
Vive le Distonnaoe
Nous nous figurions, nous et beau-

coup d'autres, que ie Tribunal federai
et tout le personnel qui s'y rattache,
n'avaient rien, absoluiment rien à voir
avec ila politique.

Hier Montbenon, aujourd'hui Mon
Repos nous apparaissaient auréolés de
cette belle dndépendance et de cette se-
renile qui sont parties intégrantes des
Cours de justice .

Et nous somimes convaincu que ju-
ges, greffiers, traducteurs, sténogira-
phes, toute la lyre, quoi, partagent no-
tre opinion à ce sujet.

Aussi l'étonnement a-t-il été gene-
ral lorsque le Confederò fit suivre la
soumission de la imodeste place de
dhauffeur-serrurier au Tribunal fede-
rali de cette indication évidemment
•toute personnelle et toute politique :
n S'adresser au président des Jeunes-
ses radicales valaisannes, M. Joseph
Martin, Montheg ». Nous avons trans-
crit textueJj lemenit.

Hier soir, notre confrère modifiait
radicalement le sens de son indication
en disant qu 'il avait ajoute à la mise
au concours « que M. Joseph Martin
se mettait à disposition des intéressés
pour leur donner tous renseignements
utiles. »

C'était peut-ètre dans son inten-
tion ; ce ne fut pas sous sa piume,
comme on peut ile constater par le pa-
rallèle des deux textes ci-dessus.

Un correspondant et un ami du
Nouvelliste a voulu se gausser spiri-
tueMement, mais sans méchanceté, de
cette sorte d'accaparement des influen-
ces. Au fond, il a tendu la perche au
rédacteur du Confederò en supposant
une farce et un pari entre deux ver-
res de vin.

Dans notre canton, les bourdes ex-
ousent bien des faux-pas.

Mais M. Mr brulé de lire dans le
Nouvelliste que, par son indication, il
a réellement voulu faire du pistonniage
en faveur du président des Jeunesses
radicales qui , certainement, a dù rou -
gir comme une tornate de cet excès de
zèle et de sympathie.

Nous n'attachons aucune, mais au-
cune importance à cet incident vau-
devililesque, mais, vraiment, il est sur-
prenant que de rédacteur du Confederò
n'ait pas immédiatement salsi le ridi-
cule de son surcroit de renseigne-
ments.

Renversons une minute les ròles.
Que diraient nos adversaires si, à la

mise au concours d'une place au Dé-
partement federai des Finances ou des
Affaires étrangères, nous faisions sui-
vre le texte officiel de la référence d'u-
ne personnafLité conservatrice ou d'un
avocat de da Droite ?

Hs crieraient au scandale, à la cor-
ruption , et ils n'auraient pas tout à fait
tort.

Nous pensons, dès lors, avoir les
mèmes droits a l'étonnement et à l'in-
dignation.

Non , mais a-t-on réfléchi où nous
conduiraient non pas de telles procé-
dures, mais de tels procédés ?

Une supposition n'engage à rien. Eli
ibien 1 supposons qu'à chaque fonction
vacante dans notre ménage cantonal,
nous engagions Ies candidata à s'adres-
ser aux bureaux de MM. Evéquoz à
Sion, Germanier à Sierre, Pétrig à
Brigue, Coquoz à Martigny ou Barman
à Monthey.

Le Confederò ne trouverait pas dans

tout le dictionnaire Larousse des épi-
thètes assez flétrissantes pour blàmer
ce qu'il appellerait de la pourriture ad-
ministrative.

Jl a puisé dans son encrier des ter-
mes de ce genre pour moins que ca,
grand Dieu I

Et comme nous n'avons pas assez de
divisions et de diviseurs, chez nous, ce
serait le canton, les régions et les com-
munes transforanés en champs de foi-
re et de bataille, à une heure où nous
devons, au contraire, rechercher les
points de contact, ne serait-ce que
pour triompher des difficultés écono-
miques et financières.

Une chose nous console et nous pa-
rait certaine : si dans des milieux , tou-
jours les mèmes, on se compiali dans
une mesquine poOiticaillerie, tout com-
me il y a un demi-siècle, l'ensemble du
pays róprouve ces procédés lilliputiens,
aussi bien à Gauche qu'à Droite.

Nous n aimons pas beaucoup faire
parler des anonymes, mais nous vou-
lons croire que le Confederò sera tout
de méme assez sincère pour reconnai-
tre qu 'il n'aura pas recu que des com-
pliments de 'la part de ses amis à pro-
pos de sa malencontreuse adjonction
au texte de la place federale à arepour-
voir. .

Décidémeni,. notre confrère devrait
mieux choisir, ses mises en demeure.
Il ne veut pourtant pas que nous
criions avec lui : « Vive le Pistonna-
ge I »

Oh. Saint-Maurice.

Une reunion
à Berne des représentants

du vignoble
Nous apprenons que hier, lundi, il s'est

tenu , à Berne, eous la présidence de M.
le conseiller federai Musy, une importan-
te conférence qui réuniesait les représen-
tants de la Viticulture suisse.

C'est à la Société de viticulture et d'ar-
boriculture euisse que nous devons l'ini-
tiative de cette conférence.

Le Valais y était représenté par M. le
coneeiller d'Etat Troillet.

La discussion a roulé, <cela va de soi,
sur la situation des finances fédérales et
le projet d'imposition des vins, mais
dans le meilleur esprit d'aboutir à une
entente cordiale.

C'est ce qui est arrivé.
M. le conseiller d'Etat Troillet a fort

habilement repris la première idée du Dé-
partement des Finances qui consistali à
relever les droits de douane sur les vine
étrangers.

