
Ploisanteries gelées
Nous demandons pardon aux lec-

teurs du Nouvelliste de revenir encore
une fois sur Ies polémiques de ces deux
tìrnières semainlès, mais l'impudente
fagon dont la Feuille d'Avis de vendre-
di soir essaie de donner le change
pourrait créer une équivoque sur le
sens de notre attitude.

Jamais, d'aucune manière, nous n 'a-
vons été les artisans d'une brouille quel-
conque dans le parti. Toute division
nous a toujours été antipathique et
comme homme politique et comme
journaliste, à telles enseignes que nous
avons su faire de gros sacrifices per-
sonneLs et que nous avons pu perdre
mornentanément des sympathies fra-
giles dans l'intérèt de la paix generale.

M. Marcel a L'aplomb de laisser sup-
poser que nous aurions fait volte-iface
et que nous rèverions de voir le can-
ton à feu et à sang aux prochaines
élections.

Or, dans tous nos articles de ces
jours, nous avons pris un soin extrè-
me à bien faire remarquer que nous
acceptions tout; simplement le défi au-
dacieux que notre confrère avait por-
te en faisant appel au manche à baiai.

Là-dessus, nous n'avons jamais va-
rie : l'erreur de fait est donc grossière.

La Feuille d'Avis , par ailleurs, est
assez aimable pour rappeler nos an-
ciennes campagnes antigouvernemen-
tales. Mais ce souvenir ne nous gène
en rien.

Il y a un quart de siècle, nous esti-
mions le Consci! d'Etat faible et insuf-
fisant :

Faible, quand il prenait peur , cla-
quait des dents et renvoyait sans autre
forme de procès les Chartreux et d'au-
tres Congrégations qui nous avaient
demande asile, alors qu'à nos portés
Vaud et Fribourg trouvaient des arran-
gements qui ne déplaisaient pas au
Conseil federai ;

Insuffisant, quand il se croisait les
bras et restait insensible devant les
devoirs de tous genres d'un Etat mo-
derne, laissant le Valais descendre à
un ròle de Cendrillon.

Avons-nous besoin de dire que, dans
toutes ces campagnes, nous n'avons
jamais cherche l'épingle dans la pail-
le, jamais suscité des divisions au sein
du gouvernement que nous estimions
un, jamais, enfin , encouru le moindre
blàme de notre parti ? Le parti con-
servateur se mourait de quiétude et
de béatitude.

Nous voulions du travail pratique et
de la vie. ¦¦w-\

A ce programme, nous raUiàmes une
generation nouvelle qui , à une élèction
partielle, fit entrer un des siens au
Conseil d'Etat raieuni.

Ce fut , dès lors, un revirement com-
piei. Au Palais de la Pianta, on ne se
contentai! plus d'adiministrer, mais on
gouvernait. Les initiatives pleuvaient,
mais, en mème temps, hélas ! se ma-
nifestali l'animosité des gens qui n'a-
vaient rien fait contre ceux qui fai-
saient quelque chose.

Nous devions soutenir ceux-ci con-
tre ceux-là... et nous continuons.

Notre attitude. celle de tous nos amis
et de la majorité du parti , est si con-
nue, si claire, si correcte, que l'on use
vraiment en pure perte, contre l'é-
vidence des faits, une verve qui pour-
rait ètre mieux urilisée.

Ce qui est piquant, c'est que M. Mar-

cel s'énerve et se fàche quand on lui
prète des inspirateurs et des conseil-
lers. Il entend ètre seul cent lieues à
la ronde. Nous enregistrons son aveu.

Mais il ne se fait pas faute, lui, de
blesser l'amour-propre de ses confrères
en les faisant dépendre d'hommes po-
litiques dont il voudrait tant avoir la
peau.

Or, au risque de frapper toujours
sur le mème clou, nous déclarons sur
l'honneur que ni M. Troillet ni M. Evé-
quoz, ni aucun homme politique n'ont
jamais eu connaissance de nos articles
avant leur publication ni cherche à
nous influencer ou à nous dicter une
ligne de conduite quelconque.

En politique, nous suivons celle du
parti .

Dans les questions secondaires, nous
nous fions à notre bon sens, évitant de
prendre une taupinière pour la Denl
du Midi.

Jamais nous n admettrons qu il fail-
le souffler avec fureur dans ses mains
parce qu'au Conseil d'Etat il s'est trou-
vé une majori té pour préférer X à Y
comme préfet substitut des deux Raro-
gne.

Il y a des plaisanteries qui sont ge-
lées.

Ch. Saint-Maurice.

A PROPOS de la CUEILLETTE
DES BAIES LE DIMANCHE

(De notre correspondant auprès du
Tribunal federai)

Lausanne, 30 j uillet.
Par une ordonnance du 14 avril 1932, le

Grand Conseil du canton d'Uri a réglemen-
té la cueillette des fruits des bois, doni il
dit qu 'elle est effectuée Je dimanche « d'u-
ne manière scandaleuse ». Il a prescrit no-
tamment , à l'article ler, qu 'il est interdit les
dimanches et j ours de fète , de rapporter des
baies dans des paniers , bidons , sacs, etc.
Ceci revient à dire que , les j ours fériés , oh
ne peut cueillir des fruits sauvages que
pour les consommer sur place, en iforèt.

Le petit peuple uranais n'a point Ja ré-
putation d'étre mesquin , et la sévérité de
l'ordonnance en question ne surprendra pas
si l'on se représenté la situation telle qu 'el-
le est. Chaque dimanche d'été, on voit en
effet arriver à la gare de Gceschenen des
dizaines de personnes chargées de réci-
pients divers , hottes , gros bidons , etc, con-
tenant j us qu 'à 30 et mème 50 kg. de petits
fruits , qui sont enregistrés comme bagages
de voyageurs. On comprend , dans ces con-
ditions , que de pauvres montagnards qui ont
gran d besoin du petit gain que leur procu-
rent Ja cueillette et la vente des baies s'in-
dignent d'un « pillage » qui les prive des
seuls fruits de leurs vallées alpestres. « Si
la cueillette des fruits sauvages doit cons-
tituer un gain , ce sont Jes membres des cor-
porations bourgeoisiales qui doivent en bé-
néficier », dit un correspondant de la « Got-
thardpost ». Bien des familles nombreuses
sont heureuses de pouvoir gagner ainsi
quelques francs.

Mais, en voulant tenter quelque chose
pour se protéger, les Uranais ont compte
sans la législatio n federale , qui empiete
quelquefois d'une manière peu réjouissante
sur des droits qui devraient normal ement
revenir aux cantons. D'après l'art. 699 C. C.
S., t chacun a libre accès aux forèts et pà-
turages d'autrui et peut s'approprier des
champignons et autres menus fruits sauva-
ges, à moins que l'autorité competente n'ait
édieté, dans l'intérèt des cultures , des dé-
fenses spéciales limitées à certains fonds.»
Il ne s'agit évidemment pas, en l'espèce, d'u-
ne interdiction de ce genre, et l'on ne peut
pas non plus affirmer que le fait de cueil-
lir des fruits pour en emplir des récipients
à emporter soit contraire à l'usage locai.
D'autre part, il est exact que l'art. 699
n'exclut pas l'application à la cueillette des
baies des règles générales de police d'un

canton , notamment de celles qui concernent
le respect du dimanche .

L'art , ler de la loi uranaise du 6 mai 1900
sur le repos dominical interdit , les diman-
ches et j ours de fète, les travaux faits en
public qui seraient bruyants ou pourraient
causer du scandale, les travaux relatifs à
l'agriculture , à l'exercice d'une industrie ou
d'un métier , ainsi que toute occupation d'un
autre genre qui serait de nature à trou-
bler la tranquillité. La cueillette des fruits
sauvages ne se rattache en soi à aucune de
ces catégories. Si ceux qui s'y liv.rent ne
se comportent pas d'une manière convena-
ble, cela n'a rien à voir avec la cueillette
elle-mème. Il n'y a donc pas lieu de l'inter-
dire pour ce motif , mais simplement de sé-
vir contre ceux qui , en la ifaisan t, causent
du scandale ou troublent l'ordre d'une ma-
nière quelconque. Mais on peut voir une
contravention à l'art, ler dans le fait qu 'on
procèderai! dans un but lucratif à la cueil-
lette des fruits sauvages.

Si, à son article .10, Ja loi sur le repos
dominical interdit le chargement, le déchar-
gement et le transport de marchandises, el-
le vise le transport par char. De mème,
lorsq u'elle interdit de porter de grosses
chargés le dimanche, elle ne vise pas tout
transport de marchandises, mais simplement
celui qui nécessité un gros effort corporei.
Les personnes qui remplissent de fruits
cueillis en forèt des sacs de montagne, pa-
niers ou bidons ne contreviennent donc pas
à l'art. 10 de la loi sur le repos dominical ,
à moins qu 'elles n'utilisent un char pour em-
porter leurs récipients ou qu 'elles ne fassent
une telle récolte que son transport exige
un gros effort corporei.

L'ordonnance prise par le canton d'Uri
sort donc, dans ce sens également, du ca-
dre de la loi sur le repos dominical ,
puisqu 'elle interdit Je cueillir des baies
pour les emporter hors de la forèt par
quelque moyen que ĵ^ soit. Elle empèché
ainsi la cueillette des fruits le dimanche
mème si elle n 'est pas effectuée en vue
d'en tirer un gain.

Pour étre compatibles avec 1 art. 699, des
restrictions de cette nature , allant au-delà
des règles générales de police, auraient dù
ètre commandées par un véritable intérèt
public , ce qui n 'est pas précisément le cas
ici. Il importe peu , du point de vue de l'in-
térèt public , qu 'un sac de montagne , un
panier ou une valise qu 'on porterai! le di-
manch e soient remplis de fruits des bois ou
qu 'ils contiennent du linge , des provisions.
etc.

L'ordonnance uranaise ne pouvait donc
ètre maintenue , et le Tribunal (federai l'a
annulée comme contraire aux prescriptions
du droit federai. Les autorités cantonales
resten t libres , naturellement , de rappeler
par des publications, relativement à la cueil-
lette des baies , les prescriptions de la loi
sur le repos dominical.

* * *
Ce j ugement donne ainsi satisfaction aux

auteurs du recours , des employés de che-
mins de fer qui prétendaient , dans leur mé-
moire que , « leur traitement ne Jeur per-
mettant pas de se procurer des fruits en
grande quantité , le maintien de l'ordonnan-
ce aurait privés du bienfait que consti-
tuent , pour la sante, les fruits sauvages
qu 'ils peuvent cueillir à peu de frais dans
les montagnes ». Ils auront donc à nouveau
cette possibilité , mais il est à désirer que
les cheminots en question y. mettent un peu
de discrétion et n 'abusent pas de leurs bil-
lets d'employés pour porter préjudice a de
pauvres populations montagnardes.

