
Feu et fumee
LA Feuille d 'Avis du Valais et son

rédacteur se fflattaiemit mardi d'appor-
ter la preuve irréfutable de propos
perfides qu'aurait tenus SM. ie conseil-
iler d'Etat SLonétan sur le compte de
son collègue de l'Intérieur.

Or, nous en appelons ici aux gens
imparttiaux et méme à ceux qui ne le
sont pas, esl-ce que l'article de M. Mar-
cel constitue la preuve dans le sens de
Sia jurisprudence et, pdus simplement,
comme le bon sens la coneoit ?

Ce ne sont que de nouvelles asser-
tions et de nouvelles affirmations :
rien de plus. *

A cette recrudescence d hydropho-
bie dans la campagne dirigée contre
le oShef du département de l'instruc-
tion publique, il appartient mainte-
nant aux conseillers d'Etat Pitteloud
et Escher, que le Journal et Feu ille
d'Avis met bien imprudemment en cau-
se, de répondre en toute conscience,
puisque ce serait à eux que les pro-
pos auraient été tenus.

C'est là, dans une déclaration d'u-
ne objeotiviité inattaquabSLe, que l'on
trouverait, enfin, un commencement
de preuve.

Il ne s'agit ni de ebardons, ni de
ifìeurs ni d'anathèmes, ni de madri-
gaux, mais de témoignages qui rnet-
traient un point final à des racontars
que l'on morate en bateau dans un but
que l'on ne devine que trop.

Nous ne poursuivons qu'un but :
fraire la lumière, n'ayant aucune de ces
arrière-pensées que M. Marcel nous
prète et que nous nous interdirions, du
neste, ne serait-ce qu'en raison de la
situation politique que nous occupons.

Ne voulant mettre notre pied que
sur un terrain sur, nous avons pris
trier nos informations à des sources
autorisées, et nous sommes parfaite-
ment en mesure d'opposer un dementi
catégorique aux assertions fielleuses et
iyinaigrées de la Feuille d 'Avis.

Par ailleurs, il nous est revenu que
M. SLorétan a pu avoir deux ou trois
entrevues avec MM. Pitteloud et Es-
cher, lors de l'entrée de ce dernier au
Conseil d'Etat.

Les discussions ont dù rouler sur la
irépartition provisoire des départe-
ments et sur les finances cantonales.
Sauf erreur, M. Lorétan a demande à
ses deux collègues leur appui désinté
nessé dans ses efforts pour le rétablis-
sement de l'équilibre budgétaire.

Pas un instant , il ne fut question
de la formation d'une coalition diri-
gée contre M. Troillet.

Nous supposons bien que M. Escher
lui-mème se serait récrié devant mie
proposition de ce genre, lui qui, à
l'assemblée cantonale du parti conser-
yateur, tenue à la Maison populaire de
Sion, venait de faire cette déclaration
formelle qu'il entrait au Conseil d'E-
tat dans un esprit de paix et de col-
laboration.

Il n'avait certainement pas change
d'avis en quelques semaines, sinon sa
très jol ie figure de rhétorique où il
était question de ne pas éclipser une
constellation serait immédiatement de-
ivenue une véritable énigme, un mot
carré ou une charade des journaux il-
lustrés

L'urbanité répugne à des mises en
demeure. Seulement, nous ferons re-
marquèr que ce n'est pas nous qui glis-
sons toutes sortes d'épées a lames dé-
licates entre les deux tendances du

Conseil d Etat, en admettant que ces
tendances subsistent toujours.

Nous nous contentons, nous, au-
jourd'hui comme hier, de demander à
notre confrère du Journal et Feuille
d 'Avis la preuve de ses assertions, car
ce qu 'il nous a servi, mardi, ne consti-
tue ni plus ni moins que des affirma-
tions nouvelles au cours desquelles il
jette deux noms de magistrats en pà-
ture.

SD importe peu que les propos aient
été tenus dans un salon ou en man-
geant une radette è Maragnena,
mais E importe de savoir s'ils ont été
réellement tenus tels que M. André
Marcel les a rapportés et dans le sens
qu'il leur a donne. Nous tenons à ces
précisions qui ont une valeur de fait,
de document humain, indéniable.

Aux témoins cités par le Journal et
Feuille d'Avis de parler.

Jusque-là , itout n est pour nous que
renseignements erronés ou amplifiés à
plaisir par Ies informateurs de M.
Marcel qui nous ont tout l'air d'ètre
des Marseillais accompilis.

Nous ne sommes pas autrement in-
teresse à ce débat. Mais en vertu de
ce dicton populaire qui prétend qu 'il
n'y a jamais de fumèe sans feu , nous
demandons à voir ce feu dont la Feuil-
le d 'Avis fait la fumèe.

Ch. Saint-Maurice.

Kermesses, fetes
jours de liesse

Mai, juin , juillet , epoque des kermesses
patronales, des (fétes de tir , de Outte , des
liesses, des concerts et réj ouissances de
toutes sortes.

Attractions populaires traditionneldes. En
effet, bien que l'électricité fasse chevaucher
à présent, comme en de vértigineuses ron-
des d'astres, les placides bucéphales des
lents et simples carrousels d'autrefois ;
bien que Ies énonmes instruments automa-
tiques, aux orchestrations compliquées,
aient rampiacé les anciennes orgues de [Bar-
barie , aux manivelles renàclantes ; bien
qu 'en place des pittoresques guignols pri-
imitiifs , où l'on allait rire aux larmes des
mésaventures de Polichinelle, s'élèvent, au-
j ourd'hui, de somptueuses tentes théàtrales
dont Qes spectacles féeriques n'ont rien à
envier A certaines scènes authentiques de
la vile, on se rend compte, cependant , tout
de suite, que Ja kermesse elle-méme n'a
guère change, et que ses tfervents ont, au
fond , gardé leurs goùts d'autrefois.

Mais les ifètes semblent moins prenantes,
les patronales surtout, dont beaucoup sont
tenues non le jour où elles tombent, 'mais
le dimanche.

Le progrès a beau tnultipUier ses inven-
tions ingénieuses et présenter ses trouvail-
les les plus surprenantes, le peuple, le vrai ,
s'amusera touj ours aux choses anciennes ,
qui ont, en general , plus d'attraits pour lui
que ìes nouveautés. Il ne se blasé j amais
sur ses hmmbles plaisirs. Il aime de revoir
cette année , ce qu 'il a vu les années pré-
cédentes. Il continue à se presser devant
les bara ques des géants et des naines , des
femmes à barbe, des veaux A deux tètes,
des avaleurs de lapins vivants , des puces
savantes, des mangeurs de feu , des pou-
lains à six pattes, devant les bonnes vieil-
les baraques où l'on entre par 1a porte de
droite et d'où l'on sort par Ja porte de
gauche, li persiste obstinément à s'intéres-
ser aux affiches des devantures représen-
tant la j eune fille colesse, qui fait tàter son
bras à un diplomate galonné d'or , aux yeux
dilaté s d'extase. SLe plus vif entrain ne ces-
se de régner en face des pipes A casser
pour les j eunes gens fiers de fleur adresse,
et parmi les poids à soulever pour les gars
solides et nnisclés.

Oue voit-on encore ?
C'est le negre bien connu « bon camara-

de, touj ours content , j amais malad e », qui
s'enroue à vanter ses friandises à l'anis. Ce

sont les tirs mécamques ou les menues
boules de verre argenté voltigent , briMan-
tes et légères, montent et retombent sur
le panache vaporisé des petits j ets d'eau.
Ce sont les galeries d'actualités , Ies tnu-
sées d'anatomie, les panoptioums, les ci-
némas et la véritable rigolade ou « pour
cinquante centimes seulement, on ne paie
qu 'en sortant », l'on peut, à discrétion, s'al-
longer le nez ou se goniler les j oues en
des miroirs concaves ou convexes comme
au Jabyrinthe de Lucerne.

Et voici les marchands de beignets, de
briceflets, de gaufres, de sucre d'orge, de
fruits.

Ailleurs, ce sont les athlètes manchots ,
j onglant en plein air , avec des haltères, au
milieu d'un cercle de j eunes badauds ; les
hommes de bronze, les faiq u irs, les domp-
teurs, les écuiyères ; ;les ballerines, les
charmeuses de serpenti ; les voyantes ex-
tra-lucides ; les beautés exotiques et toute
la légion des pitres et des camelots divers ,
juchés sur des chaises boiteuses ou arrè-
tés sous des parasofls.

Et battent les grosses caisses, sonnent
les oyimbales, rabàchent les orchestrions,
hurlent les voix éraillées ou sonores, par-
mi les bousculades et les poussées de la
multitude en liesse ! Moulinent les che-
vaux de bois, s'élancent des balancoire s,
s'emplissent les montagnes russes , tournent
les roues j oyeuses, craquettent les cara-
bines !

Sirènes et siffflets , cloches et tambours ,
hurlaments de bonisseurs, rugissements de
fauves , cris d'enfants, rires de femmes,
c'est Qe puissant tintamarre , l'immense ca-
cophonie de toutes les rumeurs confondues
en une seule formidabile et stridente. Hui-
le qui bout, moteurs qui enfument, relents
de graillons , de vanille et de papier d'Ar-
menie, une odeur « sui generis » serre la
gorge. On s'y fait bien vite, cependant, car
on ne songe qu 'à regarder et a entendre.

Tout oe que 1 endroit a de populaire
et de bon enfant est dà qui va et vient, ba-
varde , s'esclaife, sauté, se balanee, che-
vauche, navigue, fait de l'auto , s'empiffre,
se désaltère, s'amuse, oublie ses tracas, vit
quelques heures de sa vie insouciante et
traditionnelle.

