
RIEN ET RIEN
C'est à ne plus rien comprendre.
Les conférences mondiales suc-

¦cèdent aux conférences mondiales
¦sans que les peuples et les individus
voient leur situation angoissante s'a-
méliorer d'une virgule.

Tout est en poiruts d'interxogaition
et d'interjection.

Nous avons de la chance que le so-
cialisme commette gaffes sur gaiffes et
ait perdu en quelques mois tout le
terrain qu'il avait ipatiemimenrt conquis
depuis la signature du Traité tìe Ver-
sailles, sans quoi nous* serions à peu
près SùITS de nous réveiller, un beau
matin, avec un gouvernement bolché-
visle sur les bras.

Tout le monde, à cette heure, en a
dine et soupé de oes pallabres qui ne
finissent jamais que par des notes
d'hotel, de voyage et des frais de dé-
placement.

Ne voilà-t-il pas que la Conférence
de Londres, tìont on- escomptait des
merveilles, finit, comme tant de ses
devancières, par un ajournement qui
pourrait bien n'ètre qu'une rupture
déguisée 1

Des messieurs aussi graves que le
célèbre Pet-de-Loup, homme sevère
mais juste, s'étaient donne rendez-
vous sur les bords de la Tamise pour
étudier, jusqu'à 1,'ópuisement, la ques-
tion economique avec tous ses déri -
vés : monnaie, échanges, production,
consommation , douanes, etc, etc.

Les premières informations qui òor-
taient de ces réunions nous Iaissaient
tous pleins d'espoir.

Ce n'étaient que bercelonnettes gar-
nies de dentelles et de roses où l'on
allait couioher les jumeaux nés de
l'ancien et du nouveau Monde, trans-
formés en terres de Chanaan où le
lait et le cmiel couleraient abondam-
ment par toutes les fontaines publi-
ques.

Les peuples n'en demandaient pas
autant. Ils exigeaient seulement du
travail et de la stabilite.

Nous ne pensons tout de mème pas
que ces graves délégués ne songeaient
qii'à amuser le tapis, mais, à notre
grande douleur, nous constatons qu 'ils
se sépareront demain sans avoir ré-
solu une seule question.

Au premier problème déjà, celui des
monnaies, ils se~ sonlt dressés les uns
contre les aultres. L'Aimérique qui , pen-
dant et après la guerre, a gagné de l'or
par peflletées, ne veut plus entendre
parler de cet étalon auquel se raccro-
chenrt la France, l'Italie, la Suisse et
à peu près tous les pays.

Durant toute la campagne électora-
le pour da présidence, M. Roosevelt
s'annoncah comme un chef d'Etat
prudent et pondéré, mais résolu, pas-
sant pour un type de bravoure avec
lequel l'Europe ferait bon ménage.

Résolu, il l'est, mais en n'envisa-
geant que les seuls intérèts d'un grou -
pement d'industriels américains extré-
mement puissants. Des souffrances de
l'Europe et mème de l'Afrique et de
l'Asie, il s'en fiche comune un pois-
son d'une pomme.

Jamais le sic vos non vobis n'aura
été plus effrontément pratique.

L'Angleterre parait assise entre
deux chaises, faisant les yeux doux
tour a tour à la France et à l'Améri-
que.

CeHe-la aussi a Qe don de donner sur
Ies nerfe à tout le monde. Cornane dans
le Ruy Blas de Victor Hugo, si M. Roo-

sevelt veut le sei, M. MacDonald con-
voite les nègres.

Que fait la Suisse dans cette galè-
re ? Il est certain que M. Stucky, qui
est le chef de la délégation, ne joue pas
un ròle de Cendrillon, ni dans les com-
missions ni dans les séances pflénières.

Ses interventions sont toujours mar-
quées d'un bon sens pratique. li conti-
nue La Haye où il a brille au premier
pian.

Mais il ne sort pas de l'habituel pro-
tocole dans les plis duquel se meuvent
ces sortes de conférences. Il ne hrise
aucune vitre et il ne donne aucun coup
de poing sur la table.

A voi d oiseau , il nous semble que
la délégation suisse n'affronterait pas
des risques bien sérieux en ramenant
tous oes diplomates au but de la Con-
férence de Londres et en rappelant
qu'on s'est réuni pour résoudre la
question economique et pour mestre
un terme aux souffrances intoléra-
bles des peuples.

Aucune nation ne pourrait la soup-
conner de rèves grandioses aux dépens.
des voisins. M. Stucky parlerait le lan-
gage du cceur, de la raison et de la foi
chrétienne, faisant nettement ressortir
qu 'i'l iserait inatìmissible qu'une soixan-
teine de délégués abandonnassent la
partie uniquement pour des motifs de
jalousie, de rivalile et d'égoisme entre
leurs divers pays.

Gela n aurait peut-ètre pas grands
résultats auprès de gens qui se fichent
de tout, pourvu qu 'ils soient de toules
les fètes, mais la Suisse gravirait de
nouvelles marchés dans l'estime du
peuple et des peuples, ce qui n'est pas
précisément négligeable.

Ch. Saint-Maurice.

Une amie d'enfance
de Bernadette Soubirous

évoque ses souvenirs
• Si la bienheureuse Bernadette SoubiTOUs,
dont Rome va, le 8 septembre , proclamer
Ja sainteté, vivait encore, elle aurait 89
ans depuis le 7 àanvier 1933.

J'aurais bien vouJu voir son acte de bap-
'téme portant la date du 9 (ianvier 1844 ;
malheureusement ,un incendie a détrui t, le
ler ianvier 1896, la sacristie de J'ancienne
église paroissiale et la plupart des registres
ont été anéantis.

Trois logis où vécut Bernadette Soubi-
rous , existent touj ours. Ce sont : le mou-
Jta de Boly, où elle naquit ; le Cachot, rue
des Petits-Fossés, numero 15, ancien vio-
lon municipal, miseratale logis où elle ha-
bitait pendant Jes Apparitions et où elle de-
meura avec ses parents jusqu 'en 1860 : en-
fin , le mrouUtn Lacadé, connu sous la dési-
gnation de « maison paternelile de ,!a fa-
mille Soubirous », où moururent le pére
et la mère de la Bienheureuse. Cette mè-
me maison devint ensuite la propriété de
Jean-Marie Soubirous, frère de Bernadette,
lequel est decèdè à Lourdes , laissant cinq
enfants, deux filles et trois garcons, cons-
tituant Ja descendance directe de Berna-
dette , les autres personnes portant le nom
de Soubirous n'étant que des parents très
éloiznés.

* * *
Dans sa viMe natale, le souvenir de Ber-

nadette est reste familier et franchemen t
vivace. On parie d'elle corrane d'une com-
patriote aimaMe et sans prétention. Dans
cent ans, on dira encore, ici, «Bernadette»
tout court, sans J'avoir appelée « vénéra-
bJe Bernadette » ou e bienheureuse Ber-
nadette », ou e sainte Bernadette ».

J'ai connu le frère et tilleul de Bernadet-
te, .decèdè à Lourdes en février 1931. Il
s'appeilait Bernard-Pierre Soubirous et
avait assistè, en la basilique de Saint-Pier-
re de Rome, k la béatification de sa sceur.
C'était un homme fort modeste, d'une in-

telligence ordinaire , écrasé en quelque
sorte par la prodigieuse et très pieuse des-
tinée de sa marrain'e.

Et comme je Jui demandais pourquoi il
ne iermait pas sa porte aux pèlerins im-
portuns , voire indiscrets, qui défilaient
chez lui chaque année >(il y en avait qui
baisaient le bas de son pantalon , d' autres
qui glissaient dans sa pòche... des bonbons ,
des chocolats ! !), il ime fit spontanément
cette réponse :

— (Moi aussi , 11 faut bien que j e fasse pé-
nitence !

.11 n 'existe plus glière que cinq ou six
personnes ayant véritabdement connu Ber-
nadette ; Jeur àge respectif s'étend de 79 à
92 ans.

Mme Vve Phiilomène Nieolau, origina ire
de Lourdes, 83 ans, ancienne élève de l'é-
cole des Soeurs de Nevers, jadis annexée
aux bàtiments de l'hospice municipal, a
bien voulu évoquer devant moi ses souve-
nirs d'enfance :

— Je me rappelle très bien ide cette bra-
ve (sic) Bernadette. Dans da cour de l'é-
cole elle j ouait souvent à la ronde avec
nous qui fonmions la alasse des petites. On
ne lui aurait pas donne plus de onze ans.
Elle ne riait jamais aux écflats , n 'était pas
esuberante, mais restait touj ours gaie. El-
le était vite essoufflée. Plus tard , j e sus
que ses parents étaien t oMigés de la mettre
'à la fen étre de leur Jogis , rue des Petits-
Fossés, en raison de son asthme persistane
Elle ne parlait j amais des Apparitions , mais
nos parents croyiaiant, tous, en sa sincera-
te, à son désintéressement absolu et à sa
puissance surnaturelle. Une fois, ma mère
souffrait d'un violent mal au doigt et cela
depuis plusieurs ijours. Un dimanche, à la
sortie des vèpres, elle dit à Bernadette :

— Ecoute, serre-onoi ce doigt.
— Oue voudez-vous que j e vous y fasse?
— Je te demande de me serrer ce doigt.
Bernadette ile fit en souriant, et le soir

mème ma mère étsit- aiiérie.
Mime Nieolau me 'raconte alors plusieurs

guérisons bénignes de ce genre et, en ou-
tre, maintes anecdotes sur des chàtiments
qui puniren t les Lourdais blasphémateurs
des Apparitions : bref , une véritable legen-
de dorée conservée onalement dans les
vieilles familles de Ja cité manale...

— Vous souvenez-vous, Madame, des Ap-
paritions ?

— Certainement, on ne parllait que de ca.
Mes parents se devaient £ 3 heures du ma-
tin pour se rendre k la grotte. Il y avait
un monde fou. Une centaine de personnes
attrapèrent un procès-verbal parc e qu 'elles
avaient pénétré, malgré la défense, jusq u'à
la grotte de Massabielle. Ma mère était du
nombre. Le commissaire Jacomet lui dit :
« Comment ? Vous, une femme si raison-
nabfle ?... » — « Eh oui , répliqua ma mère,
moi aussi !.»