W. 0.

Le Sacre Collège
en vacances

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 29 juillet.

Ce n'est que le 15 aoùt que commen-
cent officiellement les vacances de la
curie romaine. A partir de cette date, les
bureaux des administrations pontificales
ferment leurs portés ou mettent au moins
leur travail à un rythme ralenti avec un
personnel restreint.

Cependant , cardinaux et prélats com-
mencent dès maintenant à quitter Rome
ou à préparer Ieur départ.

* * *
Le Cardinal Granito du Belmonte, le

vénérable Doyen du Sacre Collège, qui

continue à jouir d une admirable vieilles-
se, va passer quelques jours dans sa fa-
mille à Naples puis se rendra dans son
diocèse d'Albano, à quelques lieues de
Rome. Le cardinal Lega, préfet de la Con-
grégation des Sacrements, compte passer
ses vacances à Brisighella en Romagne,
son pays natal. Le cardinal Sbarretti , se-
crétaire du Saint Office , prendra son con-
gé près de Spolète, en Ombrie.

Le cardinal Pierre Gasparri, suivant
une tradition à laqueile il demeura fidè-
le pendant tout le temps, où il fut Secré-
taire d'Etat de Benoit XV, puis de Pie
XI, est parti pour son cher Village d'Us-
sita ou il retrouvé avec la paix d'une
vieille demeure familiale le délassement
de promenades dans un pays pittoresque.
Son neveu, le cardinal Henri Gasparri , ne
tarderà pas à l'y rejoindre. Après l'As-
somption, ils se proposent de faire une
cure assez brève à Montecatini, après
quoi ils se rendront peut-ètre à Salsomag-
giore.

Le cardinal Pacelli, secrétaire d'Etat,
prend d'ordinaire ses vacances assez tard
et les passe en Suisse ; cette année, il fe-
ra aussi un séjour à Aix-les-Bains.

Le cardinal Van Rossum, préfet de la
Congrégation de la Propagande est parti
pour l'Irlande d'où il se rendra en Norvè-
ge, pays de mission soumis à sa juridic-
tion. Le cardinal Bisleti, préfet de la Con-
grégation des Séminaires et Universités,
se rendra à Veroli ; le cardinal Sincero,
secrétaire de la Congrégation pour l'E-
glise orientale, passera ses vacances dans
le Piémont, le cardinal Locateli! en Lom-
bardie, le cardinal Mori dans les Marches.

Le cardinal Lépicier se trouve à Fossal-
ta, mais se rendra probablement en Fran-
ce ! le cardinal Segura y Saenz s'y trou-
ve déjà pour faire une cure à Vichy et
fera ensuite un séjour dans les Pyrénées.

Le cardinal Cerretti, après une cure,
passera l'été dans sa propriété d'Orviéto ;
le cardinal Rossi, après un séjour à Mon-
tecatini, se rendra en Toscane. Le cardi-
nal Serafini ira à Bolsène et le cardinal
Verde à Sant'antimo dans les environs
d'Aversa.

Le cardinal Marchetti Selvaggiani, Vi-
caire de Sa Sainteté, qui travaillé très
activement à la réorganisation paroissia-
le de Rome, ne compte pas quitter le Vi-
cariai. Le cardinal Scapinelli, dont la san-
te est fort ébranlée, resterà aussi à Ro-
me de mème que le cardinal Boggiani. Le
cardinal Fruhwirth et le cardinal Capo-
tosti iront demander à l'ermitage des Ca-
maldules en Toscane la paix et le repos
qu 'y cherchait jadis si volontiers chaque
année feu le cardinal Vincent Vannutelli.

Le cardinal Ehrle et le cardinal Lauri
se proposent de passer l'été dans les
« Castelli Romani », la région toute pro-
che de Rome où les Romains se réfugient
depuis des siècles pour échapper à la cha-
leur de la ville.

Toutes ces villégiatures sont des villé-
giatures modestes. Elles ne ressemblent
en rien à celles des cardinaux fastueux de
la Renaissance et le plus souvent les
princes de l'Eglise d'aujourd'hui passent
leurs vacances dans quelque abbaye ou
dans quelque autre couvent de religieux
dont ils partagent la vie simple et reti-
rèe.

On sera peut-étre étonné d'apprendre
que, pour quitter Rome, les cardinaux doi-
vent en avoir recu du Pape l'autorisation.

Telle est cependant une stipulation for-
melle du Code de Droit Canonique. Au
canon 238 de ce code, il est dit que les
cardinaux sont tenus de résider à Rome
et qu'il ne leur est pas permis de quitter
la curie romaine sans la permission du
Souverain Pontife.

Deux exceptions sont prévues. La pre-
mière est en faveur des cardinaux évè-
ques des évèchés suburbicaires, c'est-à-
dire des six diocèses qui entourent le dio-
cèse de Rome. Ils peuvent se rendre dans
leur diocèse chaque fois qu 'ils le jugeii t
opportun sans devoir solliciter aucune au-
torisation.

L'autre exception exempte de l'obliga -
tion de résider à Rome les cardinaux qui
sont à la tète d'autres évèchés. Mais lors-
que ces cardinaux viennent à Rome, ils
sont tenus de se rendre chez le Pape et
ils ne peuvent regagner leur diocèse qu'a-
près en avoir recu de lui la permission.

Certains papes se sont montres très sé-
vères à cet égard et l'on trouve, par

exemple, dans la correspondance du car-
dinal Mathieu avec Ferdinand Brunetiè-
re certaines plaintes qui montrent que
Leon XIII ne permettait pas facilement à
ses cardinaux de quitter Rome en dehors
de la période régulière des vacances de
la curie.

Guardia.

LES ÉVÉNE MENTS
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Ce qui est sorti
des urnes allemandes

Premières impressions
Le Reichstag est renouvelé. Partout,

la participation a été très forte. Elle a
atteint , dans certaines circonscriptions, le
80 % du corps électoral.

D'une première récapitulation, il résul-
te que si les Hitlériens marquent une nou-
velle avance sur les élections de
1930, ils recueillent par contre moins de
voix qu'aux récentes élections prussien-
nes.

Serait-ce le commencement du déclin ?.
Les socialistes marquent un léger re-

rul ; le centre cathoìique parait coucher
sur ses positions ; les partis de moindre
envergure n'ont pas eu l'oreille des élec-
teurs. En revanehe, les communistes ont
gagné du terrain. C'est un gros point noir
pour l'Allemagne. Songez qu'ils font plus
de cinq millions de voix alors que les
socialistes n'arrivent pas à neuf millions
et que le Centre dépassé péniblement les
4,500,000.

Les Hitlériens continueront de former
le parti le plus fort numénquement du
Reichstag. Ils peuvent d'ores et déjà
compter sur 229 mandats. Près d'eux,
nous trouvons les socialistes avec 132
mandats, les communistes avec 88 et ie
Centre cathoìique avec 76.

R n'y a aucune majorité positive, et on
prète à M. von Papen l'intention de revi-
ser la Constitution dans un sens évidem-
ment fasciste.

Nous passons sur la pluie de traets qui
a littéralement inondò l'empire. Chose
curieuse : Berlin était pavoisé des dra-
peaux de tous les partis politiques com-
me si tous allaient remporter la victoire.

Il y a eu des incidents sanglants ; mais,
en réalité, ils sont peu nombreux si l'on
tient compte de l'étendue du territoire.

Signalons-en quelques-uns.
A Hasselfelden, un membre de la

Reichsbanner a été tuo. A Oppenheim , un
jeune homme de 20 ans a étó tue par un
national-socialiste : un autre a été griè-
vement blessé. Les deux victimes sont
membres du parti socialiste. Les auteurs
ont été arrètés. Au cours d'une collision
entre communistes et nationaux-socialis-
tes, un communiste a été tue et deux
autres blessés. Plusieurs caisses de muni-
tions ont été découvertes dans un café
communiste d'Altona.

A Leipzig, des bagarres se sont pro-
duites pendant la nuit entre nationaux-
socialistes et communistes. On signale plu-
sieurs blessés. 17 personnes ont été arrè-
tées.

A Magdebourg, un membre de la
Reichsbanner a été grièvement atteint
d'un coup de couteau.

A Essen, des coups de feu ont étó
échangés. Un national-socialiste a été
grièvement blessé, un agent de police lé-
gèrement et un communiste a été tue.

A Berlin , au cours de la nuit , un com-
muniste a été tue de deux coups de feu
par un agent de police qui s'est déclaré en
état de légitime défense.

A Itzehoe (Prusse), à l'issue d'une réu-
nion socialiste, des coups de feu ont étó
échangés entre socialistes et nationaux-
socialistes. Un de ces derniers a été tuo.

A Lubeck , un national-socialiste a été
poignardé par deux membres de la Ban-
nière du Reich.

A Kcenigsberg, au cours d'une collision
entre communistes et nationaux-socialia-
tes, un de ces derniers a été atteint mor-
tellement d'un coup de couteau.

Quant aux arrestations, elles arrivent a
ce chiffre imposant de 884 rien que pour
la ville de Berlin.

Les lecteurs du « Nouvelliste » quoti-
dien trouvèront de nouveaux détails et de
nouveaux chiffres dans notre Service té-
légraphique ; ceux du semi-quotidien au-



ront un ensemble de la situation dans
l'édition de jeudi.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

Les corridas espagnoles
Une loi promulguee en Espagne a pres-

crit afin de rendre moins meurtrières,
pour les picadors et surtout pour les che-
vaux, les rencontres de ceux-ci et de
ceux-là avec les taureaux, que la pansé
des chevaux fùt protégée. La loi a recu
son plein effet. On calculé que cette me-
sure a sauvé la vie de plus de 18,000 che-
vaux.

En outre, le nombre de corridas est en
sérieuse diminution. L'an dernier, on
compia en moins dans la péninsule, en re-
gard de l'année 1930, 53 combats avec
des taureaux en pleine croissance et 354
combats avec des animaux de trois ans.

Bien plus, le nombre de combats im-
provisés sur les places de marche de vil-
lages (capeas), souvent avec des vaches
vicieuses, a diminué d'un millier. Au to-
tal, 4000 animaux, en plus des 18,000
chevaux, ont échappé à la mort. Et c'est
quelque chose.

Mais un autre résultat a été de déter-
miner, dans des proportions extraordinai-
res, une exportation des vieux chevaux.
De 95 tètes en 1929, le nombre s'est éle-
vé à 5675 en 1931. Or, ces chevaux sont
órdinairement dirigés sur les boucheries
hippophagiques de Paris.

Les troublantes déclarations
d'un condamné à mori

Samedi matin, à Saint-Mihiel, dont le
nom est si connu depuis la guerre, a eu
heu l'exécution capitale de Lucien Luis,
qui, en novembre dernier, assassina pour
le voler, à Nouillonpont, le cafetier Gas-
ton Rodmaca, et fut arrété peu après ù
Metz. Les Assises de la Meuse le condam-
nèrent à mort.

