
le programme finoncier
Benne, le 14 juillet.

Le prograrrime, dit ide redressement
financier, a quelque (peu changé de
figure depuis un mois qu 'il est né de ce
laborieux emifantement qu 'a été la vo-
tation du 28 mai. Entre temps, il a été
soumis « aux intéressés » . Puis, après
ètre revenu au Conseil federai qui l'a
minutieusement examiné malgré la
saison des vacances, le voilà de nou-
veau livré au public par le truchememit
de ce long communiqué que vous avez
pu lire d'autre part.

En gros le dit programme n'a pas
encotre subi de profondes transforma-
tions. Le chiffre de 100 millions de re-
cettes nouvelles n'avait, on s'en sou-
vient, guère ému l'opinion lorsqu 'il fut
prononcé ofificiellement pour la pre-
mière fois.

Dans ces conditions les milieux par-
lementaires n'avaient pas à s'émouvoir
non plus.

Et le Conseil federai pouvait vaquer
d'autant mieux à son ouvrage que les
« intéressés » , s'ils regimbaient comme
de juste dès que leur porte-imonnaie
ótait en cause, ne voyaient pas d'un
mauvais ceil que l'Etat supputàt ce-
lui des autres.

De sorte que finalement, le princi-
pe du programme (30 millions d'éco-
nomies et 100 millions de recettes)
^étant «dimis et mème confondu avec
celui du redressement, les seules ques-
tions qui aient été discutées sont des
questions de meileure assiette, de
meilleure répartition , de péréquations,

Le chapitre des économies pourtant
a fait l'dbjet d'une étude plus serrée
que le mois passe. Au lendemain du
28 mai le Conseil federai avait poussé
l'audace jusqu 'à designer timidement
30 millions d'éeonomies dans le bud-
get. Aujourd'hui c'est de 35 à 40 mil-
lions qu'il parie. Les subventions mo-
difiables seront réduites non plus de
15 mais de 20 %. De plus 3 millions
seront récupérés sur les frais de cons-
truction et d'entretien des nombreux
bàtiments de la Confédération. Enfin
l'adaptation des fraifements revient
sur l'eau et devrait fournir 10 millions
environ. Ajoutez-y le projet d'une ré-
duction des effectifs du personnel et
vous aurez les grandes lignes du sa-
crifice budgétaire reclame.

Le chapitre des recettes nouvelles,
c'est-à-dire celui des sacrifices à con-
sentir par les contribuables est beau-
coup plus charge. Si l'impót de crise
sur le revenu est moins feroce qu'il
n'avait été prévu primitivement c'est
parce qu'on a jugé bon de le flan-
quer d'un impòt complémentaire sur
la fortune. Ce dernier il est vrai ne tou-
chera pas les fortunes inférieures à 50
mille francs, avec encore cette restric-
tion en faveur « des imimeubles agri-
coles et industriels qui seront imposés
non sur la base de la taxe cadastrale
mais sur celle de leur valeur de rende-
ment » .

Outre une augmentation du taux de
l'impót sur les coupons, impòt qui à
l'heure actuelle déjà grève injustemenl
les ipetits rentiers, c'est au tabac et aux
boissons, distillées ou non , que le Con-
seil federai va faire appel. Comme le
prix du quintal de blé qu'il est ques-
tion de diminuer en raison de la char-
ge enorme que constitue la subvention
aux producteutrs, le prix d'achat des
eaux-de-vie payées de 2 à 2 fr. 50 par

litre d alcool à 100 degrés parait ex-
cessif à la Confédération qui paye.
Aux producteurs qui eneaissent ces
prix semblent au contraire très juste-
ment comptes et il faut s'attendre à
d'interminables chicanes parlementai-
res sur ce sujet.

Les monopoles, les prix faits par
l'Etat et qui restent fixes en dépit des
fluotuations des frais de production ,
en dépit mème des moyens dont dis-
pose d'Etat pour les payer, tout cela
devrait engager nos autorités à ètre
prudentes lorsqu'elles se proposent
d'imposer les boissons non distillées.
Les modalités de cette imposition fe-
ront encore (l'objet d'études avec les
« intéressés » . Mais le principe en est
admis par le Conseil federai unanime.
« L'imipòt ne sera pas reclame au pro-
ducteur, dit le communiqué, mais
frapperà la consommation » et l'on
examinera l'exonération des aehats
par petites quantités. Ces seules et
brèves indications annoncent déjà la
nécessité d'un contróle de la consom-
mation des boissons non distillées,
contròie qui réelauierait un nouvel ap-
pareil bureaucratique et qui, si l'on n'y
prend garde, pourrait bien nous ache-
miner vers un nouveau monopole. En
ce qui concerne donc l'impót general
sur ies boissons, ouvrons d'ceil, et le
bon. SU en est encore tepups.

Le communiqué du Conseil federai
observe un mutisme complet sur la
question de procedure. Pleins pou-
voirs, arrèté muni de la clause d'ur-
genee, il semMe que Je Conseil federai
ait remisé cette engeance dans l'ar-
moire aux accessoires. Peut-ètre n'en
ótait-elle sortie au début de juin que
pour défier les socialistes vainqueurs
du 28 mai et ipour imposer le respect
aux contempteurs de notre monnaie.
Peut-ètre encore l'esprit imanifeste-
ment conciliant de l'état-major socia-
liste enseigne-t-il la plus grande mo-
dération à notre gouvernement. A
•moins que ce silence ne soit que dis-
crétion , réserve, expectative, recul de-
van t les responsabilités.

Un redressement financier ne sau-
rait precèder un redressement politi-
que. Tout le contraire. Et qu 'on ne se
trompe pas sur la nature du « réveil
national » qui nous vaut aujourd'hui
tant de cantiques de gràce et d'allé-
gresse. Ne seraif-ce pas plutòt un sur-
saut des intérèts particuliers ?

Lucien Romier comimentait l'autre
jour cette morale d'une fable de
Franc-Nohain :
Pour réveiller les gens, eneor faut-il qu 'ils

[dorment.
« Boutade peut-ètre, disait-il , mais

qui éclaire toute la politique contem-

Radio-Programme du 16 juillet

Radio Suisse romande (403 m.)
10 h. Culte protestane 111 h. Gramo. 12 h.

Reportage des Journées suisses des sous-
officiers. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12
h. 40 Gramo. 14 h. 30 'Reportage. 19 h. Cau-
serie rèligieuse catholique. 19 h. 30 Rad io-
chronique. 19 h. 55 Le Tour de France. 20
h . Oeuvres de musique ancienne. 20 h. 30
« Les Sincères >». 31 h. Concert de musique
francaise. 31 h. 50 Dernière s nouvelles. 22
h. Musique légère.

Radio-Programme du 17 juillet

Radio Suisse romande (403 m.)
'12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-

mo. 15 h. 30 Entretiens.. . 16 h. Concert. 19
h. lei et Jà... 19 h. 25 Radio interview. 19 h.
45 Le Tour de France. 19 h. 50 L'Enlève-
ment au SéraiJ. 21 h. 45 env. Dernières
nouvelles.

poraine. Il semble impossible d éveil-
ler les peuples et les citoyens à la no-
tion de leur intérèt general parce que
chacun est trop éveilllé à la notion de
ce qu 'il croit ètre son intérèt particu-
lier » .

Le programme financier , si bien
taille qu 'il puisse paraitre , n'est donc
pas encore réalisé. Et le serait-il qu 'en
dépit d'une situation financière provi-
soirement à flot , l'équilibre entre l'E-
tat et la. nation resterait encore l'oeu-
vre essentieile de l'avenir.

L. D.

LES EXPLICATIONS OE
M. WALTHER PERRIG

M. Walther Perrig, président de la
Chambre valaisanne de commerce,
nous adresse le copieux poulet ci-des-
sous.

Il a eu tort de nous l'adresser sous
pli charge, car il était- sur de trouver
au Nouvelliste l'accueil le plus em-
pressé.

Nous ne le recevons ni au rez-de-
chaussée ni à un second ou à un troi-
sième étage, mais au premier, corame
cela se fait entre gens de bonne com-
pagnie.

Il va sans dire, cependant, que nous
ne laisserons pas cette oatilinaire sans
réponse, mais, pour ne pas la déeolo-
rer, nous ne viendrons que mardi avec
nos réflexions.

Sommes-nous assez courtois ?
Ce que nous voulons relever, tout

de suite, c'est que jamais ni le Nou-
velliste ni nous n'avons prétendu que
M. Perrig avait exerce sa piume de po-
lémiste contre Ile-chef du Département
de l'Jnstruotion publique. Il nous a
mal lu ou mail compris.

Nous avons plus simplement fait
ressortir que, soucieux à juste titre de
la bonne éducation de la jeunesse, no-
tre contradicteur n'avait pas protesté,
alors qu 'il faisait déjà partie du Con-
seil, contre les attaqués dont M. Loré-
tan avait été l'objet.

C'était dire que M. Perrig demandait
au Conseil d'Etat , et contre le Volks-
freund , lune couver ture qu 'il' n'avait
pas jetée, lui, sur d'autres journaux
qui avaient accablé son chef hiérar-
chique.

II serait difficile pourtan t de pren-
dre cette logique en défaut.

Mais nous ne voulons pas antieiper
sur notre réponse. Nous passons donc
la piume à M. Walther Penrig. Ce ne
sera évidemment pas la mème, l'hono-
rable président de la Chambre de
commerce ayant sur nous tous les
avantages que lui donne une « indé-
pend ance » absolue vis-à-vis des clans,
des groupes , des fronts , du ciel et de
la terre.

Ch. Saint-Maurice.

Brigue , le 14 juillet 1933.

A la Rédaction du « Nouvelliste valaisan»
St-Maurice.