Les Administrations
fédérales et les Valaisans

On noue écrit :
A la tète de l'administration federal e

des postes ee trouvent une Direction ge-
nerale, qui a son . siège à Berne, et onze
Directions d'arrondieeements : Genève,
SSLausanne, Berne, Neuchàtel , etc, dont.
dieone-le en passant, on pourrait facile-
ment en eupprimer la moitié sane nuire
le moine du monde au service.

Onze Directions d'arrondiseements
pour un petit pays coimme le nòtre, n'eet-
ce pas un peu beaucoup ?

Le Valaie est rattaché à l'arrondieee-
ment de Lausanne qui comprend, outre
notre cantori, ceux de Vaud et Fribourg.

385 fonctionnaires et employés eont
occupée à la Direction generale dee pos-
tes et 51 à la Direction de Laueanne.

Proportionnellement à la population,
le Valaie devrait donc ètre représente, à
Berne et à Laueanne, par, respectivement,
12 et 11 agents.

Lee fonctionnaires valaieans sont aus-
ei capables que leure collègues des au-
tree cantone. SLee résultats qu'ils obtien-
nent dans leure examens eont là pour le
prouver.
Or, l'on ne trouve pas un Valaiean ni à la
Direction generale dee poetee ni, ce qui
est encore plus fort , à la Direction d'ar-
rondissement de Laueanne où les Fri-
bourgeoie ne sont guère mieux cervie.

SLee Valaisane étant traités à peu près
de la mème facon dans les autree admi-
nietratione fédérales, on peut juger du
nombre considérable de placée intéresean-
tee que noue fait perdre le eystème adop-
té pour le recrutement du personnel ad-
minietratif, système qui consiete tout eim-
plement à recruter ce pereonnel sur pla-
ce.

Avec un système qui les favorie e dans
une telle meeure, on comprend ausei
l'oppoeition de certaines localités à la
suppreesion de « leure Direotione ».

Lore de la nomination du directeur ac-
tuel de l'arrondisaement postai de Lau-
eanne, le canton de Vaud est intervenu
à Berne, avec euccès, en faveur d'un

Vaudois. (Gomme ei noe voieins avaient
été prétérités jusque-là !)

Notre Coneeil d'Etat ne pourrait-il pas,
lui ausei, faire de pareilles démarches à
Berne pour que les Valaieans aient, dane
les eervices administratifs fédéraux , !a
part qui leur revient ?

Et que penee également notre Front
Valaisan de cet état de choses ?

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

L'analphabétisme en Russie
L année ecolaire, en Ruseie, comme

dans les autres pays, vient de ee termi-
ner. On fait remarquèr que la lutte contre
l'analphabétieme fait partie du pian quin-
quennal.

Avant tout, le gouvernement eoviéti-
que a voulu inetruire lee ouvriers d'usi-
nes.

Ce n'eet qu'avec une clasee ouvrière
inetruite, ont cru les chefs de Moscou,
que l'on peut introduire dans les ueines
la journée de travail de sept heures. Au-
trement, on abouitit à une diminution de
la production , et ce phénomène a pu ètre
obeervé dans bien dee endroits.

Pour pouvoir lutter contre l'analphabé-
tieme il faut d'abord avoir un cadre euf-
fisant d'instituteure. Mais en Rueeie des
Soviets un institùteur est payé quatre
foie moins qu'un ouvrier et il a moine
d'avantagee eociaux. Les profeeeeurs et
lea instituteurs sont en general très peu
inetruite et ignorent mème les faits Ies
plue élémentaires.

Quoique les trietes résultats de 1 ins-
truction publique en Ruseie soviétique
aient obligé lee dirigeants oommunietee à
rétablir lee anciene principes de l'ensei-
gnement, lee écolee eont actuellement
réservées avant tout aux file d'ouvriers
et de « bedniiaSke » (payeans pauvres).
Maie la compoeition sociale n'est nulle-
ment conforme au principe de clasee. A
mesure qu'on s'élève des premières an-
nées scolaires aux dernièree années eco-
lairee, on voit diminuer le nombre des
enfants d'ouvriers et de payeans et aug-
rnenter celui dee fils d'employés, d'intel-
lectuele et mème de gens privés de leurs
droits civiques. SSLe fréquentation scolai-
re laieee beaucoup à déeirer à la ville,
maie surtout à la campagne. SSLe cinquiè-
me seulement des enfants ìnstruite dane
lee écoles de quatre ans vont juequ'au
bout dee études. C'eet d'abord le « bed-
niak » (payean pauvre), qui s'en va, puis
un aseez grand nombre de « seredn'iaks»
(payeans de richesse moyenne). C'eet d'u-
ne facon generale qu'à la fin de quatre
années, il ne reete plue parfois que 7 ou
8 enfants, dee file de « koulaks » (pay-
sans aisée). De sorte que l'analphabétie-
me se stabilise, étant donne que ce eont
les fils des ouvrière agricolee et dee pay-
sane pauvres qui partent lee premiers de
l'école.

Voilà pourquoi 1 anaìphabétieme sévit
en Russie eoviétique. A l'heure actuelle
encore , plue de la moitié de la population
eet illettrée.

NOUVELLES ETRANGEREI
«mi»

Le venin de serpent
contre le cancer

On eavait déjà que des eesaie de trai-
tement du cancer par le venin de coSbra
avaient été faits en divere hópitaux do
Paris et de l'étranger. Depuis quelques
moie, à l'Institut Pasteur, le Dr Calmet-
te, en collaboration avec MM. A. Saenz
et L. Cestii, poursuivait des eseais dane
le mème sene. SU en a rendu compte ain-
si, lundi, à l'Académie des eciences de
Parie :

Un ehirurgien de New-York, M.
Monaeleeeer et le docteur Taguet à Pa-
ris ont récemment 'fait connaitre les cu-
rieux resultate qu'ile avaient obtenue ea
injectant de faiblee dosee de venin de
cobra à des malades atteints de diversee
formes de cancers. Certaines tumeure
étaient nettement arrètées dane leur évo-
lution, et surtout les douleurs intoléra-
bles que beaucoup d'entre elles provo-
quent ee trouvaient très atténuées.

Le mème venin, que nous leur avione
fourni , a été utilisé par noue pour étu-

dier eee effete sur le cancer epontane et
sur les greffes d'adénocarcinome de la
souris bianche. Nous avons pu constater
que lorequ'on injecte le venin à dose non
mortelle dane la tumeur elle-mème, il se
produit une véritable fonte de celle-ci.
Elle ee xamollit, ee vide à l'extérieur de
eon contenu, ou ee réeorbe en totalité
après 10 à 12 injections de dosee de ve-
nia qui reprèsentent chacune la dixiè-
me partie d'une dose mortelle pour la
souris.

SLe venin de cobra exerce donc sur le
cancer de la eourie un effet curatif indé-
niable. On peut l'expliquer par ce fait
que le venin eet une diastaee agissant
eur les phosphatides et sur lee noyaux
celluiaires. Au contact des cellules can-
céreuees il libere eane doute, aux dépene
de certaine matériaux dee humeurs ou
des tissue, dee produits immédiatement
nocifs pour cee cellulee.

Il ne eaurait s'agir de tirer , de ces
faits expérimentaux, la conclueion que 'e
venin de cobra doit auesi guérir les can-
cere humains, qui sont de nature très
differente, infiniment complexe et variée.
Maie c'eet une question dont il faut pour-
euivre l'étude. Nous n'avons fait que l'a-
morcer. Peut-ètre la thérapeutique anti-
cancéreuee trouvera-t-elle en ce produit
diastaeifère si effroyablement toxique,
elaborò par les glandes salivaires de cer-
taine reptiles venimeux un précieux ad-
jùvant de la chirurgie, du radium ou dee
rayone SRoentgen.

Noue avons tenu, en cette question
grave, à rapporter lee paroles mèmee de
l'illustre savant, dont on connait la
grande prudence.

Des passaps sin! le oaleii
La Cour d'assiees du Var juge Marcel

Grandoux et ea femme Anieè, 'née Man-
vaie, qui assommèrent en pleine mer,
pour le dévaliser, le batelier Franco'»
Palina, patron du canot à moteur « Ca-
price ».

SSLe patron Palma avait prie le couple
à son bord à Toulon, le 26 avril 1932. Il
était neuf heures du matin. A midi et
demi, on retrouvait le canot échoué sur
la plage de Saint-Mandrier. Palma avait
disparii.

Quant à ses passagers, ile étaient ar-
rètée le eoir mème dane un hotel d'Ailee
et ne tardaient pas à confessor leur cri-
me.

Ile racontèrent que, la veille, à Mar-
seille, lui servant comme valet de cham-
bre et elle comme cuisinière chez M. Fe-
Slici Mariani, ile avaient cambriole leur
maitre. SSESSLs avaient emporté 350 francs et
un pietolet de fort calibro.

Ile e'étaient eneuite rendus à Toulon
avec un pian bien arrété : tuer un patron
de barque et passer en SEepagne.

Marcel Grandoux avait tire dane le
dos du malheureux Palma. SLe blessé ee
débattant, la femme vint au secoure de
son mari et ce fut, eur la petite embar-
cation, une lutte atroce. Palma griffant
et mordant eee agresseurs tandis quo
Grandoux enfoncait ses doigté dane lee
yeux de sa victime et parvenait enfin à
la jeter à l'eau.

Eneuite, incapabdes de diriger le canot,
ils avaient dù renoncer à leur projet de
navigation. SQs avaient débarqué à La
Seyne et pris le train pour Arles.

Cee aveux, dane leur épouvantable oy-
nieme, étaient forimele. Depuie, les assas-
eins ont essayé d'en atténuer la terrible
importance en prétendant que Palma ae
eerait montre groesier à l'encontre de la
femme Grandoux et qu'une querelle sui-
vie de bataille se eerait alore engagée.