Vers 4 heures, le procureur de la Ré-
publique, accompagné du juge d'instruc-
tion, de l'avocat du condamné, de l'au-
mónier, du directeur de la prison et du
gardien-chef , penetra dans la cellule de
Luis. Ce dernier se leva, s'habilla en si-
lence et se prèta sans résistance aux exi-
gences des aides.

Puis il entendit la messe et communia
avec piété, demanda la permission d'écri-
re quelques lettres. Celles-ci terminées, il
but le traditionnel verre de rhum et mar-
chia courageusement vers l'échafaud.

Devant la guillotine, il s'échappa pres-
que des mains de aides pour se jeter sur
la bascule.

Au moment de marcher à la guillotine,
Luis avait embrassé son avocat et lui
avait fait cette déclaration surprenante :
« Je suis innocent, j'ai menti jusqu 'à pré-
sent en m'accusant. C'est une femme qui
a commis le crime pour lequel je vais
mourir. »

Un car d'hitlériens se renversé
Un camion occupò par une cinquantai-

ne de nazis qui se rendaient à une ma-
nifestation hitlérienne, est sorti de la rou-
te à un tournant près de Drosendorf (Au-
triche) et a dovale au bas d'un talus.
Deux personnes ont été tuées et une ving-
taine grièvement blessées. On compte, en
outre, une trentaine d'occupants contu -
sionnés.

i i

Un bohémien, par un moyen empirique,
ranime un automobiliste blessé

M. Raymond Lucon, àgé de 20 ans,
conduisait un camion chargé de maté-
riaux de construction quand , près de St-
Varen (France), par suite d'un coup de
volant trop brusque, il eut la poitrine ser-
rée entre son volant et une partie de
chargement qui lui avait glissò sur le
dos. Il était inanime et, malgré les efforts
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LE DISPARU
DE L'ASCENSEUR

9  ̂

— Pas trop, Ticana-t-elle. 11 était temps
cependant que ile sapin arrivai sur la place,
car « le type » commencait à se méfier...
Là-dessus, « je me trotte » ; j' ai hàte de
irentrer à Paris...

Elle n 'avait plus d'autre accent que celui
des faubourgs.

— Tu me ireoon duis à la gare de Nancy ?
dit-elle au coeber.

— Si tu veux, ma belle ! irépondit celui-
ci.

— Allons-iy !
Elde remonta dans Je fiacre et lanca à l'a-

dresse d'Alfred cet adie u narquoi :
— Bonne nuit , toi... Ce n 'est pas ce que tu

avais rèvé peut-ètre ? Quand Jes reporters
ont trop d'esprit , vois-tu , ils meurent jeu -
nes.'

Elle prònonca quelques unots encoire ;
mais da Voiture s'étant remise en marche,
ie bruit des roues les étouffa...

des personnes accourues pour le dégager,
semblait devoir étouffe r, lorsqu'un jeune
bohémien survint et réussit à lui desserrer
les dents avec un morceau de bois fail-
le en sifflet. Puis, appliquant sa bouche
sur celle de la victime, il lui insuffla de
l'air. Peu après, au grand étonnement de
tous, le blessé reprenait son soufflé , grà-
ce à l'heureux effet de ce moyen de for-
tune appris au hasard des routes, par des
gens souvent éloignés de tous soins mé-
dicaux et habitués à se soigner empirique-
ment.

NODVELLES S01SSES
La Croix federale

et la Croix (> animée
Ces excellentes réflexions du corres-

pondant de Berne à la e Gazette de Lau-
sanne » : '

« Dans sa tournée électorale , Hitler
s'est approchó de la frontière suisse, ce
qui a mis nombre de tètes helvétiques en
effervescence. Les groupes hitlériens de
Suisse ont annoncé sa venue par de la pu-
blicité dans plusieurs journaux importants
de la Suisse orientale, notamment la
« Neue Ziircher Zeitung ». Des centaines
de cars, d'interminables caravanes d'au-
tomobiles se sont rendus ces jours der-
niers à Kempten et Radolfzell, dans la
région badoise du lac de Constance, où
le chef des nationaux-socialistes tenait de
grandes assemblées. Dans cette dernière
localité étaient accourus, selon le « Zur-
cher Zeitung » 6000 à 8000 Suisses. Par-
mi les orateurs qui montèrent à la tribu-
ne avant Hitler figure un architecte Fis-
cher, de Zurich, qui déclara qu'en Suisse
le mouvement national-socialiste ne ces-
sali de s'étendre.

Dans cet engouement, il faut sans dou-
te faire la part de la badauderie. Toute-
fois, il y a évidemment autre chose, puis-
que, à coté des groupements nazistes
constitués dans les colonies allemandes
de Suisse, il existe, comme nous l'avons
dit, un Front national tout impregnò de
l'idéologie de la croix gammée et un jour-
nal qui contribué avec la presse hitlérien-
ne, à la diffusion du mouvement en Suis-
se allemande.

« Helvetia quo vadis ? »

Des chauffards
Une automobile a atteint à Renens M.

et Mme Jules Dubrit, qui rentraient à
pied à Lausanne. Mme Dubrit a óté trans-
portée à I'Hópital cantonal avec de gra-
ves blessures à la tète. L'automobiliste
continua sa route sans s'occuper de ses
victimes. La gendarmerie vaudoise a im-
médiatement ouvert une enquète avec la
collaboration de la brigade de la circula-
tion. Les recherches ont abouti à la dé-
couverte des coupables.

Un individu domicilié à Crissier avait
empruntó l'auto d'un aubergiste de Cris-
sier pour reconduire à Renens deux de
ses amis. Au lieu de se borner à cette
simple course, les trois voyageurs se
rendirent à Lausanne où ils burent peut-
ètre plus que de raison. C'est en rentrant
à Renens qu'ils ont eu l'accident, d'au-
tant plus grave qu'ils ont fui làchement,
abandonnant dans la nuit et sur la route
leurs deux victimes.

Ils ont étó arrètés et conduits à la pri-
son du Bois-Mermet.

Chute mortelle d'un cycliste
Un cycliste descendait de Bourguillon,

pour se rendre à Fribourg. Après avoir
passe le pont suspendu du Gotteron , il
prit de la vitesse et arrivé au dernier
contour de la route, un peu au-dessus de
la maison de M. Rigollet , vit arriver une
automobile. Pour croiser, le cycliste prit
sa droite, mais il accentua trop son mou-
vement et frólant le rocher sur lequel est

Tortoran éjirouvait une détresse mèlée de
honte. Certes, sa chair ifrissonnai t à Ja pen-
sée du sort qui d'attendali ; certes Ja peur ,
oette forme vile de J'instinc t de conversa-
ition , Je teiiaillait à ila gorge...

Mais le dégoùt J' emportait encore sur l'ei-
froi. La tragique ignominie de son aventu-
re dui était odieuse. Cette familiarité répu-
gtiante entre cette tilde et des bandits, ce
tutoiement dgnoble , lui soulevaient de coeur.

C'était pour « ca » qu 'il .avait •interrom-
pu son voyage, trompé la confiaj ice de ses
chefs, sabotò son reportage. Et c'étai t pour
« ca » qu'il allait sans doute mourir.. .

iGependant da volture s'était perdue dans
la nuit.

L'homme qui avait déjà parie , prònonca :
— AUons , il faut en finir  !
Et il s'approcha d'Alfred , se pencJia vers

lui , tendit vers son cou mie main , dans la-
quelle brillai t une arnie.

— 11 va ni 'égorger songea le jeune hom-
me, terrifié.

bàti le Tour rouge, il alla buter contre
un tas de sable. Le malheureux cycliste
fit alors une chute formidable et des ha-
bitants d'une maison proche, M. et Mme
Blanc se portèrent à son secours. Ila le
trouvòrent sans connaissance, avisèrent
la Préfecture et appelèrent le Dr Comte
qui ordonna le transfert du blessé à I'Hó-
pital cantonal où il mourut dans la nuit
sans avoir repris connaissance. Il s'agit
d'un nommé Max Mauron , employé aux
entreprises électriques, àgé de vingt-huit
ans.

Quand on dort au volant
M. Hugo Eldod, Anglais, demeurant à

St-Claude-du - Jura (France), revenant
avec son automobile dimanche après-mi-
di, de Lucerne, passait, à 17 h. 20 à Clen-
dy près Yverdon lorsqu'il constata qu'il
s'était endormi à son volant. Réveilló
brusquement , il donna un coup de volant
qui fit faire à la voiture un tète-à-queue
qui la precipita au bas du talus soutenant
la route. M. Eldod fut reievó avec l'épau-
le droite brisée et de multiples contusions.
Il a été conduit par un automobiliste
complaisant à l'infirmerie d'Yverdon.

Il n'était pas maitre de sa machine
Dimanche à 19 h. 15, à Moudon ,

Edouard Clot, 17 ans, demeurant à Pa-
yerne, descendait la rue du Chàteau. Il
perdit la maitrisé de sa machine et alla
se jeter contre les escaliers du nomerò
1 de la rue, où se trouvait assis M. Ro-
bert Denervaux, employé postai, à Mou-
don, qui a óté blessé à la main gauche.
M. Clot a de multiples contusions sur tout
le corps et une fracture du cràne. Il a été
conduit à l'infirmerie où il a recu les
soins de M. le Dr Goin.

Etouffé par des aliments
Pendant la nuit de samedi à dimanche,

quelques jeunes gens se prirent de querel-
le, à Winterthour. M. Hans Gasser, 21 ans,
voulant poursuivre un autre jeune hom-
me, tomba tout à coup au milieu de la
chaussée. Il se releva puis s'affaissa de
nouveau et suceomba. En courant, les ali-
ments qu'il était en train de manger pé-
nétrèrent dans la trachèe artère, produi-
sant un étouffement.

Les ménagères imprudentes
A Nestal (Glaris), Mme Leuzinger, cou-

turière, àgée de 68 ans, voulut activer
son feu avec du pétrole. La burette fit
explosion. Le feu j se- communiqua à ses
vètements. Elle voulut s'enfuir. Mais elle
tomba inanimée et mourut.

La montagne homicide
La fameuse arète des Gais Alpins à la-

quelle on pourrait donner une appellation
moins séduisante, vient de faire une nou-
velle victime. Un jeune alpiniste de la
Tour-de-Peilz , ancien portier au Grand
Hotel de Territet , s'était rendu dimanche
matin, en compagnie d'un ami, aux Ro-
chers-de-Naye. Ils étaient en train de
passer l'arète des Gais Alpins, au lieu dit
le « Petit V », entre 9 et 10 heures, lors-
qu 'ils croisèrent un groupe de jeunes fil-
les également en excursion. Pour les lais-
ser passer Engler se rangea à l'extréme
bord de l'abìme. Mais le terrain cèda tout
à coup sous son poids et le malheureux
jeune homme, perdant l'équilibre alla s'a-
battre à 80 m. en contrebas près du lac
de Jaman, où il se fracassa la tète. Il fut
tue sur le coup.

