
le raieueissemeet
Le Journal de Genève de dimanche

s'occuipe, Jui aussi, de l'article du pro-
gramme des Jeunes Radicaux, relatif
au rajeunissement des cadres politi-
ques et administratifs.

C'est tout unimenit du doctrinarisme
s'écrk-t-ill, non sans raison.

On sait que les poulins du parti ont
fixé à 65 ans la limite d'àge au della
de laquelle les hommes n'auraient plus
qu'à se retirer des fonctions qu'ils oc-
•cupenlt.

En soi, le trajeunissement est tou-
jours une excellente chose dans tous
Ies domaines.

Quand on est vieux et déjà penché
vers Ha tombe, il est bien rare que l'on
puisse avoir ce mordant et cette acti-
vité que les affaires et les événements
Irle notre epoque réclament avec tant
id'àpreté.

Le poète l'a dit :
Passe encore de foàtir , mais planter à son

[àge

Mais qu'entend-on par trajeunisse-
ment ?

Nous connaissons des jeunes gens
qui sont des vieilllards à trente ans,
tandis que d'autres citoyens, à soixan-
te-cinq ans, gardent une verdeur admi-
nabJe qui est, de plus, fortifiée par l'ex-
périence.

Soit au Conseil national soft au Con-
seil des Etats vous rencontrez des par-
lementaires de trente à cinquante ans
qui n'ont jamais rien donne, alors qu'à
coté d'eux se trouvent des députés de
soixante-dix ans à l'esprit toujours en
éveil et au courage toujours prèt à
monter à d'assaut d'une citadele.

C'est le cas de M. Evéquoz. Nous le
citons parce que nous le connaissons
bien. Nous pourrions en citer d'autres
dans de parti radicai lui-rnème.

Nous avons vu jadis aux Chambres
fédérales un M. Pazy, àgé et infirme
qui avait un enjouement et une ar-
deur aux luttes politiques que bien des
jeunes gens auraient pu envier .

C'est ce que le J ournal de Genève
fai t remarquer :

« Le doctrinarisme de cette p ropo-
sition sauté aux y eux. Qui pourrait a f -
firmer que tei homme p ublic de 69 ou
70 ans ne soit pas beaucoup plus vert
et plus jeune que tei autre personnage
politique qui ne compte que 55 ou 60
printemps ? Il su f f i t  de retourner à la
dernière grande guerre et de jeter un
coup d' ceil sur l'àge des hommes qui
ont été à la peine et aux honneurs pour
se convaincre que, plut òt que de relé-
guer au galetas certains coneitoyens
ayant passe les 65 ans et méme beau-
coup plus , on est alle les chercher dans
leurs retraités pour sauver la situa-
tion » .

Est-ce que 'méme une solution de
rajeunissement s'impose du fait que
notre Parlement serait encombré de
vieiilards et de valétudinaires ?

Pas davantage.
Le Journal de Genève a jeté un

coup d'ceH sur d'annuaire federai qui
est du reste à la portée de tout le mon-
de et il est arrivé à ces constatatiòns :

« Au Conseil federai , il y a deux
ministres ayant plus de 65 ans. A u
Conseil des Etats quinze sénateurs ont
atteint cette limite. Quant aux conseil-
lers nationaux ce n'est pas le tiers,
mais seulement la huitième partie, 24
membres, qui a dépassé les 65 ans.
Notre Sénat doit étre, par sa fonction

constitutionnelle meme, un areopage
de citoyens qui incarnent une longue
expérience des choses politiques el
économiques et une philosophie serei-
ne de la vie. D'autre part 24 sages sur
187 députés ne constituent pas, au
Conseil national, une proportion in-
quiétante, mais une dose absolument
bienfaisante d'instruction acquise et
d'expérience. »

Et notre confrère joue aux Jeunes-
Radicaux le bon tour de citer Je nom
de M. Bolli qui vient de prendre sa
retraite et qui a passe 27 années au
Conseili des Etats où il a montre un
dévouement à la chose publique qui
ne se rencontré pas à tous les carre-
fours de la vie politique.

M. Bolli était cependant d'un radi-
calismo bon teint.

Est-ce que les jeunes de son parti
l'auraient également compris dans
leur ostracisme ? Forcément. Mais
alors, nous parions à cinq contre un
que le canton de Schaffhouse n'aurait
plus joui de la méme influence et de
la mème autorité dans les sphères fé-
dérales.

Cette idée de rajeunissement des ou-
dres a pris naissance en Allemagne, il
y a de longues années déjà. Mais il
s'agissait de l'armée.

On y prévoyait da mise à la retraite
de généraux à l'àge de 65 ans, de co-
lonels à l'àge de 60 ans et de capitai-
nes à l'àge de 53 'ans. Le mouvement
s'étendit à toutes les armées de l'Eu-
rope avec quelques variantes.

Mais ici tout s'explique.
La méthode empèohait une armée

d'ètre encombrée d'officiers ventrus
et empàtés, hors d'état de monter à
cheval et de supporter les fatigues de
la guerre.

Encore que pendant le conflit san-
gdant de 1914-1918 de nombreux of-
ficiers supérieuiTs àgés aient été rappe-
lés en activité de service et se soienl
montres des hommes de grande va-
leur !

Le Journal de Genève a parfaite-
ment qualifié da revendication des
Jeunes-Radicaux en parlant de doctri-
narisme.

Un homme ne devient pas un caco-
ohyme et un imibécile auquel il fau t
fendre l'oreille uniquement parce qu 'il
arrivé à la soixante-cinquième année
de son àge.

Est-ce que l'expérience, le manie-
ment des hommes, la pratique des usa-
ges parìemenitaires, l'habitude des fi-
nesses politiques devra cesser de comp-
ier dans notre petite Suisse ?

Ce serait priver notre démocratie
de bien des talents et des dévouements,
et , pour celle raison , nous ne pouvons
croire au succès d'une pareille initia
tive.

Oh. Saint-Maurice.

La Requète
de l'Association

agricole
L'Association agricole du Valais adressé

une Jongue requète au Conseil d'Etat et
aux députés de notre canton aux Chambres
fédérales , à propos du proj et d'kmpòt fe-
derai sur le vin.
Après avoir exprimé à MM. les conseillers

d'Etat Troillet et Escher la reconnaissance
des vignerons pour Jeur intervention à
Berne , l'Association rappelle que la viti-
culture suisse occupai!, au milieu du siede
dernier , environ 35,000 hectares et qu 'elle

en couvre , auj ourd'hui , une douzaine de
mille seulement.

'Seul, dit-elle , le VaJais n'a pas connu ce
reciti. Le Valais est reste fidèle à la vigne.
A cause de son climat, sans doute. A cau-
se de !a topographie et de l'aridité de ses
coteaux , certainement, car rien d'autre n'y
viendrait. Mais aussi et surtout , peut-ètre ,
à cause de Ja fidélité mème qui est une ver-
tu de Ja race.

Et elle continue en ces excellents ter-
mes :

« Car ce qui caraetérise la culture de la
vigne et qui en fait surtout sa bienfaisance
sociale c'est précisément le fait quelle oc-
cupe une abondante main-d'oeuvre.

Un hectare de vigne paye. bon an mal an ,
quelques 3000 a 4000 francs de salaires à
qui le cultivent.

Ouelle est notre culture nationale qui
peut approcher, méme de très loin , un pa-
reli chiffre ?

C'est la culture de famille par excellen-
ce. A son service tout le monde peut se
rendre util e, hommes et femmes, jeunes et
vieux.

On fremii fa la pensée de ce que devien-
drait le Valais si la vigne devait tomber.

C'est l'existence méme du Valaisan qui
est liée au sort de son vignoble.

Les temps très graves que nous traver-
sons, rimpérieuse nécessité d'un redresse-
ment des finances fédérales doivent appe-
Jer le concours de tous les Suisses.

Patriote sincère, le vigneron n 'est pas un
egoiste. Il veut bien prendre sa part du
fardeau commun. Mais j amais il ne pourra
admettre et j amais il n 'admettra que J'on
touche là la vigne , source et condition de sa
vie, élément de prospérité nationale , de
bienfaisance sociale, d'indépendance écono-
mique.

« Nous demandons à nos représentants à
Berne de s'opposer là toutes mesures com-
portant une réduction de l'aide accordée au
vignoble, particulièrement dans la lutte
contre Le phyJloxéra et pour la reconstitu-
tion.

Si les subsides fédéraux devaient ètre di-
minués. il en resulterai! forcément un ra-
lentissement fàcheux dans la reconstitution
Le phylloxéra nous >gagn?£ait de vitesse et
nous nous trouverions , à n 'en point doute r ,
dans peu d'années, devant une situation
très grave.

Le vignoble suisse doit récupérer les
surfaces qu 'il a perdues.

C'est là, chacun en conviendra , un pos-
tulai de sagesse économique et de vrai pa-
trio tisme.

Le Valais qui a tenu bon dans ce domai-
ne peut et doit encore étendre sa vigne.

Certes, il ne saurait étre question , et nous
nous empressons de le dir e, d'introduire
cette culture dans des régions et dans des
terrains qui ne sont point faits pour elle. La
vigne reste la piante des coteaux et des
pentes ensoleillées. Mais sur ces coteaux et
pentes, elle a encore des conquètes à faire.
Conquètes facilitées par l'assainissement de
la plaine du Rhòne qui ouvre à Ja produc-
tion des céréales, des fourrages , des légu-
mes et des fruits de vastes étendues , per-
mettant ainsi de Jibérer. sur le coteau , des
surfaces où la vigne se trouverait bien à
son aise.

Alors que commencé à se dessiner cette
répartition , le moment serait bien mal choi-
si pour restreindre Faid e federal e au vi-
gnoble. Il imporle, au contraire , de I'aecroi-
tre en favorisant spécialement les défonce-
ments nouveaux qui , exécutés touj ours en
saison monte , sont une lutte efficace con-
tre le chòmage et assurent le pain de nom-
breuses familles.

