
L'excès de ladversite
Le sort en est jeté !.. La lutte entre

les vignerons et le fise federai s'annon-
ce ardente et passiooonée.

Déjà la presse a retenti des premiers
«Sciats de 'la bataile qui va s'engager.
Dans le canton de Vaud, on organisé
de véritables landsgemeinde où l'on
itraitera de l'épi de blé et du cep de la
vigne.

Qu'y a-t-il au fond du débat qui va
s'ouvrir ?

Une seule chose, mais une chose
«onsidérafole : l'imposition du vin.

Ce serait aggraver la misere vitico-
le, la misere de milliers de travailleurs
de la terre, alors qu'ils attendent de
tous còtes, et depuis fort longtemps,
un remède à leurs maux.

Qu'en sortira-t-il ?
Demain mous dira si nos craintes

sont vaines.
Dans l'esprit du Conseil federali , il

s'agit de frapper la consommaition du
vin en raison de dix centimes par litre,
le vin indigène comme le vin étran-
ger.

M. le conseiller federai Musy a éta-
bli ce caflcul que le vin étranger étant
bien meilleur marche que celui de nos
coteaux se trouve par là mème plus
impose

Ce n'est évidemment pas un rai-
sonnement captieux. Il se soutient.
Mais fl n'empèchera malheureusement
pas la viticulture valaisanne de verser
annuellement, si le projet va jusqu'au
bout, um million et plus d'impóts à la
Confédération.

Peut-on décemment soutenir que
seul le consommateur supporierait
cette chargé nouvelle ?

On l'affirme, mais nous avons pei-
ne à le croire.

Nous ne voulons, certes, rien exagé-
srer. Mème en payant deux sous de plus
par litre, il ne se boira pas un verre,
de vin de moins. Certains estomacs
ont des exigences qui ne consultent
pas toujours le porte-monnaie.

Là n'est pas la question principale.
Ce que nous prétendons, c'est qu'en
produits agricoles toute contribution
qui pése sur le consommateur atteint
indirectement le producteur.

Le marchand de vin et le cafetier
né vont pourtant pas prendre dans
leurs poches les deux sous qu'ils ver-
seront au fise sans se récupérer plus
haut. Inévitablement, ils tiendronl
compte de l'impót dans les tractations
d'achat.

Jamais un sentiment d'injustice et
d'égoìsme étroit ne penetrerà dans le
cceur du vigneron.

Il connait tout aussi bien que le ci-
tadin les énormes difficultés financiè-
res actuelles de la Confédération ; il
sait que l'équilibre budgétaire doit ètre
rétabli coùte que coùte par des sacri-
fices demandes à toutes les classés de
la population ; il n'est pas ingrat, el
il n'oublie pas les marques tangibles
de sympathie et d'intérèt qu 'il a re-
cues du pouvoir central. Il veut sim-
plement assurer ses maigres moyens
d'existence et se défendre contre la
noire misere.

Faut-il donc rappeler par le menu
détail les immenses souffrances de la
viticulture depuis quelques années ?
la somme d'efforts et de travail qu 'el-
le coùte ? ce qu 'elle comporte de ris-
ques en maladies, en gel , en luttes ?
le mal que lui causent la concurrence
de l'étranger et l'effondrement des
cours ? etc., etc.

Ce serait refaire la lamentatile his-
toire tant de fois contèe. Nous repren-
drons une ifois encore ce fil si la cho-
se est nécessaire.

La simple énonèiation de tant de
fléaux suiffit, pensons-nous, pour faire
la démonstration que tout impót sur
le vin indigène constituerait une me-
sure qui provoquerait des catastro-
phes.

A moins, toutefois, que la Confédé-
ration arrivé à trouver des modalités
qui rassurent le vigneron !

Ce ne serait évidemment pas impos-
sible, mais nous les attendons.

Il faut reconnaitre que M. le con-
seiller federai Musy, en sa qualité de
chef du Département des Finances, se
trouve dans une situation extraordi-
nairement pénible.

Son noble souci est d'équilibrer le
budget percé comme une écuimoire,
mais n'importe à quelle porte il frap-
pe, il lui est conseillé d'aller voir chez
le voisin.

Les formule curatives abondent ;
les remèdes souverains foisonnent ,
mais quand il s'agit de les appliquer,
toutes les solutions proposées se heur-
¦tenit à des oppositions catégoriques.

Rien de pareil avec Ies viticulteurs.
S'ils protestent, c'est qu 'ils ne peuvent
plus souffler, ayant atteint l'excès de
i'aóWersité.

Ch. Saint-Maurice.

Impot lederai sur le vin
Le Comité de l'Association agricole du

Valaie, réuni le 18 courant a examine à
nouveau la queetion d'un impót federai
eur le vin. Il a été unanime à reconnaitre
que cet impót serait la mine de notre vi-
ticulture et a décide l'envoi d'un mémoi-
re motivé aux représentante du Valaie
aux Ghambree fédérales pour lee engager
à intervenir énergiquement contre pareil-
le mesure. Ce mémoire sera communique
prochainement à la presse.

L'Aseociation agricole du Valaie e'op-
posera par toue lee moyens à une aussi
déeastreuse entreprise que repréeenterait
le prélèvement d'un impót sur le vin pour
l'economie de notre paye.

Li TOMBE DES Gli HOMMES
AD VILLAGE HATAL

11 est de tradition , en France du moins,
que les restés morteJs des grands hommes
qui ont bien servi leur pays et bien ine-
rite de dui , reposent en des endroits privi-
légiés pour devenir l'obj et d'une vénéra-
tion publique.

C'est ainsi que l'on a Napoléon aux In-
valides, Chateaubriand sur un rocher battu
des flots, Pasteur dans la crypte de son
Institut , Pascal et Racine sous les voùtes
de Saint-Etienne-du-< Mont. Nul n 'approche
ces Jieux auréolés de prestige sans ètre
aussitót aggravé , ennobli. Ils valent com-
me des sanctuaires de la race pour l'édu-
cation de l'àme.

Tout cela est fort bien.
(Mais nous préférons encore la bonne mé-

thode suisse qui est de laisser les grands
morts dans les villages où ils ont vécu.

Us enseignent là tout aussi bien qu 'ail-
ieurs.

(Maurice Barres dut penser ainsi qui na-
guère avait demande qu 'on l'enterràt à
J'ombre du clocher de Sion , sur Ja colline
inspirée, et qui s'est fait déposer enfin , fils
déférent et fidèle , aux pieds de ses parents
dans le cimetière de Charmes.

Jules Lemaitre fit de mème.
Les villes dépouillent les campagnes de

leurs meilleurs fils ; qu 'elles les Jeur r en-
dent du moins quand ils sont morts .

Rien ne passe la lecon que donne un
grand homme au cimetière de son village
natal.

« Vous le voyez , murmure-t-il aux géné-
rations montantes , jeunes ambitieux, indi-

vidualistes effrénés , ruraux qui rougissez
de votre modeste village, j e suis reste avec
vous, parce qu'au fond j e ne fus pas uifóé-
rent de vous. (Nous sommes ifrères. Je me
refuse à Ja splendeur d'un orgueilleux isc-
lement. Je ne fus qu'une piante plus heu-
reuse parmi Ja flore du pays. Moi-méme et
les morts >qui m'entourent nous sommes Jes
fruits tombés de l'arbre du village qui vous
porte auj ourd'hui. Je , suis revenu enrichir
le sol qui m'a nourri , Humain derive d'hu-
mus. Une rayonnante intelligence, une
grande àme, dans foujs Jes ordres, n'est pas
née de irien, mais de! ses parents et de sa
terre. Soyez iiers de votre sang, de vos
maisons et de votre campagne. »

Pas un cimetière de village valaisan qui
ne renferme ila dépouillé mortelle d'un hom-
me qui fut quelqu'un dans son canton ou
dans sa commune.

Saiutaire pensée qui germe d'une tombe
ù-ustique ! . . . . .

De telle damille elfaoée, en telle humble
bourgade, est né ce grand esprit ? Tous
les villages sont'donc des couvains où se
préparerit peut-ètre des génies. A J'heure
actuelle, dans celui-ci se forme, ignore de
tous et de lui-imème, le poète magnanime
qui saura exprimer les beautés de la pa-
trie ; dans cet autre grandit, tei le cardinal
Schiner autrefois celui qui galvanisera ses
compatriotes polir les rallier à la bannière
du salut public. 11 n'y a point a désespérer
des puissances d'une nature perpétueJJe-
ment en travail". Le genie s'élabore mysté-
rieusement au cceur de foyers sans éclat :
on en possedè mieux la magumque assu-
rance, lorsque, en parcourant nos vieux ci-
metieres, on découvre les noms d'hommes
d'Etat, d'écrivains, de bienfaiteurs. Tiens,
voiei ileur obscur berceau, dit-on en se tour-
nant du coté du vrUage, puis rej etant les
yeux sur le tertre, on est tout surpris du
.rayonnement de la t<anbe.

LE XX™ CONGRÈS
DE L'UNION ROMANDE
DES CORPORATIONS
L Union romande euit ea ligne doctn-

nale, réaliee ees ceuvres, édifie l'ordre so-
cial nouveau, conquiert les intelligencee
et les cceure ; sans ambition politique,
puisqu'elle n'eet pae un parti , eane com-
promiseion à l'égard de pereonne, puis-
qu'elle est faite par le peuple et pour le
peuple.