En évoquant ce souvenir , l'ancienne ca-
marade de Bernadette rit de bon coeur.
Bientòt après , redevenue sérieuse, elle
aj oute :

— Un j our, dans la cour de réeréation,
une jeune dame qui s'entretenait avec Ber-
nadette s'écria avec un accent d'.envie :
« Vous en avez de la chance ! Vous ètes
sùre d'aller au Ciel ! »

— Oh ! Madame, « il faut que j e me le
gagne » !

Cet authentique gasconisme dépeint en-
tièrement Bernadette.

•Le caractère bien équiJibré , nature plei-
ne de bon sens (elle .écrit à l'un de ses
frères dont on voulait faire un piètre' : « Il
vaut mieux que tu sois un bon pére de fa-
mille qu 'un mauvais prètre »), l'humble
Voyante n'avait pas les qualités d'oraison
qui caraetérisent une sainte Thérèse d'A-
vita ; oe n 'était pas une mystique capable
d'écrire des pages touchantes comme cel-
Jes de Ja petite soeur Thérèse de l'Enfanì-
Jésus : ce fut simplement une enfan t can-
dide, scrupnleusement honnète, à laquel-
le Ja Vierge apparut 18 fois au cours de
l'année 1858, qui passa huit ans à Lourdes
après les Apparition s et qui finit ses j ours
au couvent de Saint-Cildard, ià Nevers, le

Radio-Programme du 6 juillet
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Culture physique. 12 h. 30 Derniè-
res nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 h. 30
Broadcasting Serenaders. En rntenmède à
16 h. Entretiens. 17 fa, Pour la j eunesse. 19
h. La vie balnéaire en Hollande. 19 h. 30
Radio-interview. 19 h. 45 Esperanto, tou-
risme. 20 h. Recital de piano. 20 h. 30 Reci-
tal de violon. 21 h. Concert. 21 h. 50 Der-
nières nouvelles. 22 fa. Pour l'heure ou les
enfants sont couches.

16 avril 1879, là rage de 35 ans et trois
mois, dont 12 années de vie religieuse.

Paul Dubié.

En dehon et au-dessns des paitfs
lìti catholique

S il eet encore, chez noue, des gene qui
doutent de la volonté formelle du Pape
de mettre l'Action catholique au-dessus
de toue lee partis politiques, les événe-
ments d'Allemagne leur en fourniraient
une preuve nouvelle.

Soulignone d'abord certains faits po-
litiques.

Depuis le ler juillet, la « Germania »,
qui, si souvent, entratila le parti du cen-
tre au combat ou l'encouragea à la résis-
tance, a cesse d'ètre l'organe du centre
catholique allemand. Elle abandonne la
tendance Bruning pour ee rallier à la ten-
dance de Papen.

A vrai dire, la condition nécessaire
pour que la « Germania » pùt continuer
d'ètre l'organe du centre était que le
centre lui-mème continuai d'exister. Or,
il e'en va, se cache, ee terre.

On a arrèté ees députés ; 0 s'eet tenu
coi. On a suspendu ees journaux ; il n'a
pae toougé. On a supprimé ees organiea-
tione et confisqué ses biens ; il n'a pas
pipe mot.

Ce qui lui reste de mandataires en li-
bertà demandent qu'on leur accorde la
gràce de siéger parmi lee nationaux-eo-
cialietes au sein dee diversee assemblées
éluee d'Allemagne. Oh ! non pas en
égaux ; maie eimplement comme hòtes.
Ils se feront tout petits, tout humbles,
tout tremblante, en s'excueant de l'auda-
ce et en remenciant de l'honneur. Maie
les nazis leur font sentir iqu'ile eont lee
maitres. Ils consentent à recevoir dans
leurs rangs des députés catholiquee,
mais ils ee refusent à les recevoir tous.

La dissolution des aeeociatione catholi-
ques qui , eamedi, avait fait une impres-
sion défavorable dane les milieux vati-
cane, alors que lee négociations relativee
au concordat entre le Reich et le Saint-
Siège eemblaient sur le point d'ètre ter-
minées, n'aura pas eu de conséquences
graves.

L'espèce de déearroi qui avait suivi ces
meeures aura été bref , et les négociations
des deux dernière joure auront suffi à Io
dissiper.

Le Vatican admet sans peine la disso-
lution du centre catholique allemand, car
la ligne generale suivie par le Saint-Siè-
ge est de se désintéresser des partis po-
litiques et de concentrer toute l'aetivité
des catholiques au sein de l'Action ca-
tholique, en dehors et au-dessus des par-
tis.

Certaines pereonnalitée du parti catho-
lique pourraient ètre en quelque eorte na-
tional-eocialiséee, mais le Saint-Siège, qui
ne peut pas oublier certaines expérien-
ces récentes, veut ique le etatut de l'Ac-
tion catholique soit nettement delfini.

¦C'eet pourquoi dans le concordat, qui
contiendra trentendeux articlee, le carac-
tère « culturel » de cette Action catholi-
que serait nettement établi excluant d'ail-
leure toute fonction sociale ou autre.

On déclaré mème, dane les milieux du
Vatican, que le Pape a voulu, en particu-
lier et précisément en faveur de l'Action
catholique, obtenir lee plus amplee ga-
ranties en ce qui concerne l'aetivité de
l'épiscopat allemand. On croit, d'autre
part, que le Saint-Siège qui, dans les
grandes lignes, s'est inepiré des différents
concordate exi&tants entre le Vatican et
certains Etats allemands aurait fait preu-
ve d'exigencee plus grandes qu'en d'au-
tres circonetances, en raison de la eitua-
tion actuelle de l'Allemagne.

Pour ce qui est de l'attitude des ca-
tholiques allemande vis-à-vis du gouver-
nement national-fiocialkte, on fait remar-
quer que les évèques ont déjà commencé
à tracer lee directives dans lee différents
domaines de leur activité.

Insecticides pour ménage et agriculture
Tue-mouches genre Flit, le 7» «tre, 2 fra

PHlilìE J. GEMI ST-MAURICE
SIMPLON, [Mise m

Llqueur de dessert

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

Les détresses
de la viticulture francaise

Le travail légielatrf sérieux ne manque
pas en ce moment aux Chambres fran-
caises : viticulture, blé, chemins de fer, fi-
nances, etc.

Nous peneons intéresser nos lecteurs
en donnant une brève analyse du projet
de loi eur la viticulture. La France pro-
duit plus de vin qu'elle ne peut en con-
sommer et coonme certaine marchée ex-
térieurs lui sont fermés, il exiete des ré-
servés encavées énormes, auxquelles les
Chambres doivent apporter une solution
d'abord pour éviter l'avilissement des
prix et ensuite pour empècher le renou-
vellement de pareilles surproductlons.
Dans un rapport , un député a constate
que la récolte de 1933 pourrait atteindre,
si les conditions eont bonnes, juequ'à 90
millions d'hectolitres, alors que l'on pré-
voit une consommation d'environ 70 mil-
lione d'hectolitres. C'eet souligner toute
l'importance du problème.

Le projet de loi comporte diverses me-
eures destinées à suspendre la surproduc-
tion. « Pendant une période de cinq ans,
à partir du ler aoùt, toutes plantations
ou tous compléments de plantations au-
tres que ceux nécessaires à l'entretien
du vignoble sur une eurface égale à l'in-
térieur d'une mème exploitation eont in-
terdite jusqu'à nouvel ordre. Lee viticul-
teurs récoltant plus de 400 hectolitres ne
pourront expédier une quantité supérieu-
re aux deux tiers de leur production ;
cette quantité sera réduite à la moitié da
la production pour les viticulteure récol-
tant plus de 5000 hectoiitre». ' : '•<!

Lea viticulteurs qui justifieront, à la
euite d'une déclaration comportant les
indications qui seront fixées par décret,
de l'arrachage d'une surface déterminée
de vignes, eeront exonérés d'une facon
permanente du bloeage dans une mesure
correspondant à la quantité de vin que
cette eurface était réputée produire, en
se baeant eur le rendement annuel mo-
yen à l'hectare de l'exploitation des trois
récoltes précédant l'arrachage.

n sera .également interdit d'importer,
de vendre, sauf pour la distillation ou la
vinaigrerie des vine de coupage renfer-
mant moins de 9 degrés d'alcool réel,
ainei qu'une acidite fixe ineuffieante pour
qu'en ajoutant le chiffre de l'acidite au
degré alcool, la eomme de ces deux chif-
fres soit inférieure à 12° 5.

La fabrication des piquettes ou des
vins de sucre est interdite. Toutefois,
dans les régions où lee vins à appellation
d'origine conetituent les huit dixièmee de
la production, l'autorisation de fabriquer
dee piquettes pourra ètre accordée ex-
clusivement pour la consommation fami-
liare et domestique. »

La puissante Confédération generale
des vignerons du Midi trouve ce projet
insuffisant et voudrait surtout enrayer
la production algérrenne qui s'est déve-
loppée juetqu'ià atteindre annuellement
une récolte d'une vingtaine de millions
d'hectolitres. Il s'agit de l'attitude prhe
à Avignon et dont noe lecteurs ont été
tenus au courant. « Si lee déclarations de
récolte, dit cette motion, font apparaltre
un total de ressources dépassant 65 mil-
lione d'hectolitres, il y a lieu à bloeage.
La quantité exoédente sera répartie en-
tre la métropole, d'une part, et l'Algerie,
de l'autre, proportionnellement au dépas-
sement de leurs reseourcee respectives
de 55 ¦millione d'hectolitres, pour la Fran-
co et 10 millions d'hectolitres, pour l'Al-
gerie. »

Mais les vignerons algériens ne l'en-
tendent pas ainsi. Ne sont-ils pas fran-
cais ? « L'Algerie, a déclaré à la tribune
le député de Constantine, M. Morinaud, a
hàte de voir écartée la menace doulou-
reuse qui pese eur elle ; elle tient à ce
que la Chambre dise qu 'elle fait partie de
la France. »

Coté technique, cète sentimental ! Qui
l'empoxtera? Le minietère Daladier est as-
sez embarraseé. On le eerait à moins. Cé-
dera-t-il à la pression des vignerons du
Midi ?

Ce serait mécontenter l'Algerie.
Tiendra-t-il compte des desiderata de

l'Algerie ? II se mettrait à dos les provin-
ces du Midi qui gamissent lee gradine da



parti radical-socialiste à la Chambre et
au Sénat.

L'àne n'était pas plus embarraesé en-
tre le picotin d'avoine et le seau d'eau.