Politique de protection du vignoble égale
poJitique de ,bienfaisance sociale, de sages-
se économique et d'affermissement natio-
nal »

L'Association agricole du Valais qui grou-
pe dans son sein les vignerons valaisans
deimande là nos hommes d'Etat et à nos dé-
putés aux Chambres de défendre avec vi-
gueur les vceux qu 'elle vient d'exprimer et
qui sont dans la ligne de l'intérèt general
du Pays.

Nous nous permettons de plus d'attirer
votre attention sur la répercussion nefaste
qu 'a déjà eu sur la situation generale du
vignoble la seule annonce d'un proj et d'im-
pòt federai sur le vin. Bien des propriétai-
res, qui avaient des proj ets de défonce-
ments en vue pour l'hiver prochain , ont dé-
jà annonce à leurs ouvriers qu 'ils allaient
ètre contrainls d'y renoncer , d'autres leur
ont fait entrevoir une baisse de salaire
pour pouvoir faire face aux redevances
nouvelles qui vont grever la production du
vin. Il est en effet inutile de se faire d'ii-
lusion , en fin de compte, ce n 'est pas la
consommation qui aura à supporter Je nou-
vel impòt. mais bien la prod uction.

D'autre part, cet impòt aura une réper-
cussion nefaste sur la valeur des prop r iétés,
valeur qui va s'effondrer , entrainant dans
sa chute celle des estimations cadastrales
et par conséquent du rendement des im-
pòts communaux et cantonaux.

Radio-Programme da l,r aoùt
Radio Snisse romande (403 m.)

6 h. 15 Lecon de gymnasttque. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 li.
30 Concert . 16 h. 10 Soli de piano. 16 h. 30
Suite du concert. 19 h. La Suisse qui chan-
te. 19 h. 30 La fondation de la Confédéra-
tion suisse. 20 h. Pour Ja féte du ler aout.
21 h. 50 env. Dernières nouvelles. 22 h.
Suite retransmission du Comptoir Suisse à
Lausanne.

Nous sommes persuadés que vous com-
prendrez camme nous la grandeur du perii
qui menace notre viticulture et que vous
mettre z toute votre energie et tout votre
cceur pour empécher J' aboutissement des
mesures envisagées et que vous ne négli -
gerez rien pour apaiser la j uste anxiété de
tous nos vignerons.

Le Président : Le Secrétaire :
Js Défaves, méd.-vét. Dr Hry Wuilloud

Des ciauses qu'on neglige
trop facilemènt

(De notre correspondant auprès
du Tribunal federai)

Lausanne, 30 juillet.
La . presse a eu bien des fois l'occasion

d'attirer l'attention du public sur l'impor-
tance de ciauses qui, trop souvent , pas-
sent inapercues lors de la signature de
contrats, de bulletins de commande , etc,
les ciauses dites de prorogation de for.
Par là, les parties contractantes déclarent
admettre un for determinò , c'est-à-dire se
soumettre à la juridiction de tei ou tei
tribunal, autre que le tribunal du domi-
cile de l'acheteur, par exemple, ou de
la partie qui prend un engagement. Etant
donnés les avertissemente prodigués dans
l'intérèt du public, on s'explique mal
que tant de personnes se laissent enco-
re surprendre et se voient obligées de
recourir à des procès eoùteux , qui ne
tourneront pas nécessairement à leur
avantage. Qu'une brave paysanne, une
petite ouvriere, peu au courant dee af-
faires, signent à la légère le bulletin de
commande que leur présente un voya-
geur de commerce, sans prendre garde à
la clause par laquelle elles déclarent re-
noncer au for de leur domicile et en re-
connaitre un autre, pour tout conflit qui
pourrait surgir au sujet de la commande
passée, cela se concoit à la rigueur. Mais
que des hommes d'affaires donnent étour-
diment leur signature pour prétendre en-
suite faire annuler l'engagement signé
par eux, voilà qui est moins eompréhen-
sible et moins excusable. C'est ainsi qu'en
a jugé le Tribunal federai, tout récem-
ment.

L'agence de Genève d'une isociétó fran-
casse et une maison suisse allemande
avaient passe à Genève un contrat qui
portali au verso une clause intitulée :
compétence, dans laquelle les parties di-
saient reconnaitre la juridiction du Tri-
bunal de Genève pour la Suisse, ce « no-
nobstant toutes ciauses attributives de
juridiction contraires ». Un conflit étant
survenu, l'agence de Genève aseigna la
.société suisse allemande devant le Tri-
bunal de première instance de Genève en
paiement d'une somme d'environ 10,000
francs. La défenderesse contesta la com-
pétence de ce tribunal , en e'autorieant
des articles 59 et 46 de la Constitution
federale, qui garantissent le for du domi-
cile. Les premiers juges admirent cette
exception et se déclarèrent incompétents.

Mais la Cour de justice civile de Ge-
nève, devant laquelle le procès fut en-
suite porte , ne jugea pas de la mème
manière et débouta la défenderesse. Le
contrat avait, disait-elle, été passe entre
personnes rompues aux affaires, de sor-
te que la clause de renonciation de for
devait étre considérée corame valable.

Le Tribunal federai , auquel la socié-
té suisse allemande avait adressé un re-
cours de droit public contre ce jug ement,
l'a confirmé. Si la jurisprudence du Tri-
bunal federai, invoquée par la recouran-
te, fournit de nombreux cas d'annulation
de ciauses de renonciation de for , il s'a-
gissait de circonstances tout autres. En
l'espèce, la clause contenue dans le con-
trat était rédigée clairement et imprimée
sous un titre en lettres grasses. En la
signant , les parties avaient reconnu la
compétence des tribunaux genevois pour
tout litigo pouvant découler du contrat .
Le directeur qui avait signé devait avoir
une certaine expérience des affaires et
l'importance d'une telle clause n'aurait
dès lors pas dù lui échapper. Si, ainsi
que le faisait valoir la recourante , la clau-
se en question était imprimée au verso
du contra t et n'avait pas été remarquée
par le directeur à première lecture , il au-
rait dù tout au moins protester dès qu 'il
eùt pris connaissance du contrat dane
son entier. Comme il ne prétend pas l'a-
voir fait , il a tacitement admis la clause
signée. La recourante invoquait , d'autre
part. le fait que son directeur était de

langue allemande, alors que la clause
était rédigée en francais, mais elle ne
prétend pas que le signataire ignore cet-
te langue. On ne saurait par conséquent
contester l 'intention des parties d'admet-
tre la clause de prorogation , de sorte que
celle-ci doit étre tenue pour valable.

W. O.

LES ÉVÉNEMENT S
¦ ¦ m ¦ ,

Le Congrès conservateur
de Zurich

Dimanche a eu lieu à Zurich le con-
grès du parti populaire conservateur
suisse, auquel assistaient près de 200 dé-
légués. Parmi les invités on remarquait
MM. Motta et Musy, conseillers fédéraux.

Le président du parti , M. Giintli , con-
seiller national , de St-Gall, a dans son
discours d'ouverture , fait allusion aux
mouvements politiques et en particulier
aux fronte et à la formation de ligues.
Il a reconnu que ces mouvements dans
la vie publique de notre pays devaient
ètre suivis avec attention, par le parti
conservateur également. Il ne faut pas se
laisser troubler par eux, il s'agit d'envi-
sager la situation avec calme et réfle-
xion. Le président a constate que le con-
grès de dimanche devait avoir lieu sous
le signe de la bonne entente entre jeunee
et vieux.

M. Walter, conseiller national, d Olten,
a présente un rapport sur «ee progrès du
mouvement des jeunes coneervateurs qui
eont en voie de créer une organisation
federale plus ferme. Parlant des idées de
la jeune generation, l'orateur a souligne
qu'elle était résolue là, soutenir les prin-
cipes qui sont à la base du programme
économique et social des catholiques
suissee.

M. Amstalden, conseiller aux Etate, de
Sarnen, a parie de l'oeuvre politique et
sociale à accomplir dans le cadre du
programme économique et eocial des ca-
tholiques suisses, programme qui contient
des directivee fondamentales arrètées par
le comité centrai.

Ces directives tendent notamment à
renforcer l'autorité de l'Etat, particuliè-
rement dane la lutte contre les organisa-
tions révolutionnaires, à supprimer lea
dispositions comportant une diecrimina-
tion confessionnelle à réorganieer l'Etat
et l'economie sur une base corporativ e et
à maintenir les bases fédéralietes et dé-
mocratiques de la Confédération suisse.
Pour atteindre à l'ordre corporatif , il y
aura lieu de développer les syndicats
nationaux et chrétiens, de mème que les
organisations patronales similairee. L'E-
tat doit favoriser la formation et le dé-
veloppement des communautée corpora-
tives en leur conférant la personnalité
juridique et en rendant obligatoire pour
tous les membres de la profession les
decisione qu 'elles prennent , ià condition
que celles-ci ne soient pas contraires aux
intéréts de la collectivité. C'est aux can-
tons qu'il appartient de faire le premier
pas dans cette voie. Sur le terrain federai
il faudra mettre en oeuvre la revision de
l'article 31 de la Constitution (disposi-
none concernant le commerce et l'artisa-
nat) et l'article 56 (droit de coalition) .
Les principes à la base du programme
catholique approuvent en outre les re-
vendications du groupe conservateur du
Coneeil des Etate, relatives 4 la protec-
tion dee classes moyennes des arts et
métiers (motion Amstalden) ; ils préconi-
sent une aide efficace pour Jes petite
paysans, une réalisation rapide de l'as-
sistance-vieillesse et recommande d'appu-
yer le programme d'action des syndicats
chrétiens-nationaux du 16 juillet dernier.

A la séance du dimanche après-midi,
M. Pilier, conseiller d'Etat , de Fribourg,
a parie de l'Eta t et de Ja communauté
professionnelle. Il s'est efforcé de mon-
trer que la réalisation de l'ordre corpo-
ratif sur le terrain cantonal permettrait
dans une large meeure de parvenir au
but , en surmontant ou du moine en at-
ténuant les difficultés de la crise préeen-
te.

Après une discussion approfondie , à
laquelle participèrent également les con-
eeillers fédéraux Motta et Muey, le con-
grès a adopté à l'unanimité lee directi-
ves préeentées.



NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
Le nouveau supérieur general

des Lazaristes
•L'élection du nouveau supérieur gene-

ral dea Lazaristes a eu lieu dimanche à
Paris. Lee suffràges se sont portée eur
le Pére Charles Souvay, l'un des aesie-
tants de la Congrégation, un Vosgien, né
en 1870.

C'est le 18me successeur de Saint-Via-
cent de Paul.

Due moto dans la foule
La course de motocyclèttes disputée

dimanche au stade de Berlin, a été mar-
quée par un très grave accident.

Les deux coureurs Erfolgenrath et
,Wemh6ner passaient la ligne d'arrivée en
mème temps, et si, près l'un de l'autre
qu'Erfolgenrath fut obligé de poueeer de
la fain eon concurrent. Lee motocyclistes
qui roulaient à plus de 100 kilomètres à
l'heure, perdirent l'équilibre au virage.
iWemhoner paeea par-dessus la balustra-
de et tomba parmi les epectateure. Erfol-
genrath fut projeté à l'intérieur du etade.
Dix-huit personnes furent grièvement
blessées, ainsi que les deux coureurs.
Leurs machines ont été confisquées. Dans
la soirée, deux des blessés ont succombé
à leurs bleseuree.

Des mineurs s'enferment dans un puits
Les ouvriers d'une mine située près de

Mazarron (Murcie, Espagne), ont déclaré
la grève et se sont enfermés volontair'e-
ment au fond d'un puits, dans une atti-
tude de passivile absolue.

Le gouverneur de Murcie, qui e'eet
rendu sur lee lieux, n'a pu réeoudre le
conflit, devant le refus des mineurs à
accepter la transaction proposée par les
patrone. Le gouverneur et reparti pour
Murcie après avoir ordonné que l'entrée
du puits soit constamment eurveillée par
Ea garde civile et qu'aucune nourriture
ne eoit descendue aux grévistes jusqu'à
ce que ces derniers ne se rendent.

On nourrit à ce eujet dee inquiétudes,
car lee mineurs avec lesquels se sont co-
lidarieés lee ouvriers d'autres entrepri-
eee, ont en leur pouvoir une grande quau-
titó de dynamite qu'ils peuvent utiliser
pour commettre des attentats.

Empalé sur les cornes d'un boeuf
Uri eabotier de Husson-du-Poitou (Fran-

ce), Jean Pilloux, agé de 40 ans, était
parti à la nuit tombante, à bicyclette,
pour aller passer la journée de dimanche
chez dee parents. Connaissant fort bien
la route, d'ordinaire deserte, il n'avait
pae cru éclairer sa machine et roulait à
toute allure. Ayant pris un tournant trop
brueque, il alla se jeter sur une paire de
boeufs qu'un payean ramenait du travail
et il e'empala sur les cornes de cee ani-
maux. Retiré avec beaucoup de difficul-
tés, Pilloux dont l'état est particulière-
ment grave, a été transporté à son domi-
cile.

La laìcité en Espagne
Le Conseil general de Valladolid a dé-

cide de eupprimer les noms de saints et
de saintes par lesquels étaient désignées,
jusqu'à présent, les différentes sallee de
l'hòpital provincia! de cette ville, et de
remplacer cee noms par des numéros. Le
ministre de la guerre a, d'autre part,
adressé aux commandants des régimente
des garnisons de Ceuta et de Melilla (Ma-
roc), une admonestation pour avoir con-
eenti que les fenètree et balcone des mai-
sons habitéee par certains officiers, et
appartenant a- l'armée, fussent ornés de
tapiseeries avec des emblèmee religieux,
à l'occasion de certaines fètes de l'Etat.

Imprimerle Rhodanlque : - : St-Maurice

19 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Destinée tourmentée
Elle s'arréta ; pas un mot ne sortit de

la bouche du professeur ; il ne la regardait
mème pas. Au début, lorsqu 'elle accusai!,
il avait étendu le bras d'un geste vif et
violent, comme pour lui couper la parole ;
mais ià mesure qu 'elle parlait, il s'immobili-
sa davantage et devint plus attenti!. 11 ne
levait mème pas la main pour caresser sa
barb e, geste qu 'il ¦répétak sans discontinuer
lorsqu'il écoutart.

— L'onde m'a ìlaissée dans cette heureu-
se ignorance, continua-t-elle après une
courte pause ; mais il mourut , et avec lui
mourut la pitie dans cette maison... Ce ma-
tin-Jià j'avais été pour la première fois sur
ia tomb e de ma mère ; j e n'avais appris
que Ja veille sa fin terrible.. On m'avait dit
en mème temps que la femme du bate'Ieur
était une créature perdue.

— Pourquoi tout cela ne me l'avez-vous
pas dit à l'epoque ! intenj èta le professeur
d'une voix sourde.

— Pourquoi j e ne l'ai pas dit à l'epoque ?

NODVELLES SDISSES
. Les laÉoeiiÉ vittes
Sept landsgemeinde payeannes, convo-

quées dans différentes localités du can-
ton de Vaud, tpar le parti radicai vau-
dois, après avoir entendu divers exposés
sur le prix du blé et la politique federale
ont vote, à l'unanimité, une résolution
demandant instamment aux autorités fé-
déralee de maintenir pour 1933 le prix
des céréales au niveau de celui de l'an-
née dernière, de porter au compte de dé-
penses de criee la différence entre ce
prix et celui inférieur qui pourrait ètre
propose, et oda au mème titre que les
sacrifices consentie par la Confédération
pour lee chòmeurs, les banques et l'hó-
teilerie. La résolution dit enfin la con-
fiance des payeans dane l'avenir de la
patrie suisse et de la patrie vaudoise.
Elle reconnait la nécessité des sacrifices
demandée qui eeront exigés plus spécia-
lement des milieux que la crise n'a pas
encore ou presque pas atteint.

On échange des coups de poing
à une assemblée du Front national
Environ 400 personnes ont assistè à

une assemblée organisée par le Front
national, à Sursée, Lucerne. Des déléga-
tions étaient venues de Zurich, de Bàie
et de Berne. Des diecoure furent pronon-
cée par le colonel Sonderegger (Berne),
par MM. Ursprung (Zurzach) et Leon-
hardt (Bàie). L'assemblée fut précédée
d'une dispute entre frontietes et des cu-
rieux de Sursée et environs. Des coups de
poing et des coups de pied furent échan-
ges, ce qui necessita l'intervention de la
police, laquelle opera des arrestations.

Discours du ler aoùt
A l'occasion de la fète du ler aoùt, les

stations suisses de radio diffuseront le?
discours de MM. Motta et Meyer, con-
seillers fédéraux. Le discours de M. Me-
yer sera diffuse par Beromunster à 19 h.
40 et celui de M. Motta par Sottens à
20 h. 15.

Sanglante bagarre entre vanniers
Une sanglante bagarre entre des van-

niers s'est déroulée près du champ d'a-
viation de Cointrin à Genève. Après for-
ce borione où lee femmes elles-mémes
s'en mèlèrent, le nommé Jean Wyss dé-
chargea quatre coups de revolver sur son
collègue Joseph Uhlmann. Les blessures
sont gravee. Uhlmann a dù ètre transpor-
té à l'hòpital cantonal où il a été opere.
Ohoee curieuee, les Uhlmann vivaient en
très bonne intelligence avec les Wyss.
Leurs roulottes se suivaient. C'est un
drame de l'ivresse.

Incendie
Une maison de paysan a été détruite à

Feusieberg, Schwytz, par une incendie.
Une jeune fille qui n'avait pae tout son
esprit a voulu mettre le feu , dans une re-
mise, à un nid de guèpes et à dee toilee
d'araignées ; le bois flamba et communi-
qua le feu à la maison.

mmmm-mmmt—mmmmm

Un enfant assommé par une baiancoire
Un grave accident est arrivé dimanche

soir à Saint-Prex, près de Morges.
C'était jour d'abbaye. De nombreux

enfants se trouvaient dans les baraques
foraines.

Le jeune Maurice Bugnion, àgé de 14
ane, monta dans la nacelle d'une balan-
coire. Comme le « tour » prenait fin, le
machiniste donna le coup de frein habi-
tuel. Celui-ci fut-il trop brusque ?

. Le jeune Maurice Bugnion perdit l'e-
quilibro et tomba du bateau sur le pont.
Comme il allait se relever, il fut violem-
ment frappé à la tète par la proue de la
nacelle qui revenait.

Parce que vous avez déclaré dès l abord
que la classe de gens , d'où rj e sors, vous
était absolument antipathique , et que j e de-
vais avoir la favolile dans Je sang.

Le professeur se couvrit un inetant les
yeux de la main.

— Tout j eune que j 'étais et quoique j e
n 'eusse encore eu qu 'une seule grande et
amère déconvenue, j e sus pourtant avec
certitude , à cet instant , que j e ne trouve-
rais ni pitie , ni styimpathies... et avez-vous
j amais eu de la pitie , des sympathies pour
la fille du toatelleur <? deananda-t-ell e en se
rapprochant d'un pas et en appuyant sur
chaque mot avec une indic ible amertume,
Avez-vous j amais eu l'idée que la créature ,
que vous vouliez atteler sous le j oug du
travail , pouvait avoir peut-etre des idées
aussi ? N'avez-vous pas torture mille fois
son àme en étouffant comme des sauva-
geons les manifestations d'élans vers l'idéal,
les indices d'indépendance morale , les pous-
sées vers l'ennoblissement personnel. Ne
croyez pas d'ailleurs que j e vous cherche
querelle parce que vous m'avez élevée
pour le travail , le travail le plus dur et !e
plus rigoureux ne fait j amais de mal , moi
ie travaille avec plaisir , avec noie ; mais

La blessure était grave. Maurice Bu-
gnion avait le cràne brisé. Le médecin
fit aussitòt transporter le malheureux à
I'Hòpital cantonal, où on l'opera hier
soir.

L'état du pauvre enfant eet déeeepéré.

Les accidents de montagne
Dimanche aprèe-midi, Mme Dr Gase-

mann-Schmid, de Berne, passant accom-
pagnée de son mari, sur le chemin con-
iduisant à la cabane Gellmer au Gellmer-
see, glissa dans un endroit ne presentant
aucun danger. Elle sembla tout d'abord
n'avoir pae étó blessée et continua ea
route. Mais bientót arrivée au Gellmer-
see, elle perdit connaiseance et fut trans-
portée par le funiculaire à Handeck et
de là à l'hòpital de Meiringen où elle suc-
comba le mème jour sans avoir repris
connaiesance.