L'explication eet tardive et, eane dou-
te, mensongère.

Mort du plus riche des Anglais
L'homme le pdus riche d'Angleterre

vient de mourir, eir John SEllermann,
dont la fortune était évaluée à plue de
30 millione de livres. Il entra dane les
affaires comme jeune employé dane uno
maieon de Birmingham. A vingt-quatre
ane, il avait déjà trouvé le moyen de ga-
gner plusieurs milliers de livres annuel-
lement. A vingt^sept ans, il ee lancait
dane l'industrie des traneports maritimes
et achetait une part d'intérèt dane la
Tous encaissoments, renulanementa commer-

ciaux , remisos da commerco
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Leyland Line, une entreprise de trans-
porta de l'Atlantique. Il en devint le di-
recteur et, en 1901, vendit la compagnia
au groupe Morgan.

Ellermann acheta eneuite une quinzai-
ne de lignea de transports maritimes. En
1916, eir John Ellermann disposait d'une
flotte de 200 navires totalieant 1,400,000
tonnee. Il vivait pourtant de la facon la
plue modeste et ne possédait qu'une eeu-
le maieon dans South Andley Street, à
Londres. Il laisse un seul file qui aura
à payer prèe de la moitié de la fortune
paternelle en droits de eucceesion.

Une famille empoisonneuse
Un cas très grave d'empoieonnement

eet signale à Ficarra, Italie. Quatre per-
eonnes ont succombé et eept autr ee eont
dane un état très grave. Une famille en-
tière, compoeée du pére, de la mère et de
deux fils, sur laquelle pèsent de graves
eoupcone a été arrètée.

Explosion et incendie
Un incendie a détruit dans une fermo

de Calais, France, 120,000 bottee de blé
et d'avoine. Le sinietre a été provoqué
par l'explosion d'une locomobile à va-
peur. Troie ouvriers ont été grièvement
blessée.

NOUVELLES SDISSES
Renvoyés devant le Jury

mais il y a recours
contre la décision

Entrés dans la Chambre dee délibéra-
tions mardi matin à 11 heures, les trois
juges de la Chambre d'instruction gene-
voise qui avaient à se prononcer eur le
cas des adminietrateure, directeur et au-
tree de la Banque de Genève, en eont
ressortis tard dane la eoirée.

La Chambre d'instruction a fait sien-
nes lee conclusione du procureur general ,
qui renvoient devant la Cour d'a&sieee,
eiégeant avec le concoure du jury, Mié-
ville, ancien directeur de la Banque de
Genève, Alexandre Moriaud , ancien con-
seiller d'Etat, ancien délégué de l'Etat
auprès de la Banque de Genève , Donat
Dupont, ancien président du conseil d'ad-
ministration, Albert Och, Lecomte, Louis
Badan, David Brolliet , Goes, Gustave
Hentsch et Pierre Carteret.

Les sicura Miéville et Moriaud, pour
e'ètre, au début du moie de ju illet 1931,
fait remettre ou délivrer par l'Etat de
Genève dea fonds et avoir ainei escroqué
partie de la fortune de l'Etat de Genève.
SSLes sieurs Donat Dupont et Och pour
avoir aidé et aseieté les sieurs Miéville
et Moriaud ; Moriaud pour e'ètre abetenu
de faire un acte entrant dans l'ordre de
ses devoirs de magistrat.

Le nommé Miéville pour avoir détour-
né ou diseipé au préjudice de la Banque
de Genève des deniers qui lui avaient été
remis à titre de dépòt. Les nommés Mié-
ville, Dupont, Lecomte, Badan, Brolliet
et Moriaud, pour avoir détourné ou die-
eipé, au préjudice de la Banque de Genè-
ve, en lee remettant à dea tiera, dea de-
niers qui ne leur avaient étó remie qu'à
titre de dép&t.

Enfin, lee nommés Miéville, Dupont ,
Och, Lecomte, Badan, Brolliet, Gose,
Hentsch et Carteret poux avoir employé,
dane le but de s'approprier une choee ap-
partenant à autrui , dee manières fraudu-
leuaes pour persuader de l'existence d'un
crédit imaginaire et avoir ainsi escroqué
partie de da fortune de certaines pereon-
nes.

Cette ordonnance eera diversement
accueillie eelon qu'elle sera commentée
par dee gens du peuple ou dee juristes .

La « Suisse », eoue la signature de M.
Fabre, qualifié lea défeneee de maladroi-
tes dane leurs attaques contre le Juge

i. FEUI LLETON DU NOUVELLISTE

Destinée tourmentée
— Veux-tu bien vite descendre, Annette ,

gronda Rosa en sortant A la hàte , maman
a dit que tu ne devais te laisser prendre
dans les bras par personne... Madam e voit
avec déplaisir, dit-edle d'un air pince A Fe-
liciti en lui Teprenant da petite , Annette
aborder le premier venu pour se faire em-
brasser et dorloter... elle affirme que c'est
malsaln.

Bile entraìna dans la chambre la fillett e
en pleurs et ferma la porte.

— Mill e bombes, quel monde ! grinca
Henri en descendant l' escalier , voilà la ré-
compense de tes bonnes intentions, Fée \
Ces .gen s-là se figurent que leurs maladies
sont aussi huppées qu 'eux-mémes, et qu 'il
faut rendre gràce A Dieu quand on peut
toucher leurs misérables carcasses de ses
saines mains.

Félicité l'aceompagnait sans mot dire.
Lorsqu 'ils arrivèrent dans l'entrée, une voi-
ture s'arrèta devant la maison. Avant que
Henri ne put arriver A la porte , elle fut ou-

d'Inetruction et le procureur general et
ajouté :

« La juetice euit son coure car la déci-
eion d'hier n'a rien d'un verdict : elle dit
simplement que les préventione retenues
par le Parquet sont auffisantes pour que
le jury aoit appelé à ee prononcer. »

Maie les avocate dee accusés annon-
cent un recours à la section de droit pu-
blic du Tribunal federai. Mème un re-
cours en caesation n'e&t pas exclu.

Son appareil s'écrase sur le sol...
Un cours de voi à voile pour moniteurs

a lieu actuellement à iSpreitenbach près
de Zurich. Mardi après-midi un grave ac-
cident s'est produit dont a été victime
l'aspirant moniteur Joerg Haefeli, d'Ol-
ten. Haefeli venait de prendr e le départ
lorsque son appareil e'écrasa sur le eoi
d'une hauteur d'environ 25 mètres. Le
piiote grièvement blessé a été conduit à
l'hópital. L'Office federai aérien établira
les causes de l'accident.

Chute mortelle à la grange
M. SDrnest Jaquier, pére de huit enfants

dont le cadet a onze ans, vacher chez M.
Lucien Weidmann, amodiateur à Valley-
ree eur Rances, Vaud, occupé eur le fe-
nil de la montagne la Grandsonnaz-des-
sus, estivage appartenant à la commune
de Grandeon , situé à 1486 mètree sur la
pente nord-oueet du Ohaseeron , sur le
territoire de la commune de Fiez, a fait ,
mardi, à la première heure, une chute
eur l'aire bétonnée de la grange. Il a re-
cu lee soins de M. le Dr Paul Chappuie,
appelé de Ste-Croix. A 8 h. 20, il euccom-
bait à une fracture du cràne.

Un cambrioleur à la cure
Lundi peu avant 20 heures, un cam-

brioleur a pénétré dans la cure de Miin-
singen (Berne). Gomme il allait ètre eaiei
par le pasteur Hauewirth, il porta plu-
sieure coupé au menton et au cou du
pasteur avec un instrument tranchant.
Finalement, le voleur put ètre maitrisé
par dee gardee de l'asile d'aliénés et re-
mie à la police.

Les Fronts exclus de la Faculté
L'aeeociation dee cliniciens de l'Uni-

versité de Berne s'est occupée, dans une
assemblée generale extraordinaire à la-
quelle aseistaient également des clini-
ciens étrangers, de l'encombrement de la
faculté de médecine.

Aprèe une discussion correcte et ob-
jective, l'assemblée a décide d'adreeser
au doyen une résolution par laquelle lee
cliniciene s'opposent à toute immixtion
de caractère politique dans leure affaires
(par exemple, la convocation dee étu-
diante en médecine par le Front natio-
nal). La résolution formule aussi dea pro-
positions relatives aux cours pratiques
très fréquentés, à la protection des pa-
tients en clinique contre des dérange-
ments trop frequente, et des suggestions
pour la eauvegarde dee intérèts des étu-
diants suisses.

L'assemblée s'est déroulée dans un cal-
me complet.

L'épbèbe au pied menu !
Hier, dans la soirée, la gardienne dee

W.-C. payants de la gare centrale de
Lausanne avieait la gendarmerie de ser-
vice qu'un personnage d'allures bizarres
ayant retenu un compartiment dans lea
locaux confiés à ea eollicitude, y faieait
une etation anormalement prolongée.

Le personnage en question , un jeune
éphèbe à la silhouette élancée, à la taille
bien prise et au pied menu, était entré
munì d'une mallette... A la gardienne in-
quiète de ne pas le voir ressortir et ma-
nifestant à haute voix son inquiétude , il
avait répondu à plusieurs reprises un
« ca va, ca va, j'ai bientót fini ! » que la
bonne femme jugea peu rassurant.

Quelle ne fut pas la stupèfaction de

verte d'une forte poussée. Il 'faisait déj à
sombre à cet endroit. Ori ne put distinguer
que la silhouette d'une homme trapu qui
franchit le seuil et en quelques pas rapides
se trouva devant la porte dc la salle à
manger. Celtte porte fu.t ouverte de l'inté-
rieur. On entendit un ori de surprise par-
ti des dèvres de dame HeMouis avec ces
mots pleins de sécheresse : « He, tu es de-
venu peu ponctuel, Johannes , nous ne t'at-
tendions que demain. » La porte se refe>
tna.