« Pour se donner , il faut s'app artenir ».
Alexandre Vinet.

Monsieur le Rédacteur,
Dans un article du 11 juillet dernier (No

160) , infittile : « D'où vient cette opposi-
tion ? », vous vous occupez de ma person-
nalité. C'est trop d'honneur que vous me
faites ! Permettez que uè rectifie ce qui ne
correspond ni à Ja réalité ni à la vérité.

Vous reprochez à la Chambre de Com-
merce de mamquer «de convenance et de
dignité vis-à-vis de J'Etat ».

Lorsqu 'on Jance de si graves accusations
contre une institutio n dont on reconnaìt l'u-
tilité , il convient de les préciser et de Jes
étayer par des faits concreto. Vous ecri-
vez : « Depuis iquelques années, il semble...»
C'est là une appréciation toute personnelle,
voire mème, une insinuation. Elle ne prou-
vé rien , mais tend là idisorédite r une orga-
nisation à Jaquelle < j e voue tout mon dé-
vouement ». (Merci pour votre complimenti.

Depuis que j e suis à la Chambre de Com-
merce ,les Conseillers d'Etat Delacoste,
iKuntschen et Walpen ont disparu. Avec MM.
Delacoste et Kuntschen notre institution en-
tretenait des rapports f réquents soit qu 'il
s'agissait de la circulation routière , des

proj ets d'horaires ou autres questions. Ces
relations étaient touj ours très courtoises et
amicales , malgré des intérèts souvent di-
vergents. Avec M. le conseiller d'Etat Wal-
pen , chef de l'instruction publique , la Cham-
bre n'a j amais rien eu à taire , sauf à une
seule oecasion où , — si mes souvenirs sont
exacts — elle Jui signalait quelques lacu-
nes dans la nouvelle carte géographique
du Valais. Promesse nous avait alors été
gentiment donnée de revoir la second e édi-
tion , afin de faciliter notre propagande en
faveur de son écoulement auprès des mi-
lieux touristi ques.

Je ne comprends donc vraiment pas la
citation du conseiller d'Etat , auj ourd'hui
dans la tombe , citation dont vous vous sou-
venez si exac tement et que vous vous plai-
sez à publier maintenant.

Vous étes mécontent de la Chambre de
Commerce parce '.qu 'elle a combattu la loi
sur la protection ouvrière. Cette réprknan-
de est incompréhensible , du moment que
nous n 'avons laisse personne dans le dou-
te sur notre attitude et que nous ne pou-
vions aller à l'encontre des inté rèts que nos
différentes sections nous priaient de défen-
dre.

Personnellement , je suis encore aujour-
d'hui convaincu que l'application stricte de
cette loi sera « iruineuse pour l'hótellerie,
le commerce, Jes cafés et méme pour l'a-
griculture ».

Je ne veux pas analyser Je résultat de
la votation du 25 juin 1933. Je constate seu-
lement que moins du cinquième des élec-
teurs valaisans , exactement le 17 % (38.062
électeurs dont 6582 « oui .») ont accepté
cette Joi. Si J'on avait eu Je temps voulu
pour mieux renseigner le peuple , il aurait
eertainement irefusé cette réglementation
des heures de travail dans nos petits mé-
tiers. Vous ètes assez loyal pour reconnai-
tre que nous avons combattu cette immix-
tion de l'Etat dans les foyers de nos famil-
les laborieuses sans faire aucune person-
nalité. Il s'agissait pour nous d'une lutte de
principe et non pas de personnes !

En bon démocrate, j e me suis indine de-
vant la volonté de Ja faible majorité d'ac-
ceptants. Je désire ardemment que le peu-
ple valaisan n'ait j amais à se repentir de
cette décision. « Le véritable tremblement
de tròne à Ja présidence de Ja Chambre de
Commerce » n 'existe que dans votre fertile
imagination puisque c'est Ja première et la
seule fois que je commente le résultat de
la dernière votation.

Je retien s, par ailleurs , que votre mé-
moire est capable de garder textuellement
une phrase d'un conseiLler d'Etat actuelle-
ment decèdè. Elle aura donc eertainement
aussi retenu les faits que j'ai signalés dans
Je N. 86 de votre journal , le 12 avril 1933,
en réponse là un articl e signé « Magistrat ».
J'ai alors précise par a plus b que soit Ja
Chambre de Commerce, soit son Président ,
s'étaient toujours loyalement — et très
franchement — mis à Ja disposition de nos
Pouvoirs Publics et avaient collaborò avec
eux dans la mesure de leurs possibilités.
Le silence du « Magistra t » m'a prouvé qu 'il
était satisfait de ma mise au point et qu 'il
reconnaissait que notre institution ne mé-
ritait pas le reproché que vous lui faites
de nouveau auj ourd'hui.

Pour ne pas abuser de votre patience, j e
vous renvoie à ce que j'ai écrit dans votre
No 86 du 12 avril 1933.

D'ailleurs, notre attitude franche lors de
Ja votation federale du 28 mai écoulé con-
cernant l'adaptation des traitements du per-
sonnel federai vous prouvé que nous luttons
sans nous inquiéter des sympathies — pas-
sagères — des gens.

Je trouve souverainement déplacée et
inj uste votre allusion aux subventions de
J'Etat que touchent nos organisat ións éco-
nomiques. Vous n 'ignorez eertainement pas
Ja part de ces milieux aux recettes de l'E-
tat. La j ustice distributive exige que ces
derniers recoivent également une petite et
minime quote^part de l'Etat Jorsqu 'ils sont
secoués par les soucis des temps actuels.
Ils ne demandent Pappui, et non pas J'im-
mixtion de l'Etat , que pour en ialre profiter
l'ensemble de notre economie publique.

Au suj et de J'« autre complainte » — la
Chambre de Commerce n'a rien à faire
dans ce débat — permettez-moi de rétablir
la vérité que vous semblez ignorer.

L'articie que vous me consacrez me
prouvé que vous ne saisissez pas très bien
les nuances de ma Jangue matern elle, car je
n'ose supposer que vous déguisez sciem-
ment Ja vérité. Je n'ai donc également
«aucune raison de vous en vouloir ».

Le e Volksfireund » (No 72) du 26 'juin
1933, l'organe protégé ou préféré au Col-
lège de Brigue accusait les trois nouveaux
membres du Conseil de l'instruction publi-
que d'ètre des « ennemis de la religion ».
(«religionsfeindliche Erziehungsràte»). Com-
me j e devais inspecter ce collège dans la
première semaine de juillet , 'j e rendais, le
27 juin , le Conseil d'Etat attentif à cette
accusation grave qui pouvait provoque r une
fàcheuse impression sur les élèves de Bri-
gue. J'estimais que notre Jeunesse chrétien-
ne trouverait eertainement singulier que le
Conseil d'Etat d'un Peuple loncièrement
croyant lui envoie un « ennemi de la reli-
gion ». Le ler j uillet j 'ai regu l'avis du Dé-
partement de J'Instruction publique me con-
gédiant après que Ja Chancellerie d'Etat
m'avait informe (par lettre du 30 juin) que
ma protestation avait été remise le 28 j uin
pour examen ou solution , au Départ ement
compétent. N'ayant pas recu de réponse
du Conseil d'Etat, je croyais pouvoir con-
sidérer Ja décision départementale comme
réponse definitive à ma protestation.

Si j e me permettais de vous traiter de
menteur , de diffamateur , de calomniateur ,
vous réagiriez et recourriez , avec raison,
aux tribunaux. J'ai fait la mème chose et
je me suis adresse là l'autorité administra-
tive, croiyant qu 'elle se devait de protéger
des hommes qui n 'ont pas recherche uno
lonction « en dehors des bruits du Forums
pour laquelle ils ont été insultés. Consta-
tai que cet appui «n'était refusé, j'ai com-
muniqué les lettres là Ja presse haut-^valai-
sanne pour manifester mon indignation.

Je l'avoue Jiumtolement, j' ai eu tor t de dé-
voiler que cette attaque noctume et hai-
neuse ait touché mon coeur. « Encore une
illusion qui disparait ! » Ce n'est plus de
mode d'étre si sensible ! Je n'ai pas votre
« grande àme qui ne se Jaisse pas abattr e
par ces événements ».

Ceci était compose lorsque, revenant d'u-
ne longue course d'affaires, j'ai lui votre se-
cond airticle, intitule « Galéjade ».

Arrètez !
ili est diffic ile de ne pas ecrire une « sa-

tire ».
'Il fait tout de mème trop chaud pour

j ouer à colin-maillard !
Si vous faites Je beau et Je mauvais

temps dans Je Bas-Valais, ne m'attribuez
pas cette mème puissance sur les Haut-Va-
laisans !

Je tàche de me conduire en bon citoyen
et de remplir mon Cahier des charges. J'ai
peu de temps et de goùt pour faire de la
« politique ». Je ne fais partie d'aueun co-
mité politique , ne suis mambre inscrit d'au-
eun parti , clan ou front , d'aucune rédac-
tion, etc.

Je ne connais le vitriol que de vue et je
goflte volontiers l'absinthe avec mes amis
du Centre dans mes loisirs sous les mélè-
zes des Mayens de Sion.

J'ai gardé les Jiabitudes de ma vie uni-
versitaire , je bois ma bière le soir en com-
pagnie de quelques amis. On discute, il est
vrai, comme chaque bon Suisse, du temps,
du vent, de la famille, de la politique in-
ternational e, nationale aussi et mème sou-
vent de notre ménage cantonal . Je vous in-
vite à venir un jour à Brigue et vous se-
rez étonn é de voir notre calme, notre se-
lenite. Vous verrez aussi que j 'ai très peu
d'influence. J'ai peu de chose à dire dans
«Ja vie politi que » pour Jaquelle , d'ailleurs,
j e n 'éprouve aucune ambition.

