
M. Joseph Cattori
Président du Conseil d'Etat tessinois et

chef du parti catholique-conservateur vient
de mourir là Locamo k l'àge de 66 ans.

s ¦n ovi-
Avec unie sobriété voulue, M. Aillet

revient, dan_ la Patrie SOIT l'entrefilet
d'un correspondant demandant s'il ne
serait pas iirfiniment plus sage de re-
léguer dans les vieilles lunes Jes appel-
lations de troilletisme et d'anlitroille-
tisme pour se contenter du tenne gé-
¦mériq'ue; assez puissant par iui->mème,
de conservateur-progresiste.

Il va de soi que notre confrère et
ami appuie cette suggestion qui, du
reste, n'en est pasi une.

Dans l'arène largement ouverte du
parti conservateur, dans les réunions
locales, régionales, dans Jes assemblée*
cantonales, dans tes programmes, il
n'a jamais été question de ces épithè-
tes. Ce seraient des (moyens de divi-
sion aussi coupables que mesquins,
nous ne oraignons pas de le proclamer.

Toujours et partout, on a prèché
l'union, et chacun s'engageait à la fai-
re prévaloir précisément sur la doc-
trine et le programme.

Malheureusament au tour ou ecLót
un point de cette doctrine et de ce
prograanme qui devraient ètre le gage
de cette union, les adversaires du chef
du Département de i'Initérieur ne s'y
arrètent que pour combattre, parfois
ouvertement et le plus souvent en sous-
main des décisions cependant prises
par la grosse majorité des délégués du
parti.

Le connaissant iparfaitement, nous
pouvons dire que M. Allet ne serait
pas de ceux-là, et que sa sdncérité est
evidente quand il donne cette assuranr
ce qu'il étudie, lui, les lois et les dé-
crets pour eux-mèmes, et sans accep-
tion de personnalités.

C'est beau et bon comme déclara-
tion.

Mais notre confrère a une intelligen-
ce trop aiguisée pour ne pas sentir que
cette déclaration ne ralliera aucun de
ces antitroillctistes pour lesquels l'u-
nion est le cadet des soucis.

Ceux-là n'ont qu'un obiectif : la
chute du doyen du Conseil d'Etat, no-
nobstant les services rendus, les qua-
lités et les talents administratifs . Après
cela, vienne le dóluge au besoin !

A chaque votation., nous entendons
de ces adversaires tenir ce langage :
e Peu importe le programme, la doc-
trine qui pourraient èrre renfermés
dans ce scrutin, nous entendons mani-
fester notre opposition à M. Troillet > .

Nous disons que des mentalités de
ce genre sont des fJéaux non seulement
politiques, mais civiques. Le suffrage
universe! luinmème s'en trouve galvau-
dé.

Et gageons que M. Allet n'est pas
loin de partager notre manière de voir!

Voyez-vous, mon cher confrère, si
jamais vous et nous devenons grands-
pères, quand nos petits-enfants nous
diront à la veillée : « Grand-papa con-
te-nous des histoires de brigands » ,
nous leur répéterons simplement les
légendes ayant cours au camp des ima-
gmatifs, depuis que M. Troillet est en-
tré au Conseil d'Etat.

Et ils ne s'emfoèteront pas.
La liste en est longue et pas dose.
Depuis les histoires de franc-magon-

nerie en passant par les questions d'as-
sistance de la comraijune de Bagnes, la
belle sèrie ! Mais Jes Mille et un jours
qui les rempliront d'extase ce seront
toutes les péripéties f antaisistes qui ont
régulièrement entouré toutes les ceu -
vres et tous les grands travaux qui ont
développe notre canton, tout ce qui , a
cet égard, fut invenlé, argué, puis de-
menti.

Nos pères n ont fait que lire Rocam-
bole ; beaucoup de nos contemporains
le vivent, car chaque j our amène sa
surprise et ajoute son chapitre au livre
d'mvraisemtalances.

M. Allet peut ètre convaincu que
nous ne supporterions pas plus ces
commérages à l'encontre d'un autre
membre du gouvernement, quel qu'il
soit, que nous ne tes supportons à l'a-
dresse du chef du Département de l'In-
térieur.

C'est assez dire notre esprit d'indé-
pendance et notre dargeur de vues.

Ch. Saint-Maurice.

La traversee
du Grand St-Bernard

au XII"* siècle
M. Ch. Gos, l'artiste et l'alpiniste très

connu de notre canton qu'il aime, public
dans la « Tribune de Genève » un cu-
rieux article sur la traversee du Montjoux
au Xllme siècle. Nous ne résistons pas
au plaisir de le mettre sous les yeux de
nos lecteurs :

De nos jours , où le confort touche au
ra-inement et où voyager à pied, à bicy-
clette, en auto ou en train n'est, en somme
qu'un méme plaisir aux vairiations multi-
ples, on a peine à s'imaginer ce que, pour
nos ancètres du moyen-àge, oe » plaisir »
— le voyage — expriimait de dangers, de
peines et de risques, sans compier les con-
ditions rudimentaires de J'accoutrement et
des hardes. Le pire était iréservé à celui
qui devait affronter ;les montagnes et fran-
chir les cols. « Mer et montagne, ce sont
deux fléaux, écrira au lume siede le ctoro-
niqueur FJodoard, toutes deux réunissent
contre le pauvme voyageur teimpétes et cor-
saires, mais les dangers se peuvent enco-
re mteux soutenir sur terre oue sur eau,
et il ne faut point se mettre en route sans
avoir donne son àme à Dieu ; cependant, Ies
entrailles de Ja terre doivent ètre moins re-
doutées des chrétiens .que les profondeurs
des eaux ». Soir J'eau, les corsaires, sur les
hauteurs, les Sarrasins. Les ohroniques de
cette epoque sont bourrées de faits divers
qui montren t avec quelle insolence, quelle
audace et quelle cruauté Jes Sarrasins ran-
connadent, pLLlaient et assassinaient Jes in-
fortunés voyageurs qui se hasardaiant dans
Jes passages des Alpes. A voir auj ourd'hui
un grand car de tourisme, congestionile
d'excursionnistes, quitter dans de doux ron-
flements de moteur le seuil d'une agence
de voyages et piquer dans ila direction des
AJpes, on se demande si l'on rève en évo-
quant ce sombre passe du fond duquel sur-
gissent Jes pLHards arabes, mystérieuses
silliouettes contre l'écran des neiges éter-
nelles... Combien de matheureux, pèterins
ou paisibles maircha/nds, Jes uns suivant Jeur
foi, les autres leurs intérèts ¦qui , partis pour

le Mont-Joux (1) (aujourd'hui Je Grand St-
Bernard), n 'en revenaient j amais ! « Les
montagnes pleines d'honreur et plus perfi-
des «lue la mer », disait-on j adis en ma-
nière doraison ; sans doute, mais la pru-
dence soellait Jes lèvres, et quand on pou-
vait parJer , c'était pour maudire Jes brigands
au visage brulé par le soleil du désert qui ,
ne craignant pas la n'eige, la froidure et le
roc, régnaient en maitres sur les cols al-
P'ins. L'attenta t Je plu s odieux perpétrés par
Jes Sarrasins dans la région du Mont-Joux
fut le guet-apens dans Jeque l tomba, en 973,
saint Maj olus, afobé de Cluny. La répercus-
sion de cette sinistre histoire fut enorme el
marqua le commencament de la lutte sani
merci engagée par Jes seigneurs de l'epo-
que cantre Jes pillards africains. Bernard
de Mentho n , au Xlme siècle, acheva la con-
quète, si J'on peut dire, du col, en le net-
toy.ant des derniers bandits qui en infes-
taient Jes parages et en y érigeant l'hospi-

Expurgé de ses coupe-yarrets, le col voit
aussitòt affluer ila foule des pèlerins se ren-
dant à Rome ou en revenant. Parmi ces
voyageurs, bien peu de dettrés. 'La littératu-
re de cette epoque n'a pas iretenu grand-
chose des impress ions de ces touristes mal-
gré eux. On ne saurait toutefois oublier
complètement .le .récit de Rudolf, abbé de
Saint-Trond, près de Liège, qui , au com-
mencement de Janvier il!i29, franchit Je co!
du sud au nord {pour nous d'Italie en Suis-
se).

Départ manqué
La veille de .l'an , l'abbé arrive à Saint-

Rémy {le dernier village sur le versant ita-
lien). Les chalets disparaissent sous la nei-
ge et une foule compactei de pèJexins les en-
combrent. On entend sans cesse ile gron de-
ment sourd des avalanehes, Je temps se ga-
te et le vent s'écrase furieusement contre
les escarpements. Au bout de quelques
jours d'une angoissaBie attente, Ja tourmen-
te s'apaise et les guides « marrons » (2),
moyemiant une forte .récompense, sont d'ac-
cord de tenter Ja chance. Soigneusement
équipes et armés de perches pour sonder
.la neige, les marrons sont bientòt prèts,
mais les pèlerins, eux, ne le sont pas. Blé-
imes et tremblants, ils désirent assister aux
saints offices avant d'affronter la monta-
gne bianche. Plus mème, l'ddée d'une onori
imminente exalte les àmes apeuTées et bien-
tòt chacun veut communier et se contes-
ser. C'était très tòt dans .la matinée, dit
l'abbé de Saint-Trond, il faisait un froid
cruel. L'église est bientòt pleine de fidèles
imais une multitude attend encore au de-
hors. L'unique prétre de la paroisse ne suf-
fisant plus a Ja .tàche, ce saint homme avisé
imagine un moyen expéditif : le dernier des
pèlerins , à Ja .queue du cortège, se confes-
serà à cedui qui le précède et celui-ci à son
tour irépétera è son voisin Ja confession qui
vient de dui ètre faite en y aj outant-da sien-
ne propre et ainsi de suite j usqua celui qui
se tient devant l'hotel , près du pré tre ; de
cette manière, on gagnera du temps et une
confession globale sera faite. Au moment
où Jes chants liturgiques éolatent avec la
ferveur qu 'on devine, un craiquement af-
ireux retentit suivi de Jaimentations : une
avalanche s'écroulait, enseveltssant dix des
guides marrons pairtis en avant-garde pour
faire le chemin et « ies emportant, semblait-
il , jusque dans les profondeurs de l'enier ».
Les pèlerins épouvantés, ledoublent de fer-
veur et , accrochés Jes uns aux autres, en-
serrent l'église d'une étreinte mouvante. Ici ,
une femme crie, léolamant son mari dispa-
ru , Jà , une mère appelle un fils ou un frè-
re. Cependant, les pèlerins cradgnant d'ètre
à leur tour victimes de l'avalanche, des-
senrent bientòt leur étreinte et abandonnent
l'église ; ils s'enfuient à toutes j ambes jus-
qu 'aux Etroubles où ils passeront quelques
j ours plus morts que vifs.