— C'était lui! murmura Félicité en appu-
yant sa main sur son coeur en émoi.

— La farce va se j ouer ! grommela Hen-
ri en méme itemps, mais il se hit aussitót
pour tendre l'orcille en souriant du coté de
¦la cage de l'escalier. On descendait de là-
haut en avalanche. La conseillère avait des
ailes, ses blondes boucdes voltigeaient , sa
robe bianche ifdottai t autour de sa person-
ne comme un nuage. Laissant loin derrière
elle iRosa et l'enfant eile s'élanga dans la
salle.

— Hein , Fée, nous savons maintenant
pourquoi la fleurefte « 'Ne m'oubliez pas »
est fourrée dans Ila 'guirlande ! dit Henri en

Pandore, quand il parvint à faire ouvrir
la cabine, de se trouver en préeence d'u-
ne pimpante jeune femme, portant per-
ruque blonde , colliers multiples, robe es-
tivale coquedicot, bas de soie admirable-
ment gaìnante, et béret incline comme il
ee doit sur l'oreille.

Cette jeune pereonne , emmenée au poe-
te, se révéla toutefois appartenir au sexe
fort et prétendu laid. Le jeune éphèbe,
pour des raieons de cceur que la raison
ignore, ou suivant un caprice plus mys-
térieux encore , s'était déguisé — et avec
un art raMiné jusque dane les dessous !
— en grande coquette.

Il n'a pu ou voulu fournir aucune ex-
plication, ni aucune indication quant à
son identité. Il e'exprime correctement
en francais. Il a été maintenu en état
d'arrestation , à disposition dee autorités
adminietratives.

LA RÉGION
Le mystère de Publier

Le facteur Jules Marion a été entendu
mardi après-midi par M. le juge d'inetruc-
tion de Thonon , en mème tempe que huit
témoins. Quatre habitants du village de
Crapons affirment avoir vu eamedi soir,
vers 21 heuree, le facteur travereer leur
village en direction de Sciez. Marion sou-
tient qu 'il a bien paeeé, mais en roulant
dans l'autre sens, c'est-à-dire en rentrant
chez lui. Mème contradiction entre le
jeune garcon boucher de Bons, qui décla-
ré avoir vu le facteur rentrer chez lui
dimanche matin vers 6 heures. Marion
affirme que cette rencontre a eu lieu un
jour de semaine.

La question de la chemise lavée a été
également agitée. Marion déclaré ne plus
se souvenir de la raison pour laquelle il
a lave cette chemise le dimanche ma-
tin. Dans tous les cas, une analyse chi-
mique permettrait de déceler les traces
de sang sur le vétement. Marion a repris
mardi soir à 20 heures, la direction de St~
Julien. Sur son passage la foule s'était
maseée, maie il n'y eut aucune manifes-
tation. On peut dire que la confrontation
de mardi n'a apporte aucune lumière au
tragique myetère de Publier.

La question des zones
Le Conseil federai s'est de nouveau oc-

cupé mardi de la question des zones. Le
comte Clauzel , ambassadeur de France,
a eu, à ce sujet , un entretien avec M.
Motta , chef du département politique, dit
le « Bund ». Le désir a été exprimé que,
conformément au jugement de la Cour
de la Haye, les questions économiques
encore en suspens soient réglées , c'est-à-
dire que le nouveau regime douanier soit
arrété.

A cet effet le Conseil federai a envi-
sagé la composition de la commiseion
d'experts dans le sene de la déclaration
donnée le 22 avri l à SSLa Haye, par le pro-
fesseur Logoz, au nom du Coneeil fede-
rai, et d'aprèe laquelle la Suiese eerait
prète à charger une commiseion de trois
experts de fixer lee conditione d'échange
des marchandisee dans lee regione limi-
trophes dee deux pays. La composition
de cette commiesion ee heurte à certai-
nee difficultés. Le Coneeil federai n'a pu
arriver à une entente. Si les partiee n'ar-

Radio-Programme du 20 juillet
Radio Suisse romande (403 m.)

ll'2 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 4C
Gramo. 15 h. 30 Le 'Quintetto Radio Suisse
romande. 17 h. 'Pour les enfants. 19 h. Cau-
serie. 19 h. 30 Le quart dlieure de l'optimis-
me. 19 li. 55 Le Tour de France. 20 h. Re-
cit al de clarinette. 20 di. 20 Causerie par
l'aviateur Mittelholzer sur son dernier raid
Zurich-Tunis et retour. 20 li. 45 Concert. 21
h. 50 Dernières nouvelles. 22 h. Pour l'heu-
re où les enfants son t couches.

riant. Il sortii pour prendre des bagages de
l'arrivant.

Vili
Le lendemain , d'assez . bonne heure , Féli-

cité profila d'un moment de libert é pour
monter chez la tante Cordula. Sur le palier
du second étage Henri vint A elle da bou-
che en cceur. Jl était enclianté, et «lontra
du pouce par-dessus son épaul e la porte
qu 'il avaiit enguirlandée la veille. La parure
avait disparii , un véritable fouillis de guir-
landes gisait à terre et le long du mur
étaient rangés divers vases de fleurs.

— Hou , quelle dégringoflade ! chuchota
Henri. En deux temps, trois ¦mouvements , la
fleurette « Ne m'oubliez pas » était en bas,
j e suis arrivé qu 'il était encore sur l'é-
chelle .

— Qui ca ?
— Lui , parbleu , le professeur... Il en fai-

sait une tète ! C'est que 'j' avais cloué ca
pour l'éternité , il a fallu qu 'il tiràt dessus
dans tous les sens... mais pense donc , Fée.
il m 'a donne la main quand j e dui ai sauhai-
fé le bonj our , j 'en ai été estomaqué.

Les lèvre s de Félicité se p lissèrent , ell e
allait faire une observation acerbe , mais
ette s'enfonca brus quement dans l' obscuri-

rivent pae à s'accorder, la Cour de la
Haye procèderà elle-mème à la nomina-
tion de la commiesion d'experts.

NOUVELLES LOCALE?
Première messe à Grimisuat

¦On nous écrit :
Dimanch e derni er , la population de Gri-

misuat était en liesse. C'est qu 'un enfant
de la paroisse , M. Gabriel Balet , en reli-
gion Rév. Pére Zacharie , gravissait pour
la première fois les marches de l' autel pour
y célébrer le Saint Sacrif ice.

La pluie qui était tombée dru depuis
trois j ours avait fait trève en cette ma-
tinée dominicale bénie , mettant ainsi la na-
ture en harmonie avec les coeurs.

Les bonnes volontés n 'avaient pas man-
que de se grouper à l' appel du Rév. Cure
de la paroisse, M. J. Francey, autour de
l'infatj gable activité de deur Pasteur aimé
et Jes efforts combinés des uns et des au-
tres avaient réussi une ornementation vrai-
ment bedle de l'église et de ses abords. Le
déploiemen t prodigu e des oriflammes , l'en-
trelacement raisonn é des guirlandes de
verdure , l'éclat syimbolique et la senteur
parfumée des fleurs délicatement choisies
et disposées avec goùt sur toutes les sail-
lies des auteds parés de leurs atours de
féte , d'émotionnante inscription qui se dé-
tachait en lettres d'or au-dessus du Mai-
tre-autel « Tu es Prètre pour l'éternité »,
tout annongait la grandeur de la cérémo-
nie qui allait se dérouler.

Cueilli comme une fleur , devant sa mai-
son natale , à l'arrivée de la proces sion re-
cueillie et émue, le j eune prétre fit son en-
trée triomphale dans cette mème église où ,
un j our, il avait fait ses premiers serments
de fidélité au Christ. Deux de ses conirè-
res dans d'ordre de Saint Francois l'assis-
tèrent à l'autel.

La société de chant « La Valaisanne »,
renforcée d'un group e de chanteurs dé-
voués ds Lens, exécuta, sous la bagu ette
exercée du Rév. Chanoine Muller et avec
l'accompagnement de l'artiste sédunois M.
G. Haenni , professeur , une messe de cir-
constance d'un effet , a déclaré une bouche
autorisée , excellent.

L'honneur revenai t au Rév. Cure de
Champéry, M. l'abbé S. Rey, ancien cure
de Grimisuat, d'adresser aux fidèles qui
remplissaient l'église et qui se pressaient
autour d'elle , le sermon de circonstance.
L'orateur sacre magnifia le ròle du prètre
dans le monde , du j eune homme qui , s'étant
donne spécialement A Dieu , accomplit sous
son ègide le ministère sacre, semant à
pleines mains la semence feconde du bien
et du vrai à traver s Ies misères quotidien-
nes d' ici-bas.

Puis , le moment solennel arriva : celui
de la conséeration. Comme le cceur du
nouveau ministre du iGhrist dut tressaillir
d'allégresse en voyant pour la première
fois , le Maitre de l'univers obéir à son or-
dre timide et frémissant , mais impératif , de
se substituer Lui-mème au pain et au vin.
O instant d'amour , de bonheur profond , de
déliees célestes !

Le chant du Te Deum , entonné par le
primiciant , fit suite au Saint Sacr ifice, puis
la jeun e prètre , Jes mains étendues vers la
foule émue, lui donna sa bénédiction.

Un banquet suivit la cérémonie reiigieu-
se. Il fut servi dans une salle d'école spa-
cieuse , agréab lement décorée pour la cir-
constance , et fit honneur aux personnes qui
furent chargées de da préparation et du
service.

Sous la direction avisée de M. Elie Roux ,
dont Je coeur demeure attaché à sa com-
mune d'origine comme Je lierre au tronc
qui le protège, discours, chants et produc-
tions se suceédèrent dans une atmosphère
de piété , de réconfort et de joyeux délas-
sement.

