
IES II Pilli
Faut dia vertu, pae trop n'en faut
L'excèe en tout eet un défaut.

dit la chàhson.
Nous croyons, au contraire , qu'en

matière politique et électorale on ne
sattfait trop en avoir.

Les adniinistrations publiques ne
peuvent donner leur plein rendement
qu'à la condition d'ètre irréprochables
dans leur personnel et dans leur tra-
vail.

A notre epoque où l'on doute de
tout et où l'on bafoue tout. le eulte de
l'Etat n'a presque pas d'athées. Il
grandit ; il recrute de nombreux prè-
tres ; le peuple, forcérhent, prend pour
des articles du Décalogue les décrets,
les lois et mème les simples décisions
des chefs de bureau.

Tòut cela suppose des qualités, une
indépendance politique, une loyauté et
un savoir-faire qui tiennent un peu du
prodige. Combien d'administrateurs et
de fonctionnaires se rendent compte
qu'on tourne les yeux vers eux comme
s'ils étaient les intendants de la Provi-
dence ?

Le suffrage universel avec la Repré-
sentation proportionnelle, le referen-
dum obligatoire et tout le saint-frus-
quin de notre regime démocratique
n'a de la valeur que s'il est honnéte et
s'il peut étre exerce ; en long et en
large, sans pression et par la seule va-
leur des arfiuments et de la persua-
skm.

Au Congrès libéral-radical de Mar-
tigny, comme du reste dans toutes les
assemblées de la Gauche, il a été beau-
coup question de ces moeurs politiques
et administratives pour exiger qu'on
les épuràt.

M. Crittin, notamment, a feint de
dévoiler à ses auditeurs, mais sans les
préciser , toutes sortes d'ignominies à
la charge du parti conservateur au
pouvoir.
Par de pareils objet s lee àmes sont blessées
Et cela fait venir de coupables peneéee,

a dit Molière.
Aux dires de M. Crittin, nous ne

brillerions pas précisément par les ver-
tus publiques en Valais, et nombre de
citoyens sont scandalisés par la chro-
nique journalière des événements.

Nous nous garderons bien de tom-
ber dans les excès de langage que nous
reprochons à notre fougueux adversai-
re et, jamais, nous ne réclamerons
pour le parti conservateur le monopo-
le de la morale et des vertus civiques.

Si chaque pays fourni t son monde,
comme le veut un vieil adage, à plus
forte raison les groupements politiques
qui sont lancés dans le feu des batail-
les et qui restent toujours l'arme au
pied.

Et le parti libéral-radical, pas plus
qu'un. autre parti , n 'a le droit de se
proclamer « pur entre les purs » . Il a
ses taches et ses ombres comme les
autres.

Nous relevons, de son passage au
pouvoir cantonal , nombre de décrets
et de décisions qu 'il serait difficile de
prendre pour des vertus théologales.

Dans les administrations eommuna-
les où nos adversaires détiennent le
pouvoir , n 'y a-t-il jamais eu d'actes
arbitraires et d'actes de favoritismo ?

Sans remonter au déluge et à l'ar-
che de Noè. n'a-t-on pas constate, à
Monthey mème, à la veille d'élections,
la séquestration d'un citoyen qui a été
suivie de mort et dont le dénouement
a été porte devant les tribunaux ?

M. Crittin voudrait probablement
nous faire croire que son parti s'est
subitemént métamorphosé et que , du
jour au lendemain, il est devenu le
modèle de toutes les vertus, comme on
dit de certains saints dans les collèges.

Nous rappellerons ces deux vers de
La Fontaine au parti libéral-radical
qui est tantót centenaire :
Un oclogénaire piantali.
Passe encore de batir, màis planter à cet

[àge...

Quand la passion politique est en
jeu , les notions du bien et du mal s'a-
néantissent à peu près complètement.
Chaque fois que nous revisons une loi
électorale, nous nous ingénions à trou-
ver des dispositions qui détruisent ces
fleurs du mal dont parlait Baudelaire,
et le mal, hélas 1 n'en voit pas moins
ses fleurs s'épanouir et se changer mal-
heureusement en fruits.

Un parti politique n'a pas le droit
à cet égard , de tirèr la couverture à
soi et de faire un bruit d'enfer sur des
moeurs politiques qui, si elles ne sont
pas parfaites. ne sont pas plus mauvai-
ses chez nous qu'ailleurs.

Quarid des adversaires suspectent à
ce p'óirit la vertu des autres, ils laissent
supposer que c'est uniquement pour
mieux faire croire à la leur.

Ch. Saint-Maurice.

LETTRE DE PARIS

Remarques Uttéraires

Un nouvel aeadémicien,
Pierre Benoìt

(De notre collaborateur régulier )
Paris, 30 j uin.

Voilà Pierre Benoit appelé à siéger à
l'Académie. Pour qui connait Jes moeurs
austères et Jes habitudes ancrées des aca-
démiciens, cette élection est une vraie sur-
prise.

Les académiciens sont généralement de
l'espèce des hommes de lettr es de métier.
Ce sont des érudits qui ont use Jeur vue à
étudier des textes, comme les humoristes
du XVIme sièele.

M. Pierre Benoit, lui , est une jeune écri-
vain .PJus que cela, un écrivain à l'imagi-
nation débordante. S'il a débuté par deux
volumes de vers, de genre parnassien, il
s'est acquis la gioire avec sa fameuse
« Atlantide ».

C'est un roman exotique et féerique. Une
belle femme, dans un royaume inconnu , au
fin fond des sables du Sahara, se fait aimer
de tous les hommes qu 'elle attiré dans un
guet-apens . Cette femme est Antinéa , et le
royaume est une oasis que Ja mer a épar-
gnée, de l'immense continent que fut l'At-
lantide.

(Ra pidité de la phrase, mystère du décor ,
— ce sont là les qualités maitresses de M.
Pierre Benoit.

Mais il n'a pas voulu s'arrèter en si bon
chemin. Et s'il a dù emprunte r cen t francs
à M. Leon Bérard, alors ministr e des
Beaux-Arts, pour dactylographier ses pre-
miers textes , son succès a été triomphant.
Il continue , avec « Koenigsmarck », avec la
« Chaussée des Géants » — tableau étran-
gement sombre et pathétique d'une récolte
en Irlande , — à cultiver Je genre mysté-
rieux et si poignant de l'« Atlantide ».

Né à Albi, fils d'officier, il suit son pére
en Algerie et en Tunisie. Puis il fait le tour
du monde.

Ses voyages l'inspdrèrent : mais si le
« Roi lépreux•» , .et Jes « Puits de Jacob » en
sont le fruir , et si vraiment l'orient misé-
rable et somptueux y revit avec une sin-
gulière force , M. Pierre Benoit n 'est pas al-
le aux Etats -Unis, pour ecrire le « Lac Sa-
le ».

Écrivain lyri que il a su peindre des pay-
sages d'une rare force , et d'une puissance
d'évocation qui le placen t à mille tètes au
dessus d'un Wells.

C'est ainsi qu 'un de ses derniers livres,
« Erromango » où un agronome australien
s'enferme dans une ile du Pacifique , face

aux forèts peuplées d'anthropophages, est
d'un intérét poétique qui l'emporte encore
sur nntrigue , toirj ours curtense et dramati-
que.

M. Pierre Benoi t est avant tou t un écri-
vain vivant et un écrivain moderne. Il de-
mand e à la science sa part de mystère
comme un autre la demandérait à l'histoire.
Son ironie est franche, juste, bien timbrée.

Nous conseillons à tout le monde de lire
son dernier volume, le « Déjeuner de Sous-
seyrac ».

0. L.

QUESTIONS SOCIALES

Quadragesimo Unno
Le « Nouvelliste » a eàlué comme il con-

venait la nouvelle encyciique de Pie XI,
eur les questions économiques et sociales.
Avant que les paroles très autoriséee du
Pape fouTnissent , ici mème, le thème à des
explicatione nécessaires ou utiles, il est
bon d'en donner une idée d'eneemble.

Dans une première partie, le Pape reli'e
le présent au paese ; il rappelle la doctri-
ne sociale de Leon XIII et lee iréeultate ac-
quis, gràce à l'oeuvre de l'Eglise, à l'ac-
tion de l'Etat et celle dee intéreeeée eux-
mèmes, patrons et ouvriers.

Si la première partie est un rappel his-
torique, la deuxième porte un caractère
constructif : c'est une ébauehe sociale de
l'avenir. Pie XI examine de la base au fal-
le les édifices principaux de la cité socia-
le, suivant lee données de Leon XIII : la
propriété et le travail. De cet examen ap-
profondi , cee deux édificee sortent renou-
velée, modernisés et eur plus d'un point,
prolongés, exhaussés avec une palesante
hardiesse.

La troisième partisi une allure plutei
morale. En condamnant les abus du capi-
talismo et tout en faisant le procès du so-
cial isme, Pie XI dénonce les causes des
troubles de notre epoque. Il indiqué enfin
la seule route possible vers une eùre et sa-
lutale restauration sociale par la réforme
des meeure.

Malgré le sombre tableau du présent et
les menaces plus sombres encore de l'a-
venir, le Pape termine son encyciique sui
un ton d'optimisme et de confiance. C'esl
qu 'il compte sur Dieu uniquement et qu'il
voit poindre des signee pleine de promee-
ses dane cette levée en masse des jeunee
ouvriers catholiques et aussi dane le zèle
ardent dee propagandistes, prètres et lai'ce.

S'il est à prévoir que la masse dee pa-
trons et des ouvriere, matérialisée par le
liberalismo économique ou le socialisme,
resterà indifferente ou hostile à la voix du
Pape, il faut du moins que les catholiques
l'ontendent et lui aesurent le retentisse-
ment qu'elle mérite.

Bergamo.