Autour d'elle, les préventions tombent,
lee préjugés dieparaieeent , lee sympathies
ee nouent. Elle eet née de cet amour du
peuple, qui a sa source dans l'amour de
Dieu créateur et rédempteur. Elle est
suisee ; elle e'eet fait ea doctrine, see mé-
thodee ; elle a créé à eon image ses ins-
titutions et eee ceuvres. Avant l'Italie,
avant l'Allemagne, avant lee fronte , elle
e'est donne comme but l'ordre social cor-
poratif ; c'est en 1919 que l'« Action so-
ciale » publiait eoue le titre « Les tàchee
actuelles de la démocratie chrétienne ».
eon programme social, économique , poli-
tique, moral et religieux. C'eet en 1920
que dane « Capital et travail », elle énon-
cait avec une précision que lee événe-
ments ne démentent point le nécessité
d'un regime économique et eocial tei qu'il
permette l'association du capital et du
travail , l'introduction du salaire familial
la constitution des aeeurancee corpora-
tivee 'et la création des réserves profee-
eionnelles. Défenseur, hier , des libertée
individuellee, faimiliales, professionnellee
et politiques, l'Union romande reste fidè-
le à cette déclaration et rejette toute res-
triction en cette matière autre que celle?
qui procéderaient des décisions dee corpe
sociaux eux-mémes.

Antihberal , antimarxiste, antietatis-
te, nous l'avons été et noue le eommee
encore, maie on ne bàtit pas avec des an-
tis, il faut édifier un ordre qui. par son
propre jeu , rende impoeeible certaine
écarté, élimine certaines influences et re-
jette les éléments diesolvants corame un
corpe sain aseimile ou élimine eoue l'ac-
tion d'un sang généreux et pur.
Conquérante, l'Union désarme lee ennemis ,
attire les indifferente ; ses ceuvres eont
eon éloquence, ses institutions , sa vie
rayonnante et jeune. Elle e'adreeee à
toue , ne rejette aucun concours , n 'exciut
personne ; elle a eu dee ennemis ; elle
n'en a plus : elle a encore des advereai-
res ; elle leur tend la main.

Aux heures lee plue gravee de notre

vie nationale, elle a eu faire son choix,
et à plusieurs reprises, noe Congrès ont
donne le signal des réeistancee aux pro-
jets néfastes, propose les solutione op-
portunes. Les Congrès de Monthey pour
le blé, de Sion pour les aeeurances, du
Landeron pour Jes ealaires, ont précise et
fixé lee lignee doctrinales et les solutions
justes, et le peuple a comprie ; il a fait
mieux, il a euivi.

Tout ce paseé de loyauté, de clarté a
force l'admiration, attiré l'attention. De
toue les milieux politiques, confeesion-
nels, lee adhéeione sont venues. Les Amis
de la Corporation ont conquis l'opinion
romande, la presse, lee partis, les gouver-
nements et les professionnels. Nous aeeis-
ton à une oeuvre de redreeeement qui
prend l'allure d'une marche triomphante.

L'Union corporative suiese, fondée le
18 janvier à Zurich, avant tous les fronts,
étend à la Suisee entière l'apostolat théo-
rique, ouvre les voice aux réalisations, et
le temps n'est pae éloigné où le peuple,
fatigue des éloquencee démagogiques des
uns, videe des autree, verrà dans l'Union
corporative euisee le seul front authenti-
quement suisse ; idéaliete sans utopie,
pratique eans compromission louche, el'e
est le foyer d'une economie, d'une socio-
logie, d'une politique qui n'ont d'autres
aliments que les donnéee de la raison, de
la foi chrétienne, telles que nos traditions
les plus authentiques les ont interpré-
téee, comprises et pratiquéee.

Une Suisse nouvelle, pour étre encore
la Suisse, doit retourner à ses originee,
aux doctrines qui l'ont faite forte et li-
bre, aux formules qui ont traduit ees as-
pirations profondes, aux institutions qui
l'ont faite unie et pacifique.

C'est cela que notre 20me congrès prò
clamerà avec l'autorité d'un passe déjà
long, d'ceuvres déjà . fortes, d'inetitutions
déjà proepèree.

La Suisse romande a consolide par l'U-
nion romande sa profonde unite federalis-
te, chrétienne et corporative. Nos amis
accourront de toue noe cantons, de tous
nos métiere, de toutee nos classés socia-
les ; ile proclameront leur foi en elle, je-
tant dans la confusion des fronts et des
partis nouveaux son lumineux program-
mo, ses moiseons lourdee et chaudes. La
Suisse romande, en ce Congrès, procla-
merà en face de la Suiese entière sa foi
et son espérance en l'ordre social cor-
poratif chrétien.

Notre 20me Congrès eera, si nous ne
nous abusons pas, une étape decisive
dans la voie des redressements nationaux
que le temps impose et que le peuple
appelle. Tous noe amis voudront pou-
voir dire plus tard : du Congrèe de Fri-
bourg, j'en étaie, moi aussi, en 1933 !

Dr A. Savoy.

LES ÉVÉNEMENTS

Un « I la paysani «
sai le sano el lo race

La Reichswehr fmirait-elle par jouer
dans l'Empire allemand de Hitler le róle
qu'aeeuma la garde prétorienne dans
l'Empire romain décadent ? Elle tenait
lee ancétres du monde à sa merci ; elle
les protégeait juequ'au jour où elle lee
défaisait et, entre tempe, gauchissait leur
politique selon eee déeirs. Ainsi, il avait.
été question , ces joure-ci, à Berlin , de
convoquer cinq mille anciens officiers
pour leur faire accomplir une période. En
réalité , il s'agissait de faire entrer cinq
mille anciens officiers nazis dane la
Reichewehr. Le ministre de la guerre, le
general de Blomberg a comprie ce qui
le menacait et s'eet oppose à la mesure.

De mème, ces jours derniers , le minis -
tre de l'intérieur , M. Frick décrétait que
la moitié dee emplois réserves aux eol-
dats et sous-officiere, Jeur engagement

Radio-Programme du 22 juillet
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Gramo. 16 h. La demi-heu-
re Becca. 16 h. 30 Concert. 19 h. Causerie
seientifique. 19 h. 30 Causerie cinégraphi-
que. 19 h. 55 Le Tour de France. 20 h. Lec-
ture. 20 h. 20 L'apologie du vers de cara-
mei. 20 h. 40 Concert. 21 h. 50 Dernières
nouvelles. 22 h. Musique de danse.

termine, eerait dorenavant attnbuée a des
vétérans de la milice hitlériennó. A cela
encore, le general de Blomberg s'est op-
pose et le ministre a dù abroger son dé-
cret.

Depuis la fameuse entrevue de Neu-
deck, d'i! y a trois semaines, entre le ma-
réchal-préeident et le chancelier, celui-ci
met lee poucee. La Reichswehr, qu'anime
l'esprit de la vieille Pruese, lui diete sa
conduite.

Aueei ne parle-t-on plus de déposséder
lee hobereaux possesseure de latifonda :

A Ja différence du marxisme qui voulait
organiser le prol etaria! des paysans par ses
méthodes de colonisation, le regime hitlé-
rien appJiquera à la colonisation agricole ,la
méthode suivie ja dis par les rois de Prusse.

Ainsi s'est exprimé M. Darre, ministre
de l'agriculture du Reich.

Cette méthode, a-t-il aiouté, ne consiste
pas à coloniser à tout prix , mais à créer
des terres où Jes coJons puissent vivre en
paysans et où Jeurs descendants puissent
subsister pendant des siècles.

M. Darre a déclaré à l'adresse des ad-
versaires de la colonieation qu'il était en
mesure de leur imposer sa volonté avec
toue les moyens dont dispose le parti na-
tional-socialiste. Soulignant la nécessité
pour le gouvernement du Reich de pro-
mulguer « un code general de la pày-
eannerie » base eur l'idée du sang et da
la race, le ministre a déclaré :

Je veiJlerai à ce que ce code règie rai-
sonnablemen t la propriété .terrienne alle-
mande. A cet égard j 'affirme , d'accord avec
le chancelier, qùe j e ne toucherai pas aux
domaines capables de subsister par leurs
propres moyens et ce, quelle que soit leur
étendue. Je ne toucherai pas non plus aux
grands domaines endettés qui seraient h<Kr
tiles au nouveau code. Je laisserai à leurs
propriétaires toute initiative pour s'accom-
moder de la situation comme bon ileur sém-
blera. . - '- ' -l^ '-y

Cela nous semble assez clair. ,.
Autre témoignage qu'une volonté e im-

pose qui entend que le troisième Empire
promis par M. Hitler ne soit qu'un retour
au premier : le ministre de l'intérieur' &
décide que les effigies dee membres de la
Maison de Hohenzollern pourraient de
nouveau occuper leur ancienne place dans
les bàtiments officiels. Pourraient, dit-il.
Mais on eait que, plus que jamais, dans
l'Allemagne d'aujourd'hui, ce que le pou-
voir consent, il l'ordonne.

«NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ia.! leni piiena.e de ape
lei al isei»! traine

On donne les détails suivants eur 1 ac-
cident qui a coùté la vie à un prètre et
à douze enfants (et non onze comme on
l'avait cru tout d'abord). Le « Nouvellis-
te » a relaté ce triete accident dans le
Service télégraphique de son édition de
hier.

Seize enfants d'un patronage cathoìi-
que de Gien (Loiret), accompagnée d'un
prètre, avaient pris place dans une bar-
que et travereaient l'ètang de Puy.