Des secours furent demandes à Caux.
M. O. Kurzen , accompagné de l'assesseur
de la justice de paix , d'un médeein, d'un
agent de police et d'autres personnes, se
rendit sur les lieux.

Le corps fut place sur un brancard et
transporté à bras d'homme jusqu'au col
de Jaman où vint le prendre un camion
de transports funèbres.

Puis , avec une attention toizarre, il exa-
mina cette main, qui allait de taire passer
de vie à trépas.

Elle était bianche et soigné e, avec mie
bague à l'auriculaire , un serpent de platine.
orné d'un diamant...

Pauvre ToTtara n ! Quel admirable repor-
ter il eùt continue à taire s'il m'eùt été des-
tine à mourir ainsi à la fleu r de d'àge.

Voiei qu 'en regardant cette bague, il ou-
blia presque la situa tion sans espoir où il
qui toucliait de très près au gouverne-
pothèses.

Car il reoonnaissait, ce serpent de plati-
ne... Il l'avait vu da velile au doig t de René
Lambert !

Or , il se irappelait que c'était celui-ci qui
l'avait engagé à p artir pour Berlin ; il se
rappelait aussi que de po.rtrai t de d'aventu-
rière se trouvait dans la b iblioth èque du né-
gociant.

Du rapprochement de oes faits , il con-
cluait que le bandii qui J'avait attóre dans
le guet-apen s, par le moyen de Ja méprisa-
ble Odga , n 'était au t re que René Lambert.

Celui-ci était donc J' auteur de J'enJève-
uient de Gardenois , puisqu 'Ll redolitait la
clairvoyance de Tortoran au point de vou-

Le malheureux Engler, était un excel-
lent et vigoureux alpiniste, et il était par-
faitement équipe. L'accident est bien dù
à son geste malencontreux, diete par une
courtoisie spontanee, mais imprudente.

* * *
Deux jeunes peintres demeurant à Alt-

dori: ont fait une chute dimanche après-
midi , au Gitsch, dans le massif de l'Urirot-
stock. L'un d'eux, nommé Jacob Lutz ,
d'Oberuzwil (St-Gall), 24 ans, a glissé sur
la paroi orientale et s'est tue sur le coup.

Son compagnon, un ressortissant alle-
mand, est également tombe et s'est casse
une jambe. C'est à minuit seulement qu'u-
ne caravane de secours venue d'Erstfeld
l'a descendu dans la vallèe. Le corps du
malheureux Lutz a également étó descen-
du.

* * *
En passant dans une cheminée située

entre le Vorder et l'Hinter-Orstock, Gla-
ris, un serrurier nommé Scherrer, de Ru-
ti (Zurich), àgé de 30 ans, a été atteint
par un bloc de rocher, à la tète. Scherrer
suceomba pendant la nuit. Son compa-
gnon resta à ses cótés jusqu'à sa mort.

LA RÉGION
Une catastrophe a l'Aiguille

du Géant
Samedi soir, 4 jeunes gens italiens se

sont tués au cours de la descente, sur le
versant francais de l'Aiguille du Géant.
Dimanche matin, à la première heure, des
guides de Courmayeur se sont mis en
route pour aller chercher les cadavres des
jeunes alpinistes.

D'autre part , on mande de Chamonix
que les victimes n'ont pas encore étó
identifiées.

Voiei quelques renseignements sur cet
accident :

Vendredi soir arrivaient au refuge To-
rino (Italie), au sommet du col du Géant,
six jeunes gens et six jeunes filles. Après
avoir passe la nuit au refuge, les jeunes
gens le quittèrent à 7 heures du matin,
afin de faire l'ascension de la Dent du
Géant (4010 mètres).

A 9 heures du soir, les deux jeunes
filles, qui avaient apercu leurs deux com-
pagnons au sommet de l'aiguille vers 17
heures, ainsi que quelques guides pré-
sents au refuge commencèrent à s'inquié-
ter et non sans raisons. Vers 11 heures
du soir, en effet, deux alpinistes de la
cordée de six arrivaient au refuge et an-
noncaient que quatre de leurs camarades
venaient de se tuer au cours de la des-
cente sur le versant francais, car l'Aiguil-
le du Géant est frontière franco-italienne.

Des guides italiens de Courmayeur se
mirent en route pour aller chercher les ca-
davres de leurs compatriotes qu'ils rame-
nèrent directement chez eux, à Courma-
yeur.

L'accident est dù à une imprudence,
celle d'avoir fait une seule cordée de six
pour une ascension aussi difficile que cel-
le de l'Aiguille du Géant. Le dernier de
la caravane à la descente ayant làché
prise sur l'enorme cable qui sert à aider
les alpinistes, fut entraìné dans le vide
et entraìna avec lui trois de ses camara-
des. Les deux suivants eurent la chance
d'avoir assuré leur corde dans un piton.
Sous la violence du coup la corde cassa,
ce qui leur valut de ne pas tomber avec
leurs infortunés camarades.

Cette triste nouvelle a produit une très
pénible impression. Après la tragèdie du
Dru, cela porte à neuf le nombre des vic-
times de la montagne cet été dans le
massif du Mont-BIanc.

* * »
Contrairement aux premiers renseigne-

ments recus sur l'accident de montagne
qui s'est. produit au col du Géant, ce n'est

Joir le supprimer , cornine di avait suppri-
me le caissier et cornine id supprimerait sans
doute tous ceux qui connaìtraient la natu-
re de « J' obij et rond et plat ¦».

Dans l'histoire qu 'il avait contèe pour ex-
pJdquer J'iimportanoe attachée par lui au dis-
que de phonograpJie rapporte de Berlin, il
devait y avoir un mélange de vérité et de
imensonge.

Et Micheline , alors ? La pauvre j eune lil-
le aiutali r éellement ce misérable. Ignorait-
elle son infàmie ? Oui , apparemment.

Quant à M. Max Durand et a J' « homme
se trouvait , pour échafauder une sèrie d'hy-
men t » étaient-ils dupes ou complices ? Ce-
la Tortoran oe le savait pas. Il ne de sau-

Radio-Programme du 2 aoùt
Radio Suisse romande (403 m.)

12 li. 30 Dernière s nouvelles. 12 h. 40
Concert de musique de chambre. 13 II. 05
iFilm s sonores francais. 13 h. 30 Impressioni
d'Italie. 17 li . Sélection d'opéras. 17 h. 30
Le Quintetto de la station. 19 li. Ma dis-
cotlièque . 19 li. 30 Les travaux de la Con-
iti rence du désarnieinent. 20 h. Concert de
musique légère . 2.1 h. Variétés cabaret-con-
cert. 22 li. Dernières nouvelles.

pas le guide Charrell qui a été tue, mais
un alpiniste du nom de Charrey, fils du
député et ancien maire d'Aoste. Les qua-
tre cadavres ont été retrouvés dimanche
matin.

Brùlée vive
A Rotherens (Savoie), alors que les pa-

rents de la petite Suzanne Goddet, 9 ans,
étaient occupés aux soins du bétail, la
fillette voulut prendre une lampe à pétro-
le, qui se trouvait sur une table, mais
ayant perdu pied sur la chaise où elle se
trouvait , la lampe se renversa sur elle, et
en un clin d'oeil la malheureuse fillette
fut une vraie torche vivante. Les parents
l'enveloppèrent dans un drap pour étouf-
fer les flammes. Le corps entier de la fil-
lette ne formait qu'une plaie. Quelques
heures après, elle expirait dans d'atrocea
souffrances.

En chargeant son revolver
A Saint-Genis (Ain), un gendarme, qui

allait partir en tournée, chargeait son
revolver d'ordonnance lorsque pour una
cause inconnue , un coup partii et attei-
gnit le gendarme Pierre, 27 ans, pére
d'un enfant, à la carotide. Le malheureux
qui perdait son sang en abondance, mou-
rut quelques minutes plus tard .

Où l'on réduit Ies impóts
Le Conseil communal de Villeneuve,

réuni vendredi soir sous la présidence de
M. Jeanrenaud a, sur le rapport de la
commission, réduit de 10 % l'impót fon-
der et l'impót personnel, malgré l'énergi-
que intervention de M. Bertholet, syndie,
et en dépit de la situation des finances
communales, aggravées encore par les
récentes inondations. L'impót foncier est
ainsi abaissé de 1 fr. 30 à 1 fr. 20 et l'im-
pót personne de 10 %.

NOUVELLES LOCALES
'¦ era» i

Assaillis dans la rue
On nous écrit :
MM. Jollien Francois, de Chandolin-Sa-

vièse et Reynard Vietorien, de Granois,
en traversant le village, ont été assaillis
par des jeunes gens et roués de coupi.
Jollien Francois recut un violent coup à
la tète qui lui fit une plaie profonde. Per-
dant son sang abondamment, il resta ina^
nimé sur le sol. On fit appeler d'urgence
le Dr Germanier, qui constata une grosse
plaie à la tète et des contusions multi-
ples. Quant à Reynard Vietorien, on
craint une fracture de l'omoplate. Ces ma-
lades furent transportés en hàte à la Cli-
nique du Dr A. Germanier à Sion.

Aux dernières nouvelles, l'état de Jol-
lien est stationnaire.

Visite du Chàteau de la Bàtiaz
On nous écrit:
On exécuté, en ce moment, au Chàteau

de la Bàtiaz, certains travaux de con-
solidation , et nous profitons de cette cir-
constance pour rappeler au public que
l'on ne peut le visiter sans ètre accom-
pagné du gardien : M. Albert Guex, à
Martigny-Ville (Maison Gard, architecte).
La finance d'entrée est de 50 centimes
pour les grandes personnes et de 20 cent,
pour les enfants.

Des actes de vandalismo les plus stu-
pides ont été maintes fois commis à l'in-
térieur du Chàteau , mais une surveillan-
ce encore plus sevère que jusqu 'ici en
empèchera, nous espérons, le retour et
ceux à qui il prendrait fantaisie de re-
commencer, seront punis comme ils le
méritent.

Le Chàteau de La Bàtiaz, propriété de
l'Etat du Valais, est classe parmi les Mo-
numents historiques du canton.

J. Morand ,
archéologue cantonal.

rait j amais, puisque son heure était proche.
Toutes ces réflexions et déductions

avaient été en quelque sorte instantanées.
Néanmoins, l'homme à da bague de platine

aurait eu tout le temps d'égorger Alfred s'il
eùt voul u le 'faire. Or , 11 semblait chercher
sans hàte la place où il aJJait enfoncer J'ar-
me qu 'il tenait à la main.

