
O'où vient Gette opnosiflon?
Nous n'avons aucune, mais aucune

raison d'en vouloir à M. Walther Per-
rig.

Comlme secrétaire de la Chambre
valaisanne de commerce, il a montré
de la volante, du ierupérament et d'in-
_ontestobJ.es qualités de debatter et de
travail.

•La Maison a reconnu tout cela,
puisque le jour où il a pris la direc-
tion d'un etablissement bancaire, elle
n'a pas voulu ile laisser partir tout-à-
fait et il'a porte à la présidence où il
continue son dévouement.

Mais nous nous figurions, nous et
beaueoup d'autres, qu 'une Chambre
de commerce avait une certaine tenue
de conivenance et de dignité a obser-
ver vis-à-vis de l'Etat.

Encore une illusion qui disparait !
Depuis quelques années, il semble,

en effet, qu'un soufflé nouveau a pas-
se dans l'atmosphère de cette Cham-
bre qui semble se dresser en adversai-
re intransigeant de l'Etat. Les mèmes
mots en economie publique ont d'au-
tres sens, les mèmes gestes, d'autres
allures, si les intentions sont parfois
identiques selon qu 'ils partent de la
Pianta ou du siège occupé par M. Per-
rig.

Cela dans un bruit batailleur qui va
grandissant.
- On demandait un jour a un con-

seiller d'Etat , aujourd'hui dans la
tombe, si un projet de loi pouvail
compter sur l'appui de la Chambre de
commerce pour le cas où il viendrail
à ètre élaboré.

H répondit : « Je n 'en sais rien : s'il
ornane de tei ou tei département, elle
affirmera qu'il ne vaut rien , mais elle
pourrait tout aussi bien répondre, sans
qu'on ait modifié la place d'une virgu-
le, qu'il est une merveille de législa-
tion sociale avec la signature d'un
homme du gouvernement qui est dans
6es papiers. »

Tout d'abord, nous avons cru à un
malentendu qui se dissiperait avec les
années, à une mauvaise heure à pas-
iser, à des influenoes néfastes à détrui-
re, mais nous devons constater , hélas
que le malaise persiste et mème qu 'il
s'aggrave.

Dernierement, les organes de la
Chambre de commerce ont fait une
campagne à fond contre la Loi sur Ja
Protection ouverière, répandant cette
legende qu 'elle était profondément an-
tiphatique au pays et ruineuse pour
l'hòteHerie, le commerce, les cafés et
mème pour l'agriculture.

Or, le peuple l'a adoptée, comme il
a adopté la loi sur la gendarmerie et
la loi sur la propriété des biens et des
choses sans maitre. Reprenez les chif-
fres et fouillez.
La loi tant combattue et dont person-

ne ne voulait, à entendre ses bouil-
lants adversaires, n'a pas recueilli un
nombre de voix teliement inférieur
aux deux autres qui ne rencontraient
pas d'hostilité apparente.

A ce résultat, il y eut un véritable
tremblement de tròne à la présidence
de la Chambre de commerce. M. Per-
rig croyait avoir plaidé une cause na-
tionale. Il s'était abusé.

Le Briger Anzeiger a publié samedi
une autre con plainte.

M. Walther Perrig est un des trois
membres qui ont été nommés au Con-
seil de l'instruction publique en mar-
ge de la loi.

Il y eut à ce sujet des polémiques de
presse et un gros débat au Grand Con-
seil duquel il est résulté que les trois
garderaient leur fonction jusqu'à la fin
de la période, soit jusqu 'en juillet
1933, epoque à laquelle on rentrerait
dans la légalité.

Si nous sommes bien renseigné, un
des membres en surégogation, M.
Marc Morand, a donne sa démission
pour surcroit de travail , un second
pourrait prendre le fauteuil de M.
Raoul de Riedmatten qui abandonné
le Conseil, où il a rendu de réels ser-
vices, pour raison d'àge.

Reste le troisième !
M. le conseiller d'Etat Lorétan avait

prévenu M. Perrig de J'impossibilité
dans laquelle il se trouvait de lui
maintenir le poste précisément pour
le motif de légalité que nous avons ex-
posé ci-de9sus.

Que fait le titulaire ?
Il frappe le sol et publié les lettres

échangées en s'ef forcami de rendre la
Chambre de commerce solidaire de la
déconvenue qui lui arrivé.

Il ne imanque plus que ies adieux
de Fontainebleau.

Nous sommes absolument convain-
cu que M. Perrig a fort bien rempli ses
fonotions d'examinateur de nos trois
eollèges et mème de oelui tìe Bagnes,
mais là n'est pas la question.

Il ne s'agissait pas pour M. Lorétan
de récompenser le dévouement et le
zèle, mais de rentrer dans la légali-
té, ainsi que le soulignait fort bien M.
Evéquoz au Grand Conseil.

Si la fonction régulière était deve-
nue vacante dans le Haut-Valais, il
est probable qu 'elle eùt été dévolue au
président de la Chambre de commerce.
Seulement une démission ne s'est pas
produite et ne pouvait pas se produi-
re.

Une grande àme ne se laisse pas
abattre par des événements de ce gen-
re, et , surtout, ne croit pas à des plans
mystérieux quand la réalité est toute
simple.

Ce qui est inadmissible, en nos
temps troubles, c'est que la Chambre
de Commerce se serve du moindre in-
cident pour lancer un soufflé d'oppo-
sition violente contre l'Etat à la porte
duquel' elle frappe pour en obtenir
des subventions.

Nous ne demandons pas mieux que
de tìominer sereinement les vaines agi-
tations politiques et d'aider la Cham-
bre qui est une institution utile, mais,
à notre tour, est-ce trop de demander
à cette dernière de ne pas corroder les
cerveaux par des torrents d'acides vé-
néneux ?

Ch. Saint-Maurice.

Une belle journée nationale
en dehors des Fronts

Le discours de M. Minger
Dimanch e après-midi , 15,000 citoyens

suisses de toutes les régions du pays et du
voisinage se sont réunis à l'amphithéàtre
romain de Vindonissa , Argovie , pour tenir
l'assemblée populaire convoquée par 18 or-
ganisations patriotiques et militaires. Dans
I'assistance on remarquait notamment le co-
lonel Biberstein , commandant de corps
d'a rmée, le colonel-divisionnaire Wille , les
conseiHcrs nationaux Gnaeg i, Mùhl ebach,
Reichling, Walther (Lucerne) et des repré-
sentants du gouvernement argovien.

L'assemblée fut ouverte par M. Je Dr Eu-
gène Bircher , d'Aarau. H salua l'assemblée
et commenca par critiquer l'attitude du

Front National . L'heure est venue , dit-H , de
mettre un terme aux atitaques contre notre
pays et de taire ainsi cesser Je ridicule
que d'aucuns s'efiforceiit de j eter sur notre
armée. D'abord il s'agit -de demander que
l'école et Ja chaire ne soien t plus utilisées
pour denigrar Ja patrie , son esprit et ses
institutions. Notre peuple iqui célèbre tan t
de fètes doit ètre prèt à l'heure du danger
à s'unir et à remplir ses devoirs envers la
patrie.

M. Je conseiller (federali Minger prononca
ensuite un superbe discours dont nous al-
lons donner J'analyse. C'est point pour point
vis-ià-vis des Fronts, l'attitude de réserve
et la politique de prudence que nous sui-
vons au .« Nouvelliste ».

Discours de M. Minger
M. Minger , conseiller federai , a relevé en

part iculier ique notre peuple ne laisser a
rien toucher à la démocratie et 'flu'il sera
tougouns oppose k toute tentative 'de dieta-
ture violente, d'où qu 'elle Vienne. « Jamais
Je peuple suisse ne ipenmettra qu 'on lui im-
pose une synchronisation selon ile oiodèle
étranger. Nous voulons aménager notre
maison selon la manière vraiment suisse.
Pour cela, nous n'avons besoin d'avoir ni
des chemises. ni des bannières spéciales. La
Croix -Manche dans le champ rouge nous
sufìfit. Le Suisse ne se laissera pas ravir
non plus Je droit de la critique et de Ja li-
bre opinion. Si nous n'avions pas ce droit ,
les j eunes Fronts eux-mèmes se trouve-
raient dans une grand e perplexité.

Rien ne doit ètre touché non plus à la
paix confessionnelle. Nous voulons égale-
ment maintenir avec honneur notre poin t
de vue federaliste et nous estimer heureux
de savoir flue notre ipeuple est compose de
plusieurs langues et de plusieurs races. Ce
fait est la meilleure garantie que notre na-
tion ne se laissera pas conduire vers une
politique d'aventure en itemps de guerre
et dans des périodes de grands mouve-
ments internationaux. »

L oraiteur relève ensuite flue ipour 1 ins-
tant J'activité politique des j eunes se borne
à Ja critique et que la j eunesse n'a pas en-
core clairement de but. Il faut attendre en-
core j usqu'ià ce que les éivénements aleni
clarifié ila situation. JToutefois, on peut dé-
j à constater un effort destine à mettre un
terme à Ja lutte tan t politique qu 'économi-
que , qui séparé certaines classes du pays.
Il faut que l'on sente, comme ce fut Je cas
en 1848 lors de l'adoption de Ja Constitu-
tion , ique les autorités ont la maj orité du
peuple et Ja confiance du pays derrière el-
les.

« Un second point du programme sur le-
quel l'unite existe est la lutte contre Je mar-
xisme international. Si le peupJe suisse veut
et doit désormais mieux se comprendre, il
faut qu 'il bannisse Je marxisme. La Jutte
de classes et Ja politi que d'excitation des
chefs socialistes ont seme la baine et ont
destini le peuple suisse. Maintenant flue J'i-
dée marxiste s'est effondrée, d'abord en
Italie , puis en Allemagne, maintenant que le
marxism e a j eté dans la misere le grand
peuple russe, ce serait un signe de faibles-
se de notre peuple s'il n 'en finissait pas
avec le communisme et avec Je marxisme.
Si nous cambattons Je marxisme , poursuit
M. Minger , cela ne veut pas dire que nous
entendons restreindre les droi ts de notre
classe ouvrière. La classe ouvrière a tout
notre respect et toute notre sympa thie.

Comme par le passe, elle doit avoir au
Parl emen t ses représentants et doit y fai-
re entendre son droit d'intervention.

