
Conversion intéressée
Les ouvriers engagés dans Jes syn-

dicats, qui fon t de la politique socia-
liste à tour de bras, doivent étre singu-
lièrement désiUusionnés aujourd'hui.

Habituós à ètre sous pression du
matin au soir et mème du soir au ma-
tin, élevés à la ibrochette et sur cette
idée que ile niarxisme était l'évangile
¦appelé à (remplacer l'Autre, le vrai, les
•voilà recevant des conseils de modé-
ration et de prudence, et dissimulant
prudemment, dans leur poche, le livre
du Juif allemand 1

C'est déjà pas&aiblement humiliant.
Mais descendons encore de quelques

échelons cette échelle qui n 'a rien à
rvoir avec celle de Jacob.

L'Union syndicale, qui constitue 1 é-
•tatwmajor du socialisme dans notre
pays, et dans celui des autres égale-
ment, ne s'a-vise-it-elle pas de faire une
profession de foi , en matière de démo-
cratie et de patriotisme, à faire pàlir
He Conseil federai, les Chambres, M.
Minger, ministre de la guerre et les
oraiteurs des fétes de tir ?

Non, mais M. Nicole doit transpirer
de fièvre rageuse dans sa prison de St-
lAjntoine s'il lit ce manifeste, lui qui ne
inèvait que plaies et bosses et qui se
proposait de renverser le gouverne-
ment genevois d'abord, le gouverne-
ment suisse ensuite, par les moyens
¦violents et la revolution brutale au 'be-
soin 1

Les partis d'ordre ne se laisseront
pas prendre à ces brusques variations
de méthodes politiques.

Si les hommes de confiance du Syn-
dicat rouge, si rouge qui les coqueli-
cots paraissaient incolores à coté de
leuirs cocardes, ont recours aujour-
d'hui à la cerase pour atténuer la vio-
lence de la couleur et tomber finale-
ment dans ie rose, c'est qu'ils sentent,
à ne point s'y tromper, une vague de
dósapprobattion et une or ise intérieure
qui risquent bien de tourner en dérou-
le.

Déjà, ils ont pu constater que la
grève generale qui , en 1918 encore,
était leur grand cheval de bataille, est
devenue un imythe, qùeT'pour de lon-
gues années, il faut renoncer à la sus-
citer et n'en plus menacer la société,
sous peine de ridicule.
> Puis, le verdict du Jury, aux Assises
de Genève, de ce Jury qui , la veille en-
core, était encensé comme la pure éma-
nation de la Justice populaire, a don-
ne à la propagande révolutionnaire un
coup dont elle ne se remettra jamais.

Pour surmonter cette crise et re-
prendre un essor nouveau , ì 'Union
syndicale croit habile de mettre un peu
de fallane dans son drapeau. Ce n'est pas
encore la Croix , mais déjà l'on enton-
_ae « Sur nos monts, quand le soleil
brille » .

Espérer que les partis d'ordre vont
àmanédiatement se laisser prendre à
cet hamecon et à ce camouflage est , de
toute évidence, un leurre.

Le syndicalisme rouge est condam-
né désormais à végéter et à se dé-
composer et n 'a plus rien à attendre.

Et ce n'est pas la liberté de combat
qu'il sollicite ipour combattre les
Fronts qui lui refera une virginité.

Si ceux-ci doivent ètre rappelés à
l'ordre et à la légalité, les partis his-
toriques ne reculeront pas devant ce
devoir. Les uns et les autres ont pu-
bEé des déclarations non équivoques
sur le degré de sympathie dont ils

pourraient entourer un projet de dic-
tature d'où qu 'il provienne.

D'ailleurs, le voulùt-on vraiment,
qu'on ne pourrait changer l'esprit des
troupes de l'Union syndicale, le faire
renoncer à ses espérances politiques et
lui donner un caractère purement ptro-
fessionnel.

L'ivraie est aujourd'hui dans Oe blé,
et le véhicule a été aiguillé sur une
voie qu'il est condamné à suivre sans
qu'il puisse revenir en arrière ni s'ar-
rèter.

Tout le syndicalisme rouge repose
sur ce principe hargneux et décevant :
« Les patrons sont vos ennemis à vous
ouvriers : leurs intérèts sont inconci-
ìialbles et incompatibles avec les vó-
tres, et vous devez livrer à leur classe
une guerre sans merci. »

C'est sur ce malentendu volontaire-
ment impose, accrédité, que les politi-
ciens ont édifié leur fortune politique.

Ne serait-ce donc pas une plaisante-
rie que de croire que de loups hier ces
hommes vont devenir brebis aujour-
d'hui ?

Les ouvriers ne seront pas livres à
eux-mèmes du fait que l'Union syn-
dicale va s'enliser dans l'impuissance
et l'immobilité.

Ils n'auront qu'à se retourner vers
les chrétiens-sociaux, vers les organi-
sations indópendantes, vers les Corpo-
rations qui, de plus en plus, prennent
corps et qui, seules, peuvent conduire
à la solution liberatrice.

Là, ils ne trouveront ni baine, ni
ómeute, ni grève irréfléchie, ni lock-
out et ni mots d'ordre rigoureux.

Tout n'est pas parfait en ce monde
pour les pauvres et les travailleurs. Si
les lois ne permettent pas qu'on cou-
che dehors, sur les places publiques,
elles permettent encore, par contre,
qu'on meure de faim.

Avec les Corporations reconnues
par l'Etat, il y a tout lieu d'espérer en
un équilibre meilleur.

Tout le reste, en matière sociale,
n'est que duperie.

Ch. Saint-Maurice.

A propos de la responsabilité
d'un conseil d'administration

envers les actionnaires
{De notre correspondant auprès

du Tribunal federai)
Lausanne, 11 juillet.

En 1928 s'est fonde k Lausanne Je Crédit
de Lausanne S. A., mais k Ja fin de J'année
déj à la nouvelle banique se trouvait dans
de sérieuses difficultés et elle dut étre li-
quidée. La Commission de liquidation inten-
ta à l'ex-directeur, M. C, une action en
dommages-intérèts pour un montani d'en-
viron il66,000 francs. Dans la poursuite di-
rigée contre lui, M. C. déelara qu 'il était en
droit de réclamer des dommages-intérèts
aux membres du conseil d'administration de
la Banque de Berne, auprès de laqueJJe il
avait été en fonctions du ler aoùt 1919 au
31 j anvier 1928. Au cours de ces années-là,
M. C. avait acquis 70 actions de la Banque
de Berne et verse pour cela 35,340 francs.
En janvier 1927, iJ avait, il est vrai , reven-
du ces actions pour le pj ix de 41,750 fr.
Mais il estimali que les membres du con-
seil d'administration de Ja Banqu e de Ber-
ne avaient cause à celJe-ci, par leur mau-
vaise gestion , un grave préj ud ice. Le droit
prétendu de C. à des dommages-intérèts fut
cède par l'office des poursuites, en confor-
mile de l'art. 131 L. P., à la commission de
liquidation du Crédit de Lausanne, laquelle
intenta au conseil d'administration de la
Banque de Berne, en se basant sur l'art.
674 du Code des obligations, une action en

dommages-intérèts. Cet article déclare que
« Jes membres de l'administration et Ies
contròleurs sont solidairement .responsaWes
envers chacun des actionnakes et créan-
ciers de la société de tous dommages qu 'ils
leur ont causes en imanquant volontaire-
ment aux devoirs que Jeur imposaient leurs
fonctions respectives». La commission de
liquidation évaluai t Je dommage subi à 320
mille francs en chiffres roruds et admettait
que Je 7 Vi % de ce chiffre reven ait à C,
soit environ 24,000 francs, étant donne le
nombre d'actions acquises par C. propor-
tionnellement à l'ensemble du capital-ac-
tions.

La Cour d'appel du camion de Berne te-
ista ll'action , et le Tribunal lèderai a con-
finine dernièrement cette sentence pour les
(motifs suivants.

L airt. 674 C. O. vise Ja .responsabilité
d'un conseil d'administration envers les
actionnaires. Or, depuis 1928, C. n 'était
plus actionnaire de Ja Banque ide Berne. Il
ne possédait plus cette qualité au moment
de Ja cession au Crédit de Lausanne d'une
prétendue créance en dommages-intérèts.
On peut se demander s'il était fonde à «fai-
re valoir une revendication de ce genre en
sa qualité d'ancien actionnaire et si, ceJa
étant, il pouvait céder cette revendication
au Crédit de Lausanne. Mais la question
doit ètre résoJue négativement. Si la Joi ac-
corde à chaque actionnaire Je droit d'in-
tenter une action , il ne peut s'agir que de
p&rsonnes qui , au moment de l'ouverture
de l'action , sont propriétaires de titres , et
non de personnes qui en auraient possedè
antérieurement. On ne saurait admettre que
diverses personnes (Jes détenteurs actuels
et les anciens propiriétaires d'actions) puis-
sent faire valoir la mème revendication,
pour Je méme objet.

Il n 'est du reste pas conteste que C. a re-
vendu ses action s avec un gain , si bien qu 'il
ne saurajt se ipla,indr_,.^ d'avoir subi un dom-
mage quelconque.

Mais l'action doit étre rej etée pour un
autre motif encore. Le dommage que C.
prétend avoir subi aurait été supporté par
Ja Banque et non par lui. Lui-mème n'en
aurait ressenti qu 'un contre-coup indirect,
du fait de la diminution de valeur de ses
actions. Et, d'après Ja pratique constante
du Tribunal federai , un actionnaire ne peut
réclamer la réparation d'un dommage indi-
rect de ce genre qu 'en demandan t que les
dammages-in'tiéréts soient versés à la so-
ciété elle-mème. I OX, Ja demand eresse a
conolu en première instance au payement
de dommages-intérèts ià eUe-mème, et ce
n'est que devant Je Tribunal feder ai qu 'elle
a demande que les dommages-intérèts ré-
cilamés soient payés à Ja Banque de Berne.
Il est évident que Ja modification ainsi
apportée en cours d'instance est inadmis-
sibJe.