Naturedlement, chaque orateur tenait à
apporter au primiciant de tribut de son

té du couloir en entendant des pas s'appro-
cher de la porte.

Plus tard , dorsiqu 'elle .revint de la man-
sarde et voulut descendre l'escalier , Ja
voix de la conseillère s'élevait plaintive au
premier étage.

— Les pauvres fleurs ! .geignait-elle.
— Comment as-tu pu me jouer ce tour ,

Adele ! répondit une voix d'homme.
Tu connais mon aversion pour 'les mani-

festations de ce genre.
C'était la méme voix glacée qui avait

fait j adis une si mauvaise impression sur
la petite Fée. Mais elle avait un son plus
profond et en ce moment s'y mèlaient le
blàme et le dépit . Félicité se pencha sur la
rampe et regarda dans le bas en retenant
son haleine. IO descendait en conduisant
avec précaution la petite Annette par la
main. Cet homme n 'avait rien de distingue.
C'était un personnage vigoureux , A consti-
tution de fer avec des iinouvements angu-
leux qui manquaient d'élégance. 11 avait
l'air tatù , peu gallant. iLa tète répondait au
corps. Il leva un instant son visage, ce vi-
sage fruste , il n'avait pas une expression
plus affable. Une barbe drue, frisée , d'un
hlond rougeàtre , lui couvrait le menton et

hommage et de sa respectueuse sympathie
SLes compliments allèrent aussi nombreux
aux parent s du j eune prètre , à son pére M.
le Juge Zacharie SBalet et à sa dévouée mè-
re, tous deux excellents ehrétiens. 11 y a
treize ans , M. Gabriel Balet entrait au Sco-
lasticat de St-Maurice , et auj ourd'hui , le
voilà prétre pour O'éternité .

Le primi ciant est visiblement ému de
tant de manifestations de sympathie, et,
souvent , des larmes perlent sous ses pau-
pières à demi baissées dans une attitude
de modestie toute séraphique.

Ce fut un régal pour le cceur et pour
l'esprit. Qu 'il suffise pour s'en assurer , de
citer , parm i Ies orateurs , les noms de M.
l'abbé J. Francey, Rd Cure de Grimisuat,.
dont les traits d'esprit mis au service de
pensées nobles et élevées, s'échappent à
profusion d'une intelligence excellemment
connue ; de M. l'abbé S. Rey, Rd Cure de
Champéry qui garde de ses anciens paroi s-
siens de Grimisuat un très bon souvenir et
qui est heureux aujourd'hu i de constater
qu 'on lui conserve dans cette paroisse une
sympathie unanim e, reconnaissante et fidè-
le ; de M. le Rd Chanoine de Courten , dont
la bouche , tout spécialement, parie tou-
j ours de l' abondance du coeur , de ce cceur
d'une paternel le et inaltérable bonté ; de
MM. les abbés Jean et Follonier dont l'hu-
mour qu 'ils manifestent dans Jes momenti
de délassement ne le cède en rien au zèle
infatigabi e qu 'ils déploient dans leurs gran-
des paroisses respectives de Savièse et d'A-
yent ; du Rd Pére Héliodore , capuc in, qui
ne dissimule pas la joie de son Ordre pour
l'acquisition heureuse qu 'fl a faite en la
personne du primiciant.

Mais la liste des orfteurs s'allonge et voi-
ci que se succèdent plusieurs discours d'é-
minents la 'ics dont les paroles, tout impré-
gnées des sentiments qui se dégagent de
la maniiestation essentiellement reiigieuse
de ce jour , tranquillisen t les membres du
Clergé en leur faisant comprendre que l'è-
re des persécut ions religieuses n 'est pas à
la veille de recommencer dans notre pays.
Citon s MaM. Jos. Kuntschen , conseiller na-
tional et président de la Ville de Sion,
Mauric e de Torrente, préfet du district , Dr
Mce Mangiseli, inspecteu r scolaire. MM. Lo-
rétan , juge de paix, è Sion , Paul de Rivaz ,
Mce Zuchuat et Ch. Mathis, complètent la
sèrie des discours , puis la salle se vide,,
tandis que l'église s'emplit à nouveau pour
la cérémonie des vèpres.

Fète inoubliable que celle-là ! Le bon
Pére Zacharie qui l'a provoquée a droit à
toute notre reconnaissance, car cette jour -
née de paix a réchauffé nos cceurs patrio-
tiques , ranimé notre courage pour vivre
plus chrétiennement, retrempé nos faibles
volontés, imprégné notre esprit de senti-
ments réconfortants de foi , d'espérance et
d'amour. Et nous tous qui , dans la faibl e
mesure de nos possibilités, avons contribué
au succès de la fète, ne sommes-nous pas
déj à récompenses au centuple si nous
avons la conviction intime que, en consen-
tant avec empressement à quelque petit
sacrifice, pour notre cher et vènere nou-
veau capucin , nous n 'avons pas « travaille
pour les capucins ».

Ch.

En grande course
L'Ecole de recrues de Laueanne dont

font partie nn grand nombre de Valai-
sans fera sa période de eervice en cam-
pagne dane la région dee Diablerets. Elle
quittera Laueanne dans la nuit du 20 au
21 juillet 1933.

Elle eera transportée par chemin de
fer juequ 'à Aigle et de là gagnera par la
rive gauche de la Grande-Eau ses can-
tonnements dee Diablerets et Vers l'SEgli-
se.

Elle effectuera des exercices de tirs de
combat à Creux de Champ, Retaud et
Isenau.

Les cultes militairés auront lieu le di-
manche 23 juill et aux Diablerets.

L'Ecole sera de retour à Lausanne
dans la soirée du ler aoflt.

la partie inférieure des j oues et descendait
presque j usque sur la poitrine. Entre des
sourcils Kouffus se creusait une ride pro-
fonde. Toutefois, ce physique rien moins
qu 'aristocratique et séduisant avait quand
méme quelque chose d'imp ressionnant,
gràce à une indéniable expression d'energie
virile et de volonté ifnrte.

Au bout d'un instant , il se pencha vers
la petite qui peinait à descendre et da prit
sur son bras :

— Viens, mon enfant , tes j ambes ne font
pas encore bien leur office , dit-il. Le ton
était d'une surprenante et compatissante
douceur.

« C'est que ce n'est pas A une fille de co-
médien qu 'il pari e », se dit Félicité dont !e
coeur se gonfia d'ameritume.

Les heures de la matinée furen t très bru-
yantes pour cette paisible maison. (La son-
nette de la porte d'entrée ne cessa pas de
tinter. Ces visites rìépondaienlt aux désirs
de Félicité , car malgré qu 'elle ne désiràt
rien plus ardemment qu 'une prompte déci-
sion, elle frémissait cependant A l'idée du
premier choc, et tout A coup elle sentit
qu 'elle n 'était pas encore assez calme et re-

(La sulte en quatrième page.)



Un attelage nappe par un tram

PHARMACIE J. BERTRAND . ST-IUIE

Les demandés de secours
des agriculteurs

Le Fonds cantonal de secours en faveur
des agriculteurs dans la gène, créé par
décret du Grand Conseil du 22 mai 1933,
vient de commencer son activité.

Au début de celle-ci, et afin d'éviter
toutes demandés et réclamations inuti-
les, la direction du Fonds tient à rappe-
ler que la nouvelle action de eecoura ne
dispose que de crédits fort limités.

Il ne saurait donc ètre question d'une
simple répartition de subsides ni de fai-
re droit à toutes les demandés qui pour-
raient ètre présentées. Conformément à
la volonté du législateur, le Fonds can-
tonal de secours ne pourra intervenir que
dans les cas urgente et en faveur des
agriculteurs lee plus obérés.

Se baeant sur ces principes et sur les
prescriptions fédérales et cantonalee eur
la matière, la Commission cantonale a fi-
xé comme suit les conditione qui seront
imposées pour l'octroi des secours :

1. Le demandeur doit apporter la preu-
ve que l'agriculture conetitue eon occu-
pation principale.

2. La eituation financière du deman-
deur doit ètre gravement compromise :
elle est, en general , considérée comme
telle, lorsque le requérant se trouve sous
le coup ou la menace de poursuites. Il
ne faut toutefois pas qu'il ait déjà donne
acte de défaut de biens.

3. L'interesse doit étre digne et ne doit
pae se trouver dans la gène par sa pro-
pre faute.

4. Un secours ne eera accorde que e'il
aseure l'assainieeement durable de l'ex-
ploitation agricole.

5. Le bénéficiaire du eecours devra
s'engager :

a) à ne pae contracter de nouvelles
dettes portant intérèt ;

b) à ne pas donner de bétail en gage ;
e) à ne pas cautionner sans l'autoriea-

tion de la Commission cantonale ;
d) à tenir les comptes de son exploita-

tion et à soumettre celle-ci au contróle
de la Commiseion cantonale ou de ses
delégues.

6. Dans la répartition des secours, il
eera tenu compte des charges de famille.

7. Les conditions de remboursement
des prèts et le taux de l'intérèt seront fi-
xés par la Commission cantonale, dans
chaque cas particulier, en tenant compte
des indications fournies par les enquètes
auxquelles elle procèderà.

8. Les requérants qui fourniront des
renseignements inexacts ou incompleta
ne eeront pas admis au bénéfice de l'ac-
tion de secours.

Nous rappelons encore que toutes les
demandés de secours sont à adresser au
Secrétariat du Fonds cantonal de secours
en faveur des agriculteurs dans la gène,
Place St-Théodule, à Sion.

Le Secrétariat est ouver t au public
tous les jours ouvrables, de 9 heures à
midi.

Pour le Fonds cantonal de secours en
faveur dee agriculteure dans la gène :

Le Secrétariat.