* * *
Un camion descendant la route de

Vallemaggia à Locamo s'est precipite au
bas d'un ravin situò à cinq mètres de la
route et a capote. Le chauffeur, un nom-
mé Salina , àgé de 29 ans, a été tue sur
le coup. On suppose qu'il e'était évanoui
à son volant.

•'. * *
On est sans nouvelles depuie peu de

Mlle Rosa KoUicher, 28 ans, de Soleure.
On craint qu'elle n'ait été victime d'un
accident de montagne. La jeune femme
était partie la semaine passée pour une
excursion sur le Boglia. Les reeherches
entreprises jusqu'ici- sont demeurées vai-
nes.

Tombe de l'aire de la grange
Un terrible accident vient de jeter

dans le deuil une honorable famille de
Gollion, Vaud. Alors qu'il s'était rendu
dans un lieu très élevé de sa grange pour
y chercher un objet agricole, Henri
Taillens-Roseet redescendait sur un pont
de fortune élevé lore des fenaisons. Ce-
lui-ci s'àffaissant tout à coup, entraina
dans sa chute le malheureux agriculteur,
qui vient s'abattre sur l'aire cimentée de
la grange. Il était mort. Henri Taillens
n'avait que 34 ans. Il laissé une veuve et
un fils en bae àge.

Les voies sanglantes
Un grave accident eet arrivé cette

nuit eur la route- cantonale Lausanne-
Moudon , au lieu die» La Source », sur le
territoire de la commune d'Epalinges.

M. Eugène Henchoz, manoeuvre, domi-
cilié à Lausanne, roulait à bicyclette eur
la route rentrant chez lui. Arrivé à l'en-
droit précité, le malheureux cycliete fit
une chute et reeta inanime eur la chaus-
sée.

L'état du malheureux cycliste était
grave. Il avait le cràne brisé. Le médecin
ordonna son transfert immédiat à I'Hò-
pital cantonal où il mourut dans la nuit.

M. Henchoz était àgé de 27 ans.
On ignore encore quelles eont lee cau-

sée exactes de ce terrible accident. Il
semble que l'on doive écarter rhypothèee
d'une collision. En effet, ei le cycliste
avait été heurté par une automobile , sa
bicyclette en porterait lee marques. Or,
elle n'a subi aucun dommage, aucune
eraflure. Tout .porte donc à croire que
M. Henchoz aura perdu l'équilibre et ee
eera fracture le cràne en tombant sur le
sol.

* * *
Le Dr Albert Eugster, de Zurich , qui

avait été blessé samedi dans l'accident
d'automobile de Moncor près de Fri-
bourg, a succombé lundi matin à 5 heu-
res à l'hòpital cantonal de Fribourg aux
suites des lesione qu'il avait éprouvées.
Une fracture des còtes avait atteint le
poumon et la mort est due à un cederne
pulmonaire.

que vous cherehiez à faire de moi une pas-
sive machine a servir , à détruire totale-
ment en moi l'élément intelli gent , seul ca-
pable d'enn oblir une vie laborieuse, voilà
ce que j e n 'oublierai j amais !

— Jamais, Félicite ?
La jeune fille secoua la tète d' un geste

énergique et farouché.
.— Il faut donc que ij e m'y résigne irré-

vocablement, dit-il avec un faible sourire,
qui cependant contre son gre sans doute ,
se fit sLngulièrament mélancolique. Je vous
ai crueliement offensée et cependant je le
répète , je ne pouvais pas agir d'autre fa-
con... Il arpenta la pièce deux ou trois fois.
Il .faut que j e touche encore une fois un
point douloureux dans votre àme, en dé-
fendant les motifs qui m'ont fait agir , pour -
suivit-il vivement . Vous ètes dénuée de res-
sources. Vous ètes .réduite à gagner votre
pain pas vos propres moyens. Si j 'avais
donne a votre éducation une direction plus
élevée, alors seulement , c'eùt été cruel de
vous refouler dans la basse domesticité , el
pourtant j e n'aurais pu procéder d'une au-
tre manière ; ou croyez-vous qu 'une fa-
mille consentirai! à donner a ses enfants
une gouvernante fille d'un prestidi gitateur?

Une recrue blessée
Une recrue d'une compagnie canton-

nòe au Noir-mont dans les Franches.
Montagnes, un nommé Chédel, de Fleu-
rier , a été blessé, par suite, dit-on , de
l'imprudence d'un camarade. Une cartou-
che à blanc explosa et dee débrie de bois
et de laiton pénétrèrent dans la gorge de
la victime. A l'hòpital de Saignelégier où
Ch. fut transporté , on a procède à l'ex-
traction des corps parasites, notamment
d'une fragment de laiton qui se trouvait
à un millimètre de la carotide.

LA RÉGION
Un ouvrier blessé par un sidecar

Deux touristes de Seine-et-Oise reve-
naient de la Chapelle-d'Abondance, dans
leur sidecar.

Avant d'arriver à Abondance, en un
lieu où la route est réparée par une équi-
pe d'ouvriers travaillant pour le compte
des Ponte et Chaussées, le sidecar accro-
cha un Algérien qui traversati la route
en menant une brouette de gravier.

Le bruit d'un concaeseur l'avait em-
pèché d'entend re le blackson. Par bon-
heur, le sidecar roulait modérément et
l'ouvrier Fadel, àgé de 33 ans, n'a été
que blessé à la jambe gauche.

Un touriste dans une crevasse
On apprend de Chamonix que samedi

matin , à 10 heures, un touriste francais,
M. Condroussay, agent d'assurances à
Remiremont, est tombe dans une cre-
vasse alors qu'il excursionnait sur le gla-
cier des Grands-Mulete avec son Ils et
son neveu.

Ces derniers essayèrent en vain d'ob-
tenir une réponse aux questione poséee
à la victime. Une caravane est parti e
d'Argentières pour ramener le cadavre.

NODVELLES LOCALES
La ..lyre" ile Ime à Maiie

En dépit du temps qui était douteux
aux premières heures du jour , La « Lyre
de Broc » a accompli bravement sa cour-
ee, nous arrivant en de palesante auto-
cars par le Col du Pillon et Chàteau-
d'Oex. La Société forte d'une soixantai-
ne de membres, en un uniforme charmant ,
a brillante allure. Des délégués de l'« A-
gaunoise » et du « Chceur Mixte », dont
leurs présidents MM. Louis Richard et
André Nobili, la recoivent aimablement
eur la place de la Gare où un délicieux
apéritif est offert à l'Hotel de la Gare.

Discipline, la « Lyre » se reforme im-
médiatement en cortège et descend la
grande rue en jouant avec un entrain
et une puissance admirablee la marche
« Régiment 12 ». Sur eon passage, la po-
pulation de St-Maurice lui témoigne ea
isympathie, qu'elle renouvellera du ree-
te au concert de l'après-midi donne au
Hall de Gymnastique.

La grande .salle de l'Hotel des Alpes
eet gamie d'une centaine de personnes
pour le banquet, excellent et gentiment
servi. Au dessert, M. Haegler relève tou-
te la joie que l'« Agaunoise » et le
« Chceur mixte » ont éprouvée en appre-
nant que la « Lyre » avait choiei St-Mau-
rice pour but de ea promenade habituelle.
Il relève les succès remportés par la fan-
fare de Broc. Ce n'est plus du blé qui
lève, c'est du blé qui a muri et dont les
moissons sont appréciées bien au delà de
la Gruyère et du canton de Fribourg.

M. Haegler rappelle lee regrets des so-
ciétés artistiques de St-Maurice au dé-
part de M. Lattion, mais, sachant que ca
dernier a trouvé à Broc, notamment dans
la « Lyre », lee meilleurs joies de sa vie,
l'e Agaunoiee » et le « Chceur mixte »

Ignorez^vous qu 'un homme, — il s'arréta
uh instan t et reprit haleine , tandis qu 'une
estrème paleur se répandait sur son visa-
ge, — oui , qu 'un homme des hautes clas-
ses qui unirait peut-ètre sa vie à la vòtre ,
serait obligé à de grands sacrifices intifes
serait obligé à de grand s sacrifices intimes
rompue pour votre coeur si fier !

l'I se tu.t. Un frisson étrange secoua Féli-
cite en entrevoyant là, au milieu de la nuit
silencieuse , le secret d'un cceur d'homme
dùment ferme , secret exprimé en hàte , pres-
que involontairement par des lèvres f rémis-
santes... Il aimait sans doute , une femme
au-dessus de lui d'après les idées de Ja so-
ciété. Elle qui venait de lui opposer indi-
gnation et liaine se sentii alors envahie par
un malaise qui jus que-la lui était tout à fait
inconnu. Se pouvait-il qu 'elle éprouvàt de la
compassion à son endroit ?

Avait-elle , en efifet , une si imp ardonna-
ble versatil i té, elle qui tìéceimment avait dé-
claré avec tant de netteté : s'il lui arrivait
du mal , je ne le déplorerois pas ! Et en fin
de compte il n 'était mème pas à plaindre
tant que ca, pourquoi restait-il passif au lieu
de s'em-ployer avec une energie virile à
conquérir le prix ?

ne peuvent que se rejouir de eon bonheur,
l'art n'ayant pae de patrie.

L'orateur rappelle l'approche de la fè-
te nationale en quelques mots delicata,
puie lève eon verre en l'honneur de la
« Lyre », exprimant l'espoir que les so-
ciétés soeure, en ee quittant, ne se eerre-
ront pae la main pour la dernière foie.

Ce toast a été plusieurs fois interrom-
pu par des applaudissements répétée.

M. Roeei, président de la « Lyre », ee
lève à son tour pour dire tout e la joi e de
ea eociété de ee trouver à St-Maurice. Le
choix de cette couree est bien un peu du
a M. Lattion auquel toue lee membres
voulaient faire ce plaisir. Ils ne le regret-
teront pas, tant l'accueil eet charmant. M.
Rosei trouve les mote du coeur pour re-
mercier !'« Agaunoise » et le « Chceur
Mixte » de leur reception.