M.
* * *i

La lire se défendra
Dans un éditorial, le « Giornale d'Ita -

lia », constatant les nombreuses fluctua-
tions du dollar et des autres monnaies,
préciee de la facon euivante la position
de l'Italie : La position de l'Italie est et
resterà celle nettement définie par le
« duce » dans eon discoure de Pesaro,
c'est-ià-dire la défense à outrance de la
lire, solidement stabilisée k sa valeur ac-
tuelle. Aucune action particulière ne se-
ra peut-ètre nécessaire pour cette défen-
se, car la lire est baeée eur l'or, et par-
tant elle se défend d'elle-mème par ces
précieusee vertue organiquee. Si cepen-
dant le développement des événements
internationaux rendait nécessaire une tel-
le action, elle eera prise réeolument et en
temps utile. L'Italie ne partage donc au-
cunement les illusione inflationnistos et
reste fermement fidèle aux principes con-
eacrés dans la réalité. Cette réalité signi-
fie la défense de l'épargne nationale, qui
est le précieux patrimoine de la nation
entière.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
imi

Les guérisons de Beauraing?
La petite ville belge de Beaumont est

actuellement sous le coup d'une vive
émotion à la suite de l'amélioration subi-
te dont a bénèficié un de see habitants
au retour d'un pélerinage à Beauraing.

Mme veuve Defreyn, àgée de 37 ans,
fille de l'organiete de Beaumont, souf-
frait depuis plusieure annéee, d'une in-
fection inflammatoire de la veesie, affec-
tion très douloureuse qui la tenait le plus
souvent au lit ou dans sa chaise-longue.

. Depuis dix moie, eon mal empirait et
Mme Defreyn devait avoir recours aux
eoins les plus vigilante de la Faculté.

Vendredi, la malade se decida à aller
invoquer Notre-Dame de Beauraing au
lieu mème de ses apparitions.

Veillée par une religieuse Clarisse et
deux dames infirmières, elle se rendit en
auto à la célèbre grotte.

A eon retour à Beaumont, elle coustata
une soudaine amélioration de son état ,
et desoendit de l'auto par ses propres
moyens, le visage empreint d'une grande
joie.

Le lendemain eamedi, elle retourna en-
core a Beauraing.

Dimanche, l amélioratron subsistait à
telles enseignes qu'il lui fut possible de
e'habiller seule et de se rendre à la cha-
pelle du couvent des Clarisses pour y en-
tendre la messe.

Tels eont lee faits, sur lesquels nous
ne nous prononcerons pas. Pae plue d'ail-
leurs que son médecin traitant M. le doc-
teur Dusart, qui a bien voulu faire le
communiqué suivant :

« Mme Drefeyn souffrait depuis trèe
longtempe. Elle eet allée en pélerinage à
Beauraing vendredi et samedi et en est
revenue trèe heureuse, retirant de eon
pélerinage un bien moral immense ; ac-
tuellement, elle se trouve physiquement
mieux ».

On remarquera la grande prudence de
M. le docteur Dusart comme chrétien d'a-

JEXOILE
CINEMA - CASINO DE MARTIQNY
2 heures de fou-rire avec Harold Lloyd
d ins son premier film, version francaise

SILENCE... ON
TOURNE i

Destinée tourmentee
Lorsque l'aube entra par iles fenètres , el-

le Seta ses roses sur un beau cadavre de
{emme, dont les traits transfiguré s ne por-
taient plus trace des affres de l'heure su-
prème. Orlowsky s'était precipite sur cette
enveloppe glacée, les efforts de plusieurs
hommes parvinrent seuls ià J'en arracher
pour fentrainer dans une autre pièce.

Trois ùours après, vers He soir la femme
du prestidigitateur fut inhumée au milieu
d'une grande affluence. Des coeurs compa-
tissants avaient couvert de fleurs le cer-
caci et panni lles notables de la ville qui
marchaient dans le funebre cortège se trou-
vait également Hellouis... L'escamoteur s'ei-
fondra lorsque Ies premières imottes de
terre tombèrent sur le cereueil ; Hellouis ,
ilebout là coté de lui , ile soutint et le rame-
na; en ville, ili resta plusieur s heures au-
près du prostré, rebelle à toute exhorta-
tion. Ceux qui passaient devant Ja porte de
la chambre .rnortuaire entendaienit , par in-
tervalle, les violents sanglots de l'infortuné

bord, comme médecin ensuite , qui n en-
tend conclure d'oree et déjà "ni a une
guérison complète, ni à un miracle.

Le va-et-vient augmenté chaque se
maine. On évalue k 75,000 le nombre dee
pèlerins qui s'est rendu à Beauraiag au
cours du mois de juin .

Oes iato tati uize man
ì tal fu un

Un drame, qui dépaese en horreur tous
les récits les plue sanglants de la pirate-
rie dans les mere de Chine, a eu liou à
bord du cargo chinoie « Sheng An », jau-
geant 1800 tonnes, au large de Tien-
Tsin.

Le vapeur, commande par un Russe
nommé Vikhman, avait quitte Tien-Tein
voici quelques jours avec un chargi'-ment
de 30,000 dollars'. Outre l'équipage, cinq
passagers, dont quatre de nationalité alle-
mande et un paseager suieee, ainsi que la
femme du eecond capitaine, ee trouvaient
à bord. Cette dernière était mariée de-
puis seulement quatre mois.

Peu aprèe avoir passe Tangkou , à
l'embouchure de Pe'r'-Ho, la rivière de
Tien-Tein, les cinq paeeagers abattirent
à coups de revolver le icommandant du
navire, les eept hommee de l'équipage et
la femme du second et, promettant au
reste de l'équipage une part du butin,
s'emparèrent du « Sheng An ».

Mais, mauvais navigateure, ils échouè-
rent le vapeur en voulant entrer à Rai-
ren pour faire leure approvisionnemonts.
Ils avaient l'intention, en effet, de gagner
la còte américaine pour y vendre ie
« Sheng An » et la cargaieon. .

'La'polioe nippone du territoire à ball
fut miee en éveil, et à la suite d'une per-
quisition effectuée a bord, et des avf.ux
des matelots chinois, deux des Allemands
et le Suisee furent arrètés immédiatement.
Les autree eont activement recherches.

Un typhon sur l inde
Un typhon d une violence extreme a

provoque des dégàts considérablee dane
le sud de l'Inde.

Plusieurs milliers d'habitations se sont
écroulées, et, dans de nombreux districts,
les récoltes sont entièrement perdues.

Des inondations se sont produites sur
plusieure points.

Un train de voyageure a été precipite
dans un ravin, la voie ferree ayant été
endommagée par la criieV

Plusieure centaines de personnes ont
été tuées. On ignore le nombre des bles-
sés, mais on craint qu'il ne soit trèe éle-
vé.

Deux personnes tuées par des grelons
La région de Peee, dane le eud de la

Hongrie, a été ravagée par un violent
orage de grèle qui a dure trois joure. Lee
récoltes ont été détruites sur une super-
ficie de 15,000 hectaree ; deux personnes
ont été .tuées. Toutes lee vitree eont bri-
sées. Certains grèlons pesaient plus do
500 grammes !

ii ..... — nn i

Une vingtaine de touristes ensevelis
On mande de Bombay : Une vingtaine

de tourietes, surpris par un violent orage
et qui s'étaient mis k l'abri sous des ro-
chers, ont été ensevelis vivants par un
éboulement. . Des équipes d'ouvriers ten-
tent de les sauver.

Un lapin enragé mord cinq personnes
Une ménagère d'Annay - soue - Lens,

Nord, France, Mme Lefèvre, demeurant
rue de la Gare-td'Eau , avait acheté la ee-
maine dernière un gros lapin. L'animai
paraiseait très agite et il mordit Mme Le-
fèvre au doigt. Dans la cuieine, il bondit
et mordit cruellement ; M. Lefèvre , see
deux fils et ea fille.

Dans la cour, le lapin attaqua k fu-

ou les explosions d'une tendresse passion-
née , auxquels réporudait le doux babiil d'un
enfant.... ils fonmaient un concent déchirant,
cette voix éplorée et les sons argentins de
la .ricuse enfant.

La soirée était .fort avaneée. Une brise
aigre baiayaiit les rues ; les premiers flo-
cons de neige dan saient sur Jes toits , Je pa-
vé des ctraussées et sur Ja terre noire fraì-
chenrent aocumulée du ferire qui se cin-
trait au-dessus de la femme du Polonais.

Au milieu de la salle ià manger des Hel-
louis , la itable était mise. Une lamp e brùlait
sur le guér idon derrière lequel dame Hel-
louis était assise et tricotait un long bas de
laine. C'était une grande femme large d'é-
paules , ià l'orée de la iquarantaine. Peut-ètre
q.ue son visage avait été beau dans ile ra-
yonnement de la leunesse , son proli! tout
au moins avait cette ligne classique qu 'exi-
gent Jes lois de la beauté normale, mais j a-
mais elle n 'avait dQ posseder grand char-
me. Un bandeau sombre bordait avec une
stricte régularité Je fron t encore blanc. Le
reste de ses cheveux , par contre , disparais-
sait sous un bonnet de tulle d'une irnpec-
cable fraicheur. Cette coiffure et une robe

rieux coupé de dente les poules, les ca-
narde, le chien , le chat et ees icongénèree.
Puis l'animai tomba dans une sorte de
lóthargie et succomba trois jours plus
tard.

L'autopsie de l'animai a révélé qu 'il
était enragé.

La terre tremble
La nuit damiere, la terre a tremblé

dane preeque toute la Toscane. Lee se-
coueeee ont été particulièrement sensi-
bles à Molina di Quosa et à Rigoii. La
population a paese la nuit en plein air.
Il n'y a eu ni dégàts, ni victimes.

Grosse affaire d'escroquenes
_ Une Information pour escroqueries et

abue de confiance vient d'ètre ouverte
contr e les dirigeants de la Société moder-
ne d'études et d'organieations financiè-
res, ià Paris. L'infonmation leur reproché
une constitution frauduleuee et la dilapi-
dation du produit de la convereion des
rentes. L'administrateur-délégué a été in-
culpé. L'enquète a amene l'ouverture d'u-
ne autre Information contre une filiale à
Pierrefitte. D'autres inculpations vont
suivre. Le montant dee détournements
dépaseerait 4 millions.