L'insigne du ler aoflt
'SLe Comité suisse de la téle nationale

nous écrit :
Notre comité met en vente cette année

un insigne de fète en metal fabrique dans
des ateliers de MM. Huguenin frères au Lo-
de et Paul Kramer à Neuchàtefl. Le mo-
dèle est l'oeuvre du sculpteur animalier
Rudolf Wenin g de Zurich et nous espérons
que Je public en sera très satisfai!. Dans
un ovale une gentille marmotte faisant la
belle, est accroupie sur l'écusson à la croix
federale. Un étroit ruban de soie aux cou-
leurs suisses, le millèsime, la date , un rho-
dodendron et une edelweiss ornent l'insi-
gne.

Nous espérons que le peuple suisse achè-
tera volontiers le premier aoùt cet insigne
ingénieux , très bien argenté et pouv ant
servir de broehe, de produit net de la col-
lecte étant consacré comme nous l'avons
dit déjà, à la protection des sites et de la
nature, dont notre vive petite marmotte
ne sera pas la dernière 'à profiter. De nom-
breux collaborateurs et collaboratrices se
sont mis avec empressement au service de
notre action , et s'efforceront d'intéresser
le public A notre cause. La Société suisse
des hòteliers nous prètera , elle aussi , com-
me les années précédentes , son précieux
concours pour la vente des cartes postales
et des insignes.

Echanges de trains de tourisme
entre l'Italie et la Suisse

Un accord est en train de s'élaborer
pour l'échange de trains de tourisme
entre l'Italie et la Suisse. La compagnie
italienne du tourisme prévoit en aoflt
deux trains, l'un allant de Turin à Flue-
len et Lucerne, l'autre de Milan à Inter-
laken et Berne. En septembre, des traine
euisses iraient à Rome et Naples. Les

LES OTAGES SOUS LE REGIME HSTLERIEN

chemins de fer italiens accorderaient une
réduction de 70 %. Les C. F. F., à leur
tour, accorderaient lee taxes réduites de
voyage en société.

BEX. — Un ressortissant bernois, nom-
mé W. R., signale et recherche par le ju-
gé de paix de Bex, pour escroquerie de
plusieurs montante, a été reconnu alors
qu 'il paseait à bicyclette à Villeneuve.

Il a été mis à la disposition du magis-
trat qui le réclamait.

MARTIGNY-BOURG. — Société de Tir
Va Aurore ». — Les membres de la société,
ainsi que tous des tireurs intéressés, sont
avisés que les tirs auront dieu dimanche
23 juillet 1933 de 6 là 12 h. et dès 13 h. 30.

Prière d'apporter les livrets de service
et de tir.

11 n 'y aura aucun tir de retardataires.
Le public est informe du danger qu 'il y a

à circuler dans da zone de tir et est tenu de
se conformer aux instructions -des sentinel-
les.

Le Comité.

MASSONGEX. — La kermesse de la So-
ciété de Musique IV Echo de Chàtil'lon » an-
noncée pour dimanche dernier n 'a pu avoir
lieu vu le temps deploratale dont nou=
avons été gratifiés.

Elle sera tenue dimanche prochain , 23
j uOlet , avec le mème programme.

Oue nos amis nombreux qui nous ont ac-
cord e leur sympathie dans tant d'occasions
nous réservent deur dimanche. Ils trouve-
ront à notre fète , en plus du meilleur ac-
cueil , la satisfaction d'une j oie trop long-
temps contenue.

Un merci tout special à l'« Avenir » de
Chamoson , de passage chez nous le 16,
pour son j oli geste.

Le Comité.
i ¦ ¦

ST-MAURICE. — C. A. S. — Course auST-MAURICE. — C. A. S. — Course au
Tour Noir. — Cette course aura lieu les
22 et 23 juillet. Départ en auto de St-Mau-
rice, devant PHóted de la Dent du Midi , sa-
medi , à 14 heures.

Les participants sont invités à s'inserire
auprè s du Dr Hoffimann jusqu'au 21, au soir.

ST-MAURICE. — Football-Club. — Tous
les membres de da Société sont rendus at-
tentifs au fait que l'assemblée generale an-
nuelle à lieu auj ourd'hui A 20 h. 30. L'ordre
du jour est particulièrement imp ortant et
de Comité compte sur la présence de cha-
cun , ainsi que sur celle de tous les j eunes
gens qui alimen t notre sport et tiendraient
à augrnenter les rangs de notre chère so-
ciété.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Au Belge Jean Aerts, l'étape
Pau-Bordeaiix (233 km.)

Les Pyrènées franchies et après une bon-
ne j ournée de repos à Pau, les 40 concur-
rents restant en course se sont rendus à
Bordeaux.

Ce fut une étape sans histoire, parcou-
rue à une allure « pépère >» , bien compré-
hensible par suite de la chaleur accanan-
te. Les foules furent iimmenses partout à
acclamér Ies « géants de da route ».

La seule chose intéressante de la jour-
née fut le sprint dispute à l'arrivée , par les
40 coureurs. IO fut gagné par le Belge Jean
Aerts qui a couvert les 233 km. en 7 h.
54 min. et 1 sec. Aerts a ainsi remporté sa
4me étape et devient par conséquent un sé-
rieux prétendant à la prime réservée au
coureur ayant gagné le plus d'étapes ; il
est en effet actuellement en lète. Le second
de l'étape est le francais Le Crevès ; 3.
Speicher ; 4. Guerra ; 5. Le iCalvès ; 6. La-
pébie ; ex-aeiquo 34 coureurs, parmi les-
quels tous les Suisses.

Pas de changement au classement gene-
ral , Speicher est touj ours détenteur du
maillot jaune.

Signalons encore que de sérieux désor-
dres se sont produits à l'arrivée des cou-
reurs à Bordeaux ; il y aurait plusieurs
blessés parmi les spectateurs trop enthou-
siastes.

Pro gramme de la Féte de gymnastique
du district de Sierre

le 23 juil let 1933 à Moiitaiia-Vermala
7 h. 30 Arrivée des Sections
8 h. à M h. Travail des individuels, athlé-

¦tisme , artistique , nationau x
11 h. (Messe sur la place de Fète
11 h. 45 Dìners dans les différents établis-

sements.
12 h. 45 Rassemblement sur la Place de la

Gare, formation du cortège.
13 fa. Départ du cortège , pour la Place

de fète
13 h. 30 à 14 h. 30 Travail des Sections.
14 fa. 30 à 16 h. 30 Reprise du travail indi-

vidue!, lutte
16 h. 30 à 17 h. Courses d' estafettes des

Sections.
17 h. 30 Proclamation des résultats.
18 h. Clóture de la Féte.

Les membres de la Société de chant de
Ravoh-e ont le pénible devoir de faire pari
du décès de leur membre actif

Monsieur André Y0UILL0Z
L'ensevelissement aura lieu , à Martigny,

vendred i 21 juillet, à 9 h. 30.
Départ de liHópital.

P. P. L.

fisire Service fèiégraphìaui et féléphoninii
Epuratili poièies m\m

DAIREN, 19 juillet. (Havas.) — Au
cours d'opérations de police effectuées
dans la région de Pan-Ohan par les auto-
rités japonaises et mandchoues, vingt des
brigands qui retiennent en captivité trois
des officiers britanniques capturés en
mars ont été tués. Les autres brigands
ont pris la fuite, emmenant avec eux
leurs captifs.

Vn feu se barricade
BALE, 19 juillet. (Ag.) — La nuit der-

nière, la police de Miinchenstein et de
Neuewelt ainsi qu'un groupe de pompiers
de Bàie ont dfl intervenir à l'égard d'un
individu atteint d'aliénation mentale et
qui avait été remis un instant en liberto,
à titre d'essai, hier au soir. Dès le début ,
ses gestes déeordonnée démontrèrent que
cette miee provisoire en liberté était pré-
maturée. Un gardien fut envoyé afin de
le reconduire à l'asile de la Friedmatt. 11
fut recu A coups de couteau et eérieuse-
ment atteint au bras. Le fou s'enfuit en-
suite eur le faite du toit et de là, se mit
à bombarder avec des tuiles et des bri-
ques les agents appelés à la rescousse et
les passante. En dépit de tous les moyens
tentés, il fut impossible de se rendre
maitre du malade qui e'est barricade.

Les éléments déchainés
BUDAPEST, 19 juillet. (B. C. V.) — La

vague de chaleur de ces dernière jours et
la violente tempète qui a éclaté après ont
cause plueieurs accidente dont quelques-
uns mortels. Le Danube a été très agite
en raison de l'ouragan. De nombreusee
embarcations ont chaviré. Quatre pereon-
nes ee eont noyéee. Un grand nombre
d'autres ont pu étre reeueilliee, mais leur
état est grave. Le vent, en arrachant des
enseignee, a caueé bien des accidents.
Bien des personnes ont été blessées tant
à Budapest qu 'en province.

BUDAPSEST, 19 juillet. (Ag.) — La
tempète qui a ravagé la Hongrie a éga-
lement cause la mort de plusieurs per-
sonnes en province.

Un lieutenant qui en compagnie d'un
étudiant se trouvait sur un bateau a été
projeté dans les flots et a coulé. Son
compagnon put ètre recueilli par des pé-
cheurs. Un voilier eur lequel se trou-
vaient deux damee ailglaises et un mon-
sieur n'est pas rentré au rivage. On
craint que lee troie personnes ne se soient
noyées.

Arrestation d'anarchistes
ROME, 19 juillet. (Stefani.) — 1̂ po-

lice a arrété à Livourne, les nommés An-
gelo Lenzi et G. Bollognesi, deux anar-
chistes qui, d'accord avec des réfugiés
politiques préparaient des projets crimi-
nels de caractère politique.

SLeur arrestation a prévenu I'accom-
plissement de ces projets.