Relevant avec à-propos une pensée de
M. Haegler, le président de la « Lyre »
rend hommage au dévouement et à la
direction de M. Lattion, sous la baguette
duquel la eociété a fait tant *de progrès.
Spirituellement il avoue qu'il ne rendra
certainement pas M. iLattion à St-Mauri-
ce.

_ M. Rossi eepère, à son tour, que les so-
ciétée qui fraternisent, aujourd'hui avec
tant de cceur ne ee diront pae adieu , mais
au revoir. D'ores et déjà, il invite l'« A-
gaunoise » à choisir Broc pour une de
ses eorties. Le discours du président de
la « Lyre » est très applaudi.

C'est l'heure du concert.
La .population de St-Maurice s'eet ren-

due très nombreuee au Hall de Gymnas-
tique où elle a fait aux productions de la« Lyre » un accueil enthousiaete. Lea
morceaux, tous de choix et de maitre,
ont été rendus avec une science techni-
que, un eens des nuances et une pr#pre-
té remarquables.

Voici du reste une appréciation que
nous avons sollicitée de M. le Chanoine
Quartenoud , un connaisseur qui a fait
faire à la fanfare du collège de St-Mau-
rice des progrèe de géant :

Le concert
On voit trop rarement , hélas, dee ceu-

vres de valeur annoneées au programme
de

^ 
fanfares qui pourtant , à l'habileté

qu 'elles montrent dans l'exécution, pour-
raient donner une musique plus relevée.
Ausei, le public mueical trop souvent dé-
cu, ne ee rend-il à ces concerte qu 'avec
appréhension. Pour aujourd'hui , ce pu-
blic a eu lieu d'ètre très satisfait. D'abord
en ce qui regarde l'exécution, loin d'avoir
des reproches à adresser, noue devons
témoigner à la « Lyre » de Broc notre
entier -contentement. Nous avone consta-
te la docilité des instrumentistes à la
direction pleine de gaùt de M. Lattion.
Mais ce qui nous a procure un plaisir
réel, c'eet l'heureuse composition du pro-
gramme qui ne contient que des mor-
ceaux d'un choix assurément délicat. No-
tons aussi, ce qui n'eet pas à dédaigner,
l'enthousiasme et la ferveur de toue les
membres de cette exceliente fanfare.

Merci tout spécialement à l'amabilité
de M. Lattion. Noue ipouvons l'assurer
que la ville de Stnlilaurice conserve un
agréable souvenir de celui qu'elle a con-
nu et estimé.

Chanoine Louis Quartenoud.
Ce fut eneuite le verre de l'amitié of-

fert par l'c Agaunoise » 4 l'Hotel du Sim-
plon et par le « Chceur mixte » à l'Hotel
de la Dent du Midi où lee membres des
diverses eociétés fraternisèrent dans le
meilleur esprit et avec la plus franche
cordialité.

Cette charmante journée aura certai-
nement un lendemain. La « Lyre » de
Broc a laissé à St-Maurice un souvenir
qui survivra.

UFFET DE LA GARE
Lausanne

Pour manger vite et bien à des
prix très raisonnables. André Oyex.

— Eh bien , Félicite, n 'avez-vous rien à
répondre ? ou vous sentez-vous encore une
fois offensée par ma déclaration que j e ne
pouvais éviter ?

— Non , répliqua-t-elle avec froideur. C'est
votre facon de voir à vous et j e suis loin
de souhaìter que vous la changiez... Par
contre, vous ne m'enlèverez pas à moi la
croyance qu 'il y a de braves gens dépour-
vus de prélj ugés qui savent reconnaitre
l'honnèteté de coeur et Ja constance de vo-
lonté mème chez une j eune fille de presti-
digitateur... Oue vous répondrai-j.e encore ?
Nous n 'aboutirions pourtant j amais... Vous
vous placez au point de vue des soi-disant
aristocrates qui s'attachent eux-mémes avec
des chaines de peur de tomber , et moi je
fais partie de Ja classe que votre caste à
vous méprise... Vous le dites vous-méme,
sous peu nous nous séparerons dans la vie,
pour ne plus j amais nous revoir... Or, nous
sommes plus rigoureusement séparés par
nos sentiments et nos idées... Avez-vous en-
core un ordre pour moi au sujet de la ma-
lade ?

(La sulte en quatrième page.) i



LA VISITE DU ROI DE BULGARIE
Grosse catastrophe dans un hotel

Le Programme du Front
On nous écrit :
Le programme du Front valaisan a eu

lee honneurs d'une critique au « Nouvel-
liste » qui ne l'a cependant pae publié
comme l'ont fait d'autres journaux. Quel-
ques mises au point sont néceeeairee pour
éviter toute confusion.

1. La Suisse n'est plus une Confédéra-
tion de cantons souverains, maie un Etat
'federati! dont nous subissons les lois,
mème au point de vue religieux. L'auto-
nomie des cantons est illusoire, ei bien
que ce n'est pas enfoncer une porte ou-
verte que d'insister sur ce point.

2. Les Juifs, s'ils ne comptent pas par
le nombre, n'en ruinent pas moins au-
tant de commercants chez nous qu'ail-
leurs. Leur idéologie a fait frapper d'os-
tracieme certains de nos compatriotes
dans les Ordres. Et c'est pour prendre
une revanche sur cet ostracismo réel et
paient que l'on traitera les Juifs selon
les lois qu'ils s'appliquent eux-mèmes.

3. Un certain « décousu » dans l'ensei-
gnement se manifeste de temps à autre,
chaque chef de département de l'instruc-
tion publique y apportant sa mentalité
particulière. Le fréquent changement de
livres - scolaires est une preuve tangible
de cet état de choses. L'Etat doit con-
tròler l'enseignement mais non pas s'y
introduire.

4. La ruine de l'agriculture et du com-
merce n'eet pae une illueion et le mou-
vement viticole actuel n'aurait pas de
raison d'ètre si l'existence du vignoble
n'était pas menacée.

L>e fait que nous sommes inondés de
produits étrangère n'est pas un mythe
¦quoi qu'on en dise. Avant de prendre
parti pour une idéologie en faillite nous
¦devons songer à vivre et pour cela pro-
itéger notre production au lieu que nous
la voyons s'avilir tous les jours par sui-
te de l'importation maeeive de tous les
produite.

5. Si noue eommes « dans les choux »
nous devons travailler à en sortir en
.agissant d'une autre facon que par le
passe.

Les viticulteurs, lee paysans, toutes
les corporations n'ont aucun intérét spe-
cial a nous faire envahir par des pro-
duite étrangers.

6. Le « Front Romand » proposera
quelque chose, ce qui est assez rare ac-
tuellement. Constatone qu'il n'est plus
du tout question de « Dictature ».

7. De l'article du « Nouvelliste » les
tenants du Front Valaisan retiendront
«etto constatation eloquente : « Nous
«ommee dans les choux. « Or les choux
«e sont pas des légumes habitables , il
faut en sortir. »

Secrétariat du Front Valaisan.

Le pont sur le Trient I
Nous deyons compléter comme suit la

petite legende qui accompagnait le cli-
ché du nouveau pont sur le Trient que
noe lecteurs ont trouvé dans le « Nouvel-
liste » de jeudi dernier.

L'Etat a adjugé les travaux du Pont
de Gueuroz a l'Entreprise Oouchepin-Du-
buis et Cie. A son tour, l'Entreprise a
confié lee travaux de charpente à MM.
Richard-Coray, à Coire et Schurch Emi-
le, à- Vernayaz. M. Schurch a fait la tail-
le et M. Coray le montage. M. Gross est
charge de la surveillance generale des
travaux pour le compte de l'Etat.

Le Folklore valaisan
On nous écrit :
Le 25rae *¦ Cahier valaisan de Folklo-

re » nous arrivé avec une instructive
étude de M. J.-B. Bertrand, sur Ies Lé-
gendes, contes, traits de moeurs de la ré-
gion de Vérossaz. Ce substantiel recueil
fle 32 pages, divisée en neuf chapitres,
permet de passer en revue rapidement et
agréablement les -coutumes et Ics légen-
des du pays cher a Mario. Signalons en
paeeant les chapitree qui se rapportent
aux légendes et à la eynagogue, en cons-
tatant la similitude de fond qui exiete en-
tre lee contee de noe villages valaisans.
Rangeons aussi dane la mème catégorie
les contee moraux et le gai Folaton doni
chaque contrée possedè une eérie prove-
nant certainement de la mème source,
mais que le genie locai a agrémentés de
variantee souvent bien pittoresques. Par
contre , lee anecdotes sur les animaux
eauvages nous offrent des traits tout à
fait inèdite et combien savoureux , quand
ils eont contèe par la piume un tantinet
-cauetique de M. Bertrand. II se souvient

fort à propos du précepte de Boileau...
quelque peu transposé :
Le patois dans les mots, brave l'honèteté...

Passons là deesus et continuons par
les particularités de Vérossaz, le costume
(heureusement pour vous, Mesdemoise'-
lee, le sevère abbé Claret n'est plue de
ce monde !), la Ste Marguerite, les Pro-
cessione, d'amusantes devinettee patoi-
ses, puis l'inventaire d'un paysan vérof-
fiard en 1715.

Ce 25me fascicule fera certainement
le bonheur des amis dee chosee du pas-
se. Nous savions M. Bertrand historien
averti, nous l'ignorions comme folkloris-
te. Sa dernière publication eet toute une
révélation , aussi est-ce de tout cceur que
nous lui disons : récidivez !

Alpinus.

Dans l'hóteilerie
D'après la statistique habituelle du se-

crétariat de l'Association hòtelière, on a
constate dans la nuit du 23 au 24 juillet
la présence de 7196 personnes étrangè-
res ou confédérées contre 6573 en 1932
dans nos hòtels du Valais.

C'eet une progression mais on est loin
d'atteindre les chiffres de 1929-30-31 qui
étaient respectivement de 11,368, 10,184
et 8872. Ajoutons pour ètre complet
que l'hóteilerie valaisanne diepoee ac-
tuellement de 14,177 lite ; ce qui fait
qu'un peu plus du 50 % de ceux-ci
étaient occupés a date citée.