W. O.

AUTOUR DU CONCORDAT
Une lettre & archevèque

Mgr Mattias Ehrenfriad , archevèque de
Wurtzbourg, vient d'envoyer à son cler-
gé une lettre où il dit :

« L'Eglise s'est, depuie toujoure, par
intime conviction d'esprit, placée du coté
du pouvoir léga! et de l'autorité d'Etat.
C'est pourquoi lee prètres catholiques et
le peuple catholique reconnaìtront en
tout tempe le gouvernement national ré-
gulier et se soumettront à lui avec obéis-
sance, conformément aux lois divines et
ecclésiastiques.

Etant données les conditions encore nou-
velles du présent, il peut se produire de
la part d'autoritée subordonnées des er-
reurs ou des excès qui rendent plus dif-
ficile et troublent l'integration dans Je
mouvement national. Ce n'est toutefois
pae la tàche de prètres agissant indivi-
duellement de juger et blàmer de tels in-
cidents. L'autorité ecclésiastique traite-
ra elle-mème, pour autan t qu'il y ait lieu ,
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ces affaires. Nous recommandone à ces
révérends messieurs de s'abstenir de tout
propos politique dans la maison de Dieu,
d'éviter toute critique de la situation
nouvelle dans l'exercice de leurs fonc-
tions spirituelles, soit directement, soit
indirectement par comparaieons ou allu-
sions. Les prètres doivent ausei s'imposer
la plus grande réserve dans le temps pré-
sent, où il y a encore de l'irritation : leur
situation d'eccléeiaetique aussi bien que
la sagesse et la charité chrétiennes le de-
mandent.

Nous recommandone aux eccléeiasti-
ques afin qu'ils soient eouverts contre
certaines accueations éventuelles, de pré-
parer avec précision leurs sermone et de
les ecrire. Le mème soin est à prendre
pour les instructions religieuses et l'en-
seignement du eafchéchieme. Si des puni-
tions ou des blàmes eont nécessaires à
l'égard d'écoliers, il faut toujours s'assu-
rer que ces1 mesures n'ont rien à voir avec
l'appartenance des écoliers à une organi-
sation nationale. Souvent ee recomman-
dera un entretien préalable avec les pa-
rents.

Dans nos prédications et notre activi-
té pour le eoin des àmee, puisone dans
l'infime richesse de la foi et de la gràce,
de la croix et du sacrifice. Les forces et
les biens surnaturels noue coneoleront
nous-mèmes et ils maintiendront et ap-
profondiront auesi dans tout notre peu-
ple croyant la fidélité et l'amour à l'é-
gard de Dieu et de l'Eglise. Nous de no-
tre coté, nous interviendrons pour lee
droite et libertés des prètres et nous dé-
fendrone de la facon la plus expresee leur
honneur et leur activité ei riche en béné-
dictions. »

* * *
Nous reproduieone eous réservés cette

correspondance romaine du « Temps » :
« La question de eavoir comment un

acte diplomatique de pareille importan-
ce a pu ètre elaborò en quelques semai-
nes fait naturellement à Rome l'objet de
nombreuses conversations. Dans ce sene,
il n'est pas sane intérèt de relever l'opi-
nion selon laquelle le chef du gouverne-
ment italien, utilisant avec art toutes see
possibilités d'action, aurait agi person-
nellement tant auprès du Vatican qu'au-
près de M. Hitler pour la conclusion de ce
concordat. Le Duce aurait ineisté auprèe
du Vatican, en lui montrant toute l'im-
portance d'une action diplomatique liant
le Reich à Rome. Il aurait d'autre part
fait voir à M. Hitìler la grande portée d'un
concordat au point de vue intérieur. Bref ,
M. Mussolini aurait multiplié ees efforts
pour la prompte conclusion entre l'Alle-
magne et le Vatican d'une entente qui
ajouterait au rayonnement de l'ordre ca-
tholique et de l'ordre fasciste dans le
monde. L'action du Duce expliquerait de
la sorte la facilite étonnante avec laquel-
le les deux parties ont réussi à surmonter
finalement des préventions et des obsta-
cles qui, au premier abord, paraissaient
insurmontables. En méme temps, comme
compensation, le chef du gouvernement
italien ee serait assuré la signature du
pacte à quatre de la part de l'Allemagne.
Il eemble en effet que les difficultés sou-
levées par Berlin pour la signature de ce
pacte aient été finalement aplanies et que
le gouvernement allemand soit prèt à ra-
tifier l'accord de Rome. Gomme autre
compeneation, l'Italie aurait obtenu que
l'Allemagne traneformàt son attitude vie-
à-via de l'Autriche, et ce fait expliquerait
le revirement auquel nous venons d'as-
sister de la part de Berlin à l'égard de
Vienne. L'Italie et l'AHemagne ee se-
raient fait encore, dit-on, d'autres con-
cessions diplomatiques. Telles sont les
rumeurs qui circulent dans de nombreux
milieux et que nous noue faisons un de-
voir de relever. Si elles sont exactes, ain-
ei qu'on il'affinne de divers cótés, elles
prouveraient une fois de plus que, de-
puie ea réconciliation avec le Vatican ,
l'Italie dispose de multiples moyens pour
fortifier sa situation eur le terrain inter-
national. »

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Comment oser partir
cn vacances ?

La 5ème semaine de la Conférence de
Londres est commencée, et l'incertitude
règne toujoure. M. Cordell Hull , chef de

la délégation américaine ne le eachait pas
hier en déclarant notamment : « Je .ne
vois vraiment pas comment les hommes
d'Etat pourront rentrer dans .leurs pays
et déclarer aux peuples afifamés que la
Conférence n'a rien pu accomplir de po-
siti! »

L'événement le plus important à signa-
ler est le discours que M. Neville Cham-
berlain , chancelier de l'Echiquier anglais
a prononcé aux Communes.

Il n'est pas fait pour effacer le senti-
ment que la Conférence va à un échec,
par euite de la politique des Etats-Unis.

Après avoir brosse un rapide tableau
dee perepectives qu'offrait la Conférence,
quelques semaines avant ea réunion, le
chancelier est passe à la question qui va
dominer tout eon exposé : la politique
monétaire américaine.

Le fait que les Etats-Unis avaient déci-
de de renoncer à l'étalon or a introduit
un élément nouveau, mais bien dee argu-
ments militaient contre un nouveau délai
à la réunion de la Conférence.

Le chanicelier a rappelé que dans son
message du 16 mai, le président Roose-
velt avait reconnu, lui-mème, la nécessi-
té de la etabilisation. De mème au début
de la Conférence, les banques centrales
s'étaient mises d'accord pour reprimer les
spéculations contro les changes. C'est le
président Roosevelt qui a refusé d'ad-
mettre le document trèe innocent qui
avait été établi ià cet eiffet. Sur Je messa-
ge du président Roosevelt, le chancelier
préfère ee taire. Ce silence mème est une
critique.

La fin du discours du chancelier n'est
pas la partie la moins importante : à son
avis, la dépréciation du dollar a fait in-
tervenir un facteur de désorganisation
considérable dans le monde. On doit ee
souvenir que cette dépréciation est, dane
une grande mesure, artificielle. Elle est
eurtout Je résultat de la epécuìation.

Le chaniceher rappelle que, de 1 avie de
nombreux experts, la eituation est telle
qu'il eet fort possible qu'à l'automne, la
tactique américaine puisse étre modifiée
au moment où divers facteurs se met-
traient en mouvement dane un sens diffé-
rent. Le ¦chancelier a donc laiesé enten-
dre nettement qu'avant peu les Etats-
Unis pourraient modifier leur attitude au
eujet de la stabilisation.

De source officieuse, on apprend que
les problèmee à l'ordre du jour restreint
seront confiés aux scine des eous-comi-
tés ; lee principaux membres des dèlega
tions regagneront peu à peu leurs pays,
et d'ici une quinzaine de joure, on decide-
rà probablement de réunir une séance
plénière pour prononcer la mise en va-
cances de la Conférence juequ'à l'autom-
ne. Les apparences seront sauves, on
pourra ee eéparer sans acrimonie et on
attendra dee jours meilleure pour se réu-
nir de nouveau.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
limi

Do Hai», non de noie. i\ avion
On vient d apprendre la mort tragique

du capitaine Richard Ussher, de la Car-
de royale anglaise à Nairobi. M. Ussher
venait de se marier avec une jeune fille
belle et riche, et il avait décide de faire
eon voyage de nocee en avion qu'il con-
duieait lui-mème.

Cet avion n'ayant pas rejoint l'aéro-
drome où le capitaine Ussher devait se
poser en premier lieu , lee autorités pro-
cédèrent à des recherches le long de la
route imperiale que les avions anglais
prennent en ee dirigeant vere le Cap ;
prèe de Mbeya, dane la région du lac
Tanganyaka, on a découvert les débris
du petit avion particulier qui appartenait
au couple.

D'après la position dee corps, on esti-
me que Mme Uesher a été tuée net à l'at-
terrissage. Quant à eon mari, il a dù étre
grièvement blessé, mais faute de secours
immédiats il a succombé peu après.

Ce que cela coùte de supprimer
l'enseignement religieux en Espagne
Lee Cortèe ont approuvé, en deuxième

lecture, troie crédite extraordinaires, aa
montant global de 27 millions 280,000 pe-
setae, et destinée au remplacement des
écoles eongréganistes par des écoles laT-
quee.



Lo soit des piotestanls allemands
Les représentants de l'Union des égli-

ses proteetantes d'Allemagne ee sont réu-
nie au ministère de l'interieur du Reich à
Berlin. M. Marahrens, évèque national, leur
a donne connaissance de la nouvelle cons-
titution de l'église. La nouvelle constitu-
tion a été adoptée à l'unanimité. La nou-
velle eglise évangélique allemande est
ainsi conetituée. Le ministre de l'interieur
a annonce que la nouvelle constitution de
l'Eglise eera eanctionnée au coure de la
semaine par une loi.