Cette vie journalière paisible ne m'a j a-
mais empéehé de défendre mes principes
religieux et politiques. Quand j e suis force
de le faire , alors, je lutte à visage décou-
vert. Les personnes , j e les ignore.

Permettez de vous dire, pour terminer,
que vous étes un personnage assez cu-
rieux ; vous dites que vous ne prenez pas
« au sérieux » ma lettre et malgré cela
vous me vouez deux articles ! C'est drò-
le! ! !

Veuillez s'il-vous^plait me dire quand j 'ai
mene « d'imp lacables et furieuses campa-
gnes » contre Je Chef du Département de
l'instruction publi que ? Vous avancez sou-
vent des choses sans prouver Jeur existen-
ce. Prenez note que de n 'ai pas écrit un
mot contre le Chef actuel du Département
de l'instruction publique. J'ai éorit, il est
vra i, lors de l'initiative fiscale, alors qu 'il
était aux Finances, quelques articles , mais
ils étaient signes de mon nom. J'ai défendu
mon ami , M. le conseiller d'Eta t Escher.
Ainsi se résumé mon activité de publicis-
te ! C'est bien maigre . ili ne valait vrai-
ment pas la peine de vider votre encrier
« par des torrents d'acides vénéneux » !



A ce suj et, tje vous rappelle que vous
asvez laisse sans réponse votre question
«d'où vient cette opp osit ion?». Il vaut
mieux ainsi parce que vous ne pourrez
vraiment en tirer quelque chose de véridi-
que.

, Bonnes salutations et mille excuses.
WaJther Perrig.

N.-B. — Je mets à la disposition du Con-
seil de l'instruction publique un carnet d'é-
pargne de fr. 300.— de Ja Banque de Bri-
gue, payables par moitié aux deux meil-
leurs élèves de nos cours classiques et
commerciaux dès 1937 (imoyenne ,des no-
tes exigée : 5,9 au moins) si une instance
indépendante, par exemple le Président du
Tribunal cantonal reconnaìt que la Cham-
bre de Commerce a manqué de « convenan-
ce et de dignité vis-fà-vis de l'Etat » depuis
que j 'ai l'honneur de présider cette institu-
t ion. Ce fond s s'appellerà «Prix de la
Chambre de Commerce » et sera constitue
le jour où l'instance indépendante publiera
sa sentence au «Nouvelliste Valaisan ».

Je vous invite à constituer le dossier qui
doit nous condamner.

W. P.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

En margedu Congrès de Paris
Indifferente aux vacances, les diri-

geante du parti socialiste francais ont
ouvert à Paris, comme on le sait, leur
trentième congrès le jour de la fète na-
tionale. On a cloué sur les mure de la
grande ealle du Palais de la Mutualité,
où 6e tient la réunion des banderolee sur
lesquelles on lit: « Evitons la formule qui
divise ; recherchons l'action qui unit ».
Conseils un peu ironiques, lorsque l'on
est au courant des brouilles qui divisent
les militante socialistes francais !

¦SLa première journée a été consacrée à
expédier les besognes qui forment l'ordi-
naire dee congrèe. La séance du matin
ne fut marquée que par un solennel ap-
pel à l'unite de M. Vandervelde , prési-
dent de l'Internationale socialiste, mais
qui TÌ6que de ne pas ètre suivi d'effet.

Le rapport financier a donne l'occasion
d'une première escarmouohe apre et sor-
dide. Sfl parait qu'il y a des mystères dans
les finances du parti. Dee orateurs de-
mandaient compte avec véhémence de
certains dépaseemente de crédits. Le tré-
sorier, M. Grandvallet, un petit vieux aux
cheveux romantiques, s'empètrait dans
ses chiffres et bafouillait latmentablement.
H levait les bras au ciel et dans son dé-
sarroi, ne trouvait que cette réponse ma-
gnifique de candeur :

Au parti socialiste, on n'eet pae plus
malin que le gouvernement...

Le rire general qui a salué cette nal-
veté n'a pas désarmé les questionneurs.
Alors, M. Grandvallet 6'est fàché, a frap-
pé du poing et làché la vérité :

Je dis à Reynold, s'écria-t-il, que je
me refuse formellement de donner de-
vant la presse bourgeoise dee explica-
tions détaillées sur ma comptabilité.

Il fallait le dire tout de suite. Person-
ne n'a insieté et le pré3ident , pudique-
ment, a déclare que le débat était elos.

Lors de la séance de l'après-midi, le
congrès s'anima un peu avec le rapport
de la commission des conflite, qui pro-
noncé dee sanctions contre ceux des mili-
tante qui sont allés à Amsterdam avec lee
communistes et qui ont donne leur adhé-
sion à des comité3 formes par les com-
munistes aprèe le congrèe d'Amsterdam.

Rapidement, on a relevé lee atrocités
hitlériennes. On envisagera les mesures à
prendre pour lutter avec efficacité con-
tre l'hitlérisme et le fascisme.

On continue à ee chamailler et M. Leon
Blum s'ef forcant de donner les explications
sollicitées à un délégué qui avait repro-
ché au « Populaire » de n'avoir pae de

io FEUILLETON DU NONVELLISTE

Destinée tourmentée
Tu es la petite Fée, n 'est-ce pas ? dit

elle en attinant Félicite contre ses genoux.
Je le sais quoique tu n 'aies pas pénétré ici
au voi sur des nuées de gaze rose. Ton
iviell ami Henri m'a pani e de toi à midi.

Au nom de Henri le chagrin assaillit de
nouveau J' enfant avec toute sa force. Cam-
me dans Ja matinée, une rougeur ardente
envaihit ses joues, la colere et la douleur
imprirmèrent là sa bouche ces lignes d'a-
merturmo qui , au cours de la nuit, avaient
totalement changé l'expression de cette
physionomie d'enfant... Cette soudaine ms-
dification n 'échappa point aux <yeux de la
vieille demoiselle. D'un geste caressant , el-
le prit le visage de la fillette entre ses mains
et l'inclina vers elle :

— Vois-tu , ma lill e, repr it-elle , Henri
monte chez moi depuis de longues années ,
tous les dimanches , pour me rendre divers
services... 11 saLt qu 'il lui est interdit de
me parle r de ce qui se passe en bas dans
ila maison de devant , et jusqu'ici jamais il

correspondant à Genève lors du procès
Nicole, répond notamment : e C'était inu-
tile, Nicole lui-mème adressait les infor-
mations nécessaires. » Tiens ! Tiens !

Finalement le rapport administratif du
« Populaire » est adopté. Le Congrès se
prononcera lundi eur la motion présen-
tée par la Fédération de la Seine tendant
à róvoquer M. Compère-Morel , de ses
fonctions de directeur-administrateur du
« Populaire », car la Fédération n'admet
pas la dualité de direction qui peut ètre
nuisible au développement du journal de-
puis que les deux directeurs ont dee vues
opposées sur l'action du parti.

Aujourd'hui samedi a lieu la mise en
accusation du groupe parlementaire. Par-
ticipationnistee et anti-participationnistes
au gouvernement se livreront un duel
serre. Verrons-nous les violons s'aecor-
der ?

IL Vandervelde, qui a pris de la sages-
se en vieillissant, estime que les démo-
craties actuelles ne eont pas parfaite6 ,
mais qu'elles valent quand mème la pei-
ne d'étre défendues.

On sent que, dans son ensemble, ce dis-
cours plait assez aux « droitiere ». Des
approbatione partent de leur clan et, au
moment de la péroraieon , M. Adrien SMar-
quet allonge ses grands bras pour ap-
plaudir bien ostensiblement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
«me »

La nouvelle Église allemande
Le gouvernement du Reich a approu-

vé hier le projet de loi sur la constitution
de l'Eglise évangélique allemande. Le
projet compte sept articlee, disant no-
tamment que l'Eglise évangélique alle-
mande est une corporation de droit pu-
blic, que les devoirs et droits de l'Union
de l'Eglise évangélique allemande pas-
sent à l'Eglise évangélique allemande et
que les Églises évangéliquee allemandes
feront de nouvelles élections le 23 juillet

D'autre part, le ministre des cultes
prussien a retiré leur mandat aux com-
missaires dee paroisses religieuses de
Prusse, la constitution de l'Eglise évan-
géliqu e étant adoptée.

Guerre aux gangsters
Le gouvernement américain a décide

d'exterminer toutes organisatione de
gangsters ou autres. Il préparé un projet
de loi élargissant les compétences du gou-
vernement en matière repressive. Ce pro-
jet sera présente en janvier au Congrès.

Incident de frontière
On mande d Innsbruck que près de Leu-

tasch, deux civile allemande armés ont
tenté de s'emparer d'un membre de la
police auxiliaire autrichienne faisant son
3ervice et de l'amener en Bavière. L'a-
gent resista et il parvint à s'échapper.
Les deux Allemands tirèrent six coupé de
feu , sane l'atteindre toutefoie, puis pri-
rent la fuite. Un inspecteur de gendar-
merie alla aussitót avertir la gendarme-
rie allemande là Mittenwald, mais les
agents ne voulurent pae intervenir. Il
dut donc regagner l'Autriche.

Il passe sous un train et en sort indentile
Alors qu'il traversato la voie aux en-

virons de la gare de Ners, près Alee, un
habitant d'Alés est tombe sur les rails de-
vant l'express. Heureusement pour lui , il
eut la présence d'esprit de se tapir bien
au oreux de la voie et l'express passe, il
put se relever avec seulement quelques
légères blessures.