La barque, eurchargée, avancait avec
peine, mue par les rames dont elle était
munie, lorsque soudainement elle chavi-
ra. Ses 17 occupante furent précipités
dans l'étang, dont l'eau est profonde en
cet endroit de 4 m. 50 à 5 mètres.

Quatre des enfants, péniblement, pu-
rent ee sauver à la nage et regagner la
rive, distante de 150 mètres environ. Les
douze autree et le prètre eont noyés.

Les recherches faites jusqu'ici ont per-
mis de retrouver onze cadavree, dont ce-
lui du prètre.

C'eet vere 13 h. 30 que s est produit
l'accident. Un des enfants eerait tombe à
l'eau. Tous lee autres occupants de la
barque ayant voulu sauver celui qui se
noyait , l'embarcation , surchargée du mè-
me coté , chavira.

Les douze cadavres retirée ont toue
été identifiée. Il reete encore un cadavre
d'enfant dont on ne connait pas le nom.

Une foule considérable s'eet rendue sur
les lieux de l'accident pour procéder aux
recherchee , soue la direction de la gen-
darmerie de Gien.

Lee petites victimes étaient parties le
matin de Gien pour faire une excursion
sur l'étang de Puy. La plupart des en-
fante étaient enfants de choeur dans dif-
férentes paroiesee de la ville, et l'excur-



sion avait été organisée pour les recom-
penser de leur bonne conduite pendant
l'année.

¦Le matin, ils avaient pris place dans un
autobus à destination d'Argent d'abord.
Ile devaient continuer sur Bourges.

L'abbé Marcel Buret, un ecclésiastique
de 39 ans, dirigeait l'excursion. En arri-
vant à Argent, les excursionnistes s'é-
taient rendus à l'église paroissiale et
avaient aesietó à la messe. Eneuite, en
colonne, a pied, ils avaient gagné un ree-
taurant appelé le Chalet de l'Etang. C'eet
après déjeuner qu'ils entreprirent sur
l'étang la promenade qui devait leur ètro
fatale.

Un fusil-mitrailleur qui tirerai!
60,000 coups par minute

M. Yoshitaro Shimizu, président d'un
laboratoire de recherches phyeiques et
chimiques à Tokio, a inventé un fusil-
mitrailleur à tir rapide qui est eapable
de tirer de 10,000 à 60,000 coups par mi-
nute. Ce fusil n'utiliee pae de poudre à
feu et ne fait pas de bruit. Il utilise une
force centrifugo enregistrée par le mou-
vement giratoire d'un dieque et c'est de
cette manière que la force de propuleion
est produite.

La nouvelle invention a donne dee ré-
sultats eatisfaisants au cours des essais
officiels qui ont eu lieu jeudi.

Un cantonnier sauve trois aviateurs
Troie aviateure francais viennent d'é-

chapper à une mort affreuse, gràce à l'hé-
roisme d'un cantonnier.

Un avion militaire du centre de Mour-
melon, France, pilote par le lieutenant
Lespiau, accompagné de deux sous-offi-
ciers, se trouva contraint d'atterrir sur le
territoire de Saint-Hilaire-le-Grand.

A l'atterrissage, l'appareil heurta une
ligne électrique à haute tension et l'ap-
pareil en flammes tomba dane la rivière
la Suippes.

Un cantonnier , M. Robert Hautier, té-
moin de l'accident, entra dans la rivière
qui atteint une hauteur d'eau de 1 mètre
50 et, au milieu de grandes difficultée,
car le fond vaseux rendait le sauvetage
difficile, il réuesit à atteinire l'appareil
dont la carlingue brùlait.

Il prit un des aviateurs eur eon doe et
le transporta eur la berge. Deux fois en-
core il renouvela eon exploit , sauvant ain-
ei d'une mort certaine les trois aviateure
fortement commotionnée.

Doublé exécution capitale
Vendredi matin, à 5 heures, a eu lieu à

Angoulème, ainei que noue l'avione rela-
té, l'exécution capitale de deux condam-
nés à mort : Jean Martin, domeetique
agricole, àgé de 28 ans, qui, le 10 décem-
bre 1932, aesassina, au Grand-Madieu,
Mme Lavauyelle, eon ancienne patronne ,
et assomma la fillette de celle-ci, àgée de
4 ans, et Paul Veteau, 31 ane, également
domeetique agricole, qui , dane la nuit du
10 au 11 janvier dernier, assassina les
époux Giraud , propriétaires au Crotet, et
incendia leur ferme.

Martin avait été condamné à mort le
29 mars et Veteau le 30 mare par la Cour
d'assises de la Oharente. Les deux con-
damnés, qui occupaient la méme cellule,
dormaient encore quand M. Dalesmes,
procureur de la République , les magis-
trate et les défeneeure pénétrèrent dane
leur cellule. Ni Martin ni Veteau n'ont
reagì en apprenant le sort qui lee atten-
dait. Ils ont entendu la meese et ont été
livres en suite au bourreau qui a pro-
cède à la toilette rituelle.

Martin a été exécuté le premier, et les
aides du bourreau ont dù le porter ju squ'à
la guillotine. Il est mort sans prononcer
une parole.

Veteau a expié quelques secondes plus
tard. Il a marche droit et avec aesurance
vere la guillotine.

Les deux corps ont été places dans lu

Destinée fourmentée
Questions ridicules Johannes, dit Mme

Hellouis d'un ton bourru. Ne t'ai-j e pas
écrit assez en détail sur ce point , je t' en ai
parile aussi lors de ma visite à Bonn... Les
llivres j e les ai vendus, les cahiers j e les ai
brùlés sur J'heure.

— Et qui a-t-eJle frequente ?
— iQui ?... Personne autre que Véroni que

et Henri ; c'est elle-mème qui l'a voulu
ainsi . Je n 'ai natureJlemen t pas pu me ré-
signer à 1a laisser manger à ma table et à
la tolérer dans ma chambre. N'étaient-elle
pas ila créature qui s'est j etée entre ton pé-
re et moi , et ensuite elle devenait de plus
en plus insupportabl e et hiautalne.

Le. professeur quitta la maison pour tai-
re une promenade au Join.

Dans l'après-midi de ce imème jour , Mme
Hellouis attendait plusieurs dames qu 'elle
avait invitées à venir prendre le café au
lardin. Et parce que Véronique se trouv a
subitement Indisposée , Félicité fut envoyée
seule dehors afin de tout préparer. Elle eut

mème panier et ont été transportés ausei-
tòt au cimetière, où ils ont été enterrée
dane l'enceinte réservée aux condamnée
à mort.

Une brute alccolique
Le fabricant de lacete, Gilbert Clouvel ,

33 ane, en instance de divorce depuis
quelques semaines, se rendit chez eee
beaux-parents , les époux Beai, chez qui
e'était réfugiée ea femme et qui habitent
un hameau de la commune de Job, prèe
de Clermont-Ferrand.

Le misérable s'était arme, avant de
partir , de deux pietolete automatiques.

D'une balle il tua net sa propre fille ,
àgée de 5 ans, puis il continua de faire
feu sur sa femme et les parente de celle-
ci.

Mme Clouvel , qui 'eet àgée de 30 ane,
fut atteinte par cinq projectiles k la tète
et au ventre.

Enfin Mlle Henriette Beai , belle-eceur
du meurtrier, fut bleeeée à la baee du
cràne. Les deux femmee ont été transpor-
téee à l'hópital de Clermont-Ferrand , où
leur état a été jugé désespéré.

Le meurtier , son crime accompli , eet
alle e'enfermer dans sa maison au hameau
de Gourbeyre , commune de Varoivièree.
Les gendarmes et les inspecteure de la
garde mobile cernent l'habitation de
Clouvel. On sait que celui-ci, alcooli que
invétéré , est formidablement arme, et il
eet à prévoir qu 'il opposera une farou-
che réeistance à ceux qui tenteront de
l'arrèter.

Le mort ressuscité
Un cas t^ngulier vient de se produire

dans la ville de Kecskemót , Hongrie. Un
commis de librairie , àgé de 24 ans, qu'on
était en train de porter au cimetière, est
revenu subitement de sa mort apparente
et, comme si de rien n'était, retourna
dans la librairie et travailla jusqu'à 7 h.
du soir. Il regagna son domicile, mangea
de bon appetii et se coucha. Mais le ma-
tin, lorsqu'ils voulurent le réveiller, ses
parents désolée con&tatèrent que cette
fois il était mort pour de bon.

Sous l'éboulement
Quatre légionnaires retirant du sable

dans une carrière à Gran (Algerie), ont
été ensevelis eous un éboulement. Deux
d'entre eux ont succombé.

Collision de deux trains
Deux trains de voyageurs sont entrés

en collision en gare de Sopolaca , Italie,
la nuit dernière. Six agente dee adminis-
trations ferroviaire et postale ont été tués.
Vingt voyageurs ont été blessés dont
quatre sont dans un état grave.

NOUVELLES SUISSES
Cinq ans d'Ecole normale

La Société pédagogique soleuroise s'est
occupée dans son assemblée annuelle de
la réform e de la formation des institu-
teurs soleurois. La proposition a été fai-
te de prolonger la durée dee études de
4 à 5 ans et de créer un établissement au-
tonome pour la formation des maitres
d'école. La queetion continuerà d'étre
étudiée.

