 million et la part total© revenant à la Con-
fédéra tion sur les recettes de l'alcool attein-
dra, pendant la période transitoire, où les ré-
serves constituées avant l'entrée en vigueur
de la loi, feront à la Règi© une concurrence
considérable , la somme de 5 à 8 millions
par an.

Impót general sur les boissons
Le Conseil federai a adopté le principe de

l'imposition generale des boissons alcooliques
non dislillées et des eaux minérales. Les
niodablés de cet impòt feront l'objet d'études
poursuivies en collaboration avec Ies intéres-
sés. La consommation annuelle en boissons
fermentées (vin,bière, cidre) et eaux miné-
rales, suivant les chiffres publiés par le se-
crétariat des paysans atteindrai t enoore près
de 500 millions.

On esaminerà l'exonération des achats par
peti te quantité. L'impòt ne sera pas reclame
au producteur, mais frapperà la consomma-
tion . Les diverses solutions envisagées et
leurs modalités feront l'objet d'un examen
approfondi avec la collaboration de tous les
groupes éconorniques intéressés.

Les taux prévus étant relativement modi-
ci nes, la recette de l'imposition generale des
boissons ne dépassera pas 30 milbons.

Caractère provisoire dles impòts
Tous ces impòts auront un . caractère ex-

li'aordiuaire et provisoire. Ils ne seraient per-
cus que pendant une période limitée.

Après déduction d'une part équitable à ver-
ser aux cantons et à la condition que le
produit rie l'impòt sur le tabac et l'alcool
soi t presque dans sa totalité affeeté à couvrir
les besoins courants, les recettes nouvelles
suffiront à couvrir les dépenses extraordi-
naire s de crise, évaluées à 100 millions.
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Au Lux Sonore
(Comm.) «Barran do» est non seulement une

grande et productive mine d'argent, mais en-
encore UH très beau film IOO0/0 francais , gé-
nérateu r de bonne humeur, propre à tuer l'en-
nui é*t 'le souci.

Le joyeux compero Tramel, protago niste
principal de cotte bande, debordo de verve,
de qomne humour et rie bon sens. Ce bel
acteu r est entouré de la toute délicieuse Ro-
sine Derean et de Gaston Jacque t, qui con-
tribuent à illustrer adroitement une action
qui ne se dément pas d'un bout à l'autre du
spectacle.

L'histoire film.ée du vagabond millio nnaire,
par sa 'truculence et son accent frangais,
évoque les meilleures productions du genre.
.-. 'Tout Sion me manquera pas d'alter applau-
dir au Lux dès mercredi ce très grand film
francais qui a obtenu un grand succès à
l' «01ympia» de Paris.

fan «"'*«gi
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Le procès de la Banque de Genève
La défense die M. Moriaud

A 9 h. 30, M. Adrien Lachenàl, défenseur
de l'ex-conseiller d'Etat Alexandre Moriaud,
reprend la plaidoirie qu'il avait interrompue ii
y a quelques jours par suite d'un malaise.

M. Lachenàl s'en prend à l'ex-con sei lier
d'Etat genevois MartimNaef, qui fut comme
Alexandre Moriaud délégué du gouvernem ent
genevois à l'administration de la Banque.
Il l'accuse formellement de n'avoir pas dit la
vérité au juge d'instruction en pretènda.!
qu 'il n 'avait jamais eu oonmaissanc© des trac-
tations de Ferdinand Gros. M. Adrien Lache-
nàl soutient à ce sujet que l'ex-conseiller
d'Etat Martin-Naef «a eu pendant - 8 jours le
dossier entre les mains». Après avoir cité un
passage du réquisitoire d'après lequel en
1925 la Banque d© Genève aurait été déjà au-
dessous de ses affaires, M. Lachenàl rap-
pelle qu 'à cette epoque le délégué de l'Etat
n 'était pas Moriaud, mais feu le conseiller
d'Eta t Guillaume Pictet.

— L'affaire pénale, déclare à ce propos M.
Lachenàl , n'aurait jamais vu le jour si Ale-
xandre Moriaud n'avait pas été délégué de
l'Etat. La famille Moriaud était depuis ' tou-
jours cliente de la banque . On a été surpris
qu'Alexandre Moriaud se soit fait prète r 700
mille fpames par la Banque de Genève. Or ,
la fortune de M. Moriaud et de sa femme au
moment où les sommes furent emprunlées
était de 500.000 francs au minimum. M. La-
chenàl proteste avec indignation oontre Taf-
fi rmat-on selon laquelle son client n 'aurait
pas payé d'intérèt.

Il est interrompu alors par le Procureur
general qui déclare: Si j 'ai dit cela, ce n'est
pas exact , mes paroles n 'ont pas exprimé
ma pensée. 1 i I ! ' f ' ì | -I

M. Lachenàl prend acte rie oette importante
déclaration. Toutes les sommes emprantées
par Moriaud étaient destinées à son fils Pier-
re pour l'exploitation d'une vaste propreté en
Argentine, exploitation qui se révéla malheu-
reuse.

M. Moriaud a perdu toute sa fortune et la
propriété d'Argentine appartieni aujourd'hui
à la Commission de gestion de la Banque de
Genève. ' ! ; ! i i *  ° !' - . { Ti

M. Lachenàl analyse minutièusement le
dossier du juge informa teur et me trouve rien.
Entre la fin du mois d'octobre 1930 et le
21 janvier 1931, Alexandre Moriaud n 'était
plus conseiller d'Etat.

CONGRÈS DE LA JEUNESSE
LIBERALE-RADICALE

La Jeunesse liberale-radicale de Suisse a
tenu, dimanche, à Lucerne un congrès t extra-
ordinai re auquel près de 400 personnes ont
pris part. ; ì • f !

A près avoir entendu divers orateurs, le
congrès a vote une résolution invitant le
parti radical-démocratique à prendi© en
mains la question de la revìsiori totale de la
Constitution federale. En raison de leur ca-
ractère urgent, la Jeunesse liberale-radicale
de Suiss© demande la réatisation immediate
des points suivants: constitution d'un office
économique et d'un conseil de l'economie;
promulgation d'une loi sur les cartels et les
Irusts de nature à garantir un contròie se-
vère des prix, cela dans l'intérèt de l'econo-
mie toute entière; mesures législatives en
vue d,e la protection des classes moyennes;
création d'un control© des banques; 'revision
de l'art. 75 d© la Constitution federale par
l'introduction de ia limite d'àge maximum
de £>5 ams pour les comsetilers nationaux;
mise en ceuvre de questions de travail et de
l'extensiion du service civil volomtaire.

La Jeunesse liberale-radicale, tout en res-
tant fidèle à l'Etat liberal et démocratique,
domande sa régénération et s'élève contre
les «fronts» qui n'ont rien de suisse, quelles
que soient leurs tendances.