Tortoran s'avisa soudain que cette ar-
me ressemblait bien plus à une seringue de
Pravaz qu 'à 'lui polgnard.

— 11 va m'inocuder quelque poison ! pen-
sa-t-il.

Tout à coup , l'aiguille s'enfonca dans sa
chair. 11 n 'éprouva qu 'une légère piqùre,
puis un engourdisse ment de tous ses mem-
bres.

Puis il respira mieux : son baillon venait
de Jui ètre óté.

Jl voudut pader ; 11 ne pu produire aucun
son.

Ses liens furent enJevés 'ensuite par les
deux homme s masqués.

Il voulut bouge r ; il n 'y put parvenir.
Mais son esprit irestait net. Ses yeux vo-

yaie-nt. Ses ore illes entendaient.
— Leur saleté de piqùre m'a déj à para-

Jysé , se dit-il . La mort suivra...



Pas de majorité au Reichstag
Les carriere tessinois en greve

Les succès
Il s'est glissé une erreur dans l'infor-

mation annoncant le beau nouveau suc-
cès de M. Bolli , erreur que la plupart de
nos lecteurs auront eux-mèmes rectifiée.
Ce n'est pas à la Sorbonne, mais à la Fa-
culté de Droit de Paris que le laureai a
obtenu sa licence en droit après un cours
de plusieurs mois. Le mérite .n'en reste
pas moins acquis à l'aveugle qui reste un
exemple vivant des résultats auxquels on
peut aboutir avec de la force de volonté.

* * *
M. Marc Défago, de Val d'Illiez, vient

•tTobtenir à l'Ecole polytechnique federa-
le, à Zurich, son diplóme d'ingénieur-agro-
nome ; M. D. Burgener, de Viège, a ob-
tenu le diplóme d'architecte.

— L'Université de Lausanne a conferò
le grade de docteur en médecine à MM
Camille Gross, de Salvan et Charles Con
tat, de Monthey.

Nos félicitations.

Pèlerinage de la Suisse romande à Lisieux
On nous écrit :
Un certain nombre de personnes nous . ont

manifeste le désir de se rendre cet autom-
aie en pèlerinage à N.-D. des Ermites. Mais
*n ce temps de gène financière generale , il
ne nous parait pas indiqué , surtout après !a
«rande participation du Valais au pèlerinage
de ce printemps à Lourdes, de donner suite
à ces demandes et d'organiser cette année¦un second grand pèlerinage. Les personnes
qui ont forme le projet d'aller prier à notre
•grand sanctuaire national compreudront noi
scrupules. Ce pèlerinage aura lieu l' .mnée
prochaine et à partir de 1933 tous Ies deux
ans.

Par contre , depuis de longues années, Li-
sieux n'a plus recu de pèlerinage de !a
•Suisse romande et pourtant combien sont
nombreux les dévots de Ste-Thérèse de
d'Enfant Jesus ! Combien qui sont impatients
d'aller vénérer ses reliques, d'aller lui té-
tnoigner leur reconnaissance et leur con-
fiance aux lieux bénis qu 'elle a embaumés
de ses vertus ! A la suite des nombreuses
demandes qui lui ont été adressées, le co-
mité des pèlerinages interdiocésains a dé-
cide d'organiser pour la fin aoùt un pèleri-
mage à Lisieux.

Horaire du pèlerinage : départ du Valais
le 29 aoùt. Retour Je 2 septembre.

Itinéraire : Départ du Valais : Lausanne,
Neuchàtel, — courte visite de Paris, - - Li-
sieux, retour par Nevers , tombeau de la B.
.Bernadette.

Inscriptions : Celles-ci doivent se faire
tout de suite auprès de M. l'abbé P. Jean,
Rd Cure, Savièse et doivent ètre ternunées
pour '.e 15 aoùt. Les .grands malades ne sont
pas admis au pèlerinage. Prix du voyage :

Gares II. classe III. classe
Sierre Fr. .129.— 103 —
Sion 127.— 102.—
Martigny 123— 99.—
St-Maurice 121.— 98.—
Aigle 119.— 97.—
.Lausanne 114.— 93.—

Dans ces prix , sont compris : billet de
chemin de fer , pension II ci. à Lisieux, 2
j ours complets plus un souper , logement as-
surance, accidenls, manuel, insigne , pour-
bolre et autocars a Paris.

Les pèlerins se changent eux-mèmes des
provisions de route. Le prix du pèlerinage
doit étre verse au moment de l'inscription
en utilisant le compte de chèques : II e. 1186
P. Jean , cure , Savièse. Des détails plus pré-
cis paraitront prochainement dans les j our-
naux ou sur les affiches que recevront MM.
¦ies Kds. Curés.

Le Comité.

Les grandes épreuves de
marche de Martigny

Marche civile : 184 km. 400
Le Comité d'organisation nous fait con-

naitre les derniers renseignements concer-
nant cette splendide épreuve qui aura lieu
Jes 20-21 aoùt. Les inscrits sont au nombre
de 22. Les huit derniers inscrits sont : 15.
Jaoquet Louis, Landeron , ler du Grand
Tour de Zurich. 108 km. en 11 h. 30 min.,
record suisse des 75 km. en 7 h. 21 min. ; 16.
Rieger Max. Lausanne ; 17. Grosjean Gil-
bert ; 18à Faillettaz Albert ; 19. Gailloud
Marcel , tous de Lausanne ; 20. Robert Bla-
zer, Le Lode, 5me du Tour du Léman 204
km. ; 3me du Tour du Lac de Neuchàtel ;
qualifié 1931 Paris-Strasbourg r 21. Vigli-
no Felix , Martign y ; 212. Casassa Louis, Mar-
tigny .

.La Maison Wander qui s'occuperà du ra-
vitaillement , tirerà un film cinématographi -
que de la course ; d'autre part Radio Suis-
se Romande radiodiffusera les passages aux
contróles. On parie mème de la Maison Su-
chard qui prendra sa voiture et avertira
par ses disques-fanfare et son haut-parle ur
de l'arrivée des marcheurs. Signalons éga-
lement que la course sera suivie par une
vingtaine de j ournalistes suisses.

Le Comité d'organisation nous chargé de
remercier sincèrement tous les généreux
donateurs et spécialement les municipalités
des localités du parcours qui ont adresse
leur prix ou qui ont promis d'adresser le
leur. Oue le Valaisan ne reste pas apathi que
devant cette si belle manifestation , qui met
en honneur la marche.

Épreuve militaire de marche
de la Ire division avec concours inter-unités

Cette épreuve se courra à Marti gny éga-
lement le 21 aoùt. 11 imporle que les troupes
valaisannes y soien t dignetnent représentées

et qu 'elles se classent en bon rang aussi
bien dans le concours individuel que dans
ie concours inter-unités.

Le classement inter-unité s se fera par
l'addition des temps des trois meilleurs ré-
sultats acquis par ohaque unite ou état-
majj or. 11 faut donc que chaque compagnie,
batterie ou Etat-maj or des troupes valai-
sannes incorporées dans la Ire division , ins-
crive un minimum de trois coureurs.

Jusqu 'ici des inscriptions sont parvenues
au Comité d'Organisation de Ja part de sol-
dats genevois, vaudois, fribourgeois et va-
laisans.

Pour le bon renom de notre canton , il
faut que les soldats valaisan s profitent de
l'occasion qui leur est donnée de participer
à très peu de frai s à ce premier concours
de marche de leur division. L'inscriptio n
n'est que de fr. 3.— et les participants béné-
ficieront du demi-tar if sur les chemins de
fer , les samedi et dimanche 20 et 21 aoùt
1932.

Nous rappelons que le parcours est le
suivant : Martigny-Ville-Fully, Saillon , Ley-
tron , Riddes , Saxon, Martigny-ViHe (Pare
des Sports).

Tous renseignements peuvent étre de-
mandes par les soldats qui désirent s'ins-
erire à cette épreuve, soit à leur Comman-
dant d'unite , soit directement au Cap itaine
Closuit, à Martigny-Ville.

Le Comité d'organisation.

Les noces d'or du sacristain
de St-Maurice

Liste précédente Fr. 130
Buffet de la Gare, St-Maurice 6
Mme de Carlshausen, St-Maurice 20
Oeuvre St-Augustin, St-Maurice 10

Total Fr. 166.—

Le marche du bétail de boucherie
Le marche suisse du bétail a laissé

grandement à désirer ces derniers temps.
La situation s'est aggravée sénsiblement
sur le marche du bétail de boucherie tant
au point de vue de l'écoulement qu'à ce-
lui des prix. De mème, les prix des veaux
gras sont descendus à un niveau très bas.
En ce qui concerne les porcs de bouche-
rie, l'offre continue à ètre importante, et
les prix ont de nouveau légèrement flé-
chi.

CHOEX. — Dimanche, M. le Chanoine
Michelet, Rd Prieur de l'Abbaye de St-
Maurice, a installò M. le Chanoine Cam-
mille de Werra , comme cure de Chcex.

MARTIGNY. — Cinema Étoile. — Mercre-
di 3 aoùt matinée et soirée, deux représen-
tation s au bénéfic e du Martigny-Sports : Le
Roi des Resquilleurs. — C'est Paris, un cer-
tain Paris que d'autres nous avaient un
peu fait oublier , grav.roche, spirituel , gentil ,
prenant tout à la blague et à la gaité. L'at-
mosphère des rues où Ies badauds s'arrè-
tent pour entonner Je refrain à la mode.
Personnifié par un homme qui est à lui seul
un perpétuel , un magnifi que éclat de rire :
Georges Milton. La répartie dròle ; le mot
qu 'il fallait ; l'idée ingénieuse ; le geste
qui met la salle en j oie. Quel type ! Le vrai
Paris ?

Les enfants sont admis et paient 0.60 e.
en matinée.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

A André Leducq la dernière étape et la
victoire

Le vaillant Francais , détenteur de la pre-
mière place depuis Ja troisième étape, a non
seulement défendu sa position , mais l'a con-
sidérablement améliorée. puisqu 'il arrivé à
Paris avec une avance de 24 minutes sur
l'Alleniand Stoepel.

Nos Suisses, s'ils n'ont pas été brillants ,
n'en ont pas moins couragement termine le
Tour. La malchance aidant, ils n 'ont pu fai-
re mieux.

Voiei le classement general :
1. Leducq, 154 h . 11 min. 49 sec. ; 2. Stoe-

pel 154 h. 35 min. 52 sec. ; 3. Camusso, 154
h. 37 min. 20 sec. ; 11. Albert Buchi , 155 h.
25 min. 22 sec. ; 29. Antenen. 156 h. 36 min.
28 sec. ; 36. Alfred Buchi. .157 h. 11 min.
26 sec. ; 41. Buia. 157 h. 45 min. 55 sec. ;
lime 159 h. 06 min . 34 sec.