La Suisse est en tète avec un contin-
gent de 4895 personnes. Viennent ensuite
la France avec 770 ; l'Allemagne avec
427 ; l'Angleterre avec 374 ; la Hollande
avec 294 ; l'Italie avec 150 ; la Belgique
et Luxembourg avec 85 ; l'Amérique
avec 74 et diverses autres nations avec
127.

Autocars postaux
Fait réjouissant également, lès auto-

care postaux ont transporté, du 17 au 23
juillet, sur les trajete indiqués ci-dessous,
1107 voyageurs de plue que l'année der-
nière à la mème epoque. Voici le ta-
bleau :

1932 1933
Martigny-Champex 427 477
Martigny-Grd St-Bernard 154 227
Sembrancher-Le Chable-

Fionnay 392 361
Sion-Haudères 229 241
Sion-Mayene de Sion 365 289
Sierre-Anniviers 457 427
Simplon 221 369
Grimeel 1115 1506
Furka 714 1284

LES SPORTS
Association Valaisanne de Football

(Communiqué officiel )
Championnat. — Le iC. C. avise les clubs

que Je championnat valaisan debuterà le 10
septembre.

Pour le Championnat des Juniors , la da-
te d'ouverture sera ifixée ultérieurement.

Les inscriptions des équipes, des arbitres
et Je retour des listes de qualifications doi-
vent parvenir au C. C. jusqu'au 12 aoùt à
minuit au plus tard.

Toute inscription tardive sera amendée
de Fr. S.— sans autre avis.

Adresses officielles. — Également aussi
pour le 12 aoùt , tous les clubs affiliés vou-
dront bien envoyar au C. C. leur adressé
officielle pour la correspondance, télépho-
ne, locai, ainsi que Jes couleurs de Ja So-
ciété.

Correspondance. — ili est expressément
spécifié de ne traiter qu 'un suj et par lettre.

Terrains. — Les clubs nouvellernient ad-
mis ou ceux changeant de terrain , voudront
bien nous mettr e au courant de la gran-
deur du dit , ainsi que détailler les installa-
tions y aiftérentes, ceci pour éviter des frais
d'inspection.

Dispenses. — Tout club qui désirerait
ètre libre J' un ou l'autre dimanche aura à
en faire la demande 10 j ours à l'avance, à
défaut de quoi il s'exposera a un refus ca-
tégorique et sans appel.

Délais. — Bien décide a conduire active-
ment et sérieusement les affaires de l'Asso-
ciation , le C. C. Informe tous les clubs que
des délais swffisants seront accordés dans
chaque cas — paiements ou réponses —
mais que ces délais seront strictement ob-
servés. Tout retard entraìnera sans autre
une amende de fr. 5.—

Discipline. — Suivant en cela l'attitude
de son ancien Comité, l'A. V. F. sera très
sevère vis-à-vis des clubs et j oueurs fau-
tifs ; nous escomptons sincèrement n 'avoir
à sévir que rarement et nous comptons,
dans ce but , sur la bonne tenue de chacun.

Comité Central de l'A. V. F.
Le Président : Le Secrétaire :
IM.-E. TECHE Ls MEIER

TENNIS
La coupé Davis

L'Angleterre a gagné la coupé Davis par
trois vic toires contre deux à la France.

Le naufrage d une barque

notre Sercice télègrapiiiaii et StUépfioniaiie
i H l j .11 1 i

Bétail foudroyé , Le roi de Bulgarie , Tragique qu
MEIRINGEN, 31 juillet. (Ag.) — Au

cours d'un violent orage, la foudre est
tombée sur un troupeau qui s'était réfu-
gié eous un chalet. Trois pièces de bé-
tail ont été foudroyées. Le berger a été
¦bleesé.

Un hotel détruit par
une explosion

Nombreuses victimes
Dégàts très importants

BRUNN, 31 juillet. (Wolf.) — Lundi
matin une violente explosion, qui a
ébranlé toute la ville, e'est produite à
l'Hotel Europe. Des flammes d'une hau-
teur de 60 mètres ont jailli du bàtiment.
La fagade de celui-ci, comprenant quatre
étages, s'est écroulée, Lee fondatione de
l'immeuble ont été également fortement
endommagés. L'explosion a été si terri-
ble que les immeubles voisins ont été for-
tement endommagés. La propriétaire de
l'hotel a pu ètre retirée dee décombres.
En revanche, de nombreuses victimes,
dont le nombre exact ne peut ètre éva-
lué, se trouvent ensevelies sous des dé-
bris de toutes sortes. Deux cadavres,
ceux d'une femme et d'un enfant , ont dé-
jà été retirés.

La police donne encore les détails sui-
vants eur la terrible exploeion relatée
ei-dessus.

Une partie du bàtiment a été totale-
ment détruite ; l'autre est sérieusement
endommagée. Le bàtiment est pour ainsi
dire fendu en deux. Un ouvrier qui pas-
sait dans la rue au moment de la catas-
trophe a été retiré grièvement blessé des
décombres. Il a succombé pendant qu'on
le transportait à l'hòpital où se trouvent
sept bleeeés graves, dont un est mourant
et trente-deux légèrement atteinte, par-
mi lesquels onze femminee.

La déflagration fut si violente qu'elle
ébranla toutes les maisons voisines, dé-
truisant de nombreux logements.

Tout le trafic a été interrompu dans
le quartier.

Des mesures de sécurité ont dù étre
prises, car les pièces du bàtiment enco-
re debout menacent de s'effondrer à cha-
que instant. Au moment de l'explosion
l'hotel et le café ne contenaient heureu-
sement qu 'un nombre restreint de con-
sommateurs.

En ce qui concerne les causes de la
catastrophe, on sait seulement que cette
dernière est due à une explosion de gaz
ou à l'explosion d'une chaudière. Celle-
ci s'est produite dans une chambre de
l'hotel où se trouvait une nommé R.
Bauer, sa femme et son enfant. L'enquète
a établi que ce nom était faux. Bauer
n'eet pas portò parmi les bleeeés et per-
sonne ne l'a vu à l'hotel. Il doit se trou-
ver ainsi que sa femme et son enfant
parmi les morts, dont les cadavres n'ont
pas encore pu ètre dégagés.

Incendies de forèts
NIMES, 31 juillet. (Havas.) — Les in-

cendies de forèts continuent Plue de 200
hectares de bois situés dans les commu-
nes de. Gajan , Bausely et La Calmette,
ont été dévastée. Les pompiers de Nimee
et des piquets de troupes d'infanterie
colonialee et d'artillerie sont sur les lieux
de l'incendie.

TOULON, 31 juillet. — On signale dee
incendies de forèts, près de Toulon. Les
dégàts sont importante. Il n'y a pae de
victime.

Le ler aout
BERNE, 31 juillet . (Ag.) — A l'occa-

sion du ler aoùt une grande cérémonie
sera organisée l'après-midi sur la place
de la cathédrale où M. le conseiller fede-
rai Meyer prononcera un discours.

MARCHE
L'épreuve Paris-Strasbourg

L'épreuve de marche Paris-StrasbourgL. opreuve ae marcne t-ans-^irasoourg a
été gagnée par l 'Alsacien Romens, qui a
eouvert les 536 kilomètres en 79 h. 11 min.
et 12 sec à Ja moyenn e horaire de 6 km.
756 ; 2. Blanquier , 86 h. 30 m. 12 sec. ; 3.
Youchkoft ; 4. Zami ; 5. 'Beaucourt ; 6 Che-
minant ; 7. Moret.

ILe Zurichois Jaquet , vainqueur de l'é-
preuve du Rhóne de l'année dernière a
abandonne peu après Paris. Linder n 'avait
pas pris le départ.

Le roi de Bulgarie
en Suisse

MAMMERN (Thurgovie) , 31 - juillet. —
(Ag.) — Le Roi Boris qui séjourne inco-
gnito en Suisse avec la reine, a rendu vi-
site a M. Schulthess, président de la
Confédération, actuellement aux bains
de Mammern. Le souverain était accom-
pagné de son secrétaire. Le département
federai politique avait délégué M. Stuc-
ky. Après la .reception et une visite à
l'établissement des bains, tous les parti-
cipants firent une excursion sur le lac.

Le boycott de l'Allemagne
STUTTGART, 31 juillet. (Ag.) — A

l'occasion de la 15me fète allemande de
gymnastique, le Dr Gòbbels, ministre de
la propagande a dit notamment : Nous
avons l'intention de convaincre le monde
par noe actee et nous croyons que le
monde ne pourra pae nous refuser son
estime quand il verrà par quels moyens
nous entendons mettre . un terme à la dè-
pression . Nous sommes convaincue que
cette ardente Allemagne fera sauter
bientót le boycottage de fer que le mon-
de cherche à lui impoeer. Noue voulone
triompher des temps difficiles et n'enten-
dons pae quémander la pitie, maie bien
travailler à donner au pays une ère nou-
velle de labeur et d'action.

praìche reception
SIMLAv, 31 juillet. (Havas.) — Deux

coups de fusil ont accueilii les avions
britanniques qui ont eurvolé Khar, quar-
tier general des Bajauri , actuellement en
rebellion. Les autorités britanniques ont
avisé ces derniers qu'ils seraient bom-
bardés à l'aube s'ils ne se conformaient
pas aux ordres du gouvernement. On sait
que celui-ci a demandò que trois agita-
teurs lui soient remis, mais jusqu'à main-
tenant aucune satisfaction n'a été don-
née à ce sujet.

Désordres de grévistes
LA HA VANNE, 31 juillet. (Assoc.

Press.) — 'Lee conducteurs d'omnibus de
La Havane, JUariano, Jamaimitae et San
Jose, qui s'étaient mis en grève, ont ren-
versé une dizaine d'omnibus et de taxis.
La compagnie des tramways de La Ha-
vane, sur la demande de ses employés,
a accord e le transport gratuit. Les con-
ducteurs de tramways et les chauffeurs
de taxis ont l'intention de proclamer une
grève de solidarité.