Sur proposition de la commission du tra
vail, le congrès a changé l'appellation de l'or
ganisation liberale-radicale qui sera désormai;
désignée sous 1© nom de Mouvement jeune
liberal de Suisse. Le oongrès a enfin vote
quelques modifications dans l'organisation du
mouvement.
UNE CASERNE POUR L'AVIATION

MILITAIRE A PAYERNE
On envisagé ia construction sur la place

d'armes de Payerne d'une caserne pour les
officiers ©t soldats d© l'aviation. Un crédit
de 1,20(|,000 fr. sera alloué par le canton
et la commune et la Confédération participera
èn amortissant ladite somme chaque aimée,
y compris les intérèts.

Les travaux commenceront au mois <**
septembre de cette année, pour ètre termine»
au mois de mars 1934. L'imauguration &
fera par urne école de sous-officiers, qui A11'
ra lieu dams le couramt de mars, suivie par
une école de recrues et une école pour of-
ficiers pilotes. A ,

Il y aura place pour 200 hommes pl*1̂
les offici ers et pour des ateliers de répara-
tions d'avions et de mitrailleuses.

VIGNERONS! ATTENTION!
(Comm.) En 1932, à pareille epoque, le

mildiou a cause de terribles dégàis dans no-
ti© vignoble. Les pluies chaudes qui vien-
nent de tomber vont fa voriser à nouveau 1*
développemen t du cryptogame qui a éw
constate à maints endroits sur la feuille e'
sur la grappe. La récolte qui n'a pas 'été de-
traile par la coulure et par les vers est ainsi
compromise.

Il est donc vivement recommande de pro-
céder sans retard à un bon sulfalage. P
outre , un poudrage à la poudre cuprique pe*"
rendre de réels services. , .
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_HL_* ^N-;lÉAtA*fiAN]| *iL'HONNEUR ,.
?- -(C-.¥. pntt.f ̂ ^tidrwti- 'lé'Con_eil'federai- a
nommé M. Henri cte ' Torrenté, conseiller de
légatioij D. !ef;<j» t1aché commercial de la Léga-
tion . siii.sse.j fa Paris.

On app«é^flr ;p -ceti© nouvelle avec p laisir ,
en Valais , fiaE-CÓt j hommaga est un honneur
pour le c;i|jtoj is.jj ., . '

Fils d' un -yici-en. conseiller d'Etat et. d'un
ancien président ,uu Conseil des Etats , qui
diri gea le cari ton .^pendant 25 ans, M. Henri rie
Torrente fit,!,sés- études classiques aux col-
lèges_ cte Sion et d'Einsiedeln , puis ses études
juridjqu es [Luis les Uni versités de Beine et
de Genève.,.

En possession de plusieurs ticences, il re-
vint à.( Sion, fit un stage à l'étude rie M.
l'avoca^ Leuzinger et obtint son di plóme d'a-
vocat. . .,¦¦' _ , ',.. - . ¦

Une jj ia'gxuTique carrière allait s'ouvri r de-
vant lui! '.

InleUigep t, travailleur, culti vé, il aurait cer-
lainement . .joué 'ùn ròle en vue, en Valai s, s'il
y ©.lati reste. Mais l'ingrati Iurte clont son pére
[ut victime l'engagea p lutót à quitter la ca-
pitale.,,. .

I {, entra cornine, secrétaire au Départemen t
federai et .s'y distingua par son travail intel-
ligen t el sérieux. Bientòt M. Schulthess t'en-
voyait . à Paris où il devait s'occuper spècia-
lement ..de questions commerciales.

Il ne tarda pas a ce faire remarquer dans
rette nouvelle fonction et devint le collabora-
temi, et l'homme de confiance cte M. Dunant .
borgqa'il y a quelques jours, M. Stucki fut
envoy é cornine, délégué à la conférence .de
Londres, il "pensa à M. Henri rie Torrente!
comme adjoint.  Celui-ci , oependant , ne put
quitter: Paris où le retenait une tàche trop
importante.

Ce lénioignage (l'estime et de confiance
n 'en est pas nioins la preuve de l'autoritél
dont jouit notpe compatriote dans les sphères
diplomatiques.

Sa ; ràpide ascension n 'a pas empèché M.
Henri, de Torrènte de garder un profond at-
laohora emt , à ,son canton et à sa ville natale.

Incorpora clans les troupes valaisannes, il
Ot les mibiiisations et les cours de répétition
avoc les splda.ts cte son pays.

Actuellement, il est major d'état-major et
attaché à la Brigade de montagne 3.

La nomination rie M. Henri de Torrente à
un, poste élevé a rempli de joie ses noim-
breiix amj ^,..et,, nous nous joi gnons à eux
pour lui..̂ icéseÀ-ter . nos vives félicita t ions.
afe* '

APRÈS UN LACHE ATTENTAT

LES COSTUMES ' ROMANDS

-. -_ _ _: ME-

(Inf. par _ -_).>Bk)jjj 3 avons relaté, dans le der-
nier numéij o cui journal , le làche attenta i dont
une demoiselle" rie Bli gnoud fut victime. Ell e
avai t été àccóslóe et inaimene© par un incli-
r.dj|* qui. 'tenta tf'abuser ri'©He et avait dù
recourir aux soiris d'un médecin.

Son agresseur, un nommé Adrien Morard ,
d'A yent, a. èie' arrèté, et il est enti© dans la
voie des àyeu'x. V

Il a ; été" in^Tcéré au pénitencier canto-
nal . ' '.'.

,U:ì M , AJP PROCHAjN COMPTOIR SUISSE
• On n'a ^pas oublié le grand succès qu'on;

obtenu, ces deux dernières années, les oom-
cerbé -donnés- au Comptoir Suisse par les grou-
peme___ s romands portant costume national .
Celle manifestation populaire, à laquelle pren-
nent .part-; régulièrement les cantons de Ge-
nève, de Vaud, de Neuchàtei, de Fribourg
et tiu Valais, sera, ceibe année, particulière-
ment'- impor tante, car 250 chanteurs, hom-
mes et. femmes, y parti riperont. Le Valais
à lui seul : fournira un magnifi que chceur
mixte de 80 membres, qui sera dirige par
M. Georges Haenni, professeur.