NOUVELLES SDISSES
«MOBOi»

Le Colonel Sonderegger
à Lucerne

Conférences mouvementées
La réunion organisée mardi eoir au

Loewengarten à Lucerne par le Front na-
tional a donne lieu à dee manifestations
bruyantee.

Les partis politiquee, notamment le
parti liberal, avaient fait envahir la sal-
le, dèe 19 heuree, par leurs partisans.
Lorequ'à 20 heuree, les adhérents et
amie dee fronte nationaux voulurent pé-
nétrer dans la salle, ils trouvèrent les
portes fermées et durent rester dans ia
rue.

L'assemblée fut alore ouverte par M.
E. Sonderegger qui présidait. Il donna la
parole au colonel Sonderegger. Auseitòt
de violentee manifestations se produisi-
rent et le colonel Sonderegger fut obli-
gé de quitter la tribune.

M. le Dr Bachmann prit alors la parole
et critiqua violemment l'attitude du co-
lonel Sonderegger. ¦&¦ ,ce moment, le co-
lonel Fonjallaz monta à la tribune et
réussit à rétablir le silence et à se faire
écouter de l'assemblée qui, à plueieure
reprises mème, manifesta son approba-
tion. Le colonel Fonjallaz rappela entre
autres qu 'il ne fallait jamais oublier que
le colonel Sonderegger avait eauvé le
pays en 1918. (Quelle exagération !)

MM. Nellen, de Brunnen, et Janini, de
Zurich, prirent ensuite la parole et mal-
gré de fortes interruptione réuseirent à
terminer leur discours. Plusieurs orateurs
parlèrent encore , notamment M. le con-
eeiller national Meyer, qui déclara ne pas
vouloir accepter, au nom de son parti , la
présence de nationalietes à Lucerne. Une
réeolution repoueeant toute dictature fut
présentée et votée.

On entendit encore un orateur tessinois
et d'autres pereonnee de Lucerne.

Une foule nombreuse stationnait dane
la rue à la sortie et juequ'à minuit elle
manifesta au passage des nationalistes.

L'auto dans le ravin
M. Matthieu , cafetier à Fribourg, des-

cendait, dans ea voiture Chevrolet, la
route de la Craueaz, près de Marly-le-
Grand , mardi vere 18 Ir. 30. Il avait à
ses còtés un ami M. Aeby, chiffonnier.
Après le virage en épingle à cheveu, qui
a été déjà le théàtre de nombreux acci-
dents , et à la suite d'une fausee manoeu-

noire de coupé simple à dessein avec man-
ches collantes et d'étroits <rubans de rnian-
chet tes blanches aux poignets donnaient à
sa personne 'quelque chose de puritain.

La porte de ila maison s'ouvrit. Le caril-
lon de la cloche retentit dans l'entrée.

— Oh ! Ile (ioli dindon là-liaut ! observa
dehors une claire voix d'enfant.

Dame HaUouis déposa le bas dans un cor-
billon place devant elle et se leva. Elle \j eta
un regard attenti! par-dessus Ja lampe
dans ila direction de ila porte. Au dehors on
n 'en ifinissait pas de s'essuyer les pieds sur
le paiblasson. C'était son mari. Bientòt il
penetra dans la pièce et s'approdi a de sa
femme d'un pas un peu incettata. Il portai!
sur le bras une fillette qui pouvait avoir
près de quatre ans.

— Je t'apporte ici quelque chose dans ta
maison , Brigitte, dit-il , mais il ne poursuivit
pas lorsque son oeil réncontra celui de sa
femme.

— Et puis ? questionna-t-e.ll e sans bou-
ger.

— Je t 'apporte une pauvre enfant...
— A qui est-elle ? interj &ta-t-elle froide-

ment.
— A l'infortuné Polonais qui a perdu sa

vre, 1 automobile entra dans la bare , la
bordure de la route entrava la direction,
ce qui ne permit plus au condueteur de
redreeeer sa voiture. L'automobile fut
pendant quelquee eecondee en equilibra
instable sur le bord du talus et dévala fi-
nalement le ravin, profond de quinze mè-
tres, faisant deux tours sur elle-mème ;
elle resta fond sur fond.

M. Matthieu put se dégager et e'en tira
avec quelquee contueione. Maie M. Aeby,
qui avait voulu eauter hore de l'auto, eut
la tète coincée sous la portière ; il fut
tue sur le coup.
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Arrestation d'un notaire
La police genevoise a arrèté un nom-

mé Emile Filliettaz, notaire à Nyon , sous
mandat dee autorités vaudoises pour
abus de confiance d'un montant de 50,000
francs. Aussitót interrogé, Filliettaz a
reconnu les faits. Toutefois, il conteste
la somme. Il a été conduit mercredi à
Nyon. „.» ..,.

Des exigences mcroyables
Il semble que la situation financière de

la Confédération soit méconnue d'une fa-
con incroyable dane certainee régions de
la Suisse. La preuve en est fournie par
lee demandés de subventions les plus ex-
traordinairee qui jp arviennent .sans cesse
au Conseil federai..-L'exemple le pius ty-
pique est forimi par la commune socialis-
te de Granges (Soleure), située en pleine
région affeotée par la criee horlogòre.
Cette commune requiert du Département
federai de l'economie publique uno sub-
vention en faveur de coure pour chò-
meurs. Le programme d'enseignement
prévoit entre autree un cours pour la
construction... d'avions sans moteur. On
cherche en vain quelle utilité economi-
que les promoteurs de ces coure trouvent
dane un enseignement de ce genre. Ime
autre commune demandait également des
subventions en faveur de cours sur l'as-
tronomie pour dee manoeuvres eane tra-
vail. Comment espère-t-on assainir la si-
tuation financière de la Confédération ei
certainee autorités poureuivent une pa-
reille politique à courte vue ? Dans bien
des cae, le refue ne décóurage pae les
communes, qui reviennent à la charge à
la première occasion.

Chufie mortelle
Depurs dimanche matin, un sourd-muet

M. Henri Rod, demeurant à Moudon , avait
dieparu et toutee les recherches étaient
reetées sane résultat. Ce n'eet que mardi
que fut faite la macabre découverte que
l'on craignait. Au pied d'une paroi de
rochere on trouva le corps du malheu-
reux infirme curieusement enfour dans
un terrier, sous un buisson.

M. Henri Rod avait probablement ppr-
du l'equilibro au-deesus de la paroi de
rochere. Tombe la tète la première sur
les pierree, il rebondit jusqu'au bord de
la rivière, glissa eur un court pierrier et,
fait étrange, entra, tète en avant, dane
un trou de renard , où il disparut complè-
tement. Ceux qui le recherchaient passè-
rent plusieure foie à cet endroit sane voir
le corpe du malheureux. C'était la cas-
quette de ce dernier qui devait permet-
tre de le découvrir.

En se baignant...
Hier après-midi, un jeune homme de

La Chaux-de-Fonde, Firmin Prahin , àgé
de 17 ane, alla se baigner dans le Doubs,
aux « Moulinets ». Bien qu'il ne nageàt
pae très bien , il e'aventura dans un en-
droit où le Doubs eet trèe profond et...
perdit pied. On ne put le retirer vivant.

LA RÉGION
Cét age est... unprudent

Un jeune enfant de M. Vaudroux , àgé

j eune temine de si terribl e facon... Ma chè-
re Brigitte, accueilife1- cette petite avec bon-
té !

— .Rien que pour cette nuit sans doute ?
— Non... j e lui ai donne .ma parol e d'hon-

neur Ja plus sacrée , que son enfant serait
élevée dans ma maison.

Il p.ronon?a ces mots d'un ton plein de
fermeté.

La face bianche de ila femme se couvrit
brus quememt d'une viv e rougeur. Elle avan-
za d'un pas et se piqua le front de l'index
avec un geste d'indescriptible malice.

— Je crains ique tu n 'aies ile cerveau té-
le, Hellouis , dit-elle. Me faire une pareille
suggestion ? m'apporter sous mon toit de
la graine de comedian, il y faut plus que
de Ja.... na 'rveté.

Hellouis recuJa , un «clair j aiillit de ses
yeux d'ordinaire si bons.

— Tu t'est rudement trompé, Hellouis !
poursuiviit-eUe , je n 'admets pas cet enfant
du péché dans ma demeure... ila fille d' une
femme perdue que la j ustice a si visible-
ment frappée.

— Ah... c'est là ta facon de voir , Brigit-
te ? Eri ce cas ie te demanderai de quels
péchés ton frère s'était rendu coupable,

de trois ane, et dont les parents sont coif-
feure à St-Trivier-de-Courte, Ain, e'amu-
sait dans la cour, lorequ'il s'empara d'u-
ne bouteille ayant contenu du potaseium,
vraisemblablement. II dut absorber lee
quelques gouttes qui étaient restéee danS
le fond de cette bouteille, car immédiate-
ment le malheureux enfant se mit à pous-
ser des cris de douleur. Ses parents ac-
coururent aussitót et s'empressèrent au-
près de lui. Un médecin mandé, ondonna
un contre-pokon , mais malgré tous les
soins qui lui furent prodigués, le pauvre
petit mourait le lendemain matin, aprèa
d'horribles souffrances.

On arrèté un cambrioleur
de troncs d'église

La gendarmerie d'Evian vient de met-
tre en état d'arreetation un nommé Jean
Pin, 25 ane, originaire de la région de SiV
Gervais, et plongeur dans un hotel de la
station. Cet individu venait de cambrio-
ler le tronc de l'église de Maxilly, aprèa
avoir fait sauter la porte au moyen d'un
couteau de boucher.

Jean Pin e'était bleseé en opérant ain-
si que le montrèrent les traces de sang
relevées sur le tronc. C'est ce détail qui
permit de l'identifier et de le confondre.

On croit que le voleur n'eet pas étran-
ger 4 une opération analogue faite ré-
cemment dans l'église de St-Paul. La voi-
ture cellulaire a emmené Jean Pin à la
prison de St-Julien.

L'enquète à Publier
Le flair d'un chien policier corroboro

de très graves soupeons
Durant toute la journée d'hier les pò*

liciers de la brigade mobile de Lyon ont
poursuivi sans répit leur enquéte au eujet
du triple assassinai de Publier, eur Evian.

Ils ont pu tout d'abord établir que le
crime avait été commis samedi vere 1
heure du matin.

Et, dane la soirée, l'enquète semblait
sur le point d'aboutir.