Le 6 j anvier, le temps s'étant remis au
beau (on voit les pentes éblouissantes char-
gées de neige .fraiche s'éJever vers le ciel
de sombre azur), les pèlerins décident de
irepartir pour Saint-Rémy, le village de la
mort , et de Jà pour Je col du Mont-Joux.
Les guides marrons rescapés consentent à
reprendre Ja téte de .la colonne. « La crain-
te de la mort donnait des ailes aux pèle-
rins qud, rampants et trèbuchants, atteigni-
rent dans la soirée un lieu pour passer la
nuit , Le j our suivant, rassemblant tout leur
courage, ils parvenaient sur Jes hauteurs du
col et voyaient s'ouvrir devant eux d'au-
tres horizons, dans la direction de leur pays
Ws échappèrent ainsi à JTiorrible sanctuai-
re de Jupite r » (3).

La nouvelle bannière en téte. le grand cortège à travers la ville d Aarau

il semble toutefois que Monseigneur l'ab-
bé se hàte trop de chanter victoire. Car
après tout , la descente du sommet du col
sur Bourg Saint-Pierre n'est pas si simple
que ca l'hiver. Or , si l'on se ireporte à cet-
te epoque lointadne (1129), si l'on évoque
cette longue procession de pèlerins eali-
sés dans la neige, tous ces gens de plaine
exténués, sans la moindre connaissance de
Ja montagne et sans entrainement, sans
skis, sans raquettes et sans de moindre équi-
pement idoine, on demeure stupéfait d'une
tedle somme d'inconscienee ou peut-ètre de
bravoure qui s'ignore.

La traversee de Napoléon
Environ 700 ans plus tard, l'armée d'Ita-

lie, sous les ordres du Premier Consul, dé-
bouchait elle aussi au col {15 mai 1800),
mais en sens inverse des pèlerins de l'abbé
de Saint-Trond. Devant elle, apirès tant d'a-
près efforts , s'ouwaient aussi d'autres ho-
rizons salués avec allégresse par ces vain-
queurs de demain... Ici , J'apparition d'autres
horizons « dans Ja direction du pays na-
ta! », et là, sous un ciel nouveau, les hori-
zons de la conquète et de la gioire. Et dans
des deux cas, ce sentiment si essentielle-
ment humain qui iait qu 'en nous toute une
vie intérieure s'ébranle et s'émeut sitót que
par-delà Jes horizons de notre vie couturi-è-
re d'autres hordzons surgissent. ,

Charles Gos.
(1) On sait que le massif du Grand St-

Bernard était autrefois déddé à Jupiter, d'où
le nom de Mont-Joux (<t Mons-Jovis), de
« Jupiter-Jovis '»).

(2) L'étymologie du mot <r marron » pour
designer ici le guide est très obscure et a
donne Jieu à de nombireuses gJoses. De nos
j ours, le « marronnier » est, au Grand-St-
Bernard , le domestique chargé des chiens.

(3) Un tempie consacré à Jupiter s'éle-
vait sur le versont' nord du col ; on peut en-
core en voir autiourd'hui l'emplacement,
avant d'arriver à l'hospice en montant de
Bourg-S t-Pie rre.

VERS L'ETAT CORPORATIF
Un tournant de I histoire
Les idées et les événements sont en

marche. Pour Ies uns, les idées sont des
guides vers un avenir qu'ils s'efforcent
de faire à leur image ; pour d'autres, sen-
sibles aux faits uniquement, ils se laissent
bousculer par eux. Voici l'heure où les
uns et les autres se rencontrent dans une
conviction commune ; nous sommes à un
tournant de l'histoire.

Cette heure sonne la fin du liberalis-
mo économique et la nécessité de choisir
à quelle economie nouvelle, il faut se
confier.

Il n'y a plus à l'heure actuelle aucun
penseur qui ose croire à l'avenir du li-
beralismo ; il y en a encore qui l'ensei-
gnent ou le défendent par paresse intel-
lectuelle ou par égoisme ; ceux-là ne sont
pas des penseurs, ce sont des salariés de
la pensée ou des aveugles. La pensée en
marche délaisse les vieille utopies libe-
rales comme un vètement use.

Est-ce à dire que ce soit la fin du ca-
pitalisme ? Oui et non. Fin du règne des
détenteurs de l'argent, ouL Fin de la pro-
priété privée, oui et non. Oui, si l'Europe

La , f é  te federale de gymnastique

s'abandonne au bolchévisme, non, si elle
adhère au corporatismo. Depuis de lon-
gues années, nous insistons sur l'inévita-
ble choix dont nous voyons l'heure s'ap-
procher. L'heure sonne.

Il ne servirait à rien de chercher à
échapper au dilemne en recourant à a.
capitalisme d'Etat, protecteur soi-disant
du capital prive ; le premier dévorera le
second ; cet essai serait une étape de
plus, rien d'autre, vers le terme dont la
Russie donne l'exemple.

Il faut voir clair, surtout aux bifurca-
tions des routes. De toutes parts, arrivent
les avertissements. Il faut les entendre.
Dans dix ans, il sera trop tard; H faut
agir et créer le regime de son choix.

La Russie n'est plus à l'heure actuelle
que le regime type du capitalisme d'Etat
qui a dévoré le capital prive et qui l'ab-
sorbe à mesure qu'il essaye de renaitre.

Est-ce vers elle que l Europe va se
tourner, ou bien perpétuellement -esitante
va-t-elle essayer de vivre dans un regime
mixte fait d'un capitalisme d'Etat cóudo-
yant la propriété privée, faisant à l'un
et à l'autre des parts tantòt plus gran-
des tantòt plus limitées. Ce regime mixte
est le paus chancelant qui soit et ne peut
ètre envisagé que comme période d'atten-
te et de transvasage vers l'economie pri-
vée. Beaucoup d'esprits soi-disant éclài-
rés hésitent encore devant cette néces-
sité ; nous leur redisons que cette posi-
tion est intenable. En face d'un regime
de capitalisme d'Etat integrai tei que
celui de la Russie qui menace l'Europe
libérale, un regime mixte n'offre qu 'une
résistance insuffisante. Seul un regime
d'economie privée intégrale peut triom-
pher.

Il serait bien insensé celui qui ne ver-
rait pas que c'est là le tragique grandio-
se de notre heure.

Cette economie privée intégrale ne peut
plus ètre celle de la propriété individue!-
le que l'ère libérale p'réconisait et qui a
son corrélatif dans la propriété collecti -
ve des trusts bancaires ou industriels.
L'óbranlement que les assauts rueses et
démagogiques leur ont infligé marque la
fin de leur hégémonie et leur faible ré-
sistance démontre leur sénilité.

L'economie privée nouvelle sera distri-
buée dans les cadres familiaux et profes-
sionnels, propriété non plus d'individua
ou de collectivités de hasard, mais des
organes naturels de la vie, familles et
professions. Les individus passent, les or-
ganes sociaux durent ; seuls ces organes
peuvent apporter aux individus protec-
tion durable, sécurité stable. Si l'on ne
veut pas adopter cette formule organi-
que et corporative, ce sera un autre or-
gane qui la remplacera, l'Etat, et nous
retomberons alors dans la formule russe.
Le monde est à l'heure actuelle en equi-
libro instable sur cette frontière.

Les penseurs le disent ; les événements
le proclament. C'est le moment de rap -
peler aux hommes qu'ils ont le devoir de
faire leur choix et de leur montrer quel-
les seront les conséquences de ce choix.
Capitalisme d'Etat avec sa tyrannie des-
tructrice de toutes les libertés, ou capi-
talisme familial et corporatif avec ses li-
bertés individuelles et organiques.



Quelle clarté ne jette pas sur ce pro-
blème l'affirmation du Pape Pie XI : « Le
but de la politique sociale est de recons-
tituer les ordres ou corps professionnels ».
Familles et corporations, patrimoines fa-
miliaux et corporatifs, tels sont les pi-
liers de l'economie nouvelle dont la re-
sultante logique sera l'Etat corporatif. Ce
n'est pas l'heure où l'homme doit s'aban-
donner ; il doit agir et créer un regime
à son image. C'est cette image qui im-
porte ; que les chefs de la pensée et de
l'action regardent la doublé image de
l'homme : celle que la civilisation chré-
tienne a opposée au paganisme de tous
les temps et que résolument ils raniment
l'éternelle croisade qui arrachant le mon-
de aux esclavages économiques et mo-
raux soulève l'humanité vers cette liber-
té des enfants de Dieu , source et fruit à
la fois d'une economie chrétienne.

Dr A. Savoy.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦ 

Avant les élections
allemandes

L'angotssant avenir du Reich
Le « Nouvelliste » a annonce dans son

édition de hier l'importante ordonnance
promulguée par le gouvernement alle-
mand interdisant tonte manifestation en
plein air et qui sera certainement suivie
d'autres mesures d'ordre.

En effet, l'avenir est particulièrement
angoissant en Allemagne. Tout ce pays
vit màintenant sous un regime de violen-
ces, de rixes, de coups de feu et d'autres
manifestations de la haine feroce que
nourrissent l'une pour l'autre les diver-
ses catégories de citoyens. A cet égard,
les choses n'allaient déjà pas bien sous le
gouvernement Bruning, elle vont plus
mal encore sous le gouvernement von Pa-
pen, alors que tant de gens en espéraient
le contraire.