¦ ¦ i i

Un bateau en feu
Des messages annoncent que le pétro-

lier « City Service Pétrole » était en feu
au large de la còte d&3 Etats-Unie. Plu-

n'avait enlfreint cet ordre... Comme il doit
chérir sa petite Fée, pour avoir osé tout à
coup agir là l'encontre de mes sévères re-
commandations.

La colere, dans Ies yeux de l'enfant , se
fondit.

— Oui , ili un 'alme, sans cela personne, dit-
elle d'une voix torisée.

— Sans cela personne , répéta la vieille
dame, tandis que son regard d'une dou-
ceur inexprimaibile s'attachait avec ' une
affectueuse gravite au visage de Ja petite ,
tu ne sais donc pas iqu 'il y a quelqu 'un qui
t'aimera touj ours , quand bien mème tous
Jes hommes se détourneraient de toi ?... le
bon Dieu...

— Oh , celuMià ne veut pas de moi du
tout, parce que j e suis la fille d' un comé-
dien ! interjeta Félicite avec violence . Ma-
dame Hellouis a dit ce matin que mon àme
était définitivement perdue et tous ceux
d'en bas affirment qu 'il a repousse ma pau-
vre maman, qu 'elle n 'est pas auprès de lui...

— Juste Ciel , qu 'ont fait de toi , pauvre
enfant , ces orueMes gens.

La vieille dame se leva vivement et ou-
vrit une porte laterale. L'enfant eut l'im-
pression que de blancs nuiages du ciel vo-,

eieurs canote ont óté envoyés 6ur les
lieux. Jusqu'à maintenant, vingt-deux
hommes, sur trente-deux compoaant l'é-
quipage, ont été sauvés. Le capitaine a
refusé de quitter le bateau.

Un débiteur assassin
Dan6 la localité de Doug06elo, un pay-

san a blessé gravement d'un coup de fu-
sil un ancien député, M. Predavetz , de
l'ancien parti Raditeli. Transporté à l'hó-
pital, l'ex-député reprit connaissance et
put étre interrogò. La tentative de meur-
tre eet due à des raisons privées. Le pay-
san devait troie cent mille dinare à la
banque paysanne, dont Predavetz est le
préeident, et 6es biens devaient ètre sai-
sis et vendus aux enchères publiques.
Pour empècher la vente, le paysan tenta
de tuer l'ex-député. L'agresseur a été ar-
rèté.

M. Predavetz a succombé à ses blessu-
res.

NOOVELLES SUISSES
Le 14 juillet à Berne

L'ambassadeur de France à Berne et la
comtesse Clauzel ont recu , vendredi ma-
tin , à l'occasion de la fète nationale fran-
caise, lee représentante dee colonies fran-
caises de Berne , Fribourg et Neuchàtel.

Le professeur Gariel parla au nom des
Francais de Fribourg et remercia l'am-
bassadeur d'avoir pris, dès son arrivée
en Suisse, nn si intime contact avec les
colonies francaises en Suisse. Il prit en-
suite un congé definiti! des Francais de
Fribourg et de Berne où, pendant trente
ans, il enseigna.

SM. Mignonnet , président centrai de cel-
les du Jura-Bernois apporta le salut de
toutes les sociétés francaises en Suisse
au nouvel ambassadeur et à la comtesse
Clauzel.

Le comte Clauzel remercia SMM. Gariel
et Mignonnet et fit ensuite allusion au
fait que, dans quelques jours , la Suisse
aura aussi sa fète nationale. L'orateur
6'est félicite des bonnes relations qui
existent entre la France et la Suisse et
a relevé diver3 points — front monétaire
commun à la Conférence de Londre6 , no-
mination d'arbitres experts pour Je règle-
ment définitif de l'affaire des zones, ac-
cord franco-suisse d'assistance aux chò-
meurs , convention d'assistance aux indi-
gente — divers pointe qui montrent la
bonne volonté des deus pays de mainte-
nir ces bonnes relations.

Consulats et légations
Le Conseil federai a approuv é un ad-

ditif au règlement consulaire consistant
dans l'introduction d'un article 27, aux
termes duquel le Département politique
federai est autorisé, pour autant que ce-
la apparaitra nécessaire, à créer des
agences consulaires dans les villes appar-
tenant à un arrondissement consulaire.

SLes secrétaires de légation de premiè-
re claeee Charle-Edouard de Bavier, de
Zurich et de Coire, Erne6t Brenner , de
Bàie, Louis-Gaston-Horace Micheli , de
Genève et Vicosoprano , Henri de Torren-
te, de Sion, sont promus conseillers de lé-
gation. M. Werner Zuber , de Berne, vice-
consul , actuellement gérant du consulat
general de Budapest , est promu secrétai-
re de légation de deuxième classe ; M.
Pierre de Salis, de Coire, jusqu 'ici atta-
ché, est promu secrétaire de légation de
deuxième classe. Ces promotions ont un
effet rétroactif au ler janvier 1933.

Disparu
On eignale ia disparition depuis huit

jours de M. Ed. Mathyer, ouvrier de l'E-
tat bernois. Il s'était rendu il y a huit
jours à Interlaken pour voir un médecin
et depuis lors n'a pas reparu à son do-
micile à Griindliechwand. Les recherches

letaient autour de sia tete . Au-dessus du lit
dressé dans un coin , sur les portes et Jes
fenétres , descendaient de blancs rideaux de
tulle. Le mur vert pale de ce réduit n 'ap-
paraissait qu 'en quelques bandes étroites
entre ce nuageux tissu. iQuel contraste en-
tre cette chambre si fnaioh e et d'une pro-
preté immaculée comme la pensée issue d'u-
ne àme saine et sans tache et le sinistre
boudoir d'en bas.

Sur la table de nuit , là coté du Ut, était
une grande bible, très usagée. La ¦vieille da-
me l'ouvrit d'une main sùre et connaisseu-
se, elle lut ià haute voix avec une émotion
pro fonde : « Si j e parlais avec des langues
d'hommes et d'anges et n 'avais pas d'a-
mour , je serais un airain sonnant ou un
grelot tiniant 1». Elle continua longtemps sa
lecture et termina par ce paragraphe : «L'a-
mour ne cesse iamais , alors que les prophé-
ties prendront fin , que les langues dispa-
raitront et ique la connaissance cesserà ».

— Et cet amour vient de ilui , oui. Dieu
est cet amour mème, dit-elle en .mettant sou
bra s autour des épaules de la fillette. Ta
maman est son enfant, comme nous tous,
et elle est entrée chez lui , car l'amour ne
cesse j amais... Cherche-la avec confiance

effectuées jusqu'ici sont demeuréee vai-
nes. Il s'agit d'un homme d'une trentain e
d'années, marie et pére de trois enfants.

MMMMMHI«« f|

Qui n'est pas mécontent ?
Trois cents laitiers et producteurs ro-

mands indépendante, réuni6 vendredi
après-midi , ont adopté une résolution de
protestation contre la manière d'applica-
tion de l'ordonnance federale du mois
d'avril en matière de commerce du lait.

Les candidats à la présidence
La situation pour l'élection des presi-

dente des villes de Soleure , Olten et
Granges qui aura lieu les 15-16 juillet eet
la suivante :

A Soleure, M. Paul Haefelin, eecrétaire
de la Chambre de commerce, présente
par lee radicaux n'a pas de concurrent.

A Granges, les radicaux renoncent à
présenter un candidat bourgeois. L'élec-
tion de l'instituteur Adolphe Furrer , can-
didat du parti socialiste, est donc assu-
rée.

A Olten, il y aura lutte entre M. Hu-
go Meyer, avocat, candidat du parti ra-
dicai et M. Kamber, conseiller national ,
candidat du parti socialiste. Le parti ca-
tholique-conservateur a laisse la liberté
de vote.

Tue au Caucase
Un télégramme de Nalteehick annoncé

que M. Paul Biihler, membre de l'expédi-
tion suisse au Caucase organisée par le
Skiclub alpin de Zuricli, a été victime d'un
accident mortel au coure d'une ascension.

Conférence des chanceliers d'Etat
L'Association des chanceliers d'Etat de

la Suisse tiendra sa 29me assemblée à
Lausanne demain 16 juillet , avec un or-
dre du jour portant, entre autres, une dis-
cussion relative aux passeports, question
introduite par un exposé de M. Studer-
Jeanrenaud, chancelier de Neuchàtel.

A titre exceptionnel et pour faciliter
sinon une solution de cette question , du
moins une entente et une meilleure com-
préhension des besoins du public, nn dé-
légué du Département federai de justice
et police participera à la conférence pré-
sidée par le chancelier du canton de Vaud.

Une caserne pour l'aviation
On envisage la construction eur la pla-

ce d'armée de Payerne d'une caserne
pour les officiers et soldats de l'aviation.
Un crédit de 1,200,000 fr. sera alloué par
le canton et la commune, et la Confédé-
ration participera en amortissant ladite
somme chaque année, y compris les inté-
rèts.

Les travaux conlmenceront au mois de
septembre de cette année, pour ètre ter-
minés au mois de mare 1934.

Electrocuté

_ Aimé Goy, 17 ans, de Vallorbe, gyp-
sier-peintre , travaillant au vernissage de
la toiture de la douane à la gare de Val-
lorbe, voulut ,vendredi à 7 fa. 45, passer
sur le bàtiment voisin en s'appuyant sur
le joug (pièce de fer reposant sur les py-
lònes, à laquelle sont suspendues lee li-
gnee électrique aériennes), où il croyait
le couran t enlevé. La conduite était sous
tension. Atteint par le courant à haute
teneion et gravement brulé, Goy fut pre-
cipite d'une hauteur de plusieurs mètres
6ur les voies où il se brisa un fémur. Il
a été conduit dans un état grave à l'hos-
pice de St-Loup.