M. Paul Rochat, detective à Genève,
qui s'eet rendu sur place, a fait faire un
pistage à sa chienne « Zita ». Il lui a fait
sentir un linge ensanglanté retrouvé dans
un hangar attenant à la maison. La bète,
après avoir flairé le torchon, est partie à
travers champs et s'est rendue au villa-
ge de Mézerier, voiein du lieu du crime^où habite une pereonne fortement soup-
connée. Cette personne n'eet autre que le
file et frère des victimes, Jean-Marie
Blanc, pére de troie enfant», cultmutem1, -
qui suivit les recherches du chien poli-
cier eans pouvoir dissimuler eon inquié--
tude.

— Si votre chienne rencontrait l'assas-
ein, demanda-.t-il à M. Rochat, eet-ce
qu'elle l'attaquerait ?

A 15 heuree, l'aesasein presume fut
pris à part par deux commiseaires.

Questionné jusqu'à 21 heuree, Jean-
Marie Blanc avait tout d'abord déclaré
ne pas avoir touché les cadavres lorsqu'il
vint à La Forclaz, le dimanche soir, et
découvrit le crime. Hier il a reconnu
avoir touché le corps de sa mère.

Il s'est embrouillé dane cette explicaw
tion ainsi que dans plusieurs autres.

Voici du reste la déclaration qu'il a si-
gnée :

« Quand je suis entré dans la maieon
et que j'ai déeouvert les cadavres, j'ai tou-
ché la jambe de ma mère. J'ai alors cons-
tate que le corps était froid. Je suis en-
suite reseorti par la fenétre où j'étais en-
tré. (Remarquone que Blanc n'avait nul-
lement besoin de sortir par la fenétre ; il
n'avait, en effe t, qu'à ouvrir la porte pour
s'en aller.)

Aprèe cela je me suis rendu eous le
hangar. Je me rappelle avoir touché un
torchon qui se trouvait avec d'autrps
« pattee » eur un concasseur. J'ai mani-
pule ce linge puie je l'ai remis sur les
autres chiffons, sane prendre garde qu'il
était eneanglanté. »

lorsqu un tireur imprudent 1 a tue a la
drasse ? il y cherchait son plaisir... mais
la pauvre femme mourut en retmplissant nn
pénible devoir.

Le sang se .retira du visage de ila femme,
elle idevint soudain bianche comme un Un-
ge. Elle se tut un moment , son cei! se fixa
surpris et interrogateur , en mème temps
sur son mari , qui tout d'un coup déployait
une tdle energie à son égard.

Sur ces entrefaites , la petite , qu 'HellouIs
avait posée k terre , abaissait sa capuche
rose , et une ravissante petite tète apparut
sous une forè t de boucles brunes ; son
mantelet aussi tomba sur Je parquet... Qu 'il
devait ètre racorni , Je cceur de ila lemme,

(La sulte en quatrième pace.)

Tous oncaisaaments, renseignements Gommar,
claux, remlaes de commerce

Adrien Darbellay aoeftartigny
Café-Restaurant du Lion d'Or
I— .  vis -fi -vis des Caves Ors.-it , Martigny — ¦

Cuisine parfaite Dìners depuis ir. 2.— M*

Saltrates Rodell , baisse de prix : 1.60 et 2,
Présure en poudre : 0.60, 1.20, 2.—, 4.—
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La crise londonienne
Trois soldats tombent dans un précipice près de Chamonix

Questionné sur les raisons qui le firent
mailer dans le hangar, l'aesassin presume
a déclaré qu'il voulait voir s'il pourrait
trouver avec quel objet on avait tue sa
-famille.

Dane la soirée, les trois vietimi* de ce
crime atroce ont été mises en bière. Les
obsèques ont eu lieu ce mafia.

Jean-Marie Blanc, contre lequel aucu-
ne preuve n'a pu ètre établie, a été lais-
se en liberté. Mais cette piste n'eet pas
abandonnée.

HOOYELLES LOCALE?
ivie ta vocations sacerdotale!

Admissron
des nouveaux petits Séminaristes

Les jeunes gens, qui désirent entrer au
Petit Séminaire pour faire leurs études
classrques avec l'intention de devenir
prètree eéouliers du diocèse, ont à s'ins-
erire, sans retard aucun , auprès de M.
l'abbé Solleroz , directeur du Petit Sémi-
naire, à Sion. Hs devront se présenter
à cet Institut le 22 aoùt prochain, à 8 h.
30 du matin pour y subir un examen pre-
liminare, pareil à celui qui est exigé lors
de l'ouverture du Collège. Ils apporte-
ront avec eux leur livret scolaire ainsi
que lee autree références nécessaires (té-
moignages de piété, de bonne conduite,
etc.), si elles n'ont pae déjà été envoyéee
par MM. lee Révérends curés. L'examen
dont il s'agit eet obligatoire et sera, du
reste, grandement utile aux aspirante
puiequ'il les initiera à celui, officiel, qu'il
leur faudra faire ensuite pour l'admission
.au Collège.

Nous nourrissons l'espoir que les can-
didats seront particulièrement nombreux
cette année, gràce surtout à nos Révé-
rends confrères, auxquels noue noue fai-
sons un devoir d'exprimer à nouveau la
très vive reconnaissance du diocèse pour
le zèle et le dévouement avec lesquels ils
e'wecupent du Teeratement du Clergé.

Au rieque de fatiguer les lecteurs par
dee redites, nous recommandone, une fois
de plue, à la charité des fid èles l'Oeuvre
des Vocations -qui, on le sait, a pour but
¦d'aider les parents pauvres ou gènés, qui
sont ineapablas de faire face par eux-
mèmes aux dépenses occasionhées par les
études de leurs enfante ; ri imporle que
dee eubsides, proportionnés à leurs be-
soins, leur soient accordée afin de ne pas
rendre impossible le sacrifice qu'ils sont
neureux de faire de leure fils. Aujour-
d'hui, comme 4 l'heure où II établit son
JEglise, le Seigneur eemble se complaire
à, recruter ses apòtres parmi les petits et
ies pauvres, laissant à ceux qu'il a favo-
riste des dons de la fortune le soin de
leur venir en aide et d'aplanir le chemin
qui doit lee amener à son autel : c'eet Lui
qui tend la main pour eux : qu'on ne la
Tepousee pas !

Pour l'Oeuvre des Vocations -
sacerdotales :

Chne G. Delaloye, V. G.
Compte de chèques Ile 795.

Le différend du Tir cantonal
"valaisan reale

Lore de l établresement du palmares ,
un petit différend avait surgi entre les
-sections de Viège et St-Maurice.

Dans une séance tenue à Marti gny, le
30 juin, eous la préeident de M. le col.
Waser, cette queetion a trouve sa eolu-
tion.

En Ire catégorie, le classement s'établit
comme euit :

1. ex-aequo : Sportschutzenverern Viep
et les Carabiniers de St-Maurice.

Le mème prix , eoit 1 fanion eet attri-
bué aux deux Sociétée.

Ce jugement a été rendu en toute ob-
jectivité et donne eatisfaction aux deux
Sociétés qui ont fait preuve de bonne vo-
lonté. Une cordiale poignée de mains a
termine la séance et ce pour le plus
grand bien du Tir en Valais.

Comité cantonal.

Une agression à Salquenen
Tard dans la nuit de dimanche à lun-

di, M. Cina, le président du tribunal de
police de Salquenen, était appelé à sortir
de sa maison. Sans méfiance, il ouvrit la
porte. A peine sur le seuil, il fut assalili
par quatre individus. Frappé d'abord
avec une pierre, M. Cina fut eneuite mal-
traité à coups de couteau. Réveillé par
le bruit, le file accourut au secours de

son pere, evrtant probablement par là
une euite tragique. Les quatre assaillants
ont été arrètés et conduits au péniten-
cier. La vie de M. Cina ne semble pas en
danger.

Accident irti grès ile Loèche
Lundi soir, M. Alphonsé Seever, de

Loèche, circulant en vélo, derapa au vi-
rage de « Ringacker » et fut projeté par-
dessus le mur qui borde la route.

Transporté immédiatement à l'hópital
de Sierre, le bleseé mourut dane la nuit ,
victime d'une fracture' du cràne.

M. Seever, jeune homme travail! eur et
eetimé, laisse une veuve et deux enfants
en bas àge.

La question des taux hypothécaires
Mardi après-midi, s'est réunie à Berne,

dane la ealle du Conseil des Etats, une
conférence sous la présidence de M.
Schulthess, qui a groupe des repréeen-
tante des Caisses cantonales agricoles.
Gelles^ci ont été créées en vertu de l'ar-
rèté federai de décembre 1932, accordant
une subvention de 12 millions, payablee
en quatre annuitée. L'objet principal de
la réunion est une requète du parti agrai-
re bernois, qui préconise un système de
taux hypothécaire dégressif , d'après le-
quel l'intérèt diminuerait en proportion
inverse des chargée qui pèeent sur le ter-
rain agricole.

Lne oeuvre intéressante
Cette semaine comimencera dans notre

Canton , avec l'autorisation du Conseil
d'Etat, une vente de cartes au bénéfice de
la Société romande pour la lutte contre Ies
effets de la surdité <S. R. L. S.). Cette so-
ciété s'est donne pour but de venir en aide
aux nombreuses personnes que la surdité
enirave dans leurs rellations avec lleur pro-
chain, en groupant les bonnes volontés qui
s'efforcent de diminuer J' isolement moral
dont souffrent les sourds. Elle favorise
l'organisation de cours de lecture labiale,
gràce auxquels! les sourds apprennent 'à lire
sur Ies lèvres de leurs interlocuteurs les
mois qu 'ris ne peuvent pas entendre ; (un
de ces cours sera vraisembilablemeni don-
ne en Valais l'hiver prochain) . Elle facilite
aux sourds d'acquisiiion d'appareils acous-
tiques de bonne qualité et des conseille
dans leur choix pour leur éviter de perdre
du temps et de l'argent en achetant les
trop nombreux appareils sans valeur lan-
cés sur le marche par certains oharlataus
dépourvus de scrupules. Bile cherche à
réunir les sourds et les personnes qui leur
porteni de l'intérèt en des « Amicales » qui
leur permettent de s'instruire et de se
mieux eonnaiire. iLà où la chose est possi-
ble, elle suibventionne l'installation d'appa-
reills acoustiques colectifs dans les églises
el salles de réunions pour permettre aux
sourds de profiter comme les « enien-
danis » des conférences, des sermons, de
la musique. Elle cherche. par l'organe de
ila «Sociéié pour le bien des sourds-itnueis»,
qu 'elle a fondée, là aider oeux-ci dans la
vie , après leur sorfie des insiituis comme
celui du Bouv eret où on lleur a appris a
parler.