Ainsi, le conflit qui avait éclaté dans
l'église, en particulier en Prusse, a pris
fin. Les négociations définitives à ce eu-
jet eeront -engagéee au coure de la se-
maine par le minietre de l'interieur.

Collision de bateaux : 80 noyés
A la euite d'une collieion avec un va-

peur japonais, le paquebot chinois « Too-
Nan » a coulé au large de la còte du
Ghantoung. 168 paeeagere et membres de
l'équipage étaient à bord. Suivant des
informations parvenues, 89 seulement au-
raient été recueillie.

NOUVELLES SUISSES
¦ntooo-ig-

Les frères ennemis
Le trait caractéristique de la journée

de dimanche écrit la « Tribune de Genè-
ve », a été, en plus de la manifestation
grandiose mais attendile de Vindonissa,
¦le conflit qui est eurvenu dane le canton
de Zurich entre les deux principaux
« fronte » nationalistes : le « Front natio-
nal » et la « Ligue pour ile peuple et la
patrie ». Dane le canton de Zurich, cha-
cun d'eux a tenu une grande assemblée
populaire, mais la plus fréquentee a été
indiscutablement celle des ligueure ; celle
du « Front national » a été convoquée
essentiellement en vue de protester con-
tre celle qui lui faisait concurrence, et
peut-ètre auesi contre celle de Vindonis-
sa, où la Ligue figurait au nombre des as-
sociations invitantes.

La « Ligue pour le peuple et la pa-
trie » n'est autre chose que le ci-devant
« Front federai », qui vient de subir un
nouveau baptème. Celui-ci était issu d'u-
ne sèrie de eolloques, nés de Ja campa-
gne contre le projet officiei d'assurances
soeiales. Il s'est recruté eurtout dane les
patriciate, ainei que chez les grande in-
dustriels et lee dirigeants de la haute fi-
nance ; il trouve des garante jusque chez
de haute fonctionnaires du departement
militaire federai . Les plue connus d'en-
tre ses orateurs sont sans doute le doc-
teur Bircher, d'Aarau , et M. Haas, direc-
teur de l'agence « Presee suisse moyen-
ne ».

'Cette ligue, qui se proclame antiétatie-
te et federaliste, dispose de puiesantes
ressources financières. Elle rejette l'imi-
tation servile des méthodes de la propa-
gande hitlérienne, notamment le port
d'uniformes et le style oratoire boursou-
flé. Cependant, précisément à cause de
la eupériorité evidente de sa tactique,
elle conetitue peut-ètre, pour le regime
aetuel, une menacé plus dangereuee que
le « Front national » (?)

Certains prétendent que lee differente
« fronte » vont s'entre-dévorer. Il est en
tout cas certain que leure dirigeants sen-
tent moins ce qui les unit que ce qui lee
divise.

L'équilibre budgétaire
Le Conseil federai, eiégeant au grand

complet, a commence mardi matin l'exa-
men du programme financier nécessaire
au rétablissement de l'équilibre budgé-
taire de la Confédération et dont lee
grandes lignee eont déjà eonnues. Il com-

Destinée tourmentée
— Je te donne parf aitement raison , ma-

man, disait Johannes à l'interieur , cette pe-
tite créatur e gènante serait mieux à sa
place dans quelque brave famille d'ouvriers.
Mais cette lettre inachevée que voici est
pour moi aussi valable qu 'un testament ju-
ridique... D'abord papa dit qu 'à aucun prix
l'enfant ne doit partir de sa maison , à
moins que son pére lui-imème ne la rede-
mande et ici par ces mots : « Je n 'hésite-
rais pas à te remettre le soin de l' enfant »,
il me constitue indubitablement l'exécuteur
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CINEMA-CASINO DE MARTIGNY

Le chef-d'oeuvre des romans policiers
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prend, d'une part, lee économies qu 'il est
possible de réaliser dans l'administra-
tion federale, y compris la réduction des
eubventions et l'adaptation indispensa-
ble des traitements et, d'autre part , la
création de nouvelles recettes par une
augmentation des charges fiscales direc-
tes et indirectes.

On sait, en efifet , qu'au cours de ces
dernières semaines, lee conférences d'ex-
perts se sont succède presque sane inter-
ruption au departement federai des fi-
nances. Les principales eourcee de recet-
tee envisagéee sont un impót federai ex-
traordinaire et temporaire eur le revenu
la revision de l'impót sur le timbre et
l'impoeltion des boissons.

Le public, anxieux de connaitre exae-
tement l'étendue des sacrifices qu'on lui
reclamerà sera donc éclairé eous peu. Il
a d'ailleure été euffisamment édifié dé-
jà sur lee délibératione préliminaires pour
savoir que la saignée sera abondante,
quel que eoit finalement le mode dee opé-
rations qu'il eubira.

Le communique gouvernemental con-
tiendra eans doute aussi des précieions eur
les économies qu'on ee propose de reali-
eer dane le ménage federai . Le rapport
que M. Muey a soumie à ees collègues
consacre à cette partie du programmo fi-
nancier, reetée jusqu'ici un peu dane l'om-
bre, plueieurs chapitres importante, tout
particulièrement en ce qui concerne lee
eubventions, le eervice de Ja dette, lee
frais de construction, le budget militai-
re et les dépenses pour le personnèl.

L'expérience n'a pas réussi...
Un artiste de cirque, Hermann Pelker,

Weetphalien, 45 ane, qui avait comme
epécialité de laiseer une automobile pas-
ser sur son corps, voulut l'autre jour , à
l'arène Meiesner, à Suhr (Argovie),, re-
nouveler ce tour qu'il fit déjà plusieure
centainee de foie. Or, cotte foie-ci, l'ex-
périence n'a pae réuesi et l'artiete a dù
ètre conduit à l'hòpital , les intestins
ayant sauté pendant que l'automobile
paseait eur le corps.

Un « Front » cité en justice
Mardi a commence devant le préeident

du tribunal V à Berne, le procèe intente
par la Communauté Israelite suiese au chef
de la Ligue des Confédérés nationaux-
socialistes et contre inconnu également.
La plainte fut dépoeée à la euite de la
distribution devant le caeino de Berne où
devait avoir lieu une manifeetation fron-
tiste, d'un tract injurieux contenant de
violentes attaques à l'adresse des Juifs.
La plainte a trait également à certains
passages antieémites contenue dane un
numero de l'organe des nationaux-socia-
listes suisses. L'audience principale aura
lieu le 7 septembre prochain.

La liberté de parole
Le Grand Coneeil 'saint-gallois a pour-

suivi hier la discussion du projet d'assai-
nissement financier, eane pouvoir encore
la mener à chef.

Plue de 50 députés bourgeois ont de-
pose eur le bureau de fl'aesemblée une
motion demandant , en raieon de l'attitu-
de communiste, que eoient rendues plue
eévères les dispositions du règlement,
concernant les abue de la liberté de pa-
role. Une autre motion , dépoeée par M.
Biirloeher (cath. cons.) et eignée de 103
députés, demande que des mesures eoient
priees pour protéger la liberté de travail.

LA RÉGION
Huit maisons détruites

par la foudre
Au coure d un violent orage qui e est

abattu sur la région de Seyssel (Haute-
Savoie), la foudre est tombée eur la mai-
son de Mme Vve Francoise Thiboud , au

de sa volonté.. . Il ne m'appartieni pas de
critiquer d'une facon quelconque Jes actes
de mon pére , mais s'il avait su jusqu 'à quel
poin t m'est antipathique l'espèce de gens
d'où provieni cette enfant , il m'eflt dispen-
se de cette tuteJle.

— Tu ne sais pas ce que tu exiges de
moi , Johannes ! répli qua la veuve d'un ton
d'extrème mauvaise humeur , pendant cinq
longues années, il m'a fallu tolérer près de
moi sans mot dire cet étre de rebut , aban-
donne des homimes... j e ne puis pas le faire
plus longtemps.

— Alors , il ne nous reste plus d' autre
ressource que de faire appel au pére de la
fillette.

— Oh ! tu peux l' appeler ! répondi t  da-
me Hellouis avec un bref éclat de rire sar-
castique. Celui-là, il remercie Dieu d'ètre
débarrasse de cette mangeuse de pain ! Le
docteur Boom me dit qu 'à sa connaissance
cet hommie a écrit une seule fois de Ham-
bourg... depuis ce temps, plus.

— Bonne chrétienne cornine tu l'es, ma
chère maman , tu ne permettras pas que
l'enfant retourne là où se perdra son àme...

— Elle l' est de prime abord !
— Non , maman ! Bien que j e ne veuille

hameau de Moiret , situé à 900 mètree
d'altitude, au pied du Grand-Colombier,
et dépendant de la commune d'Anglefort.

Ce village dépourvu d'eau , aux troia
quarte couvert en chaume, éloigné de
toute communication téléphonique, eet le
type du village enclave ; aucune route
carrossable n'en permet l'accès. Il comp-
te une contarne d'habitants. Ausei le feti
s'eet-il propagé avec une grande rapidi-
té dans le pàté de maisons attenant à
celle de Mme Thiboud. La population
d'Anglefort, alertée auesitòt, ee porta au
secoure des habitants du village ; maie
à cause de la distance, lee premiere eau-
veteurs accourue des hameaux les plue
proches, n'arrivèrent que deux heures
aprèe le début de l'ineendie qui avait ga-
gné la moitié du hameau.

Huit maisons d'habitation, avec gran-
ge et écurie , furent la proie dee flammee.
Aucun accident de pereonne n'est à dé-
plorer. Le bétail fort heureusement, était
aux champs, et la récolte de fourrage
n'est pas encore rentrée.

pas nier qu 'elle a le libertina ge dans le
sang, le crois cependant aux bienfaits d'u-
ne bornie éducation.

— Ainsi tu es d'avis que nous dépensions
la forte somme encore tant et tant d' années
pour une créature qui ne nous est de rien ?
Elle regoli des lecons de francais , de pia-
no , de dessin...