Au classement international , l'Italie est
victorieuse ; 2. 'Belgique ; 3. France ; 4.
Allemagne ; 5. Suisse.

Le Prix de la « Pedale la Tour »
C'est dans la petite cité de La Bàtiaz ,

rendu célèbre par l'anti que chàteau qui la
domine, que se déroulera le 7 aoùt une ma-
nifestation cycliste imp ortante pour notre
région.

Ouverte à tous les licenciés , junio rs et
débutants , cette épreuve donnera aux jeu -
nes « espoirs » qui l'affronteront, l'occasion
d'éprouver leur force , d' affirmer leur valeur
et par suite de s'imposer à l'attention des
autorités cyclistes et du public.

Depuis plusieurs semaines déu'à, tous les
efforts de l'active « Pedale la Tour » sont
dirigés vers la mise au point des moindres
détails de l'organisation de cette jo urnée
sportive, entièrement consacrée aux admi-
rateurs de la « reine d'acier ».

La course , d'ailleurs placée sous le con-
tróle de l'Union Cycliste Suisse , ce qui
constitué une garantie de sérieux et de sue-

Les agressions

Notre Service télégraphique et téléphonique
Le nouveau Reichstag I Le feu, le fer et le poisen I Le ier aoùt a
BERLIN, ler aoùt. (Wolff). — D'après

ies résultats officiels connus, le nouveau
Reichstag comprendra 607 députés, ainsi
répartis :

Nationaux-socialistes 230, socialistes
133, communistes 89, centre 75, natio -
naux-allemands 37, parti populaire bava-
rois 22, parti populaire allemand 7, par-
ti d'Etat 4, chrétiens-sociaux 4, parti pay-
san allemand 2, ligue agraire (landbund)
2, landvolk 1, parti économique 1.

La participation au scrutin a atteint
83,5 % contre 82 % lors des élections de
septembre 1930. Le total des électeurs
inscrits ayant augmente de 1,900,000,
l'augmentation des voix est de 3 millions
environ. Sont élus maintenant 607 dépu-
tés et les résultats sont conformes aux
pronostics. De mème qu'en Prusse une
majorité parlementaire ne peut-ètre cons-
tituée au Reichstag qu'avec le concours
du centre. Les nationaux-socialistes ont
obtenu le 37,3 % des voix valables, donc
un chiffre manifestément insuffisant pour
constituer à eux seuls une majorité.

Les commentaires
BERLIN, ler aoùt. (C. N. B.) — Le

« Vorwaerts » commentant le résultat
des élections, dit :
La vague nationale-socialiste est arrivée

à un point mort. Elle se trouve mème en
régression significative quoiqu'elle ait
happé les restés des partis modérés bour-
geois. Les nazis ont, d'un autre coté, per-
du beaucoup de voix au profit des com-
munistes.

Le « Berliner Montagspost » écrit que
le peuple allemand a rejeté la domination
d'un seul parti au profit d'une collabo-
ration de plusieurs, seule base de travail
politique. Il n'y a pas de majorité de droi-
te dans le nouveau Reichstag.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung »
est d'avis que quelques-uns des chefs hit-
lériens devraient accepter des postes im-
portants dans le cabinet von Papen.

Pour la « Frankfurter Zeitung », aucu-
ne majorité n'est atteinte et les nazis
voient s'écrouler Ieur espoir en faveur de
la domination de leur Seul parti.

Selon la « Hamburger Fremdenblatt »
la situation est aussi sérieuse maintenant
qu'auparavant, car les difficultés que ren-
contrera le cabinet von Papen-Schleicher
par suite de l'augmentation d'effectif des
extrémistes de gauche seront plus gran-
des que celles qui seraient résultées de
l'ancien Reichstag.

L'organe communiste « Hamburger
Volkszeitung » déclaré qu'en dépit de la
terreur et la pression exercée contre les
communistes, la sympathie des masses en
faveur de ce parti s'est encore accrue.

cès, revet un intérèt particulier du fait
qu 'elle se courra sur deux parcours dis-
tinets :

Les débutants boucleront le circuii qui
comprend La Bàtiaz , Charrat-Gare , La Bà-
tiaz , Monthey et retour à La Bàtia z, au total
52 kilomètres.

Les j uniors. de leur coté , devront parcou-
rir l'itinéraire suivan t : La Bàtiaz, Sion, La
Bàtiaz , Monthey et retour à la Bàtiaz , au
total 98 kilomètres.

.Quiconque connait Je profil de ces route s,
dont le maj estueux ruban s'étale au milieu
d'une merveilleuse nature , sait qu 'elles pré-
sentent , mème pour des cyclistes de gran-
de classe , de réelles difficultés. C'est dire
que la tàche sera rude pour les coureurs.

On peut donc affirmer que les sportifs , de
plus en plus nombreux chez nous , qui se
passionnent aux belles épreuves du cyclis-
me routier. assisteront le 7 aoùt prochain ,
à des lutte s ardeminent disputées où les
facteurs energie et résistance joueront un
ròle de premier pian.

Ch. A.
Comité d'organisation

Membres organisateurs : Ernest Claivaz,
René Giroud , Adrien Emery ; Eloi Cretton.
Presse : Charles Addy.

La manifestation sera rehaussée par la
présence de M. S. Florinetti , président de
l'Union cycliste suisse et de M. E. Olivier ,
délégué de la Commission sportive.

L inauguration de Sierre-Géronde-PIage
Course des petits, 50 mètres. — 1. Hilty

Arnold , 52" 2/5 ; 2. Sommer Henri ; 3. Som-
rner Hans ; 4. Clot Jean.

Course débutants garcons et filles , 100
mètres. — 1. Perrin Prosper. 1' 41" 3/5 ; 2.
Walther Roda : 3. Grimm Walther ; 4. Al-
brech t Jules.

Course championnat valaisan Vitesse (100
mètres). — G ranges Edgard , 1' 25" 2/5 :
(hors concours) ; 1. Tavelli Aldo, 1' 37" 2/5 ;
2. Delgrandi Horace ; 3. iMengis Charles ;
4. Zinniker Eric : 5. Clausen Othmar.

Course championnat valaisan (demi-fond

Le Premier aoùt à Berne
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Le feu, le fer et le poison
KOENIGSBERG, ler aoùt. (Wolff). —

Les attentats perpétrés faisaient, à n'en
point douter, partie d'un pian méthodique,
ainsi qu'il résulte des détails maintenant
connus.

Lundi à 6 heures des inconnus firent
irruption dans le domicile du conseiller
municipal communiste Stauff le surpri-
rent dans son lit et tirèrent sur lui trois
coups de revolver qui le blessèrent griè-
vement. Les agresseurs prirent la fuite
sans étre reconnus.

A la méme heure, d'autres inconnus pé-
nétrèrent dans l'appartement de l'ancien
président du gouvernement von Bahrfeldt
et le blessèrent de plusieurs coups de feu
à une main et à un bras. Toujours vers
6 heures du matin deux inconnus deman-
dèrent à parler à 1 administrateur des
entrepóts Zierpitz et le blessèrent griève-
ment de deux coups de feu. Les agres-
seurs s'enfuirent. M. Sabatzki, syndic de
l'association des citoyens juifs fut égale-
ment attaque, toutefois sans ètre atteint.
Des inconnus pénétrèrent enfin au domici-
le du deputò communiste Schutz et de-
manderei à lui parler. Toutefois, Schutz
ne se presenta pas, sur quoi les agres-
seurs tirèrent dans l'appartement, bles-
sant grièvement une employée de la mai-
son.

Six bombes enflammées furent jetées à
l'aube devant deux maisons d'éditions de
journaux. Il y eut un commencement d'in-
cendie, vite éteint. L'un ou l'autre rédac-
teurs ont essuyé des coups de feu.

On signale des désordres du mème gen-
re à Moulburg et à Brunswick.

A Hanovre, des symptòmes d'empoi-
sonnement ont été constatés chez une soi-
xantaine de nationaux-socialistes qui
avaient pris un repas en commun. La
plupart d'entre eux ont été transportés à
l'hópital. Leur état ne donne pas lieu à
de graves inquiétudes. La direction du
parti nazi est d'avis qu'il s'agit d'une ten-
tative d'empoisonnement.

M. Lebrun en voyage
PARIS, ler aoùt. (Havas). — Le prési-

dent de la République, accompagné de M.
Herriot, des ministres de la guerre et des
pensions, du garde des sceaux et de l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne, est parti
pour Tiepval (Somme), où le président,
avec le Prince de Galles, inaugureront le
monument aux morts britanniques.

ALBERT (Somme), ler aoùt. (Havas).
— Le président de la République est ar-
rivé à Albert au début de l'après-midi. Il
a remis à la ville la croix de la légion
d'honneur et l'a felicitò de sa rapide re-
constitution.

400 mètres). — Granges Edgard, 7' 17" 4/5
(hors concours) ; 1. Bastin Henri 7' 53" ;
2. Mengis Charles ; 3. Zinniker Eric.

Sauts ; 1. Putzer Henri ; 2. Toffel Roger;
3. Brunni Pierre.

Course Challenge Tour du Lac, 1300 m.
— Licenciés : 1. Zirlili Roger , 16' 58" 2/5 ;
2. Toffel Marcel ; 3. Bignens Marcel.

Valaisans. — 1. Bastin Henri 20' 43" ;
2. Perrin Prosper ; 3. Ganzer Francois ; 4.
Buhlmann Jean ; 5. Miche l Louis.

100 mètres Nage libre. 1. Pfeiffer Louis,
Lausanne , 1' 10" 1/5 ; 2. iCopé, Lausanne ;
3. Weibel , Genève.

Course de Relais. — Licenciés. — 1. Lau-
sanne I 2'15" 4/5 ; 2. Lausanne II ; 3. Ge-
nève.

Valaisans. — 1. Sierre^Géronde-Plage I
2' 44" 4/5 ; 2. Sierre-Gymn ; 3. Sierre-Gé-
randenPlage M ; 4. Chippis-Gymn.

Relais 4 nages variées. — Lausanne 2
31" 2/5 ; Genève 3' 01".

Match de Water-Polo. Sèrie A : Lausan-
ne I bat Genève I, 9*1.
Le tournoi de tennis de Loèche-les-Bains

Un tournoi de tennis aura lieu sur les
courts de Loèche-les-iBains du 8 au 14 aoùt.

Tous les Clubs et amateurs de tennis
sont cordialement invités de prendre part à
ce tournoi .

La Société des hòtels. ainsi que la Di-
rection du Chemin de fer L. L. B. sont vo-
lontiers disposés. d'accorder des conditions
tout à fait spéciales , aux j oueurs.