LES ÉVÉNEMENTS
» 11 » ¦¦

La situation
Le fédéralisme espagnol

Le succès complet remporté en Catalo-
gno par le parti de l'autonomie , les paroles
de M. Macia : « après ces élections, on
ne nous gouverne plue de Madrid, noue
sommes les maitres chez nous » laissent
prévoir les difficultés qu 'auront à surmon-
ter les Cortes pour donner satisfaction aux
revendications eatalanee et autres, tout en
maintenant l'unite de l'Espagne, ei gra-
vement compromise depuis quelques mois.
La résolution d'un tei problème serait ,
pour les hommes nouveaux qui gouver-
nent l'Espagne, le gage d'un avenir assu-
ré.

S'ils échouent , le regime lui-mème eera
en perii , car la république est apparue à
Barcelo ne comme une liberatrice ; si les
espone mis en elle s'évanouissaient, son
utilité eerait mise en doute, si Madrid ne
répond pas aux voeux de la Catalogne,
c'eet la révolte presque certaine de oette
province et la guerre civile en perepecti-
ve. Si le gouvernement centrai se montre
généreux , d'autres provinces, comme la
Navarre, la Biscaye, Ja Calice, feront en-
tendre leurs voix et leurs droits à une au-
tonomie qu 'on pourrait difficilement leur
refuser.

La chute de la monarchie a eu pour re-

sultai de donner libre cours aux aspira-
tions fédéralistes ; la république devrait
se garder de commetti© la méme faute po-
litique que le regime défunt. Mais une ré-
publique jacobine, eet précieément mar-
quée du sceau centràlisateur. On l'a vu en
France, où la Revolution de 1789, loin de
redonner aux provinces une liberté, au
nom de laquelle elle s'était faite, leur en-
leva leurs dernière privilèges et acheva
l'oeuvre de centralisation commencée sous
l'ancien regime.

a Car le jacobieme, écrit M. Schubi-
ger, eet fait d'orgueil.

Il veut imposer la liberto , méme à ceux
qui ne la demandent pas. Aueei commen-
ce-t-il par la eupprimer dane tout le paye
afin que la tète, la capitale, qu'elle s'appel-
lo Paris ou Madrid en ait le monopole et
pour que cette liberté (reste bien iatacte et
libre de tout particularierhe locai. »

C'eet ce que pense sane doute la répu-
blique espagnole. Un projet de constitution
va étre soumis aux Cortes.

Il commencé ainsi : l'Espagne eet une
république unitaire.

Conciliez cela avec lee aepirations bas-
quee, eatalanee et autres ! De beaux joure,
en vérité, sont promie à l'Espagne !

Le dialogue franco-américain

Le dialogue franco-américain continue
sans qu'une eolution acceptable par lee
deux parties, ait encore été trouvée.

L'atmoephère de cordialitó dane laquel-
le les négociations ee poureuivent fai t ce-
pendant bien augurer de leur abouttese-
ment.

Un aide-mémoire du gouvernement des
Etats-Unie vient d'ètre publié, exposant la
situation telle qu'elle ee présente actuelle-
ment.

Il en résulte que eur deux pointe Parie
et Washington eemblent étre d'accord :

1. La France renoncerait à garder toutes
eontnies vereées par l'Allemagne pendant
une période de un an ; 2. le principe de la
continuile dee paiements par annuite, in-
conditionnellee est reconnu tout en assu-
rant à l'Allemagne un allègement complet
de see charges.

Le gouvernement américain, d'autre
part, pense que la proposition francaise
demandant que la Banque dee règlements
internationaux prète à nouveau les som-
mes verséee par l'Allemagne à des firmee
industrielles et financières plutòt qu'à eon
gouvernement, eerait inoompatible avec l'i-
dée de M. Hoover.

D'autres questions secondaires restent
encore en euepène. Il faudra, réciproque-
ment une grande bonne volonté et un brin
de diplomatie pour amener à chef le pian
imaginé par le président dee Etats-Unis
pour cónjurer la crise économique qui sé-
vit partout et sauver avant tout l'Allema-
gne du perii qu'elle court et fai t courir à
l'Europe.

Les élections hongroises

Nous n'avons pae encore parie dee élec-
tions hongroieee qui ont eu lieu dimanche.
La raieon bien eimple en est que le dó-
pouillement du ecrutin eet long et qu'à
l'heure actuelle, on n'en connai t pas enco-
ro le résultat definiti!.

Cependan t, on eait d'oree et déjà que
dans 65 circonscriptions, les candidats gou-
vernementaux ont été élus sans concur-
rents.

Le bilan provisoire s'établit comme euit:
116 membres dee partis gouvernemen-
taux ; 16 chrétiens eociaux (alliés aux gou-
vernementaux) ; 4 agrariens .(opposition) ;
16 candidate des divers autres par tis d'op-
position.

Le fait le plus eaillan t de la journée a
été l'élection du comte Georges Palava-
cini , leader légitime et candidat de l'oppo-
sition, contro le docteur von Kallay, se-
crétaire d'Etat au minietère du Commerce.

Les chiffres définitifs ne changeront
guère la phyeionomie du ecrutin ; le com-
te Bethlen, ainei que l'on e'y attendali ,
voit sa majorité victorieuee.

Rappelons que le vote, secret dans quel-
ques grandes villes, eet public partout ail-
leure et que le gouvernement eet le prin-
cipal artiean des éiectione.

Le peuple, aesez indifférent aux choees
de la politique , ne demande qu'à faire con-
fiance à ceux qui le gouvernent ; il eet re-
connaissant au comte Bethlen de la sage
administration qu 'il fait régner dane le
paye depuie plueieure années et de ses ef-
forts en vue d'améliorer le sort de la Hon -
grie et la faire participer plus activement
à la vie politique de l'Europe. Dee lore,

pourquoi désirer un changement qui s'a-
vere inutile et suscite dee ennuis à un
gouvernement sur qui reposent déjà tant
de responsabilités.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«lit i»

La constitution espagnole
La commiesion chargaè d'établir le pro-

jet de constitution a presque termine eee
travaux au cours de la session d'aujour-
d'hui.

On lit dans le projet que l'Espagne eet
une république de caractère unitaire. On
déclaré l'égalité entre les Eepaghols. Il n'y
a plus de titres de noblesse.

On reconnait la liberto des cultes, de la
presse, la liberté des syndicale et l'obli-
gation de servir la patrie.

Les cortes seront seuls autorieée à sus-
pendre les garanties constitutidnnelles
dans lee cas extrémement graves.

On reconnait les droits de la propriété
et de la famille. L'enseignement primaire
gratuit eet obligatoire.

Les cortes ee réun iront automatiquement.
Le Sénat comprendra 260 membres élus

en partiee égalee parmi les associations in-
tellectuelles du commerce, de l'industrie et
du travail. Il eera renouvelé toue lee qua-
tre ane.

Là Chambre comprendra 486 députée.
Les sénateùrs et députée jouiront de rim-

munité parlementaire, eauf en cas de fla-
grarli délit.

Le droit de vote est reconnu aux fem-
mee. Les Espagnols des deux sexes vote-
rorit à 23 ans révolue.

Le projet propoee que le mandat du pré-
eident de la République eoit de eix ane. Il
sera élu par les deux Chambres réuniee en
assemblée generale.

Uno He mta HKu irai
Un attentai, dont on ignoro encore le

mobile exact, a été perpetrò hier aprèe-
midi, vere 16 heures, au No 20 de la rue
de Sedaine, à Paris. Dane cet immeuble eet
situé , au premier étage, un bureau de pla-
cement pour ouvriere italiens. Chaque jour,
quarante à cinquante eans-travail défilent
dans ce bureau. Cet après-midi, une dou-
zaine dò chòmeurs se trouvaient dans la
ealle d'attente à laquelle on accède direc-
tement du palier, lorsque vere 16 heures,
une lueur très vive surprit tout le monde.
En mème temps, une détonation formidable
ébranlait la maison. Ce fut une panique in-
descriptible au milieu de crie effrayants et
de la chute des matériaux.

Cinq hommes ont étó grièvement bleseée
dont un a eu une cuisse arraehée.

Tandis qu'on alertait la police, les pre-
miers secours e'organieèrent. Deux bleeeés
furent immédiatement conduite à l'hòpital
Saint-Louis, tandis que deux autree étaient
traneférés à l'hòpital Saint-Antoine, ce qui
fit croire, pendant un moment, que ces
deux blessés avaient pris la fuite.

Le cinquième blessé a pu regagner eon
domicile après avoir recu des eoine.

Aussitòt prévenus, le préfet de police, le
procureur de la République et le directeur
de la police judiciaire se sont rendus eur
les lieux.

Les dégàts sont très importante. La salle
d'attente a été entièrement détruit© et le
palier du premier étage complètement dé-
foncé. La porte du logement voisin, dont
les locataires sont partie en villégiature ce
matin , a été arraehée. Enfin la presque to-
talité des vitres de l'immeuble ont étó bri-
sées.

Parmi les décombres on a découvert lea
débris de l'engin. Le directeur du laboratoi-
re municipal , qui en a examine lee mor-
ceaux, a déclaré qu'il e'agit d'un obus de
105 mm., dont l'explosion a été déterminée
très probablement par l'inflammation d'un
cordon bick ford . L'obus avait dù étre pla-
ce sur le palier derrière la porte d'entrée
et avait dù faire explosion très peu de
temps après avoir été depose.

L'enquète n'a permis de recueillir, jus-
qu'ici , aucun renseignement intéressant.
Lee reecapée, interrogés, n'ont vu person-
ne déposer l'engin bien que la porte d'en-
trée du bureau de placement fùt entr 'ouver-
te. D'ailleurs, beaucoup d'Italiene venant
chercher du travail eont porteure de colis
ou de valise et il n'y a rien d'étonnant à



©e qu'on n'ait pae remarqué l'auteur de
l'attentat. On ignore de mème s'il s'agit
d'un attentai antifasciste ou d'une vengean-
ee. La direction du bureau d© placement
dit qu'elle ne ee connaiseait pas d'enne-
mts.