Ce ique nous demandons , c'est que la lut-
te pour les intérèts de nos 'ouvriers soit
menée da lis un autre esprit, c'est-à-dire
dans un esprit patriotique. Ce qui doi t dis-
paraìtre , c'est la tactique de l'excitation et
de Ja lutte des classes. Nous faisons appel
en conséquence au bon sens des chefs so-
cialistes. Nous ne pouvons pas demander
qu 'ils sacrifdent Jeurs convictions politiq ues
du j our au Jendemain . Mais, ce que nous
pouvons demander, c'est une adaptation de
leur point de vue aux nouvelles condition s
et qu 'ils se tiennent désormais sur le ter-
rain patrioti que. Nous voulons redonner la
patrie a la classe ouvrière qui , des années
durant , fut obligée de la renier. 11 faut qu 'à
l'avenir l'ouvrier et Je paysan célèbrent cò-
te à còte Ile iler aoùt.

Le iéimoignage de fidélité de la j eunesse
à l'armée suisse est le troisièm e point sur
lequel il y a de nouveau entente parfait e
dan s tous les nouveaux Fronts. Les partis
politiques bourgeois se sont touj ours pro-
noncés en faveur de la défense nationale.
Les partis politiques ont la défense natio-
naie inserite dans leur tprogramme ; la j eu-
nesse, elle , l'a dans le sang. Cela ne veut
point dire flu 'elle serait plus guerrière ,
mais elle est lermement attachée à Ja dé-
fense et à la protection de notre pays. La
meilleure protection de notre .patrie reste ,
auj ourd'hui comme hie r, notre neutralité.
Pour le maintie n de cette dernière nous ne
pouvon s compter que sur notre propre for-
ce, et ceJle-ci trouve son expression dans
notre armée. Si les Etats qui nous entou-
rent sont convaincus qne l'armiée suisse est
en état d'opposer 'à tout agresseur , d'où
qu 'il Vienne, une résistance sérieuse sur
ten e et dans Iles airs, chaq ue Etat se gar-
dera bien de vioJer notre neutralité. Afin
de défendre intelligemmant notre neutrali-
té, il faut flue les crédits nécessaires pour
la constitution des réserves d'habillements
et de matériel et ipour les arrnes constam-
ment modifiées dont la Suisse a besoin ,
soient consentis. LI est avan t tout nécessai-
re d'avoir davantage de mitrailleuses , d'm-

troduire de nouveJJes batteries et des obu-
siers et de compléter l'artiJlerie. Tout cela
demande du peuple de la compréhension et
un très grand esprit de sacrifice. car se-
lon nne évaluaticm provisoire un crédit ex-
traordinaire de iOO millions sarait néces-
saire pour ce nouvel anmement et pour les
réformes qui 'l'aocompagneront. »

Ce discours lit une profonde impression
sur l'assemblée fluì, à iréitérées fois, ap-
plaudit l'orateur à tout rompre. L'Assem-
blée se leva et chanta l'hyimne suisse.

Prirent ensuite Ja parole le pasteur Joss,
de Schònenberg, pour la « Nouvelle Suis-
se », l'avocat Conrad , de Baden, représen-
tant de la Sociétjé de gymnastique cathdlique
suisse, qui préconisa la lutte commune des
deux grandes confessions contre Je mou-
vement organisé des Sans-Dieu. L'avocat
SasseEa parla en italien des sentiments pa-
trioti que s du Tessin, ainsi qu 'au nom de
l'Association nationale d'étudiants le «Harst
académique ». L'étudiant Nadig, de Zurich ,
parla pou r les etudiants patrioites, en
particulier pour le « Watìenring •». M. G.
Welti, de iKùsaacht, apporta le salut des
j eunes paysans zurichois. Enfin, l'aidjudan t
sous-officier Maridor, de Genève, parJa pour
la Suisse romande et pour la Société suis-
se des sous-officiers.

M. Bircher, present a ensuite à l'assem-
blée, qui l'adopta par acclamations, la réso-
lution suivante :

« Les 15,000 citoyens suisses de tout es
les parties du pays et mème de l'étranger,
assistant à la landsgemeinde populaire et
de la je unesse, convoquée par les organisa-
tions patriotiques et militaires, le 9 j niJJet
1933, jour anniversaire de la bataMJe de
Sempach, à Vindonissa, aipiès avoir enten-
du un discours de M. le conseiller federai
Minger, comptent que 'dans les temps dif-
ficiles qui vont venir le véritable esprit de
la communauté nationale , tei que WinkeJ-
ried l'a enseigne , anime toutes Jes parties
de la nation et que le peuple suisse uni soit
résolu à suppoeter volontairement les sa-
crifices rendus nécessaires par ila misere
des temps ; demandent tqu 'eu égard à la
situation grave du pays, nos autorités dé-
veloppent sans retard l'instruction et l'é-
quipement de notre armée, rempart de I'in-
dépendance nationale , pour qu 'eUe soit à
mème de taire face à toute éventualité. »

L'assemblée se recueillit pendant une mi-
nute pour honorer la mémoire des héros de
Sempach et des soldats morts de 1914 à
1918. Le cantique de Sempach termina la
manifestation.

LE BLASPHEME AU RANG
DES BEAUX-ARTS

Le bolchévisme regarde l'Eglise com-
me ea mortelle ennemie et tous les mo-
yens lui sont bons pour la combattre :
l'un de ceux qui lui parurent particuliè-
rement efficaces fut la création du « Mu-
sée des Sans-Dieu » sur lequel le « Jour-
nal de Libau » donne divers renseigne-
ments complétés par un correspondant
des « Basler Nacàrichten ».

Lorsque, de la ciaire lumière de la rue
on passe dans la pénombre de la magni-
fique cathédrale Saint-Isaac, on croit 66
trouver dans une église semblable aux
autres et le visiteur songe tout d'abord
à se recueillir. Mais bientòt M comprend
qu'on lui donne du eulte religieux la plus
grossière, la plus brutale caricature, et
que tous les symboles chrétiens sont ba-
foués avec une stupidite qui n'a d'égale
que l'insonidable ignorance dont elle té-
moigné.

Aux paroie pendent des images de
6aints au bas desquelles sont inscrits des
quolibets à faire vomir un sapeur. On a
soigneusement cherché les images les
moins artistiques, les plus nai'ves, pour
exciter le rire et la dérision. Des bustes
en pierre et en laiton , coloriés ou dorés,
des tableaux peiats sur 60ie, pauvres res-
te, d'une rfoi qui a relevé tant de pau-
vres kmes, 6ont alignés de la plus gro-
tesque manière. Sous le portrait du der-
nier Tzar, on lit que l'« Église a apprU
au peuple à respecter le Tzar pour cacher
6es cruautés ». Dans un autre coin, on
montré dee reliques de saints 6ur dee car-
tes à jouer, avec des écriteaux proclamant
que la médecine moderne produit bien
d'autres miracles que la foi.

La eérémonie du baptéme excite la
verve d'un caricaturiste marmiteux, qui
montré en une suite de tableaux com-
ment le bébé est baptisé, comment la fa-
mille fète le baptéme et comment à force

de 6'emplir la pansé et d'ingurgiter dea
alcools, elle oublié totalement l'enfant
qui meurt à la suite d'un refroidiesement.
Vous voyez jusqu'où va se nicher ile sou-
ci d'édification.

Une vitrine entière est destinée à
prouver que l'Eglise agit toujours à l'en-
contre des progrès qu 'elle voudrait réa-
liser. Des photographies montrent des
prètres occupés à bénir des canons et au-
tres « instrumeats diaboliques de guer-
re » ; des cosaques qui tirent sur de mal-
heureux paysans agenouillés dans la nei-
ge, ou des fanatiques en train de se mu-
tiler eux-mèmes et courant ensuite tout
nus à travere les rues.

Au milieu de la cathédrale 6e dresee
une grande figure : celle de Giordano
Bruno , brulé vif par l'Eglise « k cause de
ses découvertes scientifiques ». D'immen-
se6 écriteaux, répandus partout, annon-
cent en lettres gigantesques: < ì'hypocrì-i
eie de la religion», «le combat de la ecien-
ce contre la superstition », « la clarté
pénétrant dans le royaume de l'obscuri-
té », « le pian quinquennal' chassant la
misere ». Ailleurs une statistique dénom-
bre les églises fermées pendant ces six
derniers mois : il y en a 268.

Inutile de dire qu'il est formellement
interdit de prendre des photographies
des objets, et que les étrangers s'y sen-
tent eurveillés dans tous leurs gestes.

Ce musée a donne naissance à um club
des San6-Dieu, dont les membres sont
bien les fanatiques les plus sots et les
plus vaniteux qui se trémoussent sous
ia 'calotte des cieux. C'est surtout parmi
les citadins qu'ils se recrutent, car les
paysans restent pour la plupart, malgré
la propagande et malgré les menaces sa-
gement attachés à leur religion.

Tout membro de ce club et du parti
communiste doit se déolarer athée con-
vaincu et tout candidat est soumis à un
esamen sevère destine à prouver qu'il ne
lui reste pas au cosur une étincelle de
religion.

Un jour , raconte l'auteur de l'article,
une jeune femme vint se présenter de-
vant les examinateurs de la Haute Com-
mission des Sans-Dieu. Je la rencontrai
dans i'antichambre. Elle avait répondu
congrument aux questions posées, et
prouvé à ses juges qu'elle ne croyait ni
à Dieu ni à diable. Mais en 6ortant, tan-
dis qu'elle eseuyait la sueur qui perlait
à son front , elle murmura, tout émue :
Dieu soit loué ! me voilà hors d'affaire!
Les dirigeants des Soviets n'en peuvent

assurément pas dire autant.

LES ÉVÉNEMENTS
Le Concordat conclu

Le Concordat entre le Saint-Siège et
l'Empire allemand a été paraphé same-
di soir. Ce concordat general rend ca-
ducs les concordats particuliers conclus
autrefois avec la Prusse, la Bavière et
l'Etat de Bade.

Le Concordat , qui cómprendrait tren-
te-cinq articles, serait trèe fortement ins-
pirò des accords du Latran. D'un coté,
les catholiques renonceraient au droit
de s'aseocier politiquement et les groupe-
ments d'action catholique qui n'ont ex-
plicitement qu'un caractère confessionnel
seraient soumis au contròie de l'Etat.

En échange, les biens ecclésiastiques
seraient intégraloment reconnus par le
gouvern ement ; les associations stricte-
ment confessionneles seraient autorisée3,
l'Eglise recevrait quelques Iibertés en
matière d'enseignement, etc.