Deux concerts sotti prévus pour le samedi
16 septembre, veille du Jeùne federai ; l'un
sera, donne dans ̂ l'après-midi, l'autre le soir.
Les , chceurs :du premier seront exécutés par
des ensembles. puissants. Le soir, chaque
groupe;.se; produira séparément, vu la nature
de oette nianifestation qui se fera à porte./
doses. L'Orchestre à Jean-Louis partici pera
à ces deux ooncerts pour lesquels a été établi
un- ; .programme-•_ de choix, On peut prévoir
que pelle, journée du Comptoir, consacrée
aux costumes et aux chants populaires, ob-
liendi'tì j. con une par le passe, un succès oon-
sj.déiKabl©- . -• ; ..
LE ! SECOURS EN FAVEUR DES
-io- , , -^ : AGRICULTEURS

(C'Ornili.) En séance du 4 juillet 1933, le
Consei l d'Etat a compose comme suit la
Oommissiion- speciale charg ée de l'administra-
tion du foncte-'eantonal cte seoours ©n faveur
des ag riculteurs dans la gène:
Président: " M: Emile Putallaz, avocat, Sion;
Vice-président: M. Albert Delaloye, avocat,

Ch-tinoson ;
Secrètiii're: M. Joseph Moulin , député, Vol-

lèges; r'
M-einbres: MM. Clovi s Veutbey, député, Vion-

naz; Alexi s Coutaz , président , Vérossaz:
Jules Défayes, prés. Ass. agri cole du Va-
lais , Marti gn y-Vil le ; Jean Gay, député , Sion :
Adol phe' Rey, député , Sierre ; Gottfried
Sehnydéh "frésident, Gampel ; Karl Antha-
ttiattei - ; i-président , Viège; Adolphe Clausen .
préfet , Fiesch. ,

Dès'. oe -jour ,. toutes les demandes de se-
.coiirs doiveilt ótre adressées directement au
Secreta rial du fonds cantonal cte secours en

-•lifaveur ries agriculteurs. dans la gène, place
' •'•St-Théudij le , à Sion, ot non au Département¦'¦i de. t'tut©ri£ur.Lj ;.. -,-. .:

Il est rappelé que le fonds constitué une
, iùst>tu 'J!(WiIx< _>'nplèteHiei)t. indépendante et que
Jes. -fté<ìiste*i4 de la : Commission can tonale

'¦[ préHtée _*>.it définitives et sans appel. I '
Départerrteot die I' Intérieur.

L'apiculture à la montagne

Si l'oli se preoccupo actuellement d'enrayer
la dépopulation des vallées alpestres, ce n'est
pas seulement pour des raisons d'ordre éqo-i
n .miopie: Le còlè moral et social'tié là' ijtìég-'
tion joue également, on le sait, un grand
ròte en cette oceurrence. Mais, pour pouvoir
agir effioacement, il est absolument néces-
saire que nos populations alpestres trouvent
de nouvelles sources de revenus, susoeptibles
de ]©ur procurer un gain en espèces sonman-
tes ©t trébuchantes. Par suite de la chute des
prix du lait et du bétail et de la situation ca-
tastrophi que d© l'industrie touristique, la crise
sévit de facon tout particulièrement grave
dans les régions montagneuses. Om a essayé
déjà — et avec raison — de remettre lem
honneu r diverses branches du travail à domi-
cile ; mais oela ne suffit pas, loin de là. Il
faut  trouver d' autres choses enoore.

Dans les «Feuilles agricoles», un savant
ap ieulteur, M. F. Leuenberger, attiro l'atten-
tion sur le fai t que l'apiculture pourrait fort
bien constituer une source d© gain intéres-
sante pour les montagnardi qui souffrent de
la crise. Chaque année, ©n effet , des milbons
et des millions rie francs suisses s'en vont à
l'étranger pour des importations rie miei, —
sans préjudice du fait que la qualité du miei
étranger ne vaut pas celle die nos miels de
montagne. Nous aurions dono tout intérèt à
développer chez nous cette branche acces-
soire de ragriculture , doni notre pays reti-
rerait d'importante avantages, tant directs era'
indireets.

D'après le recensement du bétail rie 1931,
la Suisse possedè environ 300.000 ruches. La
valeu r jmoyenme d' un essaim, y compris les
rayons , est de 50 à 60 fr., celles des ruches
©t objets nécessaires à l'apiculture peut ètre
évaluée à 30 fr. au minimum, en sorte que
le capital investi dans l'apiculture suisse at-
tein t certainement 25 millions. On evalive la
récolte un lineile à environ 7,2 kg. par ruche.
La production "totale dépasse clone 2 millions
de kilos, ce qui représente une valeur d'envi-
ron 8 milbons de francs. Et les calculs de
rentabilité établis par le Secrétariat des pay-
sans nous apprennent que le rendement an-
nuel, frais d'exploitation déduits, est de 15 fr.
par .juche.

Dans |es vallées alpestres, la récolte de
miei est sensiblement supérieure à celle du
Plateau et du Jura. Il y a de bonnes, de
mécliocres et de mauvaises années. Une bon-
ne année fournit une réoolte de cinq à dix
foi s supérieur© à celle d'une mauvaise an-
née. La récolte moyenne des régions mon-
tagneuses dépasse d'environ 5 kg. la moyen-
ne generale de tout© la Suisse; elle est d'en-
viron 13 kg. par ruche. A la montagne, ohi
peu t escompter en tout cas une réoolte
moyenne de 10 kg. et le bénéfice de l'api-
culteur s'élève ainsi à 25 fr. par ruche.

Voilà pour te rendement direct. Passons
maintenant aux avantages indireets de Tapi-
culture. En Suisse, près de la moitié de la
récolte de fruits est due à la fécondation par
rintermédiaire des abeilles. Dono, te profit
indirect que représente l'apiculture peut ètre
évalué à emviron 50 mill ions, soit six fois
autant cpi© la production ammuelle de miei.

Gela etani, la «Société suisse allemande
d'apiculture» a pris l'initiative d'encourager
par tous les moyens le développement de
l'apicultu re dans les régions sises à plus de
1000 ni. d'alititi cte. Pour le moment, elle a
ouvert un crédit de 20.000 fr., prelevò sur
ses propres fonds, pour financer ctes oours,
conférences, et pour subventionner la créa-
tion die nouveaux ruchers. Elle vient d'adres-
ser, en outre, une requebe aux instances com-
pétentes pour demander que la Confédération
lui accord o son appui financier, sous forme
de sùbventions prélevées sur les crédits des-
tinés à atténuer les effets die la crise.

A QUI SERA ATTRIBUE LE PRODUIT DE
LA COLLECTE DU ler AOUT?

On nous écrit:.
Les instances compétentes l'ont attribue

celle anriée au Heimatschutz et au Natur-
schutz.

En quabté de membre du Heimatschutz,
je me fais un devoir d'écrire quelques ligmes
en faveur de cette grande association qui a
des ramifications dans tout notre pays.

Le Heimatschutz est souvent criti qué et
mème taxé d'arriéré par des concitoyens ul-
tra-mocternes. Il a pourtant, et surtout, son
d roit d'existence partout où l'on veut, à tout
prix , gàter et dépoétiser notre belle nature au
profit d'une entreprise lucrative . Nous aimons
notre patrie pour ses beautés et ses aspeets
pittoresques. Ce sont ces mèmes beautés qui
font l' admiration ries voyageurs, venus de
toutes les parties du monde, pour visitor la
Suisse. La tàche du Heimatscbutz est juste-
ment d© conserver, aussi longtemps que pos-
sible , l'originalité de notre pays.