Precoces criminels
Le Tribunal criminel de Lucerne a ju -

gé 5 jeunes gens qui , l'hiver dernier ,
avaient cambriolé de nombreusee maieoti -
nettes de vacancee inhabitées, eur les
rivee des lacs de Sempach et de Hallwyl.
ainsi que dee appartenente dane le can-
ton de Schwytz. Lee voleurs e'emparè-
rent ainei de quantité de denréee alimen-
taires et objets divers tels que disques de
gramophone, machines à coudre , etc. La
valeur des objete volée dopasse 27,000

tòt fait d'arranger la chose. La labile était
mise sur le rond-point sablé à J'abri d'une
grande haie d'ifs ; 'dans la cuisine du pavil-
lon chantait et bouillotait l'eau destinée à
devenir la boisson tant aimée.

La j eune fille , appuyée à une fen ètr e ou-
verte du pavillon , regardait devant elle en
s'adonnant à de mélancoli ques pensées. Des
voix d'hommes se rapprochant et le grin-
cement de la porte ,du lardili t irèrent Féli-
cité de ses tristes méditations. Elle vit le
professeur entrer en compagnie d' un autre
monsieur. Ils imarohèrent lentement vers la
maison. Le monsieur en question venait de-
puis quelque temps assez souvent chez
Mme HeJlouis. C'était Je fils d'une maison
très considérée et amie de la famille Hel-
louis. De mème àge que Je professeur , il
aviait aussi recu son instruction dans le col-
Jège de l'ortliodoxe Hellwig, aux bords du
Rhin. Tous deux avaient ensuite été, quoi-
que pour peu de temps seulement , camara-
des d'études à l'Université, et quoi que .com-
plètemen t opposés de caractère et d'opi-
nions , ils étaient cependant restés bons
amis. Tandis que Johannes Hellwi g montait
en chaire presque aussitót après la fin ide
ses études , Je j eune Franque était p arti en

francs, celle des dégàte subis par les mai-
sonnettes atteint 3200 francs. Les cam-
brioleurs possédaient un attirai! complet,
y compris revolvers, casse-tètes et mas-
qués. Le Tribunal a condamné les deux
principaux inculpés , l'un à 2 ans et de-
mi, l'autre à 2 ans de pénitencier , le troi-
eième a recu 12 moie, le quatrième 16
mois de pénitencier. Le 5me a été con-
damné à 6 moie de maieon de travail avec
sursis.

L appel du Président de la Confédération
Dans les temps difficiles que nous vivons,

nous avons plus que j amais le devoir de
sauvegarder notr e pays et de conserver
aux générations futures un patrimoine pros-
père et un refuge de paix. L'energie qui
doit nous animer si nous ne voulons pas
faiMir à cette tàche, nous ila puisons sans
cesse dans notre 'terre exiguè , mais com-
•blée par la nature de charmes incompara-
bles. Cette energie nous ila puisons aussi
dans les traditions que nous ont léguées nos
ancètres. Un rich e trésor est confié à notre
garde ; il est la source intarissable de l'a-
mour de Ja patrie. Tous. nous avons ia
mission sacrée de Je conserver intact. Mal-
gré ses effort s, l 'Etat à Jui seul , n 'y per-
vieni pas. Cette tàche écrasante , il ne pour-
rait la supporter sans l'appui de tous ceux
qui aiment notre pays. Que chacun appor-
to donc son aide puisque tous nous j ouis-
sons des beautés naturelles de la Suisse.

Avec un grand désintéressement , la Ligue
pour la conservation de la Suisse pittores-
que s'empJoie à sauvegarder 'ies sites de
notre patrie et Jes coutumies de notre peu-
ple . La Ligue pour la protection de la na-
ture, à l'initiative de laqueile nous devons,
pour une bonne part , la création et l'entre-
tien du pare national suisse. se consacre à
la défense de la nature et s'efforee surtout
de gagner ila j eunesse à sa cause. Ces deux
groupements n 'ont pas, hélas, Jes ressour-
ce nécessaires pour atteindre le but élevé
qu 'ils se sont fixé. C'est pourquoi le Comi-
té de la lète nationale et ile Conseil federai ,
rendant hommage à la noble activité de cej
associations , ont décide de leur ailiouer cet-
te année Je produit de Ja còllecte du pre-
mier aoùt. La Ligue pour la conservation
de la Suisse pittoresque et la Ligue pour
Ja protection de la nature seront ainsi à
méme, nous l'espérons, d'exécuter les pro-
j ets auxquels ailes ont dù renoncer j us qu 'i-
ci. Elles seront en mesure de poursuivre
leur 'tàche avec une vigueur nouveJJe et
pour Je plus grand bien de notre p atrie.

Chers concitoyens , accueillez 'aimable-
ment les gracieuses vendeuses , qui feront
le premier aoùt appai à votre générosité.
De bon coeur, donnez-leur votre obole.
Vous collaborerez ainsi efficacement à une
ceuvre noble qui pronte au peuple tout en-
tier.

Président de la Confédération.
Schulthèss,

En cueillant des cerises...
Jeudi à 17 li. 30, M. Auguste Blanc,

domicilié à la « Bqyette » au lac de Bret
(Vaud), est tombe d'une échelle à la
« renversé », tandis qu'il cherchait à at-
teindre une dee plus hautes branches de
son cerieier.

Malgré les soins empressés du Dr
Frossard, mandé d'urgence, il ne tardait
pas à euccomber dee suitee d'une fractu-
re du cràne.

Dans un accès de neurasthénie
Hier soir, un jeune homme de 25 ans,

M. L. C, employé, demeurant chez ees
parente, rue des Deux-Marchée, à Lau-
sanne, s'eet óté la vie en absorbant du
poieon.

Ce malheureux ne s'était jamais conso-
le de la mort de sa femme qui, l'an der-
nier, dans un accès de neurasthénie , e'é-
tait tailladé la gorge à coups de rasoir et
avait succombé des suites do ses blessu-
ree.

La lugubre liste des euicides s'allonge
hélas ! chaque jour. Depuis lundi , à Lau-
sanne seulement, on en note quatre, aux-
quele il faut ajouter deux tentatives qui ,
heureusement , n'ont pae eu d'ieeue mor-
telle iusqu 'ici.

Les méfaits de chiens-loups
Hier après-midi, des chiens-loups ont

attaque dane la région de Tramelan , Ju-
ra-Bernoie , un troupeau de moutone au
pàturage.

Plueieurs brebis ont été à demi-égor-
gées et lee morsures étaient si profondes

voyage. Depuis peu seulement il avait , sur
Je .désir de ses parents , consenti à piasser
son doctorat en droit ; maintenant iJ était
établi comme avocat dans sa vill e natale,
et il attendait sia clientèle.

Ils passèrent et Jeurs voix s'éteignirent.
Mais sur le sentier qu 'il s suivaient Je so-
leil donnait avec force , et , absorbés dans
Ieur coiiTersation , ils revinrent pres que
d'instinct sous le groupe d' acacias qui
étendait son bnancliage sur l'allée empier-
rée qui Jongeait Ja maison ; là il y avait de
la fraìcheur et de l'ombre.

— Ne discute pas ! disait encore Je pro-
fesseur avec un peu plus de vivacité qu a
l' ordij iaire. Tu n 'y changenas rien... Tout à
fait comme il y a tant et tant d' années ou
bien j e m 'ennuie affreusement , ou bien j e
m'énerve dans la société des femmes — et
j e puis te Je dire à toi — unes relations de
médeein avec ce qu 'on appelle le beau se-
xe ne sont nullement propres ò m 'en don-
ner une op inion plus tante... Quelle alliance
d'idées creuses et de caractères faibles !

— Tu t'eiwiuies parim i les femmes , c'est
très compréhensible ! obj ectait avec feu 'e
j eune Fran que en s'arrètant sous la fenètre
du coin . Tu recherches avec prémédita-

qu 'il a fallu abattre les malheureusee be
tes.

LA RÉGION
Les mémoires sont rebelles...

MM. Goubert et Chavannes, de la po-
lice mobile de Lyon, continuent leurs re-
cherchee eur le crime de Publier , recher-
ches qui portent eur l'itinéraire du fac-
teur fantóme que l'on a vu le eoir par-
tant de Ballaison , que Fon a vu le matin
rentrant au village et qui affirme avoir
couche chez lui cette nuit-là.

Mais plue de quinze jours ee eont déjà
écoulés. Les mémoires sont rebelles. Les
policiers ne trouvent nulle trace du pas-
eage de Jules Marion , le facteur accueé,
hors de la commune de Ballaison.

Ils vont probablement repartir pour
Lyon, à moine que...

Un facteur noyé daas une citerne
M. Antelme Deebordes, ancien facteur

en retraite, habitant Neuville-sur-Ain , a
été trouvé noyé dans sa citerne.

M. Desbordes s'était rendu dans son
jardin pour procéder aux travaux d'arro-
sage. Sa famille, ne le voyant pas ren-
trer, s'inquieta et Fon retrouva le corps
au fond de la citerne.

Une auto dans une vitrine
Jeudi soir, vers lee 18 heures, à Aigle

une automobil e genevoise , etationnée sur
la Place du Marche , devant le café du
Marche, e'est miee à rouler , toute seule.
et vint enfoncer la vitrine de la bouche-
rie Favrod-Coune, rue du Midi. La vitre
est en miettes maie l'automoble par contre
n'a pae de mal. Il est heureux qu'aucun
enfant ne ee soit trouvé là.