' Deux accidents d'aviation
Deux accidents d'aviation ee sont pro-

duite hier presque au mème moment, entre
18. h. SO et 13 h. 45, l'un à Saint-Georgee-
de-Reneine, dans le département du Rhòne,
France, l'autre près de Ceyzeriet, dane
l'Aio.

» 'Le sergent Kerhoae, du 34m© régiment
d'aviation du Bourget, était arrivé d'Ietres
le matin, à Bron. Peu après s'ètre ravitaillé,
il était reparti pour le Bourget. Au-dessue
de Saint-Georges-de-Reneins, pour une cau-
ee. que l'on ignore, l'avion s'enflamma ©t
vint s'abattre dans un champ. L'appareil
fut complètement détruit et le pilote car-
bonisé.

Ver© la méme heure, près de Ceyzeriat ,
l'avion du lieutenant Lamouille, du 2me
régiment de chasse de Strasbourg, e'enfiam-
ola. iLe" pilote eut le tempe de sauter dane
le vide en parachute et put ainsi échapper
à la mort. Quant à l'avion, il fut entière-
ment détruit.

Un officier topographe tombe dans un ravin
' Le lieutenant francais Fourtanier, de la
40me brigade topographique, en cervice
dans lee Hautes:Alpes, relevait des-piane
au Petit-Pilier,' à l'est de Prapic, canton
dX)rcière, à 3000 mètres d'altitude, quand
il glissa sur la neige et tomba dans un ra-
vin. Seeouru par une caravane, il a été
transporté à l'hòpital de Gap, où son état
est jugé grave.

NOUVELLES SDISSES
La réunion

de l'Association populaire catholique
suisse

C'est à Lucerne que le comité centrai
de rAssociation Populaire catholique euie-
e© a tenu sa réunion d'été. Elle eut lieu
mardi dernier 30 juin. Le président centrai,
M. Buombergèr, après avoir salué les
membres présente rappela les deuils sur-
venus depuie la dernier© assemblò© : M.
le chanoine Bràndle, de Rapperewil et M.
Baumberger, coneeiller national. Il fit part
aux membres, du télégramme de sympa-
thie ©nvoyé au Souverain Pontife a l'oc-
casion du conflit existant entre Rom© et
le Vatican. Il rappelle également la triste
situation de l'Espagne et la résolution
prie© au eein du comité directeur de pro-
tester au nom des catholiques euisees. Il
s'élève eneuite avec indignation contre la
manière de procéder du canton de Bàie en
ce qui touche l'école.

On passe ensuite à l'ordre du jour et M.
le irédacteur Odermatt, président de la
commieeion pour film et radio, expose la
eituation dee catholiquee vis-à-vie de cot-
te queetion importante spécialement en ce
qui touche l'expansion du radio. Sa cause-
li© vivement appréciée eoulève de nom-
breuses discussione. Il e'en suit qu'une
seule commieeion pour fil m et radio eet
tout à fait insuffisante et M. Odermatt pro-
pose d© diviser le travail en deux : il est
d'accord de garder la préeidenc© pour la
eection e'occupant de radio et disques de
gramophones et laissé à M. l'abbé Dubler,
cure d'Olten, le soin de la queetion dee
filme. Pour le radio, il est adjoint un cor-
respondant pour la Suisee romande, M.
l'Abbé Borei, curò d'Ouchy, à Lausanne,
est designò pour cela puisqu'il s'occupe
spécialement des eermone par radio.

Lee defunte dont lee nome ont été rap-
pelée au début de l'assemblée ont laiseé
dee videe eoit au eein du comité direc-
teur eoit au eein du comité centrai. Pour
remplacer M. le chanoine Bràndle au co-
mité directeur, il eet propose M. l'abbé
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. - , — Pourvu que la place ne soit pas déj à
/ prise ! murmura Lotta. Ce serait si bien ce
: que j e désire , ce que j'ai touj ours rèvé. Ne
.pourrais-j e pas y partir tout de suite , mon
e Pére.?

— Oui , répondit le religieux , charme de
fempressement de la j eune fille. Mais vous
n'irez pas seul e, j e vous y conduirai. Je
dois me rendre à Paris ; cela me fera un
petit "détour , mais qu 'imp orte.

L'assistance elegante et aristocrati que
.qui se donnait rendez-vous chaque soir ,
/pour le salut , dans la coquette chapelle des
Dames Ursulincs de Lille , si j ustement re-
nommée pour la beauté de ses offices et

Ziegler, cure de Flawil. Il eet agréé par
toute l'assemblée.. Dee propositions eont
faites .pour lee membree à remplacer au
comité centrai, ces propositions eeront
communiquées à l'assemblée des délégués
qui seule a compétence pour ces nomina-
tions. Cinq membree eont déeignés pour
repréeenter le comité centrai dans la sec-
tion des travailleurs de la terre ce eont
MM. Hattonschwiller, le R. P. Anselm
Knusel, 0. S. B., directeur de l'école d'a-
griculture à Pfàffikon , D. Maeder, cons.
national , à Goeeau, Von Matt, de Stans,
Moser-Schàr, cons. national, à Lucerne.

Le président donne ensuite connaissan-
ce au comité centrai de la date et du lieu
de l'assemblée dee délégués. Cette assem-
blée aura lieu à Alidori les 8 et 9 septem-
bre, si le temps le permet elle se termine-
rà par une manifestation patriotique au
Ruth. Cette assemblée des délégués coin-
ciderà avec le congrès de la section so-
ciale. Ce congrès ótudiera avant tout la
nouvelle Encyciique de Pie XI.

Une dramatique aventure
Lundi matin , M. Flotron , commiesaire de

police à Genève, recevait un© lettre de
Mme G. Cette dernière qui était en instan-
ce de divorce annoncait qu'elle allait ee
donner la mort.

~M. Flotron ordonna aueeitòt une enquéte.
La jeune femme, mère de deux enfante en
bas àge, n'avait pas reparu à eon domicile.
Le mari, queetionné à eon tour, ne put don-
ner aucune indication.

L'affaire en était là, loreque hier M. Flo-
tron fut avisé que Mme G. venait d'ètre
conduite à I'Hòpital cantonal.

Voici ce qui s'était paese.
Aprèe avoir mie see affaires en ordre et

écrit au commissaire de police la lettre
annoncant eon intention d'en finir avec la
vie, Mme G. e'était rendu au Bois dee Frè-
res et s'était jetée dane le Rhòne. Maie, par
une chance miraculeuse, une branche avait
accroché la robe de la déeespérée qui, de
ce fait , ne fut pas entrainé© par le cou-
rant.

Ce n'eet que le lendemain matin que dee
promeneurs découvrirent Mme G., eans
connaissance, toujours -retenue par l'arbre
eauveur. Ils délivrèrent la j eune femme at,
après lui avoir prodigue les premiers soins,
la firent conduire à I'Hòpital cantonal.

Un enfant sous un camion
Le jeun e Serge Gentil, 8 ans, fils de M.

Vital Gentil , à Vevey, ayant traverse • la
chauseée en passant derrière un camion de
la maison de transports Henri Pouly, à Ve-
vey, a été atteint, mercredi, à 13 h. 30, par
un autre camion de la mème maison, con-
duit par M. René Junod. Il a été conduit
dans une pharmacie voisine où il a recu ,les
soins de M. 1© Dr Narbel, puis transporté à
l'hospice du Samaritain avec les deux jam-
bes écraeées et une forte commotion cere-
brale.

Peu avant 19 heuree, le jeune bleseé a
succombé aux graves lesione subies.

Une lampe à alcool fait explosion
Dans la cuisine de l'Hotel de l'Orange, à

Coppet, Vaud, Mlle Besson, sommelière,
préparait , mercredi matin du café au mo-
yen d'une lampe à alcool. A 7 h. 15, pour
une cause mal établie , la lampe fit ex-
plosion, projetant dane le locai l'alcool en-
fiammo, qui mit le feu à dee vètemente eus-
pendus à proximité. Le feu se communi-
qua à un buffet , puis au plafond. Mlle
Besson fut douloureueement brùlée. MM.
Duvillard et Joeeph Rone, mécanicien, à la
Grand'Rue, accoururent et rapidement se
rendirent maitres du feu.

Un maraudeur tombe et se brise
le cràne

Tenté mercredi aprèe-midi, par les fruite
d'un cerisier élancó du pare Mon-Repos,
propriété de la ville de Lausanne, M. Re-
né Pauee, 26 ane, désira en déguster ; il

ses chants , eut une surprise bien agréable
oe jour -là.

Depuis quel que temps on manquai t de so-
listes ; plusieurs grandes élèves, habituées
à remplir ce ròle , étaient parties et n'a-
vaient pas été remplacées encore ; la re-
ligieuse qui dirigeait les choeurs était mor-
te , et la Supérieure ne parvenait pas à
combler ces vides.

Aussi tout le monde tressaillit lorsqu 'une
¦voix pure et vibrante s'eleva des orgues,
détaillant avec une maestria superbe ies
strophes si belle s du * Crucifix » de Paure.

La surprise fit bientót place à une admi-
ration enthousiaste , et quand les dernières
notes tombèrent des lèvres de la chanteu-
se, avec une expression telle que chacun
se sentait frissoniier , tous les yeux se tour-
nèrent , curieux , vers Ja tribune où Lotta
Salvayne , émue et frémissante , chantait
avec son àme tout entière , étonnée de se
sentir si calme , si heureuse. ..

A la sortie du salut , Ics dames envahi-
rent le parloir ou la Supérieure se trouvait
touj ours à cotte heure , et ne tarirent pas
•enquestions , en exclamations élogieuses.

