
Tout n'est oui! legende
Un fait à la fois étrange et folichon

qui ressort die la longue lettre de M.
Walther Perrig, c'est qu'il n'y a pas
l'amlbre d'une hostilité quelconque con-
tre le Conseil d'Etat à la Chambre va-
laisanne de comimence.

C'est adoraiblement jouer sur les
mots.

Que ìa Chambre de Commerce, en
tant que corps économique et social,
ne fasse ipas d'opposition de principe
nous le concédons, comme on dit au
cours de iphiflosophie.

Que certains de ses membres n'en
fassent pas davantage et ne cherchent
jamais à entrainer la Chambre hors de
ses gonds, c'est une autre chanson.

Tou/t de mème, on a dù rire beau-
cou)p des fantaisies épistolaires de M.
Walther Perrig.

Ainsi, à l'entendre et-surtout à le li-
re, on a pu parler et on peut parler,
dans tout le canton, des campagnes de
la Chambre et de son président contre
certaines lois et contre certains projets
fisoaux , mais personne au monde ne
peut apporter la preuve que ces cam-
pagnes ne soient pas animées des
meiUleuires intentions.

Dans ces conditions, tous, nous n'a-
vons qu'à faire nos excuses et à de-
mander tous les pardons imaginables.

Le gouvernement avait mis debout
ime Loi des finances qui lui avait été
sérieusement réclamée par le Grand
Conseil.

Nous nous croyons obligé d'emprun-
ter le langage de Racine pour souli-
gner le petit événement qui suivit :
Un bruit assez étrange est venu jusqu'à moi.
Seigneur , je l'ai jugé trop peu digne de foi.
On dit, et sans terreur j e ne puis le redire.

que la Chambre de commerce était for-
tement décidée à combattre cette ré-
forme fiscale.

H parait que ce n'était là qu 'un ra-
contar, qu 'une de ces histoires qui cou-
rent les cafés et qui ne reposent sur
aucun fondement.

Où diable cette legende d'une oppo-
sition a-t-eflle pu prendre naissance ?

Nous ne voulons pas nous faire plus
perspicace que nous ne sommes, mais
bien des gens s'y fussent laissé trom-
per comme nous.

M. Walther Perrig, reprenant les ré-
sultats du vote de la loi sur la protec-
tion ouvrière contre laquelle il a lance
tbus ses feux — à moins que ce ne soit
là encore qu'une legende et que les
proclamations ne soient tout simple-
ment tombées du ciel — se révèle vé-
litablement un homme très fort dans
les calculs

Faisant flèche des abstentions au
scrutin, il souligné que moins du cin-
quième des citoyens ont accepté la lui,
mais il ne voit pas le revers de celle
médaille et que, reprenant son raison-
mcnient , nous pouvons également faire
remarquer que moins du sixième des
électeurs ont rejeté la loi.

Seulement voilà, nous nous battons
peut-ètre contre des moulins à veni,
tout cela n'étant que mythes et fantò-
mes, et nos réflexions ne pouvant vi-
ger qu 'une opposition invisible, puis-
qu'imexistante.

Au cours de la semaine dernière,
nous avions crii trouver dans le J5ri-
ger Anzeiger ce détail que M. Walther
Perrig avait été désigné pour faire par-
tie du Consci! de l'instruction publi-
que en sa qualité de membre et de pré-
sident de la Chambre de commerce.

Il parait que cette assertion était

également une mystification, M. Perrig
affiranant aujourd'hui que la « Cham-
bre de commerce n'a rien à faire dans
ce débat ».

Ce n'est pourtant pas nous qui l'y
avons mise.

Existerait-il un quiproquo entre les
lettres publiées par le Eriger Anzeiger
et celle que M. Perrig a adiressée au
Nouvelliste ?

Nous enregistrons avec une joie que
les séraphins ne connaissent pas, cette
nouvelle que le président de la Cham-
bre de commerce, comme d'ailleurs le
secrétaire de hier, a toujours entrete-
nu les meilleures relations avec les
membres du. gouvernement.

Personne n'a jamais prétendu le
contraire, <M. Perrig n'étant certaine-
ment pas un homme qui jette les as-
siettes à la figure des autorités.

Seulement, par le plus défavorahle
des hasards — il n'y a cenbainement
pas autre chose — il se trouve que le
Chef du Département des finances qui
a élaboré la loi tant décriée et que le
chef du Dépantement de l'instruction
publique qui a rappelé le Conseil de
cette mème Instruction publique à la
légalité, sont incarnés dans M. Ray-
mond Lorétan.

Oh I nous ne voyons aucune, mais
aucune mauvaise intention. Nous cons-
tatons. Le hasard a tant de tours dans
son sac à mystères.

De mème, fle nom de M. le conseil-
ler d'Etat Troillet , qui est pourtant le
chef des Départements de l'agiricultu-
re, du Coiramerce et de l'Industrie, les
trois principales branches de la Cham-
bre, ne vient pas une seule fois sous
la piume de M. Walther Perrig.

Il est vrai que notre contradicteur
ne s'occupe pas de sympathies, et pas
davantage assurément d'antipathies.

C'est se tirer d'affaire avec élégan-
ce.

Nous acceptons toujours la respon-
sabilité de nos écrits. Nou s avons dit ,
et nous nous plaisons à le répéter, que
la Chambre de Commerce est un orga-
nisene infiniment aitile à notre canton.
S'il n'existait pas, il faudrait s'empres-
ser de le créer.

Quant aux subsides que la Chambre
recoit, loin de les estimer exagérés,
nous Ies jugeons bien maigres en re-
gard du travail qu'elle fournit.

Mais rhonorable M. Penrig a certai-
nement eu connaissance d'une affiché
qui fut placardée dans tout le canton ,
à la veille du 25 juin , dans laquelle on
reprochait à l'Etat de mettre son nez
dans les affaires privées, alors qu'on
venait de lui demander un subside de
20,000 francs en faveur de la propa-
gande hòtelière, chose infiniment pri-
vée ou nous ne cornprenons plus le
sens des mots.

C'est cette contradiction que nous
ne saurions admettre. La thèse ami-
cale que nous sou tenons, c'est qu 'il ne
faudrait pas que des manceuvres poli-
tiques vinssent affaiblir un Corps qui
doit rester en dehors et au-dessus des
cflans et des partis.

Ch. Saint-Maurice.

P. S. — Nous ne relevons pas la
proposition qui fait l'objet du post-
scriptum. C'est un joli mot de la fin,
mais ce n'est que cela.

Annonces sous initiales et chiffres.
Ces initiales et chiffres doivent ètre

imentionnés sur les enveloppes renfermant
les offres. La correspondance est trans-
mise sans étre ouverte k l'annonceur.

LA COMMISSION DU FONDS
AUX AGRICULTEURS

En eéance du 4 juillet 1933, le Oonseil
d'Etat a compose comme suit la Commis-
eion speciale ehargée de l'adminietration
du Fonds cantonal de secours en faveur
des agriculteurs dans la gène :
Président : M. Emile Putallaz, avocat,

Sion
Vice-président : M. Albert Delaloye, avo-

cat, Chamoson
Secrétaire : M. Joseph Moulin, député,

Vollèges
Membree : MM. Clovis Veuthey, député,

Vionnaz
Alexis Coutaz, préei-

dent, Vérossaz
Julee Défayes, prés.,

Ass. agricole du Va-
lais, Martigny-Ville.
Jean Gay, député, Sion
Adolphe Rey, député,

Sierre
Gottfried Schnyder,

préeident, Gampel
Karl Anthamatten, pré-

eident, Viège
Adolphe Clausen, pré -

fet, Fiesch
Dès ce jour , toutes les demandés d3

eecours doivent ètre adreseées directe-
ment au Secrétariat du Fonde cantonal
de secours en faveur des agriculteurs
dans la gène, place St-Théodule, à Sion,
et non au Département de l'intérieur.

Il est rappelé que le Fonds constitué
une inetitution complètement indépen-
dante et que les décieions de la Commis-
sion cantonale précitée eont définitives
et sane appel.

Département de l'intérieur.

Les JOURNÉES SUISSES
DES SOUS-OFFICIERS
Dimanche a été, k Genève, Je point cen-

trai des journées suisses des SOUSHOUìì-
ciers.

Malgré Ja pluie intermitten te, un cortège
comprenant 3500 sous-officiers et officiers
venus de tous les cantons, et dans lequel
figuraien t plusieurs fanfares et groupes cos-
tumés, a parcouru les principales artères
de la ville pour ensuite aller défUer sur la
Place Neuve devant les autorité s civiJes et
militaires. Puis, les participants ont gagné
la cantine, où a eu lieu un grand banquet
auquel assistaient le conseiller federai Hae-
berlin , les représentants des autorités ge-
nevoises et les officiers supérieurs présents
à -Genève. Au cours du banquet une mé-
daille d'argent a été remise aux vétérans de
la Société suisse des sous-officiers en sou-
venir des j ournées de 1033.

'Au nombre des discours, signalons celui
de M. Albert Plcot, vice-président du Con-
seil d 'Etat genevois qui a souligné Ja hau-
te importance du corps des sous-offic iers,
élément essentiel de l'armée, armature des
diverses unités et qui non seulement assuré
l'instruction militaire des hommes, mais en-
tretient leur vertu civique et militaire. L'o-
rateur a rappelé les grands services ique
l'armée a rendus au pays pendant la mo-
bilisation de 1914-18 et il a insistè sur le
caractère exclusivement défensif de notre
armée de milices, appelée à défendre au
besoin par les armes Ja Jiberté et l'indépen-
dance de la Patrie Suisse.

Discours de M. le conseiller federai
Haeberlin

Sous-OHiciers de J'Armée suisse !
Le Conseil federai vous adresse son sa-

lut patriotique. Par mon organe, il vous re-
mercie de l'avoir invite à votre manifes-
tation solennelle dans la belle Genève. Il
présente aussi toutes ses félicitation s à la
section de Genèv e qui célèbre, auj ourd'hui,
le 76me anniversaire de son existence. Vo-
tre réunion , vous ne Ja qualifiez pas de
« Fète '» et vous avez raison ; cai ce qui
caraetérise ces quatre j ournées ce sont non
pas de vaines néj ouissances, mais, quelle
que soit votre gatte, Ja volonté d'accomplir
avec sérieux un travail de soldats. C'est de
ce travail que vous foumissez en trente
concours chaudement disputés, que nous
vous félicitons chaleureusement et nous ser-
rons la main aux vainqueurs comme à
Ceux qui ont succombé avec honneur.