Johannes coupa court à celle énuméra-
tion ; pour la première fois , cette voix mo-
notone s'anima un tantinet :

— Dieu m'en garde , je n 'y songe pas.
Cette moderne éducation de la femme m 'est
d' ailleurs odieuse... Les femmes comme
toi dont l' esprit chrétien et la véritable fé-
minité ne dépassen . jamais Jes limites à
elles assignées, on sera bientòt obligé de
les chercher... Non , tout cela doit pr endre
fin à partir d' aujourd'hui ! Elève la fillette
simplement, e.n vue de ce qui sera un jour
son métier... celui de domestique. Je te don-
ne pietas pouvoirs à cet égand et cela sans
inquiétude.

A ce moment , la porte fu t  brus quement

La tuerie de Publier
L'enquète ee poursuit minutieueement,

mais lee jours paseent eane apporter la
révélation eensationnelle que le public
attend et qui délivrerait Ja commune de
Publier d'un vrai cauchemar.

Un point est désormaie acquis. La mas-
sue qui servii à aesommer lee trois mem-
bres de la famille Blanc appartieni à M.
Jules Marion , facteur à Ballaison , qui
poesède une propriété à Publier, hameau
de OhOnnex , où il ee rend fréquemment
Il a, de très bonne foi, reconnu l'outil
qui a dù lui ètre volé dans le grenier où
il l'avait depose.

La police recherche maintenant qui a
bien pu pénétrer dans Je grenier et em-
porter la maesue du facteur pour en fai-
re le sinistre usage que l'on eait.

NOUVELLES LOCALES
La réuDion des ancieos élèves

des écoles cantona es d'agriCDlfaie
On nous écrit :
La réunion des Anciens Elèvee dee

Ecolee Cantonales d'agrieulture qui e'est
tenue dimanche dernier à Leytron laisse-
ra le souvenir d'une manifestation minu-
tieueement organisée et bien réuseie,
ayant procure à -tous les participants
joie et profit. Est-il beeoin de répéter ici
que lee Anciene Elèvee représentent l'e-
lite de notre population agricole et que
c'est à eux pour une large part que le
Valais est redevable de l'essor magnifi-
que qu 'y a prie l'agriculture.

Après l'Office religieux, la Société s'eet
réunie à la grande ealle de Ja Coopera-
tive de consommation. Sous la présiden-
ce de M. Oecar Coudray, la partie admi-
nietrative est rapidement liquidée. Dans
une brève allocution , M. Coudray expri-
me la satisfaction qu 'il éprouvé à cons-
tater le développement et l'exteneion que
prend la eociété. Il démontré avec beau-
eoup de persuasion Ja néceeeité de l'en-
seignement agricole qui fut si longtemps
méconnu .et dont l'importance est rendue
si evidente par l'orientation actuelle de
l'agriculture, eoit production en vue du
marche. Il adresse un preeeant appel aux
Anciens Elòves pour Jee engager à user
de toute leur influence dans leur entou-
rage afin de diriger Je plus grand nom-
bre de jeunes gens vers l'Ecole d'agri-
eulture.

M. Feieet, directeur de l'Office centrai
de propagande, invite comme conféren-
cier, présente à l'auditoire un sujet d'ac-
tualité du plue haut intérèt : « Le déve-
loppement commercial de l'agriculture
valaieanne. » Nous noue abstenons de
donner un compte-rondu de ce magistral
exposé étant donne qu 'il sera reproduit

Ttie-mOUChe8. genre Flit , fi*. 2.— le demi
litre, fr. 3,5o le litre
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ìn-exteneo dane le « Valais agricole ».
La queetion d'un voyage figurant à

l'ordre du jour, le comité donne connaie-
eance d'un projet de couree à Rome et
aux Maraie Pontina. Aucun e décision de-
finitive n'est prise à ce sujet. Le comité
se chargera de recueillir les adhésions ct
la solution interviendra suivant le nom-
bre des participants.

La eéance est levée et la Société se
rend à la salle du Cercle pour le banquet
qui fit honneur au cantinier et aux orga-
nisateurs.

La partie oratoire dirigée par M. David
Crettenand , instituteur, qui remplit avec
brio ses fonctions de major de table, nous
donna l'occasion d'entendre quelques
beaux et substantiels discours.

M. le conseiller d'Etat Troillet, dont
lo dévouement à la cause agricole est en-
tendu et se passe de commentane, a tenu
à assister au banquet. L'honneur de par-
ler en premier lieu lui appartenait d'of-
fice et c'est par des paroles claires et pré-
cises qui caraetérisent les capacités de
réalisateur de notre Chef du Departement
de l'interieur, que la partie oratoire de !a
journée s'ouvrit.

M. Troillet est heureux de saluer la
présence au banquet de M. Hablutzel.
juge federai, de M. Nater , secrétaire ad-
joint de l'Union suisse des paysans, de
M. le Dr Feisst, directeur de l'Office cen-
trai de propagande à Zurich et de plu-
sieurs autorités cantonales.

Abordant le problème agricole valai-
san, M. Troillet nous dresse un tableau
complet autant que précis de la situation
actuelle du canton comparée avec celle
des autres cantons suisses. Alors que
dans le Plateau et le Jura par exemple
l'agriculture est uniformisée et se borne
à une ou deux branches de culture, cn
Valais, nous sommes favorisés en ce eens
que noue avons plusieurs sortes de cul-
tures n'existant pas dane d'autres can-
tons. Il n'est pas d'accord de etandardi-
eer des culturee mais insiste eur les né-
cessités de leur répartition équitable en
tenant compte dee conditions climatéri-
ques et topographiques des différentes
régions du canton. Faisant allueion au
pian de redreseement financier de la Con-
fédération , M. Troillet donne l'assurance
qu'en tant que représentant de l'agricul-
ture aux Chambres fédéralee, il veiiiera
à ce que soient sauvegardée les intérèts
du paysan dont les charges sont déjà si
lourdes.

M. Roh, en sa qualité de président de
Leytron, remercie le comité dee Aaciens
Élèves d'avoir ehoisi Leytron la premiè-
re commune rurale pour lieu de la réu-
nion. M. Roh parie ensuite en termes è!o-
gieux de l'oeuvre du Grand Brulé , domai-
ne modèle conquie sur dee terrain arkles
et rccailleux où ne croieeaient que dee
buissons d'aubépinee et des pins rabou-
gris, aujourd'hui , vigne euperbe faisant
l'admiration de ses visiteure et l 'honneur
de ses dirigeants.

L'orateur invite les Anciene Élèves à
remercier avec lui M. le conseiller d'Etat
Troillet , initiateur de l'établissement de
Chàteauneuf d'où son sorties des pépiniè-
res d'agriculteurs émérites qui veulent
faire de notre Valais l'un dee plus beaux
joyaux de notre Confédération helvéti-
que.

M. Hablutzel e'excuea en termee sim-
ples et touchante de maltraiter notre lan-
gue. 11 témoigna ea vive sympathie et
eon intérèt pour la cause agricole de no-
tre canton dont il eait apprécier les vins
eurtout. Il eet d'ailleure lui-mème fils de
paysan. Il a de cordiaux remerciements
pour .'accueil dont il est aujourd'hui
l'objet.

M. Nater, secrétaire adjoin t de l'Union
Suisse des Paysans est l'interprete de son
chef M. le Dr Laur pour assurer aux agri-
culteurs valaisans la sympathie qui leur
est accordée de la part de l'Union. L'ora-
teur a des mote très touchante d'atten-
tion pour M. Troillet en qui il reconnait

ouverte tout è fait et Daniel , que ce collo-
que devait ennuyer , sortit d'un bond. Féli-
cite s'apdatit contre le mur , mais il l'aper-
cut quan d mème et s'élanca comme un mi-
Jan sur la treniblante fillette.

— Oh ! tu as beau te cacher , ca ne te
sert à rien ! dit- W en J'entraìnant et en
serrani son poignet délicat avec une telle
violence qu 'elle poussa un cri. Tu vas ve-
nir dire à maman le texte du sermon !
N'est-ce pas , tu ne le sais point ? Tu n'é-
tais pas pann i les écoliers, j 'y ai pri s gar-
de... Et comment es-tu arrangée ?... Non,
maman , regard e donc cette robe !

A ces anots , il tira 'la petite recalcitran-
te j us qu 'à Ja porte.

— Entre , mon enfant  ! ordonna Johan-
nes qui restai! debout au milieu de la piè-
ce et tenait encore à la main la lettre de
son pére.

Félicite franchit  le seuil en hésitant. Jo-
hannes vit avec une sorte de dégoùt le bas
de Ja 'robe de l'enfant.

— Où es-tu allée chercher ca ? question-
na-it-il en montrant la place qui at t i ral i  son
regard.

La petite apeurée constata le désastre.
L'herbe et les chemins là dehors étaient

une compétence eupórieure en matière
agricole.

M. le vétérinaire Desfayes, le distinguo
préeident de l'Aesociation agricole du
Valaie, donne un apercu historique de
notr e agriculture. Il évoque la mémoire
de Mce Barman qui fut le promoteur de»
diguemente du Rhòne et des routes de
montagnes. Saluant en M. Troillet l'hom-
me d'action et de courage qui a su ache-
vers l'ceuvre commencée par M. Mce Bar-
man , il se plait à espérer que ie Valais-
pourra encore durant de nombreuses an-
nées compter sur son dévouement et
souhaite que son souvenir prenne le plus
tardivement possible la place que l'histoi-
re de notre canton sera heureuse de lui
réserver.

M. le juge cantonal Desfayee, tei Cin-
cinnatus, a toujours gardé un profond
amour de la terre et comme les tfonctions
publiques absorbent son activité, il con-
sacre avec plaisir à ses vignes et à eee
jardins ees momento de loisir. M. Desfa-
yes entretient l'auditoire des Caves coo-
pératives, inetitution dont il fut avec M.
Troillet , l'un des initiateurs. Il se plait
à en relever le ròle bienfaisant pour notre
viticulture. M. Desfayes s'élève ensuite
vigoureusement contre toute nouvelle
charge ou impòt dont on chercherait à
grever l'agriculture dans le but d'assai-
nir les finances fédérales.