Ce champ d'activité , si varie , apparar!
aussi très élendu quand on songe qu 'il y
a en Suisse 40,000 sourds ei 8000 sourds-
muets. Cesi donc une grande oeuvre de
solidariié sociale qui sollicite auj ourd'hui
notre concours , et elle mériie l'appui de
chacun. Los Valaisans se doivent de la
soutenir , car elle est ile complément de ce
qu 'ris ont entrepris au Bouveret en fa-
veur des sourds-imuefs. Us feron t sans dou-
te un généreux accueil aux personnes qui
passeront leur offrir les. npcheites de car-
tes de la S. >R. L. S. d'auiani plus que cei-
les-ci soni déj à par elles-mèmes vraiment
dignes d'intérèt ; il s'agit en effet d'exced-
lentes reproduetions de tableaux du grand
peintre suisse que fut .Anker. Chaque car-
te est un délicieux lableaulin présentant
un de ces types du pays, qu 'Anker excel-
lait à peindre.

Le regime du ble
Le Conseil federai a adopté mardr ma-

tin un règlement d'exécution en 80 arti-
cles do la loi federale du 7 juillet 1932
sur le ravitaillement du pays en blé.

Les 33 premiere articlee concernetti
l'organisation des réservée, puis celle des
eervicee locaux et des centralee, la prise
en charge et la prime de monture, enfin
la culture du blé en general et son amé-
lioration. Quant au ravitaillement direct,
les producteurs qui ne livrent pae plus
de 500 kiloe de blé à la Confédération
sont dispeneés d'en garder pour leure be-
eoins. De 500 à 1000 kg. la quantité gar-
dée est fixée à 100 kg. de grain nu pour
chaque pereonne entretenue régulièrement
dans le ménage. Au-deseus de 1000 kg.
cette quantité est porté e à 150 kg. La
prime de mouture est fixée à 7 fr. 50 le
quintal jusqu'à une altitude de 800 m. ;
8 fr. 50 de 801 ià 900 m. ; 10 fr. jusqu'à
1000 m., 12 fr. juequ'à 1100 m. et 14 fr.
au-deseus de 1100 m.

La eeconde partie du règlement concer-
ne lee mouliné de commerce, les mouliné
à facon et l'importation des farines pani-

fiables. Enfin, un dernier chapitre contient
lee prescriptions relatives à la sauvegar-
de dee intérèts des coneommateurs et à
la surveillance du trafic du blé.

L'administration des blés est rattachéu
au département des finances et des doua-
nes lequel règie lee attributions des
agents de l'administration dee blés.

Mutations aux C. F. F.
Sont nommés : Commis de gare de 2e

classe à Riddee : Maurice Meizoz (Ber-
ne) ; Chef de train à St-Maurice : Jules
Thaulaz.

Miee à la retraite : Angele Coppex,
garde-barrière, Vouvry. . •

Dans la Radio
Un décret rendu sur la proposition des

ministres de l'intérieur francais , des P. T.
T. et des travaux publics , autorise le trans-
fert et le fonetionnament au chàteau de
Saini-Agnan . dans Ile Tann, des insiadJa-
iions émettrices du poste prive de radio-
diffusion de Radio-Toulouse . Ce poste, qui
coniieni fous des perfecfionnemenis, va ètre
mis en marche ces j ours prochains.

BRIGUE. — (Corr.) — Au ler j uillet , les
portes de Ste 'Ursule, là Brigue , se sont fer-
mées 'après le départ des élèves, qui ont
travaillé avec une application pleine d'en-
train et iqui se réj ouissent de passer des
vacances dorées.

163 élèves fnéquenièreni notre établlisse-
meni pendant l'année scolaire. Huit re?u-
rent le diplòme d'institutrice , qualre le di-
plòme commercial e! une le certificat can-
tonal pour la profession de lingère.

Au cours des vacances. l'Institut sera
agrand i et subirà différentes transforma-
iions pour mieux suffire aux multiples exi-
gences de dìéducat iou ei de la formation de
la j eunesse féminine.

L'ilnsliiui Ste Ursule ofifre aux jeunes fil-
les bien des possibilités de perifeclionne-
ment, tels que : Ecole normales pour insti-
tutrices. Ecole de Commerce, Ecole profes-
sionnelle de couture avec plusieurs sec-
iions ei divisions, suivan! que les élèves
se préparent ià il'examen professionnel can-
ional ou pour les nécessités du cercle fa-
milial Eoi oufre deux classes secondaires
développeni les élèves en les préparanl
pour les Ecales norm ale et commerciale.

Les élèves étrangères ont à leur dispo-
sition une classe speciale pour l'étude de
la dangue allemande ¦; <de «mème les élèves
de langue allemande j ouiront en automne
d'une classe speciale pour l'étud e de la
langue francaise, si de nombre des inscrip-
tions est suffisant.

L'ouverture de toutes les écoles sans ex-
ceplion es! fixée au 19 seplembre.

MARTIGNY. — M. Raymond Brac-
carci, file du Docteur Victor Broccami, à
(Martigny, vient de subir avec brillant
euccès ees examene fédéraux de médecine
ià la Faculté de Genève.

MARTIGNY. — Deux heures de fou-rire
à i*« Etoile ». — .(Comm.) — Pour rempla-
cer « La Belle Marinière » qui a été inter-
dite par la commission valaisanne de cen-
sure, «IV Etoile » a mis à raffiche la pre-
mière version , entièrement parlée francais,
du dernie r film d'Harold Lloyd : « Silence
... on tourne ! »

C'est un film irresistibile, capatale de de-
rider les plus moroses. Il bat tous les re-
cors de la gaieté, de l'humour et du rire.
Dites adieu au cafard , car «Silence... on
tourne » ! vous en guérira sùrement.

Ce film, di! le « Peli! Parisien », es! de
la meilleure vein e de « Monie-da-dessus ».
Harodd Lloyd atteint pleinement son but qui
est de taire rire une salle entièrement à
tous les fauteils pendant toute une soirée,
dit «Le Matin ».¦« Silence... on tourn e ! » est une parfaite
réussite. Je ne vois pas quel film comique
pourrait actuell ement le concurrencer.

Rire , rire à gorge déployée, voilà ce qui
vous attend cette semaine à d' « Etoile ».
« Silence... on tourne ! » est une succession
de ìableaux auxquels on ne resiste pas,
mème si on a mal à l'estomac ou si l'on se
trouve en difficultés avae son conj oint .

Deux heures de fou-rire !
Pour des sportifs : Aux aciuadités Pathé ,

arrivée du Bordeaux-Paris , cyclist e, gagné
par F. iMithouardt.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

Fait sensationnel : 30 coureurs hors délais
dans l'étape Grenoble-Gap

Six Suisses restent en course
Mercredi s'est disputée par une très

grande chaleur l'une des plus courte étapes
du Tour de France, iGrenoble-Gap (101 km.)

Dès l'envol , qui a été donn e à 12 h., les
coureurs sont partis à fond. A 6 km. de
l'arrivée ils ont produit un effort sérieux
dans da montée du Col Bayard, moins im-
portant que le Galibier, mais très difficile
cependant. En plus, la proximité de l'arri-
vée incitai! les grimpeurs à se livrer une
bataille farouche. Le peu de différence de
temps séparant le leader francais Archam-
baud e! son rivai! italien Guerra formai!
égadement de point vital de l'étape. D'autre
part , nous espérions beaucoup en l'un de
nos représentants . en particulier Albert
Buchi ; on verrà plus loin au classement
que notre espoir était fond e puisqu 'il termi-
ne 4me avec sept secondes de ret ard seu-
lement sur le vainq ueur de l'étap e, le
francais Speicher.

L'étape a été parcourue en vitesse , soit

Les fètes sanglantes aux Etats-Unis

en 3 h. 26 min. 3 see, et , cas vraiment
sensationnel dans les annales du Tour , 30
coureurs , parmi lesquels nous notons Ante-
nen et Luisoni n 'ont pas termine l'étape
dans les délais normaux. II appartieni au
directeur de l'épreuve le pouvoir de réinté-
grer oes hommes. Le fera-t-il ? Nous l'es-
pérons l

Voici le classement de ll'étape : 1. Spei-
cher , 2. Lemaire, 3. Marian o, ious dans le
mème iemps, 4. Albert Buchi, 3 h. 26 min.
10 see. Puis viennent : 5. LeveI , 6. Archam-
baud , 7. Camusso, 8. Thierbach , 9. Siceppel,
10. Guerra , etc, 21. Pipoz, 24. Alfred Bu-
chi. 27. Alfred Buia, 28. Blattmann. Leducq
arrive quelques secondes avant la fermetu-
re du contròie .

M. Desgranges prend des mesures
Devant le chiffire extraordinaire des éli-

mination s, le directeur de la course a dé-
cide de porter du 8 au 15 % Ile délai de fer-
meture du contròi e ; de ce fai!, id n 'y a plus
en course que 51 hommes. Le Suisse An-
lenen , viciime d'une chule grave, es! hors
de combai ; avec lui signalons Hardiquesi,
Péglion, qui s'étaieni disiingués jusqu'ici.

DERNI ÈRE H EDRE
La crise londonienne
Dans l'attente de nouvelles
propositions américaines

NEW-YORK, 5 juillet. (Ag.) — Le pré-
sident Roosevelt abandonnant son projet
de prolonger ses vacances à bord du croi-
seur « Indianapolis » jusqu'à mercredi, a
décide subitement de rentrer à la Maison
Bianche afin de préparer un nouveau
message destine à la conférence econo-
mique. Ce meesage, aux dires des mem-
bres du gouvernement qui ont conféré
avec le président à bord du oroiseur, se-
rait un réel programme d'action, dans le-
quel le préeident montrerait les domai-
nes où il serait encore possible d'obtenir
des resultate et réfuterait lee allégations
selon lesquelles son refus de stabiliser le
dollar aurait torpillé tout espoir d'une
coopération internationale sur le pian
economique.