Nous nous plaisons à reconnaitre haute-
ment tout ce que vous déployez de bra-
voure, d'energie, de discipline et d'intelli-
gence, et vous pouvez revendi quer avec fier-
té pour vous ce témoignage de notre sa-
tisfaction.

Ce ne sont pas des j ouets
Quiconque vous voit k l'oeuvre apprend

L'arrivée de la bannière federale, sa presentatici! et sa reception par l'appointé
Bonnet. président du Comité d'organisation

d'abord ceci : Notre armée n'est pas un
j ouet. Vous ne j ouez pas aux soldats. Vous
n'ètes pas des traineurs de sabre , ni des
fanfarons. Sous l'uniforme, vous n'abdiquez.
pas l'esprit travailleur du citoyen en civil
et vous demeurez solidaires avec Jui. Mais
vous voulez étre pris au sérieux lorsque
vous répondez à l'appel du pays, quelle que
soit la tàche à remplir.

Votre uniforme n 'est pas un j ouet. Il est
à la fois l'habit d'honneur et de travail qui
•vous caraetérise camme les membres d'un
tout uni pour la défense et la protection
communes. Quiconque salit votre uniforme
porte atteinte à l'idée du peuple en armes
pour défendre son indépendance ; avec
vous, tous Jes bons citoyens repousseront
corame il convient de telles attaques. Et
vous toonorerez vous-miémes votre unifor-
me, non seulement en le soignant extérieu-
rement, mais aussi en évitant de le ridicu-
liser par des fanfreluches ou les extrava-
gances de la mode.

Votre arme n'est pas un douet. Elle vous
a été coniiée pour que Ik où la troupe in-
tervieni Je pays fasse respeeter son droit
au maintien de l'indépendance vis-à-vis de
l'étranger et au maintien de l'ordre à l'in-
térieur. Le soin d'apprécier quand Jes con-
ditions requises pour la mise en oeuvre des
forces militaires sont rernplies incombe non
pas à la troupe elle-mème, mais aux pou-
voirs civils compétents pour déclarer la
guerre ou ordonner la mobilisation.

L armée corame telle ne doit pas taire de
politique, ni ètre livrèe aux influences poli-
tiques. En elle doiven t pouvoir se manifes-
ter itoutes les croyances, toutes les concep-
tions qui sont protégées par notre Constitu-
tion federale. Combien de merveilleux sou-
venirs militaires , vieux de plusieurs dizai-
nes id'annlées, me lient , moi protestant, à
de chers camarades catholiques ! Et si j 'ai
souvent eu l'occasion d'observer le travail
exemplaire de soldats juifs, j' ai aussi eu
l'occasion de constater — et mème dans
une grande mesure — que vers la fin des
mobil isations, ces pénibles périodes de ser-
vice, qui étaient à Ja fois service actif et
seivice d'instruction , les éléments socialis-
tes de l'armée aecomplissaient leur devoir
non seulement d'une manière satisfaisante
extérieurement , mais avec un zèle incontes-
table.

Le refus de servir
Ce qu 'on ne peut pas tolérer dans l'ar-

mée, c'est le refus de servi r et c'est l'inci-
tation au refus de servir >qui provoqué sans
scrupules dans l'esprit du soldat des con-
flits de conscience, J'induit en tentation et
peut Jui attirer de graves sanctions. A cet
égard, il faut que le code penai intervienne
en plus de l'éducation militaire , pour pro-
téger l'armée et chacun de ses soldats. Et
il en sera ainsi. De sévères prescriptions se-
ront promulguées contre le recours à la
violence, de facon à empècher dans la me-
sure du possible que des troupes doivent
encore ètre levées pour Je maintien de l'or-
dre intérieur , qui est la tàche la pJus dure
de notre armée de milices.

Une arme propre au combat
Un autre devoir nous incombe encore à

votre égard , si J'on veut que vous soyez
fiers de votre arme ; oelui de vous munir
d'une arme propre au combat. Quoique ce
devoir alile de soi, il a cependant été par-
fois mis en doute , surtout en ce temps où
l'on parie beaucoup de desarmement. Ne
croyez pas que j e sois un adversaire de
cette idée, mème si j e critiqué une certai-
ne forme de desarmement, qui , j' en suis con-
vaincu, ne s'adapte pas à notre petit pays,
c'est-à-dire la réduction automatique et pro-
portionnelle des effectifs ou des budget?
militaires.

De méme, je comprends ceux qui raison-
nent en disant : •« TeJle ou tell e arme , telle
ou telle branche de l'instruction militaire
n 'ont pas d'importance essentielle pour la
Suisse ; des économies doivent ètre réali-
sées dans ces domaines ». Cette argumen-
tation a au moins le mérite d'ètre logique.
Mais que Fon dise : « Je ne sais pas où
réaliser des économies, mais les dépenses
doivent étre réduites de 20 % », cela j e
ne le comprends pas. Ce serait Je raison-
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nement de bonne ifoi , du pére de famille qui,
frappé par la misere des temps, économise
d'abord ses primes d'assurance contre l'in-
cendie, contre la grèle et sur la vie, dans
l'espoir que sa maison ne brillerà pas et
que ses récoltes ne seront pas anéanties par
la grèle. Mais cet homme est-il prudent ?
Posez-vous la question et lorsque dans ces
prochains mois vous serez appelés, en vo-
tre qualité non de soldats, mais de citoyens,
à donner votre avis sur les économies à
réaliser et sur les sacrifices à faire , deman-
dez-vous si pendan t ces j ours de fète vous
avez voulu travailler pour votre patrie ou
pour une illusion ! Vous répondrez : Nous
voulons acquitter notre dette envers le
pays corame envers tout autre créancier
ordinaire à raison de vingt sous pour un
frane ; tal a touiours été le principe suis-
se.

Le drapeau
Par votre attitude, vous répondrez en

outre là la question de savoir si un quatriè-
me élément représente pour vous quelque
chose de réellement vivant ou un simple
j ouet : notre vénérable drapeau suisse à
croix bianche sur champ rouge ! Est-ìl pour
vous un quelconque colifichet dont on puis-
se librement supp rimer la croix bianche ou
au contraire y aj outer d'autres signes, d'au-
tres croix, des hallebardes et autres choses
semblables, pour vous détacher des limites
étroites de ce pays de montagnes ou enco-
re pour vous eriger en meilleurs Suisses en
vertu d'une race ou d'une ascendance spe-
ciale ?

Ou voulez-vous conserver a 1 avenir vo-
tre confiance dans l'emfolème que vos aieux
ont choisi corame le symb ol e de la colla-
boration intime d'une nation foranee par les
luttes pour l'indépendance, par les com-
bats soutenus contre de puissants ennemis,
par les conflits de langues et de cohfes-
sions, corame un symfool e, dis-j e, dont les
Suisses romands, les populations transalpi-
nes du Tessin , de Poschiavo, les Rhéto-ro-
mans et les Suisses alémanniques compren-
nent la langue corame Ja langue du cceur ?
— Te considérer comme un j ouet, noble
emblème qui nous fait battre le cceur quand
nous te voyons déployé à l'étranger et qui
évoique à nos yeux la magnifique splen-
deur de notre patrie bénie ! Non , s'il existe
quelque chose de vrai et de vivant , sì un
lien doit nous unir dans le présent' et pour
touj ours, c'est toi qui le seras, croix bian-
che sur champ rouge. Nous t'en faisons la
promesse solennelle.

L'affluence des pèlerins
à Rome

(De notre correspondant pàrticulier)
Rome, 14 juillet.

Avec le mois de juillet, l'Année Sainte
entre dans une période d'accalmie. Lee
grand es cérémoniee papalee qui avaient
débuté à Saint Pierre le ler avril avec
l'ouverture de la Porte Sainte ont eu leur
épilogue le 30 juin à Saint Paul bore lee
Murs et c'eet naturellement une raison
pour que le mouvement des pèlerinages
ee ralentiese. De plue, la chaleur eom-
mence à se faire eentir et d'autre part,
on attend encore le début dee vacances
qui amèneront ici en aoùt et en eeptembre
de nouvelles foules.

Cela veut-il dire qu 'il n'arrive plue de
pèlerins à Rome ? Il nous suffira, pour
prouver qu 'il n'en est rien, de eignaler lee
pèlerinages recus hier au Vatican par le
Souverain Pontife : Pie XI a donne au-
dience à 750 pèlerins du diocèse de Pon-
tremoli conduite par leur évèque, à une
centaine de pèlerins venue de Brindisi
avec leur archevéque, à un groupe impor-
tant de catholiques américaine de Boston,



à une centaine de Filles de la Charité
italiennes venues à Rome pour faire leur
retraite annuelle, à deux cents cheminots
de Livourne, à un groupe d'élèvee du
collège des Jésuites de Breelau, à une
quarantaine d'étudiants hongrois, à un
groupe de pèlerins de Turin et à un au-
tre de Milan , à quatre-vingt pèlerins écoe-
sais et a eoixante-ciniq employée de ban-
ques de Bilbao, à une vingtaine de pèle-
rins de Tchécoelovaquie et à dee centai-
nee de pèlerins isolés venue d'un peu
partout.

Voilà ce que l'on appelle au Vati Jan
une accalmie...

Pour lee mois procha ine, on annoncé
nous l'avons dit , un grand nombre de pè-
lerinages et l'on prévoit une affluence
considérable de pèlerine .

Parmi ceux-ci, une certaine hésitation
e'est, parait-il, manifestée à la suite de la
visite du Souverain Pontife à Caetel Gan-
dolfo. Cette vieite du Souverain Pontife
n'indique-t-elle pas chez Pie XI l'inten-
tion d'aller e'installer pour une villégia-
ture dane la villa pontificale et ne ria-
que-t-on pae, en venant à Rome cet été,
de devoir quitter la Ville Éternelle sana
avoir vu le Pape ?