— Nous sommes ' toutes ravies ! C'est
une véritable cantatrice que vous venons

grimpa sur l'arbre et ee régalait lorsqu'u- I luree ; le fluid© avait passò par les deux
ne branch© cèda sous son poids. Il fut pre-
cipite sur le eoi d'une hauteur d© 8 mètres,
puis transporté à I'Hòpital cantonal avoc
un© fracture du cràne et de multiples con-
tusione sur lee suites desquelles on ne peut
encore se prononcer.

Incendie
Un incendie s'est déclaré mercredi à

Corseaux, Vaud, et a détruit les combles de
trois immeubles mitoyéns appartenant à
MM. Henri Forestier, Louis Mouron et Marc
Debetaz. Ces immeubles abritaient quatre
mónages et ont dù ètre évacués.

La cause du sinistre n'eet pae établie. On
croit que le feu a été communiqué à l'im-
meuble Forestier par le retour d'une fueée
contre la grèle Ianeée au cours de l'orage
de mercredi après-midi. Le feu est actuel-
lement maitrise. Le juge de paix de Char-
donne instruit l'enquète.

LES ORAGES
Un orage s est abattu hier aprèe-midi eur

la région de la Suieee centrale. A Berne,
vers 15 heures, toue les bureaux ont dù al-
lumer lee Jampee. La grèle a cause en plu-
sieurs endroite d'importante dégàts. Dans
les régions alpestres, lee torrente ont de-
bordò. La foudre est tombée sur dee arbres
et sur des chalet©. Plueieure tètee de bé-
tail ont été tuéee.

Lee trains ont subi dee retarde, notam-
ment eur la ligne Berne-Neuchàtel où la
foudre est tombée. Sur lee lignes de Zu-
rich, du Lcetechberg et Neuchatel, il a
fallu avoir recours aux locomotives à va-
peur pour assurer le cervice.

C'eet aux environs de 18 heures, alore
que la foule des personnes, eortant du tra-
vail , ee preseaient dans les rues, que l'ora-
ge éclata à Lausanne, avec une rare vio-
lence. Des trombes d'eau s'abattirent pro-
voquan t des fuites désespórées d© « gen-
tes » demoiselles en robe d'été fort longues,
et de messieurs ayant arbore des chapeaux
de paille tout battant neufs.

Les tramways trainaient derrière eux des
sillons d'eau boueuse, cependant que la
pluie rebondiesait sur raephalte, au grand
dam des joli s souliers à haute falons.

* * *
L'orage qui a sevi dans la fin de l'après-

midi d'hier a interrompu le service des C.
F, F. sur la ligne Lausanne-Genève. Entr e
Bois-iBougy et Crans, la foudre est tombée
sur un pylóne qui a été fondu en deux.
Tout le service des trains a été interrom -
pu de 17 h. 45 à 19 h. 15 minutes.

V • " • ' ."
Hier après-midi, aux environs de 14 h.,

un violent orage s'est abattu sur Corcel-
les près Payerne et la région environnan-
te. La grèle est tombe© pendant qu©lques
minutes. Lee grèlons avaient la grosseur
d'une noisette. Elle a fait passablement de
mal aux jardins potagers. Elle fut suivi©
bientót d'une fort© pluie.

On ne peut encore évaluer les dégàts
aux cultures.

A Vevey, sur le coup de deux heures,
un violent orage accompagné d'une forte
pluie s'est abattu 'sur la ville. Ce fut un
beau vacarme pendant quelques minutes,
les fusées grèlifurges mèlant leurs détona-
t ions à celle du tennerre. 'La chute de grè-
le fut de courte durée et il n'y a pas heu-
reusement de dogate au vignoble.

• • m
Pendant l'orage d'hier eoir mercredi ,

un habitant de Noréaz, Fribourg, M. Al-
bert Duret , qui rontrait de Fribourg à bi-
cyclette, a été frappé par la foudre dane
le voisinage de la forèt de Monoor. Un
payean vit l'éclair illumiiner le cycliste et
sa machine, qui parut toute en feu.. Son
frère suivait à 200 mètres de distance. On
trouva le malheureux étendu sur la rou-
te sans connaissance. Son vètement por-
tait la .marque du coup de foudre à ra-
patile ; le corps portait des traces do brù-

d'entendre. Où avez-vous découvert cette
voix merveilleuse ? qui est cette j eune per-
sonne ?

— C'est une orpheline que le R. P. Vin-
cent m'a amenée ce soir , répondit la Supé-
rieure. Elle est de très bonne famille et
obligée , à la suite de revers de fortune , de
chercher à gagner sa vie. Elle sait chanter ,
et elle voudrait tirer parti de son talent.

— Mais vous allez J' engager , n 'est-ce
pas ? demandèrent cinquante voix à Ja fois.

— Assurément . Si nos conditions lui con-
viennen t, elle resterà avec nous . Sa métho-
de , parait-il , est d'ailleurs aussi parfaite
que sa voix , et elle donne de très bonnes
lecons.

L'enthousiamc des dames redoubla à cet-
te nouvelle , et ce fut à qui feral i inserire
ses filles. Obéissant au désir general , la
religieuse cnvoya chercher la j eune canta-
trice qui se pr esenta bientót , vraiment tou-
chante dans sa longue robe de deuil. Tou-
tes furent frappées de sa beauté , de sa dis-
tinction ; l'air un peu triste dont elle rece-
vait tous les hommages , sa réserve , ache-
vèrent de lui attirer toutes les sympathies.

On témoigna le désir de l' entendre de
nouveau. Pressée par la Supérieure et sur-

poignete pour se perdre dans la bicyclet-
te.

On espèr© conserver la vie à M. Duret.
— La foudre a également fait une vic-

time à Morion ; mais ici, le malheur a été
mortel.

M. Alexandre Sciboz, coneeiller com-
munal et coneeiller paroieeial, s'était ren-
du, hier après-midi, à, sa propriété du La-
viaux ; le eoir, il ne rentra pae à la mai-
son. On se mit à sa recherche. Ce n'est
qu'à deux heures du matin qu'on le trou-
va, foudroyé, tenant en main un piège à
taupes dont le metal avait attiré eur le
malheureux le fluide électrique.

Un motocycliste tue par une auto
Mercredi eoir, à 20 h., un accident mor-

fei e'eet produit à Gollion , Vaud, dans lee
circonstancee euivantes :

Un jeune électricien, M- Eugène Iost, 24
ane environ, à Morges, rentrait en moto
de Coesonay où il avait travaillé dane la
journée . A la eortie du village de Gollion,
il entra en collision avec l'auto de Mme
Moinat, du Chàteau de Grancy, qui avait
prie eon tournant en suivant la gauche
de la chaussée.

Très grièvement blessé, le malheureux
jeun e homme fut traneporté d'urgence à
I'Hòpital cantonal où il expira dans la nuit ,
à 0 h. 15, dee suites de ses blessures.

LA RÉGION
La foudre incendie une ferme

Au cours dun violent orage hier vers 13
h. 30, la foudre est tombée eur une ferme
du hameau de Cesarges, commune d'Ese-
ry, Haute-Savoie. Le locataire, M. Jean
Couturier^ qui habitait la ferme eeul avec
ea femme, était montò au premier étage
faire sa sieste quotidienne quand un coup
de tennerre l'éveilla. Il descendit et sortit
juste pour voir des flammes qui commen-
caient à sortir de la toiture de la maison.
La foudre était tombée eur le bàtiment long
de 18 mètree et large de 10. En toute hàte,
le cultivateur donna l'alarme et eortit de
l'écurie troie vachee et un cheval pendant
que ea femme eauvait quelques economie©
contenues dans une cassette. Bientót la
fermo ne fut plue qu'un immense braeier.
Les pompiers d'Esery furent rapidement
sur les lieux, maie il fallait tirer l'eau d'un
puite et lee courses étaient en plus ou
moine bon état. Peu de temps après. arri-
vèrent les gendarmes de Reignier, ceux
d'Annemaese et lee pompiere de cette vil-
le avec la pompe automobile qui fut aus-
sitòt mise en action. L'eau de deux puits
fut pompée, après quoi il fallut se borner
à contempler le sinistre.

Le bàtiment qui est entièrement détruit ,
valait 50,000 francs. Il était assuré. Quant
au locataire, il ©stime ees pertee pereonnel-
les à 90,000 francs. La ferme contenait no-
tamment 15,000 kilos de foin , ce qui expli-
que la rapidité de l'extension du fléau.

M. Couturier devait quitte r l'année pro-
chaine cette ferme qu'il occupait depuie 24
ane.

Dramatique fin de carrière
d'un prètre alpiniste

'Le « Nouvelliste » de mercredi a annon-
ce, dans ses dépèches, la mort, par acci-
dent de montagne, de M. l'abbé Beaujard
de Rennes. Voici quelques détails :

L'abbé Beaujard avait, lors d'un premier
voyage dans la région de Chamonix, après
de nombreuses randonnées en Suisse et
dane le Tyrol, manifeeté le déeir d'effec-
tuer une course-pélerinage aux Troie-Vior-
ges du Grepon, du Géant, et du Dru. eAprès
quoi , avouait-il , ma carrière d'alpiniete sera
terminée ».

Après avoir fait , il y a deux ans, le pé-

tout par R. P. Vincent qui jouissait , tout
ému , du succès de sa protégée, Lotta con-
sentii à leur chanter quelque chose. S'ac-
compagnant elle-mème au piano qui se
trouvait dans Je parloir , elle choisit la ro-
mance du « Roi des Aulnes », qui avait été
souvent un de ses triomphes dans le passe,
et le fut encor e ce soir-là. On lui fit une
véritabl e ovation.