Dernièrement le Président Hindenburg
leva l'interdit du port de l'uniforme des
membres de l'armée d'Hitler, espérant
qu'à la faveur de cette concession les dé-
sordres politiques cesseraient. Espoir
chimérique, car le nombre des meurtres
n'a fait qu'empirer depuis. Le gouverne-
ment bavarois a été bien inspiré en
màintenant l'interdiction du port de l'u-
niforme.

Le bilan des désordres d Altona s éle-
vant à 12 morts et 64 blessés montre
combien la situation est grave. Aussi on
rappelle màintenant au Président Hinden-
burg qu'il a promis de « combattre les
excès de toute nature par les moyens
constitutionnels ». On l'invite à tenir son
engagement. Dans un télégramme qu'il
lui a adressé, le parti socialiste, protes-
tant contre la politique du gouvernement,
déclaré qu'elle a produit « un état de cho-
ses analogue à celui de la guerre civile
et que cela est de nature à mettre en dan-
ger le Reich et la nation tout entière ». II
conclut que « l'Allemagne est à la onziè-
me heure et qu'un changement radicai de
politique s'impose ».

Le changement propose ne semble pas
nécessaire pour le moment, car le gou-
vernement von Papen a démontre jus-
qu'iei qu'il n'est aucunement domine par
le mouvement hitlérien. En prenant le
pouvoir, M. von Papen croyant mettre un
frein à l'activité des nazis leur a accordé
plusieurs concessions qui n'ont apporte à
ce gouvernement aucune aide et aucun
concours.

Elles ont tout simplement été consi-
dérées — comme il arrive presque tou-
jours au lendemain de concessions de l'es-
pèce — comme un signe de faiblesse. Les
chefs nazis parlent màintenant du gou-
vernement von Papen avec le méme mé-
pris qu'ils affichaient pour le gouverne-
ment Bruning. Ils estiment que c'est eux
et non les ministres du Reich qui sont les
maitres de la situation. Et ils sont con-
vaincus que les élections générales qui
auront lieu dans quinze jours leur donne-
ront au Reichstag une force telle qu'il
n'y aura plus moyen de faire quoi que ce
soit sans eux.

Le chaos dans lequel l'Allemagne se
trouve va rapidement vers son comble et
de partout l'on attend avec angoisse les
résultats des élections du Reichstag qui
auront lieu le 31 juillet.

NOUVELLES ETRANGÈRES
«IMI»

Un cambrioleur trahi
par un éternuement

M: Guillou, gardien d'une propriété si-
tuée à Saint-Coud , France, surprenait
hier soir, deux individus escaladant la
grille de la villa. Il se mit à crier « Au
voleur ! » et les deux hommes disparu-
rent. En rentrant dans les lieux , M. Guil-

lou constata que tous les meubles avaient
été fouillés et que des objets mobiliers et
des bijoux avaient été volés.

Soudain, il entendit un éternuement
provenant de la chambre. Il se rendit
dans la pièce et trouva, cache sous le lit,
un individu. Celui-ci, René Magnier, 20
ans, demeurant k Boulogne-sur-Seine, né
fit aucune difficulté pour se laisser arre-
ter. Il reconnut s'ètre introduit dans la
villa , par effraction , avec deux compli-
ces qui, plus heureux que lui, avaient
réussi à fuir.

Les agents de Saint-Cloud se mirent
immédiatement à leur recherche et par-
vinrent k appréhender l'un d'eux. Celui-
ci, Mohammed ben Assher, 40 ans, était
en possession d'un paquet renfermant des
objets provenant du cambriolage. Il re-
fusa de donner l'identité de son compli-
ce. Celui-ci est activement recherche.

Cambriolage audacieux d'une banque
espagnole

Des malfaiteurs arrivés en automobile
à la porte d'une banque d'Oviedo, so
sont séparés en deux bandes ; l'une d'el-
les penetra par la porte principale dans
la banque et l'autre par une porte pri-
vée, derrière l'établissement. Les voleurs
ont fait irruption revolver au poing et
obligé toutes les personnes présentés a
passer dans une salle voisine ; et
tandis que ces personnes étaient mainte-
nues en respect par une partie de la ban-
de, l'autre fracturait un coffre-fort et
s'emparait d'une somme de cent mille
pesetas.

Leur coup fait, les malfaiteurs s'enfui-
rent dans l'automobile qui les avait ame-
nés. Les passants, particulièrement nom-
breux à cette heure dans la rue où se
trouve la banque n'ont rien remarque.

La police a ouvert immédiatement une
enquète. Elle a réussi à établir que l'au-
tomobile utilisée par les bandits avait
été louée dans la matinée soi-disant pour
une excursion dans les environs. En cours
de route, les bandits chloroformèrent le
chauffeur et le déposèrent sur le bord de
la route.

L'automobile a été retrouvée dans la
soirée aux portes d'Oviedo. Les bandits
sont activement recherches.

L'aventurière qui se disait avocate,
poetesse et journaliste

M. Vachier, juge d'instruction à Nice.
vient de décerner un mandat d'arrèt, con-
tre une femme aventurière, Mireille La-
farge, née le 24 février 1911 à Toulon.
Cette jeune femme, qui se disait journa-
liste, poetesse et aviatrice, avait usurpé
le nom de Me Andrée Chantal, avocate.
à la cour d'appel de Paris, et avait pu
ainsi, munie de papiers au nom de cette
dernière, recevoir un confraternel accueil
au barreau de Nice. Elle venait au pa-
lais de justice, revètue d'une robe d'a-
vocate, portant une serviette bourrée de
dossiers. Elle parlait et riait fort , mais ne
plaidait jamais. Sa liberto d'allures la ren-
dit suspecte au bàtonnier Soutret qui, un
jour la pria discrètement de disparaitre,
ce qu'elle fit, omettant toutefois de ré-
gler une note d'hotel atteignant près de
2000 francs et le prix d'une fourrure de
910 francs.

Quelque temps après, à. Toulon, elle
tenta de se faire passer pour Me Chantal,
avocate à Aix, puis vint k Paris, où elle
descendit dans un appartement de la rue
Lauriston. Convoquée le 15 juin par M.
Guillaume, commissaire divisionnaire à
la police judiciaire, elle s'engagea k dé-
sintéresser ses dupes. Comme à ce mo-
ment, il n'existait pas d'autres charges
contre elle, elle fut laissée en liberté.
Mais l'enquète que poursuivait la police
à Nice, permit de découvrir , après une
perquisition dans l'hotel où elle avait
abandonné ses bagages, des dossiers ef-
fectivement volés k la vraie Mme Chan-
tal. En outre, on établit le « curriculum
vitae » de Mireille Lafarge, dont la vie de
jeune fille s'avéra précocement mouve-
mentée. C'est dans ces conditions qu'a été
dècerne le mandat d'arrèt. On recherche
la jeune aventurière.

L'ex-roi Manoel lègue sa fortune
à son pays

Le testament de l'ex-roi Manoèl de Por-
tugal vient d'ètre ouvert.

L'ex-roi lègue toute sa fortune, esti-
mée k environ un million de livres ster-
ling, à l'Etat portugais.
• Don Manoèl avait, en effet , réuni dans
ses mains tous les biens de la maison de
Bragance. La plus grande partie est
constituée par de vastes propriété s au
Portugal. D'autre part, l'ex-roi qui était
un grand bibliophile et dont la bibiiothè-
que était considórée k juste "titre comme
l'une des plus riches du monde a légué
tous ses livres à la bibiiothèque nàtiona-
le de Lisbonne.

L'affaire du « mort-vivant »
Hier après-midi, est venue devant la

4me Chambre des appels correctionnels,
l'affaire du « mort-vivant », Louis Du-

rand, qui avait fait enterrer k sa place
un mannequin au cimetière d'Alger. Sa
maitresse, Jeanne Gautier, avait ainsi pu
toucher une prime d'assurance sur la vie
de 150.000 francs.

Le Tribunal correctionnel avait con-
damné au mois de juin Louis Durand à
4 ans de prison , Jeanne Gautier à 2 ans,
et leur complice, Henri Plas, k 8 mois.
Durand fit appel. La Cour a ramené la
peine de Louis Durand à 3 ans de prison ,
celle de Jeanne Gautier, de 2 à un an.
Elle a maintenu , par contre, la peine de
8 mois de prison infligée à Henri Plas, à
qui, toutefois, elle a accordò le bénéfice
du sursis.

NODVELLES SDISSES
Violente explosion

Une belle fondue
Une violente explosion s'est produite

dans une arrière-maison de la Station-
strasse, à Zurich , dans laquelle se trou-
vent le laboratoire de chimie et le com-
merce de fromages de la maison Wetts-
tein frères.

Trois employés de cette maison, Ernest
Luenberger, Robert Fischer et Fridolin
Ulrich subirent de cruelles brùlures et fu-
rent transportés dans un état grave à
l'hòpital. L'employé postai Grieder, qui
passait en bicyclette devant la maison,
à l'instant mème de la déflagration, fut
jeté à terre par le déplacement d'air et
grièvement blessé à la tète. L'explosion,
qui s'est produite au cours de la prépa-
ration de ciré à parquet, fut suivie d'un
incendie qui détruisit entièrement l'im-
meuble de trois étages, dans lequel le con-
cierge avait son logement.

Le magasin de fromages, spécialement
du fromage en boite, a été complètement
brulé. De la benzine et d'autres produits
chimiques ont aussi été détruits et le to-
tal des dégàts est évalué à environ 100
mille francs.

FIN DE FETES
A Aarau

Lundi après-midi, dernière journée de
la fète federale de gymnastique, 16,000
gymnastes ont pris part aux exercices
d'ensemble de la Fète federale de gym-
nastique. Les gymnastes sont arrivés
avec un millier de drapeaux. Une foule
enorme y assistait. Puis ont eu lieu la
remise de la bannière. à la section de fè-
te par le président du Comité d'organisa-
tion, M. E. Keller, conseiller d'Etat d'Aa-
rau et le transfert de la bannière centrale
à la maison des gymnastes.

Après entente entre les représentants
des sociétés de gymnastique de Zurich
et Bàie, il a été décide que la prochaine
fète federale de gymnastique aura lieu à
Zurich, soit en 1935, soit en 1936.