On peut calmer ces alarmes, car !e
Saint Pére lui-mème, en exprimant ea sa-
tisfaction de l'état des travaux en cours
dans la villa pontificale, a déelaré qu'il
n'avait pas l'intention d'y faire un eéjour
cette année. Aprèe avoir invite lee fidè-
les du monde entier à venir a Rome, ga-
gner l'indulgence jubilaire, il ne veut ni
ralentir leur élan en quittant la Ville
Éternelle, ni les exposer à devoir rega-
gner leur paye eans avoir eu la coneola-
tion de recevoir la bénédiction du Pére
commun.

Pie XI espère pouvoir ee rendre pour
quelques jours à Caetel Gandolfo l'an pro-
chain et il l'a fait savoir à la population
de la petite cité des Monte Albaine qui
avait exprimé son regret de n'avoir pu
offrir see hommages au Pape alore qu 'il
revenait chez lui aprèe eoixante ans d'ab-
eence.

Avant cela, le Saint Pére compte bien
reprendre un jour de cet été le chemin
des « Castelli » pour aller voir comment
auront été achevés les travaux d'aména-
gement dane le palaie pontificai propre-
ment dit où tous lee étages eont occupés
pour quelque temps encore par de nom-
breuees équipes d'ouvriers de tous les
corps de métier. C'est à cela que ee bor-
nent pour cette année les projete de va-
cances de Pie XI.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦.

La situation
Les espoirs du pacte

La signature du Pacte à Quatre, à la-
quelle il a été procède à Rome, au pa-
laie de Veniee et qui recevra sa coneé-
cration, constitué une étape importante
dans le développement de la situation
nouvelle créée en Europe.

On peut diecuter la question de savoir
ce que ce pacte , e'ajoutant à tous ceux
qui ont été signés depuis Locamo, donne-
ra dane la pratique pour l'organieation
politique du continent.

Ce eerait une grave erreur, peneons-
nous, de s'abandonner à de trop faciles
illusione étant donne le regime qui pré-
vaut actuellement en Allemagne et qui
e'il doit continuer à e'imposer par une
action national-socialiste révolutionnai-
re, rendra difficile toute eincère collabo-
ration internationale.

Aucun pacte, fut-il le plue large et le
plus généreux, ne peut réaliser dee mi-
racles. Il n'en est pas moine certain que
l'initiative de M. Mussolini, qui a abouti
à un accord ferme aprèe de délicatee né-
gociations avec Parie et Londree, a dé-
terminé une sérieuse détente et a créé une
atmosphère assez nouvelle.

Les relations franco-italiennes en ont
ressenti aussitòt les bienfaieants effets .
Rome et Parie peuvent trailer mainte-
nant dane un esprit de confiance récipro-
que des questions qui leur sont propree
et des problèmee qui intéreeeent l'eneem-
ble du continent.

Déjà à la conférence de Londres on a
pu se rendre compte que l'identité dee
intéréts francale et des intéréts italiens
doit log iquement conduire à une attitude
commune. Il ne fait aucun doute , d'au-
tre part , que l'amitié franco-italienne , ra-
jeunie et renforcée, eet de nature à déter-
miner de meilleure rapports entre l'Italie
et la Petite-Entente, et par là mème à fa-
ciliter la eolution de toue lee problèmes
qui se poeent en Europe centrale.

Nous croyons que ces relatione nouvel-
les entre Paris et Rome découvrent de3
perspectives favorables pour un accord
qui donnerait tout apaieement en ce qui
concerne la sécurité de la Yougoslavie et
une eincère collaboration franco-italien-
ne pour le maintien de l'indépendance da
l'Autriche.

La bataille entre majoritaires et parle-
mentaires socialietes francais s'est pour-
suivie au Congrès pendant toute la jo ur-
née de dimanche. Elle prendra toutefois
fin aujourd'hui.

Toue les efforts dee deux clans ont
porte sur dee questiona de responsabili-
té. Dans ce parti divieé, chacun eoutient
qu 'il ne veut point d'une sciseion, mais
chacun ajoute qu'on fait tout pour ren-
dre la sciesion inévitable. Personne ne
veut se eéparer du parti , pereonne n'ac-
cepte de faire ce qu 'il faut pour y res-
ter. Et chacun attend d'un autre l'initia-
tive dont il refuee de prendre la reepon-
sabilité. Tels eont les jeux auxquels lee
socialistes appliquent avec paeeion leurs
reseourcee d'ingénioeité et leure facultés
d'artifice. Ce n'eet là ni un signe de vi-
talité, ni un aymptòme de jeunesse. La
décision, s'il y en a une, qui eera prise à
la fin de ces controversee, sera beaucoup
moins significative que les débats qui
l'auront provoquée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE?
La Tour du Silence !

Il existe actuellement a Utrecht (Hol-
lande), un endroit où règne le eilence le
plus absolu , et qui est certainement uui-
que au monde. Il a été aménagé par le
phyeicien et physiologue hollandais , le
professeur H. Zwaardemaker, qui a pro-
cède de la facon suivante :

Il a fait conetruire trois pièces emboi-
tées lee unes dans les autres. Le vide
étant mauvais conducteur du son, le pro-
fesseur a fait recouvrir les murs à l'inté-
rieur de eix couches de différents maté-
riaux : l'une consiste en moellons , traités
d'une facon speciale ; les interstices entre
les moellons eont bouchés avec du crin
de cheval. Viennent ensuite un revète-
ment de bois et un autre de liège, puis
une couche de chaux, une autre de sa-
ble et une de papier. Les murs sont re-
couverts d'épais tapis destinée à abeorber
lee bruits provenant de l'intérieur de la
pièce, aménagée au cceur de cette zone
de dèfenee contre lee manifestations de
la vie intérieure et où règne le eilence
total nécessaire au profeeeur Zwaarde-
maker pour eee travaux de physique et
eon recueillement personnel.

Si, avec toutes ces précautions, on en-
tend le moindre bruit , c'est à désespérer
de tout !

Un autocar heurté un poteau
Un autocar transportant des musiciens

d'un détachement d'assaut entre Gross-
total nécessaire au professeur Zwaarde-
poteau.

Quatre hommes ont été tués et cinq
grièvement blessés. Le chauffeur a été
tue.

On travaille trop dans les prisons
américaines !

Les entreprises privées américaines se
trelitz et Tost (Allemagne), a heurté un
faite par les prisonniers de l'Etat. Une
recente statistique du bureau du travail
montre que, l'année dernière , les prisons
fédérales ont jeté eur le marche pour 75
millions de dollare de marchandiees ma-
plaignent de la concurrence qui leur eìt
nufacturées.

La foudre tombe sur un hòpital
De violente orages ont éclaté sur le

eud de l'Angleterre.
La foudre eet tombée sur un hòpital

d'enfants à Shadewell, dans l'est de la
région londonienne.

Une infirmière a été grièvement bru-
lée.

NODVELLES SOlSSES
Le dimanche électoral
3505 électeurs , sur 3925 inscrits, ont

pris part à l'éleetion du maire de la vil-
le d'Olten. M. Hugo Meyer , avocat , can-
didat radicai , a obtenu 1734 voix et M.
Kamber , conseiller national , candidat so-
cialiste, 1533. Un second tour de ecriitin
eet nécessaire, car aucun dee candidata
n'obtient la majorité abeolue qui est de
1753 voix. Ce second tour à la majori-
té relativ e cette fois-ci, aura lieu diman-
che prochain.

A Soleure, le maire actuel , non com-
battu , M. Paul Haefelin, a été réélu par
2035 voix eur 2203 votants.

A Granges, enfin , le candidat social is-
te à la mairie , M. Adolphe Furrer , con-
tre lequel ne ee préeentait personne , a été
élu par 1572 voix eur 1773 votants.

La mort d'un inventeur
Dimanche est decèdè à Bàie, à l'àge de

85 ans, M. Emile Btirgin-Turner , qui fut
un des pionniere de l'électrotechnie. Il

créa à Bàie la première fabrique suisse
de giace. Il fut lieutenant-colonel du ge-
nie, et inventa un appareil d'allumage des
minee et chargee explosives qui fut long-
temps en usage dane notre armée. Pen-
dant l'occupation des frontières , il diri-
gea la garde des ponts bàlois du Rhin.

Le premier aotìt semi-férié
Le gouvernement echaffhoueois a déci-

de de fermer les bureaux de l'administra-
tion cantonale l'après-midi du ler aoùt.

— Le Conseil municipal de Zurich a ré-
solu de ifermer les bureaux municipaux
l'après-midi du ler aoùt , pour autant que
le service le permette.

Le recteur de l'Université de Fribourg
Réunis en assemblée plénière, les pro-

fesseurs ordinaires de l'université de
Fribourg ont élu le Dr Henri de Diesbach ,
professeur de chimie à la faculté des
sciences naturellee, en qualité de recteur
pour l'année scolaire 1933-34.

La fète federale de musique
Lee trois grandes fanfares de Lucer-

ne ont décide de revendiquer pour cette
cité la fète federale de musique qui doit
avoir lieu en 1935, éventuellement en
1936. Elles basent leur revendication eur
le fait que Lucerne n'a plue eu de fète
federale de mueique depuie 1886.

Les» eollisàons
Dimanche aprèe-mid i, vers 4 heures , a

Fribourg, à la sortie du pont de Zaehrin-
gen, une motocyclette conduite par M.
Ernest Kisslig, de Berne, ayant en crou-
pe un ami, M. Ernest Zahnd, allant pren-
dre la route de Berne e'est jetée contre
une automobile venant de Berne. Le con-
ducteur de la motocyclette a eu le cràne
fracturé, eon compagnon n'a que dea
bleseures euperficiellee . M. Kisslig est en-
core eane connaissance. L'automobilista
n'a été blessé que par quelques éclats de
verre.