¦Quand le Dominioain partit le lendemain
pour continuer son voyage , il étai t tranquil-
le sur le sort de l'orpheline : Mademoiselle
Gerard — comme elle s'était fait appeler
du prénom de son pére, désirant rester in-
connue et à fa-bri de toute curiosité — ma-
demoiselle Gerard était engagée dans des
conditions superbes. La supé rieure de la
pen sion lui donnait 2000 francs pour ses
chants à la chapelle et deux heures de
cours par semaine ; de plus , elle mettali à
sa disposition tout un logement attenant au
couvent , où la je une fill e serait chez elle
et pourrait donner ses lecons.

Ce fut avec une grande émotion que Lot-
ta vit s'éloigner Je religieux. il avait été
convenu que lui seul connaìtrait le lieu de
sa retraite. Il donnerait des nouvelles de
l'orpheline à ses amies , leur annoncant sa

lerinage du Crópon qu'il renouvela U y a
quelques semaines, et qu'il fit suivre de ce-
lui de l'Aiguiile du Géant, il parlait, il y a
deux joure, pour ea dernière ascension au
Dru. Il était accompagno de bons camara-
des du G. H. M., exceliente alpinistes com-
me lui, MM. Lafont, Baud et Guraud-

La course s'effectua normalement : Ies
alpinistes firen t la travereé© dee Drus ; ils
avaient presque termine leur «xcursion,
l'abbé Beaujard, rayonnant leur dit sa joie
d'une ei belle course qui clòturait digo©-
ment sa carrière d'alpiniete. Maie, quelques
instante plus tard, c'eet d'une facon tra-
gique que tout devait ee terminer. Il était
environ .17 heuree et les passages dange-
reux étaient franchie, M. l'abbé Beaujard
e'appuya sur un bloc de rocher qu'il croyait
solide, mais contrairement à eee previsioni?,
le bloc baecula, écraeànt l'apiniste, sous
les yeux terrifiée de ses compagnone.

Après avoir degagé eon corpe, die parti-
reni chercher du secoure à Chamonix où ils
sont arrivés ce matin.

L abbé Beaujard, àgé de 45 ans, était au-
mónier de l'hòpital de Rennes ©t chevalier
de la Légion d'honneur. A Chamonix, dont
il étai t un fidèle depuis quatre ans, il était
très aimé et estinte de tous ceux qui avaient
eu à le frequentar et sa mort y a produit
une grosse émotion.

Une caravane de secours est en forma-
tion pour aller chercher son corps et le ra-
mener à Chamonix.

NOUVELLES L0CALES
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DÉCISIONS DU C0NSEIL D'ETAT
Subventions fédérales.

Le Conseil d'Etat prend acte :
1. Que le Conseil federai a approuvé la

projet de chemin forestier de Raft, premia-
re eection, sur territoire de la commun©
d'Ausserberg, et qu'il a mie lee travaux qui
y eont prévus, devisée à fr. 88,000, au béné-
fice d'une subvention de 40 % des dépen-
ses effeetivee, jusqu'au maximum de ' fr.
85,200.

2. que le Conseil federai a approuvé 1©
4me projet complémentaire de reboisement
et de travaux de défense contre lee ava-
lanches dit de la Torrentalp II, et qu'il a
alloué pour son exécution une subvention
atteignant : a) le 70 % du coùt des travaux
de défense et de reboisement, évaluée a
fr. 102,220, soit au maximum 72,554 fr. ;

b) le 50 % dee autree frais, évalués à fr.
13,780, soit 6890 france au maximum.
Homologations.

Il homologue :
1. le règlement communal de Hohtenn,

concernant la police dee auberges ;
2. le plan.du nouveau cimetière d'Hó.ré-

mence ;
3. les etatute du coneortage pour laduc-

tion d'eau au village de Blatten ;
4. le règlement de la eociété dee hom-

mes d'Erde, de eiège eocial à Erde,
Conthey ;

5. le règlement du coneortage de l'alpa-
ge de Vacherei, de siègle eocial;'- à
Bagnes ; ";'

6. les modifications apportées aux ¦dis-
positions de l'artici© 4 des statiate du
coneortage de l'alpe de Techafel, de
eiège social à Touftemagne ;

7. le règlement des chantiere de la S.
A., La Dixence ;

8. le règloment des cantonnemente de
la S. A. La Dixence ;

9. le règlement des réfectòires de la S.
A. La Dixenc© ;

10. le pian d'aménagement dee forèts
bourgeoisiales de Massongex.

Port d'armes.
Il eet porte un arrotò interdisant le port

d'armes sur le territoire dee communes
d'Hérémence, de Vex et des Agettes.
Brevet de capacité.

Ensuite d'examene satisfaieante eubis de-
vant la commission cantonale de l'enseigne-

résolution inébranlable de rester invisible
pour tous , et c'est à Jui qu'on adresserait
les lettres qui lui seraient destinéès. La jeu-
ne fille en avait décide ainsi, et le moine,
qui comprenait à quel motif délicat éHe
obéissait , respe ctait sa décision et l'approu-
vait secrètement. • :--

Lui aussi se sentai t ému comme il bénis-
sait une dernière fois avant de s'éloigner
celle pour qui il avait tant prie, et dont l'i-
mage avait si souvent occupé ses pensées,
depuis le j our où ell e était accourue , affo-
Jée^ lui demander de Jui dicter son devoir.
Elle s'étai t révoltée alors, mais il avait eu
confiance qu 'un j our viendrait où elle obéi-
rait à la voix de l'honneur , où elle rentre-
rait dans le chemin de la vertu. U avait lu
dans ses yeux clairs qu 'elle n 'était pas de
celles qui peuvent marcher longtemps dans
la boue ! Maintenant , il partait sans crain-
te : Lotta Salvayne en avait fini avec les
honteuses compromissions.

— Quand vous ,reverraS-j e, mon Pére ?
murmurait l' orpheline , qui avait peine à re-
tenir ses larmes.

— Quand Dieu le permet tra , ma fille , ré-
pondit gravement le religieux. Nous som-
LIRE LA SUITE EN OUATRIEME PAGB



Le vampire de Dusseldorf a été exécuté

mont, il est délivré le brevet de capacité à :
MM. Bagnoud Maurice, à Granges ;

Bernard Leon, à Cceuve, Jura -boro
Buttet Charles, à Collombey ;
Cteret Ulysse, à Saxon ;
Crettaz Ulysse, à Vissoie ;
Coquoz Maurice, à Salvan ;

Crittin Oscar, à Chamoson ;
Emery Joseph, à Lene ; • .
Gaist Lucien, à Chamoson ;
Gaspoz Joseph, à Evolène ;
Mayoraz Frédéric, à Hérómence ;
Parvex Arnold, à Collombey ;
Pignat Paul, à Vouvry ;
Roduit Raphael, à Saillon ;
Thomas Henri» à Saxon ;
Udry Louie, à Vernayaz ;
Volluz Marius, à Orsièree.

aux Rév. Sceure Genoud Simone, à Fri-
bourg ;

Losey Marie Albert, à Fri
lourg -

Maurel Marie, à St-Gin
golph ;

à Mme Rudaz-Gay, à Chalaie,
è. Mllee Addy Emilie, à Martigny-Bourg ;

•Bagnoud Berthe, à Lene ;
Beese Marguerite, à Bagnes ;
Darbellay 'Denis©, à Llddes ;
Gallina Olga, à Sion ;
Germanier Marie, à Conthey ;
Hermann Clara, à Sion ;
Lovey Còline, à Orsières ;
Machoud Denise, à Bagnes ;
Métrailler Marie, à Randogne ;

j Salamin, Alice, à Sierre,
Troillet Marie-Louiee, à Bagnes ;
Vaudan Valentine, à Bagnes.

Démission
Le Conseil d'Etat accepté, vu le rapport

du préfet du dietrict de Monthey, la démis-
sion sollicitée par M. Gabriel Chaperon,
«omme conseiller communal de St-Gin-
golph.

Jubilés sacerdotali*
'M. l'abbé Arnold, le très dévoué aumó-

nier d© l'hòpital de Brigue, a fèto dans son
village natal du Simplon les noces d'or de sa
prètrise. Beaucoup de membres du clergé et
•de nombreux la'iques ont tenu a ètre de
cette fèto du cceur, voulant témoigaer, par
là, leur eympathie à l'admirabl© prètre qui ,
au coure d'une longue carrière, e'est dépen-
eé généreueement pour le bien dee àmes.

A notre tour, nous offrons à M. l'abbé
Arnold qui , pendant plusieurs annéee, fut
notre confrère au « Walliser Bote ». l'hom-
mage de nos voeux et de notre respectueu-
s© affection. En politique, et en politique
¦étrangère surtout, nous ne fumea pae tou-
jours d'accord avec lui , mais, au plus fori
•des luttes, nous n'avons jamais ceeeó d'es-
tìmer en lui le prèti© au cceur d'or dont le
•«dévouement pour le bien était inlassable.¦ iNous souhaitons à M. Arnold de nouvel-
iles annéee d© sante, de paix et de bonheur.
É sait qu'il a toute restime de ses connaie-
©ances et de ees amie.

• * *
MM. les chanoines Fleury, Rd curò d'Ai-

gle et Rappaz, Rd curò de Salvan, célò-
brent également, cee joure, le 25me anniver-
saire de leur première messe. L'un et l'au-
*tre ont rendu de . grande eervicee au col-
lège de St-Maurice, puis dane les cures
d'Aigle et de Vollèges. Leur labeur conti-
nue avec une abnégation digne dee vérita-
blee ministres du Seigneur. Tous deux, Paul
«t Pierre, ont fèto 1© 29 juin, les patrons de
l'Eglise dont ite portent le nom.

«¦Ad multoe annos ! >

Un cadavre dans le Rhòne
•Le tribunal dee distriets de Martigny-

T3t-Maurice a procèdo ce matin à la levée
dane le Rhóne, à Mióville , non loin de Ver-
nayaz, d'un cadavre de femme, dans un
état de putréfaction avaneée. Le Dr Hoff-
.mann a procèdo aux constatation mòdica-

Toute ma famille
ne boit depuie des années aucun autre
café que VIRGO. La sante de tous est ex-
celiente, et noue vivons heureux. Malgró
noir© àge avance, nous dormons d'un bon
eomrneil réparateur que nous attribuons
uniquement à l'usage do VIRGO.