En ce qui concerne les représentations
diplomatiques qui étaient au nombre de
trois : la légation de Bavière, l'ambassa-
de du Reich et la légation de Prusse, el-
les seraient réduite. a une seule : l'am-
bassade du Reich.

C est 1 ambassadeur actuel, M. von
Bergen, qui demeurerait a Rome, mais il
perdrait le titre de ministre de Prusse,
qu'il cumulait jusqu'à présent avec celui
d'ambassadeur d'Allemagne.

Avant de regagner Berlin , le vice-
chancelier d'Empire a tenu , toutefois, à
faire à la presse les déclarations suivan-
tes :

Le Concordat entre le Saint-Siège et
le Reich allemand a été approuvé au-
jourd'hui. La conclusion de cet accord
eet théoriquement importante, car, pour
la première fois depuis la fondation du



Reich, ce dernier règie ses rapporta ju-
ridiques avec le Saint-Siège, ce qui* jus-
qu'à présent, était réserve aux différents
Etats de l'AHlemagine. Le lait quo les
deux hautes autorités de l'Eglise et de
l'Etat, de la coopération desquelles dé-
pend le bien dea peuples, assurent par
cet accord les centres reepectifs d'in-
fluenoe établis par Dieu et iles délimitent
réciproquement, pour servir, dans une
plus grande harmonie, au bien-ètre spi-
rituel et culturel du pays, oe revèt pas
une moindre importance. La ciaire déli-
mitation des compétences eliminerà dans
l'avenir toute opposition entre l'Etat et
l'Eglise. Je suis donc convaincu que le
Concordat conclu aujourd'hui favorisera
la mission 6pirituelle de l'Eglise et, dane
une large imesure aussi, la paix intérieure
du penrple allemand et l'avenir du nou-
vel Etat.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
¦im»

Quatre ministres franpais
en tournée dominicale

Pas moins de quatre ministres se trou-
vaient dimanche en tournée à travere la
France.

M. Daladier, chef du gouvernement,
était en Vaucluse présidant le banquet
que lui offrait la Fédération radicale-so-
cialiste. Dans 6on discours politique, il a
passe en revue l'oeuvre financière du
gouvernement, les conditions internatio-
nales économiques et sociales et les
perspectives d'avenir qui is'ouvrent pour
le monde et la France, terminant par
cette conclusion :

« La force de la France est de garder
son sang-tfnoid et 6a confiance dans la va-
leur de ses institutions de liberto. Cette
force ne se laissera pas aliéner: Que cer-
tains 60ient tentés par les imirages de fol-
les tentatives et laissent se former une
mystique de la force, nous leur oppose-
rons les certitudes d'un accord ouvert au
progrès, les bienifaits d'une paix publique
qui n'est ni passive, ni basée sur la vio-
lence. »

M. Lamoureux, ministre du budget, est
alle dans l'Allier, à St-Pourcain-sur-Ciou-
le. Éien de special. H a parie du budget :

« Le budget de 1934, a-t-il dit , sera
aussi difficile à équilibrer que celui de
1933, mais plus que jamais, au lendemain,
de l'échec de la conférence de Londres,
il sera indispensable d'assainir complè-
tement les finances pour maintenir la sta-
bilite du frane. »

M. Paul-Boncour, lui, est alle chez 6es
amis radicaux-socialistes de Blois, dans
le Loir-et-Cher où il a surtout disséqué
la politique européenne, disant :

« L'union européenne, restée inoperan-
te dane son ensemble, se réalisé peu à
peu par entente. régionales, qui s'appel-
lent Petite Entente, pacte à quatre des
grandes puissances occidentales, pacte
orientai de non-agression et de définition
de l'agresseur signé hier à Londres, de-
main, peut-ètre, paeté baltique et d'au-
tres auxquels notre diplomatie prète,
Buivant les circonstances, son concours
direct ou discret, variant ses moyens,
mais voyant clairement le but et s'y
acheminant sans se laisser tromper par
aucune diversion. »

M. Penancier est alle repréeenter le
gouvernement à la fète du centenaire de
la Société d'agriculture de Rozoy-en-
Brie. On se demande si cette délégation
a des dessous, étant donne qu'il n'est
pas dans les habitudes des ministères
francais d'envoyer un ministre de la Jus-
tice saluer les moutons, les veaux et les
poules.

Un épi géant
En visitant ses champs de blé, un cul-

tivateur de Sergires (Yonne, France), a
eu ila surprise de découvrir un épi qui
doit vraieemblablement battre le record
de la hauteur : il mesure en effet 22 cen-
timètres et ne compte pas moina de 70
grains.

Un cyclone
Un violent cyclone a ravagé l'Etat do

Tamaulipas, sur la còte du golfe diu Me-
xique.

Quinze personnes ont été tuées et, dans
certains distriets, dee villages entière ont
été détruits.

L'eie. Stuttaart-Berlìn Éaille
; Nombreuses victimes

Dimanche, à 3 fa. 10, l'express Stutt-
gart-Berlin a déraille en gare de Nieder-
treba, à la 6uite d'un affaissement de la
voie. Six vagons se sont renversés.

Jusqu'à présent, on a retiré trois morts,
12 blessés grièvement et un certain nom-
bre de personnes légèrement blessées.
L'identité des victimes n'a pas encore
été établie.

Les personnes les moine blessées ont
poursuivi leur route dane la partie du

itrain qui n'avait pas déraille. Les autres
ont étó- hospitalisées à Apolda.

A 18 heures, le trafic était rétabli sur
une voie.

Est-ce un crime politique ?
Un coup de ifeu tire devant son domi-

cile à Barcelone l'ayant alerte, l'ouvrier
Francois Llagostera Tarre, 42 ans, dont
le fils jouait dans la rue, sortit pour voir
ce qui 6e passait.

Ara mème i_6tant, quatre inconnus qui
se trouvaient près de la porte, déchar-
gèrent eur lui leurs revolvers, le tuant
net.

Le malheureux faisait partie comme
ouvrier de la commission mixte du bati-
ment. Les ouvriers du batiment sont en
grève depuis douze semaines, et cet at-
tentat fait presumer qiue les éléments ex-
trèmietes vont faire appai aux moyene
terroristes pour s'imposer.

Delatet condamné à mort
Le jury de Bordeaux a condamné à

Ja peine de mort Dalafet qui avait massa-
ere, avec une cruauté inouie cinq mem-
bres de sa famille.

Falsificatici! de titres
Une grave affaire de faisihcation de ti-

tres fait actuellement, au Parquet de la
Seine à Paris, l'objet d'une information
judiciaire.

Il s'agi de titres de la compagnie du
canal de Suez que des faussaires ont fa-
briques et négociés ou tenté de négocier.
On concoit l'importance de la fraude,
puisque les titres de la compagnie valent
actuellement 20,000 francs l'un.
I y a quelque temps, le service des

titres de la compagnie découvrit parmi
les valeurs un titre correspondant à une
obligation qui avait été amortie depuis
trente ans. Il ne pouvait agir que d'un
faux ; mais ce n'était pas le seul. Aussi-
tòt plainte fut déposée au Parquet de la
Seine, qui ordonna l'ouverture d'une in-
formation judiciaire. L'enquéte ne tarda
pas à aboutir à de premiers résultats.
Plusieurs arrestations auraient été opé-
rées qui n'ont pas encore été révélées et
il est probable que d'autres sanetions in-
terviendront par la suite.

Actuellement, de nombreux faux ;itres
ont été retirés par les soins de la com-
pagnie.

La lecture du déeret sur Dominique Savio
Hier, dimanche, en présence du Pa-

pe, a eu lieu la lecture du déeret con-
sacrant les vertus du jeune Salésien Do-
minique Savio, mort à 15 ans.

Né dans le Piémont, à Riva-di-Chieri,
le 2 avril 1842, le jeune Dominique était
aoeueilli par le Bienheureux Dom Bosco
à l'Oratoire de Turin, en octobre 1854.

Pendant son court séjour en cette de-
meure, il provoqua l'admiration par ses
vertus. Mais, tombe malade, il dut bien-
tòt, sur le conseil des médecins, rentrer
dans sa famille, qui liabitait Mondonio.
Le mal s'aggrava. Il mourut le 9 mars
1857.

La renommée de 6a sainteté 6e répandit
rapidement après sa mort, ei bien qu 'en
1908 et 1909, le cardinal Richelmy, ar-
chevèque de Turin , faisait commencer
les recherches nécessaires à l'introduetion
de sa cause.

En 1920, la validité des procès fut re-
connue. On discuta alors ses vertus au
cours de trois assemblées de la Congré-
gation des Rites, et, le 27 juin dernier,
l'approbation du déeret fut décidée au
cours de la 'Congrégation generale.

Pie XI a prononcé une allocution dane
laquelle il a dit que la glorification de
Savio était d'une grande importance, sur-
tout en ce moment où la jeunesse eet ex-
posée dans tous les pays à l'insidieuse
propagande du mal et de ceux qui abu-
sent des progrè s de la science. Il a mis
en reliof les plus grandes vertus du Vé-
nérable, et notamment sa pureté , sa pié-
té et son esprit d'apostolat.

Le Souverain Pontife a ajoute qu'il re-
connaissait dia le signe de Dom Bosco, qui
la poussé à de si hautes vertue.

Evadés du bagne
On annonce que les deux forcate Nou-

rie et Duquesne se sont évadés du ba-
gne de la Guyane francaise. Tous deux
avaient été condamnés aux travaux for-
cée à perpetuile, sous l'inculpation d'a-
voir aseaeeinó un eneaieseur pour le vo-
ler. Depuis leur condamnation, plueieurs
campagnes de presse, faisant état de
faits troublants et de témoignages con-
tradictoires, avaient reclame la révision
du procès.

La fin misérable
d'un descendant de rois

Dans un hópital de Milan vient de
mourir un vieillard misérable, Guy de
Lueignan, fils dos rois de Korassan , pe-
tit Etat situé entre la Perse et l'Afghanis-
tan , dernier descendant des Comnènee,

qui fondèrent le royaume de Poslagonie
et l'empire de Trébizonde et occupèrent
à diverses reprises le tròno d'Armenie.

Lee Luiaignan furent également rois
de Jérusalem et de Chypre. Leon de Lu-
signan, encore jeune, était venu vivre à
Paris et avait offert ses services à Na-
poléon III, qui l'avait nommé officier.