L'argent tend à détrui re tout ce qui est
cher à celui qui aime sa patrie. Les mul-
ti ples bras du puissant polype qu'est l' ar-
gent , s'étendent des rives enchanteresses de
nos lacs et de nos fleti ve s jusqu'aux som-
nietis majestueu x Ses Alpes.

L'app ai du gain , fonde sur une commoriité
toujours croissante, et une copie maladive
de tou t ce qui est étranger, détruit presque
toujours un site caraetéristique que nous per-
ei ons ;i jamais.

Les sites précieux en beautés sont un patri-
moine helvéti que que le Heimatschutz anne-
rati léguer inte gratemi eut à la postériorité.
Sou ven t déjà, le combat , par trop inégal , n 'a
pas abouti parce que les moyens faisaient dé-
faut. La meilleure arme est sans va leur quand
la niiittitìon manque. Le Heimatschut z a be-
soin de francs suisses pour gagner sa ba-
taille.

Peuple suisse, accueille avec bonté les ven-
deuses ite médailles et de cartes postale, qui
se présenteront à ta porte.

ill 'f or 'iiYai ti'ììP

^h&oiMc:
Le transfert des stands;

(Corr. part.) Si la discussion sur l'arriénage-
ment ji'une grande salle n'en valliti , pas toute
la soirée, l'assemblée primaire prorogée du
21 juillet sera mise eri présence d'Un projet
de 'déplacement des stands de tir de Sion.

D'entente avec la Société de la Cible de
Sion, le Conseil m unicipal a choisi pour leur
nouvel emplaoement la région de Plattaz, der-
rière Tourbillon. Les stands s'élèveraient dans
une vigne de M. Leuzinger ari Moni, et les:
cibles seraient dressées contre la paroi de
rochers de Tourbillon. Les projectiles pas-
seraient ainsi au-dessus de la route canto-
nale, assez haut evidemment pour que les
usagers de la route soient totalement à l'abri
de teur trajeeboire. Des installations et appa-
reils de protection'modérnes sont prévues qui
doivent offri r un© complète sécurité, de sorte
quìaticun© balle perdue -ou déviée m© vienne
inquiéte r les habitants de St-Georges oli les
promeneurs.

Un q,utr© danger est à redouter qui nei
peut pas ètre supplirne par ctes pare-balle s,
remblais, etc.

La route cantonale passera au-dessous ries
li gnes d© tir. Les dimanches, une circulation.
d'aubo mobiles dont l'inbensité va ©u augmem-
lant , règne sur oette route.

Au temps de la guerre, les candidats avia-
teurs étaient soumis à diverses épreuves dont
l'une consistati à fati© éclater à leurs oreilles
des bruits soudains. Ils étaient éliminés sì
ces bruits provoquaien t chez eux des contrac-
tions nerveuses, des tressaillements impul-
sifs , dont ils ne se renriaient pas maìtres.

Aucun brevet d'impassibilité n 'est exigé des
conducteurs d'au bomobiles. Des jeunes filles
impressionnables recoivent leurs permis de
conduire aussi bien crii© cles canonniers in-
sensibles.

Les voitures automobiles roulent normàle-
ment sur tes routes à 60, 80 kilomètres k
l'heure. Aucune limita tion de vitesse n 'est
plus .pre-sciite. A Cette allure, le moind re faux
coup de volant voils preci pite hors de la
route. , ' . - - i _

Qu 'on se représente un chauffeur , ou une
ehauffeus©, lance sur la route et s'approchant
des lignes eie tir. Subitement il entend un
coup de feu, une rafale de coups. Qui oserà
prétendre que ce chauffeur écoutera sans
broncher ce claquement strident , reperente,
amplifié par les rochers, qui n'éprouvera pas
un sursaut, ne fera pas un geste tiraisonné !
Qu 'un© seconde, il perde le oontróle du vo-
lan t, lui imprime une fausse direction , et
cest la catastroph©.

A vaiti de faire définitivement ' leur choix
sur Plattaz , les électéurs et le Conseil mu-
nici pal de Sion devraient ai'rèber leurs 're-
gards sur oe danger, sur oette cause d'acci -
dents. . ' :
. . Plus qu'eux, l'Etat du Valais ©st interesse
dans oe débat . Il est le propriétaire de la
route cantonale. Il a le devoir de veilier à la
sécurité de la circulation routière. Il n'a pas
le droit d'expo ser à un danger, à un accident
possible les usagers de la roube cantonale.
Cesi lui qui sera responsable, moralement et
financièrement, des dégàts matériels, des at-
teintes a la vie humaine qui peuvent se pro-
duire dans les circonstances indiquées. Il est
tenu de oompber avec oes possibilités et de
prendre les précaùtions indispensables.

LES OBSÈQUES DE M. BARBERINI
(Corr. part.) La population de Sion a ren-

du un émouvant hommage d'estimo, de sym-
pathie et de regrets à M. Armand Barberini ,
inhumé samedi au cimetière de Sion.

Un© foule enorme Ta accompagné jusqu 'à
sa dernière demeure terrestre, où l'on remar-
quait les Sociètés des Arts et Métiers, de se-
oours mutuels et la Gymnastique d© Sion,
ayec drapeaux cravatés de crèpe, en signe de
deuil. Les ¦ fonctionnaires . et employés des
Chemins de fer fédéraux avec leur drapeau
avaient lenii à assister nombreux au oonvoi
fenèbre; de nombreuses couronnes ornaien t le
eorbillard , portant les armes de la famille
clu défunt.

Nous avons dit deux mots, dans la mo-
deste .necrologie qu 'avons consacrée à l'ami
disparu , des origines de la famille Barberini.

Les Barberini viennent de Florence, qui
fut leur berceau. TJVi ' d© ses membres, le
cardinal Maffeo, fui élu pape sous ' le noni
ri'Urbain Vili (1623). Ses trois neveux furent
cardinaux ; l'un d'eux, Taddeo , mort en "1647,
fut genera l des troupes pontificales; tous trois
aidèrent leu r onci© dans le gouvernemen t des
Etats ponti fieattx et protégèrent les lettres et
les arts .

Le palais de la famille Barberini , à Rome,
fut construit par l'archilecte et sculpteur ita -
lien Giovanni Lorenzo Bernini, mort à Rome
en 1680; e© palais abrite aujourd'hui l'am-
bassade d'Espagne, une galerie de peinture
et efe scul pture et une riche bibliothè que.

Ce fut le paj>e Urbain Vili, Maffeo Bar-
berini , qui eondamna la doctrine de lansé-
nius , par la bulle «In cocna Domini» . Il re-
gna de 1623 à 1644. C'étai t aussi un lettre ,
qui écrivit d'élégantes poésies latines. Ti.

A LA DIXENCE
(Ini.:.- part.) L'école d'ingénieurs de Lau-

sanne a visite ,.. -ce-jp. >purs derniers, les tfa-
vaux .de la Dixence- sous la direction de leui
professeur M- ..Landry. . . Desoendus . à l'Ho-
tel de la Paix au .*nombre de 80, ils furent
enchantés de teur ^éjour en Valais.