* * *
Un camion-automobile est entré en

eollision avec un train de la ligne du
Sihltal, au passage à niveau de Langnau-
Gattikon. Le camion automobile transpor-
tait 8 cyclistes de Romont qui ee ren-
daient aux championnats de Cham. 4 per-
sonnes ont été légèrement blessées. L'une
a un bras casse. Le camion a été com-
plètement détruit.

— M. Edouard Cruat , tourneur à
Lyon (Rhòne, France), roulant dane la
direction de Vevey avec une motocyclet-
te eur le siège arrière de laquelle ee trou-
vait Mme Cruat, sa. femme, passait same-
di à 13 h. 45, au lieu dit la Rivaz (eur le
territoire de la commune de Lutry), lors-
que sur ea route vint se piacer un gros
chien. Pour l'éviter, M. Cruat obliqua ra-
pidement. Le mouvement fit déraper sa
machine qui alla heurter le mur bordant
la route. Lee deux voyageurs furent pré-
cipitéa eur la ohauesée et relevée par le
propriétaire du chien , M. le Dr C. Brust-
lein-Delachaux , demeuran t au Petit Lu-
try et à Lausanne, qui lea conduiait à
l'Hópital cantonal.

M. Cruat a l'épaule droite luxée. Quant
là Mme Marie Cruat, dont la piale à la tè-
te a dèa l'abord inepiré de graves inquié-
tudes , elle a euceombé à 18 h. 30 à une
fracturé du cràne. Elle était àgée de 29
ane.

* * *
M. Edouard Bourgeois , Dr en droit , do-

micilié à Genève, rentrait en automobile.
Au « Point du Jour », près de Prangins
il a téleeeopé deux cyclistes, Mme et M.
Studer, domiciliés à Genève , qui circu-
iaient dane le mème sene que l'automobi-
le.

Mme Zélie Studer, ménagère , a été tuée
sur le coup. Son mari , également atteint
par la machine, a abandonne eon vélo et
a prie la fuite , effray é sana doute et per-
dant la téte. Malgré lee recherches faitee
aur place et à proximité de l'accident , M.
Studer eet reste introuvable.

Le corps de la malheureuse victime a
été transporté à la morgue de Nyon , par
l'ambulance de cette ville.

Les conservateurs-catholiques
et les Fronts

Le congròs catholique-coneervateur du
canton d'Argovie, réuni à Baden , s'est
prononcé à l'unanirnité contr e l'adhcaion
aux Fronts , qui vieent à l'uniformieation
et à l'Etat total et qui combattent toua
les partie historiquee et patrioti quee. Il
e'agit de eoutenir énerg iquement le pro-
gramme économique et social dea catholi-
quee suisses qui veut l'union des classes
et une organieation économi que et socia-
le corporative.

Les méfaits de l'alcoolisme
A Zurich , dans le quartier de l'Indus-

trie, le nommé Franz Rueh, maìtre-gyp-
eier, 44 ane, pris de boiseon, a tue de
troie coups de couteau ea femme qui vi-
vait séparée de lui. ,11 a eneuite blessé au
brae la fille de celle-ci , àgée de 14 ans

et née d'un premier mariage. Ruch a été
arrèté.

LA RÉGION
Foudroyé

M. Julee Lenoir, né en 1865, vacher au
pàturage de Praz Cornet, commune de
Chàteau-d'Oex, a été tue par la foudre
vendredi. Le corpe a été découvert par
M. Mottier , eon camarade du chalet. Le
juge de paix du cercle s'est rendu sur les
lieux , accompagné de M. le Dr Gilliard ,
de Chàteau-d'Oex. Le cadavre fut trans-
porte au domicile de Lenoir, à Roeainiè-
re.

NOUVELLES LOCALES
'¦ »__¦» ¦

Encore les sans-Dieu
et M. Crittin

On noue écrit :
Gomme citoyen « libre d'esprit », nous

avons lu avec un certain intérèt l'entre-
filet de M. le conseiller national Crittin
paru dana le dernier numero du « Confe-
derò » où il tente de juetifier eon attitu-
de lors de la discussion des « Sans-Dieu »
au Conaeil national.

A eee yeux donc, en aucun moment , il
n'a voulu aoutenir I'activité de cette as-
eociation lors de ea brillante intervention
eelon son correepondant federai. Loin de
là, eeul le souci d'alléger une atmoaphère
alourdie d'absolutisme, de fanatieme, de
passion et dans l'idée pure de ramener eee
collègues au respect de la Constitution ,
l'a guide pour se lever en sauveur des li-
bertés constitutionnelles menacées !

Menacées par quoi et par qui ?
Par la hantiee mème de voir e'inetituer

aur notre sol helvétique dee embùches et
des bùchers rallumée par la main... pro-
bablement dea Jéauitee que bannit nutre
Conetitution et que des « Sane-Dieu » au-
raient probablement voulu éteindre. Qa,
c'eet au moine du pur cléricalisme !

Que M. Crittin eoit eincère en ce disant
noue l'admettons volontiers ; qu'il ee soit
fait un devoir ausei d'accrocher aux pana
de ea redingote de coneeiller national les
vertus de courage et de franchise — et
pourquoi pas d'autree encore — nous ne
le lui contestons nullement.

Mais de nos jours , le peupl e comprend
autrement le devoir d'un mandat légie-
latif dana une question d'une aueei gran-
de importance !

Il ne comprendra pas comment M. Crit-
tin, ee faisant le défeneeur inopiné de no-
tre Oharte constitutionnelle, voit son in-
tervention refoulée par une majorité
écraeante de députés vraiment nationaux.
Dane ce caa , eet-ce que ceux-ci auraient
agi à l'encontre de la Conetitution ?

Pas le moine du monde, quand l'on aait
de quelle inspiratlon et méthode d'infil-
tration ee pénètrent ceux qui font l'im-
poseible pour saboter nos institutione na-
tionalee. Méconnaìtre cela, c'est faire
faueee route.

Dana ces conditions, le doute et l'hési-
tation étaient eoupables. Si cee considé-
rationa peuvent apparaìtre sane impor-
tance aux yeux de M. Crittin , ce n'est
sana doute pas le cae pour notre patri-
moine national en faveur duquel notre
traditionnelle démocratie euisse a juré
une indéfectible fidélité.

A ce carrefour, aucun détour ni en pa-
roles ni en actes n'est admissible : seul
l'idéal helvétique doit entrer en jeu.

Un patriote.

Am Steuer des Abendlandes

«se histoire de Mattili ano
Seuls, les aiglee peuvent, dit-on , fixer

le soleil. Serait-ce le motif pour lequel
lee auteure valaieane, consciente de la
disproportion qui exiete entre leurs mo-
destee talents et le brillant genie déplo-
yé par Matthieu Schiner, ont recidè de-
vant la tàche de retracer et commenter
eon éblouissante carrière ?

On aait que le gouvernement valaisan
confia sa biographie au professeur Bu-
chi, de Fribourg ; celle écrite jadie par
Ch.-L. de Bons n'est qu 'une esquiese ;
cette puissante personnalité intrigua le
bon abbé de Rémy à qui elle inepira un
drame et une étude historique , G. Fis-
cher qui lui consacra un drame, le ber-
nois J. Jegerlehner et le Vaudois H.
Chardon qui composèrent chacun un ro-
man portant le mème titre : « Marignan» ,
et encore ces ouvragce ne traitent-ils que
dea épieodee...

Il était temps qu'un de ses compatrio-
tes se laissàt à son tour tenter par cotte
palp itante epopèe et profitàt de la docu-
mentation amoncelée par feu M. Buchi .
Nul ne pouvait ètre mieux qualifié pour
cette tàche que M. Guillaume Ebner, Dr
en droit. Pour ètre dee leurs, il connait
le tempérament dee montagnards d'en
haut de la Raepille : instinct farouche de

l'indépendance, caractère débonnaire et
pacifique en apparence mais réagissant
brusquement, férocement mème sous un
affront ou aoue une injustice... Juriste,
greffier du tribunal cantonal , l'auteur
considère lee hommes et Ies événements
avec sérénité et objectivité. Autre méri-
te, il a déjà témoigné de ees gotìts litté-
raires par une étude eur le théàtre do
Lutechen et par deux piòcea dramatiques.

Au volume qui vient de sortir de pres-
se : « Am Steuer dee Abendlandee » (Au
gouvernail de l'Occident) qui correepond
au ròle politique joué par Schiner sur la
scène européenne, il a donne la forme de
roman , pour en rendre la lecture plua at-
trayante et lui assurer une portée plus
populaire. Il s'est applique et a réussi à
rétablir dans leur cadre naturel , à re-
conetituer eoue eea traits vraisemblables
einon authentiquee lee exploita et la ail-
houette du chevrier de Muhlibach qui par
étapes, par échelona auccessifs, devint
chapelain , évèque, chef militaire, diplo-
mate, coneeiller d'empereur, légat du pa-
pe et faillit mème gravir le eiège de eaint
Pierre lorsqu'il subit le plus douloureux
et le plue imprévu des «¦ échec et mat ».

Arrive au bout de cet héro'ique récit,
on ne peut que souscrire à la réflexioo
de l'auteur : « Le cardinal de Sion était
un enfant de ces temps troubles comme
les nòtres et participait de leurs bone et
mauvais còtes. C'est dans l'atmosphère
dea événements auxquels ils ont été mè-
lés qu 'il faut reporter les acteurs pour
lee juger — à la lumière des faite, beau-
coup de leure geetes trouvent excuse et
juetification. »

li Eonsiès romand des [oliatili
EllÉMeS-ffliÉS

Voici le programme du Congrèe des
Corporatione chrétiennes-sociales de l'U-
nion romande, à Fribourg :

Samedi 22 jui llet
10 h. Séance du Comité romand. Hotel

des Corporations (Salon) ;
14 h. Séance de Ja Fédération des Cor-

porations , Chambre de compensa-
tion. Hotel des Corporations (Bu-
reau No 8.) ;

15 h. Assemblée des délégués de la Fé-
dération chrétienne du personnel
des entreprises de transport (G.
C. V.) ;

16 h. Assemblée des délégués de l'as-
sociation des ouvriers de la Cor-
poration horlogère. Hotel des Cor-
porations. (Restauran t sans alcool)

16 h. Assemblée des délégués .des sec-
tions éducatives. cercles d'étude
propagandistes. (Hotel des Corpo-
rations, salon) ;

17 h. Assemblée des délégués de l'asso-
ciation des employeurs de la Cor-
poration horlogère. {Hotel des
Corporations, salon) ;

17 h. Assemblée des délégués des syn-
dicats. Cercle St-Pierre (Grand'
Places) ;

19 fa. Souper à PHòtel des Corporations.
20 h. Assemblée .plénière de l'Union Ro-

mande, Grande salle de Ja Gre-
nette.