See compatriotee arméniens lui offrirent
300,000 francs pour l'aider lorsqu 'il 66
vit supprimer 6a peneion après la mort
de Napolé'on IE, mais par malheur, il pla-
ca cette somme dans une banque qui fit
faillite et le laissa dans la (misere. Il ee
rendit à Milan où il 'fit de da peinture. Il
se maria, eut plusieurs enfants dont 6eul
l'atné eurvécut.

Il eut une vie aventureuse et en der-
nier lieu tint le buffet de la petite gare
de Varallo où il fit de mauvai6es affaires
et dut fermer boutique.

Il est mort à l'àge de 77 an6.

H00.ELLES SOISSES
En vue du ier aout

Le « Basler Vorwarte » annonce que le
chef du Département de police de Bàie-
Ville, M. Ludwig, confirme, dans une let-
tre adressée à la direction du parti com-
muniste de Bàie-Ville et à la rédaction
de ce journal, la déclaration faite par lui
au Grand Conseil que le premier aoùt de
cette année, il ne sera pae toléré sur la
voie publique de manifestations suscepti-
bles de troubler la fète nationale. De plus
les organisations communistes ne doivent
pas s'attendre à obtenir de la police, pour
le premier aoùt, l'autorisation d'organi-
ser des cortèges et dès maintenant toute
manifestation communiste sur la voie pu
blique, le premier aoùt, est interdite.
Toute annonce et toute invitation concer-
nant des manifestations non autorisées
ou interdites seront punies et les impri-
més de tous genres, images, etc, dans
lesquels se trouveront de telles invita-
tions, seront confisqués.

* * *
La municipalité de Winterthour a dé-

cide à l'unanimité de donner congé le
premier aoùt après-midi aux employés et
fonctionnaires de la ville.

Élections soleuroises
Dimanche a eu lieu dane le canton de

Soleure l'élection dee conseils commu-
naux pour la périoàfe 1933-37. Le nombre
des conseillers est proportionné au chif-
fre de la population de chaque commune
et varie de 3 à 30. Le principe de la pro-
portionneHe est applique dans les com-
munes comptant 7 conseillers ou plus,
dans les autres c'est le système majori-
taire qui est en vigueur. Voici les résul-
tats des 3 grandes communes comptant
chacune 30 conseillers. Soleure: radicaux
19 mandats (19), conservateurs 6 (5), so-
cialistes 5 (6).

Olten : radicaux' 14 eièges (jusqu'ici
17), conservateurs 6 (5), socialistes 10 (8).

Granges : radicaux 13 (14), conserva-
teurs 4 (4), socialistes 13 (12).

La revanche du brochet
On mande de Lindau qu'un jeune Ba-

varois, Fritz Klein , àgé de 15 ans, qui
pèchait à la ligne dan6 le lac de Cons-
tance, a étó precipite à l'eau, entraìné
par un brochet, qui avait mordu à l'ap-
pàt de l'hamecon. Le jeune garcon, qui
ne savait uas nager, s'est noyé.

Un rat d'hotel
La Polke de isùreté vaudoÌ6e a arrèté

un rat d'hotel international , Francaie
d'origine, déjà plueieurs fois condamné
en France, qui, depuis environ un an, a
commie de nouveaux vois, dont le total
repréeente près de 70,000 francs, et ceci
dane des hótels de Lausanne, Clarens,
Montreux , Berne, Zurich , Davos et Luga-
no.

Après avoir protesté contre son arres-
tation , il a fait des aveux. Il reconnait
ètre l'auteur de 8 des cambriolages 6Ì-
gnalés.

Transfert de bouquetins
A la fin de la semaine dernière 18

bouquetine ont été charges en gare de
St-Gall à destination du Pare des Gri-
sons. La plupart dee animaux provion-
nent de la colonie de bouquetin6 du pare
Peter et Paul, à St-Gall.

Un beau trio !
Lo Tribunal cantonal eaint-gailois a

condamné k 20 mois de maison de travad
l'ancien comptable de l'usine électrique
de Grabs pour détoumement de 35,000 fr.
dont 11,000 ont été remboursés. Une
femme divorcée sous l'infiluence de la-
quelle le caissier avait agi, a été con-
damnée, pour chantage, à 2 % ans de
pénitencier. Un autre employé qui s'é-
tait fait remettre dee fonds par lo cais-
sier pour cette femme et pour lui-mème
a étó condamné à 8 mois de maieon de

travail. La femme divorcée avait mena-
ce le caissier de divulguer les rapport3
intimes qu'il entretenait avec elle et lui
fit accroire qu'un enfant était né de leur
liaison.

L'orage
Un formidable orage s'est abattu di-

mando après-midi entro le Roseberg et
le Righi (Schwytz). Plusieurs glissements
de terrain se sont produits entre Arth
et Immensee sur le versant nord du Ri-
ghi. Les coure d'eau ont débordé et eur
la route nationale tout trafic est impos-
sible. Le trafic Gothard-Lucerae est dé-
tourné par Zoug. Celui de Lucerne vers
le Gothard passe par la route Kussnacht
Witznau-Brunnen. La voie ferree de GoJ-
dau à Immensee est également menacée.
Quelques jours seront nécessaires pour
rétablir la circulation normale.

Moto contre mur : un mort
Lundi matin au lieu dit « La 'Charret-

taz » commune de Cufly, un motocycliste
a trouve la mort dans les circonstances
suivantes :

M. Albert Genton , 26 ans, voyageur de
commerce, domicilié à Aigle, circulait en
moto, venant de Lausanne et rentrant à
son domicile.

Au lieu indiqué, il alla s'écraser con-
tre le mur de la campagne « La Charret-
taz ». Le malheureux eut lo cràne enfon-
ce et fut tue sur le coup.

Sur le siège arrière avait pris place
M. Paul Ciana, macon à Aigle, fils de M.
Ciana, entrepreneur à Baulmes. Après
avoir recu des soins M. Ciana a été con-
duit en auto à l'hopital cantonal. M. Cia-
na souffre de contusions multiples qui ne
paraissent pas aussi graves qu'au premier
moment.

Noyade
Les noyades ee succèdent à Ouchy. Di-

manche, un oommÌ6 dei C. F. F., M. G.
marie, demeurant à Lausanne s'est noy é
dans les circonstances suivantes.

Il loua un canot et partit seul sur le
lac après avoir pris un bain. A 3 kilomè-
tres de la rive, on trouva le canot vide.

On suppose que le baigneur sauta de
son bateau et qu 'il fut pris d'une con-
gestion. Il est certain en tout cas que le
canot n'a pas to'ùrné, car il n'y avait pas
d'eau à l'intérieur.

L'hypothèse d'un suicide semble de-
voir étre écartée.

LA RÉGION
Les drames de la route

Dimanche matin , aux Combes (hameau
6itué sur le territoire de la commune de
Chàteau-d'Oex, à 1000 mètres d'altitude
et forme de maisons éparses des deux
còtés de ia route conduisant de Chàteau-
d'Oex à Rougamont, à environ quatre
kilomètres à l'est de Chàteau-d'Oex sur
la rive droite de -la Sarine), deux moto
cyolistes, Charles Isoz, 18 ans, apprenti
électricien, demeurant aux Granges près
de Chàteau-d'Oex, et Reichenbach, fils
de M. Oscar Reichenbach ,de Gstaad,
employé d'hotel à Lausanne, se sont ren-
contres et tués. Pereonne n'a été témoin
de l'accident. Dimanche matin à 6ix heu-
res, Mme Bricod , habitant tout près du
lieu de l'accident, a été avisée par un
automobiliste de passage que deux ca-
davres gisaient 6iir la route. Us avaient
été projetée, l'un à droite , l'autre à gau-
che de la chauseée, avec les deux moto-
cyclettes, au milieu de la route, e-mboì-
téee l'une dans l'autre. Les corps ont été
ramenés au domicile des parents des vic-
times ; les deux cadavres étaient pres-
que méconnaissables.

Un alpiniste victime de la foudre
au Praz de Lys

Un alpiniste genevois, M. Henri Falda,
habitant chez ses parents, au Petit-Lan-
cy, parti samedi soir pour faire l'ascen-
sion du pie Marcelly-sur-Tanninges, a été
foudroyé au cours d'un violent orage qui
avait éclaté au Praz-de-Lys. Des secours
furent mandés immédiatement à Tannin-
ges et la gendarmerie de cette localité
a avisé M. J. Dupont, officier de police.

Le corps du jeune homme a été des-
cendu à Tanningos où les formalités lé-
gales ont été effectuées, puis lo corp6
a étó ramené à Genève.

Le jeune montagnard était parti en
compagnie de sa fiancée , d'un camara-
de, M. Arnold Dreyfus, rue des Deux-

Radio-Programme du 12 juillet
Radio Suisse romande (403 ni.)

6 h. 15 Culture physique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 li. 40 iGvamo. 15 li. 30
Deuxième partie de la séance de ciòture du
Couservatoire. 16 li. 45 Concert . 19 h. Cau-
serie. 19 li. 30 Radio-interview . 19 h. 46
IConre9pondaJice parlée. .0 li. Recitali de
iviolon. 20 li. 30 iMélodies russes. 21 h. Oer-
niòres nouvelles. 21 h. 10 Concert sympho-
nique. 22 li. 15 Les travaux de la S. d. D.

Ponte, 26, et de la fiancée de ce dernier,
La fiancée de M. Falda a étó griève"

ment brùlée aux jambes et un monta*
gnard faisant partie d'une autre carava-
ne a été fortement commotionné.

M. Dupont e'est charge de la delicato
mission de prevenir la famille.

NOUVELLES LOCALES
Dp touriste se tue]

au Mont-Gardy
Trois ou quatre jeune s gens de Lausan-

ne avaient projeté de faire l'ascension dn
Mont Gardy au-dessus de Tannay. C'eet
une attraction touristique qui n'offre
guère de danger 6urtout en montant par
le pàturage de La Combaz.

Déjà ila revenaient joyeux sur Looz
lorsqu'à un paseage un dee jeunes gens
se sentit mal à l'aise. Ses camarades le
prièrent de ne plus avancer et de reeter
bien tranquille à l'endroit où il se trou-
vait. Mais le malheureux jeune bomme
voulut faire encore quelques pae.

Soudain, ees compagnone le virent
chanceler et tomber dans un pierrier d'u-
ne hauteur de 25 mètree environ.

A-t-il glieeé ou ia chute est-elle une
conséquence de l'indisposition ? C'est le
secret de Dieu.