•Mme Keller à T.
Voue aussi jouirez du méme profond

sommeil, du mème bien-ètre si vous bu-
vez régulièrement le salutaire mélange

#4-Hà *&.
compose des meilleuree eortee de café co-
lonia], d© céréales, de figues caramélisées
©t d'autres généreux fruits tropicaux.
Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

Les Chambres francaises et la clóture

les. Il s'agirait d'une dame R. Rossel, de
Saxon, dispaiate depuis le mois de novem-
bre dernier. Elle a pu ètre reconnue gràce
à un dentier en bon état et à une ceinture.

La Féte cantonale de gymnas
tique à Chippis

CLASSEMENTS
Invités :

1. Wangen, 145,541.
2. Locamo, 145,083.

Ire catégorie :
il. Sion, 144,741.
2. Monthev 144 ,474.
3. Martigny 143,587.

"!?"*•'. ;:.'.• ¦'¦¦• lime catégorie :
1. Viège 145,250.
2. Briglie 143,708.
3. Chippis 143,412.
4. Sierre 141,700.

Illme catésorie :
1. Saxon 144,187.

IVme catégorie :
1. Ardon 143,416.
2. Vernayaz 142,687.
3. Charrat 141,312.
4. Bramois 141,250.
5. Riddes 140,833.
6. Uvrier 140,733.
7. Chalais 138,583.

Concours de production
Gymnastique liarnionique : ler prix :

Monthey e Gentiane », 49.65.
Ballets : ler prix : Dames et actifs de

Chippis 49 ; ex-aequo : Dames de Sierre
49.

Exercice de massues : ler prix : Dames
de Sion 47,25.

Préllminalres : ler prix : Wangen, 48,75;
2me prix : Locamo, 48,50.

Pyramldes : ler prix : Sion actifs, 46.50.

Le gouverneur militaire de
Lyon à St-Gingolpn

La semaine dernière, le general gouver-
neur militaire de Lyon, accompagno des
officiers de son Etat Major en civil, s'est
rendu à St-Cingolph où il a procède à une
inspection de la frontière. Arrivé en au-
tomobile, il est reparti le mème jour pour
Lyon.

COLLONGES. — On a arrète à Collon-
ges un pauvre homme, auteur de quantité
de petits voie et lareine commis dans dif-
férentes localités. Il a immédiatement re-
connu ses méfaite. Originaire de Salvan,
cet individu avait été elevò dans un éta-
blissement de bienfaisance.

SALINS-NENDAZ. — Kermesse de Za So-
ciété de tir à Turin. — Encore une kermes-
se, oui, certainement et nous ne craignons
pas de faire appel au patriotisme de tous
ceux flui s'intéressent au noble sport natio-
nal Je Tir !

iNotre société vient en effet d'achever la
construction de son nouveau stand de tir.
Construction qui grève notre budget de
lourdes charges que nous espérons amor-
tir par une kermesse tombola dont les
beaux lots récompenseront tous ceux que
dame Fortune n'a pas en grippe.

Venez donc nombreux à Salins les diman-
ches 5 et 12 juil let tenter la chance et ai-
der par votre obole au développement de
cette j eune société.

Le site enchanteur de notre village, le
doux ombrage des cerisiers charges de
fruits, les meilleurs crus de Sion voilà de
quoi décider les plus moroses. Un excellent
orch estre fera la u'oie des j eunes et dérouil-
lera les genoux de nos braves vétérans. Un
match aux floberts dote de magnifiques prix
récompensera les plus adroits et sera pour
eux un entrainement pour les prochains
concours internationaux. Oui, venez, tout
vous y . convie et sommes certains <iue tous
passeront à Turi n une agréable journée.

Le Comité.
ST-MAURICE. — Promenade de l'« A-

gaunoise ». — Invitée par M. l'ingénieur Mi-
chaud, directeur du B. G. V., membre
d'honneur de notre société, l'« Agaunoiee »
se rendra dimanche 5 juill et à Bretaye.
Gràce à I amabilité de M. Michaud , les
membres passifs pourront accompagner la
Société. Prix du billet St-Maurice-Bretay e
fr. 4.50. Départ de St-Maurice à 6 h. 53.

Que tous ceux que tenie un joyeux pi-
que-nique à la montagne dans l'un des eites
lee plus enchanteurs des Alpes vaudoiees,
profit ent d'une ei belle occaeion et s'ins-
crivent jusqu'à samedi à 20 heures, auprès
de M. Louis Richard, président de l'« Agau-
noise > .

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

La deuxième étape, Caen-Dinan (212 kil.)
a vu se produire un véritable coup de théà-
tre ; e "eet un touriste-routie r, l'Autrichie n
Bulla, qui a gagné l'étape, batfant les as
de 3 minute© et prenant du méme coup la
tòte du classement general , choee qui ne
e'était encore jamais vue.

Hotre Serale
Les drames de Talpe

GOESCHENEN, 2 juillet. (Ag.) — Mar-
di eoir deux touristes MM. Wdrz et Frehner
de St-Gall, avaient passe l'Alpe de Goes-
chenen. Ile ont couché à la cabane du
Damma. A deux heures du matin, ils ©n
sont répartis pour entreprendr© une ran-
donnée ©n haute montagne, probablement
pour se rendre à Meiringen en passant par
le Dammastock. Comme ils ne eont pas
arrivés à Meiringen, les proches des deux
touristes ont demandò à l'hotel Dammglet-
scher sur l'alpe de Goeschenen qu© des
reeherches soient faites pour les retrou-
ver. L'hotel a immédiatement organisé une
colonne de secours de six hommes condui-
te par le guide Mattór. Les deux disparus
ont été retrouvée morte dans la région du
Dammastock. Ile avaient fait une chute.
Leurs corps ont été ramenés jeudi vera
9 heures a l'alpe de Goeschenen et seront
transportée de là à Goeeehenen.

Plus tard, on a appris encore lee quel-
ques détails suivante : M. Hans Frehner,
de St-Gall avait 26 ane. Il étàit docteur en
droit. Il venait de terminer ses études. Son
compagnon, M. Wirz, de Lahgenthal, éga-
lement docteur, était du mème àge à peu
près que M. Frehner.

GOSCHENEN, 2 juillet. (Ag.) — Voici
•de nouveaux renseignements eur l'accident
du Dammastock :•

Mercredi après-midi , vers 4 heures, eel
arrivée à l'alpe de iGoeschenen la premiè-
re demande de renseignements sur les dis-
parus. Malgré l'orage menacant, le guide
Mailer s'est rendu sans retard à la cabane
Damma où il a trouvé les inscriptions fai-
tes dans le registro de la cabane par les
deux touristee. Il est alors rentró à l'alpe
de Goeschenen pour organieer une colonne
de secours, qui eet partie le soir mème à
8 heures, et qui est arrivée le lendemain
de bonne heure à l'endroit de l'accident,
au pied du Dammastòck. Lee d«ux touris-
tes doivent étre tombes pendant leur as-
cension, d'une hauteur considérable. Ile
étaient encore encòrdée. Leurs corps
étaient en partie affreusement mutilés.
Ainei qu'on l'a déjà annonce, la colonne de
secours est rentrée à Talpe de Goeschenen
jeudi matin .

A la recherche
des coupables

PARIS, 2 juillet. (Havas). — L enquete
ouverte pour découvrir le© auteurs de l'at-
tentat commis dans lee bureaux du corna-
te pour l'assistane© aux travailleurs ita-
liens en France (v. Nouvelles étrangères),
n'a donne juequ'à présent aucun résultat.
La recherche dee auteure d© l'attentat sem-
ble difficile. Aucun reneeignement n'a pu
ètre reoueilli ni auprès des habitués du co-
mité, ni parmi les personnes qui étaient
dans les bureaux au moment de l'attentat.

A l'hòpital, on déclaré que l'état des
bleeeés reste stationnaire.

Au «Jungfraujoch
INTERLAKEN, 2 juillet. (Ag.) — Ven-

dredi aura lieu l'inauguration de la station
internationale de reeherches du Jungfrau-
jo ch. A cette occasion, une cérémonie au-
ra lieu à Interlaken à laquelle le Conseil
federai et le gouvernement bernoie eeront
représentée. De nombreueee pereonnalitée
étrangères et les eociétés intreeeées ont été
invitéee. Après la cérémonie, les membres
du coneeil de fondation et de nombreuses
personnalités so rendront au Jungfraujoch
pour visitor la station de reeherches qui
eet en plein fonctionnemenl.

Les armements n a vais
PARIS, 2 juillet. (Havas). — Le Sénat a

discute ce matin le projet de loi adopté par
la Chambre, autorisant la mise en chan-
tier entre le ler avril 1931 et le ler avril
1932 des unité s comprises dans le projet
1931 du progra mme naval.

Le premier ae est Péliseier, qui a battu
27 hommes au sprint , parmi lesquels tous
ies Suisses, sauf Gillard , qui a abandonne.

Claesement general : 1. Bulla (t. r.) ; 2.
van Vieret (t. r.) ; 3. 15 hommes ex-aequo,
parmi lesquels Pipoz ; 38. Buchi ; 39. An-
tenen.

Le classement international ne subit au-
cune modification.

mraphiiiDe et tennoniaoe
Les drames de Talpe

Centre la clóture
PARIS, 2 juillet. (Havas). — La com-

mission des affaire© étrangères de la
Chambre a adopté une motion exprimant
le vceu que le gouvernement n'uso pas ac-
tuellement de son droit de cloro la session
parlementaire afin de permettre au parle-
ment dans lee circonstances présentes de
continuer. à remplir ses pouvoirs de con-
tróle.