Le Comité a décide cette année de ne
pas publier les notes obtenues par cha-
que société, de ne pas indiquer non plus
le rang obtenu par chacune d'elles.

La fète s'est terminée par la distribu-
tion des prix.

A Morges
Lundi après-midi a eu lieu la clóture du

Tir cantonal vaudois. Le comité de la So-
ciété cantonale assistait au dernier acte
de cette manifestation qui vient de rem-
porter le plus grand succès. La remise de
la bannière cantonale s'est effectuée dans
la cour de l'arsenal en présence de M. J.
Dufour , président du comité centrai.

Deux discours ont été prononcés par
M. Maire , secrétaire centrai , au nom de la
Société vaudoise des carabiniers, et M.
le député Pierre Warnéry, pour la ville
de Morges.

La contrebande dangereuse
Cinq contrebandiers avaient quitte St-

Antonio, dans le Val Morobbia , pour ren-
trer en Italie avec une cargaison de su-
cre. Dès qu'ils furent en Italie, ils furent
découverts par les gardes italiens, qui fi-
rent feu. Un des contrebandiers , nommé
Mancassola, àgé de 23 ans, a été blessé au
ventre.

Ses camarades ont réussi à se sauver
avec le blessé en territoire suisse. Le jeu-
ne homme a étó transporté à l'hòpital de
Bellinzone.

Son état est très grave.

Un accident en cause un autre
Un accident de la circulation s'est pro-

duit hier , vers 20 h., sur la route canto-
nale Aubonne-Féchy, Vaud , à proximité
de l'infirmerie d'Aubonne.

M. Rodolphe Wintmaier , tonnelier , à
Rolle, circulait avec une camionnette ve-
nant d'Aubonne et se rendant à Fóchy.
Sur cette machine avaient pris place, M.
Louis Sorex, tonnelier à Aubonne , le sol-
dat B., de Fóchy, et un pensionnaire de
M. Wintmaier. Arrivò à l'endroit précité,
B., qui rentrait de l'inspection d'armes à
Aubonne, gesticulant sur le pont de la
camionnette , tomba sur la route.

M. Wintmaier, en se retournant pour
voir ce qui s'était passe, donna un coup
de volant à gauche et sa machine vint se
jeter contre le mur bordant la propriété
de l'infirmerie.

M. Wintmaier a la figure gravement
coupée par des éclats de verre. B. et le
pensionnaire de M. Wintmaier , ont des
blessures sans gravite. Les trois blessés
ont été transportés à l'infirmerie d'Au-
bonne.

Les dégàts sont importants.

Une jambe coupée
Un accident s'est produit en gare de

Moutiers (Berne). Un garde-freip des C.
F. F. était en train de décharger un wa-
gon de marehandises qui était sur une
voie de garage. En passant derrière le
wagon, une rame de trois wagons lancée
par une locomotive de maoj uvre, mit la
voiture en mouvement ; le garde-frein fut
renversé sur la voie et les roues du wa-
gon lui coupèrent une jambe, à la hauteur
du genou. Le blessé a été transporté aus-
sitòt à l'hòpital de Moutier

La motocyclette et le peuplier
M. Georges Renaud, agriculteur à Le

Vaud sur Nyon , qui roulait à motocy-
clette sur la route de Trélex à Nyon, a
trouve, lundi à 0 h. 45, gisant inanime
sur sa motocyclette renversée, M. Henri
Golay, électricien à Genève, qui, venant
de Trélex, rentrait chez lui et qui, pour
une cause inexpliquée, avait heurté un
peuplier au bord de la route.

M. Marius Serex, gendre du propriétai-
re de la scierie, qui accompagnait M. Re-
naud, et M. Renaud lui-mème, ont relevé
le blessé et l'ont transporté à l'infirmerie
de Nyon où l'on a constate, entr'autres,
une blessure à la tète et diverses contu-
sions, sur les suites desquelles on ne peut
encore se prononcer.

Les Instituts
On nous écrit :
L'Institut du Sacré-iCoeur à Estavayer-le-

Lac, bien connu en Valais. puisque plusieurs
de ses élèves .lui venaient. cette année en-
core , des différentes régions de notre can-
ton , a clòturé ses cours Je 12 (juillet. Il a
été frequente en 1932 par 255 élèves, dont
da plupart des Su-issesses. Les nombreux vi-
siteurs venus à J'Institut à l'occasion de cet-
te clóture ont pu admirer des expositions
des travaux des édèves : conserves appétis-
santes et gàteaux tentateurs du cours de
ménage ; livres de comptabilité, etc, du
cours de commerce ; cahiers de devoirs
francais. allemands, italiens. anglais, des
diiférents cours de langue ; broderies, den-
telles, lingerie, vétements, raccommodages,
etc. du cours d'ouvrages manuels, sans
compier les magnifiques travaux d'agré-
ment qui oontribueron t à orner et à égayer
l'intérieur de tant de familles : py.rogravu-
ire, méta! et cuir irepoussés, peinture sur
porcelaine et sur soie, peinture à d'huile,
aquareUes, etc. etc. Une salde speciale con-
tenait des nombreux obj ets confectionnés
par des élèves pour des pauvres. Une séan-
ce musicale 'dans laquelle l'orchestre et le
choeur de l'Institut ont magistralement in-
terprete des ceuvres de iHaydn. ((Symphonie
en' ré) de Metal, <fragments de l'opera
« Joseph ») et de iDadoroze i(La petite sour-
ce) a été goùtéel des auditeurs : parents des
élèves et amis de llnstitut.

Le Pensionnat du Sacré^Coeur est dirige
par Jes révéirendes Soeurs Théodosiemves
d'ilngenbohl si appréciées en Valads.

iNous . ne pouvons que vivement recom-
mander aux familles qui voudraient piacer
deurs filles dans un pensionnat de s'adres-
ser à Jllnstitut du Sacré-Coeur ; des élèves
y recoivent une instruction complète et
très pra tiqué , parfaitement en rapport avec
des exigences de la vie actuelle.

NODVELLES LOCALES
¦¦ «mi

L'ASSEMBLÉE
DE LA MURITHIENNE
On nous écrit :
Voilà bien Ja quatrième ou cinquiàme fois

que la Murithienne se réunit au pays du So-
leil, mais pour une ifois Phébus cèda Ja pia-
ce à Jupiter Pluvius et refusa délibérément
ses rayons aux aniis de la nature. Mais
ceux-ci ne sont pas d'humeur à se laisser
détnonter pour si peu ! Au travail d'abord.

A 10 li. 30, M. le Président abbé I. Marié-
tan ouvre la séance dans da spacieuse et
belle salde de l'Hotel Chàteau 'Bellevue. Il
salue les membres présents — une cinquan-
taine avec les invités — qui ont répondu
k J'appel du Comité. Selon l'usage il passe
en revue des 'événements qui ont marque
l'année écoulée pour notre Société. La mort
a fait des coupés sombres dans des irangs
de la Muri thienne : botanistes, entotnologis-
tes, etc, tous ont payé Je tnibut à Ja sinis-
tre faucheuse. M. Mariétan adresse un sou-
venir spécialement ému ù M. Gabbud , ce
j ournaliste fil s de ses ceuvres qui mit sou-
vent tout son talent à notre service pour
des oomptes-irendus très appréciés.

M. Je Président adresse ensuite ses re-
11.6106!]™^!» à d'Etat pour le subside annue!
qu 'id accordé à Ja société ; cette aide nous
est précieuse et prouvé que le gouverne-
ment s'intéresse à nos efìforts. 11 donne en-
suite d'intéressants détails sur da course
de ce j our au Val d'Anniviers. Les comp-

tes de la Société sont reconnus en ordre et
approuvés. .

Le nombre des nouvelles recrues n'esit
pas considérable, seulement quatre : c'est
peut-étre un effet de la crise ! Cependant
l'assistanoe ne voulant pas que da « Muri-
thienne « accusàt un recul , fait un effoit
de générosité et quatre autres candidats
s'annoncent spontanément , qu 'ils soient les
bienvenus !

Il s'agit màintenant de fixer de lieu de
course pour 1933. M. le Président rappelle
que l'année dernière il a été propose le
Lotschenthal , mais avec un itinéraire qui
n'aurait satisfait que les grimpeurs. Il s'abs-
tient de faire aucune proposition. M. Par-
quet désire .qu 'on revienn e enfin dans le
Bas-Valais et propose St-Maurice, une vi-
site des travaux du St-Barthélemy, Salanfe
et Sadvan. M. Calli-Valerio propose Lòts-
chen avec le Lotschenhorn. Finaiement M.
de Riedmatten propose de remettre tout
cela au Comité pou r étude et décision.
Adopté. M. le Chne Melly revient sur une
proposition de fixer la course annuelde et
la réunion; à un dimanche ; il en propose le
rej et pur et simple à cause des inconvé-
nients que cela entrainerait pour les ecclé-
siastiques membres de da Société; adopté.
Le mème sociétaire demande aussi que 'la
séance ait lieu comme autrefoi s dans 'la
Vallèe où a lieu Ja course. M. de Président
combat cette proposition pour divers mo-
tifs d'ordre pratiqué.

M. Je Dr J. Amann est ensuite délégué à
la réunion de la Société Helvétique des
Sciences naturelles qui aura lieu prochaine-
ment à Thoune.

La parole est ensuite donnée à M. le
professeur Galli-Valerio.

Le conférencier développe avec son brio
•habitue l ce sujet attraiyant : •« La faune en
Valais ». Passant en revue tous les ordres
de la zoologie, mammifères, oiseaux, batra-
ciens, reptiles et mollusques, il nous fait
comprendre les divers aspeets du trégue
animai sous notre ciel. On ne s'ennuie pas
avec lui, car il sait mettre de l'humour
dans toutes ses causeries. Nous espérons
que cette brillante causerie paraitra in ex-
tenso dans notre bulletin. Des applaudisse-
ments nourris témoignent au conférencier
tout d'intérèt qu 'a suscité son exposé. M.
Mariétan remercié et ajoute quelques mots
pour signaler toutes les difficultés que pré-
sentent Ja détermination des serpents, oi-
seaux et petits mammifères. Puis la séance
est levée à midi.