A la dynamite...
La gendarmerie de Sainte-Croix a dé-

couvert , vendredi , dans un bois de la
commune de Bullet , le cadavre d'un hom-
me paraissant àgé de 40 à 50 an6, auquel
la tète manquait. A proximité du cada-
vre, il a été découvert une boite d'allu-
mettes contenant une cartouche de dyna-
mite. Le corp6 était dans un état de pu-

Jià-haut. Et maintenant tu l'aimes de nou-
veau , pas vrai , tu l'aimes de tout ton cceur,
ma petite fée ?

L'enfant ne répondit pas, mais serra pas-
sionnément dans ses bras la douce consola-
trice, et un torrent de larmes ardentes, tom-
ba de ses yeux.

Deux jours après , une voiture s'arrèta
devant la maison Hellouis. La veuve y mon-
ta avec ses deux fils , pour les reconduire
j us qu 'à la ville procha ine. Johannes partait
pour Bonn , où il ferait ses études de mé-
decine , mais auparavant il devait confier
Daniel au collège où il avait été éduqué.

Henri poste sur la porte les regardait
partir : « Nous ne les reverrons pas de
longtemp s. Bon débarras », dit-il en se frot-
tant Ies mains.

Vtì
Neuf années avaient passe sur l'opulente

maison de la place du Marche , mais sans
imprimer de traces de décrép itude ni sur
les murall'le s solides comme Je fer , ni sur
le profil  de la femme ù la fenètre du rez-
de-chaussée.

Cependant l'antique demeure subissait un
changement >qui sautait aux yeux ; depuis
quelques semaines les stores de la grand e

tréfaction avance. Aucune pièce d'identi-
té n'a été découverte. Il parait e'agir d'un
ouvrier de campagne. SLe cadavre a été
transporté à la morgue de Sainte-Croix
et sera inhumé dans le cimetière de cette
ville.

LA RÉGION
Est-ce l'assassin ?

Le drame de Publier, n'est plus ausai
mystérieux.

Jule6 Marion , le facteur de Ballaison,
dont la maison paternelle est proche des
celle de Blanc, la victime, vient d'ètre
écroué définitivement. Faute de preuves
suffisantes et, en raison de la loi sur la li-
berto individuelle , on avait été oblige de
le relàcher, ainsi que le « Nouvelliste >;
l'a annoncé, bien que de forte soupeons
aient pese sur lui, mais depuis, de nou-
veaux faite contròlés avec soin sont ve-
nus appuyer la thèse de la police et ont
permis d'incarcérer l'auteur probable de
ce triple meurtre.

Bien que Marion n'ait rien avoué jus-
qu 'ici, on peut le tenir comme le criminel.
L'alibi qu 'il a donne aux inspecteure a,
en effet , été reconnu faux.

NOOVELLES LOCALES
» *wrm. 1

Von Allmen devant ses juges
Le « Nouvelliste » a rappelé hier le

drame pour lequel Pierre von Allmen, né
à Morcles en 1910, comparait ces joure
devant le tribunal criminel de Lausanne.

A l'interrogatoire, vendredi matin , le
prévenu répond d'une voix poeée, non
,ean6 réticences. Rien de nouveau.

On entend ensuite les dépositions d'ex-
pertise. M. Bischoff décrit , comment, se-
lon ses constatations , la querelle tragique
eut lieu ; M. J.-L. Nicod , qui pratiqua
l'autopsie, rapporté à son tour. M. le Dr
Preisig n'a découvert chez von Allmen
aucune anomalie mentale. Mais il ne juge
pas impossible que le saisissement pro-
duit en lui par lee aveux de Clara Kaemp^
fer ,ait plongé le prévenu daEs un état
tei qu'il commit le crime 6ane trop se
rendre compte de ce qui arrivait.

Puis, c'est le défilé des témoins ; leurs
nombreuses dépositions n'apportent que
peu de lumière. D'une facon generale, e-l-
les confirment ce que l'on savait déjà :

Von Allmen, aimé de 6es amis, rom-
pit avec eux ou peu s'en faut lorsqu'il
fut lié à son amie, qui le dominait et
qu'il craignait, eemble-t-il. Plusieurs des
témoins, sans nier lee qualités de la dis-
parue, la dépeignent comme assez em-
portée.

Les époux von Allmen, que ce crime at^
terra, ne peuvent que dire combien ils
s'attendaient peu à pareil dénouement.
Ce fils leur avait toujours donne satis-
faction. Ses lettres prouvent, en tout cas,
qu 'il était très épris de sa fiancée.

A l'audience de l'après-midi, Me Zwei-
fel, .substitut du proeureur general prie
le prévenu de dire la vérité , car il a —.
avec d'autres personnes — la conviction
que von Allmen cache quelque chose sur
les mobiles exacte de 6on acte, mais von
Allmen déclare qu'il n'a rien cache. Il
ajouté que si 6es déclarations du début
de l'enquète diffèrent de celles d'aujour-
d'hui, c'est qu 'il aimait la victime et qu'il
ne voulait pas qu'on ternìt sa mémoire.

La parole est ensuite à Me Fitting, avo-
cat de la famille de la victime. Pour lui,
l'hypothèse plau6ible du drame est le
mensonge ìnitial de von Allmen , relatif
à la somme que prétendument il avait dé-
posée dans une banque d'Altdorf. Le jour
où il dut avouer la vérité , le jour où il
ne trouva plus le moyen de la cacher, fut
le jou r du drame. Il 6'est trouve embouti

chambre de l'encorbellemen t étaient cons-
tamment relevés et des pots de fleurs s'alli-
gnaient sur Jes tablettes des fenétres. Le
regard des passants s'y portait à la déro-
bée. Là, au milieu de l'encadrement de
Pierre apporaissait fréquemment une ravis-
sante figure de femme d'une éblouissante
fraicheur , une tète gamie de cheveux blond-
cendré , avec des yeux bleus de tourterelle,
et cette tète reposait sur un corps florissant
des mieux proportionnés , qu 'enveloppait
généralement une bianche robe de tulle.
Parfois, pas souvent , un enfan t, sa fille,
maltraitée par la nature , se montrait près
d'elle et Jui servait inconsciemment de re-
poussoir.

Au cours des neuf années écoulées, un in-
génieur avait fait ja illir du sol, aux envi-
rons de Ja ville, une source amère qui à
l'air déposait de précieux cristaux salins ;
X. devint station therima'le et climatérique à
la fois.

La j eune dame était venue pour faire
prendre à sa fille des bains-salins et cela
sur le conseil du professeur Johannes Hel-
louis , à Bonn. Celunci avait aequis une

(La suite en quatrième page.) >



LE PACTE A
Von Allmen a été condamné à trois ans de prison —

dan6 une 6érie d'impaesee. Il en est sorti
par le crime et non 6ans une lutte préa-
lable et une tentative de strangulation.

A cette hypothèse, M. le substitut Zwei-
fel s'oppose dans 6on réquisitoire. Il con-
teste que Clara K. ait un 6eul in6tant ad-
mis l'existence du capital de son ami. Ce
n'était pas une femme capable de se lais-
ser rouler par un ami mou. Non , mais cet-
te legende eervait leur crédit à tous deux
si endettés.

¦Clara Kaempfer, évidemment, n 'était
ni un ange, ni une sainte. Elle avait un
affreux caraetère et conduisit le caporal
d'artillerie Pierre Allmen, grand skieur et
grand montagnard, par le bout du nez,
mais elle était pleine d'allant. On n'avait
pas le droit de lui ravir une vie qu'à au-
cun moment, affirme M. Zweidel, elle n'a
•eu l'intention de s'enlever.

En terminant, M. Zweifel stigmatise
l'emploi de l'arme de guerre — confiée
aux hommes pour la seule défense du
oavs. — dans des bute d'affaires d'inté-pays, — aans aes Duts a aiiaires a ìnie-
rèt prive. Cela 6eul devrait constituer un
délit. Il écarté, enfin, la thèee du crime
paesionnel, commis sous l'empire d'un vé-
ritable et profond amour blessé. Cette cir-
-constance d'ailleurs n'excuserait pas un
crime.

Ce matin samedi, c'est Me G. André,
qui a le premier la parole pour présenter
la défense de von Allmen.

La plaidoirie du défenseur
L'orateur débute en insistant sur la

lourdeur de sa tàche, en s'excusant d'a-
voir à évoquer certains faite douloureux
pour la mémoire d'une morte , puis en tra-
¦cant des parente de l'accuse un portrait
émouvant et d'ailleur3 véridique.

Le second fils, Pierre, l'accuse d'aujour-
d'hui, fut toujoure un dee fils préférés de
sa mère. Toujours , il répondit à cet
amour par une tendre affection. La vie,
hélas ! l'éloigna des siens.. Mais les amis
nombreux qu'il se fit depuie 3 ou 4 ans
6ont unanimes à lui témoigner leur plus
complète estime. Et Me André , à coups
de phrasee faabiles et sincères , fait ren-
trer dane l'ombre le Pierre von Allmen
•du dossier du crime, pour camper à sa
place un Pierre von Allmen humain , doux
patriote et montagnard fervent , de natu-
re droite et loyale, aimé de tous, occu-
pant see loisire jusqu'au moment où il
connut Clara Kaempfer, à des divertisse-
ments sains, intelligente, louables.