NOUVELLES LOCALES
Hcnry-F- Montagnier

De M. Grellet , dane la « Gazette de
Lausanne » :

Le 16 juillet est decèdè à Montreux un
érudit bien connu de toue ceux qui s'in-
téressent à la littérature alpestre, M. Hen-
ry-F. Montagnier. D'une famille lyonnais e
établie depuis quelques générations aux
Etats-Unis où elle e'eet fait un nom dans
la braseerie, Henry-F. Montagnier, aprèe
des études à l'univereité américaine de
Princeton , était rentre en Europe. Il rési-
da en Angleterre, en Italie, puie en Suis-
ee. Il connaissait particulièrement bien no-
tre paye, pour en avoir parcouru , en tous
sens, Jes montagnee.

Sa curiosité le porta , fort jeune encore,
vers l'hietoire de l'alpinisme. Avec les an-
nées, il avait réuni une des bibliothèques
lee plus complètee qu'on puisse concevoir
eur les Alpes. Il avait collectionné à peu
près tout ce qui est publie sur ce vaele
sujet , depuis le paseage d'Hannibal , jue-
qu'aux recite dee dernièree asceneione.

Pendant la guerre, il avait inetalle sa
magnifique « librairie » à Berne d'abord.
où elle fut libéralement ouverte à ees amie
au nombre deequels nous eùmes l'honneur
d'étre, puis à Champéry, où il passa lee
dernièree années de sa vie dane un beau
chalet qu'il avait fait conetruire tout ex-
près pour ètre sa cité des livres.

Montagnier n'était pas lui-mème écri-
vain, maie rien ne lui plaisait davanta-
ge quo de mettre eon érudition au servi-
ce des chercheurs. Nombreux furent ceux
qui recoururent à lui. Il les obligeait
avec une complaieance inlaesable et avec
une véritable passion bibliophilique. Il
entretenait des relatione nombreusee et
étenduee avec lee membres lee plus émi-
nents du Club alpin suiese et de l'Alpine
Club de Londres.

Le monument littéraire le plue impor-
tant qu 'il ait laiseé est l'ouvrage magis-

la CITRONNADE MORAND
DE MARTIGNY

élargissez Je cercle que votre égoisme ré
tréci t autour de leurs àmes, et que vous ap
peilez Jeurs attributions et vous verrez dis
paraitre la frivolité et la faibJesse de ca
raotère !

tion Jes simples 'd'esprit , pour ne pas dire
les idiotes... Tu as horreur de l'éducation
{emuline modernisée — pas sans raison à
maini point de vue , il est virai — j e ne suis
pas non plus partisan du stup ide p ianota ge
et de la creuse j acasserìe en francais , mais
ce n 'est pas une raison pour j eter Je mail-
che après la cognée...

A notre epoque où le genie humain s'en-
gage presque j ournellement dans des voies
nouvelles , insoupg onnées , où il coopère au
puissant essor que prend Ja race h umaine,
vous voulez contraindre Ja femme à s'as-
seoir derrière Ja quenouille medievale dans
le cercle et en mième temps l'étroit ordre
d'idées de ses servantes — ce n'est pas
seulement l 'iniquité , c'est aussi de la dé-
mence. La femm e a entre ses miains l'àme
de vos ifil s dans Ja période de sa plus gran-
de récoptivité , quand elle recoi t les em-
preintes connue de Ja ciré , ces empreintes
qu 'elle garde toute la vie aussi ineffacables
que si elles étaient creusées duns l' acier !...
Incitez Jes femmes à des pensers sérieux ,

trai eur Horace Bénédict de Saussurê  pu-
blie à Loridree en 1920 en anglais, à Ge-
nève en 1924 en francais et qu'il eigna
avec M. Douglas W. Freshfield, l'écrivain
et explorateur anglaie bien connu. Mon-
tagnier en avait réuni presque tonte la
documentation , qui est abondante et pré-
cise et constitué une véritable reconsti-
tution de la société genevoise et roman-
de, ainei que du monde intellectuel eu-
ropéen à la fin du XVHIme siècle.

Les annéee suivantes, il avait réédité
avec goùt et annoté deux dee ouvrages
d'H.-B. de Sauesure : « Le Journal d'un
voyage à Chamouni et à la cime du Monfe-
Blanc » et « Le Mont-BIanc et le Col du
Géant ».

Le décès premature de cet esprit fin,
cultivé et originai , laissera des regrets du-
rables à tous eeux qui ont eu le privilè-
ge de gagner sa confiance et eon amitié.

Autocars postaux
Le nombre dee voyageure ayant uti-

lise nos autocare poejaux du 10 au 1?
juillet marqu e une légère avance eur 1938.
On note 3725 voyageurs contre 3619 dans
le mème mois de juin , l'année dernière.

1933 1932
Martigny-Champex 354 352
Martigny-Gd St-Bernard 144 177
Sembrancher-Chàble-Fionnay 324 451
Sion-Haudèree 187 180
Sion-Mayens de Sion 300 359-
Sierre-Anniviers 326 351
Simplon 262 22S
Grimsel 1074 835-
Furka 754 691

Le cas du douanier Imesch
Noue lisons dane la « Suiese » soue la

piume de son correspondant federai :
« Un journal bàlois a annoncé que le

douanier suisee Imeech, qui est actuelle-
ment emprisonné à Waldehut pour inju-
res au gouvernement allemand, serait re-
mis eous peu en liberté. Au Palais fede-
rai; on n'a recu aucune confirmation de
cette nouvelle, de mème que le texte du
jugement n'est pas encore parvenu à Ber-
ne. D'ailleurs il ne e'agit pas d'un juge-
ment rendu par une instance judi ciaire,
maie d'une décision du procureur general
qui est compétent en ce domaine. Il est
vrai que Imesch aurait le droit de recou-
rir ; mais en ce cas, il serait à craindre
qu'il ne reste beaucoup plus longtemps
en prieon, à cauee des lenteurs de la pro-
cedure et du danger que le tribunal ne
ee montré encore plus sevère. La eeule-
chance qui reste à notre compatriòte est
d'étre gracié par le ministre badois de
la justice. Mais on n'a pas été inform e
jusqu'ici à Berne que Imesch ait dépoeé
un recours en ce sene.

D'ailleure, les autorités fédérales ne
sont guère au clair au sujet de cette af-
faire, attendu qu'il ne sera pas possible
de mener à bien l'enquète qui a été ou-
verte, tant que le douanier Imesch n'au-
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— Mon cher ami, celle voie , je ne m'y
aventurerai certainement pas ! rép liqua le
professeur d'un ton sarcastique, en avan-
ciant 'à pas lents.

— Tu exagères.
— Nullement... Tu arriveras un j our à

comprendre que la raison aussi doit ètre
édlairée , cuiHivée et les facultés sensitives
rendues accessibles à l'humanité , si l'on
veut que la piété de la femme contribué
iréellement à notre bonheur.

— Voilà ides fins que de n 'ai nulle envie
de poursuivre , répliqua Je professeur d'un
ton glacé. Ma science m'absorbe moi et ma
vie si complètement...

— He... et celle-la ? interrompit l' avocat
tout bas , en montrant l'entrée du j ardin.

(A suivre.)



La charte américaine du travail
Les communistes Lebet et Millasson expulsés Le douanier Imesch a été relàchc

ra pae été remis en liberté et rendu a son
pays. »

La première messe
de St-Maurice-de-Laques

On nous ecnt :
Le « Nouvelliste » a, dans un entrefi-

let, relaté l'allégresse de toute la parois-
se de St-Maurice-de-Laques, lors de la pre-
mière meeee du Pére Le Kittel de la Con-
grégation du St-Eeprit. Permettez de com-
peter, bien que tardivement , cet inté-
ressant compte-rendu.

La veille déjà de la fète , la Chorale de
Randogne, devant la Chapelle et la Mai-
son Communale magnifkj(uement ornées
de drapeaux et cle guirlandes , donnait un
charmant concert et souhaitait la bien-
venue au Primiciant qui répondit fort ai-
mablement.

Le dimanche matin , dee autoe-cars
transportèrent invités et parente à l'église
paroiesiale , splendidement ornée. Un ra-
vissant cortège précède de la Croix , for-
me de nombreuses petites filles en blanc ,
de la marraine epirituelle , dee membree
du clergé, dee Pères du St-Esprit avec
deux vénérable évèques d'Afrique , dee
Celebrante et cle la parente , penetra dans
le eaint lieu, déjà archi-comble. L'Office
commenca ; la Chorale paroissiale exécu-
ta une messe en mueique fort belle et
avec une perfection , qui charma toue les
assistants. Le Pére Villettaz , si populaire,
fit un sermon fort touchant et l'office se
termina par le chant du Te Deum et la
Bénédiction du St-Sacrement.

Les autos-care transportèrent invités et
parents à Montana-station où tous pu-
rent admirer et les beautés et le panora-
ma de la Noble Contrée.

Un banquet d'environ 150 converte , eer-
vi d'une facon impeccable au Reetaurant
Mirabeau , fut suivi d'une partie officiel-
le et récréative soue l'experte direction
du compétent major de table qu'est le
Pére Villettaz.

D'eloquente et touchants discours fu-
rent prononcés par le Primiciant , lee
deux vénérables evènues, le Révérend
Cure de Sierre et les autorités civiles dee
communes de Randogne et de Mollens.
De nombreux et fort beaux chceurs fu-
rent encore exécutés par la Chorale qui
eharmèrent beaucoup les oreilles et le
cceur de toute l'aesistance.