M. le préfet Thomas se déclare enchan-
té d'avoir pu fraterniser avec cette ma-
gnifique phalange d'agriculteurs et il in-
forme l'assemblée qu 'il ne manquera pae,
lors de la prochaine réunion de la socié-
té valaisanne d'éducation d'engager tous
les membres du pereonnel enseignant
ayant suivi les cours agricoles de Chà-
teauneuf à venir grossir 'lee rangs de
leur association.

Nous regrettons de ne pouvoir donner
un compte-rendu plus complet de craiu-
te de trop allonger le présent article.

Cette magnifique journée a produit la
meilleure impression. On sent dans ces
manifestations agricoles les liene de l'a-
mitié ee reseerrer entre nos travailleurs
de la terre, de mème que la confiance eu
nos chefe d'organisations et magistrats
en sort plue vive et plus profonde.

encore trempés de rosee, en s agenouiJIant
sur Ja 'tombe elle n'avait pas songé que des
traces si visibles resteraient sur sa robe
noire... Elle se tint là, silencieuse, les (yeux
baissés.

— He, pas de réponse ?... Tu as l'air du
Remords personnifié.. . Tu n'étais pas au
tempie, quoi ?

— Non , dit franchement la fillette.
— Et où étais-tu ?
Elle se taisait. Elle se fùt laissée assom-

mer , plutòt que de prononcer le nom de sa
mère devant Jui.

— Je vais te le dire , Johannes, interj e-

(La suite en quatrième page.)

L'« Helvétie » immobilisé sur le lac
Mardi eoir, un peu avant 20 h., au lar-

ge de Versoix, le somptueux bateau-sa-
lon « Helvétie », fut immobilieé par suite
d'une panne, accident fort rare eur les
navires de la Compagnie generale de na-
vigation. Un tuyau amenant de l'huilo
sous preesion à une soupape ee déferfda,
immobilieant les machines.

La mouette « Sarcelle » se rendit à la
rencontre de l'« Helvétie » et assura
sans peine le transbordement d'une eoi-
xantaine de paeeagere avec leurs baga-
ges. Un peu plus tard , l'« Italie » — on
voit que l'internationalisme a du bon —
prit en remorque !'« Helvétie » et la re-
morqua jusqu'au port de Genève.

Aucune panique ne se produisit à bord.
Au contraire, chacun prit l'attente eu
patience et de petit orchestre anima jo-
yeusement la eoirée.

L'« Helvétie » reprendra eon service
jeudi déjcà.

Au Tribunal militaire
de la Ire Division

Le Tribunal militaire de la Ire division
s'est réuni aujourd'hui mercredi à St-
Maurice pour juger trois cas pénaux.

Le Lt-colonél " Martin-Achard, grand ju-
ge, préeidait. Le Tribunal était compose
de M. le Lt-colonel de Kalbermatten et
de MM. le Major Brunner, remplacant ie
capitaine Turin , empèché ; Capitaine
Couchepin E., M. G., remplacant le capi-
taine Le Fort, empèché ; Fourrier Lechai-
re, eee. dragone, remplacant le fourrier
Bonvin , empèché ; Sergent-major Mail-
lard , cp. inf. Ldw. IV/101, remplacant le
sergent Rossier, empèché ; Sergent Me-
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La condamnation du danseur mondain

nétrey, battr. camp. 6, remplacant J ap- , ment 15,000 fr. pour qu ii puisse aller
pointe Lacour, empèché.

Étaient également présents : Major A.
Paschoud, auditeur, et Capitaine Cordey,
greffier.

Les accusés étaient :
Chaperon Nicolas, né en 1910, cp. inf.

mont. H/12, précédemment à Lausanne,
prévenu de voi , dommage à la propriété,
insubordination ; Borloz Henri-Joseph, né
en 1909, chauffeur de camion, cp. inf.
mont. 1/12, Muraz , près Sierre , prévenu
d'insoumission et dilapidation de matè-
rici ; Haertel Auguste, né en 1902, bou-
langer cp. subs. I/I , ayant fait election
de domicile à Genève, prévenu d'insou-
mission.

Haertel a fait défaut et ne s'est pa*s
présente. Il sera recherche.

Lee accusés Chaperon et Borloz eont
défendus par le capitaine Carrard.

Chaperon a été le complice passif de
Leon Waser dans une petite affaire de
voi, de menacés, d'ivresee et de scan-
dale public.

W. avait forc e, pendant un coure ile
répétition, dane la nuit du 31 octobre au
ler novembre 1932, un cabaretier de Vé-
troz, M. Bochatay, à ouvrir eon établis-
sement à 2 h. du matin soi-dieant pour y
effectuer une inspection. Mais une fois
dans la place, le sue-nommé W. a frappé
le tenancier de l'établissement. Quant au
fue. Ch., il était reeté epectateur.

Borloz ne s'est pas présente au cours
de répétition, ayant fait la veilìe une no-
ce carabinée. Il essaya tout de mème de
rejoindre son bataillon , mais en vain. De
plus, il brisa son ifusil. Intoxiqué par l'al-
cool , il dut eneuite e'aliter pour une di-
zaine de jours.

Tous deux furent brillamment défendue
par le capitaine Carrard.

Chaperon a été condamné à 45 joure
d'emprisonnement avec sursis, ayant fait
25 joure de preventive.

Borloz devra eubir une peine discipli-
naire de 20 jours, probablement aux
Forts de Savatan.

L'Hate Iì'I temi! MÉiii
ma Palisi ^5

La quatorzième chambre correctionnel-
3e de la Seine, à Paris, avait à juger un
Valaisan, Pierre Richon, né le 6 mars
1896, à St-Gingolph.

Richon , qui se disait parfois barman,
parfois ausei daneeur mondain , était éga-
lement connu de la police pour rancon-
ner les dames du monde auxquelles il
apprenait à danser, dans les bars mon-
darne des Champs-Elysées.

C'est ainsi que, vere le 15 avril, il fit
la connaissance d'une dame, mère de
deux enfante et femme, jusque-là irrépro-
chable, d'un commercant parisien. Il lui
donna quelques lecons de danse, pour
lesquelles elle versa 500 francs. Puis il
lui fit louer un 'studio dans le quartier ,
où il donna deux leeone, ce qui coùta fr.
1000 à la dame. Quelques jours après,
prétextant qu 'il était souffrant , il Ja fit
venir à eon domicile. Il était adite. II lui
décflara qu'il l'aimait et qu 'il souffrait
beaueoup par sa faute.

Et il raconta un dram e, expliquant qu 'il
avait perdu troie frèree à la guerre, que
son pére était mort de eee bleseuree, qu 'il
avait lui-mème été dan s une brillante si-
tuation pécuniaire et qu'aujourd'hui , rui-
né, il devait e'aetreindre à travailler
comme danseur , mais qu 'il eepérait bien
retrouver eon ancienne eplendeur. Fina-
lement, il lui emprunta quelque argent vt
lui demanda de lui acheter differente ob-
jets, notamment des gilets de flanelle
dont il oublia de régler la facture.

L'escapade
Mme X., émue, lui fit envoyer dee

fleure et lui versa à plusieurs reprieee des
sommes variant entre 200 et 1000 fr.
Maie cela ne suffisait pae à Richon. Il
persuada, au besoin avec des arguments
frappante, Mme X. qu'elle devait s'enfuir
avec lui, abandonnant son mari et see
enfants. La dame eut le tort de manquer
à son devoir.

Elle se rendit , le 19 mai, dans une
banque pour toucher un chèque de 147
mille fran cs ; puis, dans un deuxième éta-
blissement de crédit , où elle preleva 100
mille francs eur le compte de eon mari.
Elle remit tout cet argent à Richon , en
mème tempe que 3000 francs que conte
nait son sac a main. Et tous deux par-
tirent pour Saint-Jean-de-Luz. Là, ou
descendit dans un des meilleure hótele, et
Mme X., qui avait emporté 125,000 fr.
sane le dire a Richon, remit à celui-ci en-
core différentes eommes d'argent , notam-
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faire un voyage a Paris. Apres quoi , tous
deux partiren t pour Evian, où ils avaient
loué par télégramme une villa. C'était la
7 juin. Le lendemain , Richon prenait le
train pour Saint-Gingolph où, peu après
il était arrèté sur plainte de M. X., au-
quel Mme X. avait tout avoué.

Et le Tribunal
Devant le Tribunal , Richon a déclare

qu'il n'avait plus un sou de l'argent qui
lui avait été remis.

Mais le substitut pense que Richon a
dù mettre en lieu sur une somme variant
entre 90,000 et 100,000 fr., afin de la re-
trouver à sa sortie de prison.

Richon a été condamné à cinq ans de
prison et dix ans d'interdiction de séjour .

M. X. a intente une action en divorce
contre sa femme.

La noyée de St-Gingolph
a pu étre identifiée

Le « Nouvelliste » de ce matin a re-
tate la découverte d'une noyée au large
de la Chéniaz près de St-Gingolph. C'est
une demoiselle Bianche Schafroth, née à
Lausanne le 5 octobre 1875 où elle était
domiciliée.

Cette désespérée, ayant loué vendredi
7 juillet dans l'après-midi un canot à Ful-
ly, avait pris la direction du large et c'est
à 2 km. du rivage qu'on retrouva le mè-
me soir le canot vide de sa passagère et
contenant des objets personnels, sac à
main, etc.

Le courant très fort du lac a rejeté le
corps près de la rive savoy arde. Cette
personne d'une bonne famille làusannoi-
se avait été employée pendant 30 ans
dans un grand magasin de la capitale
vaudoise qui l'avait remerciée à cause de
sa vieillesse. Mlle Schafroth en eoncut un
grand chagrin. On se trouve donc en face
d'un drame de la neurasthénie.