AVIS AUX INTÉRESSÉS
i (Cpmim,) , Ilxe**t appelé. ;à n toities. Jes .per-

sonnes de la commune" de Sion, q.ui:,on{,. - re-f
.;C.uTes livrets dje boiiiJJieurs de. ;cru; ei'_de cómJ!
mettants, de les faire parvenir. -au soussigné,;

.'dùiiient; aremplis, du .produit.de la'j disf^tion el

.inumisi dec leitrs .signatuieè, irième. sì p ia dia-*
'tiJlatiom itia pas été faite, ©ri - ajoufamt aux'
observations: pas ©ncor© 'distillè. Gés" carnets
devront ètre rentrés pour le 31 juillet 1933 au
plus tard.

. Par ©rdr© de la Règie des alcools:
Favrj e, Brigadier,

office , de surveiilamc© des- alcools. ?

DISTRACTIONS
Un de oes derniers jours arrivait en gare

de Varzo, sur le versant sud du Simplon, un
vagon de charbon de provenanoe allemande.
Il fut décharge et réexpédié via Brigue, mais
comme on avait emis d'effaoer le nom de
la gare de Varzo, et le contorni du véhicule,
le vagon viri© repri t le chemin de Varzo!

Le personnel de la gare de Brigue s'est
éhaudi d© l' aventure, comm© bien l'on devine.
Restie à. savoi r qui supporterà les frais de
cotte navette inu t i le à travers le grand tunnel.

Ceti© distraci ion nous en rappelle une autre
qui s'est produit© tout récemment. Le train
quittant Domodossola à 2 h. 35 du matin
pour Brigue , est accompagné d'un agent de
la donane suisse qui visite les bagages de
voyageurs cu cours de rou be . Or , un voyageur
qui voulait déclarer un ballot de tissus atten-
dit vainement le passage du visiteur. Il pa-
raissail ton i ennuy é rie l'oubli et s'en fui cen-
ter sa déeonvenrie au bureau de Brigue. Et
l'on dil qu 'il n'y a presque plus de gens cor-
re cts !

LA PISCINE DE BRIGUE
. Depuis quelque temps, on travaille active-

nienl , à Brigue, à la construction d' ime pis-
cine d© natation; les travaux touchent à leur
fin et l'on pense inaugurer les installations'
dimanche prochain. Des ©ssais démplissage
ont déjà eu lieu, qui ont fatili coùter la vie
à deux jeunes gens de l'endroit.

Voulanl prendi© un bain dans la parti© pro-
fonde rie la piscine, un j©un© homme qui me
savait pas nager conia à pie. Ce qu© voyant,
un autre oaigneur, M. Parozzi , plongea et
fut  assez heureux pour retirer sou camarade
encore en vi©. Mais au mème moment, M.
Pacozzi s'aperou t qu'un d© ses jeunes frères
avait disparu lui aussi au fond de l'eau. Il
plongea k nouveau et le ramena à temps sur
l,a plage.

Depuis, afin d'éviter de nouveaux malheurs,
on a établi une démarcation entre les diffé-
ren tes profondeurs de la piscine.

L'AGE DE LA TERRE
Savez-vous quel est l'àge de la terre?
Un savant, M. Betel, l'a calculé — et

M. d'Esclango n, directeur de l'Observatoire,
vient de le proclamef à l'Académie des
sciences : la terre a 330 millions d'ans.

Un autre savan t, M. Taneth, a calculé l'àge
de... l'Uni vers. Voici : de 500 à 3000 millions
d'années.

PENDANT la PÉRIODE
DES VACANGES

du 15 juillet au 30 aoùlATTENTION
La Teinturerie de Sion
H. P. KREISSEL. teìnturier-spécialisste

accordé une réduction de sur tous les travaux de

o / leiniu. _ el lavage clìimique
\ m  Usine moderne _ Sion, Tel. 5.81
^^ Magasin à SION : seulement à l'Av. de la Gare, Tel. 5.61

Magasin de denrées coloniales demanda lemme homme, 24 ans,
cherche place comme

^ 
¦ I __ lt._ l___0 UUOt,\-*7 U-llA-l-..un garcon de magasin ; chauffeur

Écri re offres sous chiffres 3659 Si. aux Annoncés- Disponible de suite. Certi
Suisses S. A. Sion. ficats à disposition.

'¦ 8'adr. au bureau du j ournal

IAAA K gm uovageurs
¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ m |P visitami les particuliers ,
H m W m W m MW 18 ¦ possédant possible cai -Io

*̂ '̂m! ĝmg1mor m »a 
_iil

ii _-----------------------------------i 
rOSe' t'iemand^8 Pour ar"

t̂ ĵ8^BB^ÉBH3|wBBBBBB ^^^^^^B tic -Io très 

imtéressamt. 

Ecri-
p^̂ |j|j^̂ jgJ^gg|^gpJ|p^|̂ |̂ ^̂ ^BI re à Case postale 45, Fri-

__ bourg.

A LOUER

LA DIXENCE S. A., Cha!ndolto«*-Sion. Sion '

— ~~~ 
A LOUER

A vendre en ville de Sion j ^rWPolybe Et., Tannene 21.

maison ftlii.al.on A LOUER

U U  I U U Ui l l U U I l U U  parlement dans la 'villa de¦¦ M. Adolphe Brutti n, route
sereni payés à la première pensonlnle qui nous fourni- du Rawyl à Sion: 5 cham-
ria dies rense ignémen ts perm.ttant d'établir la ouUpabi- bres, chambre de bornie,
lite dies individus qui ont cause les actes die sab otage grande ferrasse, tout con-
aux càbles du grand téléfé rage de la Dixence. fort. S'adresser au bureau. . - ._ ,- _ ._ - o . .._._... __ ..__ _ o_ — de MM. Bruttin et Cie, à

* «_-—i "" 1 belle chambre meublée.
de *2 étag_ s a.véc jardi n, chauffage centra!,..bains. S'a- A la mème adresse, on
di-eèser 'à T-Agence^ d'affaires ;Ma x Rumpel , A venue de prend du bnge à laver.
là' Gare, Sié-k. Tel. 4.55. .'- ,T; :; . S'adr. aux Annonces-Su isses Sion,

Un aérolithe peut-il inoendier ulne maison?
Tout dernièrement, aux Villers, plnsieurs

IJ^om^eS trouvèrent la mort dans l'incendie
d.$(leur jnafson. ¦ lies " causes de oe malìieur
n ayant pas été exactement déterminéesf on
supposa, sur la foi d'un douanier, qui pre-
teriti; 1'avojr vu passer dans les airs, que
l'incendie avait été provoqué par la chute
d'un aérohthe.

On ne retro-uva pas l'aérolithe. Mais plu-
sieurs personnes se demandèrent si mi aéro-
lithe, en s'abattant sur notre planète, pouvait
m©ttre le 'feu à quelque chose.