Toutefois , les milieux officiels font re-
marquer q.ue ce message ne signifierait
pas l'abandon des positions prises par
le gouvernement américain à la Confé-
rence de Londres en matière de dettes
de guerre et de politique monétaire. Il ne
constituerait pae une prière à l'adresse
dee nations du bloc de l'or de prolonger
la conférence.

LONDRES, 5 juillet. (Havas.) — Le
bureau de la Conférence economique a
tenu ce matin une séance qui a dure de
10 h. 30 à 11 h. 45. Elle a donne lieu à
une discuseion aeeez vive. Au coure de la
réunion la nouvelle est parvenue que M.
Cordell Hull soumettra incessamment des
propositions nouvelles recues du prési-
dent Roosevelt et qui eont eusceptibles
de modifier la eituation. Dans l'attente
de cette communication, la séance a été
suspendue.

Dans les couloirs de la conférence on
estime que dans son message le président
Roosevelt ineieterait particulièrement sur
la possibilité de poursuivre les travaux
de la conférence dans le domaine econo-
mique, tout en reconnaissant la nécessi-
té d'ajourner les travaux de la commis-
sion monétaire pendant quelques moie.

LONDRES, 5 juillet. — A la euite des
précisions nouvelles que la délégation
américaine avait demandées à Washing-
ton au sujet dee inetructions recues ce
matin on ne penso pas que les nouvelles
propositione du président Roosevelt puis-
sent ètre rendues publiques avant do-
main. Quoiqu'il en soit les membres de la
délégation continuent à délibérer preeque
sans interruption.

, IììéIH en benne noie
LONDRES, 5 juillet. (Havas.) — Les

négociations germano-euisses relativee au
moratoire des transferts sont à la veille
d'aboutir. M. Bachmann, directeur de la
Banque nationale , a eu un long entretien
avec M. Schaeht, directeur de la Reichs-
bank, sur lee possibilités d'utilrser les
mandats mis à disposition des créanciers
suisses dépassant le 50 % des coupons
dont le transfert eet admie par la Reichs-
bank.

Les négociations prennent une tournu-
re favorable , les milieux allemande ayant
reconnu que la Suiese ee trouve dans
une situation particulière et ayant admis
que l'on doit faire des concessione à un
si bon client.

Quand M. Jòch eera de retour de Ber-
lin , les négociations pourront se poursui-
vre en Suiese au coure de ces prochainee

semaines. On peut admettre qu une enten
te directe interviendra entre la Reichs
bank et la Banque nationale suisse.

Les fétes sanglantes
NEW-YORK, 5 juillet. (Havas.) — Aa

coure des fètee de l'indépendance Day;
une centaine de personnee ont trouve la
mort dane des accidents de route, dans
les airs ou se eont noyées. Des milliers
de personnes ont été blesséès pendant les
feux d'artifice ou dans dee circonstances
diversee.

L escadre italienne
LONDONDERRY, 5 juillet. — L'esca-

dre du general Balbo a quitte 'London-
derry aujourd'hui à 13 heures pour l'Is-
lande.

L'aide à l'agriculture
BERNE, 5 juillet. (Ag.) — Mardi et

mercredi s'est tenue au Palais federai,
eoue la présidence de M. Schulthese, chef
du département federai de l'Economie
publique, une conférence aux fine d'exa-
miner les questions se rapportant aux
caisses de secours aux paysans et à la-
quelle ont assistè lee chefe des départe-
ment» cantonaux de l'agriculture. MM.
Kaeppeli, directeur de la divieion de l'a-
griculture du département federai de l'E-
conomie publique et Kuhn, chef de la di-
vision de la juetioe du département fe-
derai de justice et police ont introduit la
question, puis une discussion generale
s'eet déroulée eur l'aetivité déployée jus-
qu'ici par les diverses caisses de secoure
aux paysans. Plusieure orateurs ont de-
mandò l'augmentation des crédits mis . à'
disposition des cantons par la Confédé-
ration. Finalement une diecuesion s'est
engagée sur la requète formulée par le
parti bernois des paysans, artieans et
bourgeois sur la réduction des chargés hy-
pothécaires pesant eur l'agriculture.
Comme la conférence n'avait qu'un ca-
ractère d'information, aucune décision
n'a été prise.

La feto nationale à Zurich
ZURICH, 5 juillet. (Ag.) — Répondant

à une requète demandant d'interdire le
jour du ler aoùt toutes manifestations
pouvant blesser les eentiments religieux
et patriotiques du peuple, la municipalité
a donne l'ordre au dicastère de la police
d'interdire le ler aoùt toutee réunions ou
cortègee dont le caractère n'est pas ea
rapport avec la fète du ler aoùt. Il inter-
dirà de la mème facon toute contre-ma-
nifestation le jour du ler mai. La direc-
tion de police n'accorderà des autorisa-
tions qu'avec réserve le jour de ces fè-
tes, les joure précédente et le lendemain.

Té soldats dans nn précipice
CHAMONIX, 5 juillet. (Ag.) — Au

coure d'une excirirsion dane la montagne
au-dessus du Bramont, trois soldats du
49me régiment d'infanterie, actuellement
en manceuvre à la frontière, ont fait une
chute à la Barre Noire. L'un d'eux est
tombe d'une hauteur de cent mètree et a
été tue eur le coup. Un autre a été griè-
vement bleseé. Le troisième eet sorti in-
dettine de l'aceident.

Dissolution du Centre
BERLIN, 5 juillet. — Le bureau d In-

formation Conti annonce que la dissolu-
tion du parti du centre a été prononcée
au cours d'une séance finale qui s'est te-
nue ce soir mercredi.

De Moscou à Londres
LONDRES, 5 juillet. (Havae.) — Les

deux ingénieure anglaie Thornton et Mac-
Donald emprisonnés à Moscou depuie plus
de deux mois et dont la mise en liberté
a été annoncée le ler juillet, sont arrivés
mercredi matin à Londres, où ils ont étó
l'objet d'une reception chaleureuse.

Un avion mysténeux
PARIS, 5 juillet. (Havas.) — Un avion

myetérieux portant dee inscriptione ea
langue allemande est tombe en panne non
loin de Vigan, France. Les aviateurs ont
abandonné l'appareil et se sont dirigée
parait-il sur Gaillac. L'autorité adminis-
trative a fait garder l'avion par les gen-
darmes.



Le Restaurant-Tea-Room Cervin
à Vermala s. Sierre
est à remettre. Connaissance de bonne cuisine et spé-
cialités nécessaire.

S'adresser au Foresthótel, Vermala. 3278

ne

~m> 2%

rapproprie  vi te et bien
la cuisine, le fourneau, les poéles, K \les ustensiles, la vaisselle, les car- ¦fc "̂.'
reaux et l'évier. Vous n'avez qu'à mferii ì̂
Crendre un peu de Krisit sur une »*?%-CA

rosse ou un chiffon humides, 'Bw.ra
frotter, et déjà l'objet nettoyé sera WP
redevenu absolument propre, en VÌÉS -ii
moins de temps qu'il ne vous en ¦*«??
a jamais fallu auparavant. Le fla- ¦fcfe
con à saupoudrer est très pratique «IP '
el il économise la poudre. V

Le Krisit vous faciliterà le travail
dans votre ménage et à l'atelier.

ENKEL & CIE S.A., BALE »«•»

Dès Jeudi 6 juillet
avec des f̂el J k̂ 

^  ̂° /rabais de (tka\W^3 à *W\tW / o
Toutes nos robes d'été - Tous nos tissus d'été
Tous nos chapeaux de dame

vie male - lex
pour qu'à cette vue eie n'ouvrit pas aussi-
tót ses bras afin de la serrer sur sa poi-
trine et la couvrir de baisers ! Etaii-elle
totalemeni aveuglé el insensible à J'indici-
ble attrait de ce petit ètre qui troilinaii à
travers da pièce sur les pieds Jes plus mi-
gnons qui se fussent 'j amais logés dans un
soulier d'enfanl , qui considerai! avec de
grands yeux la nouvelle ambiance ?... La
ohair rosee de ses rondes épaules ressor-
tait d'une robe de laine bleu clair , don! les
rubans el lles bords sornaieni d'une coquet-
te broderie... peut-ètre cetie parure de la
chérie avail-edde été le dernier ouvrage des
mains k présent raidies par da mort.

Or, ce qui révoìta Ja femme, ce fureni
précisément cet élégant habildement, certe
tombée natureflle et originale des cheveux
sur le front et le cou, les gestes gracieux
de d'enfant.

— Je ne tolérerai pas deux heure ce far-
fadet autour de imoi, s'excdama-t-elle sou-
dain, sans daigner répondre un mot k l'e-
clatant rappefl a d'ordre de son mari. Cette
petite intruse avec ses cheveux ébouriifés
et sa poitrine découverte ne cadre pas
avec d'austérité de notre ménage. Hellouis,
tu ne jetteras pas cette pomme de discor-

On s'offre à ramasser a la
moitiécerises

S'adresser an Nonvelllste
sons T. 272. 

1 la le le Lausanne S. 1.
St-Maurlce

Dès aujourd'hui , sur toute notre confection
soit : robes, blouses, jupes , pulovers , gilets,
Grand RABAIS. Profltez IJDMELLES A Pili

RECLAME, grossissant 8
fois , grande luminosité ,
livrèe en étui cuir

au prix

w jjij;
JDMELLES de WW*
campagne à fr. 30.—, 40.—
et 50.-. Jumelles ZEI88
depuis fr. 140.—.

ini Henri liei
Av. de la Gare MARTI6HY

On demande

bonne ì toit faire
connaissant si possible un
peu la cuisine. Entrée date
à convenir. Gage selon ca-
pacito.

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

Encaustique

iilìÈÉ"
qualité supérieure

par kg. 2.50, par 5-10 kg.
2 fr. 20 le kg.

Fabriaue flìnsloe
Droguerie Marclay, Mon-

they, dépòt à Troistorrents.

Bon vigneron
est demandò à l'année, avec
ou sans pension et logement
au Mont d'Or, Pont-de-la-
Morge, Sion. 

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

AH. Gailland, Sion
Marchand-Tailleur
Rue de Conthey. Téléphone Syo

P*
V

BSKHI
-Jri fM^y/pi^iir M-issi

yiMI
\*9j \poJ

Pour les sourds
Pour les sourdsmuets

RéSSPVBZ bon accueil anx vendeurs de pochettes,
de cartes postales artistiques (reproduction de tableaux
du bon peintre Anker d'Anet) et vous viendrez ainsi en
aide à l'Oeuvre contre les effets de la surdité. Voir ren-
seignements divers sur les pochettes.