Le problènje hongrois
LONDRES, 31 juillet. (Havas.) — Dans

un article intitulé « L'Italie et la Hon-
grie » le « Manchester Guardian » com-
mentant la visite que le premier minis-
tre de Hongrie, M. Gceboes, vient de
faire à M. Mueeolini, écrit notamment :

« En ce moment 1$. Hongrie a à choi-
sir entre deux voies : Ou suivre l'Alle-
magne pour bénéficier d'un conflit éven-
tuel, ou demeurer attachée à l'Italie
dans l'espoir d'un réajustement des fron-
tières de l'Europe centrale. Pour l'ina-
tant la Hongrie semble pencher en fa-
veur de la solution italienne et Ies con-
versations de Rome tendent à confirmer
l'identité des faite entre les gouverne-
ments italien et hongrois dans le domai-
ne politique. La Hongrie, conclut ce jour-
nal, attendra pour voir la tournure que
prendront les événements, mais l'ajour-
neme.nt prolongé de la révision pourrait
la mener à adopter des solutions dange-
reuses. »

La chaussée sanglante
BALE, 31 juillet. (Ag.) — Il y a quel-

ques jours , Mlle Emma Schnyder, de
Grangee, qui circulait en vélo était en-
trée en collision avec un petit char à
main dont le timon lui avait perforò
l'estomac. La victime vient de mourir à
l'hòpital .

LIMA, 31 juillet. — La nuit dernière
une auto occupée par sept personnes a
heurt é un poteau. Les sept occupante
ont été blessés. Cinq d'entre eux ont été
transportés à l'hòpital dans un état gra-
ve.

Dn troupeau foudroyé

Tragique querelle
6 morts — 30 blessés

LE GAIRE, 3>1 juillet. (Havae.) — Au
cours d'une querelle de famille, dane une
localité de la Haute Egypte, six person-
nes ont été tuées et une trentaine bles-
sées.

Une barque chavire
13 victimes

ST-SEBASTIEN (Espagne), 31 juillet.
(Havas.) — Une barque à moteur, à bord
de laquelle avait pris place une vingtaine
de personnes pour faire une promenade,
a chaviré à la sortie du petit port de De-
va. Le nombre dee victimee e'élèverait
à 13. On a retiré sept cadavres et six
personnes sont portéee disparuee. Il est
possible qu'il y ait d'autree victimee.

Les morts identifiés sont le directeiw
de l'Institut anti-tuberculeux d'Eibar, un
industriel et plusieurs femmes, habitant
tous Eibar.

La cause de l'accident n'est pas enco-
re clairement établie, pourtant on pense
que c'est une vague très forte qui a sou-
levé la barque par la poupe, lui faisant
perdre ea etabilité et enlevant ainsi au
patron tout moyen de gouverner ; à ce
moment, une deuxième vague a fait cha-
virer complètement l'embarcation qui
était peut-ètre trop chargée. Le patron
de la barque a été arrété.

Les orages
MEIRINGEN, 31 juillet. (Ag.) — De

violents orages ont éclaté sur la région.
Dans le petit village de Falcherà, un
ruisseau fortement grossi a ravagó bien
des terree ainei que la maison d'habita-
tion de la veuve Boseli. Il y a quelquee
annéee le foehn avait demolì presque en-
tièrement la maison de la mème famille.

Le drame des vanniers
GENÈVE, 31 juillet. (Ag.) — Le van-

nier atteint de deux ballee, lors d'une
querelle qui e'eet déroulée hier soir à'
Cointrin (voir aux « Nouvelles Suiseee»)
est mort ce matin à I'Hòpital cantonal.

GENÈVE, 31 juillet. — Le vannier
qui, dans une violente dispute, tira plu-
sieurs coups de revolver eur son antago-
niste, auxquels ce dernier succomba a
été arrété et dirige à St-Antoine. Il croit
n'avoir tire qu'au moment où il. s'esti-
mait en état de légitime. défenee. Le
meurtrier est àgé de 34 ans; I

Repris
VEVEY, 31 juillet. (Ag.) — La gen-

darmerie a arrété à Vevey eur un chan-
tier deux évadés de l'établissement dis-
ciplinaire d'Aarbourg, reeherches par la
préfecture de Zofingue.

t
Monsieur et Madame Martin CHESEAUX-

COPT et Jeurs enfants, là Leytron ; Mada-
me et Monsieur Oscar MAYE-CHESEAUX
et Jeurs ewfants, ià Leytron ; Monsieur Ma-
mirata CHESEAUX. de Jean-Joseph, là Ley-
tron, ainsi flue les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part de la
perte crucile .qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

monsieur Joseph Cheseaux
ancien conseiller

leur cher oncle et cousin , decèdè à Ley-
tron le 31 juillet 1933; dans sa 93me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Leytron le
mercredi 2 ftwtf+1933 , à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de taire-part.

Monsieur Leon GENETTI et ses enfants .
ià Ardo n , ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion de leur grand deuil , re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.



Soumission à Saxon
M. Oscar Schmidt , boulanger à Saxon , met

en soumission les travaux de maconnerie,
charpente , couverture , menuiserie , gypserie ,
peinture , serrurerie , appareillage concernant
l'agrandissement et les transformations de son
bàtiment.

On peut prendre connaissance des plans, de-
vis chez M. Gard architecte à Martigny. Les sou-
missions devront lui étre parvenues pour ven-
dredi soir le 4 aoùt. 

^MALADIES de la PENNE
La lemme qui voudra éviter ics Maux de téte, les

3& %

Exitrerceportrnil

De par sa constitution, la femme est sujette a un
gì and n ombre de maladies qui pxoviemnent de la
mauvaise circulation du sang. Malheur a celle qui
ne se sera pas soignée era temps utile, oar le piires
maux l'attendemt.
. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée

de plantes inoffensives sans aucun poison, et toute
femme soucieuse de sa sante doit, au moindre ma-
laise, en faire rasage. Son ròle est de rétablir la
parfaite circulation du sang et de décongestionner
les différents organes. Elle fait disparaitre et em-
pèehe, du mème coup, Ies Maladies intérieures,
Ies Métrites, Fibromes, Tumeurs, mauvaises suites
de Couches, Hémorragies, Pertes bianches, les
Varices, Phflebites, Hemorroides, sans compter les
Maladies de rEstomac, de l'intestin et des Nerfs
qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age, ia femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Challeurs, Va-
peurs, Etouifements et éviter les accidents et Ies
infirmités qui sont la suite de la disparition d'une
formation qui a dure si longtemps.

. La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes
le* pharmacies aux prix ci-dessous :

_ Drir . _ J LIQUIDE, fr. 3.51PRK : Le fflacon J PIOJLESi _ m 3._

Dépòt «édera! ponr la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES. 21. Qua! des Bergmes, Genève.
Bien erigerla véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

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

Aucun autre produit ne peut la remplacer j m

Demandez partout

ARKINA
Eau-Minérale — Source de Jeunesse et de sante

DÉPOT : H. et L. Piota, Martigny. Tel. 61.228

Office commercial
et bureau d'affaires

MONTHEY, Téléphone 62.52
ler étage Café du Commerce

Correspondances. Renseignements. Recouvrements
Assurances. Remises de commerces. Travaux pour so-
ciétés, etc.

Mn pn (DEUS
très bonne qualité, grand choix de teintes spécia-

les pour coussins, largeur .j5 cm.
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OQNSfT !: , Martigny
Il fit signe que non, et avant iqu 'il pùt ajou- marette, c'est ainsi qu 'elle appelait ce chan-
ter un mot , elle avait disparu. gement , s'arrangea à Ja grande satisfaction

de la conseil'lère , de facon à ce ique les re-
XI pas princip aux fussent pris dans le pavillon.

La convalescence d'Annette fit  de ra- L'antique maison des négociants devint ain-

pides progrès. Pourtant Félicite ne fut  s. plus s.Ieric.euse .que jamais ; on n y r e n -

pas encore dispensée de son office de gar- *»";souvent 'qulà 'dlx h fures  du solr- lT1 f"
denmalade. La petite, d'ordinaire paisible nvf aus ' parf.0IS *>ue le
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«tt pallente, s'emportait et s'émouvait des seul et ?} us } ot Alors Fél.e.té 1 entenda.t
que la .j eune fille .quittait la pièce. La cou- monter J 

? 
*ahe r (a pas "°nts- Arrivé

, au

seillère n'eut d'autre ressource que de prier premier ». faisai t  madiinalement quelques

Félicite de rester près de .1 enfant jusqu a
son complet rétablissemient. Sans aucun
tìoute la jeune veuve le ifit d'un coeur d'au-
tant plus léger que 'le professeur ne s'arrè-
tait presque plus dans la chambre de la
malade. di venait voir la petite tous les
imatins, mais ces visités ne se prolongeaienl
pas plus de trois minutes. Parfois , il pre-
nait la fillette sur Je bras et Ja portait en
long et en large dans l'avant-cour ensoleil-
ièe. D'ordinaire , on ne le voyait guère
dans la maison. Jl semblait qu 'une vérita-
ble passion pour Je j ardin s'était brusque-
ment emparée de lui ; ii ne travaillail
plus le matin dans sa chambre. Qui dési-
rait le voir était  envoyé au jardin. Mine
Hellouis, se p liant,  chose étrange , à cette

Migraines, Jes Vertiges, Jes
Maux de reins et autres malai-
ses qui accompagnent ies rè-
gJes, s'assurer des époques ré-
gulières, sans avance ni retard,
devra faire un usage constami
et régudier de

La JODVEIiCE He l'ABBE SOU

semblaient heureusement sur.montés ;
était plus gaie qu 'avant , et causait avec
iole enfantine du temps prochain où
aurait Félicite tout ù fait avec elle,
avait  l'habitud e d' at tendre la j eune

elle
une
elle
Elle
fille

seul et plus tot. Alors Félic i te J entendait
monter l'escalier là pas llents. Arrivé au
premier il faisait  m adi in al ame nt quelques
pas vers 'la chambre de la mala/de, puis
s'arrètait au milieu du palier camme s'il
réfléchissait et .finalement imontait au se-
cond en accélérant l' allure. Sa chambre
était au-dessus de celle d'Annette. Ces soirs-
là il ne se penchait pas sur ses livres. Il se
promen ait sans relàche p endant des licu-
res. Ces allées et ven-ues énervaient tou-
j ours Félicite. Elle les rattachait à l'aveu
fait l' autre nuit.