Dimanche 23 juillet
7 h. Messe à l'église du Collège St̂ Mi-

chel. Allocution ;
9 h. Assemblée des délégués de l'A. C.

U. IR. (Hotel de la Croix Bianche ;
9 h. Assemblée des délégués de la Cor-

poration des Travailleurs de la
Terre. Cercle St-Pierre (Grand'
Places) ;

9 h. Assemblée des délégués des Cor-
porations (patrons et ouvriers,
restaurant de Ja Paix) ;

11 h. Assemblée des Union s de Travail-
leuses. Locai des travailleuses
(rue de Morat) ;

U h .  Assemblée des délégués des cais-
sesTmaladie . (Hotel de la Téte-
Noire) ;

12 fa. 30 Banquet à l'Hotel des Corpora-
tions.

14 h. 30 Cortège.
15 h. Assemblée plénière de l'Un ion ro-

mande.
Sections francaises : Théàtre Livio.
Sections allemandes : Restaurant des

Charme ttes.

Les vignerons et l'impòt sur
les boissons non distillées

Le comité de la Fédération romando
des vignerons s'est occupé, dana sa séan-
ce du 15 juillet, du projet du Conaeil fe-
derai concernant l'imposition des bois-
eone non distillées. Il a pris connaiesan-
ce du résultat dee conférences qui ont eu
lieu à Berne , cee dernières semaines, et
il a approuvé à l'unanirnité l'attitude
prise par le secrétariat centrai de la Fé-
dération qui , d'accord avec les produc-
teurs de la Suisse allemande, s'est oppo-
se, en principe, à tout impòt sur le vin in-
digène, en demandant à la Confédération
de chercher avant tout de nouvelles res-
eourcea dane l'augmentation dea droits
de douane eur lee vine étrangera.

Avant de prendre une décision defini-
tive sur le projet du Coneeil federai , le
comité de la S. R. V. a décide de faire
rapport aux diverses sectiona cantonales
et de leur demander leur avis.

Le rapport du comité, qui est eous
presse, reneeignera en détail les mem-
bree de la Fédération sur ce qui a été fait
jusqu 'ici. En attendant , le Gomitò conti-



REPLIQUES ET DUPLIQUES Al) PROCÈS DE GENÈVE
Les vignerons et le nouvel impót federai

nuera à s'occuper activement de cette
queation , capital e pour l'avenir de notre
viticulture indigène ; lee vignerone ro-
mande peuvent ètre assurés que toutea
lee mesures seront priees pour la défen-
se de leurs intérète.

Première messe
L'Ecole des Missions à Fribourg était

en fète jeudi. Le Pére Kittel , de la Con-
grégation du St-Esprit, originaire de
Randogne, y célébrait ea première mes-
ee, entouré de aea eupérieurs, de eea pa-
rente et de eea amie. Deux évèquee mis-
sionnaires d'Afrique se trouvaient au
nombre dee convives, Nos seigneurs
O'Gorman et Wilson.

Vn alpiniste se tue dans
les àor£es de la Massa
Troie alpinis tes bàlois, en séjour à Bri

gue, rentraient hier à Brigue par un rac-
courci , après une excuraion dans le mas-
sif de l'Aletsch. L'un d'eux , Hermann
Muller , appronti de banque, de Muttenz ,
glissa sur une pente très abrupte et tom-
ba dans lee gorgee de la Massa. Ses ca-
marades allèrent quérir du secòura à Be-
lalp et une colonne de 8 hommes réussit ,
au prix de très grande efforts , à remon-
ter le corpe qui fut ramené à Brigue. La
dépouille mortelle a été transportée lundi
à Bàie.

Pour l'aménagement des eaux
L'Aeeociation suiese pour l'aménage-

ment des eaux a tenu à Rorechach sa
22me aaaemblée annuelle, à laquelle ae-
eietaient une centaine de déléguée.

Les affairea etatutaires, le procèe-ver-
bal de la dernière assemblée annuelle do
Zurich , le rapport de geetion et lea comp-
tes et le rapport de la commission de vé-
rification ont été adoptée à l'unanirnité.
M. Bertechinger (Zurich), démiesionnaire ,
a été remplace par M. Kobelt , conseiller
d'Etat (St-Gall) ; M. Keller, conseiller
aux Etats (Argovie) a été remplace par
M. Acme. M. de Preux, qui représentait
la Fédération du Rhòne, dissoute, a été
remplace par M. Schmid. M. Wettstein a
été réélu président par acclamations.

Train special Vevey-Brigue
Dimanche, le 23 juillet 1933. les C. F. F.

mettront en marche , quelque soit Je temps,
un train special à prix réduits à destina-
tion de Vernayaz , Martigny, Sion , Sierre,
Loèche, Viège et Brigue. 11 quitte Vevey
7 h. 04, Montreux 7 h. 13, St-Maurice 7 fa. 41.

Les billets spéciaux sont en vente , à l'a-
vance, aux guichets des gares de départ ;
ils sont valables a) à l' aller et au retour
par le train special et b) à l'all er Je same-
di par trains ,néguliers et au retour par le
train special . l'I est délivré, en outre , à des-
tination de Viège et Brigue , des billets pour
le rertour individuel dans les 10 j ours.

Les Compagnies de chemins de fer atoou-
tissant aux gares de destination relèvent
la correspondanc e du train special et ac-
cordent de fortes réductions de taxes. Pour
plus de détails , prière de consulter les af-
ìicihes dans Les gares, etc.

t BAGNES. — Corr. — Un jeune hom-
me de valeur a été ravi à sa famille et à
ees amis. Albert Gailland none a quittés
à l'àge de vingt-eix ans, aprèe de gran-
des souffrancee qu 'il a vaillamment sup-
portées pendant près de douze semaines.
Les soins attentifs de troie médecins sem-
blaient avoir raison de toutee les com-
plications quand soudainement une crise
cardiaque vint le foudroyer.

Intelligent et bon , notre ami savait
concilier ses devoirs de fils et de grand
frère avec lea aainee diatractione de la
jeunease.

Membre dévoué et exemplaire de la
Jeunesse catholique , il assistali à toutes
les conférences et tenait toujoure un rò-
le principal au « théàtre improvisé ».

Une foule de parente et d'amia , que la
spacieuse église de Bagnee avait peine à
contenir, eet venue honorer la mémoire
de ce brave jeune homme et témoignei
à sa famille ei cruellement éprouvée, la
plus eincère sympathie.

Et maintenant, oher Albert , au eupré-
me aalut que lee drapeaux t'ont laissé aur
le bord de la tombe , aux larmes de la fa-
mille, nona uniseone un « Au revoir au
jour du Grand Réveil ».

F. P.

MARTIGNY. — Vivre et laisser vivre.
— (Corr.) — Tout récemment noue li-
eione dane un journal suiese-romand un
petit article un peu légendaire sur cer-
tains parcheta du vignoble valaisan.
Comme la lecture est entrée dans les
moeura, chacun a pu l'apprécier à sa fa-
con.

Ce qui peut encourager le vigneron , fa-
ciliter le détaillant et flatter le palet du

coneommateur e est que les crus de 1932
eont exceliente. Malvoisie, Amigne, Ermi-
tage, Dòle, Johanniaberg, etc. et Fendant
que noua coneommone eont dans lee bona
caf ée trèa limpidee et agréables. Sauf er-
reur, lea cafetiere paient lee Fendants,
selon la qualité, de 120 à 130 fr. l'Hl.
chez lee marchands de groe. Il me eem-
ble qu'avec la petite marge qu'ils ont
pour détailler, ils ne peuvent se tirer d'af-
faire.

Me trouvant à Martigny, un cafetier
bien informe m'assure qu'avec 0 fr. 50
par litre brut, on ne peut pas vivre. Pour
que cela aoit intéressant il faudrait, dit-
il, que le fendant ler choix se vende fr.
2.20. Mais restons dans un juete milieu ,
je croie que fr. 2.— le litre serait un prix
pour vivre et laisser vivre. On vit eous
une atmoephère de criee, il faut savoir
a'entr'aider plue que jamais.

Lee Fendante ouverts de 1931 sont bue
à ce jour , en general du moins ; ceux de
1932 payéa plus cher, reviennent plus
cher aux débitante qui, de plue, sont
onérée de forts impòts. de locationa très
élevées, et de toutes sortes de frais gé-
néraux. A leur détriment, on autorise la
vente dea liqueure dans lea Tea-Room,
celle du vin dana les magasins d'épicerie,
et , par dessus le marche, faut-il que par-
mi ces derniers il peut s'en trouver qui
vendent par quantité inférieure à deux
litres, minimum prévu par la loi.

Réfléchiseant sur cette situation, les
consommateurs ne sauraient ètre surpria
si, un jour , les cafetiers se trouvent dans
l'obligation de vendre leur Fendant 45
centimes lea 2 di., 65 lee 3 di, 1 fr. le de-
mi et 2 fr. le litre. C'est un prix pour vi-
vre et laiaaer vivre. Ce jour approche,
c'est le 23 juillet , cafetiera et consomma-
teurs de la place soyez unis.

Le Verbe.

MARTIGNY. — (Corr.) — Nous appre-
nona avec grand plaisir que la dernière
assemblée des aelliere romanda, a nommé
par acclamation préeident d'honneur M.
Henri Guex-Croeier , maitre eellier à Mar-
tigny. Félicitations à notre ami Henri.

RIDDES. — l'I a été trouve dans les dos-
siers de M. le notaire Charles Ribordy, an-cien président k Riddes , un grand nombre
de papiers d' affaires , actes, conventions ,
radiations, iquittances , pouvant avoir de
l'importance pour les intéressés.