PARIS, 2 juillet. (Havas). — A la fin de
la matinée MM. Franklin-Bouillon, Louis
Marin ©t Riedel qui étaient venus dans lee
couloire du Sénat ont soumis à la signa-
ture d'un certain nombre de sénateure une
lettre adressée au président du Coneeil.
Cette lettre invite le président à ne pae
lire le décret de clótur© de la eeseion par-
lementaire avant que la Chambre ait exa-
mine toutes les grandes questione de po-
litique extérieure actuellement en cours.

On n'a encore aucun© idée eur le nom-
bre de membres de la Haute-assemblée qui
ont répondu à l'appel de leurs collègues de
la Chambre.

Un député expulsé de force
LONDRES,' 2 juillet. <(Havae). — Un in-

eident s'est produit cet. aprèe-midi à la
séance de la Chambre dee Communee.
Comme il manifestali longuement son mé-
contentement sur une réponse qui lui avait
été faite par le secrétaire pour l'Ecoeee,
le député Gov©rn a été prie de s'asseoir
par le président de la Chambre. Le député
s'y étant refueé la suspension fut mise aux
voix et la propoeition adoptée par 75 voix
contre 16.

Il refusa également de quitter la ealle.
Les huissiere durent intervenir et l'obli-
ger à eortir malgré ses efforts et ceux de
ses amis.

La eéance a dù ètre.suspendue pendant
vingt minutes.

Le député Covern a étó suspendu pour
le reste de la session parlementaire.

Accidents mortels
WILLISAU, 2 juillet. (Ag.) — A Egolz-

wil, un garconnet de 4 ans, fils du froma-
ger .Dreyer a voulu se hisser sur une mo-
tocyclette adossée à un mur, maie il fit
tomber le véhicule qui roula au bas d'une
terrasse d'un mètre de hauteur, entrainant
le petit imprudent qui fut tue sur le coup.

BIASCA, 2 juillet. (Ag.) — Mme Lucia
Derighetti, àgée de 73 ans, a étó renversée
mercredi après-midi à Acquaroeea par un
camion et tuée sur le coup. Aucune faute
n'eet imputatale au chauffeur.

La greve generale
MALAGA, 2 juillet. — La fédération na-

tionale du travail a décide de continuer
la grève. Lee cheminote ont reprie le tra-
vail aujourd'hui. La garde civiqu© a été
attaquée par une bande d'inconnus à un
passage à niveau. Des coups de feu ont
été tirés et plusieure personnes blessées.

MELILA, 2 juillet. (Havae). —La grè-
ve generale se poursuit dans le calme. Au-
cun ineident ne s'est produit. Lee autorités
ee sont chargées de faire fonctionner les
usines qui fournissent l'éclairage de la
ville.

L'agitation en Espagne
ST-SEBASTIEN, 2 juillet . (Havas). —

Le parti dit gauche républieaine et anti-ro-
yaliste a convoqué un certain nombre de
membres de groupements de gauche com-
prenant des communistes, dee anarchietee
et des socialietee.

Une foie réunis ces groupemente ee ren-
dront à Azpeitia où auront lieu des mani-
feetations républicaines en anti-cléricalee.

Un saut de So mètres
ROME, 2 juillet. (Ag.) — Un garconnet

de 8 ans monta sur une automobile arrè-
tée devant un magasin, la mit en marche
et s'achemina sur la route de Rieti. Mais
le peti t chauffeur tomba avec la machine
dans un précipice profond de 80 mètree.
Par miracle, le petit imprudent qui était
reste sur la machine n'eut aucun mal. On
l'a retrouvé en proie à un choc nerveux.

La fin du vampire
COLOGNE, 2 juillet. (C. N. B.) — Le re-

cours en gràce de Peter Kurten, l'assassin
de Dusseldorf ayant été rejeté mercredi
matin par le ministèro pruseien, il fut dé-
cide que l'exécution aurait lieu sans tar-
der. Gomme la prison de Dusseldorf n'a
pae de cour absolument fermée, Kurten fut
conduit mercredi aprèe-midi à Cologne.
Mais il ne eavait pas a ce moment _que ea
domande _©n gràce avait óté rejeté©.. Le
procureur lui en fit part vers 17 heures.
Kurten resta ferme, mais demanda de voir
son confesseur de Dusseldorf. Le condam-
né passa Ja nuit entouré de deux prètres et
écrivit des lettres aux parents de ees vic-
times leur exprimant eon repentir.

A 6 heures, il fut amene dans la cour
où avait été dressée la guillotine qui avait
déjà servi lors de la revolution francaise.
L'exécution a eu lieu en prèsene© de re-
presentante dee autorités juridiques, du
parquet, de haute fonctionnaires et de 12
reeeortissante de Cologne n'ayant eubi au-
cune condamnation. Queiques curieux s'é-
taient maesés eur la rue conduieant à la
prieon.

Les piqures mortelles
BREMGARTEN (Aarau), 2 juillet. (Ag.)

— Un domestique, M. Gottfried Meier, àgé
de 56 ane, fut piqué par un frelon près de
la grosse artère alore qu'il fauchait. . Il a
succombé une demie heure aprèe.

KREUZLENGEN, 2 juillet. (Ag.) — Une
femme, àgée de 55 ans, a étó attaquée par
des abeilles furieuses. Elle ©ut tout le co-
té gauche paralysé. Elle a euccombè quel-
ques jours aprèe.

Piccard a Genève
GENÈVE, 2 juillet. (Ag.) — Le profes-

eeu'r Piccard eet arrivò jeudi après-midi
par la voie des airs à Genève.

Macdonald cede
LONDRES, 2 juillet. (L.) — Le gouver-

nement britannique a décide d'accepter
¦les propositions des libéraux tendant a
exonérer d'impòts fonciers toutes les pla-
cée de jeux. Demain aura lieu la troisiè-
me lecture de la loi dee financee.

Greve generale de
cheminots

BOMBAY, 2 juillet (Havas). — A la eui-
te du refus du vice-Roi d© recevoir la dé-
légation d'employée dee chemine d© fer,
la Fédération d©s cheminote a décide la
grève general© pour tous les réseaux d'E-
tat en signe d© protestation. Lee directeurs
de compagnies de chemine de fer ee ren-
dront à Simla où 1© gouvernement le© a
convoqués.

Un hydravion chavire
FRIEDRISOHSHAFEN, 2 juillet. (Wolff)

— Au cours de l'orage de mercredi eoir,
un hydravion d'ancien modèle servant aux
observations météorologiques et hydromé-
caniques sur le lac d© Constance a chaviró
et a été complètement détruit. Lee troie
hommes de l'équipage ont étó sauvée. Lee
instrumente de mesurage de grande valeur
qui étaient à bord sont probablement per-
dus. L'appareil est au fond de l'eau à un©
dizaine de mètree de Ja rive.

En Conseil
PARIS, 2 juillet. (Havas). — Les minis-

tres se sont réunis ce matin à l'Elysée
sous la présidence de M. Paul Doumer. M.
Pierre Lavai a mis see collègues au cou-
rant de l'état des convereatione avec lee
négociateurs américaine.

Le conseil a eneuite examine l'aide-mé-
moire du gouvernement dee Etate-Unie.

M. Flandin a fait signor au président de
la république un décret nommant M. Milan
président du conseil d'administration de
la Caisse d'amortiseemente.

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que noni

n'insérons aucun communiqué relati f aux
spectacles, concerta et conférences, sana
I'accompagner d'une annonce payante,
sauf dans le cas où 11 s'agit d'une mani-
festation gratuite.
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Téléph.ee'm*7 de C. Trautmann , ph. Bile
434-1 mMm. Prixfr .  1.75-Contrelcsp laies:
• ^B  ̂ ulcérations , brOlurcs , varices

firn H et Jambes ouvertes, hémorroi
f II V H des, affectlons de la peau.
lIMf B engelures, p i q flrcs , dartres
ff^^ ¦ ' eczémas, coups de soldi.
>|CO I Dans toutes les pharmacies
rt%gn m Dé Pót genera i : Pharmaci e St-
ZB ¦ Jacques , Baie. 10209
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Imprimerla Rhodanlque - St-Maurlce
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iries entre ses mains, ne l'oubliez pas. C'est
Lui Qui a tout fait , et c'est à Lui qu 'il faut
adresser vos remerciements. Je vous laissé
sans inquiétude pour votr e avenir qui s'est
itrouvé presque miraculeusement assuré du
iour au lendemain. J'ai plaine confiance en
vous, et je sais que vous ne faillfrez plus è
Ja tàche. Le « Non lioet » qui a été la tor-
ture de votre conscience sera désormais Je
preservati! de votre vie, le cri d'alarme , à
la moindre faiblesse.

— Je vais ime trouver bien seule, bien
Ssolée.

Et Lotta, qui ne cherchait mème plus à
cacher ses larmes, Jevait sur le moine son
beau visage désolé.

— Non : ces bonnes religieuses et ces
j eunes filles seront bientót pour vous une
véritabl e famille. D'autre par t, vous travail -
llerez courageusement, et vous en éprouve-
irez une satisfaction que vous ne connaissez
plus depuis longtemps. Puis, vous ètes jeu-
ne, des jour s heureux luiront pour vous,
croyez-mol... j 'en ai le pressentiment. La
vie vous réserve encore des joies et de
douces surprises. Marchez aillègrement
dans l'avenir et ne songez plus au passe...

PERDU
une porte de caisson d auto
noire, entre St-Maurice et
Vernayaz . La rapportar con-
tre récompense à Rubin
Gay, Vernayaz.

Battine St-3acaues

sommelière
S'adresser an Café de

l'Etoile , Aigle.

Garage
bien situé, & remettre dans
centre sur grand passage.
Affaire de ler ordre, loyer et
reprise avantageux.

S'adresser, par écrit, sous
chiffres P. 50 7 S. Publicitas,
Sion.