Banquet. — Le banquet a lieu dans .la
grande salle de d'Hotel. U est supérieure-
ment organisé. La joie règne et les cause-
rie vont bon train. M. de Président Marié-
tan ouvre la sèrie des discours. D salue la
présence de M. Je conseiller d'Etat Escher,
de M. Je Dr Goldstein , délégué de la Socié-
té vaudoise des Sciences naturelles, de M-
Bonvin, président de Sierre, puis en quelques
paroles vibrantes, célèbre la Murithienne et
les sciences naturelles. M. le conseiller d'E-
ta-t Escher apporte ensuite le salut du Gou-
vernement. M. Bonvin celui de la municipa-
lité de Sierre, M. Goldstein colui de da So-
ciété vaudoise des sciences naturelles. Tous
ces discours sont ponctués de vigoureux
applaudissements. Remercions la ville de
Sierre qui nous a offert comme vin d'hon-
neur un délicieux Muscat.

Départ. — Il est trois heures. C'est le
moment de songer au départ; après une at-
tente trop longue à notre gre, camions et
autos nous emportent enfin vers les Anni-
viairs. Le ciel est lourd de menaces, mais la
ij oie éolaire tous les visages. Bientòt nous
gravissons Jes pentes ensoleiUées de Niouc,
puis voici les sauvages Pontis où un fris-
son d'émotion secoue quelques uns d'entre
nous. Les villages aigrestes défilent ; on
cause, on rit , et Jes botanistes scrutent d'un
celi plein de convoitises les pentes où ils
auraient tant de choses à cueillir. Voici Vis-
soie, puis Aver où tout le imonde descend
pour gagner pédestrement Zinal où nous
prendrons nos quartiers pour la nuit. Une
pluie fine se déverse sur nos épaules, pas
assez cependant pour refroidir notre en-
thousiasmé.

La soirée familiere. — Tandis que da pluie
tombe fine , au dediors, des MurLtìiiens réu-
nis autour des tables gentiment et artisti-
quement décorées de guirJandes de rhodo-
dendons passent la plus agréable des soi-
rées. Il y a de la musique ; un orchestre
s'il-vous-plait. M. Mariétan développe en-
suite le sujet annonce : « La Vallèe d'Anni-
viers ». ili nous la fait connaitre sous tous
ses aspeets. Flore, faune , hydrographie, gla-
ciologie, geologie, etlinographie , rien n 'est
Jaissé dans l'oubli. De nombreux étrangers.
en séij our assistent k notre fète et témoi-
guent avec nous par leurs applaudissements
de tout ie plaisir que cause cette brillan-
te causerie. Les iineilleures choses ont une
fin. 11 faut songer à aller prendre du irepos
pour le lendemain ! Aussi chacun va-t-il
gagner son dit avec l'espoir que le soleil
sera des nótres pour les courses prévues.

19 j uillet . — La neige a poudre les som-
inets cette nuit et il semble que le soleil
veut bien ètre de da partie. Tant mieux !
Tandis que le gros de Ja troupe gagne des
hauteurs de la cabane de Tracuit, Jes autres
s'en vont vers da vallèe de Tourtemagne et
votre serviteur botaniste enragé reste sa-



Explosion de car.oucl.es à un retour de fète : un mort
gement dans Ja vallèe dont il a la préten-
ition d'inventorier des richesses végétales en
compagnie d'un non moins ardent collègue.
Puissent-ils vous en donner de bonnes nou-
velles !

Alpinus.

un cycliste se jette sous
une auto et meurt

M. H. Steinegger, ouvrier de campa-
gne, àgé d'une trentaine d'années, qui cir-
culait lundi vers 23 heures, en vélo, près
de Sierre, s'est jeté sous l'auto de M.
Cerutti, entrepreneur, à Chippis. Le cy-
cliste avait déjà cesse de vivre lorsqu'on
le releva. La mort a dù ètre instantanée.

On ne saurait assez recommander aux
cyclistes de munir leur bicyclette de lan-
terne. L'imprudence de Steinegger lui a
coùté la vie.

Une noyade dans le Rhòne à Brigue
Un citoyen de Brigue, M. Escher, àgé

<le 86 ans, s'est noyé accidentellement
dans le Rhòne environ 200 m. en aval de
l'ancien pont, sur la rive droite.

Trois jeunes garcons l'ayant vu tom-
i>er dans le fleuve donnèrent immédiate-
ment l'alarme ; mais vu la force du cou-
xant et le volume du fleuve grossi par
les récents orages, toutes les tentatives
iaites pour retrouver le corps restèrent
vaines.

Étudiants valaisans au dehors
Trois Valaisans viennent d'obtenir le

¦diplòme de technicien électro-mécanicien
.au Technicum cantonal de Fribourg. Ce
«ont : MM. Berthod Rèmi, Sierre, Gaspoz
Henri, Veyras sur Sierre, et Trottet Jo-
seph, de Monthey.

Nos compiiments.

Les omissions du « Confédéré »
On nous écrit :
Le « Confédéré » ayant oublié, serait-

ce volontairement ? de relever que la
Cave Cooperativo de Leytron avait offert
<de l'excellent vin d'honneur à l'occasion
¦de l'assemblée des délégués de Seeours
mutuels réunis dans ce village le diman-
che 10 juillet, le « Nouvelliste » serait-il
.assez aimable pour réparer cet oubli ?

Mais oui, et voilà qui est fait !

On tourne un film
dans le vai d'Anniviers

Des artistes de Genève, envoyés par
la Société du Cinema Populaire Romand,
sous la direction de M. Brochet , viennent.
d'arriver à Vissoie, pour tourner un film
«n cinq parties, provisoirement intitulé
« Pierre et Line ».

Après une semaine de travail à Vis-
soie, les artistes se transporteront à St-
Luc et à Grimentz, deux villages pitto-
resques qui ne manqueront pas de four-
nir de belles vues au nouveau film.

C'est la deuxième fois que le vai d'An-
niviers recoit des artistes de cinema. En
1924, une société de Paris y tourna « Vi-
sages d'Enfants >. Aujourd'hui , c'est Ge-
nève. Souhaitons à M. Brochet et à ses
aides d'y revenir plus tard pour prendre
des scènes de fètes populaires, de la vie
anniviarde, d'une beauté simple, mais si
attrayante et insoupeonnée de la plupart
des hòtes de la vallèe.

m ira ni et ami.
ÈÉflOIHiÉ.

On nous écrit :
La Caisse-maladie et Accidents chré-

tienne-sociale de la Suisse, dont l'activi-
té s'étend k l'ensemble du territoire suis-
se, vient de publier son rapport annue!
concernant l'exercice 1931. Ce rapport est
une nouvelle preuve du grand travail que
la Caisse déploie dans le domaine de l'as-
surance-maladie, travail fait par la Cen-
trale, ainsi que par les Sections.

Nous extrayons de celui-ci les rensei-
gnements suivants :

Les effectifs se sont accrus, au cours
de l'année écoulée de 6000 unités, ce qui
porte l'effectif total de cette Institution à
78,000 membres.

Etant donne la crise économique, un
gros effort social a étó fourni au cours
de l'année 1931.

Les honoraires médicaux et pharmaceu-
tiques ainsi que les prestations annexes
.se sont élevées au cours de cet exercice,
il la belle somme de fr. 3,143,850.—

Comment arriver m désarmement maral
Les prestations suivantes ont été accor-

dées, pendant la mème période, aux So-
ciétaires faisant partie des huit sections
valaisannes :
Indemnités de maladie Fr. 14,382.—
Soins médicaux, pharma-

ceutiques, Préventoria et
Sanatoria Fr. 34,715.—

Indemnitésd'accouchement Fr. 2,690.—
Soit au total Fr. 51,787.—

De ces chiffres ressort clairement l'im-
portant développement qu'a pris cetto
Caisse-Maladie malgré la forte concurren-
ce.

Il est bon de rappeler ici que tout acci-
dent non assuré pour lui-mème est con-
siderò comme maladie et ce sans supplé-
ment de cotisation. Il s'agit là d'une fa-
veur particulière, offerte aux adhérents,
puisque la plupart des Sociétés de Se-
eours mutuels ne concèdent pas cet avan-
tage particulier à leurs membres.

Moyennant une cotisation annuelle de
Fr. 1.20 les membres sont assurés en cas
de décès ou d'invalidité, pour un capital
de Fr. 1000.—

La Caisse-maladie et accidents chré-
tienne-sociale de la Suisse possedè, à Da-
vos, deux Sanatorias du nom d'« Albula»,
totalisant 150 lits, l'un au service des en-
fants, l'autre au service des adultes.

En outre la Caisse a conclu un arran-
gement très favorable avec la maison de
réeréation « Oberwald (St-Gall), dont la
situation tranquille au milieu de grands
jardins avec vue sur le Lac de Constan-
ce, ses rives et le pays d'Appenzell est
très indiquée pour le séjour de repos. Les
membres de la Caisse y jouissent de con-
ditions de préférence.

Sus au mildiou
On nous écrit :
Les pluies chaudes de ces derniers

jours ont provoque dans toutes les ré-
gions viticoles une fort e invasion de mil-
diou de la grappe ; la récolte est ainsi
gravement compromise. Il est donc vive-
ment recommande à tous les viticulteurs
de procéder immédiatement à un poudra-
ge au soufre cuprique suivi d'un sulfata-
ge copieux. Ce travail doit étre exécuté
avec tous les soins voulus. Vignerons à
l'oeuvre, et sans tarder. Que soufreuses
et pulvérisateurs entrent en action et que
la lutte contre le mildiou soit menée sans
répit. '

Nous profitons de l'occasion pour rap-
peler que les plantations de vignes amé-
ricaines ne doivent en aucun cas ètre né-
gligées. Des sulfatages fréquents s'impo-
sent — tous les 8 jours au moins — si
l'on veut que les bois arrivent à matu-
ration. En outre, il est nécessaire de pro-
céder à l'ébourgeonnement, partout où
ce travail n'aurait pas été exécuté.