Les mensonges constituant la première
version donnée par von . Allmen ? De

i pieux mensonges, destinés à sauver la
mémoire de son amie ! Les mensonges du
petit capital soi-dÌ6ant depose à Altorf ?
Ils furent inconteetablement imaginés par
Clara Kaempfer, et Pierre von Allmen ne
fit que suivre. L'escroquerie de pension?
Il la commit quand il était aux abois et
sous la domination de son amie. La con-
naissance de celle-ci fut pour l'accuse
¦une véritable fatalité. Le tragiqu e épilo-
gue de ce bref et tumultueux roman d'a-
mour l'a bien montre. Pour cette femme,
il renonca à 6es amie, à la montagne qu'il
aimait tant. Il fut envotìté par Clara
Kaempfer... qui, les débate l'ont prouvé,
a eu une conduite fort peu exemplaire...
Et Me André, sans ménagement, envoie
è. M. W., ex-patron de la victime, une sè-
rie de fléchettes acérée6, voire d'obus à
gros calibro.

Le brusque aveu de l'infidélité, fait par
l'infidèle elle-mème, ce fut pour von All-
men la ruine de ees illusions, l'écroule-
ment de ses rèves. L'amour qu'il portait à
•son amie, amour qui crut au point de de-
venir tyrannique, profond , envoùtant , fit
alors explosion. Et ce fut le drame ! Les
-contradictions , les lacunei de mémoire de
von Allmen ? Le Dr Preisig lui-mème les
explique et le6 comprend.

Le défenseur soufient donc la thèse sui-
vante: Ce 6ont lee aveux de Clara Kaemp-
fer qui ont provoqué la réaction paesion-
nelle de Pierre von Allmen. Celui-ci n'est
pas coupable, parce qu'il ne savait pas ce
qu'il faisait, parce qu 'il a agi dan6 un état
<Tincon6CÌence, eans discerner la portée
de son acte.

Me André examiné ensuite la question
de la contrainte irréei6tible, sur laquelle
il demande une réponse nettement affir-
mative, puis celle de Ja violente provoca-
tion, qui doit ètre admiee, elle auesi, de
toute évidence. Pour rendre la justice,
forcément humaine, il 'est nécessaire de
tenir compte et de tous les éléments de
ia cause et de toute la personnalité d'un
.accuse...

Après cette brillante et émouvante
plaidoirie, réplique et duplique habituel-
!es, puis le jury entre en délibérations.

Voici le questionnaire soumis aux ju -
rés :

1. P. von Allmen a-t-il volontairement
donne la mort à autrui , savoir :

à Lausanne, ie 31 décembre, en tirant
contre Clara Kaempfer deux coups de re-
volver et un coup de mousqueton ayant
cause la mort de Ja victime ?

2. SEst-il coupable de ce fait ?
A la demande de la défense, les deux

questions 6ubsidiaires suivantes ont été
ajoutées :

3. A-t-il agi sous l'empire d'une con-
trainte irréeistible ?

4. A-t-il agi eous l'empire d'une violen-
te provocation ?

Le verdict
Après deux jours de délibérations, le

Tribunal, se basant sur le verdict du jury
reconnaissant l'accuse auteur et coupable
de meurtre volontaire et ayant agi sous
l'empire d'une contraiute irrésistible, a
condamné von Allmen à 3 ans de réclu-
sion et à 3 ans de privation des droits
civiques.

Le Tribunal a donne à la partie civile
acte de ses réserves et lui a alloué une
somme de 400 francs pour frais d'inter-
vention pénale.

Le Ministère Public avait requis 4 ans
de réclusion et 10 ans de privation des
droits civiques.

Appel aux Jeunes
Aux sections de la jeunesse catholique

du Valais
La Jeunesse catholique Valaisanne se

doit de répondre magnifiquement à l'ap-
pel de Son Excellence Monseigneur Bié-
ler conviant lei diocésains à se rendre
nombreux, trèe nombreux à Rome, à l'oc-
casion du pèlerinage de l'Année Sainte
qui aura lieu du 18 au 25 octobre pro-
chain.

Cette manifestation chrétienne est un
acte de foi et d'amour envers Notre Sei-
gneur Jéeus-Cfarist en souvenir de sa
douloureuse passion et de son sacrifice du
Calvaire en mème temps qu'elle est un
acte d'obéiseance, de respect et d'atta-
chement au Chef de l'SEglise universelle
Sa Sainteté le Pape Pie XI dont le coeur
paternel s'est penché avec tant de bien-
veillance sur la jeunesse. Nous irons sur
les tombeaux des martyrs noue confirmer
dans notre foi et apprendre à l'école de
ceux qui ont su mourir le 6ec.net de savoir
vivre et combattre en chrétiens.

SLee présidents, directeurs dee 6ections,
6ont invités à recueillir ies adhéeions de3
sociétaires et à les transmettre ensuite
pour le ler aoùt au président centrai, M.
Fracheboud à Monthey, accompagnées
du montant d'inscription, fr. 95.—, qui
doit ètre verse au compte de chèques de
l'Association, Ile 695. Lee formulaires à
l'intention de noe jeunes gens sont dépo-
sée au Secrétariat de chaque société où
les membres les rempliront attentivement
et seront timbres du 6ceau de la 60ciété.
Pour tous autree renseignements consulter
les affiches.

Le Comité cantonal.

Interpellation utile
ou problématique ?

On nous ecnt :
SLe député F. SMathieu a interpello, à la

dernière session du Grand Conseil, le chef
du Département de l'instruction publiqu e
sortant de charge sur le cae du Dr B., mé-
decin de district et médecin ecolaire à
Gampel. Le Dr B. avait été charge par
feu M. le conseiller d'Etat Walpen d'éla-
borer un règlement d'hygiène scolaire.
Pour ce petit travail, qui a une valeur
contestée, le médecin a présente à l'E-
tat Ja modeste note de neuf mille francs,
dont 4400 fr. lui ont été payé6. Précé-
demment déjà, see notes de médecin sco-
laire étaient plutòt coreées. Nous deman-
dons au gouvernement e'il examiné ce
cas dane lee dispositions à prendre pour
la réalisation d'économiee et pour les no-
minations.

Les costumes romands au prochain
Comptoir Suisse de Lausanne

On n'a pas oublié le grand succès
qu'ont obtenu , ces deux dernières an-
nées, lee concerte donné6 au Comptoir
Suisse par lee groupements romands por-
tant costume national. Cette manifeeta-
tion populaire, à laquelle prennent part
régulièrement lee cantons du Valais, de
Genève, de Fribourg, de Vaud et du Tes-
sin sera, cette année particulièrement im-
portante, car 250 chanteurs, hommee et
femmes y participeront.

Le Valais sera représenté par un ma-

QUATRE EST SIGNE
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La défense de M. Moriaud I Drame de la détresse I Lea .conversations, qui a

GENÈVE, 15 juillet. (Ag.) — A 9 fa. 30
Me Adrien Lachenal, défenseur de l'ex-
conseiller d'Etat Alexandre Moriaud , re-
prend la plaidoirie qu'il avait interrom-
pue il y_ a quelques jours par suite d'un
malaise.

Me Lachenal s'en prend à l'ex-conseil-
ler d'Etat genevois Martin-Naef , qui fut
comme Alexandre Moriaud délégué du
gouvernement genevois à l'administra-
tion de la Banque. Il l'accuse formelle-
ment de n'avoir pas dit la vérité au juge
d'instruction en prétendant qu'il n'avait
jamais eu connaissance des tractations de
Ferdinand Gros. Me Adrien Lachenal 60u-
tient à ce sujet que l'ex-conseiller d'Etat
Martin-Naef « a eu pendant 8 joure le
dossier entre les mains ». Après avoir ci-
té un passage du réquisitoire d'après le-
quel en 1925 la Banque de Genève aurait
été déjà au-dessous de ses affaires, Me
Lachenal rappelle qu'à cette epoque le
délégué de l'Etat n'était pas Moriaud ,
mais feu le conseiller d'Etat Guillaume
Pictet.

— L'affaire pénale, déclare à ce propos

fesseur

Me Lachenal, n'aurait jamais vu le jour
6i Alexandre Moriaud n'avait pas été dé-
légué de l'Etat. La famille Moriaud était
depuis toujoure cliente de la banque. On
a été surpris qu'Alexandre Moriaud se
soit fait prèter 700,000 francs par la
Banque de Genève. Or, la fortune de Me
Moriaud et de sa femme au moment où
les sommes furent empruntées était de
500,000 francs au minimum. Me Lachenal
proteste avec indignation contre l'affir-
mation eelon laquelle 6on client n'aurait
pas payé d'intérèt.

Il est interrompu alors par le Proeu-
reur general qui déclare : Si j'ai dit ce-
la, ce n'est pae exact, mes paroles n'ont
pas exprimé ma pensée.

Me Lachenal prend acte de cette im-
portante déclaration. Toutee les sommes
empruntées par Moriaud étaient destinées
à son fils Pierre pour l'exploitation d'une
vaste proprietà en Argentine, exploitation
qui se révéla malheureuse.

M. Moriaud a perdu toute sa fortune et
la propriété d'Argentine appàrtient au-
jourd'hui à Ja Commission de gestion de
la Banque de Genève.

Me Lachenal analyse minutieusement
le dossier du juge informateur et ne trou-
ve rien. Entre la fin du moie d'octobre
1930 et le 21 janvier 1931, Alexandre
Moriaud n'était plue conseiller d'Etat.

En route pour Chicago
MONTREAL, 15 juillet. (Havas). —

L'Escadre du general Balbo est partie à
10 li. 14 (heure locale) pour Chicago.

gnifique choeur mixte de 80 membres, qui
sera dirige par M. Georges Haenni, pro-

l.es Caisses Raiffeisen
L'Union suisse des caisses iRaiffeisen

<Système iRaiffeisen), dont le siège est a St-
Gall, vient de publier son 30mie rapport an-
nuel pour 1932.