Varices ouvertes
Dartres, Eczémas, Coupuras, Démangealaons.
Crevasses, Eruptlons da la peau, BrQluree, etc.
Vous qui souffrez , faites an dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PELERIN
Botte fr. 1... Pot fr. 2.25. 526-3 Yv

Toutes pharmacies

Vous obtenez
uà beau portrait, chez

E. MATTER. Photo d'Art
succ de M. Maier

21, Avenue du Kursaal
Montreal

Travaux d'amateurs de lei
ordre

MYRTILLE8
des montagnes tessinoises,
tous les jours fraiches 1 X
5 fcg. fr. 4.— ; 2 X 5 kg. fr.
7.40, contre rembours. Ex-
port, des produits du pays.
A. Franscella. Minuslo. Lo-
camo. 13 O

Eau de Cologne
RUSSE, extra et

Parfumerle
de toutes marques. à la

DROGDERIE (AHI
Rue du Collège
Martieny-Viile

porte ^Cartonami
brevetée

s'impose. Elle èst la première
des portes mécaniques; plus de
2000 fonctionnent déjà rien eu
Suisse. Références de tout pre-
mier ordre. Demandez toujours
une porte «HARTMANN». Pros-
pectus ili. T. N* 20 sur demande

par les fabricants

HMMJHIH « He - BIEilltE

Pour htìtels t̂gfijp̂
et restaurants Société Cooperative pour

Je fournis 3110 S

chaises vìennoìses
éventuehs échange contre
chaises usagées. Dans votre
intérét demandez prix à .!.
MicheUtsch. Naters. Tel. 15. CAMPAGNE

dont la récolte est sur pied, 40.000 m2 à 1160 m. d'alti-
tude, avec chalet d'habitation de 4 chambres et
cuisine, grange et écurle pour 9 pièces de bétail,

S'adresser à Elie Pignat, Laiterie Centrale, Vouvry.
Téléphone 42.

Pourquoi acheter
les os???
Alors que vons trouvez à la

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. IVIURITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E  404-3

CERCEDILS - COURONNÉS MORTDAIRES
Dépòts dans le Valais :

SION : Cscar MARIÉTHOD Tel. 481
SIERRE : VICARINI & CALOZ Tel. 271
MONTANA : R. MÉTRAILLER Tel. 26
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI Tel. 65
MARTIGNY : A. MOULINET Tel. 225

Boucherie Chevaline
Martigny-Ville m2.78
du roti sans os à fr. 2 20 le

Vous avez fait votre devoir , c'est bien !
•Dieu sfera le reste.

Le religieux partii...
Lotta Salvayne , fidèle à ses conseiis , se

mit oourageusement au travail... Parfois, el-
le sentait ses forces l'abandonner , Ja tàche
Jui paraissait lourde et pénible... Mais ellle
iréagissait bientót , marchant quand mème
dans la voie qu 'elle s'était tracée , fière de
se relever à ses propres yeux. Ell e trou-
vait aussi de «rand s encouragements dans
les lettres que Jui écrivait fré quemment le
R. P. Vincent : il savait y mettre une étin-
celJe de son àme d'apòtre et de lutteur...
Et cette bonne parole affermissait la j eune
fille dans le droit chemi n , lui communiquait
une ard eur nouvelle.

GHAPITRE XIII
— Quelle veine, tout de méme ! Se payer

trois j ours de congé , et Jes passer à bar-
boter dans la boue ! Dis donc , vieux , tu ne
m'en veux pas de te faire patauger ainsi ?

Et Yves 'K ermorvan , écartant J'immense
parapluie de forme antidiluvJenne dont on
l'avait gratifié à son hotel , regardait cu»
rieiusement le figure un peu sombre de son
ami , Pierre Harolles.

MAISON D'AIflEUBLEMENT

BORGEAUD
MONTHEY T61. 14
où vous achèterez bon
marche des meubles de
8 qualité. GRANDE

EXPOSITION
de Chambres à coucher - Salles
à manger '- Meubles drTcrs - Di-
rena - Saloni Club - Moquette -
Rideaux - Linoleum* - Installa-
ti on de café», restaurants. hoteli

EN CAS DE DÉCÈS
^ggffia. adressez-vous de suite ou télé-

—j ĝSS* 2§§̂ / phonez au No 
3.62, Ju-

€ ĝ™grjgjl les Passerini, Sion
*-̂ 5^»--»-«% Gerani des 296 L

Pompes funèbres générales S. A.
Grami cboii k tettueili, uwwm. mit. cierges, uikillufc, ett.

Agences dans le canton du Valais :
St-Maurlce : Albert OIRAC, Téléphone 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 16
Martigny : Phil. ITÉN, Téléphone 148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : Joseph DELÈZE, Téléph. 162

Vous aussi
vous emploierez les cartes pour machi-
nes à ecrire et notamment la nouvelle
carte postale

Blella-Elastlc
Brevet £¦

Un seul coté porte l'écriture du texte et
de l'adresse.
La bande d'adresse se replie simple-
ment et la pression de la main ou d'un
tampon-buvard suffit pour fixer la ban-
de. Eau et colle sont superflues.

In. RMaoiDi - SMttne
Exigez seulement l'CEUF 449-7

Société Cooperative pour la Vente
Tèi. 13 des Oeufs, à Sion (s. v. o.) m .3

On offre à louer une

— Tu sais bien , mon cher Yves, 'que Je
¦ne me soucie guère du temps. Qu'il pleuve,
¦qu 'il vente , ou -que le soleil darde sur nous
ses plus ardents rayons, que m'importe !

— Oui, je Je sais, murmur a Yves avec un
soupir. Et il me semble mème que tu com-
mences à devenir « rasant » avec ton in-
différence ! On ne peut plus seulement
t' arracher un cri d'admiratio n , à foi , naguè-
re si enthousiaste. « Ca n'est pas laid... ca
n'est pas mal... » voilà tout ce que tu trou-
vés à dire devant n 'importe quel chef-d'oeu-
vre. Mais vibre donc , malheureux ! J' es-
pérais que cette fameuse « Tète de Ciré »
du musée , la merveille de ce pays des clve-
minées, qua ne mérite vraiment pas de pos-
seder un si délicieux morceau , aurait eu Je
don de t 'émouvoir !... Non ! tu l'as à peine
regardée.

— Que veux-tu ! j 'ai dépensé tout ce que
j 'avais d'admiration pour les chefs-d'oeu-
vre de Rome et la « Tète de Ciré » de Lil-
le me laissé absolument froid.

— Je voudrais bien savoir , par exemple ,
ce qui ne te Jaisserait pas froid ! Tout à
l'heure , quand ce Crésus de l'industri e fa
offert la somme fabuleuse de 25,000 francs
pour une toil e, j' ai cru que tu allals bon-

Pa A MONTHEY W
MIGNON Cinema Sonore ™ìì

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juillet à 20 h. 3»

PATHÉ-JOURNAL

HOMBHGE H L'HIGOHHUE
i 00/100 parlant chantant francais - Comédie gaie en 8 actes

y °/ Certificats
2 /O de Dépòts

En complément

Au Pays Basque documentai*

C est moi Doxa,
la bonne f é e  du Valais

Voyez, j'apporte de quoi vous régaler:
délicieux fruits et légumes, savoureuses
confitures- de là Fabrique de Conserves
Saxon. Désormais j e viendrai souvent vous
donner ici d'utiles conseiis pour votre cui-
sine. Retenez mes paroles, bonnes ména-
gères, et faites-en

I e^^ 1̂0^^  ̂!

4%
à trois ans on plus

Comptes à vue et à terme "àS™

dir... Ah bien ouiche ! Monsieur Pierre Ha-
rolles, avec un flegme d'Anglai s, s'est con-
tente de répondre du bout des lèvres :
« Oui , j' essayerai de vous satisfaire. Mais
il faudra att endre que j 'aie exécuté les au-
tres commandes ».

— Bah! à quoi me servirà cet argent ?
Je suis venu à Lille , soi-disant pour m'en-
tendr e au suj et de ce tableau , mais sur-
tout parce que ce petit voyage paraissait
te faire plaisir...

— Sapristi ! sapristi ! voilà cette dam-
née pluie qui redouble ! nous allons passer
à l'état de gouttières... Là ! ca y est ! ce
parapluie de Pharaon n'est plus qu 'une lo-
que ! Bon sang de bon sang, où nous ré-
fugier ?

Et Yves, dont Je parapluie venait de se
retourner sous l'ondée furieuse , aux coups
de vent redoublés, gesticulait et se déme-
nait comme un possedè-

Une passante charitable, témoin de leur
détresse , les engagea à se mettre à l'abri
sous une grand'porte qui se trouvait jus-
te sur le chemin.

— Vous pouvez mème attendre ici la fin
de l'averse, dit-elle , c'est le couvent des
Ursullnes : voici l'entrée de la chapelle. Le

votre profit A bientót!

'ew&ò
SAX Q M

salut va commencer, vous y entendrez de
la belle musique.

Les j eunes gens , encore à moitié aveu-
glés par la pluie òattante qui leur fouettait
le visage, pénétrèrent dans le sanctuaire ,
où la dame les introduisait a sa suite, n'a-
yant pour l'instant qu 'une pensée : échap-
per au 'torrent d'eau , véritable cataracte,
qui semblait encore augmenter de minute
en minute , et dont on entendait la chute
formidable sur les vitres et Ja toiture de
l'église.

Jls examinaient curieusement les peintu-
res et les fresques qui ornaient Jes murs
autour d'eux , tout en s'étonnant de la va-
leur de certaines d'entre elles, dans les-
quelles les artistes avaient su déployer un
talent originai et puissant à la fois.

(A salvi*.)

somme lière
connaissan t aussi Je service de salle. En-
trée immediate. — S'adresser au Café des
Alpes, Aigle.