Le lieu où l'accident s'est produit, se
nommé Granjeens en Looz. Relevé, le
corps de la victime, qui avait cesse de vi-
vre, fut transporté à Tannay, puis, de là,
descendu sur Vouvry par jes soins du
restaurateur Medico et dirige sur Lau-
eanne, accompagné de ses amis attristés.

On donne encore les renseignemenlfc
que voici :

Les jeunes gens faisaient partie de la
Société « Le Phare » de la Pontaise à
Lausanne.

A 8 heures du matin, dimanche, ils
étaient déjà près du eomniet du Gardy,
où il régnait du brouillard. En raison de
ce dernier, les touristes résolurent de
6'arréter et d'attendre une éclaircie.

Ce ne fut pas l'avis de M. Fluckiger —<
c'est le nom de la victime, — 25 ans, ap-
pareilleur travaillant dans une fabrique
de balances à Lausanne, qui préférait ga-
gner un chalet en contre-bas.

Selon cette version, Fluckiger perdit
pied et vint e'abimer sur un pierrier.

M. Fluckiger avait été tue eur le coup.
Son corps était horriblement déchiqueté
et la cervelle avait jailli hors de la boi-
te crànienne. Le malheureux n'était "plus
reconnaissable.

On juge du désespoir de la famille du
jeune homme au su de la terrible nouvel-
le.

Ainsi finissait tragiquement cette par-
tie de plaisir.

Mgr Bourgeois à l'Alpe de Fully
Sa Révérence Mgr Bourgeois, Prévót

du Grand St-Bernard, dans sa sollicitu-
de pour l'enfance, s'est rendu jusqu'à
l'Alpe de Fully, rendre visite à une co-
lonie de vacances. Le prélat a fait toute
la route à pied, aller et retour, à l'àge
de 79 ans. On sait que la course est ex-
trèmement fatigante mème à des jeunes
gens.

La toile io Collège „ Sii
Le Collège de Brigue, qui compte 270

ans d'existence a termine son année seo-
laire.

Il a été frequente par 192 élèves, dont
111 ont suivi les classes iatines, 63 les
classes réales et 18 les classes alleman-
des.

Il n'a rien perdu de son excellente ré-
putation , comptant un corps professerai
remarquable.

C'est ce que M. le conseiller d'Etat Lo-
rétan, chef du Départ ement de l'instruc-
tion publique, a souligne, avec un rare
bonheur de pensées fortes et d'éloquence.

Tous les élèves présentés pour le bac-
calauréat ont obtenu leur diplòme avec
facilitò et après des examens qui furent
brillanta.

Ont obtenu la note « Très bien », M.
Albert Carlen et la note « Bien », MM.
Augustin Schnyder, Aldophe Raggenbass,
Rosario Orlando, Henri Bellwald, Her-
mann Borter et Joseph-Marie Detorrenté,
de Monthey.

La rentrée des classes a été fixée au
20 septembre.

Violente collision
Dimanche après-midi, vers 18 fa. 40,

l'automobile de M. Maurice Chardon,
conduite par M. Brunetti , garagiste, se
dirigeant sur Montana, fut tamponnée
violemment, à l'intersection de la rue de
Montana et de la rue des Écoles, par l'au-
tomobile de M. Stirnemann, garagiste à
Sion.

L'auto de M. Stirnemann fit un tète-
à-queue complet ; ses glaces furent bri-
sées. L'automobile de M. Chardon fut
projetée à une dizaine de mètres, blos-



La stabilisation monetaire
Un touriste se tue au Mont-Gardy Sept blessés aux Aiguilles Rouges Nombreux accidents d'auto

sant assez gravement M. Henri Bornet ,
employé à la Banque cooperative de Sier-
re, qui était assis sur un banc.

Mme et M. Stirnemann ont été con-
duite à l'hopital et ont pu rentrer à leur
domicile, après avoir recu les premiers
eoins. M. René de Preux, employé de ban-
que, qui 6e trouvait dans la voiture con-
duite par M. B., a été également blessé.
mais peu grièvement.

La brigade mobile s'est rendue immé-
diatement sur les lieux et a procède aux
constatations d'usage. Les dégàts maté-
riels sont très importants.

1— n 'i-à-vi t des Cavci Orsat , Martigny —. ¦Cumne parfait» Dlaers depuis _ .  _ ._ ¦

de ses reines, et l'on peut dire qui? son
troupeau est, cette année-ci, à tous
égards, un des plus beaux des alpages
de Nendaz.

IPitlelaiilì la JBiiÉiles Jeissses
[atiimies peiraises

A la journée des jeunesses indépendan-
tes et chrétiennes sociales de Genève, M.
le conseiller d'Etat Pitteloud, en 6a qua-
lité de vice-préeident des jeunesees con-
servatrices suisses, a prononcé un dis
cours dont nous extrayons le passage
suivant :

« La guerre a créé le déficit économi-
que dont nous souffrons, mais le déficit
moral de notre epoque vient de l'aban-
don des principes chrétiens ! »

C'eet pour cela que les jeunes chré-
tiens ne peuvent et ne doivent pas 6e
désintéresser de la choee publique. Il im-
porte au contraire qu 'ils entrent dan6 la
lice, forts de leur foi , afin par leur ac-
tion, de rénover notre monde malade.
Et l'orateur cite à l'appui de ses paroles
les témoignages de S. S. le pape Pie XI,
¦de Mgr Marius Besson et de M. Musy qui
invitent les chrétiens à s'intéresser acti-
vement à la politique.

La jeunesse doit entre autres lutter
sane répit contre la propagande nefaste
dee Sans-Dieu.

L'instant e6t propice, le libéralisme s'é-
«roule, le marxisme a construit une Tour
de Babel qui se révèle inhabitable. C'est
le moment do mettre un terme au conflit
qui oppose les classes.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud, très
applaudi, a relevé que plusieurs des
points du programme des Fronts natio-
naux sont cuitivés depuis longtemps pai
le parti conservateur, et s'adressant à la
jeunesse, il l'a conjurée de travailler dans
le cadre du parti où elle trouve en abon-
dance tout ce qu'on recherché ailleurs.

Une auto fait une chute
de io mètres

Le conducteur sort indemne de l'aventure
Un accident qui aurait pu avoir des

conséquences mortellee s'est produit di-
manche, non loin de Sierre.

M. Louis Valloton, entrepreneur, des-
cendait en automobile de Montana sur
Sierre. A 500 mètres environ du viliage
de Vey.ras, pour une cause encore incon-
nue, l'automobile sortit de la route et
tomba, d'une hauteur de 40 mètree, dane
ies vignes sises en contrebas . La chute
fut terrible. La voiture tourna plusieurs
fois sur elle-mème avant de venir s'abì-
mer dans les ceps.

Par un hasard miraculeux, le conduc-
teur sort presque indemne de l'aventure.
11 n'eet que .légèrement blessé, mais eouf-
fre d'une violente commotion cerebrale,
¦ce qu'on comprend sans peine.

La machine, en revanche, a subi de
très grosses avaries. Il a fallu la démon-
ter complètement pour la sortir de sa po-
sition.

L'inalpe à Cleuson
On nous écrit :
Jeudi dernier a eu lieu l'inalpe de la

montagne de Cleuson. Une foule de cu-
rieux s'y étaient donne rendez-vous pour
assister aux combats de ireines dont on
vantait les mérites dopuis plusieurs mois.
En effet, une vingtaine de lutteuses
avaient été préparées pour la circonstan-
ce et la journée promettait d'ètre bolle.
En dépit des nombreuses concurrontes,
la e Turin » de M. Vairone J., au Pont de
Bramois, conserve son titre de reine. Elle
a fourni un effort magnifique. Nos féli-
citations à son propriétaire. Soulignons
tout particulièrement le due! de « Tu-
rin » avec la vache de M. Abel Rossier,
couronnée au match de Chamoson. Ce
combat, qui dura près de 10 minutes, fut
un régal pour les 6pectateure, une lutte
de vraies reines quoi ! Il n'y a pas de
« seconde » pour le moment car plueieure
se disputent encore ce rang. Cleuson a
repris son ancienne place par la valaur

Caffè-Restaurant du Lion d'Or

MONTHEY. — Lyre montheysanne. —
iNous avons le plaisir d'annoneer que la
Ly.re donnera ce soir , mard i, dans le j ar-
din du Café Helvétia , un concert, dont voi-
ci le programme :

.1. Le Parisien , marche, Alliez. — 2. Ire
Marche aux Flambeaux, Meyerbeer. — 3.
Les vers luisants, P. Lincke. — 4. Tann-
hàuser , Fantaisie, Wagner. — 5. Football,
marche, Kelsen.

iNous espérons ique chacun aura à coeur
d'y assister et d'apporte r ainsi à nos j eu-
nes un appui moral précieux.

Le Comité.

ST-MAURICE. — La flore de notre
clocher. — Corr. — Souvent des étran-
gers adimirent la jolie flore qui poussé sur
notre clocher paroissial, ailant mème
jusqu'à supposer une plantation artificiel-
le d'ornement. Il s'agit de l'« Heracium
Jaquini » (épervière de Jaquin).

Si cette fleur n'offre rien de bien spe-
cial dans la main d'un botanÌ6te, au clo-
cher, sur des pierres patinées et noirà-
tres, elle prend un effet éclatant. L'hom-
me n'y est pour rien, la nature a bien fait
les choses. On dit que toutes les plantes
ont leurs vertus. Je n'en connais point à
l'ópervière, à moins qu'on ne lui accordé
la piété puisqu'elle aime l'église.

En tout cas on ne lui refuserà pas l'es-
prit de clocher. D. F.

ST-MAURICE. — Dimanche a eu lieu
au Pensionnat du Sacré-Coeur des Tuile-
ries la eérémonie de fermeture de l'an-
née seolaire. La 6alle était comble d'in-
vités, de parents et d'élèves. Des pro-
ductions fort bien choisies et données
avec talent ont tour à tour instruit, éga-
yé et ravi l'auditoire. M. le Ghne Cham-
bettaz , Rd 'Cure de S^-Maurice, s'est fait
l'interprete de I'assistance pour rendre
un hommage meritò au personnel ensei-
gnant et véritablement de choix qui fait
prospérer le Pensionnat d'année en an-
née, et pour donner aux élèves des con-
seils judicieux.

L'auditoire est certainement reste
sous une exceliente impression tant sous
le rapport de l'instruction que sous celui
de l'éducation. Consldórablement agran-
di, le Pensionnat du Sacré-Coeur se pré
eente avec tous les avantages exigés au
jourd'hui d'une Maison de progrès.