Enfin , l'on se separa eous l'aimable
impression et la douce satisfaction d'a-
voir passe une journée agréable à Dieu.
Tous les assistants comprirent que le
Clergé eéculier et le Clergé miseionnaire
sont dignes de notre vénération et mé-
ritent notre appu i travaillant l'un et l'au-
tre à cette excellente ceuvre du salut
des àmes.

L'onde Eugène.

Le sinistre d lllarsaz
On apprend encore au sujet de 1 incen-

dio d'Ularsaz, que quatre familles sur
cinq touchées par le sinistre sont aseu-
rées.

Ce qui a été eauvé, tout le mobilier , lin-
geri e, etc, est entaesé au bord de la rou-
te et l'on attend que les assurances aient
évalué les dégàts s'élevant approximati-
vement à 50,000 france.

La famille non assurée est la Famille
Bussard, qui occupait le 2me étage. Com-
posée do dix enfante de tous àges, elle se
trouve momentanément à Leysin pour la
fenaison. Les malheureux ont tout perdu
juequ 'à leur linge et leurs habits.

On suppose que l'incendie a été pro-
voqué par la défectuosité d'une chemi-
née.

Mise en garde
Une entrepris e qui se dénomme « Offi-

ce centra i prive de l'agriculture , clu com-
merce, de l'industrie et de la propriété
immobilière et foncière » et dont le siège
est rue Saint-Georges No 51, à Paris ,
s'eet adreseée dernièrement au public par
voio d'annonccs dans les journaux et de
circulairee pour recruter des « agents-
correspondants » moyennant promesse de
conditions fort alléchantes. Cee agente
doivent fournir divere renseignements ,
très eimplee, sur des affaires commercia-
les ou induetrielles . Mais on leur deman-
de au préalable cle vereer une certaine
somme d'argent pour couvrir de préten-
dus frais de constitution de doesier.

Informations prises, il s'agit d'une pe-
tite agence fondée en 1932, qui ne repo-
se sur aucune base eérieuse et qui n'ins-
pire pas confiance. lì est donc prudent cle
ne pas entrer en relation avec cette agen-
ce.

La voracité d'un épervier
Un chasseur avait capturé, l'an passe,

eix éperviers. Il les tint en cage séparé-
ment, donnant , au premier, à manger un
oiseau par jour , deux au second , troie au
troisième et ainei de suite.

Le premier mourut aprèe trois jours de
ce regime ; le deuxième après quatre
joure , et ainsi de suite. Le cinquième et
le sixième, qui avaient respectivement été
nourris avec cinq et six paseereaux, sur-
vécurent.

Il faut clone à un épervier , pour vivre ,
cinq oieelets par jour , c'eet-à-dire, 1825
par an. Voilà un tendeur autrement des-
tructeur d'oiseaux que ceux-là qui se mu-
nissent d'un permis de tendrie en règie.
Une expérience faite avec de jeunes pi-
geons amena notre savant à cette conclu-
sion qu 'il faut s'il s'en tient à ce menu, à
un épervier, une jeune colombe par jour ,
365 par an. Et ces yoraces doivent faire
du ravage dans Jes colombiers !

L'an prochain , notre chasseur compte
opérer avec une buse, oiseau de proie
d'un volume et d'un estomac plus consi-
dérables.

MARTIGNY. — C. A. S. — Organisation
de Jeunesse. (O. J.) — Course au Montfort.
— Départ le 22 j uillet 1933 à 14 heures par
autocar (Martigny-Excursions) . Place Cen-
trale à Martigny-Ville, jusqu 'à Módières.
Coucher à la Cabane du Montfort. Diman-
che ascension du Montfort et retour à Mé-
dières. Autocar pour le retour.

Inscription j usqu'au samedi matin à 9 h.
au chef de course.

MARTIGNY. — Étoile, cine-Casino : « Le
Cceur de Paris », avec le petit prodi go
francais .ìiinmy .

Cette semaine «Le Coeur de Paris ».
C'est une simple histoire de Paris, la ville
¦la plus célèbre et Ja plus méconnue du mon-
de. «Le Coeur de Paris », c'est Montmartre ,
nom prestigieux évoquant dans toutes les
iangues des rixes d'apaches et des scènes
galantes. Mais les visiteurs décus n'aper-
coivent qu 'une troup e innocente de gosses
j ouant aux billes...

Une très j olie musique agrémente ce film
et le petit Jimmy, le rivai «le Jackie Coo-
gan , chante et danse à ravir.

La semaine prochaine : « La femme en
homme », avec Carmen Boni et le meilleur
comique francais Armand Bernard. Bientòt ,
la triomphale operette : « Paris-Méditer-
rannée », avec Jean Murat et Anab ella.

VÉTROZ. — As-tu vu aux annonces la
magnifique occasion ?

— Non . laqueile ?'
— Mais celle de passer d'agréables mo-

ments en allant à Vétroz , les dimanches 23
et 30 courant , à la kermesse organisée par
la «Concordia ». C'est Ja Madeleine , fète
patronage ; on danse, on rit , on boit et tu
sais ¦quelle fine goutte. Et la loterie avec
ses nombreux et beaux .lots, ne l'oublions
pas. (Comm.)

LES SPORTI!
L'assemblée generale du F.-C. St-Maurice
Celle-ci s'est déroulée hier dans une ex-

ceJlente atmosphère , ce qui est assez rar e
Jorsque l'ordre du lour comporte le renou-
vellement des organes dirigeants.

Des nombreuses décisions prises , nous
devons signaler à nos lecteurs ce qui Ies
interesse ile plus, les nominations.

L'assemblée a ratifié à l'unanimité la for-
mation du Comité centrai de l'Association
valaisanne de Footbaill. Celui-ci compren-
dra MM. MauricejE. Tièch e, président ;
Ared Schnork, vice-président ; Louis Meier ,
secrétaire ; Edmond Fournier , caissier ;
Jean Wailker , adj oint.

Par le fait mème de sa nomination à l'A.
V. F., M. Tièche disparait du comité du F.-
C. St-Maurice, qui a été désigné comme
suit : MM. Louis Vuilloud , président ; Emile
Micotti , vice-président ; Gerald Rey-Bellet ,
secrétaire ; Henri Rimet, caissier ; Roger
Barman , adj oint.

La Commission de Jeu sera formée de
MM. Emile Micotti , président ; Edouard
Chabloz et Gaspard Trachsel . membres.

Nul doute <que sous cette direction notre
vaillante société ne fasse preuve de pro-
grès et «'enregistré de brillants succès.

L.E TOUR DJE FRANCE CYCLISTE
Après déclassement de Le Grevès et Louyet

Aerts gagne sa sixième étape
Malgré tous les efforts faits pour .rehaus-

ser le niveau d'intérèt du Tour de France ,
il semble bien que ces dernières étapes
soient vouées à la plus entière monotonie.

Vendredi matin à 7 h. 30 Jes coureurs re-
prenn ent le collier et il sembile que dès le
début Ja course sera animée. Mais il n 'en
est rien et pas plus que la veille , il n 'y a eu
de chasse proprement dite. Évidemment
l'equipe francaise a intérèt à éviter toute
tentative d'évasion afin de ne pas compro-
mettre la propriété du maillot j aune de
Speicher. Mais on sent chez Jes Italiens un
manifeste désir de vaincre et les deux der-
nières étapes p ourraient bien nous atnener
des surprises.

Trente-neuf hommes sont présents au
sprint et le Francais Le Grevès , bien pla-
ce, passe le premier Ja ligne d'arrivée ; 2.
Louyet , 3. Aerts . 4. Guerra , 5. Cornez , 6.
Leducq, 7. Le Calvès, 8 ex-aequo 31 cou-
reurs, tous en 9 h. 12 min. 04 sec, 40 Bet-
tini.

Toutefois il a été prouvé que Le Grevès
s'est intercalé un peu brutalement au vira-

«otre servine feiégraphioui et
La Charte américaine

WASHINGTON, 21 juillet. (Havas.) —
La charte National Recovery act signée
par M. Roosevelt et adressée à plue de 5
millions d'industriels, patrons et empio-
yeurs de toutes sortes, avec prière de si-
gnor le contrat qui leur était soumis, con-
siste en une sorte de contra t qui stipulc
que pendant la période de la mise en vi-
gueur du pian d'urgence élaboré par le
président , c'est-à-dire du ler aoùt au 31
décembre 1933, lee industriels et patrone
s'engagent à partir du 31 aout prochain
à ne pas employer des personnes ayant
moins de 16 ans. Une exception est faite
pour les enfante de 14 à 16 ans, à'eondi-
tion qu 'ile ne travaillent pas plue de 3
heures par jour et que leur instruction se
poursuive librement. Les employée de
toutes catégories ne travailleront pae
plue de 40 heuree par semaine. D'autre
part, la durée d'ouverture des magasins
et autres établissements ne devra pas
ètre réduite à moine da 52 heures par se-
maine. En aucune circonstance les ou-
vriers ne devront travailler plus de 8 h.
par jour. Le maximum de travail pour
employée et ouvriers n'est pas applicatale
aux établiesemente n'employant que deux
personnes dans une ville de moins de
2500 habitants , pourvu que la ville ne
soit pae située dans une région faisant
un commerce actif. Ce maximum n'eet
également pas applicatale à certaines ca-
tégories d'ouvriere epécialisés, dont le
travail requie est supérieur au maximum
prévu.