Les pompes funèbres de Lausanne sont
venues chercher aujourd'hui mercredi à
14 h. le corps qui a dù étre exhumé pour
ètre ensuite dirige à Lausanne où auront
lieu les obsèques.

Examens de maturile
E a été omis un nom dans la liste des

élèves ayant réussi leur examen de ma-
turile au collège de St-Maurice. C'est ce-
lui de M. André Donnei, habitant Lavey,
qui ee clasee le 3ème du 2ème degré, Ty-
pe A.

* * *
D'autre part , trois élèves sur quatre

présentée ont obtenu le Diplóme d'étudee
commerciales. Ce sont : en ler degré M.
Glenz Raphael, de SaJlquenen et, en lime
degré, MM. Buttet Louis, de Collombey
et Uldry Eugène, de Miéville.

Société de Sauvetage du Lac Léman
Voici l'ordre du j our de d'Assemblée ge-

nerale annuelle qui se tiendra .:c 23 juill et
à 1. h. 30 au Casino Municipali d'Evian-les-
Bains.

1. Appel des sections.
2. Rapport présidentiel.
3. Comp tes de l'exercice 1932. Rapport

de MM. Ies contròleurs.
4. Nomination des membres du Cornile

centrai non présidents de sections.
5. Nomination des contròleurs pour l'e-

xercice 1933.
6. Choix du lieu de iTAssemblée genera-

le de 1934.
7. Distribution du Prix W. Huber (pour

la bonne adiministration).
Distribution du Prix L. Roussy (pour
le bon entretien du matériel).
Distribution du Prix R. iBartlioloni (pr
Je meilleur entraìn&m ent au sauvetage)
Distribution du Prix F. Meyer (pour
encouragement de la natation parmi
les enfants des écoles).

8. Distribution des récompenses de sau-
vetages.

9. Propositions individuelles.
Après-midi, courses de canots de sauve-

tage.

La situation des hóteliers
(Comm.) Réuni à Berne les 26 et 27 juin ,

le comité centrali de la Société suisse des
hóteliers a décide de développer la p lus
grande activité possible, de concert avec
Je Service de publicité des C. F. F. et avec
l'Office suisse du tourisme , afin de rendre
fructueuse pour nos industries touristi ques
la réduction de tarifs mise en vigueur en
faveur des étrangers par Jes entreprises
suisses de transport , gràce à la subvention
accordée par l'assemblée federale . Le co-
mité centrai de la S. S. H. a mis à dispo-
sition à cet effe t une somme de 10,000 fr.
Il a ordonné en outre diverses mesures ex-
traordinaires de propagande et demande
aux membres de Ja Société suisse des hó-
teliers de faire connaitre immédiatement
à leur clientèl e étrangère Ja décision prise
par nos entreprises de transport.

Le Comité centrai de Ja S. S. H. consta-
te à cette occasion que Ja situation de i'hó-
tellerie suisse s'es. encore aggravée ces
derniers temps. Le début de la saison a été
déplorable et les prévisions pour liète sont
inquiétantes. Non seulement nos hòtels re-

Le Tribunal militaire de la Ire Division à St-Maurice

coivent de 'l'étranger fort peu de comman-
des de chambres, mais Jes clients suisses
eux-mèmes ne semblent pas vouloir donner
la préférence, en grand nombre. à nos sta-
tions suisses.
Cours de répétition de la Cie de sapeurs

2/1
En modification du tableau des écoles,

le departement militaire federai a décide
que le cours de répétition de la compa-
gnie de sapeurs 2/1 aura lieu du 24 juillet
au 5 aoùt à St-Maurice. Les hommes se-
ront mobilisés par ordre de marche indi-
viduel.

AYENT. — Un « raccard » incendie.
— L'autre après-midi, un incendie a dé-
truit un « raccard » dans la commune
d'Ayent. Il n'y a pas eu d'aocident de
personnes à déplorer ; les dégàts ne sont
pae très importants. On craignait un mo-
ment donne que l'élément destructeur ne
se communique aux imrneubles voisins,
construits pour Ja plupart en boie. Les
causee de il'ineendie n'ont pae pu ètre
étabìies.

MARTIGNY. — A l'Etoile. le chef d'oeu-
vre des romans policiers : « Au nom de
la loi ». — Cette semaine, l'oeuvre maitres-
se de (Maurice Tourneur , ile célèbre réaJisa-
teur d' « Aocusée , 'Jevez-vous » ; un drame
policier 'qu 'il est impossible de quaJifier au-
trement flue de formidable : « Au nom de
ila Joi », avec Marcel le Chantal, Gabriel
Gabrio , Charles Vanel , Jean Dax , José No-
geuro.

¦<n Au nom de la loi » est un film de loin
suplérieur ià tou t ce iqui a été présente dans
le genre depuis « Les iNuits de Chicago ». Il
a piasse au Capitole de Lausanne dernière-
ment et est de nouveau à raffich e du Lu-
men , là Lausanne , cette semaine. C'est dire
son succès.

Rares sont Jes filnis qui , autant qu '« Au
nom de Ja Joi » auront été Je p.ré.texte à des
décors aussi variés : Paris, Montnrartre , les
coins inquiétants de la banlieue , la Cóle
d'Azur, Ja ilumineuse Marseille , les trains de
luxe.

«Au noni de la Joi » est un véritable chef
d'oeuvre dans son genre. Tous lles journaux
sont unanimes à déclarer que c'est le plus
beau film policier depuis l'apparition du so-
nore . L'interprétation est de premier ordre.
- Aux actualités Path é : Le match de ten-

nis Franice-Angleterre, (Corr.)
MASSONGEX. — La Société de Musique

.'« Echo de Chàtillon ». organisé pour di-
manche prochain, 16 j uiJJet , sa kermesse
annueMe. La fète sera agrémentée des
meilleures productions de ll' « Espérance» de
Vionnaz et de J' « Avenir », de Collombey,
deux Sociétés amies >qui nous ont assuré
leur bienveillant concours.

Vous tous qui cherchez un but de pro-
menade facile, venez à Massongez diman-
che, vous y trouverez un accueill réconfor-
tant des consommations de ler choix, une
tombola bien gamie et le soir un orchestre
réputé fera danser òeunes et vieux.

Invitation cordiafle.
Le Comité.

MONTHEY. — Etat civil de Juin.
Naissances : Point.
Décès : Rey-iMermet Adrien , 75 ans, de

et à Val d'Illiez ; Pignat Felix , 78 ans, de
et à Vouvry ; Dorsaz , née Boissard, 77 ans ,
de Liddes ; Mondini , née Picozzini Teresa,
68 ans, Italie ; Barlatety Hyacinthe , 76 ans,
de Monthey ; Turin Lea, 22 ans, de et à
Collombey-Muraz ; Dubosson Adrien , 63
ans, de et a Troistorrents ; Willy Rosine ,
88 ans, de nationalité autrichienne ; Marié-
thod Modeste , 64 ans, de Salins ; Lugon
Thérèse , de Francois. 4 ans , de et à Sion.

Mariages : iBoissa rd Joseph et Noth Em-
ma ; Berrà Joseph et Marclay Victorine .
Martenet Joseph et Rézert Bianche ; Cop-
pex Edmond et Luy Jeanne.

ST-GINGOLPH. — Corr. — Mercredi
12 juillet, à 10 heures , ont eu lieu les ob-
eèquee de Mme Anale Chambat, décédée
à l'àge de 78 ans après une longue ma-
ladie. Personne très eympathique, bonne
mère de famille , elle emporté dans la
tombe les regrets de tous ceux qui l'ont
connue. A son mari, M. Albert Chambat ,
ancien navigateur sur le Lac Léman et
à la famille, vont nos condoléances.

ST-MAURICE. — La Société des Arts et
Métiers de St-Maurice est convoquée à Ja
Grande Salle de l'Hotel de Ville aujour-
d'hui j eudi 13 courant , ià 20 h. 30, avec l'or-
dre du j our suivant : 1. Adoption des sta-
tuts ; 2. Signature des adhérent s à la So-
ciété ; 3. Nomination du Comité ; 4. Nomi-
nation des vér ificateurs des comptes ; 5.
Propositions individuelles.

Le comité provisoire compie sur une
forte participation.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Nouvelle victoire de Leducq dans l'étape
Montpellier - Perpignan (166 km.)

Rien de special à signaler auj ourd'hui.
L'étape a été parcourue à une allure mono-
tone par une très forte chaleur. On a cons-
tate une affluenic e enorme sur le passage
emprunté par les géants de Ja route. Un
sprint régulier et très émotionnant s'est
dispute à il' arrivée à Perpignan. Jl a été ga-
gné de j ustesse par Leducq, revenu déci-
dément en excellente forme ; 2) Antonin

ire He tiniie e! iiieiie
La cSéffense

GENÈVE, 12 juillet. (Ag.) — Au début
de l'audience, le juge Marino annonce
que Me Adrien Lachenal qui, la veille
avait dù interrompre sa plaidoirie à Ja
suite d'un malaise, ne pourra la repren-
dre aujourd'hui. Il doit en différer la
suite de sorte que nous entendrons à
nouveau le défenseur d'Alexandre Mo-
riaud d'ici la fin de la semaine.

Me Balmer fera tout pour éviter la
Cour d'Assises à M. Donat-Dupont, vieil-
lard de 82 ans, qui a toute une vie d'hon-
néteté derrière lui. Il n'est, du reste, ac-
cuse que de complicité.

On lui reproche d'avoir signé un effet
de 800,000 fr. avec la certitude qu'il ne
pourrait pas ile payer. Mais les adminie-
trateure avaient tous été sollicités de
« mobiliser » leure dettee pour donner à
l'Etat une garantie et en ea qualité de
président du conseil d'administration, il
a voulu « donner le bon exemple ».

— Où est l'escroquerie ? s'écrie Me
Ballmer. Elle est d'autant moins admrssi-
ble que l'Etat de Genève depuis a transi-
gè et s'est dessaisi de ces garanties ponr
obtenir des avantages d'un caractère
commercial, technique et financier. Do-
nat-Dupont possédait 750 actions de la
Banque de Genève soit un capital qui, à
l'epoque, valait 400,000 francs.