LES SPORTS
Épreuves de marche civiles et militaires

de Lausanne
Le ilVime Tour pedestre du Léman au ra

lieu cette année les 23 et 24 sep tembre.
Camme l'année dernière , le Tour s'effec-
ituera 'dans la direction : Morges, Nyon, 'Ge-
nève, Evian , St-Maurice, Bex, Montreux,
Lausanne. L'arrivée aura lieu au Stade de
Vidiy. Les inscriptions sont recues, dès ce
j our j us qu 'au 31 aoùt 1933, par M. Abel
Vaucher, chemin de iBeau-Rivage, à Lau-
sanne.

L'Epreuve .militaire de marche Yverdon-
Lausanne est définitivement fixée au di-
mandi. 24 septembre 1933. iContrairemen t_ ce <qu i avait «té annonce il n 'y aura qu 'un
classement .general .

Le parcours sera le suivant : Yverdon ,
Ependes, iGhavomay, Bavois, O.rny, La
Sarraz , Eclépens, OuJens, Bettens , Bous-
sens Cote 609 i(Est de SuIJens), Bussigny,
Oiavannes, Stade de Vidy, (Lausanne , soit
50 kim. environ. L'iépreuve est ouverte à
tous les officiers, sous-officiers et soldats
de l'Armée suisse, aux corps de gardes-
ìfrontière , gendarmerie et de police. Le dé-
part sera donne à Yverdon le dimanche
matin 24 septembre. Les participants dei*
vent s'inserire par écrit auprès du Plt. Le
Coultre , adij . R. I. 38, Bugnon 4, Lausanne,
en rndiquant : a) nom et prénoms, b) an-
née de naissa nce, e) grade , d) incorpora-
tion , e) domicile (ville, viliage, rue , can-
ton), i) si l'interesse désire tètre , logé la
nuit du 23 au 24 septembre en ' casernes
d'Yverdon. La taxe d'inscription est de 1 fr.
(sous forme de 5 timbres de 20 et.) à j oin-
dre à l'inscription. Le diélai d'inscription
est fixé au 31 aoùt 1933.

Épreuves Rolle-Lausanne. Camme pré-
cédemment catte épreuve de 25 km. est di-
visée en 2 catégories : lieenciés et débu-
tants. Bile aura lieu le dimanche 24 sep-
tembre 1933. Finanee d'inscription : 1 fr.
Les inscriptions sont recues, dès ce jour et
ij usqu'au 31 aout 1933, par M. Bernard Gug-
genheim, iGrand-Primerose, Lausanne (tèi.
31.926).

Enfin le Comité d'orgainisation a 'l'inten-
tion de créer une nouvelle épreuve. dite de
Préparation militaire , réservée aux sec-
tions de moblots et dotée d'un challenge .
Chaque section pourrait inserire une équipe
de marcheurs. Nous y reviendrons.

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE
Archambaud enlève l'étape Nlce-Cannes

(123 km.) et reprend le maillot iaune.
Belle tenue des Suisses

Sur la Còte d^Azur, Jc Tour de France
connait un succès monstre. Toutefois. nul

noire Service t_l.graphioui et fél-Phoniqui
La stabilisation monétaire I I p nrnrò. (lo la RanniiD ilo lìonòUD I L'auto dans le ravin: un mort

LONDRES, 10 juillet. (Havas). — Ré-
pondant au major Eliot qui, au nom de
l'Allemagne, demande la continuation des
travaux du second sous-comité moné-
taire, M. Bonnet a prononcé les paroles
6uivantes : Le gouvernement britannique
s'est prononcé pour le maintien de la sta-
bilisation monétaire et pour la nécessité
d'un rétablissement d'un étalon interna-
tional reposant sur-l' or. La délégation
francaise demande le renvoi de cette
diseussion devant le Bureau.

LONDRES, 10 juillet. — La Commis-
sion monétaire et financière s'est réunie
à 16 fa. 15. Camme certaines difficultés
et divergences enbrèrent dans la diseus-
sion sur la .proposition de M. Bonnet, rap-
porteur, il fut décide de nommer une
commission de dix membres, cinq appar-
tenant à la minorité de la sous-commis-
eion dee mesures immédiates de redresse-
ment financier et cinq à la majorité. Ce
serait cette commission qui examinerait
si les travaux de la commission doivent
ètre poursuivis.

J'organisateur de J'épreuve, mais nul non
plus ne désire la mort d'un de ses coureurs,
lui non plus sans doute. Or , il faut bien
convenir ique M. Desgranges manque peut-
ètre de prudence en faisant coincider les
étapes de son « Tour de France » avec les
heures les plus chaudes de la j ournée dans
des régions où Je soleil tape dur. C'est
ainsi .que le départ de la onzième étape, di-
manche, a été donne à nudi 30.

Pourquoi ces diéparts tardifs ? Farce
qu 'il faut sans doute boyeotter les j our-
naux du soir iqui font concurrence à 1' «Au-
to », l'organe de M. Desgranges.

Dans les premiers mètres du col de Cas-
tillon , Guerra casse une pedale. Il la rem-
place par une autre , mais elle ne tourne
pas bien et le ehampion d'Italie doit atten-
dre le camion pour changer de vélo. Le
tout lui fait perdre 7 minutes.

A Ja descente du col, on apprend à Ar-
chambaud, en tète des coureurs, qu 'il va
réendosser le maillot ja une et cette nouvel-
le donne des ailes au Francais. Il passe k
Nice à 15 h. 40' avec plusieurs minutes d'a-
vance, et reprend ainsi le maillot j aune
avec 47 secondes d'avance sur Lemaire.

Les Suisses ont encore très bien imarehé.
La forme des frère Buchi et de. Buia est
éblouissante. Ils n 'ont rien eu de sérieux.
Seul Pipoz a vu l'un de ses boyaux se de-
coder, ce qui lui a fait perdre un temps
précieux.

¦Une seule .limination a été enregistrée
dans cette étap e : celle de Carnusso, qui a
fait une chuite très sérieuse dans Ila descen-
te du col de iCastillon. L'equipe italienne
se voit donc réduite à trois hommes el
cornine Bergamschi est l'un des derniers
du classement general, la Suisse passe à
la quatrième place du classement interna-
tional.

Classement de l'étape : 1. Archambaud,
3 h. 55 min. 53 sec. ; 2. Rinald i, 3 fa. 57 min.
10 sec. : 3. Thierbach ; 4. Trueba. mème

LìÉnooaiìÈ „ lis*
BUDAPEST, 10 juillet. (Ag.) — Ma-

tuschka a subi un nouval interrogatoire
au sujet de l'attentat de Bia Torbagy. 11
emploie de nouveau sa tactique habituel-
le et répond aux questions embarrassan-
tes en faisant allusion à l'esprit Leo. Ma-
tuschka a manifeste à plusieure reprises
des signes d'irritation et il fallut inter-
rompre l'interrogatoire à plusieurs repri-
ses. Le juge lui demande ce qu'il a fait
après l'attentat. Matuscbka sanglotte, a
une crise de larmes et déclare : Quand
j'ai vu que le train ,se précipitait dans
l'abime, je suis accénni pour contribuer
aux secours. Je voulais 6auver les en-
fants car je pensais . à mon propre en-
fant.

D'après les derniers résultats de l'en-
quéte, il est hors de doute que Matuscb-
ka n'a pa6 eu de complice. On pense que
l'interrogatoire eera termine à la fin de
la semaine.

Voie obstruée
LUCERNE, 10 juillet. .(Ag.) — A la

suite de l'orage qui s'est abattu diman-
che 60ir eur la région du Righi, le trafic
ferroviaire a été momentanément inter-
rompu sur la ligne du Gothard entre Im-
mensee et Goldau. La voie avait été obs-
truée sur une vingtaine de mètres par
des amas de terre et de pierres. La cir-
culation des trains a été interrompue de
20 fa. 30 k 22 h. 45. Un train express du
Gothard et un train de voyageurs ont
été détournés par Zoug. Le trafic a été
rétabli à 22 h. 45 sur une seule voie et
ce matin à 4 heures sur les deux voies.

ne souhaité de mallieur à M. Desgranges,

Le piotès de lajapiine de Genève
GENÈVE, 10 juillet. — Il est probable

que le gros procès de la Banque de Ge-
nève ne s'ouvrira qu'en décembre.

Aujourd'hui, la Chambre d'instruction
e'est réunie pour examiner les réquisitions
du procureur general et les demandés de
la défense.

Tous les accusés sont présents, à l'ex-
ception de Goss. Il y a foule dense au
Tribunal qui nécessité un service d'or-
dre important.

M. Cornu, procureur general soutient
ses conclusions tendant au renvoi des
accusés devant la 'Cour d'Assises, exa-
minant chaque cas individuel en /particu-
lier.

Tout en proposant le renvoi de tous
les accusés devant le jury eriminel, Ics
réquisitions du procureur general ajou-
tent que pour les peines à infliger il pour
ra ètre tenu compte des services dósin-
téressés qu'auraient pu rendre par ail-
leurs à la Banque tìe Genève certains dee
accusés.

Après avoir donne lecture de ses ré-
quisitions, le procureur general dévelop-
pe Ies motifs de celles-ci. C'est tout d'a-
bord l'évocation en larges traits du
« 6candale financier le plus grave qu'ait
jamais vu la République de Genève »,
mais ce scandale il n'est point l'heure
de le juger. La Chambre d'instruction
n'a ,à examiner que la part prise par cha-
cun dans l'affaire. Le procureur general
Cornu déclare mème qu'il ne se croira
autorisé à porter un jugement que lors-
qu'il aura réententìu les témoignages.
Toutefois, il y a des préventions suffi-
santes, selon le représentant du ministère
public, pour décider le renvoi des accu-
sés devant une instance pénale.

Aux Aiguilles Rouges
Une cordée dégringole : sept blessés
GENÈVE, 10 juillet. — Au couloir de

la Persévérance, dans les Aiguilles Rou-
ges, une cordée de quatre personnes,
deux demoisellee et deux jeunes gens, tìé-
gringola sur 200 mètres, entrainant trois
alpinistes. Mme Jeanne Steffer, 42 ans,
domiciliée à Genève a été grièvement
bleseée. Une demoieelle a eu le baeein
fracture. Cet accident a fait sept blessés.
Tous ont regu les soins d'un médecin ge-
nevois qui excureionnait non loin de l'en-
droit où e'eet produit l'accident.