Dans le but d'éviter l'affranchissement
des jeunes plants, il faut éliminer les ra-
dicelles qui auraient pu se former sur les
greffons. Enfin , la propreté dans les plan-
tations est une condition essentielle si
l'on veut obtenir une bonne réussite.

Département de l'Intérieur
Service cantonal de la Viticulture.

Tirage de la loterie de la Fète cantonale
des Musiques

Le No 2034 gagne 'fr. 500.— ; le No 905
gagne fr. 100.— 'Gagnen t fr. 20, Jes Nos 189,
489, 1234, 2305, 2934. — Gagnent fr. 10— :
234, 1289, 1405. 1534, 1905. 1934, 2189, 2534,
2589, 2605, 3289. 3334, 3405, 3689, 3834. —
Gagnent fr. 5.— des Nos 34, 89, .134, 289, 305,
334, 389, 689, 789, 805. 934, 1005, 1034, 1205,(1334, .1434, 4589, 1605, 1634, 1789, 1805, 1989,
2089, 2105, 2334, 2405, 2505. 2689, 2834, 3005,
3134, 3205, 3305, 3389, 3505, 3534, 3634, 3789,
3905, 3989.

Les lots doivent ètre réclamés au Comité
des finances de la Réte cantonale des Mu-
siques , a St-Maurice, jusqu 'au 31 aoùt 1932.
Passe cette date ils seront acquis à la cais-
se du Comité d'organisation.

ST-MAURICE. — (Corr.) — La promena-
de de d' « Agaunoise » à 'Champex s'est effec-
tuée dimanche dans d'exeellentes condi-
tions, tant au point de vue du temps qu 'à
celui, plus important encore, du bon esprit
qui anima les quelque soixanta participants .
ili faut dire que le clioix très heureux du
but , assurait déj à la pleine iréussite de cet-
te course. On veut avoir vu Champex et
son dodi lac, ne serait-ce qu 'une fois , puisquan d les,. yeux ont contempla ce joyau de
notre bea u Valais. le désir du 'revoir reste
chevillé au cceur et rien ne pourra plus dé-
sormais l'enlevar.

Tout au charme d'un voyage dont cha-
que minute aj oute Je plaisir d'un paysage
nouveau. nous arrivon s à Champex à 10 h.
30 après s'ètre quelque peu « déraidi » les
jambes et prit une « petite tasse » à Orsiè-
res. Qu'elle fut chaleureuse da reception que
nous fit M. Jules Meilland, propriétaire des
Hotels des Alpes et du Lac. Du coup, nous
nous sentons chez nous. mème de la mai-
son dira plus-tard notre président. Après
le concert enlevé de justesse et un apéritii
qu 'on a prétendu ètre « cousin germain » de

Notre Service télégraphimie et télephonique
— * »>'

Le désarmement moral I Les entretiens à Genève I L'empire man
GENÈVE, 19 juillet. (Ag.) — Les dé-

légations des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne ont présente conjointement au
comité pour le désarmement moral un
projet de protocole qui devra ètre anne-
xe à la convention du désarmement. Ce
protocole prévoit que les Etats convien-
nent dans le cadre de la législation so-
ciale, de développer la bonne entente en-
tre les peuples notamment par l'oeuvre
des institutions modernes, la formation
des maitres et l'éducation de la jeunesse.
Il convient, dans le cadre de la législa-
tion nàtionale, d'encourager les services
que le cinema, le théàtre et la radio-dif-
fusion peuvent rendre à la cause de Pen-
tente mutuelle et de s'efforcer de s'as-
surer la coopération du monde intellec-
tuel. Pour servir cette cause il convient,
en outre, d'avoir recours aux autorités
compétentes de manière à amener l'idée
de principe et de l'application de règle-
ment des questions internationales et de
la renonciation à la guerre pour la poli-
tique nàtionale.

Le Comité national de coopération ìn-
tellectuelle de chaque pays adressera
chaque année un rapport sur les mesures
qui ont été prises en exécution de ce pro-
tocole.

Cette question sera discutée par le co-
mité du désarmement moral lorsqu'il au-
ra termine l'examen auquel il procède ac-
tuellement.

Défaite des rebelles
RIO DE JANEIRO, 19 juillet. — On

annonce de nouveaux succès des troupes
gouvernementales qui se sont emparées de
trois villes occupées par les rebelles. Ces
derniers se retirent sane offrir la moindre
résistance. Par ailleurs}, des aéroplanes
fédéraux ont survolé l'àérodrome de Sao-
Paolo. .'•' '

Un avion tombe: 2 morts
ROME, 19 juillet. (Ag.) — Un appareil

de l'aéroport de Grottaglie, ayant à bord
les sergents Rosa et Caporali est tombe
sur le terrain d'aviation pour une cause
inconnue. Les deux pilotes ont été tués.

La marche sur Rome
ROME, 19 juillet. (Ag.) — Le premier

ministre a déjà elaborò le programme de
célébration du dixième anniversaire de la
marche sur Rome. Elle aura lieu principa-
lement à Rome pendant tout le mois d'oc-
tobre. La célébration commencera par la
réunion du grand conseil fasciste, par le
congrès des intellectuels, par le premier
congrès des juristes italiens et continue-
rà par la réunion des sénateurs et des dé-
putés fascistes, des secrétaires fédéraux
du parti , du directoire, du conseil natio-
nal des corporations, par l'inauguration
des grandes oeuvres d'utilité publique.

Piqure d insecte mortelle
AMRISWIL, 19 juillet. (Ag.) — Une

servante, Mlle Marguerite Felix, ayant été
piquée par un insecte au dessus de l'oeil
a succombé quelques jours après à un
empoisonnement de sang.

ila gentiane, un formi dable banquet nous est
servi dans la magnifique salle à manger de
l'Hotel des 'Alpes décorée è souhait : l'a-
hondance des mets est loin de nuire à leur
finesse et bon goùt et M. (Richard au nom
des participants en fit tous nos complimeuts
à M. Meilland.
Le temps de faire le tour du lac, de rèver
un moment en contemplant le 'magnifique
panorama des hauteurs du Signal , de su-
sotter un petit verre et voil à déjà J'heure
du retour. Quedques pas redoublé s, un der-
nier merci à M. et Mme Meilland, et c'est
da descente par Jes Valettes, sur Martigny .
L'Harmonie n'a pas voulu laisser passer sa
filleule devant sa demeure sans Jui offrir le
verre de l'aimitré et sa générosité fait si
bien que nous constatons chez quelques-uns
que les '« mallettes » de iChampex se fcran-
forment comune par enchantement en « bon-
nes malles » qui ne dépassent cependant pas
les dimensions du permis...

De tout notre cceur, merci chers amis de
Martigny, merci bonne mar rata e. Le coup
de i'étrier nous est encore offer t à Verna-
yaz et nous voici, peu après 23 heures, de
iretour dans nos foyers tout à la joie, à la
gaieté d'une si merveilleuse j ournée.

Jano.

La réunion ds la Murithienne

Les entretiens a Genève
GENÈVE, 19 juillet. (Ag.) — M. Her-

riot s'est rendu mardi matin auprès de
M. Henderson, président de la Conféren-
ce du Désarmement avec lequel il a con-
ferò longuement. Les entretiens entre dé-
légations des quatre grandes puissances
se sont poursuivis sur les deux points im-
portants suivants : le bombardement aé-
rien et la question des effectifs.

On envisage une séance de la Commis-
sion generale pour mercredi, mais rien
n'est encore décide.

Accord provisoire entre
l'Allemagne et la Suisse
BERLIN, 19 juillet. (Ag.) — Les négo-

ciations engagées entre les gouverne-
ments suisse et allemand viennent d'a-
boutir à un accord provisoire aux termes
duquel les importateurs de marehandises
suisses auront la faculté d'effectuer des
paiements en marks sur un compte spe-
cial auprès de la Reiehsbank allemande
en faveur de la Banque nàtionale suisse,
cela jusqu'à concurrence d'une somme dé-
terminée. Ce compte special servirà éga-
lement au paiement de marehandises al-
lemandes exportées en Suisse. En revan-
che, le gouvernement helvétique main-
tiendra au niveau actuel pour les mois
d'octobre, de novembre et de décembre
l'importation des marehandises dites de
compensation (malt, sucre, charbons). En
outre, l'arrangement intervenu au sujet
du mouvement touristique sera prorogò
jusqu'à fin décembre. Enfin , l'Allemagne
réduira les droits de douane sur certaines
étoffes de rideaux et la Suisse ceux frap-
pami les jouets (à l'exception de ceux en
bois ou en aluminium).

L'accord intervenu entrerà le ler aoùt
prochain en vigueur et sera applique jus-
qu'à fin décembre 1932. De nouveaux
pourparlers seront engagés entre les deux
gouvernements en septembre prochain.

Triste retour de la rete
d'Aarau

Des cartouches explosent :
un mort et trois blessés

WETTINGEN (Argovie), 19 juillet. —
La population de Wettingen avait orga-
nisé hier soir une grande reception en
l'honneur des gymnastes qui revenaient
de la fète federale d'Aarau. En lieu et
place de feu d'artifice on utilisa des car-
touches et la fète se déroula dans le jar-
din d'un vétéran gymnaste. Déjà le feu
avait été mis à plusieurs cartouches ,
quand tout à coup vers 21 h. 30 une for-
te détonation suivie d'un nuage de fumèe
se produisit. M. Emile Brandenberger, in-
génieur fut grièvement blessé. Trois au-
tres personnes qui stationnaient à proxi-
mité ont été en outre assez sérieusement
blessées. M. Henri See de l'Usine électri-
que de Wettingen a un ceil perdu. Un
autre, M. Moser, macon, est également
gravement blessé à un ceil. Le troisième
blessé, un ouvrier répondant au nom de
G. Schenk, 28 ans, n'a que de légères
contusions.

L'ingénieur a succombé ce matin à ses
blessures. Les chantiers de construction
du barrage de Wettingen où deux des
victimes, M. Brandenberger et Lee, tra-
vaillaient, ont suspendu le travail mardi
en signe de deuil.