Une enquète fut ensuite ouverte après
cette doublé arrestation, elle a permis
d'arrèter également l'anarchiste Capuna
rentré en Italie munì d'un faux passe-
port.

Expulsion d'un communiste
BALE, 19 juillet. (Ag.) — Le « Basler

Vorwaerts » annonce qìie le département
de police du canton de Bàie-Ville a remis
à M. Robert Krebs, d'Opplingen, canton
de Berne, éditeur responsable du dit
journal communiste, un arrété aux ter-
mes duquel le rédacteur Krebs à la sui-
te des condamnations prononeées pour
divers motifs par les tribunaux est expul-
sé pendant 10 ans du territoire du can-
ton. La date du départ de Bàie est fixée
au 5 aoflt 1933. M. Krebs fera usage du
droit de recours au Conseil d'Etat.

[Éiierc son à ses fono
BUDAPSEST, 19 juillet. (Ag.) — Ciuq

eents créanciers ont depose une plainte
contre le comte Thomas SEsterhazy. Ile
lui récdament le paiement d'une somme
importante. 98 créanciers réclament une
somme de 4.700,000 pengoee sur les biens
du comte.

Un aliène barricade dans sa maison

Ilo aliane stoppe pai DD train
Un mort

BIENNE, 19 juillet. (Ag.) — Un grave
accident e'est produit à Kallnach à un
passage à niveau où la visibilité est mau-
vaise.

Un attelage e'eet engagé eur la voie,
tandis que survenait le train-omnibus à
destination de Payerne. L'attelage fut
happé par la locomotive et un garcon de
ferme fut projeté sur la voie et tue. Le
conducteur de l'attelage, M. Weber, agri-
culteur à Niedereichi et une troisième
pereonne qui se trouvaient sur la voiture
ont été relevés avec de graves blessures
qui ne mettent toutefois pas leur vie en
danger.

Ce n'est qu'après • de grands efforts
qu'on réussit à reprendre le cheval que
l'accident avait épouvanté. L'animai por-
te également de eérieuses blessures.

Recettes d'exploitation des C. r. r.
BERNE, 19 juillet. (i\g.) — Resultate

d'exploitation des Chemins de fer fédé-
raux en juin 1933. (Les chiffres entre pa-
renthèses ont trait à la période corres-
pondante de l'année précédente.)

Total des recettes d'exploitation : 29
millions 129,000 fr. (30,291,403 fr.). Sui
ce chiffre 10,673,000 fr. ont trait au tra-
fic des voyageurs (11,207,888 fr.) 17,427
mille francs (18,128,818 fr.) au trafic des
bagages, animaux, marchandises et en-
vois postaux et 1,029,000 fr. (954,697 fr.)
à divers.

Total des dépenses d'exploitation : 20
millions 965,000 fr. (22,209,846 fr.).

L'excédent des recettes d'exploitation
s'élève ainsi à 8,164,000 fr. (8,081,557 fr.)

Va-et-vient diplomatique
PARIS, 19 juillet. — L'ambassadeur de

France à Rome et Mme de Jouvenel sont
arrivés à Paris ce matin.

BERLIN, 19 juillet. — M. Henderson,
président de la Conférence du désarme-
ment , a quitte Berlin ce matin.

Avion éleetrocuté
NEW-YORK, 19 juillet. — A Indiana-

polis, un avion de tourisme a heurté des
fils à haute tension ; le réservoir à essen-
ce fit explosion et c'eet dane un tourbil-
lon de flammee et de fumèe que Mme
Lencre Happer, piiote, et sa passagère,
Mlle Hazel Frink, furent lancées dans le
vide. Malgré leurs brflluree et leurs bles-
sures, on eepère lee sauver.

Il a succombé
ZURICH, 19 juillet. (Ag.) — L'aviateur

Jorg-Haefeli, d'Olten, qui a fait une chu-
te mardi lors d'un cours de voi à voile
près de Zurich, est decèdè mercredi à
l'hópital. L'aspirant-moniteur JOrg, qui
avait 26 ans, habitait Olten.

Les fiètes d'Oxford
LONDRES, 19 juillet. — Les fètes

commémoratives du mouvement d'Ox-
ford , en Angleterre, se sont terminées
par une grande cérémonie à Londres. Un
autel monumentai, haut de neuf mètres,
avait été dresse au centre d'un vaste sta-
diuim. L'évèque anglican de Saint-Alban,
un des leaders du mouvement anglo-ca-
tholique, y celebra la messe devant 45
mille fidèles.
. Un orage éclata pendant la bénédic-
tion, mais les fidèles restèrent à genoux.
L'évèque officiant se rendit à l'autel soue
un dais que portaient quatr e notables en
habit noir, l'épée au coté. C'étaient Sir
Olliver ; Sir Brooke-Boshan, maréchal de
l'Air ; Sir Eric Mac SLagan et Sir Miller.

Les recours
GENÈVE, 19 juillet. (Ag.) — Les avo-

cats des inculpés dans l'affaire de la Ban-
que de Genève, aprèe avoir examiné l'or-
donnance rendue mardi eoir par la Cham-
bre d'instruction, ont décide à l'unanimi-
té de saisir la section de droit public du
Tribunal federai d'un recours pour déni
de justice. Us ont examiné également la
possibilité de déposer ultérieurement de-
vant la Cour de cassation genevoise un
recoure.

Le tas lieux Pe ieidenin
PRAGUE, 19 juillet. (Ag.) — Philippe

Scheidemann, ancien député au Reichs-
tag et membre du comité de l'ancien par
ti eocialiete allemand publié dans les
journaux de Prague une déclaration di-
sant notamment :

La police secrète de l'Etat, à Berlin,
communique que cinq membres de ma pa-
rente ont été conduite dans un camp de
concentration pàrce que j'aurais publié
un article dans le « New York Times »
dans lequel j'aurais injurié les hommee à
la tète de la nouvelle Allemagne et ten-
té, d'autr e part, de développer une cam-
pagne d'atrocités contre l'Allemagne. Il
eet dit textuellement : L'arreetation dea
parents de Scheidemann doit étre consi-
dérée comme un acte de légitime défense
de l'Etat.

Je n'ai du reete pas écrit un article
pour le « New York Times ». Il e'agit
vraieemblablement de la reproduction du
eeul article que j'ai écrit au coure des
cinq derniers mois pour un journal euieee
de langue allemande. Le fait que la poli-
ce secrète ne se base pae eur l'originai
suiese, maie bien sur une traduction que
je ne puis contròler d'un journal améri-
cain est intéressant parce que la seule
phrase citée en Allemagne du «New York
Times » est un faux.

Or, pour cette phrase cinq personnes
absolument innocentes devraient ètre
traìnées dans un camp de concentration.
Quels sont les cinq membres de ma pa-
rente qui ont été arrètée comme otages ?
Je ne le saie pae. Où sont-ils ? Je l'igno-
re. Quel est le motif de ces arrestations :
Doivent-ils expier ce que j'aurais parait-
il commis ? Les mettra-t-on en liberté si
je ime mete à la disposition des autorités
en Allemagne ?

Les brigands au Couvent
ATHENES, 19 juillet. — Dans le mo.

nastère de Dourachanis, près de Janina,
on a trouvé, assassinéee, quatre person-
nes dont le supérieur du Couvent.

On croit que le mobile du crime est le
brigandage.

Ajournée
GENÈVE, 19 juillet. (Ag.) — La ma-

jorité des Etats membres de la S. d. N.
s'étant prononcés pour l'ajournement de
l'Assemblée ordinaire, le secrétaire gene-
ral a convoqué celle-ci pour le 25 sep-
tembre.

Le raid Balbo
CHICAGO, 19 juillet. (Havas.) — L'es-

cadre Balbo est partie ce matin pour
New-York. Elle a été saluée au départ
par des salves d'artillerie. Quinze avions
américains l'escortaient.

Les (litieps-sotianx aux Postes
LAUSANNE, 19 juillet. (Ag.) (Comm.)

— Ici s'est constituée une section de la
Fédération chretienne et nationale du
personnel des postes, télégraphes et. télé-
phonee. Cette nouvelle section s'eet cone-
tituée en protestation contre l'infiltration,
dee idées marxistes dans les associations
du personnel des P. T. T., presque toutes
affiliées à l'Union syndicale suisse, cen-
trale syndicale dont la tàche est de tra-
vailler à l'avènement du socialisme dane
notre paye en collaboration avec le par-
ti socialiste euisse.

SIMPLON, Chartreuse suisse
Liqueur de dessert

Sels hthinés pour eau gazeuse,
la botte de 10 paquets, 1.25, 1.5o et 1.65

On cherche un

PORTEUR
de 16 à 18 ans, sachant aller en bicyclette.
Entrée de suite. Boulangerie Detrey, Pla-
ce de la Paix , Montreux . tél. 62.177.
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MACHOUD Frères, Martigny

Demandez partout
bocal a conserves

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

offrez des FLEURS
Corbeilles, gerbes, etc. sont
promptement livrées par
SCHLAGETER , Montreux
Téléphone 62.763 ou 62.764

Prix modérés

Maison Trottet, Monthey
5 Articles pour kermesses
* Combolas, organisation complète
j  Tél. 113, Monthey Maison spécialiste . ¦
« ¦¦ ¦

Si VOUS tenez à ètre au courant des prix du
jour, des occasions exceptionnelles offertes par
les magasins; si vous désirez connaitre le mo-
ment de l'arrivée des nouveautés de la saison :

Maurice Rappaz, chKk
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
_̂_ _̂ ĵ_ 0̂ &̂l 

Cercueils 
simples
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j^^—^^=ŝ s=  ̂ — Maison valaisanne —

cueillie, chaque heure de .répit lui semblait
'donc autant de «agné. Mais les autorités de
!a salle A manger eurent en tout cas le dé-
sir de précipiter 'le dénouement, car, A peine
Je diner était-il desservi que Henri vint
dans la cuisine; il considera la tenue de Fé-
licité avec attention, fit itomber un peu de
farine de sa manche et lui dit avec un re-
gard un peu vacnllant :

— Là, près de foreille, la natte est idéfai-
fte, arrange-ca, Fée, celui de Gà-ded ans ne
peut voir chose pareille... itu le sais. Car tu
dois «venir illieo dans la chambre de ieu
monsieur... C'est là qu'ils sont... allons, al-
lons, ne t'épouvante pas si vite !... Tu es
idevenue pale cornane la mort. Du courage,
Fée, il ne t'arrachera pas la téte !