Paris-Strasbourg à pied
La grande épreuve pedestre a connu une

fois de plus le succès le plus complet ; le
vainqueur a battu le record. Notre compa-
triote Linder a dù abandonner ; le poids
des ans se fait sentir. Soulignons le beau
classement du Biennois Holzer qui peut
étre fie r de sa première participation.

1. Damas, en 68 h. 33' 12" (record) ; 2.
Duiardin . 68 h. 53' ; 3. Romens. 70 h. 14' ;
4. Roger, 74 h. 34' ; 5. Holzer (Suisse), 78
h. 5' ; 6. Steinmetz ; 7. Delaby ; 8. Ciré ;
9. Blanquier.

Le ier aout a Berne
BERNE, ler aoùt. (Ag.) — La cérémo-?

nie du ler aoùt s'est déroulée sur la place
de la Cathédrale en présence d'une foule
imposante. De nombreuses sociétés et
corporations avec leurs bannières, y pri-
rent part , ainsi que les soldats casernéa
à Berne. Après les 22 coups de canon ti-
rés par les soins de l'artillerie de la ville;
de Berne et qui marquaient le début de
la cérémonie, on entendit diverses pro-
ductions de la fanfare municipale. Un dis-
cours de circonstance fut prononcé par
M. Durrenmayy, conseiller d'Etat, qui sou-
ligna la nécessité de compter aujourd'hui
d'avantage sur ses propres forces et de
ne pas trop attendre de l'Etat. C'est en
observant cette ligne de conduite que l'on
arriverà à surmonter la crise. La cérémo-
nie se termina par le Cantique Suisse
chante par toute l'assistance.

Le bilan de la Rane nationale
BERNE, ler aoùt. (Ag.) — Le bulletin

de fin du mois de la Banque nationale
suisse ne présente guère de changement
à l'actif , par rapport à la semaine pré-
cédente. La réserve or en Suisse (2229!
millions) et à l'étranger (408 millions), est
la mème que la semaine précédente. Le;
portefeuille des devisés étrangères égale-
ment (56 millions), ni le portefeuille suis-
se (14 millions 700,000), ni les avances
lombardes (45 millions), n'indiquent que
le bulletin de fin de mois soit plus éle-
vé. L'augmentation de la circulation fidu-
ciaire (57 millions à 1571 millions) et la
diminution des engagements à vue à
1184 millions sont inférieures au besoin
de fin du mois de juillet de l'année der-
nière, exception faire des besoins extra^
ordinaires de l'année 1931.

La circulation fiduciaire et les engagé-
ments à vue couvrent à fin juillet dans
la proportion de 97,72 % par l'or et les
devisés or.

Lei camers tessinois en greve
BELLINZONE, ler aoùt. (Ag.) — Lea

ouvriers des carrières du canton du Tes-
sin se sont mis en grève, à la suite de la
décision prise par les patrons de réduire
les salaires. La grève est complète. Les
carrières occupent au total 470 ouvriers.

Un garde-a-vous
GENÈVE, ler aoùt. (Ag.) — On ap-

prend que M. Matos, président en exerci-
ce du Conseil de la S. d. N. a adresse aux
représentants de la Bolivie et du Para-
guay à Paris des lettres leur demandant
de prier leur gouvernement respectif de
s'abstenir de tout aete eapable de trou-
bler le calme du pays.

Noyade
GENÈVE, ler aoùt. — Le jeune Nyffe-

ien, 16 ans, appronti boulanger, qui se
baignait aux Pàquis, s'est noyé.

Le Lt-Colonei de la Harpe
VEVEY, ler aoùt. (Ag.) — A Genève

vient de mourir à l'àge de 60 ans le lieu-
tenant-colonel des troupes sanitaires Ro-
ger de La Harpe commandant des établis-
sements sanitaires I.
"VEVEY, ler aoùt. (Ag.) — Le lieute-

nant-colonel Roger de La Harpe qui vient
de mourir avait remplace en 1929 comme
membre de la direction de la Croix-Rouge
suisse, le colonel Alfred Kohler. Il était
né à Lausanne et avait étudié la méde-
cine à Bàie. Il pratiqua d'abord à Malle-
ray de 1900 à 1905 et dès 1906 à Vevey.
De 1916 à 1918 il fut le chef de service
des établissements sanitaires en Suisse
des prisonniers de guerre anglais. En té-
moignage de reconnaissance, il recut de
l'Angleterre une coupé en or. Le Roi
d'Angleterre avait chargé le Conseil fe-
derai de lui exprimer sa reconnaissance.

En 1922, il présidait le Conseil com-
munal de Vevey.

PIÉTONS.-
Ne débouchez jamais à l'improviste sur

la route, mais avant de traverser, regar-
dez à gauche puis à droite si la voie eit
libre.



L'Aiglon et Coppée
L'auteur de « Pour la Couronne » fut

hantó, lui aussi, jadis, par la physionomie
tragique du roi de Rome et il écrivit sur
le fils de l'Empereur un poème dont il est
intéressant de rappeler quelques vers :

Le F1S DE L'EMPEREUR
En mil huit cent trente un. au début du prin-

temps,
Son Allesse le due de Reichstadt eut vingt

ans.
Parfois , on trouve encor quelqu 'un qui se

souvienne
De l'avoir vu passer sur le Prater , à Vienne,
Et qui vous conterà qu 'il était sans rivai
Pour faire parader et volter son cheval.
En uniforme blanc, des croix plein la poi-

trine ,
Jl montait son bai-brun a l'ardente narine,
Sans qu'on songeàt, devant ce passant cou-

tumier
Au fils de l'Empereur Napoléon Premier ;
Et les braves Viennois, certes, ne pouvaient

croire
'Que de l'Empire mort et de sa vieille gioire
Ce maj or autrichien conservai le regret ;
Seulement on a su depuis qu 'il en mourait.

Tous les j ours, à toute heure. il pensai! à
son pére,

En cachette, le soir, l'enfant imperiai
Lisait Jes « Bulletins » et le « Mémorial »,
Evoquait les combats fameux, la Grande Ar-

mée,
Les Aigles scintillant dans la rouge fumèe
Et dominant au loin la guerre et son horreur
Là-bas, sur le coteau, son pére, l'Empereur ,
Sous un ciel triomphal où piane une Bellone;
Et la nuit, il voyait en rève la Colonne !
Et, à la fin de son poème, Francois Cop-

pée, à l'instar de M. Rostand, nous men-
tre le roi de Rome égaré dans la cam-
pagne. Ignorant le lieu où il se trouve, il
aborde une paysanne et l'interroge. Elle
lui répond :
Vous étes à Wagram, mon petit officiar...

Une monnaie saine
Le désordre monétaire a ouvert à la

spéculation un immense champ d'action
dans lequel elle a seme des ruines innom-
brables, qui ont entrainé les peuples sou-
mis à son omnipotence à l'inflation des
monnaies, des crédits et des bilans. Ce
fut le règne des monnaies fictives et des
prospérités factices.

Nous l'avons signale dans un article
intitulé « le désordre monétaire ». Nous
avons alors note que le point de départ

BUT de promenade bien choisi
Visitez les remarquable* Gorges du Triège,

avec cascades et grottes, près de la gare du
Trétlen (Salvan). Forte réduction sur la ligne
Martigny-Chàtelard. Billet du dimanche vaia-
tale pour le retour, etc. Restaurant et tea-room
avec musique à l'Hotel Dent-du-Midi, à Trétien.

Vve Gross & Fils, propriétaires.

l
Vous jouirez en toute sécurité de i
conditions exces si ve me nt favorables, I
si vous placez vos fonds auprès du I

Crédit Valaisan, Sion j
Banque Cooperative |

Les comptes sont soumis au \
Contróle fflduclalre

(Art. 29 des statuts) I
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AUTOMOBILES
les meilleures occasions , aux prix Ies plus bas,

au

Garage Majestic
Avenue de Morges 149
Buick 1928, 6 cyl. 20 CV. Torp. 5 pi.
Chsnard 1928, 4 cyl. 16 CV. Torp. 6 pi
Bianchi 1928, 4 cyl. 10 CV. Taxi 6 pi.
Salmson 1928, 4 cyl. 6 CV. Torp. 2 pi.
Fiat, 4 cyl. 20 CV. Camion 2 tonnes
Spa 1925, 4 cyl. 20 CV. Camion 1 tonne
Ansaldo, 4 cyl. 10 CV. Torp.

LAUSANNE
Fr. 1800.-

1500.-
1900
700

1500

Cinema „ ÉTOILE " Sonore
MAHTIONY

Mercredi 3 aoùt, en matinée et soirée

Il I i BIHS
au bénéfice du

MARTIGNY-8PORT8

Toile à fromage
Presure, etc.

Durone jjjM, Ulto el Minate
Pommes de terre
nouvelles , jaunes , Ideale, la meilleure. Prix
avari tantageux.

Chez Vve Ant. Darbellay, à Martigny-Bourg.

d'un redressement sérieux et durable ne
pouvait ètre que le retour à une monnaie
saine couverte par les tUijC' s -

,f>r dans
les banques d'émission.

Cette solution, le seule rationnelle , fait
du chemin dans l'opinion des milieux
compétents ; il faut que l'opinion publi-
que l'appuie énergiquement. Déflation des
monnaies, des crédits et des bilans, par
une monnaie saine, telle doit ètre la ba-
se d'une politique d'assainissement.

La Société de banque suisse dans son
bulletin de juillet 1932 publie à ce sujet
un article d'une importance capitale en
cette matière.

Il signale le rapport de la Commission
appelée La Délégation de l'or, nommée
par le Conseil de la Société des Nations
en 1929, rapport final depose en juillet
1932. Les conclusions de cette Déléga-
tion de l'or sont formelles.

Cette délégation tient à affirmer sa
conviction que dans la phase actuelle du
développement économique du monde
l'ótalon-or demeure le meilleur système
monétaire dont on puisse disposer. Elle
est frappée par les difficultés et les dan-
gers d'ordre pratique qu'entrainerait le
maniement des monnaies qui ne repose-
raient pas sur une base internationale
commune, ainsi que par l'impórieuse né-
cessité d'adopter, pour faciliter les libres
échangés internationaux, un étalon accep-
té par tous les Etats.

Cette conclusion est une condamnation
formelle des monnaies dirigées auxquel-
les les pays inflationistes ont eu recours,
après l'abandon de l'étalon or.

La délégation voit ensuite dans le ré-
tablissement de l'équilibre des budgets
d'Etat et des collectivités publiques, et
dans l'adaptation du coùt de la vie au
coùt de la production la conséquence lo-
gique de la monnaie saine.

M. Musy, avec une belle energie et une
ténacité admirable, a su faire prévaloir en
Suisse cette politique déflationiste qui
vaut à notre pays. la monnaie la plus sai-
ne et l'economie la plus stable. Il faut es-
pérer que le peuple suisse le soutiendra
énergiquement dans la réalisation de la
seconde partie de ce programme, auquel
il va consacrer les mois qui viennent.