Les accidents du travail
UETENDORF, 19 juillet. (Ag.) — Un

ouvrier de campagne, M. Gottlieb Schnei-
der, 34 ans, déchargeant du bois de
construction a été violemment atteint à
la tète et a succombé immédiatement à
une hémorragie cerebrale.

MURI (Aarau), 19 juillet. (Ag.) — M.
Steiner, 71 ans, cueillant des cerises à
Dietwil a fait une chute et a été tue sur
le coup. L'échelle sur laquelle il se trou-
vait s'était rompue.

Querelle sanglante
BUCAREST, 19 juillet. — Dans le vil-

lage de Stuck deux groupes de paysans
se sont livres une bataille en règie au
cours de laquelle deux d'entre eux ont
été tués et cinq blessés.

L'empire roandchou
LONDRES, 19 juillet. (Ag.) — On man-

de de Tokio au « Times » que le comte
Ushida, ministre des affaires etrangères
japonais a avisé les gouverneurs des pro-
vinces que le gouvernement japonais
avait décide de reconnaitre le nouvel
Etat mandchou mais que la date de cette
reconnaissance n'a pas encore été fixée.

On déclaré au ministère des affaires
etrangères que la politique du gouverne-
ment japonais à cet égard dépendra dans
une large mesure des recommandations
de la commission Lytton. On croit com-
prendre que cela signifie que la commis-
sion Lytton ne prendra pas de décision'
immediate. Plusieurs membres de la com-
mission estiment impossible de trouver
une solution acceptable pour l'instant par
les deux parties en présence. Ces délé-
gués seraient disposés à recommander de
surseoir à toute décision afin d'éviter que
le Japon ne se séparé de la société des
Nations.

Les àrèves belges
BRUXELLES, 19 juillet. (Havas.) —'

A Mons, le centre des mineurs du Bori-
nage a décide de continuer la grève par
solidarité avec les revendications des mi-
neurs du bassin du centre à Liège. La
police a procède à l'arrestation de 170
communistes qui tentaient d'empècher la
reprise normale du travail dans le bassin
de Liège.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

L'Italien Camusso arrive seul en tète
de l'étape Cannes-Nlce

Ayant réussi à làcher tous ses ccncur-
rents, Camusso, de d'equipe italienne a ga-
gné da dixième étape, en 4 h. 36 min. 40 se-
condes ; 2. Eternai, 4 h. 37 min. 58 sec. ; 3.
Marchisio. 4 h. 38 ; 4. Stoepel ; 5. Tiueba ;
puis 6m.es Bulla, Buchi, Leduoq, en 4 h. 41
min. 50 sec.

Au classement general, Leduoq reste eu
itète, mais perd près de 4 minutes sur l'Al-
demand Stoeped.

¦En outre, au classement international l'I-
talie passe en tète devant da France.

t
Madame Amelie GLAUDE-GIROUD, a

Chemin ; Madame et Monsieur Oscar BEN-
BER-GLAUDE et deur fille Paillette, à Ful-
ly ; Madame et Monsieur Jules DORSAZ-
GLAUDE et leur Elle Marle-Thérèse-JuUe,
à Fully ; Madame Veuve Celine TSCHOPP-
GLAUDE et famille, à Miège ; Madame Veu-
ve Louise EUSEBE-GLAUDE et famille, à
Paris ; Madame et Monsieur Maurice PEL-
LAUD-GLAUiDE et famille. à Oiemin ; Ma-
dame et Monsieur Edouard GIROUD-
GLAUDE et famidle, k Martigny-Ville ; Ma-
dame Veuve Albert CLAUDE et sa fìtte, à
(Martigny-Ville ; Madame Veuve Léonard
MASSERA-GIROUD et faimille, k (Genève ;
Faimidde Alexis GIROUD. Martigny-Bourg ;
Madame Veuve Aline GIROUD et familde, à
Martigny-Bourg ; Monsieur Emile GIROUD
et famille, à Martigny-Bourg ; Monsieur Au-
guste MATHEY. à Martign.y-Bourg, ainsi
¦que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur 'de faire part de ila perte
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Dominique Claude
leur cher époux, pére, grand-pére, frère,
beau-fròre, anele et cousin, decèdè à Fully,
le 19 juillet. munì de tous des Sacrements de
la Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le
(jeudi 21 juillet. à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tien t dieu de faire-part.

Radio-Programme da 20 juillet
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert d'orchestre. 17 h. Concert de musique
légère. 17 h. 45 Intermède de piano. 19 h.
Musique d'opérettes. 18 h. 30 Vient de pa-
raitre. 19 h. Gramo-concert. 19 h. 30 Der-
niers traitement aux arbres fruitiers. 20 h.
iConcert vocal. 20 h. 30 Concert-sérénade.
2-2 h. Dernières nouvelles. 22 h. 10 Musique
de danse

PIETONS-.
Traversez la route à angle droit et non

obliquement.



Après lassitude et [ boissons exemptes de valeur nutritive
Ce que nous écrivent 3709 consommateurs
. . . C est Banago qui m'a rendu force et
sante. Mme S. 3-07
a . .  est un régal ponr mes 6 enfants.

Mme B. 3149
Grand paquet fr. 1.70, petit paquet 90 cts.

a • «

VOITURE
D'OCCASION

...et voiture d'occasion
l' Agent de

(Jèuifeot
t e n a n t  à sa

r é p u t a t i o n
vous offre
un c h o i x
important
de voitures

en parfait état
de marche.

Tous modèles
ut i l i ta i res
et touristes

à partir de :
Fr. 800.-

tardi S G*
BEX

Avenue de la Gare Tél. 113

Mi. 3 tonve. .. Buiatti
Prix réduits pour la saison 1932
V. 3U 1 IV, 2 litres

0.60 0.70 0.80 1.- 120
En vente à

! Bouveret : Stó Coop. de Consommation.
Choex : Dépót Consommat. La Ménagère.
Collonges : Jos. Pochon, négt. Evionnaz:
André Rappaz, négt. Monthey : Oct. Don-
net, fers. Hoirie Pernollet S. A. St-Gingolph
Consommation. St-Maurlce : Consomma-
tion. Vernayaz : Consommat. La Ruche.
Vouvry : Sté Coop. de Consommation .

~_ 3̂&ir-1 Attention I
<^3| flljjfea Les bouteilles Bulach d'ori gine
^ ĵg^H portent toutes cette étiquette.

¦̂ ^ ^H-___-H__MB-_il

Maculature pour emballagss
SO cts. le kg. par aa moins f O kg

Imprimerla Rhodanlqua - Sl-Maur.ce
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LE DISPARU
DE L'ASCENSEUR

Les intenrogatoires, au sunpJus, furent ra-
pides et rigoureusement concordants. Aux
quelques .questions précises posées par Bra-
viti, les collègues de Gardenois firent les
mémes réponses, d'où il résultat que le cais-
sier qui était alle dedeuner à umidi comme
d'habitude, n'était rentré que Je soir , un
quart d'heure avant ila fermeture du maga-
sin et alors que le crépuscule commencait
à tomber. 11 paraissait soucieux. Sans dire
un mot a (personne, il était alle tout de sui-
te à son coffre-fort, l'avait ouvert , en avait
extrait des titres et un paquet plat et rond
de 'la dimension d'une assiette. .LI avait rais
le tout dans sa serviette et s'était dirige
vers ia porte.

A ce moment, le second caissier l'avait
interpellé en ces termes :

« Monsieur Gardenois , Je patron 'vous a
demande plusieurs fois. ili est xentré cet

. . . et ne constipe pas.
Mme K. 3.44

. . . j'en boirai toujours, je suis fort et ai
très bonne mine. P. S. 3141

En vente dans plus de 12.000 principaux magasins de détail

On expédie par poste
contre irembour-sement à
partir de 2 kg. 500, franco
saucisses de ménage extra

1 fr. 50 et 2 fr. la dz,
lard maigre fumé

1 fr . 25 le H kg.
carré de porc

1 fr. 50 le % kg.
bouilli de boeuf

•1 fr. .IO Je % kg.
roti de bauif

1 fr. 50 Je Yi kg.
Se recommande :

Bétrisey - Barmaz
Boucherie. Téléphone 35.10

St-Léonard
!¦¦! ¦ lll llìl-ll-.UIIIll I

Voyez
nos prix
actuels
pour la

Confection
pour dames et enfants

R-lles .[mi.
d'un bon marche
ìncroyable

Magasin A LA

VILLE OE H
C. Bernheim

SION

/£|Èv
rWWk

Wm
-Ènte»! te desi

Hans li téle
en le (ìxant longuement.

Revisez toutes vos chaus-
sures et munissez-les de la
semelle immortelle « Macin-
tosh » en caoutehouc, ou
SMELDOR en cnir chromé.
Baisse sur les talonnettes.
Gros et détail.

En vente partout.

-.MarM
Dépot general

A. vendre gralnee d'

avofne fonrrasère
a fr. 15.50 les 100 kg. Départ
GFF Bex, contre rembour-
sement.

Schwizguebel, Bex.
O11 demande

bon vacher
lans exploitation du Bas-
Valais.
S'adresser au Nouvelliste

IOUS M. 1019.

Ĥ l i» voto
£$Cì| avec impression

N̂ììQ \ lipinrie Rhodaniaue
il i Mane

après-midi de voyage et semole vous atten-
dire avec impatience ».

Célestin Gardenois avait répondu par un
geste vague et avait fait mine de continuer
son chemin vers la sortie.

Màis la sonnerie du téléphone intérieur
avait retenti et le groom ayant pris le ré-
cepteur, s'était léorié à son tour :

'« Monsieur Gardenois, Je patron vous
attend. »

Le caissier avait paru hésiter, puis, d'un
pas délibéré comme quelqu'un qui prend
une résolution soudaine, était entré brus-
quement dans l'ascenseur.

Tout le monde l'avait 'vu , avait remarque
ses allures ibizar.res , il ne suibsistait aucun
doute.

Pendant que chaque employé répondait,
Grascuit prenait des notes et Tortoran que
son róle empècJiait d'en faire autant , s'ef-
forcait de bien graver ile tout dans sa me-
mo ire.