Le .professeur Lacroix, secrétaire perpétue]
de l'académie des sciences, a précise à oe
sujet quelques points dans l'«Ami du Peuple».

« Les aérolithes, a-t-il dit, sont des débris
d'astres qui circulent dans les espacés inter-
planétaires. Ils sont de fer ou de pierre et
entrent quel que foi s dans notre atmesphère à
la vitesse de 72 kilomètres à la seconde.

Pendant les quelques secondes qu'il leur
faut pour arriver ju sque sur le sol, leur vi-
tesse se trouve -freinée par la résistance qu'
offre l'atmosphère et les météorite s tombent
©n chu te libre. On remarque mème qu© oes
météorites arrivent au sol et ne se brisent
pas, bien que certains soient d'une matière
très friab!e. Cela indi qué clairement qu'en un
instant elles ont perdu tonte leur vitesse.

L©s pierres météori ques sont recouvertes
d'une croùte nojre qui n'a qu'une fraction de
millirnètre d'é paisseur. Cette croùte a été for-
mée par la fusi on de la roche (tes roches
fomdent généralement à des températures va-
riant entre 1300 et 1400 degrés). Elle est
chaude , mais pas brùlante, lorsque la pierre
arriv© sur la terre, ©t l'on constate crue .'in-
térieur en est glacé, la temperature dans les
espacés intersidéraux étant très basse.

Aussi la meteori te n 'est chauffée qu'à la
péri pliéri© et il m 'apparati peu propable qu'
elle mette le feu.

A Beyrouth, il n 'y pas très longtemps, une
pierre météori que s'est abattue sur un toit,
l' a crevé, mais on l'a ramassée sur le plan-
cher . Elle n 'avait mème pas roussi le bois.

A Toulouse-, il y a quelcpes années, une
autre pierre est tombée sur une meule de
foin et ne l'a pas enflammée.

En Allemagne, on a égalemen t ramasse sur
des planchers cles boli des de fer qui étaient
tombés sur d©s maisons.

Depuis 1904 on a recueilli dans le monde
six cents à sept cents météorites. C'est dans
l'Inde qu'on en a trouve le plus grand nom-
bre. On a découvert ctes bolides de fer, fort
gros, dans les déserts. L'un d'eux pesati près
de sept cents kilos.

Mais, conclut le professeur Lacroix, qu'un
meteorite puisse mettre le feu à une maison,
cela m© paraìt peu vraisemblable. »

M ime et M. Cyrille Coppex et tour fils
Roger, à Sion, remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigne tant de
sympathie dans 1© denti qui vieni de les
frapper.



Varices ouvertes
Dartres — Eczema» — Coupures — Déman-
«jeaisons — Crevassés — Eruptlons de la

peau — Brùlures, eto.
Vons oui souffrez, faites un dernier essai

aree la

Baume du Pelerin
Cépha S. A., Yverdon

Boìte: fr. 1,—. Pot fr. 2,26, toutea pharmacies

Chalet à loyer
aux Mayens de Sion: 2
chambres, 1 cuisine, 1 ve-
randa , peti te cave. S'a-
dresser à Rudaz Adrien ,
cordonnier, Vex.

Représentant
Fabrique d'appareils de chauffage à gaz de benzine

cherche représentant déjà bien introdui t dans la
branche quincaillerie, articles de ménage, appareils de
chauffage , possédant ime clientèle et jouissant d' ime
tenne réputation auprès de ses clients. Seules les of-
fres présentant des garanti es sérieuses seront exami-
mées. Offres sous B 50218 C. aux Annonoes-Suisses
S. A. Lausanne.

Agence principale
demandée

pour Sion et environa pour toutes branches d'assura-
ces. Offres sous chiffres B 165 avec curiculum vita©
iu bureau du journal.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. fi.
CORTAILLOD RENE: IMS

Maison Camille Morand
TRANSPORTS SION Téléplìone 101
Auto-cars de 20 ou 14 places. Voiture de 7 p laces

M amis de belles excursions
Adressez vous en toute confiance à la MILDIOU

C'est toujours en juill et que le mildiou de la grappe occasionne
dos dogata oonsidérables aux vignes.
Il est dono nécessaire de sulfater copieusemont et d'intorcaler
dos poudrages entro les sulfatages.

Petit eHcauateur
à cuiller

pour gravières et canali-
sations. Prix et conditions
exceptionnels. Livraison
immediate. Neuf et d'oc-
casion. Chiffre S 78 au bu-
reau du journal.

Les sulfafes de
cuivre et loiiii-
lies; Les chaux
viticoles; Les
poudres et sou-
[res cunriuues

ONT FAIT LEUR PREUVE

uisniàte cmite $d timètf tóS...
La qualité contre les imitations . . . Pourrait-on vraiment
hésiter? La chicorée DV, à l'épreuve du goùt depuis 100 ans,
n'a cesse d'ètre appréciée ; aussi cette marque a-t-elle pris le
sens absolu de « qualité ». Qui voudrait encore une imi-
tation ? .. . quand toutes les ménagères ont confiance en DV.

MM. Alf.
Deposi taires

Veutbey, Martigny
Jos. Crittin, Chamoson.

Féd. Valais. des Producteurs de Lait, Sion

Camion SAURER

tés 6.500 fr.

Camion ARBEN2

4 T. Type, 36 CV, sur
pneus 38 X 7, lumière
Bosch, entièrement revisé,
peinture refaite, pont ba-
die. Prix 4.500 fr. ou avec
pont basculant des 3 co-

de 21/2 k 3 T., pomt avec
cabine ferme, em très bom
état, superbe occasion, pr

Contre la

t-feà

excellent bonbon
acidule.

En vente dans toutes les drogue
ries et épiceries au prix de 50 cts

la pochette en cellophane.
Dr A. WANDER S. A.. B E R N E

fr. 1000
S adresser à E. Nobs,

Saars 8, Neuchàtei. Télé-
phone 13.30.

o
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Pour les sourds Pour ies sourds-muels
RESERVEZ bon accueil aux vendeurs de pochettes

de cartes postales artistiques (reproduction de ta-
bleaux du bon peintre Anker d'Anet) et vous vien-
drez ainsi en aide à l'Oeuvre contre les effets de la
surdité. Voir renseigmements divers sur les pochettes.

Vento autorisée par arrèté du Conseil d'Etat du
Valais.

TABAC
* Nr. 24
le meilleur

à 40 Cts., en
pur Hollandais Banque Populaire Valaisanne

sior* 
CAPITAI, KT RESEKVKM : Fr. I .O0O.000

m

...seme.
el pèches

pour confitures

Peches» Bieudron
pour expéditions soignées

chez
F. Varone & Cie, Sion

Carnets d epargne
Dépofs depuis 5 Fr

Obligations
a ferme

a vi x m e i l l e u r e s  o o n d i t i o n s

Grande Boucherie
Rouph

Téléphone 42.059
bis , rue die Carouge

Une bonne adresse
pour

Ne cherohez

pour
pour
pour
pas, c'est

vos parapluies
vos articles de ménage
les nettoyages
tous les articles d'usageI Le chic à l'habit !