Désordres
KATTOVIZ (Silésie), 10 juillet. — Dee

rencontres ee sont de nouveau produites
dimanche entre insurgés et des membres
de la minorité allemande. Plusieurs de
ces derniers ont été blessés dont l'un
grièvement. Les désordres se sont dérou-
lés de 9 à 1 heure sans que la police in-
tervienne.

temps ; 5. Martano , 3 fa. 58 min. 27 sec. ;
6. Albert Buchi ; 7. Speicher ; 8. Alfred
Buia ; 20. Blattmann , Alfred Buchi ; 35. Pi-
poz.
Le Francais Speicher gagne l'étape Cannes-

Marseille (208 km.), et s'attrlbue
le maillot j aune

Les 42 coureurs restant en compétition
dans le « Tour de France » ont pris le dé-
part ce mat in à LI h. Us ont passe par Fré-
jus, Hyères, Toulon là une allure « pépère ».
Voyant cette lenteur , deux j eunes indivi-
duels francais, Leve! et Bernard s'échap-
pèrent. Us furent vite rejoints par Speicher,
Le Grèves et Louyet. Les autres coureurs
ne 'daignèrent pas aocélérer l'allule et c'est
ainsi que ceux nommés ci-dessus firent
leur entrée au vélodrome de Marseille
dans l'ordre suivant : Speicher, 7 h. 01 min.
15 sec. ; 2 et 3) ex-aeiquo Bernard et Le-
wel ; 4) Le Grèves ; 5) Louyet.

Viennent ensuite Lemaire, Geyer. Rinal-
di , Schepipers, Guerra, Leducq, Archam-
baud. Tous les Suisses restent en course .

Au classement general , Speicher s'attri-
bue le maillo t j aune, il est suivi à 15 sec.
de Lemaire, à 5 min. 51 sec. de Guerra , à
6 min. 15 sec. d'Archambaud.

A signale r une for te chut e d'Albert Bu-
chi ; il pourra néanmoins continuer.

En marge du Tour
Le coureur Georges Antenen qui , comme

on le sait. s'est vu contraint d'abandonnei
à Ja suite d'une chute, est arr ivé samedi
matin à Neuchàtel. Antenen , qui a été assez
sérieusement blessé, a déclare que sa chu-
te avait été provoquée par la présence d'un
chien sur la route. Le ehampion suisse boi-
te encore fortement . Il n 'a pas manque
d'exprimer tous ses regrets de ce qu 'il
n 'ait pu con tinuer à disputer sa chance el
défendre Jes couleurs helvètes dans la gran-
de randonnée.

RIGGE3BERG (Berne), 10 juillet. (Ag.);
— Un grave accident d'automobile e'est
produit dimanche matin sur la route dtt
Gurnigel près du viliage de Riggisberg.
Une automobile dans laquelle avaient pria
place deux adultes et deux enfants, vdu-
lant rattraper une autre voiture a dova-
le au bas d'un ravin. La voiture a capo-;
té plueieurs fois. Un des enfante, grièvg-
ment blessé à la tète, a succombé.

Drame du braconnaàe
CHARLEROI, 10 juillet. — Dans la fo^

rèfc d'Aulnes à Gozée (Belgique), vere mi-
nuit , le garde Xavier Jacques, àgé de 49
ans, faisait sa tournée et longeait le bois
en empruntant une prairie, lorsqu'il vit
se dresser à quelques mètres de lui un
individu qui lui cria « Balte » et déchar-
gea son revolver dans ea direction. Le
projectile atteignit la jambe gauche de
M. Jacques qui tomba, cependant que 6on
agreseeur prenait la fuite. Il essuya néan-
moins deux coups de fusil que le blessé
tira dans ea direction, avec les deux eeu-
•les cartouches qu'il poeeédait, mais il nei
6emble pas que le bandit ait étó atteint.
Le compagnon du garde alla ensuite cher-
cfaer du secours. Pendant ce temps, les
braconniers, car ile étaient plusieurs, eu-
rent l'audace de revenir chercher leurs
filet» au nez et à la barbe du garde qui
6e tordait de souffrances. La victime de
ce drame a pu donner un signalement
plus ou moins exact des individus qui
6ont activement recherches par la gen-
darmerie.

Un roi k%Lugano
LUGANO, 10 juillet. (Ag.) — Le roi

Boris de Bulgarie et sa suite sont descen-
dus dans un hotel de Lugano pour y faire
un court séjour.

inondations
BUCAREST, 10 juillet. — On signale

de graves inondations en Transylvanie.
Une centaine de maisons seraient inon-
dées. On compte cinq morts. De nom-
breux habitants sont bloqués.

Chauvinisme
BERNE, 10 juillet. (Ag.) — Sur l'ini-

tiative du groupe universitaire du Front
national, un certain nombre d'étudiants
ont décide d'envoyer au Sénat de l'Uni-
versité de Berne une requéte relevant
que la moitié des etudiants de la faculté
de médecine, 6inon plus, eont des étran-
gers et qu'il en réeulte de nombreux in-
convénients. Us demandent au Sénat
quelle attitude il prend à l'égard de la
fondation d'un comité de l'oeuvre suisee
de eecours en faveur des intellectuels
allemands étant donne que jusqu'ici, les
assistants suisses n'ont pae, pu obtenir
une rémunération suffisante.

Demain mardi, les etudiants de la Fa-
culté de médecine tiendront une réunion
pour examiner les mesures de défenee
contre les etudiants étrangers. Le mouve-
ment est dirige principalement contre les
etudiants américains.

LMin dn Stilloailloi
BERLIN, 10 juillet. (Wolff). — On a

retiré un nouveau cadavre sous l'ama, de
ferraille du train Stuttgart-Berlin, ce qui
porte a 5 le nombre dee tués. 21 pereon-
nee blessées sont à l'infirmerie.

La chaleur
STOCKHOLM, 10 juillet. — Une vague

de chaleur 3évit dans toute la Suède. On
comptait 37 degrés à Hipsala, ce qui n'a
jamais été constate depuis 1911. De nom-
breux incendiée de forét ont éclaté un
peu partout. Les cas d'insolation sont
courant3.

175 bombes
BARCELONE, 10 juillet. (Havas). —

A Hospipalet, la police a découvert
dans un dépòt d'ordures 175 bombes dont
la plupart étaient chargées. Le proprié-
taire du dépót a pris la fuite.
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Restaurant-Penslon à Genève, service à
la ration. Pas de crédit , situé en plein centre.
Entièrement mis à neuf. 120 à 150 couverts par
jour. Loyer modeste. Beau matériel. A proxi-
mité des marches. Agence s'abstenir.

S'ad. directement au propriétaire M. Ch. Cor-
boz, restaurant ,, Au Rat qui Rit ", Cité 18 à
Genève.

Fi.nc.s
Pour vos toilettes
Pour votre trousseau
Pour vos meubles

plus de 20 chambres à coucher
exposées

DUGREY Frères
MARTIGNY

T

La maison vous offrant le plus
de choix

Vases de cave
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vous feront beneficiar actuellement d'

OGcasions exceptionnelles
Venez vous rendre compie des AVANTAGES que nous
offrons. Vous trouverez entre autres une cinquantaine de

vaEant de Fr. 20i " à 3S«
Marchandise solide pour l'usage courant
Liquidation partielle autorisée

a vi e ne Paris
6 FEUILLETON DU NONVELLISTE

Destinée tourmentee
j oliment de peur! car die n avait pas doute
un seuJ instant iqu 'une femme effrayante al-
3ait sortir , un grand couteau k la main , et
J'empoigner par Jes cheveux.

Entendant la -voix de Henri , la petite quit-
ta sa cachette. Elle sentait instinctivement
ique dorénavant elle n'aurait plus pour sou-
tien dans la maison que ce vieux garcon ,
la bonté mème, malgré sa rudesse. II l'ai-
mait beaueoup, et, 'gràee à sa vigilance sur-
tout, Ja fillette était restée dans une heu-
reuse ignorance de son passe.

— Ah, Fée, te voilà ! dit-il amicalement
en serrant sa anenotte dans sa calleuse main
droite. Je fai cherohée dans tous Ies coins...
Viens avec moi dans l'office , car ici on ne
te itolèrera plus, pauvre enfant !

Félieité regar.da autour d'elle dans l'en-
trée ; elle était vide.

— Où est l'onde ? demanda-t-elle k voix
basse, tout en se laissant mener à J' office.

— On J'a emporte ; il est au Ciel à pré-
isent, tu le sais ; il y est plus heureux que

fabriquées avec cette botine eau de nos belles monta
gnes et séchées à l'air frais et pur du Valais, sont recon
nues d'une qualité exquise et très avantageuses.

Demandez à votre fournisseur la marque Saverma

Regardez-moi bien...

„ La moDinere

Découpez-moi et allez me recla-
mo- toute vivante chez votre four-
nisseur favori ; je suis la dernière
née de la famille SMELDUR , la
plus nerveuse, la plus résistante, la
plus elegante des semelles caout-
chouc. Talonnettes assorties. Refu-
sez toute imitation ou sinon adres-
sez-vous direct, à M. Fes.lor, Dé-
pòt. Spécialités en gros, Marti-
gny-Ville. 100 % d'economie.

Société d'assurance mutuelle fondée en 1826
Aesurancee : Incendie, Chòmage, Pertes de Ioyers,

Bris de glaces, Dégàts d'eau, Voi par
effraction.

Bonificatici annuelle sur les primes en vertu des statuts

Avenue du Midi, Maison Felix Meyer
Devis et renseignements gratuits

¦

Jeux
Maison Trottet, Monthey

Articles pour kermesses

C. BERNHEIM. t,¦__________________ ¦ ^
sur Ja terre , répondit Henri d'un ton mé-
lancolique.

11 prit sa casquette et aUa taire une com-
mission en ville.

ili ifaisait déjià assez sombré dans l'office.
La fillette tressaillit lorsque Véronique sur-
vint avec la lampe. La cuisinière posa sur
Ja table une assiette avec une 'tartine de
beurre.

— Viens Lei , mon enfant , et mange... voici
ton goùter , dit-elle .

La petite approoha , mais n 'y touch a pas.
Elle prit son andoise ique Henri était alle
chercher dans la chambre de l'onde et se
mit à écrire. Voilà >que des pas précipités
traversèrent Ja cuisine adiacente , et bien-
tòt après Daniel passa sa tète blonde par la
porte entr 'ouverte. Félieité trembla , car il
était toujours méchant quand il se voyait
seuJ avec die.