Pour les employés, le salaire minimum
sera de 12 à 15 dollars par semaine, sui-
vant l'importance des villes. Les ouvriers
seront payés au minimum 14 dollars par
semaine. Le signataire du contrat s'en-
gage à ne pas vendre ses marchandiees à
des prix eupérieurs à ceux pratiques le
ler juillet , à moins que l'augmentation
ne soit juetifiée par de nouvellee taxes.
Il lui est interdit de faire dee bénéfices
exagérés aux dépens des consommateurs.
Lee établissemente signataires seront te-
nue à e'entr 'aider et à ee protéger.

Mutations dans l'armée
BERNE, 21 juillet. (Ag.) — Le colonel

Hermann Ackermann, d'Amriswil, com-
miesaire des guerres à l'état-major des
troupes clu Gothard , est, sur sa demande
et avec remerciements pour lee services
rendus , relevé de son commandement et
mis à disposition. Le lieutenant-colonel
Walther Stammbach, à Bern e, jusqu'ici
officier d'état-major de la quatrième di-
vision , est nommé commieeaire dee guer-
rce à l'état-major de la garnieon du Go-
thard. Il sera remplace à la quatrième di-
vision par le lieutenant-colonel Ed. Merk-
li , à Aarau , jusqu'ici officier de commis-
sariai à dispoeition.

La collision de Benevento
BENEVENTO, 21 juillet. (Stefani.) —

Le nombre dee décèe due à la collieion de
trains est de huit dont cinq cheminots et
trois employée des postes.

L'anfisemitisme
BERLIN, 21 juillet. — Le Bureau de

l'Agence télégraphique juive à Berlin a
été ferme par la police secrète.

gè qui precède l arrivée entre lles Italiens
Bergamaschi et Guerra empèchant ainsi
une victoire de ce dernier. D' autre part
l 'individue! Louyet a également gène d'une
manière antiréglementaire son compatriote
Jean Aerts. Plainte ayant été déposée et
les commissaires ayant reconnu Ies faits
exacts , les deux coureurs Le Grevès et
Louyet ont été déclassés. De ce fait le clas-
sement de l'étape s'établit comme suit : 1.
Aerts , 2. Guerra , 3. Cornez , 4. Leducq , 5.
ex-aequo tous les autres coureurs à l'ex-
ception de Bettini classe 40me.

Guerra bénéficie ainsi d'une minute de
bonification et se rapproch e de son compa-
triote Martano , 'qui n 'a plus que 53 secon-
des d'avance.

Classemen t general
1. Speicher. 2. Ma.rtano , 3. Guerra. 4. Le-

maire , 5. Archambaud . 7. Leve], 8. Magne , 9.
Aerts , 10 Stoepel . 11. FayolJe, 12. Geyer , 13.
Albert Buchi . 19. Alfred Buchi . 25. Buia. 29
Blattmann . 36. Pipoz.

Classement des nations
1. France , 2. Belgique , 3. Aliema gne, 4.

Suisse, 5. Italie.
Samedi : 22me étap e : Rennes-Caèn (169

kil.)

Le douanier Imesch a été relàché

Lebet et millasson expulsés
LAUSANNE, 21 juillet. (Ag.) — 'Par

jugement rendu par la Cour de Justice de
Genève les nommée Lebet et Millasson
qui furent impliqués dane le procès Nico-
le, ont été condamnés , pour non paiement
de la taxe militaire, à 6 jours de prieon et
un an de privation des droite eiviques. A
la suite de ce jugement les autoritée ge-
nevoises leur retirèrent Jeur permis de
séjour. Lebet et Millasson présentèrent
alors au Tribunal un recours de droit pu-
blic, en demandant que cette dernière
mesure soit rapportée comme inconstitu-
tionnelle , étant donne qu'ils ne se sont
pas rendus coupables d'un délit grave. Le
Tribunal federai a repouseé ce recours
comme non fonde.

. s'est calme
BALE, 21 juillet. (Ag.) — Le malade

qui avant hier à la « Neue Welt » s'était
enfermé dans eon grenier, après avoir
bombarde de tuilee les agents de police
et lee pompiere qui voulaient l'arrèter
e'est calme peu aprèe et eet redescendu
dans son appartement , d'où il a repris ie
chemin de l'Asile de Friedmatt.

Le ler aout
BERNE, 21 juillet. (Ag.) — Le Con-

seil federai a adresse aux cantons une
circulaire eur l'importance accrue de la
féte nationale. Il invite les gouverne-
mente cantonaux à charger les autorités
de police d'interdire les démonetrations
et manifestations eusceptibles de porter
atteinte à la celebra tion de la fète natio-
naie. Il recommande que les principaux
édifices publics soient pavoisés et que la
sonnerie des cloches ait lieu «niformé-
ment de 20 h. à 20 h. 15.

GENÈVE, 21 juillet. (Ag.) — Dans sa
eéance de vendredi , le Conseil d'Etat a
pris un arrété interdisant pendant toute
la journée du ler aout et eur tout le ter-
ritoire du canton de Genève, eauf auto-
risation expresee délivrée par le Départe-
ment de Juetice et Police, tous cortèges,
aesembléee, manifestations quelconques
sur la voie publique. Le Département de
Justice et Police eet chargé de l'applica-
tion de cet arrété. Les contrevenants se-
ront passibles de peines de police, sane
préjudice de peines plue fortes en cae de
délit ou de crime.

La situation du professeur
ZURICH, 21 juillet. (Ag.) — La preeee

a annoncé que M. W. Freytag, ressortie-
sant allemand , profeeeeur ordinaire de
philosophie et pedagogie ià l'Université de
Zurich , occupait un poete important dans
la section suieee du parti national-socia-
liste allemand. La presse a auesi manifes-
te la crainte que le professeur Freytag
puisse influencer dans le sens anti-démo-
cratique see élèves, la plupart destinés à
devenir maitres dans les écoles populai-
res. Le coneeiller d'Etat Wettetein, direc-
teur de l'enseignement du canton de Zu-
rich a eu un entretien avec Je professeur
Freytag et lui a exposé que les fonctions
qu'il remplit dans le parti national-socia-
liste allemand sont incompatibles avec
son poste de professeur à l'Université de
Zurich. A la euite de cette entrevue le
professeur Freytag a provieoirement
abandonné son poste de chef de section
du parti national-socialiste. Jusqu'à pré-
eent la direction de l'enseignement du
canton de Zurich n'a pas recu de plain-
tes eur l'eneeignement du professeur
Freytag.

L'aide aux vieillards
BERNE, 21 juillet. (Ag.) — Le Coneeil

federai a décide que l'arrèté prorogé par
lee Chambree et concernant Faide aux
vieillards néceeeiteux entrerà en vigueur
le ler aoùt prochain. Il a décide égale-
ment de prolonger la validité de l'ordon-
nance d'exécution. La subvention à la
Fondation pour la Vieillesse a été portée
par l'Assemblée federale de 500,000 fr. à
uu million. MM. Machler, conseiller natio-
nal , et Giorgio, directeur de l'Office fede -
rai des aesurances eociales, ont été con-
firmés en leur qualité de représentants de
la Confédération au Conseil de la Fonda-
tion pour la Vieillesse.

tMhoi.ii.De
Les affaires sont les affaires

BERLIN, 21 juillet. (Havas.) — L'A-
gence Wolf apprend que l'industrie alle-
mande étant à la veille de recevoir de
nouvelles commandos de l'U. R. S. S. un
groupe de banquiers a mis à disposition
un nouvefau crédit de 105 millions de
marks.

Moyens brutaux
STRASBOURG, 21 juillet. (Havas.) —

M. Jeagle, avocat de Strasbourg qui
avec plusieurs avocate francais, s'était
offert pour prendre la défense de plu-
sieurs des inculpés dans l'affaire de l'in-
cendie du Reichetag, vient de recevoir
du président du . Tribunal d'Empire de
Leipzig une réponse qui constitué une fin
de non-recevoir. Le Tribunal de Leipzig
estime que la loi allemande ne permet pas
la nomination de défenseurs étrangers.
En conséquence le préeident du Tribunal
a retourne à Me Jeagle, sans les avoi r
eommuniquées aux intéressés, les lettres
dee avocate strasbourgeois et averti les
inculpés qu'ils avaient à rechercher d'au-
tres défenseurs.

L'orage
INTERLAKEN, 21 juillet. (Ag.) —

L'orage qui a sevi sur Interlaken et eur
la rive gauche du lac de Brienz a causò
une crue des deux torrente d'Erschwan-
den et de Lindenbach, qui ont debordò
et recouvert en deux endroite la routo
principale de BOnigen à Iseltwald. Une
automobile est restée prise dans la boue
entre les deux torrente. La circulation
sur la route est interrompue jusqu'à nou-
vel avis.

Relaxé
BERNE, 21 juillet. (Ag.) — Le doua-

nier Imesch, arrété il y a quelque temps
à Erzingen et incarcéré k Wachthutte a
été relaxé, une partie de la peine ayant
été remise en attendant qu'une décieion
eoit prise à son sujet. Imesch resterà au
cervice de la direction de l'arrondisse-
ment des douanes de Schaffhouse.

Séisme
STAMBOUL, 21 juillet. (Havas.) —

Plusieurs séismes ont été ressentis en plu-
sieurs villages situés aux environs de De-
nizli. De nombreuses maisons se eont
écroulées. On a retiré 20 cadavres des
décombres. De nombreusee personnes ont
été grièvement bleseéee. Les séismes con-
tinuent par intermittence.