Que ce soit à un smoking
à un compiei de ville
ou de sport

Bonne pension
Rue de la Dent-Blanche

Famille Luis ier-Pont

chez Philibert
Grand-Pont36

ICLHILS-N
n_ - ._lll.iir - Caupeur diplóme _ Paris

Promeneurs
i caie du moRT - D ORGE
Viande salée — Jambon — Tranches — Fondues —
Ràdette — Salami — Noix — Biscuits — Chocolat —
Spécialités : Les vins Varone. Bouteibes du Mont-d'Or

Fendant ler choix

GENÈVE

Bouilh
fr. 1,50 le kg
fr. 1,20 le kg

Ragoùt mouton 1,80 le kg
Graisse fr. 0,80 le kg

Envoi contre rembours

Sancisse ménage
moitié porc, à fr. 1.- le kg

Expédie i/2 port payé. sait toujours le lui donner
CHEVALINE

28/ Rue du Rhóme, SION

Feuilleton du Journal et PeutTie d'Avi* du Volai*» S» 11

Atelier : Rue des Abattoirs

cote de us oe o Gaz
Tel. 3.51 R. EGGS-DELITROZ Tel. 3.51

Envoi contro lembours ?̂
llté Rivalente 

an Coke de la 
Ruhr. Livraison d'été

_.._._.....____ _̂____ ¦ a des prix intéressants; facilités de paiement. Deman-
Demandez le «Journal et dl*--z renseignéments au Bureau des
Feuille d'Aria du Vaiai. 1 Services Industriels.

avec son frère, Noè Quick, dont on a trouve
l'adresse sur Imi. '

La réponse est parvenue cet après-midi.
Lisez-la.

Il me tendit le télégramme qui était ainsi
comcu:

« Ce matin, à la première heure, Noè
Quick a été trouve assassine em un lieu dé-
sert, au "bord de la rivière, près de Saltasti.
Om n'a pas découvert l'assassin et l'on igmore
complètement te motif die l'assassinai »

Un voi mystérieju x
Je rendis le télégramme à l'inspecteur.

D' un regard, je compris que les trois hom-
mes réunis là avaient la mème pensée que
la lecture du message venait d'éveiller dans
m'Oli esprit. Ce fut l'inspecteur qui la for-
mula.

— Ceci confirme notre opinion de oe ma-
tin, dit-il , frappant de son pouce le mince
few. 1 let de papier. Ce . n'est pas un crime
vulgaire. Quand deux frères soni assassinés
le mème jour et à la mème heure à des
centaines de miltes de distance, dans des
circomstanoes également mystérieuses, cela
prouve que quelqu'un a intérèt à se debarras-
ser d'eux.

C'est à Devonsport que se trouve la clef
du mystère, observa soudain M. Cazalette.
Orni, c'est là qu 'il faut chercher la solution.

— Nous n 'avons trouve ici aucune indi-
cation sur notre propre affaire , dit l'inspec-
teur. Dès mon retour au bureau de police, ce
matin, j 'ai mis en campagne tous les agents
dont je pouvais disposer, et au moment où
jo suis parti pour vous communiquer ce té-
légramme, aucun n'avai t encore rien appris.
Vous nous avez dit , M. Middlebrook, qu'en
vous quittant, cet étranger s'était dirige vers
l'intérieur du pays. Mes agents ont battu
la contrée à plus de dix miltes à la ronde;
ils se sont anquis dans chaque village, ils
sont entrés dans toutes les termes, dans cha-
que cottage, personne ne l'a vu, personne n'en
a entendu parler. D'où venait-il? Où se ren-
dait-il?

— Il me semble certain, opinai-je, qu 'il
venait du mème point que l'inconnu, dont
on lui a parie à la « Joie des matelots » et
qui cherchait comme lui un cimetière où se

trouve le tombeau d'mne famille du nom de
Netherfield.

— Nous nous sommes enquis de oet autie
personmage près de l'homme qui l'a ren-
con tre, Jim Gelkwaite, le toucheur de bceufs .
II nous a raoonté mot par mot les propos
échanges, mais l'étranger ne lui a pas dit
d'où il venait, et nous n'avons pu obtenir sur
ce poin t aucune information. Personne d'au-
tre ne l'a vu, pas plus que Salter Quick.

— Je suppose que sur la còte, il y a beau-
coup d'endroits où un homme peut se cacher,
suggérai-je.

— Des grottes, émit Cazalette.
— Il doli y en avoir, concèda l'inspecteur.

Je fora i fouiller la còte.
M. Cazalet te haussa imperceptiblement les

épaules :
— Vous ne trouverez rien affirma-t-il pé-

romptoirement. L'homme que Jim a signale
a pu, en effet , se cacher dans une grotte ou
dans quoique endroi t retiré, il n'eri manque
pas; mais s'il l'a fait , c'est avant le crime,
non après. Il n'a alors songé qu'à s'éloigner
au plus vite. Le chemin de fer est proche,
et le matin de bonne heure, il y a des1
trains qui passent dans les deux directions,
nord et sud.

— Nous nous sommes rendus à toutes les
stations voi si nes et nous avons interrogo les
employ és, riposta l'inspecteur, et là non
plus nous n 'avons recueilli aucune indication.
On n 'a remarque aucun étranger suspect. Per-
sonne n 'a rien vu. Il me semble, continua-
t-i l , s'adressant particulièrement à M. Raven,
quo M. Cazalette vise juste quand il affirmé
quo c'est à Devonsport. que nous devons
por ter nos in vesti gali ons. Je crois comme lui
que c'est là qu 'à été ourdie la trame, là qu'il
faut chercher l'origine de l'affaire.

— Oui , reprit laconiquement l'octogénaire,
quamd vous saurez ce qui concerne Noè Quick
vous ne serez pas loin de tout savoir sur
Salter. Les deux crimes son i conmexes.

— J'ai domande à Deyonsport que l'on me
bienne au . courant dit i'inspecbeur. J'espère
que nous aurons des nouvelles avant l'ouver-
ture de l' enquète, fixée à demain.

Le lendemai n matin , M. Raven, M. Caza-
lette . le garde-ebasse Tarver et moi, nous
nous rendìmes ensemble à l'auberge où le
corps du matelot avai t ; été porte; c'est là

que le coroner devait procèder à son enquète.
Aucun fait nouveau ne s'étant produi t, cette

enquète ne fut cru 'une simple formalité.
Mais le mystère dont s'cnveloppait la tra-

gèdie m'avai t assez vivement interesse pour
que je prisse le soin de déoouper dans les
journaux tous les articles s'y rapportami, et
de oollectionner oes ooupures, précaùtions
qui me permet aujourd 'hui de relater tout
ce qu'on connaissait ctes frères Quick avant
le tìrame qui ensanglanta ces premiers jours
du printemps.