Les personnes qui auraien t un intérèt àlètre renseignées au sujet de pièces les con-
cernant peuvent s'adresser k M. Edouard
Coquoz , avocat et notaire , à Martigny-Vil-
le, en indiquant aussi exactement 'que pos-
sible Ja nature elt la date des documents dé-
sirés. (Comm.)

SAILLON. — idComm.) — La société de
musique «La Liyre », -a le plaisir d' annon-
cer à ses nombreux amis qu 'eHe organisé
une grande Kermesse, fixée aux dimanches
23 et 30 ijuillet . Elle peut compier sur !e
concours de l'« Avenir » et de la « Cecilia»
.de Fully, sociétés dont le mérite est connuque l'on sera 'heureux d' applaudir dans
leurs productions de choix. 'Des aittractions
diverses sont également organisées pour
satisfaire tous les goùts. Le bai sera con-
dui t par l'entrainant trio Farinet -Vernay .

Donc, amis de la musique , du chant et de
Ja franche gaiette, venez à Saillon , les di-
manches 23 et 30 juille t où la plus cordiale
bienvenue vous est réservée.

Le Comité.

LES SPORTS
Les délégués de l'Association suisse
de Football se sont réunis à Vevey

Samedi et dimanche ont eu lieu à Vevey
les assises de l'A. S. F. A. Disons principa -
lament que toutes les questions à l'ordr e
du j our ont été liquidées dans un excellent
esprit de compréhension du bien de notre
sport.

La Ligue Nation ale disputerà son cham-
p ionnat en un seul groupe, tandis que la
Première Ligue continuer à à partager ses
équipes en deux .

Signalons encore que les Comités régio-
naux ont 'tous été réélus par acclamations;
nos amis de Lausanne , le syimp a Inique Be-
lotti en téte , en furent très émus, car ils
vont entamer — record — leur quatorziè-
me année d'activité.

11 nous faut signaler Je remarquable ex-
posé de M. le syndic Cfaaudet aux journ a-
listes lors d'une reception dans les fameu-
ses Caves de l'Hópital , reception dont fai-
sait principalement les frais la Fédération
'Laitière du Léman, on ne peut mieux re-
présentée par son directeur . M. Benj amin
Schwar.

Après les magistrales paroles du sympa-
thique syndic veveysan, paroles qu 'auraient
dù entendre tous Ies syndics du pays, qui
ne comprennent pas encore assez tous Ies
bienfaits du sport , ce fut M. Besson qui dit
toute la j oie qu 'il avait à recevoir en ces
j ours les délégués de notre grande asso»
ciation.

Prirent encore la parol e, MM. Rutsch-
mann . président du Comité de Presse , KJei-
ner du « Sport » de Zurich et Sallaz , Lau-
sanne.

Ce fut ensuit e une charmante soirée, or-
ganisée au Casino par le Vevey-Sports , qui

Dn alpiniste se tue dans les gorges de la Massa

dura fort tard et procura aux délégués de
bons moments de j oie, qui leur feront cer-
tainement emporter de la jolie cité vevey-
sanne un souvenir enthousiaste.

Met.

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE
Le Belge Jean Aerts gagne l'étape

Luchon-Tarbes (91 km.)
Etap e très animée, avec de nombreuses

« bagarres » à la monltée et à la descente
des cols de Peyresourd e et d'Aspin. Dans
la descente du premier col, le mauvais état
de la route provoqua de nombreuses chu-
tes. Alber t Buchi a fait une très bonne im-
pression.

Leducq, très fatigue , a termine presque
à la fermeture du conltròle, car il souffrait
d'un phlegmon. 11 s'est mis au lit immédia-
tement.

Loyet, DeJoor et Sohaepers ont termine
après le délai de 15 %. Henri Desgrange,
qui n 'a pas voulu demolir l'equipe de Bel-
gique , a élevé le pourcentage à 20 % et,
de ce fait, ces trois hommes pourront par-
tir auj ourd'hui . Seul D.riancourt a été é'i-
miné.

Le classement à l'étape : 1. Jean Aerts,
2 h. 57 min. 24 see. ; 2. Martano ; 3. Trueba ,
méme temps ; 4. Antonin Magne, 3 h. 56
min. ; 5. Guerra ; 6. Speieher; 7. Giacob-
be ; 8. Albert Buchi, méme temps, etc. 16.
Alfred Buia ; 20. Alfred Buchi ; 31. Blatt-
mann : 36. Pipoz. /

L Italien Guerra s'adj uge au sprint
l'étape Tarbes-Pau (185 km.)

Lundi s'est disputée la dernière étape des
Byrénées. Elle n 'a pas amene de change-
ment pour les deux premières places du
classemertt general ; l'on peut dès . lors con-
sidérer que le tour est j oule et que le fran-
cais Speieher sera dimanche prochain le
vainqueur de cette difficile épreuve.

Quittant Tarbes k 11 h., les 40 « rescapés
du Tour » ont déclenché. la bataille peu
avant la montée du col du Tourmalet qui
constituait l'une des grosses difficultés de
l'étape. L'Espagnol Trueb a a passe le pre-
mier au sommet, il était également en tè-
te au col de l'Aubisque , un autre « j uge
de paix ». La descente sur Pau à 70 km. du
col a permis le regroupement d'un peloton
de sep t coureurs. Avant de donner le clas-
semertt , signalons que l'on a constate au-
j ourd'hui une nette défaite de l'equipe bel-
ge. iQuant à nos représentant , Pipoz et Bu-
chi, ils se sont distingués.

Voici le classement de l'étape : 1. Guer-
ra!, en 7 h. 23 see. ; 2. Speieher , 3. Marta-
no, 4. Level, 5. Favelle, 6. Magne , 7. True-
ba , tous dans le mème temps, etc. 11. Al*
bert Buchi. 16. Pipoz.

Classement general : 1. Speieher . 2. Mar-
tano , à 5 min. 9 see, 3. Guerra , à 7 min. 1
see, 4. Lamaire à l'5 min. 45 see, 5. Ar-
chambaud k 21 min. 22 see.

Radio-Programme du 18 juillet
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Lectures. 16 h. Musique de
danse. 19 h. Les disques du mois. 19 h. 50
Correspondance parlée. 19 h. 55 Le Tour de
France. 20 h. Causerie. 20 h. 20 Recital de
piano. 20 h. 45 Concert . 21 h. 50 Dernières
nouvelles. 22 h. Gramo.

Le Docteur Théodore STERRAMI ;
Le Docteur et Madame Jacques STE-

PHANI et leurs enfants Arialdo et Flory-
Stella-, à Montana ;

Madam e le Docteur et le Professeur
CHBRBULIEZ-STEPHANI et Jeurs enfants
Cécile, Isaline, Théodore et Ernest, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Augusta MALAN :
Mademoiselle Hélène MALAN, à Genève;
Madam e et Monsieur le Pasteur BON-

NARD^MALAN et leurs enfants , à Ecublens;
Monsieur le Docteur de SENARCLENS

et ses fil s Aymon ett Gerard , à Genève ;
Mademoiselle Marie STEPHANI. à Bel-

fast ;
Monsieur Arnold STEPHANI :
Mademoiselle Annette STEPHANI ;
Monsieur et Madame Gustave STEPHA-

NI et leur enfant , à Berne ;
Mademoiselle Hélène STEPHANI. à Rou-

gemont ;
Madam e Veuve Emile STEPHANI, à

Nyon ;
Madame et Monsieur ODIER-STEPHANI

et leurs enfants , k Genève ;
Mademoiselle Rosalie METRAILLER, sa

fidèle servante ;
Les familles STEPHANI. MALAN. CHER-

BULIEZ, SILLEM. GIESSELMANN. de MA-
RIA et SANDERS.

ont la profond e douleur de faire part du
décès de

Madame

Cécile STEPHANI-MALAN
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand 'mère , sceur, tante , nièce, cousine et
parente , que Dieu a reprise à Lui à Mon-
tana , le 16 (j uillet 1933, après une longue
maladie.

Bien heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur : ils se reposent de leurs tra-
vaux ct leurs ceuvres les suivent.

Culte pour Ja famille et les amis , mardi
18 j uillet à 11 h. 30, 32, Avenue Petit-Senn,
Chène-Bourg, Genève.

Honneur è midi , k la sortie du eulte.
'Le présent avis tient lieu de faire-part.

in lento linii \\ liiii
Tamponnement mortel
LUGANO, 17 juillet. (Ag.) — Diman-

che après-midi, M. Charlee Naei, 21 ans,
circulant en bicyclette, a été tamponné
par une automobile. Grièvement blessé,
le jeune homme fut transporté à l'hópital
où il ne tarda pas à succomber.

Les Hoes dans le ptotès de Genève
GENÈVE, 17 juillet. (Ag.) — Répon-

dant aux plaidoiriee prononeéee par les
défenaeura dee adminietrateure de la
Banque de Genève, du directeur Miévil-
le et d'Alexandre Moriaud , le procureur
general a répliqué lundi matin, combat-
tant vigoureusement lee arguments de la
partie adverse. Le procureur general, vi-
eiblement ému, proteste de aa bonne foi
et s'indigne contre l'ineinuation d'aprèe
laquelle il n'accomplirait pae eon devoir
eelon toute sa conscience.

Le repréaentant du minietère public,
rappelant alora que le directeur Miéville
avait affirmé la valeur des garantiea , e'é-
crie : C'est la déclaration de Moriaud qui
a transformé en escroquerie le mensonge
de Miéville.

Le procureur general évoque en con-
cluant les tristeaaes causéea aux petita
épargnants par les négligences et les
manquements des adminietrateura de la
Banque de Genève. Ce sont eux qui noua
donnent le courage d'ineister auprèii de
la Chambre pour qu'elle faese droit à ma
réqùisition. Plus que quiconque je souhai-
té que cette atmoephère soit éclaircie.

Le procureur general e élève enfin con-
tre lee propos de certaine avocata qui
ont, dit-il, calamuie le jury en émettant
dea doutes sur l'impartialité de la justice
populaire.