Félicité ouvrit la porte et entra dans l'an-
cienne chambre de son onde. Ses lèvres et
ses joues étaien t encore pàles comme ia
neige, mais gràce à cette pàleur son vi-
sage paraissait pour le moment d'un calme
presque fantómatique.

Exactement comme neuf années aupara-
vant ,lors de catte orageuse matinée, dame
Hellouis trónai t dans le fauteuil , près de la
lenètre. Près de sa mère, le dos tourné à
Sia porte et les mains jointes croisées sur le

IHdaml JLPEBIT
Gfiulpass s. itoli
(2110 à droite)

Bonne cuisine - Vins 1" choix
Prix modérés

Se recommande : Mme Vve Kuonen-Lauber.
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Chalets
Charpentes

Bois sciés

Négligence

™ ^-jim qu'o f f r e n t
les ,361-1 L

cofffres-forts

SP

Jeux

amsugam-m.
pàtes aux oeufs avec
fine sauce, prète à l'empio!
un repas substantielle pour 4 per-
sonnes coOtant seulement OC -J-

en vente dans les bons
magasins d'alimentation
Fabr. Wenger & Hug S. A.
UkWmWMm-WM Gumligen & Kriens

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. Gailland, Sion
Marchand-TaBlleur
Rue de Conthey. Téléphone 570

Lames à planchers
Lames à plafonds

aux meilleures conditions

C'est par les annonces que les commer- el Cassettes ìncombustibles
pants vous mettent au courant des choses de la Maison Frantoi?
importantes qu'ils ont à vous communiquer. S""fie ^u«ÌS.

Hors concours aux Expositions
cantonales de Sion et Sierre__
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P €&**!•_ »_-___ •_ LA SOUSTEm ocnmia LOèCHE ,
Jabriquc de chalets et scierie

Planches menmsier ;
MÉLÈZE, SAPIN, AROLE et PEUPLIER.

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE

dos, il était debout, lui qui avait arbitraire-
ment pousse cette créature sur la voie de
la domesticité et n'avait jamais toléré la
moindre dérogaltion.

Félicité avait redouté aivee raison cette
première rencontre, car onaintenant, à sa
vue, elle sentit la rancune et l'exaspération
prendre le dessus en elle et pourtant ja-
mais le sang-ifroid ne lui avait été plus
nécessaire qu'à ce moment décisif.

— Voiià Caroline, dit iSMme Hellouis.
Le prafeseur se retourn a et montra un

visage sur lequel se peignait l'étonnement.
11 n 'avait sans doute jamais pensé que la
lille de J' escaimoteur qui , ij adis, A la (méme
place, avait tape des pieds et s'était déme-
née comme une possédée, pourrait aussi
grandir et se montre r calme. C'était main-
tenan t une grande fille, fièrement dressée
de toute sa taille , quo ique ses yeux fussent
baissés.

Il s'avanca vers elle et leva le bra s droit.
Allait-il peut-étre aussi lui tendre la main,
camme il l'avait fait pour Henri ? Son
coeur à elle >faillit se retourner à cette idée,
ses doigts fuseJés s'incurvèrent convulsive-
meni sur les paumes et des bras restèrcnt
collés au cows , mais les cils se soulevèrenl

A remettre è Genove,
cause santo

Important
Café - Brasserie
5 arcades, installation mo-
derne, terrasse, etc. Prix
25.000 fr. Offres sous café
109, poste restante, Genève.

Bfeis*^
*g?Mfrt
pour maisons /ocorives
•Amorrissements d'hypo *
thèqum. Prospectus gratuit.

IA Tf lillions
ont eté répartis por lo

JuUtuitfy
^SCHAFFHOUSE

JDMELLES A PRI1ES
RECLAME , grossissant 8
fois, grande luminosité ,
livrèe en étui cuir

au prix
fil f_ exceptlon-

ijgfirjiaki nel de fr.M65.-JUMELLES de ~*WB
campagne à fr. 30.—, 40.—
et 50.—. Jumelles ZEIS8
depnis fr. 140.—.

ìIIIé Henri Moret
>». di la Care lAjjTjtjt

Jeune serrurier
cherche place. Bons certifi-
cats à disposition.

S'adresser au Nouvelliste
sous J F. 282. 

On cherche

fille ou garcon
de cuisine.

Offres à adresser à la Pen-
sion de la Source à Morgins.

D' HIT
reprend ses consultations le
21 juillet dans la maison
Multi , Se étage, Avenue de
la Gare, Sion, le

lundi, mercredi et
vendredi

A vendre petits

porcelets
de 5 semaines.

S'adresser à Famille Valli-
no près du Nant , Monthey.

A vendre
d'occasion un Ut bois avec
sommier et matelas bon
crin , table de nuit et une
table. S'adresser chez Ch.
de Siebenthal-Premat, Coif-
feur , St-Maurice. 

et un regard charge d'un froid morte! all a
trapper l'homme en face — c'est ainsi qu'un
¦antagoniste exaspéré mesure son adversai-
re. Le professeur comprit sans doute aussi-
j tòt, il recula et toisa attentivement son vis-
jì-vis de la téte aux pieds.
, A ce moment on frappa , et aussitót après
la conseillère montra en riant sa blonde té-
le :

— SEst-ce permis ? demanda-t-elle d'une
voix caressante, et sans attendre la répon-
se elle envahit la pièce.

—Aih, j'arrive sans doute à temps pour
assister à ce pénible iutenrogatoire, dearan-
|da-t-ellie. Ma chère Caroline , vous allez
constater qu'il existe encore une autre vo-
ponté que la vótre et pour le pauvre Well-
pier la décision approche.
1 — Je t'en prie, Adele, laisse la parole à
^Johannes ! intervint dame Hellouis en
nnaugréant.

— Eh bien , tenons-nous-en proviso ire-
ment à ce seul point , dit le prafeseur. Me
idirez-vous pour .quel motif vous repoussez
l'honorable demande. de cet homme ?

Son ceil caiSfcne et exeimpt de passion re-
posait scrutateu r sur Ila j eune fille.

— Paroe ique ij e le méprise. C'est un mi-
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Certificate de dépòts I
à 3 ou 5 ans ou-plus 1
Carnets de dépòts et Com ptes I
à vue aux meilleurs taux du jour 1
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Favorlsez l'industrie du pays
Ponts et charpentes métalliques. Chaudronnerie en fer. Réservoirs
pour benzine et mazout. Moules pour fabrieation de tuyaux en ;

ciment. Tòles pour armature de dalles en beton._______
Ateliers de Constructions Métalliques et Mécanlques

jjjjjÉ Frères 11 Mn ;
Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moy en de reclame

sérable tartufe iqui se seri de la piété cora-
me d'un manteau pour couvrir son avarice,
irépondit-elle d'un ton ferme. Il s'agissai t de
parer les coups par une calme et impitoya-
ble franchise.
. — Dieu, quelle caJomnie ! protesta !a
conseillère.

Dans sa douloureuse indignartion , elle
heurta ses blanches mains l' une contre l'au-
itre et ses grands yeux d'azur se levèrent
^ccusateurs vers le ciel. Quant à Mme Hel-
louis , elle eut un bref et brutali éclat de ri-
re :
, — Tu as là de prime abord un petit
échantillon des ifacons de ta soi-disant pu-
pille , Johannes ! s'écria-t-elle. Ce moulin
là parol es est touj ours prèt là verser le mé-
pris et ccetera... j e connais ca ! Abrégé !
Tu n'avanceras pas d'un pouce avec c'Ite , et
je n'ai nulle envie d'entendre vilipender les
(gens respectables Qui fréquentent ma mai-
son.
I (Le professeur ne répondit pas directe-
menit.
I — Je ne connais pas cet homme, dit-il à
(Félicité , et ne puis donc savoir dans quelle
(mesure votre aceusation se justifié.
, — Johannes ! interj eta sa mère •vexée.

soyons entre nous pour discuter la chose,.
observa-rt-il avec calme et d'un ton conci-
liant. Personne évidemment ne vous torce-
rà', reprit-il en s'adressan t à la feune ifille.
Jusqu 'ici, il est vrai , je ne vous ai jamais
accorde le droit de décider vous-méme
dans une affaire quelconque , d'abord parce
que j e vous savais sous une direction en la-
quelle j 'avais une confiance absolue, et en-
suite parce que vous ètes un caractère qui'
se permet volontiers de dangereux empiè-
tements et se ìebell e contre ce qu'on iait
dans son véritable intérèt. Dans l'autre
question pourtant mon pouvoir cesse. Je ne
puis méme vous donner tort A certains
égards, car vous étes j eune et lui , à ce que-
j'entends dire , dans un àge avance, diffé-
rence qui ne va pas. Une seconde piertfe
d'aclioppement, c'esit l'inégalité de condi-
tion sociale ; pour Je moment, il fermerà
sans doute les yeux sur votre origine... plus
tard , il se produit d'ordinaire un reviré-
ment en pareille matière , le dérangemenfc
de l'équilibre s'expie toujo urs.

(A suivre.)»'