Vers ia fin de l'année 1910, Noè Quick
qui , après tant d'autres traversées, rentrait
d' un voyage en mer en possession d'une
grosse somme d'argent , avait acheté une pe-
ti te auberge à l'enseigne de • L'Amirai Par-
ker », dans une rue retirée de Devonsport.
L'auberge était fort connue des marins et
bien achalandée. Noè Quick , lui, était un
homme d'àge moyen vigoureusement char-
penté, réserve, taciturne, et menant bien ses
affaires . Il était très sobre et tenait à l'argent.
Célibataire, il avait pris pour l'aider à diri-
ger sa maison, une femme d'àge mùr. Celle
femme avait la haute main sur deux autres
servante® et un gargon de service. La mai-
son étai t remarquablement bien tenue. Ja-
mais la police n 'avai t eu à intervenir , car
Noè, qui avait affaire à une clientèle p lutót)
rade, savaìt maintenir chez lui une stride
disci pline. Un témoin qui avait eu l'occasion
de le voir de près pendant un certain temps,
se déclara oonvaincu que c'était dans les,
fonctions , bien que subalternes, qu 'il rem-
plissait à bord , avant de devenir patron d'au-
berge, quo Noè Quick avait pris l'habitude
du commandement. Tout semblai t très bien
marcher à « L'Andrai Parker », jusqu 'en fé-
vrier 1912, epoque où le frère de Noè , Salter
Quick , avait fait son apparition à Devon-
sport.

De oelui-ci, personne ne savait rien. On
croyait généralement qu 'il venait de Wap-
ping ou de Rotherhite ou de tout autre port
sur la Tamise. Physiquement il ressemblait
beaucoup à son frère. Au moral , il était plus
sociable et plus expansif. Il avait établi ses
quartiere à « L'Amiral Parker » et vivait en
bons termes avec son frère!

Meme ils semblaient chacun à sa manière
avoir l'un pour l'autre une réelle affection.

Plusieurs fois, depuis l'arrivée de Seller, on
les avait renoontrés ensemble dans les rues
de Devonsport et de Plymouth, mais les
gens qui les oonmaissaiemt te mieux affirmè-
rent qu'ils n'allaient jamais chez personne,
pas plus qu'aucun ami ne venait jamais chez
eux. Um parerti déclara que Salter Quick lui
avai t un jour raoonté que som frère et lui
étaient restés orphelins dès l'enfance et qu'
ils ne se oonnaissaient pas de parents, ni
proches, ni éloigmés.

La vie s'éooulait dome tranquille à « L'A-
miral Parker » et cela dura ainsi jusqu'au
5 mars 1912, trois jours avant mon départ
de Londres pour Ravensdene Court. Le matin
du 5 mars, Salter Quick, s'était rendu à
Plymouth et avait encaissé dans une banque
de cotte ville à laquelle Noè coafiait som ar-
gen t et où lui-mème s'était fait ouvrir un
compte, un chèque de soixante livres. Il
étai t aussitót rentré à Devonsport, pour en
répartir au eommencement de l'après-midi.
11 avait confié à la femme de charge de
l'auberge qu'il se rendait d'abord à Londres,
d'où il partirai! ensuite pour le nord où ses
affai nes l'appelaient. Il n'avait emporté aucun
bagage, pas mème une vabse, et son frère
l'avai t accompagné jusqu 'à la gaie.

A près son départ, la vie à l'auberge avait
continue aussi tranquille que d'habitude, et
personne, ai la femme de charge, ni les ser-
vantes, ni le garcon de service, me se sou've-
naient d'y avoir vu le moindre client sus-
pect. Rien dans la manière d'ètre du patron,
n 'avait révélé quelque souci particulier, quel-
que embarras d'ordre matériel ou sentimental

Le soir du 9 mars, jour où je rencontrai
Salter Quick sur la còte du Nortkumberlamd,
Noè Quick dit à sa femme de charge qu 'iJ
avait besoin de se rendre à Saltasti pour voir
un homme au sujet d'une affaire. Il serait
i-pvvenu pour l'heure de la 'fermeture. Il par-
ti i  vers 7 heures, mai s à l'heure annoncée,
il n 'étai t pas ancoro rentré. Le garcon. de
service l'avait attendu jusqu'à minuit, vai-
nement. Et les employés de l'auberge étaient
restés sans nouvelle de lui jusqu'au moment
où, dans le courant cte la matinée, la police
était venue dire que le corps de leur patron
avait (jté trouve au bord de la rivière, prè3
de Saltaste L'homme était mort, assassine.

(A suivre)

LE DRAME DE
RA V E N S D E N E

par
J. FLETCHER. — Trad. nar O'NEVES

— Je ne sais. Toute l'affaire me semble
mystérieuse. C'est plutót vous qui habitez
le, pays et qui devriez pouvoir expliquer oe
qui s'est passe.- Les médecins prétendent qu'il
a été frappé hier au soir, vers 9 heures. Il
est tombe ici, uà peu au-dessus du point at-
tedili par la Imarée, ce qui explique que le
cadavre ii'ait pas été emporté par les flots,
Q'ue venàit-il faire, à cette heure, sur cette
grève sobtaire, alors qu'en me quittant, je
l'ai vu se diri ger vers l'intérieur des terres.

Le compagnon de Claigne jusque là silen-
cieux, proposa une explicatiom. « Il y a, dit-il
te long de la pointe um ou deux villages; pomi4
s'y rendre, il raccourcissait en prenant par
la grève.

— Sans doute objectai-je, mais il aurait
fallu pour cela connaitre le pays, et nousi
savons, d'après ce qu'il mous a dit lui-mème,
qu'il étai t complètement étranger.
.— Orni, dit Claigne à son teur, mais il

m'est pas venu seul ici. Il a rencontre quel-
qu'un qui s'est charge de te conduire et qui
l'a laisse em. chemin. Mais qui ?

C'étai t depuis le matin , la question cent
fois posée et toujours restée sans réponse.

Nous nous séparàmes, Claigne et son com-
pagnon pour retourner à l'auberge, et moi
pour reigagner Ravensdene Court. La nuit é-
tait tout à fait tombée et les fenétres du
hall brillali dans l'obsc'urité. Quand j' y pe-
netrai , M. Raven, Cazalette et l'inspecteur
de police, debout devant la cheminée, cau-
saiemt avec animation.

M. Ravem m'appela d' un geste.
— Nous vous attondions, me dit-il , nous

avons recu do Devonsport une nouvelle ex-
traordinaire. C'est de Devonsport que venait
Salter Quick , vous vous rappelez. L'inspec-
teur a télégraphie ce mati n à la police de
cette ville de se mettre en communication

A I.OUE*
à la Place clu Midi , appar-
lemen t de 3 chambres et
cuisine, bien ensoleillé,
chau f fage centrai.

S'adr. au bureau du jou-nnl .
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