Les PÉiinaoss de 1. Heison
BERLIN, 21 juillet. — Le Bureau Con-

ti publie ce qui suit :
Le communique relatif aux négocia-

tions de Munich entre Je chancelier Hit-
ler et M. Henderson , président de la con-
férence du désarmement, bien que très
bref , permet de constater que le but re-
cherche est toujours de passer une con-
vention et que la porte reete ouverte aux
négociations au cours desquellee l'Alle-
magne fera preuve du mème esprit dd
conciliation que jusqu 'ici. Il .semble qu'à
Munich M. Henderson a propose un en-
tretien officiel entre le chancelier et le
président du Conseil francais. Cette ren-
contre devra ètre précédée d'une propo-
sition diplomatique car la eignature du
pacte à quatre ne permet pas encore de
remplir les conditione permettant à des
conversations franco-allemandes d'abou-
tir à un succès.

Les familles C. CHIARELLI, a Charrat ,
et P. CHIARELLI, à Leytron ont à cceur
de remercier très sincèrement Ies nombreux
amis qui , malgré les travaux .pressants de
la saison , ont tenu à accompagner à sa
dernière demeure leur très regretté fils et
neveu

Monsieur A. CHIARELLI
victime d un accident mortel au Grand
Botza.

C'est dans l'adversité qu 'on reconnaìt ses
vrais amis ; c'est dans le deuil que ces fa-
milles ont .reconnu les leurs. Elles expri-
ment donc leur profonde reconnaissance à
tous ceux qui les ont réconfortées à cette
occasion.



Café des Mille Colonnes
LAVEY-LES-BAINS

Dimanche 23 juillet ig33, dès 14 heures

BAL
Bonne musique. Se recommande,

Blolley-Pubuls.

D'excellentes
soupes d'été
qu'on prend toujours avec plaisir en
cette saison, ce sont les Potages
Maggi aux pàtes, parce qu'ils stimu-
lent l'appétit, sont faciles à digérer et
conviennent à tous les estomacs.
Par leur courte cuisson également, les
Potages Maggi aux pàtes rendent ser-
vice en été, où la ménagère n'aime pas
rester longtemps devant son fourneau.

Potages MAGGI Î H
aux pàtes ^qppr-

Étoiles Mignonnettes Pàtes aux tomates
Melon Petites pàtes Vermicelles

le paquet de 5 blocs 50 cts

le bloc (pour 2 assiettes) IO cts

DORÉNAZ - Gde Salle électorale
Dimanches 23 et 3o et mercredi 26 juillet ig33

Grand Bai
organisé par la Sté de Musique „ La Vlllageolse "

Bonne musique — Invitation cordiale

MASSONGEX
Dimanche 23 juil let 1933, dès 14 heures

Granile rete Giiampètre
organisée par la Sté.de Musique l'Echo da Chàtlllon

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

Grands Concerta - Tombola - Vins ler cholx
Dès 18 heures : • - ^
BAL sur plancher j

Invitation cordiale 

SAILLON - Dimanche 23 juillet

GHINDE KERMESSE
organisée par la

Société de Musique „La Lyre" av. le bienveillant concours
de „1'Avenir" et de „La Cecilia" de Fully

CONCERTS - TOMBOLA - MATCH AUX QUILLES
BÀI. Dès 16 h. BAL

Vins de ior choix - Invitation cordiale

Cemtf iaò̂uAMve-
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C'EST NOTRE VENTE D'ÉTÉ
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Martigny, Av. de la Gare, tél. 61.320
Vente au comptant - Echanges et envois à choix supprimés

A louer de suite à St- Man
rice un

H
2 chambres, cuisine , salle
de bains, eau chaude gene-
rale, chauffage central.

S'adresser à la Boucherie
Nouvelle, St-Maurice.

LEYSIN
Situation indépendan-

le pour personne qui crée-
•ait magasin de tabacs-ciga-
•es , etc , dans joli magasin
3n partie agence, avec ap-
partement , sur bon passage,
seul dans le quartier. Éven-
tuellement assoeiation. S'ad.
3ase postale 47, Vevey.

Adressez-vous en toute
confiance à

rherborisfe
Marcel BOURQUIN

Corcellee (Neuchàtel)
Florida

qui traité tontes les maladies
par les plantes. Envoyez

l'urine du matin

HDDVEIU BAISS E

Fabrication suisse
da quallt* I

Facilités de payements

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

Machines a eoudra*

HELVETIA
LAUSANNE
Av. Ruchonnet 9

On demande un bon

¦nkatt.
Entrée de suite

S'adresser sous P. 3453 S.
Publicitas, Sion.

On cherche

personne ile tentate
femme de chambre, bonne
d'enfants pour 3 mois en
France et Bàie ensuite.

Offres sous chiffre C.
55345 Q à Publicitas, Bàie.

-a*kJ-" 'im t̂JSf

POULETTES
.l'offre belles poulettes sai-
nes, croisées italiennes, a-
gées de 4 mois, fr. 3.50 piè-

ce. Expéditionssoignées.

A. Perron - Hartigny-Gare

Cidre doux
Boisson saine et rafralchis-
sante. Livrable en bonbon-
nes et en bouteilles.

Alfred Dondainaz , Charrat.

Baissedeprix
^̂^

TOORISTE et
B COLOMBE
3 à 6 mois de crédit, Ire
marque suisse complète fr.
98.—. Dames, 108.—. Mili-
taire 130.—. Anglaise , 2
freins fr. 135.—, chiromée
140.—. demi-course 145.—.
Chaine fr. 2.90: Pédailes fr.
3.20. Selle 6.80. Frein av.
3.20. Sonnette 0.80. Pneus
Micheilins 3.90. Chambres à
air 1.50. Vélos occ. Catal.
1933 gratis.
Et. Ischy, fabr.. Payerne 22.

Apéritif suisse..
JlftBLERETS " se boit pur ...DIABt ERETS" peot s'aditionner d'eau..DIABLERETS" supporti le mélange

du vermouth , curarlo, grenadioe,
etc- 

flratea lenite

un verger
arborisé , de 7000 m2 envi-
ron. Place a bàtir.

S'adresser à l'Elude de Me
Henri Dioley, avocat et no-
taire , Monthey. 

Mulet, et chevaux DODI abattre
sont payés un bon prix

par la Boucherie Chevaline
Centrale. Louve 7. Lausan-
ne. H. Verrey.

IbODDU-fOD. lì JOOMLI.iT

C'entreprise de bàtiments et travaux:
publics fi. Conforti 6 Jils, Jffartigny,
cherche une dizaine de

bons macons en bàtiment
S'ad. au bureau de l'entreprise, à Mar~

ttgny-Gare.

k/ÉTROZ
imanches 23 et 3o juillet ig 33

iranie UìM^
Loterie Bai Cantine soigné»
Se recommande, « La Concordia »

Importante Sociétó d'Assurance enga-
erait pour la région de St-Maurice

personne
ctive et sérieuse. Commission intéressante.
Faire offres par écrit sous P. 3451 S. à Publi-

itas, Sion.

Dccasion unique
à vendre

tours dits d'établi, neufs, mais vendus au prix d'occa-
ion , entrepointes 460 mm., hauteur des pointes 90 mm.,.
ioids environ 160 kg., à fr. 100.— pièce.

machine universelle de ferblantier, dernier modèle,.
ulbutante, longueur utile 1040 mm., plier, rouler et bou-
linner, lames et 4 baguettes, n'ayant presque jamais
ervi. Valeur neuve fr. io5o.— , à céder pour fr. 700.—.
machine à souder électrique par points, neuve, capacité

nv. 5 mm., poids 36o kg. env., vendue au '/» de sa va-
eur. Fr. 800.—.
machine à cintrer les tuyaux à froid 1 '/j ", en parfait

tat , avec établi ferme, capot, le tout se fermant à clé.
rr. 25o.— . Le tout ayant coùté fr. 75o.—.
grande perceuse à colonne avec harnais d'engrenages.,.

ype moderne, capacité 5o mm., poids 85o kg. Fr. 800.—
:n parfait état.

Offres sous chiffre O.F. 9867 G. à Orell Fussli-Annon-
:es, Genève. 

Réparations
de Moteurs
aux meilleures conditions

.̂ ^̂  DEVIS et PROJETS
*****̂

mm~ sans engagement

HO.RIE A. BRUCHEZ
Avenue de MARTIGNY-BOURG

Lui t rene, appareils électriques des meilleures marques

Ecole de gouvernantes d'enfants
Hygiène, Couture, Eti quette , Psyehologie, Anglais.

Hours de 3 mois, 6 mois, etc. Prix du cours de 6
nols : Fr. 360.— . Placsment des élòves assu-
•é. Floriana, La Scalette, Béthusy, Lausanne. '

DOREMI
DISQUES

la nouvelle marque de qualité
diamètre 25 cm.

Splendides enregistrements
Une exclusivité de notre maison

Succès du jour
Le disque doublé face =

1.45
Demandez notre catalogue

„ DOREMI"

Musi que villageoise, Hawaienne, Chants, Orchestre
musette, Accordéons, Danses -'

Toutes les noaveautés dans les films sonores

EOHSET S.il.
MARTIGNY

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^,„_

Paille à vendre
nviron 40.000 kg. palile de selgle, livrable immolila--
ement après battage.
S'adresser à M. Pierre ClOSUlt . Marti gny.

-& prix s'oublle,
uà qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

èZ min mm n
abri que & magasins de vente
eulement au sommet du Grand-Font. 40?