Me P. Magnenat , défenseur de l'ex-di-
recteur Miéville, regrette que plusieurs
de ees confrèree ee aoient livrèe à des cri-
tiquee acerbee et dépaesant la mesure
contre le procureur general. Leur véhé-
mence e'excuse par le fait que la plupart
de cee confrèree défendent des amis
personnels mais la violence de leure at-
taques a dfl deeservir lee intéréts dee
accueéa. Le défenseur reprend lea argu-
menta développée dana ea plaidoirie, à
eavoir que son client n'a pae établi le bi-
lan, qu 'il n'était qu'un aubordonné et
qu'aucun indice ne permet de dire qu'il
y a eu collueion entre lui et Moriaud. Me
Lachenal déplore que l'on n'ait paa cité
à nouveau le conseiller d'Etat Frédéric
Martin ni le coneeiller d'Etat Débaillet et
d'autrea pereonnalitée politiques.

Les arguments présentea par les autrfB
avocate ne diffèrent guère de ceux de
Me Lachenal : Notona toutefois que Me
Paul Balmer, défenseur de l'ex-préaident
du Conaeil d'adminietration de la Banque
inaiete sur le grand àge de aon client et
déclare que s'il signa une traité de 800
mille francs qu'il ne put payer, c'eet qu'il
y a été pouseé par le directeur de la
Banque et M. Moriaud.

La thèse de Och, adminiatrateur, est
expoeée par Me Brand. Il n'a lui au.i8i si-
gné un effet, qu 'il n'a pas pu payer, qu'à
la demande pressante d'Alexandre Mo-
riaud.

Un député assassine
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 17 juil-

let. — L'ancien député Schaefer, a été
tue à coups de feu au moment où il pas-
sait sur un pont de la voie ferree , dana
la forèt de Francfort. Les auteurs incon-
nus ont projete le corps sur la voie où il
a été retrouve lundi matin par la police.
Schaefer a été atteint de troia coups de
feu.

Noyades
LUGANO, 17 juillet. (Ag.) — Le cada-

vre du jeune anglaie, E. K. Windue, qui
se noya il y a une aemaine en prenant un
bain, a été retiré du lac hier après-midi.
C'eat pendant l'orage de la nuit de ea-
medi à dimanch e que le cadavre a été re-
jeté eur la plage.

VARESE, 17 juillet. (Ag.) — Un gra-
ve accident s'eat produit sur le petit lac
de Varese. Cinq ouvriers, tous àgé»; de 25
ans, qui ee rendaient d'une plage à l'au-
tre se sont noyés. La barque a chaviré
pour des cauaes inconnuee. Aucun des
cinq ouvriers ne savait nager. Leur corps
n'ont paa encore été retrouvée.

Les chanceliers d'Etat
LAUSANNE, 17 juillet. (Ag.) — Same-

di et dimanche a eu lieu à Laueanne,
eoue la préeidenee de M. Addor, chanoe-
lier du canton de Vaud, une réunion des
chanceliera d'Etat euiesea. Lea travaux
auxquels ont prie part le vice-chancelier
de la Confédération et le Dr Roth, du dé-
partement de l'Economie publique fede-
rai, ont porte principalement sur le pro-
jet de formulaire pour les paseeports
euieaea.

Séismes
STAMBOUL, 17 juillet. (Havas.) — De-

puis 60 jours environ la terre tremble.
sans arrèt dans la région de Moughla.
Toutes lee habitatione ont été détruites
et la population campe en plein air. La
région eemble complètement dévastée.

POONA, 17 juillet. (Havae.) — Un eéie-
me d'une durée de 5 heurea a été enre-
gistré à Poona. Pria de panique les habi-
tants ee sont précipités dana les ruee de
la ville. On ne cignale juequ'à préeent au-
cun dégàt.

Enlèvement sanglant
GALATA, 17 juillet. (Havas.) — L'en-

lèvement d'une jeune fille a donne lieu
à Smyrne à dea incidente cangiante. Sep-
tante hommes partisans ou adversaires
du ravieeeur, ee eont livrèa une véritable
bataille rangée avec dee armee de toutes
aortes. Il y a eu pluaieurs morta et 25
bleaaée. Lee autree manifestants ont été
arrètés.

Les drames de l'air
LYON, 17 juillet. (Havas.) — Un acci-

dent d'aviation e'est produit à 10 heurea
sur le terrain d'aviation militaire de
Bron. Un bi-moteur suisee piloté par l'a-
viateur Stocking et ayant à bord comma
paesager, le Dr Carie, faisait un tour du
champ d'aviation. Pour une cause incon-
nue, l'avion piqua du nez et vint s'abat-
tre dana un champ. Les deux aviateurs
furent tuéa sur le coup.

FRANCFORT, 17 juillet. (Wolf.) — Le
raid que deux aviateurs lithuaniens ont
tenté aamedi de New-York à Kowno (Li-
thuanie) vient de e e terminer tragique-
ment.

Les débris de l'appareil ont été retrou-
vés lundi matin, près de Kùhdam, non
loin de Solwin. Lea cadavres dea deux
aviateure étaient sous lea débrie de l'ap-
pareil.

L'accident e'eat eane doute produit à 2
heuree dane la nuit de dimanche à lundi.
Un paysan du village de Kuhdam a en-
tendu à ce moment-là un fort bruit, mais
n'a pu faire aucune constatation plus pré-
cise. Les cadavres des pilotes étaient
horriblement mutilés.

Ce n'est que vera 10 heures que l'on
put constater qu 'il s'agisaait dea avia-
teurs lithuaniens.

Camme la nuit a été pluvieuse et que
lee nuagea étaient très bas, il est possi-
ble que lea deux aviateurs aient volé à
une faible hauteur et touché la cime des
arbres provoquant ainei la chute.

Lee deux aviateurs sont lee nomméa
Dariue et Girodae qui avaient quitte l'A-
mérique eans ètre en poeseasion dee au-
torisations néceeaaires pour un voi trane-
atlantique.

Qui assumerà la défense ?
SARREBRUCK, 17 juillet. — On an-

noncé qu'en raison du refus par le gou-
vernement aliemand d'accepter dee avo-
cata étrangera pour défendre les commu-
nistee inculpés de l'incendie du Reiche-
tag, des négociations sont en coura pour
charger des avocate sarroie de leur dé-
fense au cours du procès qui va s'ouvrir
à Leipzig.

Bl a succombé
SAINTE-CROIX, 17 juillet. (Ag.) —

M. Aimé Goy qui avait été grièvement
brulé au contact d'une conduite électri-
que à la gare de Sainte-Croix vendredi ,
a succombé à l'Hópital de St-Loup.
Tous encaiasemenls, renseignemenis commer-

ciai», remisos da commarce

Adrien Darbellay -Martigny
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Il voulait
se procurer un Umbre, mais...

la vue d'un chalet le fait penser au fromage
«CHALET». Il est si savoureux, nourrissant et
avantageux. Un fromage CHALET pour les dix-
heures, au dessert et le soir; entre les repas
et surtout comme provision de route : c'est
ce qu'il y a de mieux !

Chalet Tilsit : ponr le repas de soir /"- ""̂
Chalet fines herbes : pour changer / ĝgs  ̂,A
Chalet Emmental : pour les collations v '̂ -" *~ Ĵ

Ls et les courses. _ % | J| j  A
Chalet Crème : au dessert l̂ iTUPl isK §

FROMAGE ALPINA S.A., BERTHOUD

ATTENTION !
Pendant la période des vacances du 15 luilli
au 30 aoùt.

La Teinturerie ne Sioi
H. P. Krelssel,
Teinturier-Spéclaliste
accordé une réduction de

IO0/.
sur tous les travaux de teinture et lavag
chimique.
Usine moderne à Sion, tèi. 5.81. Magasin à Sioi
Avenue de la Gare. Tel. 5.61.
Dépót à Sierre chez Mme Suz. Grùtter, „ A 1
Tricoteuse.

finhaut ipjii
Jolie situation, belle vue, bon air. Bonne pension à

prix modérés. Buts de promenades faciles. Jardin. Repos.
Se recommandé. Lonfat-Delaloye.

I.OOO
Ir. de récompense

seront payés à la première personne qui
nous fournira des renseignements permet-
tant d'établir la culpabilité des individus
qui ont cause les actes de sabotage aux
càbles du grand téléférage de la Dixence.

LA DIXENCE S. A
Chandoline-Sion

Abonnez-vous au -NOUVELLISTE*
__f_ff _Ef _0_O_D _P _D _P _0_0 _ff_ff _B_til__P _C _TJ

ioY FEUILLETON DU NONVELLISTE

Destinée tourmentée
Henri ferma la porte de la imaison et

Félicité monta STescalier. Après avoir tra-
verse un étroilt couloir, elle s'arréta devant
une vieille porte couverte de tulLpes mal
peintcs et de roses eouleur de brique . Elle
tira une clef de sa poche et ou-vrit avec
précaution la porte , derrière laquelle un
petit escalier sombre conduisaiit à Ja man-
sarde.

La ijeune filile n 'avait ifait qu 'une seule
fois Je chemin de oasse-cou par Jes itoits. A
partir de ce moment, l'entrée dans d' ermi-
tage de la « vieille demoiselle » lui fut  ac-
cordée. Pendant fles premières années ses
visites s'étaient bornées au dimanche. Elle
y imontait avec Henri. Cependan t après sa
corofirma<tion ila «viei/ll e demoiseille » Jui
avait remis la clef de Ja porte peinte, elle
mettavi à profit tous ses insitants de liberté
pour faire l'ascension. Elle mena, dès lors
•une existence en partie doublé. Ce ne fut
pas .que physiiquement «ju'elle aflterna entre
ie bas et le haut , eniire un séjour crépus-

QU I
veut s'assorer situation de
900 à 1.500 fr. par mois,
par vente d'un produit indis-
pensable, déjà introduit ,
clientèle auto ? Nécessaire
450 fr. Ecrire sous chiffre
X. 8590 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

CHAPEROlf Uè
Avocai et notaire

irai ile ini}
Jusqu'à nouvel avis

lumen!
ragote a deux mains, agée
de 5 ans, franche, extra pr
le trait , óvent. av. harnais et
char. On donne à l'essai.