C'est ensuite l'affaire dite de l'Azote
qui est évoquée et dont la responsabilité
repose sur le financier francais Gros
Ferdinand. Me Balmer conclut en deman-
dant le non-lieu pour M. Donat-Dupont.

Pour Me Brandt, défenseur de M. Och,
la fatalité s'est abattue sur cette affai-
re, fatalità qui est une preuve des pas-
sione politiques. Me Brandt explique que le
dividende de 6 % a été décide à la sui-
te d'un ultimatum du financier Groe, re-
quin de la finance qui savait au besoin se
changer en sirène.

La lutte des classes
MILAN, 12 juillet. — La magistrature

du travail telle que l'a organieée le re-
gime fasciste eet appelée à régler un dif-
férend de grande importance.

Plus de 30,000 ouvriers de soieries de
la Lombardie ont proteeté contre 'la pro-
poeition patronale de diminuer leure sa-
laires.

Ils affirment que les salaires actuels
suffisent à peine aux exigences de la vie.

Le patronat déclare que s'il ne diminué
pas les salaires il eera impossible à l'in-
dustrie itaJienne de la soie de lutter con-
tre la concurrence étrangère.

La cause sera entendue à Milan.

Découverte d'un complot
TOKIO, 12 juillet. (Havae). — Après

avoir procède à l'arrestation dee 20 jeu-
nes gens soupeonnés de comploter l'as-
sassinat du premier ministre et du mi-
nietre de la guerre, ila police de Tokio a
saisi de nouveaux documente et divere
objets qui l'ont confirmée dans son opi-
nion que maJgré leurs proteetatione d'in-
nocence, lee incuilpés avaient mis au
point des projeté d'aseassinat et divers
actes incendiaires. Néanmoins comme les
accusés ont déclare formellement qu 'ile
s'étaient réunis au sanctuaire de Meuji
dane une intention religieuse et patrioti-
que, on prévoit qu'à l'exception de 9
d'entre eux , 12 seront relaxés dès aujour-
d'hui.

Massacrés par des bandits
MOUKDEN, 12 juillet. — Lee informa-

tions recues de Schien Tao signale que
200 Coréene qui avaient quitte Wang
Sching Shien pour ee rendre dane le
Schianto le 3 juillet ont été maseacrée
par des bandits près de Lao Ling. Les
morts ont été retrouvés.

Magne ; 3) Cornez ; 4) Rebry ; 5) Berga-
maschi ; 6) Aerts ; 7) Speicher ; 8) .Guer-
ra ; 9) Louyet ; 10) Le Grevès ; 11) ex-
aequo) tous les autres coureurs.

Le classement généraJ ne subit pas de
changement pour les quatre premières pla-
ces. Archambaud passe au 6me rang, ayant
été pénalisé de deux minute s à la suite des
incidents franco-itaJiens sunvenus dans l'é-
tape Gap-Digne et que nous avons rela-
tés.

Jeudi : j ournée de repos. Vendredi . on
s'attaquera aux Pyrénées en effectuant l'é-
tape Perpigrtan-Aix-les-Thermes.

Le raid Balbo
BALE, 12 juillet. — A 15 h. 45 (heure

de l'Europe centrale), on annoncait que
l'esoadre du general Balbo avait parcou-
ru les % de ila 4me étape. Le raid se pour-
suit normalement. Les bulletins radio-té-
légraphiés annoncent que les conditione
légraphiés annonce que les conditions

Trouvé mort
ANDERMATT, 12 juillet. (Ag.) — L'ai

piniste Hans Aerni, disparu depuis sanie
di dans le maeeif du Rotondo, a été re
trouvé mort mercredi matin par la colon
ne de secours. On suppose que le mal
heureux fit une chute dimanche au som
met du Kuhlboderhorn. Le corps sera ra
mene à Lucerne.

20% sur les routes alpestres
BERNE, 12 juillet. (Ag.) — Sur lea

route postales alpestres, il est accordò
aux groupes de 4 personnes et plus, sur
toutes les lignes avec taxes de saison,
majorées, en juillet et aoùt, ainsi que du
15 décembre au 28 février , une réduction
de 20 % sur les prix majorés des billets
de simple course et d'aller et retour.

Homicide involontaire
GENÈVE, 12 juillet. (Ag.) — Hier soir,

dans un café de Genève, des consomma-
teurs se prirent de querelle. Des coups
allaient ètre échanges entre un nommé
Wirth et un autre consommateur. A ce
moment, un nommé Babey, àgé de 27
ans, s'interposa et e'approcha de son ami
Wirth , Je prit à brae le corpe pour le
calmer. Wirth l'envoya rouler à terre.
Le malheureux fut relevé avec une plaie
profonde à la tète. Transporté chez des
amis il succomba mercredi. Wirth sera
poursuivi pour homicide involontaire.

Lui aussi. mure
BERLIN, 12 juillet. (Wolff). — L'orga-

nieation paysanne, dirigée par M. Darre,
chef des paysane allemande, a prononcé
ea dissolution.

Drame de l'air : 2 morts
BUDAPEST, 12 juillet. (B. C. H.) —

Mercredi près de StuMweiseenburg, un
avion-école est tombe eur le toit d'un
immeuble. Le moteur fit explosion, met-
tant le feu au bàtiment, qui fut détruit ,
ainsi qu'une maison adjacente. Les deux
piflotes ont été carbonisés.

Saboteurs de l'alimentation
MOSCOU, 12 juillet. (Tass). — Depuis

cinq jours se poursuivait un procès in-
tente à 12 personnes inculpées de sabo-
tage de l'alimentation publique des ou-
vriers. Il a été soi-disant établi que de-
puis le printemps 1932 ces 12 personnes
qui constituaient un groupe contre-révo-
lutionnaire, d'éléments anti-soviétiques et
de kouilaks, dirigés par un ancien officier
de l'armée tsariete, le nommé Ouchkine
Stepanov, mèlaient à la nourriture four-
nie à de nombreux réfectoires ouvriers
des débrie de verre, du eable, des clous,
des cheveux, du fil de fer , etc, et que la
viande fournie était de mauvaise qualité.
De plue, ce groupe a aesaeeiné un mem-
bre des kolkhozes, 5 inculpés, dont Ste-
panov, ont été condamnés à mort, un au-
tre, à 8 ans de réclusion, 4 à 5 ans cha-
cun et un autre enfin à 18 mois. Un seul
incuJlpé a été acquitté.

f
Madame Eugènie DUPUIS et ses enfants,

à Lausanne ; Monsieur Adrien METTAN et
ses enfants, à La Tour de Peilz ; Madame
Esther BARMAN et ses enfants , à St-Mau-
rice ; ainsi que les famiUes parentes et al-
liées ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Monsieur Frédéric METTAN
leur regretté frère. beau-frère , onde et pa
rent.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauri
ce, vendredi , 14 j uillet , à 10 heures.



MAS SON G E X
Dimanche 16 juillet 1933, dès 14 heures

Grande Fète Champétre
organisée par la Sté de Musique l'EehO da Chàtillon

avec le bienveillant concours de 1'
Espérance de Vionnaz et de l'Avenlr de Collombey
Dès 14 heures :

Grande Concerie - Tombola - Vine ler choix
Dès 18 heures :

BAL. sur plancher
Invitation cordiale

\ \ \ I / / Avant tout :
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^ Ròtisserie
MACHOUD Frères, Martigny

 ̂Quelle féte
pour les carreaux de

V59-<msF Sunlight S. A. Zurich

¦ta Daniel. Elle a été au ij ardin chiper des
fruits, c'est ce iqu'elle fait toujours.

Félicite Jui lanca un coup .d'oeil irrite,
mais n'ouvrit pas la bouche.

«=- RépQflds, ordonna Johannes. Daniel a-
rt-il raison.

— Non, il a menti , comme il ment tou-
j ours ! répondit la petite d'un ton décide.

A ce moment, Johannes étendit placìde-
rnent le bras pour arrèter J'élan de Daniel
qui voulait se jeter avec fureur sur son ac-
cusa tr ice.

— Ne la touch e pas, Daniel ! commanda
la mère k son tour. Jusque-là , elle était res-
tée assise à la fenètre sans rien dire. Elle
se leva :

— Tu me croiras, Johannes, si ije te cer-
tifie que .ai-mais Daniel ne dit une fausseté.

Je l'ai surveillé et dirige, cela doit suffi-
re... __ ne manquait plus ique ceci , que cette
misérable créature s'interposàt entre Jes
frères, camme c'a déjà été entre Je pére et
la mère... Qu'elle soit all'ée où elle aura
voulu, n'est-ce pas déjà iimpardonnabJ e en
soi qu 'au lieu de se rendre au tempie , elle
vagabonde ailleurs ?

Ses yeux glissèrent avec une •froideur
mortelle sur le petit corps.

JUMELLES 1 PUS
RECLAME, grossissant 8
fois , grande luminositó ,
livrèe en étui cuir

au prix
fui Fa? exception-

1̂ -1-»^̂  nel de fr.

"05.-JUMELLES de ***>***>**
campagne à fr. 30.—, 40.—
et 50.— . Jumelles ZEIS8
depuis fr. 140.—.

Bipieii. Henri hit
Av. de la Care HIABTI6NY

impor tante Compagnie
d'assurance sur Ja vie oheir-
che

agent
general
en Valais. Ecrire offres av.
curriculum vitae, sous ohii-
ifre P. 1195-5 L. là Publiei-
tas, 'Lausanne. 

Séjour d'été
On cherche pr 2 personnes

1 chambre et cuisine meu-
blóes, pr 2 mois, altit. env.
1300 m. Faire offres et prix
au Nouvellisle sous J. 277.

Inspecteur
Société protection juir idi-

•que demande insipecteur pr
Je Valais. Préférence don-
née à personne possédant
lauto. Bonnes (commissions.
Offres sous chiffre P. 3357
S. Publicitas, Sion.