Une monnaie saine serait un perii si
notre economie nationale était incapable

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martlgny-Boiirg
Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisons soignées

La
Boucherie Chevaline

Martigny Tél. 278
expédie demi-port payé

ittaiÉf
moitié porc

à fr. 1.2Q le kg.

Photo
Gonfie? , vos films à développer

au spécialiste

i nHELl EiJ2srte e
Expédition gratuits

de modèles exécutés dans
ses laboratoires

Pressoirs
On offre à vendre un pres-

soir américain de 60 bran-
tées, au choix sur deux , ain-
si qu 'un pressoir granii à
treuil , roulement à billes
allercule» , contenance 150
brantées , le tout en tròs bon
état et cède a bas prix.

Ecrire sous OF. 9731 V. à
Orell Fussli-Annonces , Mar-
tigny.

La meilleure source
d'acquisition de

paone fraiche de porc Fr. 1.50
lardi gras fumé „ 1.70
lard maigre fumi „ 3.20

franco contre rembours.
Momico Francesco - Bellinzona

A vendre une jolie

vachette
bonne race laitière , de pré-
férence pour l'élevage.

Chez Maurice Deladoey,
Epinassey. 

d adapter se prix au coùt de la vie. Si mi-
tre effort vers la déflation devait
échouer, nous serions Ies victimes d'une
monnaie saine, au lieu d'en étre les bé-
nóficiaires. Il y a une Iogique dans les
choses à laqueile doit répondre une atti-
tude Iogique des 'Sommes et des gouver-
nements.

L'appui donne par la Délégation de
l'or de la S. d. N. aux formules et à la
politique de M. Musy morite d'étre signa-
le

Nous avons la conviction que toute
oeuvre de restauration économique exige
avant tout le rétablissement de condi-
tions monétaires normales et l'abandon
par les peuples de toutes espèces de mon-
naies fictives. C'est aux gouvernements
qu'il appartieni de barrer la route aux
spóculateurs en interdisant légalement les
inflations des monnaies et des crédits,
mais c'est aux peuples qu'il incombe de
soutenir cette action des hommes d'Etat
contre les pressions intéressées de cer-
tains financiers et spóculateurs. L'expé-
rience des peuples a enfin ouvert les
yeux de la Délégation de l'or ; puisse-t-
elle ètre comprise par les peuples eux-
mèmes.

Dr. A. Savoy.

Les premiers libraires
De Jean Lecoq, dans le « Petit Jour-

nal » :
L'organisation du commerce de la li-

brairie ne remonte guère, à Paris, avant
le dernier quart du XVme siècle.

L'Italie, à ce point de vue, fut en avan-
ce sur les autres nations. Venise est la
première ville qui posséda des librairies.
Un savant bibliographe anglais, le doc-
teur Guppy, assuré que, de 1450 à 1500,
quinze millions de livres furent imprimés
en Europe. L'Italie en produisit la plus
large part.

Mais, dès qu'Ulrich Gering eut fonde,
vers 1740, la première librairie parisien-
ne, l'industrie du livre se développa ra-
pidement. C'est un éditeur parisien, Si-
mon Vostre, qui, avec la collaboration
d'un graveur sur bois, Philippe Pigou-
chet, créa le livre illustrò, en 1488.

Le grand éditeur de l'epoque s'appelait
Antoine Vérard. Il avait deux boutiques,

M
ir.

p bt framtoetf
pur jus de fruits et sucre. Les framboises des montagnes sont
transportées par la voie la plus rapide à notre usine et pressées
immédiatement. Gràce à sa haute concentration, le sirop de
framboises Wander est facile à emporter en excursions.

Calme la soif.
En vente partout en '/,, '/a el lU de bouteilles.

Dr. A. WANDER S. A. BERNE

v&i

Désirez-vous. piacer votre fils ou votre fille dans une bonne
famille cathoìique de la Suisse allemande afin
d'y apprendre la langue, ou

une place dans le commerce, l'industrie, l'agri-
culture, ou à acheter ou vendre un immeuble
ou un domaine, alors

Vous trouverez vite et sùrement ce qu'il vous faut par une
annonce dans

Olten : Der Morgen
le quotidien le plus en vue des journau x catho-
liques suisses.

Règie des annonces : PUBLICITAS 8. A.
st sss succursalss.

l'une sur le pont 'Notre-Dame, l'autre au
Palais de Justice. La « Galerie du Palais»
était déjà le centre du commerce des li-
vres. Chaque libraire avait son pilier.

Vérard fut l'initiateur d'une pratique
qui s'est perpétuée dans l'édition : c'est
lui qui, le premier, eut l'idée de faire pour
chaque ouvrage qu'il imprimait, un tira-
ge a part sur vélin ou autre papier de
choix.

Aux XVIme et XVIIme siècles, la ty-
pographie parisienne jouissait, dans tou-
te l'Europe, d'une grande renommée. Les
libraires parisiens étaient de véritables
savants, car les règlements du métier n'y
permettaient l'accès qu'à des jeunes gens
ayant fait les meilleures études. On exi-
geait quatre ans d'apprentissage.

La profession était soigneusement ré-
glementée et surveillée de près. Des cen-
seurs royaux, au nombre de soixante-dix
neuf , étaient chargés d'examiner les ou-
vrages à publier ; ils devaient également
prendre toutes dispositions pour assurer
la correction, la beauté typographique et
la solidité des livres. L'ordonnance de
1686, qui limitait à trente-six le nombre
des imprimeurs et libraires parisiens, di-
sait : « Aucun ne pourra à l'avenir tenir
imprimerle et boutique de librairie à Pa-
ris, qu'il ne soit congni en langue latine
et ne sache lire le grec... »

Toutes ces réglementations qui semble-
raient aujourd'hui arbitraires et tyranni-
ques, eurent le meilleur effet : c'est à el-
les que nous devons toutes ces éditions
classiques, grecques, latines ou francai-
ses, tous ces livres, également admira-
bles par la précision du texte et la per-
fection typographique, qui sont le joyaux
de nos bibliothèques.

Guerre au £aspilla£e !
11 n est pas vrai que le gaspillage fas-

se marcher les affaires.
Il finirà au contraire par les tuer com-

plètement.
Le gaspillage n'augmente pas les béné-

fices et ne diminué pas les prix.
Il ne profite à personne.
Voyez où nous ont conduits la surpro-

duction partielle et le chòmage, produits
d'un criant gaspillage de forces et de
matières.

Un employé travaillant sans méthode,
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HOTELS, PENSIONS, RESTAURANTS
C. iremb. fr. 5.45, tco port et emball.
i'expédie mes délicieux BISCUITS
*.nv. 5 liv. mélange riche : Petit Beurre, Sablé, Gaufret-
te, Perlette, etc, frais. Essayez, vous serez content.
Boites vides, reprises ià 0.80. Maison Philibert. Tél. 1624.

Forti1
camion commercial 800 kg
jolie carrosserie cabine , ma
chine neuve, à enlever à fr
3000.—.

S'adresser Garage Cen-
tral, Martigny. 50-2

A vendre
faute d'emploi , transmis-
sion avec paliers , poulies ,
embrayages et moteur ino-
nophasé 1 HP. Conviendrait
pour buanderie ou autre.

S'adresser 2, avenue des
Planches , Montreux. 283 L

A. louer à 10 minutes de
Monthsy un

On demanda pour com-
mencement de septembre ou
plus tard

flPPAHIEHEHI
comprenant 3 chambres , cui-
sine, cava et galetas, évent.
grange et écurie.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 1025.

«Jeune FILLE
calli. ,  eapable et habile pour
cuisine et ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand

Offres avec certificats et
références à Mme Dr Brei-
tenbach , Dreilindenstr. 10, à
Lucerne. 20 Lz

il le il e
jouissantd' unevieille renom-
mée, est à remettre pour
cause majeure , dans looalité
importante du district d'Ai-
gle.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous 13 1023.

On demande
partout personnes des deux
sexes, pour travail de bureau
chez soi, bon gain.

Ecrire Attanasi & Cie, à
Genève. 121 X

un vendeur apathique, une voiture de li-
vraison qui roule à vide, un chef qui se
perd dans les besognes accessoires, des
marchandises qui ne répondent pas aux
goùts de la clientèle, une affaire qui pé-
riclite — la
finiment —
lage de temps, d espace et de forces sans
profit pour le eommercant en particulier
et pour la communauté en general.

Quand on parie de gaspillage, certains
commercants pensent immédiatement aux
salaires et au personnel. C'est un très
mauvais calcul. En restreignant le per-
sonnel et en abaissant les salaires, on
supprime des consommateurs et l'on dimi-
nué le pouvoir d'achat. Mieux vaudrait
apprendre au personnel à mériter un bon
salaire.

Dans un autre ordre d'idées, si un ar-
ticle doublé souvent de valeur du produc-
teur au consommateur, cela ne veut pas
dire que le détaillant soit un profiteur et
qu'il doive disparaitre. Chacun doit vivre,
mais tous ceux qui remplissent une fonc-
tion économique quelconque ont le devoir
de l'accomplir avec le maximum d'effi-
cience. C'est la vitalité mème des affaires
qui est en cause.

En luttant contre le gaspillage sous
toutes ses formes, le détaillant, le cafe-
tier, l'artisan renforcent leur position. Tel-
les sont les opinions du Bulletin d'infor-
mation et de documentation publie par
la commission romande de rationalisa-
tion.

Un standard d'emballage
Une commission speciale émanant du

Gomitò francais d'exportation des fruits
et primeurs, a examine différents modèles
d'emballages.

Quatre types ont été accueillis et la
marque Standard leur a été octroyée.

Cette décision marque le premier pas
effectif vera une standardisation des em-
ballages de fruits et de primeurs.

Eliiir perfecbonaé.recomni alsahmoil supérieur

liste pourrait s'allonger inde
constituent autant de gaspil

Moto 350 CC
neuve, superbe occasion ce
dèe à fr. 650.—.

S'adresser au Garage Cen-
tral , Martigny. 50-3

Jeune FILLE
forte , sachant faire cuisine
bourgeoise et éventuellement
servir au café, est demandée
de suite. Entrée 15 aoùt.

Offres sous P. 3856 S. à
Publicitas , Sion.

On demande pour entrée
de suite une bonne

cuisinière
de 25 à 30 ans.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 1026.

roulotte
en parfait etat.

S'adresser Épicerie Clerc
Alexandre , Evouettes.

A louer à Flanthey, Lens,
800 mètres d'altitude ,

chalet
bien meublé. Prix modéré

Bagnoud Pierre , Loura.
Pour quelques jours

seulement

Salai!
extra-sec à fr. 220 Je kg
Vs nort pavé.

Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 2.78

VINS
Pendant du pays
Rouges étrangers

le il FELLAY
iliiV-BooiB

Téléphone 333