U .ressort de l'analyse de ce rapport et
des différents tableaux statistiques qui lui
sont incorporés que malgré Ja crise gene-
rale le mouvement coopératif représenté par
Jes organisatións 'Raiffeisen suisses poursuit
son dève.loppe<ment normal. Les progrès
réalisés J' an dernier ne sont en general pas
inférieurs à ceux de J'année précédente.

31 nouvelles Caisses iRaiffeisen se sont
constituées en 1932. Il y a eu par contre
une sortie. L'Union groupait au 31 décem-
bre 57il caisses d'épargne et de crédit mu-
tuel.

Le Valais romand en a 52 avec 4M7 mem-
bres et le Haut-Valais 44 avec 3413 mem-
bres.

On a annonc é dernièrement la fondation
de la lOOrne caisse Raiffeisen valaisanne
à Zermatt.

En Valais, le cliiffire du bilan atteint fr.
22,07 millions , ce qui représentente une aug-
mentation de fr. 2,65 millions 1(13,6 %), par
rapport à l'année 32. Le roulement ascend e
à fr. 41,6 millions et les réserves atteignent
fr. 463,140. Il est intéressant de relever que
les dépòt s d'épargn e atteignent fr. 8,5 mil-
lions versés par plus de 10,000 déposants.

ST-MAURICE. — Société des arts et
métiers. — Emmanchée il y a quelques
semaines par un comité provisoire, une
section locale de l'Association valaisan-
ne des arts et métiers 6'est constituée dé-
finitivement à St-Maurice jeudi 12 juillet.
Malgré ce titre un peu special, elle 6'é-
tend aussi aux carrières libérale3 et aux
branches de l'alimentation , restauration
et commerce de détail. Elle se propose de

Les calamités de l'eau et de la sécheresse

Drame de la détresse
FRASTANZ, 15 juillet. (Ag.) — Un

maitre-forgeron a tue à coups de pistolet
sa femme et son enfant de trois ans. 11
voulait également tuer son fils de 12 ans,
maie l'arme s'enraya. Son coup fait, lo
meurtrier s'enfuit et se jeta dans un ruis-
seau où il se noya. Des difificultée finan-
cières seraient la cause de ce drame.

GaBamifés
BUDAPEST, 15 juillet. (B. C. V.) — Le

danger d'inondations dans le district de
Boreod croit d'heure en faeure. Près de
Tiszake6zi, 1500 arpente de terrain sont
déjà sous l'eau. En certains endroite, on
voit les eaux des fleuves charrier dea
cadavres d'hommes et d'animaux. Dans
la partie basse de la Theiss, plusieurs mil-
liers d'arpente de terre sont inondés. La
population travaillé fiévreusement à ren-
forcer les digue6. Près de Tiscaberogel ,
le niveau est de sept mètr©3. La localité
de Rakamaz est coupée du reste du pays.
6000 arpents de terres cultivées sont re-
couverts par les eaux.

REVAL, 15 juillet. (Ag.) — La séche-
resse a cause de nombreux incendiés de
foréts qui sont trèe difficiles à circonscri-
re. Les troupes eoopèrent aux secours.
Les dégàte sont considérables.

Le Pacte à Quatre
est slgné

ROME, 15 juillet. (Havas). — A midi ,
les représentants de la France, de l'Italie,
de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne,
ont signé au Palais de Venise le pacte à
4. La cérémonie qui s'est déroulée dans
une forme très simple n'a dure que 9 mi-
nutes. Aucun discoure n'a été prononcé.
Les cloches du Capitole ont sonné à tou-
te volée au moment où le pacte était si-
gné.

PARIS, 15 juillet. — L'Agence Havas
communiqué :

La signature du pacte à quatre, inter-
venue aujourd'faui à midi, constitue un
événement diplomatique dont l'importan-
ce tient non seulement à la collaboration
de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne,
de la France et de l'Italie, mais encore
dans la nette détente qu'elle marque dans
le6 rapports franco-italiens.

Entre le paraphé et la signature de ce
pacte se sont déroulées en effet des con-
versations entre les gouvernements de
Paris et de Rome qui avaient pour but
du coté francais de s'assurer de l'esprit
dans lequel les différentes puissances en-
traient dans ce pacte et envisageaient
eon application.

sauvegarder les intérèts professionnels
de 6es membree ainsi que Je développe-
ment économique de la localité et de la
région.

Le comité, nommé pour trois ans, 6e
compose de MM. J. Bertrand , pharma-
cien, président ; H. Amacker, maréchal,
vice-président ; M. Gross, avocat, secré-
taire ; SLs Rouge, boulanger, caissier ; V.
Brouchoud, appareilleur, Alb. Dirac, me-
nuieier, J. Rausis, hòtelier, membres.

Les adhésions 6ont recues par les
membree du Comité.

A. Orsat S. A., assemblée generale
Il est rappelé à Messieurs lee action-

naires de la S. A. Alphonse Oreat que la
date de l'assemblée generale est fixée au
lundi 31 juillet, à 16 heures, au Casino
Etoile à Martigny-Ville.

La qualité d'actionnaire étant contrò-
lée, prière de se présenter à l'entrée dès
15 heures 30 pour faciliter ce travail.

Vignerons ! Attention !
En 1932, à pareille epoque, le mildiou

a cause de terribles dégàts dans notre vi-
gnoble. Lee pluies chaude6 qui viennent
de tomber vont favoriser à nouveau le
développement du cryptogame qui a été
constate à mainte endroits sur la feuille
et 6ur la grappe. La récolte qui n'a pas
été détruite par la coulure et par les vers
est ainsi compromise.

SII est donc vivement recommande de
procéder san6 retard à un bon sulfatage.
En outre, un poudrage à la poudre cupri-
que peut rendre de réels services.

(Communiqué).

Lee conversations, qui a aucun moment
n'ont constitue de6 négociations entre la
France et l'Italie, qui auraient été con-
traires à l'esprit et à la lettre du pacte,
ont permis de constater sur un certain
nombre de pointe une manière de voit
analogue qui autorise des «spérances jus-
tifiées. Ce rapprochement des pointe de
vue a trouve une illustration très claire
à la Conférence Économique de Londres
où les ministres des finances italien et
francais ont soutenu avec succès la thèee
de la monnaie saine et ont été à la tète duS
mouvement qui groupait les pays fidè-
les à l'étalon-or dane la défense de leurs
monnaies.

Les questions de l'Europe centrale ont
été également débattues et l'on espère
que des événements prochains montre-
ront que Parie et Rome envisagent ces
problèmes dans un mème esprit et ne
eont pa6 loin de préconiser des solutions
identiques.

En ce qui concerne le désarmement,
l'opposition, qui durant dea années s'é-
tait manifestée entre les thèses des gou-
ivernemente italien et francais , a paru dé-
jà à la fin de la session de la Conférence
iconsidérablement atténuée. Les converea-
jtions qui vont se poursuivre entre 163
deux gouvernements permettront, on l'es-
père, de réduire complètement les diver-
gences subsistantes.

M. Daladier, d autre part, a envoyé au-
jourd'hui à M. de Jouvenel, ambassadeur
de France à Rome, un télégramme dans
lequel le président du Conseil manifeste
ea satisfaction de la signature du pacte à'
quatre.

Le tonnerre au Congrès
PARIS, 15 juillet. (Havas). — Lors du

vote intervenu à la fin de la séance de
ce matin sur la motion Bracke, M. Leon
Blum a énergiquement demande la prio-
rité pour cette motion.

M. Renaudel ayant réplique que l'on
entendait par là l'empècher d'exprimer
son sentiment, une discussion orageuse
s'est échangée entre les deux leaders.

Au milieu d'un tumulte, M. Renaudel
s'écria que 6es amis et lui ne eortiraient
du parti que s'ile en étaient exclu6.

M. Blum affirmant que sa déclaration
ne con6tituait pas une manceuvre, le vo-
te eut lieu.-

A la eéance de cet après-midi qui fut
particulièrement orageuse, l'impreseion
generale eet que la scission est inévitablOw
Au milieu d'un tumulte, M. Laffopt a pro-
noncé un discours sur l'unite, M. Renau-
del en profita pour s'écrier : « Alore, c'est
la bataille ». M. Renaudel déclara encore
que la bataille aurait lieu quand on vou-
drait.

C eet dan6 cette atmosphère passionnée
que la motion fut mise aux voix. Elle est
ainsi concue : « Toutes les Fédérations
réuniee en congrès national e'engagent a
ne trouver aucune décision formelle de
rupture dan6 les résolutions votées en
conformité des statuts du parti socialiete
S. F. I. O. »

La motion a recueilli 3377 voix contre
22 et 666 abstentions.

Le cas de IVI. Hulin
POITIERS, 15 Juillet. (Havas). — Mer-

credi dernier, M. Hulin, ancien sous-se-
crétaire d'Etat au Ministère de la Guerre,
ayant fait appel de la décision du Con-
seil de l'Ordre des avocate de Poitiers se
présentait devant la Cour d'appel, toutes
cfaambres réunies.

Me Campanelli, avocat et député , pré-
sentait la défense, assistè de M. Maurice,
avocat poitevin.

Ce matin à 11 heures, la Cour d'appel
de Poitiers a rendu 6on arrèt. Elle a pro-
noncé contre M. Hulin un an de suspen-
sion et dix ans d'interdiction de faire
partie du Conseil de l'Ordre des avocate
de la Cour d'appel de Poitiers.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

L'individuel Louyet gagne retane
Aix-les-Thernes-Luchoii

Voici le classement de J'étape de samedi:
il) L'individuel Louyet en 5 fa. 47 min. 1 sec.;
2) Speicher ; 3) Strepei ; 4) Guerra ; 5) ex-
aeiquo , un peloton d'une iquinzaine de cou-
reurs , parmi lesquels nous notons avec plai-
sir Albert Buchi. PJpoz est classe 32me et
les autres Suisses suivent de près.