MINERVH
Conti int. 7 places, avec sé-
paration , 14 CV., 6 cylindres,
pneus ballons, freins avant ,
voiture revisée, carrosserie
à l'état de neuf , bas prix.

S'adresser au Garage Car-
fagna 35, Rue des Pàquis,
Genève.

mm»
.:":...*'-* .- '*" _

Jamais ils n'ont éfé aussi rapidemenl nel-
loyés et leur éclat est sans pareli. VIM
enlève en effet toutes les souillures en un
din d'oeil. A l'aide d'un peu de VIM
sur un chiffon humide, *ous donnez un
éclat merveilleux aux poèles el aux murs
garnis de fai'ences. Meilleur que le savon
pour enlever les taches; meilleur que tout
autre produit pour nettoyer les fai'ences.

VIM ne raie pas , . . <
M'Sfiez-vous des imitationsl

ArJ-jeter les produits Sunlight
c'est acheter des produits suLsej

— Où est Je ohàle neuf ique tu as regi)
ce matto ? reprit-elle soudain.

Félicite effarée, tata ses épaules... grand
Dieu , le ohàle avait disparu , il gisait sflre-
mwit dans le cimetière ! Elle sentii fori
bien qu'elle s'était rendue coupable d' une
grave inattention. Elle fut profondément
confuse ; ses yeux baissés se remplirent de
larmes et elle demanda pardon.

— Eh bien , qu 'en dis-tu, Johannes ? de-
manda Mme iHellouis d'une voix coupante.
Je Jui ai fait cadeau de ce chàle il y a
quelques heures, et son air te révéJera
qu 'elle l'a déjà perdu.. . Je voudrais savoir
ce que feu ton pére dépensait pour cette
garde-j obe... Renonce k elle , te dis-ie !
Tous soins resteront vains... Jamais tu
n 'arrlveras à extirper les défauts qu 'elle a
hérités d'une mère frivole et dévergondée !

A ce moment la mine de Félicite se mo-
dlfia d' une facon saisissante. Une rougeur
écarlate se répandit sur son visage et son
cou Jilial jusique sous J'óohancrure de sa
grossière robe de laine. Ses yeux sombres,
où étincelaient encore les larmes du repen-
te, lancèrent des éolairs à la face de Mme
HelJouis. Disiparue, Ja crainte de la femme
qui ciniq années duran t avait pese sur son

petit coeur et Jui avait constamment cade-
nassé les lèvres. Tout ce qui depuis la veli-
le avait mis ses nerfs dans la plus e f trova-
bile tension prit soudatoement le dessus et
lui enleva Je dernier reste d'empire sur soi-
mème... elle sortit de ses gonds.

— Ne dites rien de ma pauvre petite mè-
re, je ne le souffre pas ! s'écria-t-elle ; sa
voix d'ordinaire si douce sonna aiguè. Elle
ne vous a rien fait  !... Nous ne devons ja-
mais parler mal des morts, disait toujo urs
l'anele, car ils ne peuvent pas se défendre.
Vous , vous le faites iquand méme, et c'est
mal, c'est abominable !

— Vois-tu la petit e furie , Johannes ? ob-
serva dame Hellouis ironiique. Voilà Je re-
sultai de l'éducation libérale de ton pére !
Voilà Ila peti te créature féerique , comme il
appell e cette fille dans la lettre !

— Elle est idans son droit en pren ant la
défense de sa mère, dit Johannes à mi-voix ,
mais la facon dont elle s'y prend est gros-
sière, exécrable.... Comment peux^tu te per-
mettre de iparJer à cette dame d'une (maniè-
re si inconvenante ? aj outa-t-il en s'adres-
sant ià Félicite, tandis qu 'une faible rou-
geur passait sur san pule visage. Ne sais-
tu pas que tu mourras de faim , quand elle

fiancés
Pour vos toilettes
Pour votre trousseau
Pour vos meubles
plus de 20 chambres à coucher
exposées

DUCREY Frères
MARTIGNY

La maison vous offra nt le plus
de choix

|HDDVELLE BAISS E

Fabrication suisse
de quante I

Facilités de payements

D E M A N D E Z
le prospectus No 42

Machines à coudre'

HELVÉTIA
I LAUSANNE

Av. Ruchonnet 9

A remettre à Vevey, poui
cause de décès,

magasin
d'alimentafion
bien situé . Reprise 6000 fr.
Ecrire sous chiffre P. 67311
V. à Publicitas S. A., Ve-
vey.

Préts rapides
toute importance, év* sans ga-
rants , hypothèques, eau tion ne-
ments, etc., aux meilleures con-
ditions. Rensei gnements dis-
erei s. Ecrivez à Case postale
7:112, Lausanne. (Joindre timbre
pour la réponse,).

Jeune HOMME
de 16 ans, fort et robuste,
cherche place comme gar-
con de peine ou cammis-
sionnalre ds commerce ou
hotel, pour Ja durée de 2
mois.

Ecrire F. B.. poste res-
tante , St-Maurice.

premayen
sis aux Rairettes sur Haute-
Nendaz. Très belle place
pour qui désire bàti r chalet.

S'adresser à Mme Lydie
Vouillamoz , Isérables.

nonni* à il faire
sachant bien travailler , pour
2 mois, Mayens de Sion, cer-
tificats exigés. Ecrire en in-
diquant salaire et références
sous chiffre P. 32350 X. Pu-
blicitas, Genève.

ne te donnera plus de pain ? Et , ique là de-
Jiors le pavé de Ja rue sera ton oreiJkr, si
elle te chasse de Ja maison ?

— Je ne veux pas de son pain ! a-rticula
l'enfant. C'est une mediante, •méchante
femme... elle a des yeux si effrayants... Je
ne veux pas rester dans votre maison , où
J'on meurt, où du matin au soir il faut s'at-
tendre à de mauvais traitements... j'aime
anieux aller tout de suite sous la terre au-
iprès de ma mèr e, j 'aime mieux mourir de
faim...

Elle ne put aJJer plus loin , Johannes Jui
avait saisi le bras , ses maigres doigts s'en-
foncèrent dans la chair comme autant de
cnaanpons de fer... il Ja secoua plusieurs fois
avec violence.

— Rentré en toi-méme, re-viens à la rai-
son, abominable enfant ! dit-il . Fi , une fil-
lette, et tant d'empori e ment ! Outre J'im-
pardonable penchant k la frivolitté et à l'in-
conduite, cette violence déniesurée !...

Ili se tourna vers sa mère :
— Je vois qu 'il y a eu M bien des fautes

comm'ises, mais sous ta ferule, maman, ce-
la changera.

Il ne Jàcha pas Je bras de la petite et
tl'emméoa brutalement dans l'office.

CHEMIN - Hotel Belvedere

Widmann fres, Sion

Mffl^̂ f̂flM^

Fete des GrìoHes
MENU A Fr. 3.—

Service d'auto depuis Martigny-Bourg (Place Saint-
Michel). Prix Fr. 1.— par personne.

Meme adresse, on engagerait quelques jeunes gens,
une semaine pour la cueillette des griottes.

A l'occasion d'un
M A R I A G E
de F 1 A N C A I L L E S
ANNIVERSA1RES, etc.

offre, des FLEURS
Corbeille*, gerbes, etc. sont
promptement livrées par
SC HLAGETER , Montreux
Téléphone 62.783 ou 82.764

Prix modérésJeune FILLE
de 20 ans, ayant déjà ser-
vi , cherche place comme vo-
lontaire dans hotel ou res-
taurant de montagne. S'ad.
sous P. 3353 S. Publicitas,
Sion.

On cherche pour séjour
d'été
petit chalet

ou appartement 4 lits ; (4 à
5 semaines). Offres à H.
Wernli , St-Laurent 28, Lau-
sanne.

Jeune culslnler mane,
cherche à reprendre un bon
petit

commerce
Adresser offres à Albert

Pernet , Aigle-Nolr , Ai gle.

2 ffauteuils
1 PÈDI!! à 032

Faire offre par écrit au
«Nouvelliste », sous L. 275.

[flit à DémoDter
On en achèterait un, en

bon état. Adresser Jes of-
fres écrites sous chiffres K,
8446 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Boucherie
A vendre ou à louer ime

boucherie avec tous con-
forta, au centre du Valais,,
bonnes conditions, à Ja mè-
me adresse on cherche un
garcon boucher. S'adresser
à Publicitas, Sion, sous P.
3354 S.

wuhitouteA
voi cuinonceé
PUBLICITAS il retenir ?

Mulets et clievaux poni abattre
sont payés nn bon prix Fabrique de Meublee

par Ja Boucherie Chevaline Magasins de Ventes
Centrale. Louve 7. Lausan- «eulement au sommet du Grand Pont,
ne. H. Verrey. En dehors de Sion, livraison par auto-camion.

Potage
Jambon et saucissons de la maison

Laitues braisées
Pommes nature

Roti de veau gami
Salade

Crème Chantilly
Fromage et Griottes

<£>

f__3 J:*

do**

L adresse de

A partir de ce jour , c'est moi qui at
des ordres à te donner prends-en bonn e no-
te , dit-il d'un ton rude , et bien que je serai
loin , je saura i pourtant t 'infliger une puni-
tion exemplaire, dès que ij'aj pprendrai <rué
tu n'obéis pas sans protester à toutes in^
ijonctions de ma mère...

Pour ta conduite d'aujou rd'hui , tu es con-
signée à la maison j usqu'à nouvel ordre, da
moment que tu fais un si mauvais usage de
Ja liberté. Tu n'entreras plus dans le jar-
din sans l'autorisation special e de ma mè-
re ; tu n 'iras dans la rue ique pour te ren-
dre à l'école primaire que tu fréquenteras
désormais ; tu prendras tes repas ici à l'of-
fice, tu y resteras dans la j ournée, jusqu 'à
ce que tu te montres de meilleure disposi-
tion... 'M'as-tu compris ?

(A suivre.)