— Ah, volila Ja Fée ! s'exclama-t-il sur un
ton fort redolite par Félieité. Dis donc, la
inalapprise , où étais-tu fourrée ?

— Dans la chambre verte , répond it-elle
sans Jever les yeux.

— Ne t'en avise pas une autre fois ! ine-
naga-t-il. Maman a dit ique ce n'est plus ta
pflace. Qu'est-ce ique tu écris là ?

S_2»_ .___li

Sion
Mon devoir pour (M . Richter.
Ah ! pour M. iR ichter , répéta-t-il en ef

facant d un preste mouvement ce qu 'il y
avait d'écrit sur l' ardoise. Ainsi tu te fi-
gures que .maman serait assez bète pour
payer encore pour toi ces coùteuses Tépéti-
tions ?... Elle s'en gardera bien. Elle a dit :
Fini tout ca... Tu peux ià présent t'en re-
toumer d'où tu es venue. Après lu devien-
dras ce 'que ta mère était , et on te trai tela
aussi comme ca. 11 porta ses mains k la
j oue et ifit le simulacre de tirer en criant :
« Pouifó !.».

La petite regandait avec des yeux écar-
quillés. .11 parlait ide sa mère là elle. Jamais
encore cela n 'était arrivé , mais ce qu 'il di-
sait paraissait incompréJiensible.

— Mais tu ne connais pas du tout ma
maman ! dit-elle hésitante.

— Oh ! ij' en sais bien plus à son suj et
que toi ! répliqua-t-il après une pause , tan-
dis que son celi sournois louchait sous le
front abaissé. N'est-ce pas , tu ne sais imème
pas encore ce iqu 'étaient tes parents ?

La petite secoua Ja tète avec un nnouve-
men t d'a imable naiveté , mais ses yeux su_ -
pliants s'attachèrent aux ièvres de J'indis-
cret. Elle connaissait beaueoup trop bien

Bcknunn/HoMhvd ,. ¦.
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le Jue de pommes Apio fera
vos délices.

Oouce.tre? Ahi non, plutòt
aigrelet comme la. pomme à
maturité; moussoux tei le

champagne. Une boisson
exquise, salutaire & tous —

grands et petits, bien por-
tante et malades. Et pai
cher par-dessus le marche.
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Tólóphone Bramois  No. 6

Excellent vin blanc

„ Hllili "
par 2 J. 90 ct.
par fùt 80 ct.

Drag. lauto. Monto
Dépòt 'à Troistorrents

III
Monthey

I.EIT
OCCASIONS

A vendre 50 m. barrière
pour jardin ou balcon , ainsi
qu 'un grand lot de mobilier ,
canapés literie, afmoires,
commodes, lavabos, tables
rondes, tables de nuit , chai-
ses, fourneaux , armoire à
giace biseautée, 2 portes,
bois dur , fr. 120.—.

S'adresser Poncioni , Place
du Marche 17, Vevey.

nutre les
mouGiìes

Flit , attrape-mouches
Huil e orientale pour les

chevaux

rag. ini». Houli.
Dépót à Troistorrents

bonno \ il taire
Bon gage, vie de famille»
place à l'année.

S'adresser an Nonvellste
sous lì. 274.

IENE ItGLRME
AUX MAGASINS

A la Ville de Paris
C. BERNHEIM, SION

350 DRAPS DE LIT en toi3e écrue, B| CHEMISES COULEUR pour 1 QE
doublé ifil , 1 QR I hommes ¦¦*»»»

150 sur 240 cm., le drap '-^ M CHEMISES tricot blanc O
350 DRAPS écrus. 175 stir O TE ES plastron rayé -»¦""

2 m. 40, a j|| 
180 DRAPS en toile doublé fil bJan- | | Un nouveil envoi de

chie, 1 m. 70 sur 2 m. 40, 150 .. 240 l i  DRAP SUISSE très lourd E I.
E^i spéciaJement pr des com- SI 

[|
SATIN doublé largeur le m. 95 ct. IP plets d'usage, Je mètre à ™ ¦¦•
ZEPHIR, 120 cm. de largeur 75 ct. f£t 
BROCHE soie. art. noir, sup . dess. g Vc-yez nos superbe.
TOILE ECRUE le mètre 35 et. H CHAPEAUX fl _L frflnPQTOILE BLANCIflE, Ile mètre 45. 55, P| W«# _rL# _UA d 4 TrcMCS

65, 75, 80. 90 ct, 1.10. ìsl' dans toutes Jes teintes
RIDEAU BLANC. le mètre 45 ct. B 
FLEURETTE doublé larg. p. f. de m BRETELLES. CRAVATES. COLS
R Ì. II_ „. A K , , _ ¦?„ il CHAUSSETTES d'usage. très fortesBAZIN blanc. doublé, large 1.20 fp 4g ct<CANTONNIERE (3 pièces), Ja paire H Une demHdouzaine MOUCHOIRS pr
._ T«_ _ _  . wi- A ¦ ¦ 

2M !__ e_fei_ts, 50 ct. les 6ETOFFE pour taMiers de cuisine B CHEMISES brodées pr femmes 0.95
T,„ , r- r^ r,  ̂ , 

f S  ct 
H CHEMISES DE NUI T couleur 2.60

TULLE GREC _tr. larg. p. rideau, |j| CHEMISES DE NUIT blanches
._T™,_ .II ™_ . °e m- l

™ m CARRES A BRODER toile 0.30
MOUCHOIRS cotonne , carreaux, 20, I l  . 
25. 30. 35 ct fp M
COUTIL matelas. Je m. 1.60 m Nous avons un ray°n d«

m PANTALONS
Dn lo! d'occasioDs ifltroyable. : il  ̂« *<&* «« «>_>_

,M „„_.,„_„ . . . n nt- W* pour hommes et enfants
600 CHEMISES américaine, il Qn la —— 

gdes, coul. ciel et saumon W-*» ** f rt ._H Profitez de notre
360 PANTALONS directoires Q OC 1̂ 1 T0ILE ECRUE larg. 150 cm. « «E

soie art. p. grand , pens. **.*•*/ IM 
 ̂ m^ 

. U.OO
240 PIÈCES PANTALONS fi RR IA pour enfants U.Uv» IH |Tj_ 

 ̂^.

csf̂ ssfs__? ffè I CODPORS d'Hts iimMei
vaJenciemie large l . / w  

j ^l vendus k bas prix

TOutes nos etoffes ont subi une
réduction de 15%

r̂zé^<y  ̂Chaussures „ GHILLI"

_ £^mjamm '''¦: '• '¦'•i ''t̂ B^̂  
Blanc 

et noir

JXSm Pr 12 80 et |s 80
-___P'Llri-." ' t \\tm

jjlj. CHETTOH , Mr1RTl-HU.r61.324
On cherehe £ pCaUStiqUemiiwjhrnr-innr visitpr In n1if>nlAlf> nnr- l lm,mmm m ¦¦¦¦»¦ ¦¦ »pour visiter la clientèle par- »»w"" w ¦" —--'-----

tienlière. Article très inté- iqualité superieure
ressant. Forte commission. par kg. 2.50, par 5-10 kg

Offres écrites sous P. 59-3 2 fr. 20 Je kg.
S. Publicitas , Sion. E-U,;-,,- tl'n„_ niinttnii nFiiie ilìiistiii
Pension - Restaurant Lesiti1 A%%

à V6ndr6 n̂ cnercne une
à Sierre, Sons-Géronde, à 1£fl _fl£ f ill_ _proximité des Usines, avec j mf * 'mm 'M '̂* j m m m ^r'
concession de 11 lits. de 46 à 20 ans , ponr aider

"*'adresser à Edouard Bon- au ménage. S'adr. à Mme Ar-
vin , afcont d'affaires , Sierre. lettaz , blanchiss., Martigny.

la facon d'Otre du garconnet pour ne pas
s'attendre à .queJque chose de blessant.

— Cétaient des bateleurs ! clama-t-il en
ricanant. Sais-tu, de ces gens comme nous
en avons vu au tir aux pigeons... Ils font
des tours de fo rce et d'adresse , des cuilbu-
tes et ainsi de suite , après ils font le tour
de la société avec une séb ille et mendient.

L'ardoise tomba à terre et se brisa en
mille pièces. Félieité avait bond i et elle se
precipita comme ifolJ e dans la cuisine.

— Il iment, n'est-ce pas, LI ment , Véroni-
que ? protesta-t-eJle , en saisissant le bras
de Ja cuisinière.

— Je ne dis pas cela , mais il a exagéré ,
répondit Véronique , dont le cceur, mailgré
sa dureté , s'émut là la vue de la surexcita-
tion de l'enfant." Ils ne meiidiaient pas , c'est
vrai, mais e'étaient ides batele urs.

— Et ils faisaient de fort mauvais tours!
aj outa Je cruel garconnet , iqui s'approcha
du foyer pour scruter le visage de FéJicité.

C'est iqu 'elle ne p leurait pas encore, elle
le regandait mème d'une facon si imper ti-
nemment imenacante avec ses yeux ardents
pleins d'éclairs, 'qu 'U fut pris d'un véritable
accès de rage.

— Elle n'est pas morte du tout ! gémit

Félieité . Sa petite bouche pale frémissait
de lièvre et sa main s'agrippait aux plis de
la robe de Véronique.

— Que si , flue si, petite sotte, il y a long-
temps, depuis longtemps, feu papa s'est
bien gardé de te le dire... C'est Jà-bas, dans
l'Hòtelide-Viille, qu'en faisant un tour d'a-
dresse elle a été fusillée par les soldats.

L'enfant torturée poussa un cri déchirant.
Véronique avait confirmé par une inclinai-
son de tète les dernières paroles de Da-
niel, il n 'avait donc pas menti.

A ce moment Henri revenait. Daniel prit
la fuite lorsque le valet aux Jarges épaules
apparut sur Je seuil... Aux natures sournoi-
ses un visage droit et loyal inspire tou-
iours une crainte insurmontabJe. La cuisi-
nière aussi n 'avait pas la conscience tran-
quille . Elle remuait ses pots avec une hàte
fébrile.

Félieité ne criait plus. Elle avait appuyé
contre la muraille ses bras croisés et cache
son fron t, mais on entendait iqu 'elle Juttait
contre une violente crise de lanme?.

(A suivre.)
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