A hui t  heures du soir , Annette , d'ordi-
naire , dormait. Rosa remplacait alors Fé-
licite au Jit de l'enfant , et puis venaient
aussi pour 'la u'eune fill e les heures de ré-
création . Elle montait à la mansarde. La
recente faiblesse physique de la tant e Cor-
dula , ainsi que ses pressentiments de mort

A vendre une belile

génlsse
portante et [une lale por-
tante. S'adresser à Mme Vve
Volders k Monthey, rue du
Produit. ^^^^

On demande

fille de cuisine
de 20 a 25 ans , active et pro-
pre, sachant un peu coire,
pour une clinique à Leysin.
Entrée de suite. Ecrire sous
chiffre A. 48722 L. à Publi-
citas, Lausanne.

On demande une bonne

sommelière
S'adresser chez M. Péril-

lat, Café de l'Etoile, Aigle.

0' HEBEL
MONTHEY

absent
du 31 juillet au 15 aoùt
Service militaire

A vendre pour cause de
doublé emploi une

IDIOMI
de précision , combinée avec
mortaiseuse, table mobile,
état de neuf.

S'adresser à Marc Tacchi-
ni , menuiserie mécaniqne, à
Collonges. 1 i i
pour chalets, sans literie,
fr. 15.— pièce.

BASSINS en téle.
S'adresser à H. Fontannaz,

Bex. 
On demande nn bon

ouvrier boulanger
sachant travailler seul, pour
remplacement du 14 au 26
aoùt.

S'adresser à Mottiez Her-
mann , Vérossaz. 

Inditi AIR
villa
de 5 chambres, cuisine, bain,
tout confort , avec jardin
bien arborisé, dans jolie si-
tuation.

Ecrire sous initiales J .  A.
500, poste restante, à Sierre.

Ìli A PH
RECLAME, grossissant 8
fois , grande luminosité,
livrèe en étui cuir

au prix
fflj ìS exception-
«is f̂ea nel d* fr-

"es.-JUMELLES de ~m~mm

campagne à fr. 30.—, 40.—
et 50.— . Jumelles ZEISS
depuis fr. 140.—.

iitÉ Henri ini
Av. de la Bare WARTIGNY

Viande désòssée
pour charcuterie de particu-
liers , salamis, etc.

fr. 0.65 le '/a kg.
Expéditions Demi-port payé

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7 LAUSANNE H. Verrey

Au lieu de travailler éternellement
pour les intéréts hypoth. ou le loyer,
tu obtiens avec le méme argent

une propriété libre de dettes
un „chez toi" libre de dettes

Chacun peut y arriver avec un très
petit capital.

Eiaenheim S. A.. Bàie
AjSSsSmma C/hacun peut y arrivar avec un ires
/â HSs l̂ P^it capital.

W**W Eigenheim S. A., Bài
*™ ,im 1 *t_ <M°n Home)
^̂ =^̂  .»• Administr. centralo SUakobsstr. 23

Représentation generale pour le Valais

WALCH Leon, La Souste-Loeche
Demander Prospectus No 2. Timbre réponse
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Pellicule Cellulosique Transparente
Sacs. Sachets. Formats (avec ou sans impression)

Copeaux Cellux Impressions fantaisie
Cellux pour la fermeture hermétique des pots de

confìtures

felli! S. I MM
Représentant pour le canton du Valais

domande

Négligence
Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu'of-
frent les

[IFFtttflffi
Bt canetteslntombnstlbles

de le. maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coflres-forts, à Mal lev, Lausanne.
Hors concours aux Expositions cantonales de Sion et Sierre 361-2

Réparations
de Moteurs
aux meilleures conditions

.̂ ^̂  DEVIS et PROJETS
Sl̂ t^S»̂ "~ sans engagement

HOIRIE A. BRUCHEZ
Avenue de MARTIQNY-BOURG

Lustrerie , appareils électri ques des meilleures marques

Var ces ouvertes
Dartres, Eczémas, Coupures, Démangealsons.
Crevasses, Eruptlonslde la peau, Brùlures, etc.
Vons crai sonffrez , faites nn dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PÉLERIN
Botte fr. t.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv

Tontes pharmacies

Imprimerle Rhodanlque — St-Maurice
•ra 'Uf >Djf yra -̂y ŷ ŷyra-w •Rf <Bf  & •Ujf ujf m

pour le goùter. Alors , la table à thè , arran-
gée avec soin , était mise dans l' avance ,
une pàtisserie ipréféné e de Félicite lui était
toujours réservée, et un gros paquet de
j ournaux récemment arrivés attendait que
Ja Jeune iille en fil 'la lecture à sa protet-
trice. Dans ces heures chanmante s, trop
courtes , hélas ! sìévanouissait tout ce qui
oppressali et tourimentait le coeur de Feli-
citò. Jamais elle ne p arlait  de ses rencon-
tres dans la imaison du devant ; fidèle à son
habitude , la « vieille demoiselle » ne l' invi-
tait à aucun e cammunicatiori ù ce suj et ,
voilà comment passaient aisément à J' arriè-
re-plan les troubles iritérieurs momentanés
de Féilicité, 'qui étaient énigmatiques pour
elle-onème.

Par une bell e après-midi ensoleillée , Fé-
licite était assise seule près d'Annette ;
dans toute Ja maison négnait un silence sé-
pulcral. Dame Hellouis et Ja conscillère
étaient sorties pour taire des visités et le
professeur se trouvait  sans doute au iar-

Nous
devons combattre

tout ee qui tend à diviser les budgets
en faveur d'une quantité exagérée de
moyens publicitaires. Concentrons
noussur les moyens classiques, com-
me l'annonce, et exploitons les à
fond, avec le concours de spécialistes

Aide-Mémoire
à l'usage du commerpant qui cherche à amélio-
rer le rendement de sa publicité

1° Tant que le public aura des
besoins et des exigences,
il subirà l'influence de telle
ou telle offre qui lui sera
faite.

2° Influencer le public, c'est
faire de la publicité.

3° Il existe différents moyens
conducteurs de publicité.

4° Le meilleur moyen conduc-
teur de publicité est celui
auquel le public a recours
sans y ètre nullement con-
traine

5° Il n'existe qu'un seul moyen
de publicité que Ton désire
recevoir régulièrement et
auquel on a recours volon-
tairement chaque jour :
C'est le journal.

6° Tous les autres moyens de
publicité vous arrivent à la
maison ou vous tombent
sous les yeux sans étre de-
mandés.

Réduction des moyens de publicité et améliora

I

tion des résultats, par une meilleure exploitation
de l'annonce : le moyen elassique de publicité !

Le « NO UVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

Depois d argent
Nous acceptons en tout temps des dépòts d'ar-
gent sur :
Parts sociales dénongables en
tout temps, derniers dividendes 5 72 °/0
Obligations 3- 5 ans 4 '/, et 4 \f, %
Comptes de dépòts suivant
durée 3 à 4 %
Comptes d'épargne 3 3/4 °/o

Banque Cooperative Suisse
Martigny
Brigue - Sierre 7 7

Capital de réserves : Fr. 20.000.000

din , car on ne donnait pas signe de vie au
second étage... La petite avait Jongtemps
j oué, elle s'allongea tatiguée et dit :

— Chantez une petite chanson , Caroline!

L'enfant éprouvait un pilaisir extrème à
entendre FéJicité chanter. La jeune fille
avait une voix de contralto. Gràce à sa ra-
re intelligence musicale et au grandiose dé-
veloppement 'que son propre talent avait
re?u d'excellents maitres, la « vieille de-
moiselle » avait .forme à la perfection ce
précieux matériel.

Félicite chantait  notamment Jes lied s al-
lemands d'une manière vraiment elassique.
Elle avait constate qu 'elle attenuali tou-
j ours l'agitation de l'enfant en commencant
en Jégers accords un air « sostenuto » ; en-
suite , elle Uaissait sa voix s'éployer avec
plus de force , sauf , bien entendu , quand el-
le savait des oreilles hostiles a proximité .

1 O verdure naissante , Jierbe du renou-
veau », ce chant'sublime de Schiumami son-
na maintenant à travers le silence de la
chambre avec une exipression virginale mie
seule peut obtenir une pure u'eune fille. Fé-
licite chanta la première stroph e en sourdi-
ne, avec une saisissante simplicité et uue

7° Le Journal, le seul moyen
de publicité pour lequel le
public paie, a le Constant
attrait de l'actuaKté.

8° Dans le journal, le lec-
teur cherche les nouvelles
aussi parmi les annonces ;
par exemple : des avis de
famille, les programmes
des spectacles, etc.

9° Si vos annonces sont bien
rédigées, elles ont le mè-
me attrait que toute autre
nouvelle contenue dans le
journal.

10° Le journal est le moyen
de publicité le meilleur
marche lorsqu'on sait en
exploiter les avantages.

11. Publicitas met à votre dis-
position son expérience et
ses spécialistes, pour vous
aider à adapter votre pu-
blicité aux circonstances
actuelles, selon la devise
du jour:

force contenue, mais avec les mots :

« Quel déiinon mystérieux m'entraine
loin du monde ? Cesi ma peine...

la puissante voix s'eleva en son d'orgue...
Au mème instant , au-dessus, dans la

chambre du professeur , une chaise fut , non
pas reculée, mais lancée au loin... Des pas
rapides coururent à la porte, et aigué , vio-
lente comme un toesin , une sonnette reten-
•tit soudain dans Ja 'maison deserte. C'était
la première fois >que Je cordon de Ja sonnet-
te dans le cabinet de travail du professeur
était mis en braille. Viéroni que monta , es-
souflée. Félicite se tut , effarée. Quelques
instants après , la vieille cuisinière redes-
cendit lourdement et entra dans la cham-
bre de Ja malade :

— M. le professeur te fait dire que tu ne
dois plus chanter , cà l'empèche de Iravail-
Jer. Il était livide , la colere l'étranglait. Ah!
et 'tu dois porter l'enfant dans Ja cour et J'y
promener un peu dans sa voiture.

(A suivre.)