Lorsque Ja sèrie des interrogatoires fut
terminée, Tortoran crut iremarquer que Bra-
vin avait un sourire très ironique et qu'il
parlait à René Lamber t avec infiniment
moins d'égards qu 'au début de l'instruc-
tion. ! |

. . . l'aliment le meilleur et le plus savou-
reux . . .  A. H. 2261
. . . elle a bien prospere et j'ai constate
une grande amélioration au point de vue
intellectuel. A. C. _3Q3

Tu special ì prix filli poni le Valais
Dimanche le 24 Juillet 1932

7.41 dép. St-Maurice arr. 21.3l
8-33 arr. Sierre dép. 20.33
8*45 » Loèche » 20.22
8.58 » Viège » 20.06
9.08 » Brigue » 19.55

Prix das billets aliar at retour Illa classa
Au départ de St-Maurice pour Loèche Viège Bri gue

a) Fr. 4.3o 5.6o 6.i5
b) . 5.3o 6.80 7.40a) Aller et retour par train special.

b) Aller le aamedi, retour par train special.
Il est délivré , en outre . des billets pour le retour individue! dans
les 10 jours , à destination de Viège et Brigue. Les billets spéciaux
sont en vente , a l'avance, aux guichets des gares de départ. Pour
plus de détails, voir les affìches dans les gares, etc.

Journée d'inauguration Dimanche 3i juillet tg32

sierre, Oéronde-Plsge
Championnat suisse de WATER-POLO (Sèrie A)
Genève I-Lausanne l'CgrcIe tìBS Hapeurs

L'état de la vigne
est critique
Temperature .He et numide
convient au Mildiou de la Grappe. Celui-ci est
là. A moins d'une belle sèrie de sec, un dé-
Sastre est à cranich e.
Sulfatez copieusement et alternez par des pou-
drages avec les soufres et poudres cuprl-
ques.

La seconde M\i\n in èDéS
qui sera abondante, est aussi à la porte. Incor-
porez aux prochains sulfatages la Nicotine titrée
15 %.
VITICULTEURS, sauvez votre récolte, Il
eat temps encore et demandez à votre
fournisseur, Ies produits suisses

\|V> Uff mmf
m10̂ Bm9^>>dF

Soie È Mè I Me ì L
Cortaillod Renens

— Pour nous résumer, conclut le chef de l'on soupeonnàt le pére de (Lucette d'une
la Sùreté, il est patent que Gardenois est telle coUusion.
monte dans l'ascenseur, et il est évident il {ut sur le point de protester ; mais fort
qu 'il n'a pas pu en sortir autrement que heureusement il se contint , en songeant que
par cette porte. l'aide de J'électricien n'avait certainement

«Il fit une pause, tandis que iRené Lam- pas voix au chapitre.
bert , ne sachant où ili voulait en venir , ou- D'ailleurs, le négociant s'étai t calme,
vrart des yeux étonnés. Puis, le chef de- — Je n 'étais pas seul sur ce palier, dit-
manda : il. Le groom a pu constater comme moi que

— Qu'en pensez-vous, iGrascuit ? la cabine était vide...
— Je pense comme vous, monsieur, ré- Cet argument sembila embarrasser quel-

pondit la voix de crécelle enrouée du se- que peu M. Bravin ; mai Grascuit ricana :
crétaire , que Gardenois est simplement sor- — Ah ! le groom !...
ti par Ja porte palière et que M. Lambert, Cette hostilité de parti-pris agaca Torto-
dan s un dessein que d'ignare , et d'accord ran , qui se depila de ne pouvoir rudoyer
avec son caissier , a imagine toute cette l'antipatlnque personnage.
histoire. Celui-ci au surplus , en fut pour ses frais.

— Oue 'voulez-vous dire ? s'écria le jeu- Sans daigner irelever son exclamation, Re-
ne négociant avec colere. né 'Lambert continua :

— Là ! calmez-vous, fit Bravin , gogue- — Et il y avait ici, avec moi, deux au-
nard. Ce n'est pas Ja première fois qu'un tres personnes, dont vous ne contesterei
©omonercaint •dans J'embarras stonile un voi paS i je pej ise, la sincérité. Elles m'avaient
dont il serait victime, afin d'expliquer cer- pr j e de taire Jeurs noms, pour n'ètre pas
taines choses... m&lées à cette affaire, mais, puisque l'on

Cette hypothèse parut absurde à Torto- s'attaque à mon Jionneur, j e passerai ou-
ran. D'une part la physionomie de René tre. L'une d'elles est M. JVlax Durand , con-
Lambert annoncait l'honnèteté et ila fran- seiller du commerce extérieur ; quant ù
chise. D'autre part, il n'admettait pas que l'autre...

à lui je dois ma sante.
E. G. 3483

mes enfants en sont très friands.
Mme S. 34l5
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Pour quelques jours
seulement

A vendre , région du Léman
excellent

On demande pour le cou
rant du mois d'aoùt une

raSra

Ateliers de constructions mécanlques
gO ds Vsvsy

Téléphone 69 - Adresse télégraphique : Fonderie Vevey

Salai!

Yla, rmedleLins. i

\/Mrhy mém a* mamém
\ &̂>t i._t'f v e t v é t o 0 '\I Lacerna 

Réelles occasions

Instaliations
complètes

d'abattoirs
Voies et tous appareils spéciaux

modèles ,,Vevey "
Chariot ane crochets Études, devis et proj ets gratuite

domaine
22 poses (99.000 m2) terrain
de choix et 15 fossoriers de
vignes, avec récolte pendan-
te. Bon logement , grange,
écurie pour 10 vaches. Prix
fr. 45.000.-. Près Grandson.
Joli domaine, 17 poses, fr.
32 000.- . La Ruche, Mérinat
et Dutoit , Ale 21, Lausanne.

extra-sec à fr . 2.20 Je kg
Yt port payé.

Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 2.78

Baume St-Saceues
de C. Trautmann, ph. Bile

T

Prìrfr. 1.75 - Contre Ics p ia lei:
ulcórations , brOlures , varlcei
et Jambes ouvertes, hémorro!
des, affections de la pean,
engelures, piqùres, dartres
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmaciei
Dépòt general : Pharmacie St-
Jacques, Bile. 102M

t a f c u o é fé c é e

SalamisDemandez directement
prix et cataiogue /Y- 3f

Milan extra sec a ir. 4.— le
kg. Vi port payé.

Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 2.78

sommelière
d àge mùr, pour petit café et
faire le ménage pour une
personne.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 1018.

A vendre

deux motos
marque « Allégro ». Une 175
cm3 avec moteur de course
special, ayant p-eu .roulé, pr
fr . 520.— ;une 150 cm3 en
parfait état de marche, sort

A vendre d'occasion et au
plus bas prix une

charrette
poussette
Wysa-Gloria. Che_ M. Gex
Edouard , St-Manrice. 

A vendre

motoculteur
s'adaptant à tous travaux de
campagne, labourage, scia-
ge, etc, ayant servi 4 mois,
sort de revision. Valeur 1800
fr., cède USO fr. Occasion
unique.

S'adr. à Rapaz Georges,
Grande Fontaine , Bex.

A iouer

«Pillili
de 3 chambres, cave et bu-
cher, pour de suite ou date
à convenir.

S'adresser à Oscar Cheval-
ley, CFF., St-Maurice.

de reviskwi, pour fr. 250.—
Facilités de payement.

S'adresser sous chiffre R
1015. au Nouvelliste.

Viande fraiite
Ire quante

La Boucherie C. Odermatt
Halle ile l ille , Genove

envoie contre rembours .
Bouilli de botri la 111. Fr. 1.00
Riti de b_uf > 120
Riti de porc » 150
Poitrine de mouton » 1 20
Jambon fumé de 2 i 4 «e. » I S O
Envoi à parir de 5 kg. franco

BOUILLI avec os, '/a kg. 055
Roti sans os, » 0.90
Ragoùt sans os, » 0 85
Saucisses et Saucissons » 0.90
Salamis » 1 -45
Viande fumèe sans os, » 0.90
Expéditions '/» port payé

BOUCHERIE UEMItlE [EHM.
Louve 7 Lausanne, H. Verrej

433 13 L

rena fort
et dzspos.

AGO ™ OLTBW

On cherche pour le cou-
rant d'aoùt, une

sommelière
pour bon café à Sierre.

Faire offre avec photo et
certificats à Poste restante
P. S. Sierre. 

Personne l
d'hotel

faites une annonce dans
le renommé dndicateur
des places » de la
Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung, à Zo-
fingue. Tirage 91.000.
Clóture des annonces :
mercredi soir.

Notez bien l'adresse
exacte. 34-5 On

Voua qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimé»
de bon goOt tout en
étant modernea, une
eeule commande è I*
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue eonvalncra qua
•ea ateliers sont à
mème de voue don»
ner toute satisfaction

GRANDE BAISSE
sur les fromages

Emmenthal tout gras II
Colis de 5 kg. le kg. 2.40
Colis de 15 kg. » 2 .30
•los. WOLF, Coire

Téléphone 6.36 6 Ch

ili hésita une seconde et continua :
— iQuant à J'autre , vous avez fait une

gaffe de forte envergure, monsieur, en m'o-
bligeant, par votre accusation stupide, à la
découvrir...

Il se pencha vers Bravin et murmura à
son oreille quelques mots qui Je firent pà-
lir.

Tortoran eùt payé cher pour entendre le
nom redoutable qui peovoquait une si sur-
prenante émotion ohez le chef de la Sùreté.

Mais il était trop loin , hélas, et, là en-
core, il en fut réduit aux hypotiièses.

Cependan t Bravin s'écriait :
— On aurait bien dù me prevenir !...
Certes, il n 'y a pdus de doute... la cabine

était bien vide... C'est indiscutable. Et d'au-
tre part , Gardenois y était bien monte...
C'est incontestable... Mais alors... Alors...
c'est inexplicable !...

En toute autre etreonstance, cette dé-
bauché d'adj ectifs aurait iait sourire l'au-
ditoire. Mais Bravin paraissait effrayé, son
désarroi contrastait si vement avec ie
calme 'qu 'il affectait .quelques instants plus
tòt, oue Jes assistants en furent étrange-
ment impressionnés.

A suivre.