S'adresser an Nouvelliste
sous G. 281.

mulet
on une mule sages, un peu
àgés ; bons pour tout tra-
vail ; bas prix. S'adresser
à Etienne Métroz , Liddes.

jument
franche-montagne , agée de
6 ans. Prix avantageux. S'ad.
au Nouvelliste sous P. 280.

Négligence
Nous atti-
rons l'atten-
tion snr les
avantages
qu'o f f r e n t

; 361-1 L

coffres-forts
et Cassettes Incombustibles

de la Maison Francolr
Tauxs, fabricantde Coffres
forts, à Malley, Lausanne!
Hors concourt aux Expositions

cantonales de Sion et Sierre
Réparations • Ouvertures - Transport

Bthraiin'uSoMbarj

y tp l l t  taouxmlà
Simon du la/miUu!

Pur jus de oommes mures,
sana alcool, sature d'acide
carbonique, il désaltòre, ra-
fraichit; en faisant claquer
la langue, grands et petits di-
sent: Que c'est boni Et pas
char par-dessus le marche.
Dégustez Aplol
Cette boisson pétillante vous
plaira comme à tout d'autres
personnes.

C m̂^V /̂ 
/jUS CE 
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culaire et un éclatant soler!, son àme par-
couru t Jes mèmes phases, et peu k peu elle
acqui! de telles forces que toutes 'les om-
bres, toutes lles tristesses de Ja- région in-
férieure restaient derrière eflle , dès Kju 'eille
escaladait fl'étroit et sombre escalier...

En bas, elle maniait Je iter k repasser et
la cuiWer à pot ; ses prétendues heures de
réeréation il "fallait qu 'elle Jes consacràt à
des broderie s dont le produit était destine
à ides buts de charité , itoute lecture lui était
strictement interdite. Dans ila mansarde en
revanche s'ouvraien t pour elle les merveil-
fles de l'esprit humain. 'Elle s'instruisait
avec une véritable passion , et le savoir de
l'énigimatique solitaire lià-haut était corn-
ine une source imtarissable. Sauf Henri , per-
sonne .dans la maison ne connaissait ces
relations ; il aurait suffi que Mme Hellouis
en eùt vent pour .qu 'elles fussent inexora-
bJement initerrompues. Mais cela n'en vint
pas .là. Henri veillait , faisait le guet , ouvrait
les yeux et itendait l'oreille.

Au haut de l'escalier , Félicité écouta un
instant à une porte , poussa un petit chàssis
et regarda en souriant. Dans cette pièce re-
gnai! un tapage fou , singuOier mélange de
chants, de pépiements et de cris. Au mi-

Un bòn congeli!
Ne consommez que des produits de qualité :

Vins des caves coopératives
Bière WALSHEIM

Limonade de Bagnes

[aux gas j . L Bagnes

Pour vos vacances d'été
Demandez nos prospectus spéciaux

J50 WBS" - „ Voyages de Hoces "
M Quelques itlnéraires de voyages

Individuels à prix réduits "

Voyage en Belgique
par train special du 20 au 27 aoùt Fr. 122.—
tOUt compris : Chemins de fer - Hótels - Excur-

sions, etc.

Prospectus, renseignements et
réserves de places auprès de

Wagons-Lits / Gook
MnnfPAIIY Grand'Rue 72 et
IVIUI1M «SUA Arcades du National

¦-.-¦¦¦MMW-_-B-l_W-W--_.MMM .̂.MMBW_iiiW_M-M-WWB_BWM—iiM-i î

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Tri spedai i mix lédoits DODI IE Vili
Dimanche 23 juill et 1933

7.41 dép. St-Maurice arr. 20.49
8.3i arr. Sierre dép. 19.57
8.41 9 Loècfae T> 19.47
8.58 » Viège » 19.30
9.07 » Brigue » 19.20

Prix des billets aller et retour Ilio classe
Au départ de St-Maurice pour Loèche Viège Brigue

a) Fr. 4.3o 5.6o 6.i5
b) » 5.3o 6.80 7.40

a) Aller et retour par train special.
b) Aller le samedi , retour par train special .

Il est délivré , en outre, des billets pour le retour individue! dans
les 10 jours, à destination de Viège et Brigue.
Les billets spéciaux peuvent étre obtenus, à l'avance, aux guìcbets
des gares de départ. Pour plus de détails, voir affiches dans Ies
gares, etc.

Occasions !
A vendre 1 róteau-fane combine à l cheval, 2 fau-
cheuses à l cheval, une faneuse à 5 fourches. Ces
machines sont à l'état de neuf et vendues avec facili-
tés de payement.
En vente : Machines neuves de toutes marques.
C. DUGON , Atelier* et forge mécan., Bex.

Ili THEODQLOZ 8 li - U
Téléphone 3n. == Téléphone Sii.
offre en reclame chambre à coucher compiòte
bois dur pour 250 fr.; armoires à 3 portes, démon-
tables, bois dur, fr. 158.— ; divane turca fr. 45.—.

Les timbres caootBhouc
sont toujours iivrés rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'Imprimerle ledaniooe
à St-Maurice Téléphone 8

'Jieu du Jocal s'élevaient deux sapineòtes ;
le Hong des parois se groupaient des arbus-
ies aussi verts et firais que dans un jardin
et, sur Jes branches se trémoussait un jo-
yeux raimassis d'oiseaux. ,

Félicité referma le chassis elt ouvrit une
seconde porte. Le lecteur a déjà , il y a
des années, jeté un coup d'ceil dans cette
pièce entourée de ilierre , ili connait cette
assembllée de tètes graves pJacées contre
Jes parois , mais il ignore qu 'elles sont en
rapport intime avec ces in-foilios reliés en
maraquin rouge Qui s'accumuli ent là-bas
dans une vitrine à l'ancienne mode... C'est
un fluide puissanit émané de ces fronts , ce-
dui iqui sait de déchainer ne connait ni la
solitude, ni J'état d'abandon... iC'étaient les
grands compositeurs de différentes époques
fluì, piair lenir effigie elt Jeurs ceuvres parta-
geaient il'asile de la «vieille demoiseUe ». La.
soilitaire pianiste adorait avec une égale
impartialité Ila musique itailienne et la mu-
sique allemande.

(Mais cette vitrine contenait aussi des
trésors, qui auraient pu pJonger dans l'ex-
tase un cofllecitionneur d'autognaphes. Des
manuscrits et des Jettres de oes puissants
génies, la plupart- d'une trare valeur, se

¦

voilà ce que coùte
une verre de 2 di. de
sirop prépare diez soi
avec nos extraits pour
sirops.
Sortes: framboise, ci-
tron, capillaire, gro-
seilles, cassis, orange,
grenadine, tamarin.
En vente partout. Mode d'em-
ploi sur le flacon. Preparatici!

simple.

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Mulets et tirai PODI a&attre
sont payés un bon prix

pax la Boucherie Chevaline
Centrale, Lonve 7. Lausan-
ne. H. Verrey,

Q

AITHAU5

Vous qui almoz pour
votre bureau, votre
commorce ou votre
étude des Imprimé*
de bon gout tout *m
étant modernes, uns
seule commanda à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convaincra que
ses ateliers sont à
mème de vous don-
ner toute satlsfacUon

trouvaient dans des cantons derrière les
glaces. Cette collection avia it été réunie
Jongtemps auparavant a l'epoque où , com-
me disait la « vieille demoiselle » en sou-
riant , son sang circulait encore plein de
Ifeu dans ses veines, où l'energie soutenait
les désirs... mainte feuilie daunie avait été
conquise, gràce à des sacrifices considéra-
bles et k une rare persévérance.

La maitresse du Qogis époussetait un des
bustes. EJJe tourna la tète du coté de la
visiteuse.

— Je suis contente que tu viennes, ma
olière Fée ! lui dit-elJe, tu vas m'aider à
ranger un peu par là.

Bllcs s'approch èrent de la vitrine.
Ce vieux meublé pansu avait aussi ses

seerets. La tante Cordala pressa sur un
décor sans grande apparence, et un étroit
panneau s'ouvrit à la face (laterale exté-
rieure. Le compartimeriit devenu visibJ e
était de coffre-fort de la « vieille demoisel-
le ». Féllicité n 'avait jamais pu .que Jeter un
rapide coup d'ceil sur itous Jes objet s pré-
cieux et des curiosités entassés Uà. Sur les
étroites .tablettes se trouvaient quelques
rouleaux d'écus, de l'argenterie et des bi-
j oux.

laur-

fPrùleur à doublé effet

@four etgril perfectionnés

@(pnstruction très robuste

@bmóe facilifé d'enfrefien

ivantages
ŵiawh!

Pendant que la tante entamait un rou-
leau et comptait les écus avec soin , Fedl-
cité s'empara d'une boite reléguée dan&' le
eoin He plus sombre et l'ouvrit poussée par
la curiosile. Elle y découvrit un bracelet
nioJlement couche sur de i'ouate ; nulle
Pierre ifine n 'y brillait, I pesait lourd dans
Ja main et devait ètre d'or massif. Mais ce
qui frappait surtout en lui , c'était sa dimen-
sion. II aurait certainement glissé pardes-
sus la main d'une dame, il paraissait donc
plutòt ètre destine au «fort poignet d'un
homme. Vers Je milieu ili s'éJargissait et là
:le burin du graveur avait entrelacé en nvé-
daillon des roses et des ramilles. Certe-
guirlande entourait une inscription en vers
dont Je sens était incomplet. La j eune fiWe
tourna Je braceUet en itous sens pour cher-
cher Je compiément, ce fut en vain.

— Tante , ne connais-tu pas Ja suite ? de-
manda-t-alle.

La vieille demoiselle leva les yeux :
— Oh, mon enfant, sur iquoi es-tu tom-

bée là ! s'écria^t-ele vivement, il y avait
du dépit , du saisissement et de Ja tristesse
.à la fois dans son accent. Elle reprit vite
Ile bracelet , ie mit d'une main frémissanter
dans la boite et referma He couvercle.