Pas de changement au clasement generai.
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grande notoriété, gràce à un travail achiar-
né et ininterrompu iqui ne lui avait pas per-
mis encore de revoir Ja maison paternelle.

Il n'eùt sans doute pas réussi à loge r un
de ses clients dans l'inviolable appa rtement
du premier étage, si ses deux protégées n'a-
vaient pas été la fill e et la petite fille de
ce parent ultra-oxthodoxe de la iRtìénanie
que Mme 'Hellouis tenait en grande estimé.
La belle ieune femme jouissait aussi de J' a-
vantage d'un beau titre , elle était la veuve
d'un conseiller d'Etat de Bonn.

Les deux dames causaient ensemble dans
la salle à manger. Tout là icoup la plus deu-
ne dit : « Tiens , voici Caroline ! »

La porte de Ja cuisine s'était ouverte sans
bruit et une jewie fille entrait... Celui iqui ,
iquatorze ans auparavant, avait vu debout
devant les fusils des soldats Ja belle jeune
femme de l'escamoteur, celui-là aurait été
saisi malgré lui par cette résurrection. C'é-
taient Jes mémes formes physiques , iquoique
plus délicates et plus virginales, ici enve-
loppées d'une grossière étoffe sombre, alors
fl.ue 'l'autre malheureuse femme, le falla-
cieux éolat d'un Ouxe théàtral J'entourait.
C'étaient les mémes Jignes impeccables, de
la tète, le mème front étroiit d'un Mane na-

( Brigue)
ere, la marne mélancolie a peine marquée,
qui donnait au visage une touchante ex-
pression.

La jeune fille à ce momen t Jeva ses pnu-
pières aux cils noirs et une paire d'yeux
bruns, étincelants, devint visible. Us ré-
véJaient une àme iqui ne s'avouait pas vain-
cue, qui ne s'était pas laisse réduire à une
obéissance passive, il y avait de d'energie
dans ce regard. Cette ij eune filil e, c'était Fé-
licite, bien iqu 'elle eùt répon du, forcément,
au vuJgaire nom de Caroline. Mane Hei-
louis , dès le début de son autocratie, avait
envoyé le vrai nom irejoindre la « frlperie
de théàtre » dans Ja mansarde.

Félicite s'approch a de la maitresse de la
maison et déposa un mouohoir de batiste
merveilJeusement brode sur la table ù ou-
vrage. La conseillère s'en saisit :

— Est-ice que ceJa doit aussi étre vendu
au bénéfice de la caisse des Missions ma
tante ? iquestionna-t-ell e en déiployant !e
moucholr pour examiner Ja broderie.

— Certainement , répondit dame Hellouis,
Caroline a dù faire ce t ravail dans ce but,
eMe y a assez perdu de temps. Je pense
que cela vaut bien trois écus.

— Peut-ètre , opina la conseillère en

Construction métallique
Ferronnerie de bàtiment

Volets à rouleaux
Grilles pliantes

Stores et tentes
Portes à bascule

Réparations entous genres

à7ROUVI^Tel. 2.69 Tel. 2.69

lÉlflOSfiÈS
sont demandés dans chaque canton pour la vente de
produits courants. Ecrire avec références Case Ville
19S99, Lausanne.

ire'ni9LSHEiM
La bièrre des connalsseurs

C'est la meilleure

EAUX GAZEUSES S. A. BAGNES

eli RETOUR D'AGE*
Toutes Jes femmes connaissent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les
sympòmes sont bien connus,
C'es't d'abord une sensation d'é-
touffement et de suffocation qui
étreint la gorge, des bouffées
de chaleur qui montent au visa-
ge, pour faire pJace à une sueur
froide soir tout Je corps. Le ven-
tre devient doulourenx, les rè-
gJes se renouveJdeet driréguliè-

ires ou trop abondanites et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans pJus tarde:,
faire une cme avec la

Jouvence le Ile SOM
Nous ne cesserons de répéter que itoute femme

qui atteint l'àge de 40 ans, méme celie qui n 'é-
prouve aucun malaise. doit faire usage, à des in-
tervalles Téguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si eie veut éviter 1 afflux subit du sang
au cerveau, Ha congestion, J'attaque d'apoplexie,
la rupturre d'anévrisme, etc. Gu'elJe n'oublie pas
que le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les pJus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs. Neurasthénle, Métrlte, Fibromes. Phlébltes.
Hémorragle, etc., tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. Ja femme eviterà
toutes Jes infinmités qui la menacent.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dam toutei
lea pharmacies aux prix ci-dessous :

DDIV 1 «1 J iLiOUIDE, ir. 3.51PRIX : Le fflacon ;PJIJULBS> fr> 3 _
Déoòt general noar la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des SBergues. Genève.
Bica dicerìa véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mae.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Installations électriques
~ LUMIÈRE, FORCE, SONNERIES

sur tous réseaux
Devio et projets sans engagement

Hoirie A. Bruchez
Avenue de Wlartlgny-Bourg

Lustrerie, appareils électriques des meilleures marques

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE

pour une j eune dille dans votre situation de
regarder les gens d'une manière si provo-
cante. Pensez à ce flue ne cesse de vous
dire votre véritable ami, notre bon secré-
taire WeJ'lner : Praitiquez l'humilité, chère
Caroline !... Voyez-vous, tout de suite un
p1i méprisant autour des lèvres ! C'est 've-
xant !... Vous voulez donc réeJlement joue r
la romanesque et repousser obstinément la
prop osition de cet honnète homme, parce
que... vous ne l' aimez pas ? il y a de quoi
rire ! Ili faudra {inalement que mon cousin
Johannes lasse acte d'autorité !

Comme la u'eune fille devait s'étre exer-
cée dans l'art de se dominer ! Aux derniè-
res paroles de Ila conseillère elle se redres-
sa ; on vit le sang révolte aiffluer au visa-
ge ; la tète soudainement relevée eut un
instant queftque chose de diabo'Iique par une
expression de baine et ide mépris. Cepen-
dant elle articula aussitót après d'un ton
callme et froid : « Nous verrons bien ».

— Oue de fois dois-j e te prier encore,
Adele de ne plus .soulever cette ennuyeuse
question ! observa dame Hellouis exaspé-
rée. Te figures-tu donc pouvoir en quelques
semaines venir a bout de cette tète de mu-
le, de cette buche, quand moi je l'ai en

haussant Jes épaules. D'où avez-vous tire
le dessin pour Jes coins, ma olière enfant ?

Eòlicité rougit :
— Il est de mon invention , répondit-elle

sans élever Ila voix.
La jeune veuve leva v ivement Jes yeux.

Le bleu de ses yeux se changea un instant
en ch'atoiement verdàtre.

— Ah ! de votre invention ià vous ? Ne
m'en veuiJIe z pas, ma petite , mais c'est là
une audace qu 'avec la meilleure volonté
du monde de ne concois pas. Comment ,
peut-on s'y risquer sans les connaissances
nécessaires ?... C'est de la vraie batiste,
ma 'tante J'a payée au moins un écu... elle
est gate e par ce dessin d'apprentie . Dieu
du ciel qu 'est-ce ique c'est que cette mons-
trueuse leuillenlà ?

Elle montrait une feuille allongée , dont
la pointe 'était repliée et qui ressortait sur
le transparent tissu en Jinéaments iJlusion-
nants.

Félicite ne souCfla mot, mais elle pinca
Ses dèvres en fixant i'inSuste critique... La
;onseiJ!ère se détourna en se voilant les
yeux de la main :

— Ah ! Je voìià encore, votre regard de
basiltc ! Ce n'est vraiment pas convenable
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D'une fa^on generale, on travaillé
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nous Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendantles fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans lo nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, mème en été.
II n'y a rien de meilleur que

OVO MULTINE

:$tt&&ttvy& On remplit de lait froid aux 3
|* le

gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un frane, on ajouté 2 — 3 cuillerées
à thè d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

L'Ovomaltine est en venie partout en boìtes à 2 frs
et 3 frs 60.

Fitomi"̂
qui se préparé de la manière sui
vante :
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Dr. A. WANDER S. A., BERNE

Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

—"rr^
!?
^1— F •

fi 

31/OrKD?lUlUlliiul

1 industrie in m
Ponts et Charpentes métalliques.
Chaudronnerie en fer - Tuyaux en
tòle d'acier pour bisses, eau pota-
ble et conduites forcées - Bassins
d'alpages de toutes formes, peints
ou galvanisés - Chaudières à cuire
en acier et incassables.

Ateliers de Constructions Métalliques et Mécaniques
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vain tenté pendant neuf années ? Dès que
Johannes viendra , la ohose prendra fin. Va
me cherchef mon chapeau et ma mantille,
ordonna-t-elle rmpérieusement à Félicite.
J'e&père ique ce bousiillage, elle 'jeta de co-
té avec dédain le mouohoir inoriminé, est
le dernie r que itu auras commis à mon ser-
vice !

Félicite sortit sans mot dire. Bientòt
après les deux dames traversèrent la place
du marcile. La belle conseillère conduisait
par Ja main sa (filile malade avec les atten-
tions d'une mère aimante. Elle avait pour
itout le monde un doux sourire . Sa bonne ,
Rosa, et Véronique suiviaient avec des paniers
au bras. On allait goùter au jardin , on vou-
lait en mème temps 'tresser des couronnes
et des guirlandes. Le jeune professeur était
attend u le lendemain dans la maison de ses
parsmts après une absenoe de neuf années,
et 'quoique dame Hellouis grondàt au sujet
de ces « bètises » la conseillère tini quand
mème a parer Ja chambre de J'arrivant en
signe de bienvenue.