Vente autorisée par arrèté du Conseil d'Etat du Va-
lais

^ 
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MACHOUD Frères, Martigny

HIV ¦M de Bis
Il sera procède à la vente de divers meubles d'appar-

ement au 2me étage de l'immeuble de M. Hermann
'ierroz, attenant au Lion d'Or, à Martigny-Ville, le lundi
O ini!Iet.  dès id. heures.

A vendre
1 accordéon chromatique en
bon état. — A la mème
adresse : 1 fourneau-pota-
ger, 3 trous, en bon état.
Prix intéressant. On écdian-
gera it éventuellement con-
tre petit bétail. — S'adres-
ser aux Annonces Suisses
S. A., Sion. Jh 14

Nouvelles Galeries S. R

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE"

Les timbres caoutchouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

riinprimerie Rhodanioue
à St-Maurice

(A suivre.)

NOUS SOLDONS

Articles soldés à des prix stupéfiants à tous
nos rayons.

de entre nous , tu feras en sorte que cette
petite soit ramenée a son lieu d'origine.

Elle ouvrit la porte de la cuisine et appe-
la :

— Véronique , nhabille-moi cette enfant ,
ordonna-t-elle en montramt da capuche et
le manteau qui gisaiemt encore à terre.

— Dépèche-itoi de rentrer dans ta cuisi-
ne ! commaiida Hellouis d'une voix forte et
courroucée.

— Tu me poussés aux dernières extré-
mités par ta dureté et ta cruauté, Brigitte!
s'écria le mari exaspéré. Aussi , ne t'en
prends qu 'à toi et à tes préjugés si je te dis
à présent des choses 'qui sans cela n 'eus-
sent jamais passe sur mes ilèvre... A qui ap-
partieni cette maison que tu prétends à
tort avoir diangé en sanctuaire du Sei-
gneur ? A moi, Brigitte. Tu y es entrée
aussi cornine orpheline... tu Vas oubliée au
cours des années et j e m'en plains. Cette
maison est k « moi », le pain que nous
mangeons, c'est « moi » qui de paie , aussi
j e te déolaie résolument que l'enfant reste-
rà où elle est... Et si ton coeur est trop
étroit , t rop peu affectueux pour éprouver
des sentiments maternels à l'égard de cette
pauvre orpheline, J'exige tout au moins de

MW

ma femme qu 'en considération de ma vo-
lonté elle fasse donner à l' enfant les soins
féminins indispensables... St tu ne veux pas
perdre ton prestige aux yeux de nos gens,
prends maintenant des mesures nécessaires
pour la reception de l'enfant... au surpdus ,
c'est « moi » qui vais donner les ordres.

Plus un mot ne passa entre les lèvres blè-
mes de la femme. Elle prit un itrousseau de
defs et sortii. Poussant un profond soupir
Hellouis prit la petite par la main et se pro-
mena avec elle par la salile, dfl avait divré
un terrible combat pour assurer a J' aban-
donné e un foyer dans sa propre maison, il
avait morteddement offensé sa femme ; ja-
mais , jamais — il de savait — elle ne lui
pardonnerait des amères vérités qu 'il venait
de lui dire , car elle était irréconcil iable , im-
plaoabde.

Véronique vint porter sur da tabl e une
petite assiette id'étain, un couvert d'enfant
et une serviette ffalche. Au mème instant ,
la sonnette estérieure se fit entendre. Hen-
ri ouvrit la ponte de la salile et introduisit
un gargonnet d'environ sept ans.

— Bonsoir papa ! dit le petit en secouant
les flocons de neige de son bonnet de four-
rure.

AVIS I] Ei
•Horlogerie Bijouterie

Grand'Rue 16, (Montreux
Vente à gros rabais

Ee samedi 8 jui llet 1933,
de 9 h. k 12 h. et dès 14 h.,
l'office des poursuites de
Montreux procèderà à la
vente d'un lot de montres
pour hommes et dames,
unombres, portefeuiies, go-
belets, épingles, broches,
bouton s de manchettes,
etc. P 6864
Montreux , 4 juillet 1933.

Office des Poursuites :
J. Margnet, prép.

Solini Its
mouGhes

Flit , attrape-mouches
HuMe orientale pour les

chevaux

Di. Marclay. Monthey
Dépòt à Troistorrents

On demande un bon

casserolier
pour saison d'été, 'ainsi
qu 'une

sonili! ilei
S'adresser à l'Hotel des

Alpes, St-Maurice.

innaffi
MARTIGNY

absent
jusqu 'à nouvel avis

lai puis Ju [»"
MONTHEY - Avenue de la Gare
Bains simples et spéciaux : Camomilles, Men-

tile , aux Aiguilles de Pins, au Baume de Pin, aux Sels
de Lavandes, etc. Cabines confortables. Prix modestes.
Ouvert tous les jours. Sur rendez-vous appel téléphoni-
nique 195.

Robert ALLEGRA, Monthey.

Maurice Rappaz, la»
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
"mamtm ^^^ 

Cercuells simples

w - - . -"̂ » — Maison valaisanne —

Vii! aux ulta à Orsières
M. E. Sctiers, à Monthey, mettra en vente

aux enchères publiques à Orsières, le diman-
che 16 juillet 1933, à 13 heures, au Café Cen-
tral , une maison d'habitation , grange, écurie,
jardin , place et un champ.

Pour tous renseignements s'adresser à M.
Camille Pouget, avocat, Orsières. 

; Tel. ili, Monthey Maison spécialisée »

Maison Trottet, Monthey
Articles pour kermesses - Jeux

Eombolas, organisation complète
Maison spécialisée «

Fabrique de leux de Ouilles
ERNEST LOCHER - CORCELLE8 pr. PAYERNE

Maison fondée en i865 - Tel. 198
Installations et réparations de jeux , simples et de luxe.

Boules en noyer et bois de fer. Ouilles brevetées.
Grand choix en magasin.

Excellent vin blanc

„ Rhin "
par 2 1. 90 et.
par fùt 80 et.

Di. AH), lutto
Dépòt >à Troistorrents

Froinaoe EminiintuaL ^e^ment̂ -Fr. 1.80
Avantageux pour les travaux de campagne, puisque
grande valeur nutritive, très bon marche, pas trop fort

marchandise irréprochable
colis de 5 kg. fr. 2.- par kg. colis de'15 kg. fr. 1 .80 par kg.

Jos, Wolf, Fromages en gros, Coirc ele

actifs et sérieux, ayant bonnes relations parmi
mobilistes sont demandés pour la vente d
de forte consommation, déjà introduit. Offres
sous A. 8193 L. à Publicitas. Lausanne.Dactylo

est demandée pour entrée F^BSl lTi CS Ì̂S 5
immediateì. tìomnie s'abste- ' 

Avant de faire votre achat de TROUSSEAUX
avec
'
certSs "et Preterì- et LINGERIE^ema^e^es échantiUons de la

t ons sous p. M. 213. Maison SCHWOB & Cie
On demande de suite bon

ouvrier
SSr ie IKS? Augusfin LUGON, Evionnaz. Tel. 30
à Cotter Raymond , route Se rend à domicile av. collections. Devis ss engagement
de Sion, Sierre. ^̂ —

Mulets et [bevali* DODI abatire
sont payés un boa prix

par la Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7. Lausan-
ne. H. Verrev.

$ouh/1touixA
wrì onnonceÀ
PUBLICITAS

Hellouis saisit itendrement la blonde tète
de son if ils et de baisa au ifront.

— Bonsoir , rrion gas, dit-il , était-ce beau
chez ton petit ami ?

— Oui , mais 'Henri, ce.t imbécile, est venu
me chercher beaucoup trop tòt.

— A la demande de 'ta mère, mon en-
fant... Viens ici, Daniel , regarde cette fil-
lette , elle s'aopelle Fée.

— Des bétises !... comment peut-eLie
s'appeiler < Fée » ? Ce n'est pas un nom !

L'oeil d'Hellauis s'arrèta un instant avec
attendrissement sur ile petit ètre >que l'a'ì-
fection de ses parents avait cherche à poé-
tiser mème par le prenomi.

— Sa petite mère il' appedait ainsi. Daniel ,
dit-il , elle se nomine en réalié Félicité...
N' est-elle pas bien maiheureuse ? Sa ma-
man a été enterite auj ourd'hui ! Elle va
demeurer avec nous, et in J' aimeras cornine
une petite soeur , n 'est-ce pas ?

— Non papa, je ne veux pas avoir de pe-
tite sceur.

Ce garcon était le iklède portrait de sa
mère. Il avait de beaux (traits et un tein t
rosé merveiilleusement clair. Mais il avait
aussi la vilaine habitude d'appuyer son
menton sur sa poitrine et de touché* en

pois Ju [fine

VOYAGEURS
les auto-
mi article
détaillées

Tlssage de tolle
Vente directe de la fabrique à la clientèle pri-
vée. Linge de ire qualité à des prix les plus
avantageux, représentée par

Téléphone 8

¦l'air avec ses grands yeux de dessous son
'front bombe, manie qui dui donnait une ex-
pression d'astuce et de disskmulation. Les
regards qu 'il ilancait à .la fillette étaient mé-
chants.

Celle-ci restait immobile en tirant sa ro-
be d'un air gène ; de gamin, de taille bien
pdus haute , lui en imposait évidemment.
Mais peu là peu, edde se rajpprocba et, sans
se daisser intimider par son aittitude hosti-
le , elle porta da main sur de sabre d'enfant
accroché à sa ceinture. .11 la repoussa, fu-
rieux , et courut à sa mère >qui irevenait.

— Je ne veux pas avoir de petite sceur !
répóta-t-il en pleurniohant, anaman, renvoie
cette fillette mal élevée, j e veux rester seul
chez papa et toi !

Mme Hellouis ihaussa les épaules et alla
se pilacer derrière sa chaise, à da tabde.

— Prie , Daniel, ordonnant-eMe d'un toa
monotone en ij oignant des mains.

Aussitót, des dix doigts du garconnet
s'entrelacèrent ; il pencha humblement la
tète et prononca une dongue prière de ta-
bde. Dans des conj orrctures présentes, cette
prière était da plus abominatole profanation
d'une belle coutume chrétienne.