Cette idée — on l'a peut-ètre oublié —
n'avait été abandonnée qu'en raison des
difficultée qu'allait soulever, à ce mo-
ment-la, toute aggravation dee cen-
trate douaniers.

Depuis, la France a dénoncé son con-
trat. Nous avons donc de ce cóté-là les
mains libree. Quant aux autres paye ex-
portateurs , il y aura lieu d'entrer en né-
gociation avec eux , et nous croyons une
entente possible.
. La proposition de M. le conseiller d'E-
tat Troillet a recueilli l'adhésion de tous
les représentants de la viticulture pré-
sente à la Conférence. Le Département
des Finances lui-mème n'y a fait aucune
opposition étant donne que l'on revenait
à sa première idée.

L'important problème de l'imposition
des vins passe donc du Département des
Finances au Département de l'Economie
publique.

L'Union Suisse des Paysans a bien vou-
lu se caarger des démarches et de l'in-
tervention auprès de M. le conseiller fe-
derai Schulthèss dans le sens d'une aug-
mentation des droits de douane sur les
vins étrangers.

Nous nourrissons donc l'espoir que M.

Schulthèss entendra la grande voix do
notre sol, et que le projet d'imposition
des vins indigènes sera abandonné.

Viticulteurs, ayez confiance. Vous avez
des défenseurs et . il eet permis d'entre-
voir des jours meilleurs pour l'avenir de
notre cher vignoble.

La grande lamine
Nous l'avons dit, mais Ja nouvelle se

confirme effrayante : la tannine règne à
l'heure actueJJe en (Russie soviétique. Les
grandes villes. de : l'Ukraine, notamment
Kievv et Odessa, sont pa>rticuiièrement
frappées. On trouve chaque j our, dans les
rues de ces villes, plusieurs personnes unor-
*es de faim. La situation, au point de vue de
l'approvisionnement, est grave également à
Kankow et à Nij oi-iNovgorod. Il y a des
difficultés alimentaires a Léningrad. L'ap-
provisionnement de la ville de Moscou, pour
les produits d'àJrmentation de première né-
cessité, n'est « satisfaisant » que d'après la
terminologie soviétique. . .

Dans la campagne,, ila situation est enco-
re plus grave. Des milliers de paysans quit-
tent Jes villages pour lles villes. Dans pres-
que toutes Jes grandes villes soviéftiques ,
on voit arriver de nombreux paysans affa-
més, cherchant du pain et du travail. Dans
diverses régions, les paysans russes ont
•refusé la livraison du bile de Ha récolte. Les
soviets exigent, à (l'heure actuelle, outre la
Jivraison ordinaire, 22,5 % de la récolte et,
de plus, on a interdit de vendre le blé jus-
qu 'au ler j anvier prochain. (Cet état de cho-
ses a provoqué beaucoup de désordres dans
la popuJation paysanne. Le gouvernement
soviétique considéré Je reifus de livrer le
blé ià lìEtat connine; un aete de contre-ré-
volution et c'est pour cette iraison que l'in-
tervention des détachements spéciaux du
Guépéou dans bien des cas a été nécessai-
re. En Ukramei par exemple, toutes Jes
grandes gares sont actuellement occupées
par ces détachements du Guépéou.

Le gouvernement de Moscou a pris des
mesures pour empèdher ia diffusion a Jé-
trangeT des informations xelatives à la fa-
mine. Une instruction a été donnée par les
soviets ayant pour but d'interdire aux cor-
respondants des j ournaux étrangers vivant
à Moscou de quitter la capitale. Les j our-
nalistes étrangers qui, contrairement aux
ordres, feron t des voyages, seront immé-
diatement arrètés. De plus, da société « In-
touriste* ne fera plus d'excursions en 'Uìkrai-
ne.

Ce qui est itristemeint symptòmatique,
c'est que le peuple des viles se console de
ce navran t état de choses en pensant qu 'il
doit en étre de méme à l'étranger et en se
persuadant qu 'il ne pourrait pas en étre au-
trement en Russie. Les communistes, en ef-
fet, ont seuls ici Ja parole . JJs en usent sans
modération. Comment savoir ce que fe-
raient les autres partis, ceux qu 'on n 'en-
tend pas ? La dittature triomphe ici , non
pas seulemen t pance qu 'elJe empèché les
gens d'agir conltre Je .regime — elle ne pour-
rait y parvenir tout le temps — mais enco-
re parce qu 'elJe finit par ieur en faire ou-
blier l'envie.

Triste !

Le sens de la probité
Quelques journalistes de toutes nuan-

ces commencent à se préoccuper d'un des
symptòmes les plus attristante du malaise
contemporain, la crise de la probité. A
force de raconter les mille et un faits di-
vers où figurent comme acteurs des per-
sonnages d'apparence honorable devenus
des artistes du voi et de l'escroquerie, on
en -est arrivé fatalement à se demander si
vraiment la crise morale n'était pas plus
grave que la crise économique et ei le
journaliste lui-mème n'avait pae un ròle
à jouer dans le redressement des mceurs.
J'ai retrouvé ce souci dans des feuilles
où, avant la guerre, on eùt été bien éton-
né de le rencontrer. A cet égard, l'exem-
ple d'un de nos confrères les plus esti-
més et qui a été longtemps l'adversaire
de toutes nos idées est bien typique et
c'est celui que donne M. Jean-Bernard .

Insensiblement Jean-Bernard, informa-
teur adroit , anecdotier étonnant, s'est
avance vers les problèmes moraux. Alors
que jadis la politique le prenait tout en-
tier, le voiei preoccupò à chaque instant
de l'aspect moral des événements. Je
dois dire qu 'il a montré là une indépen-

dance qui lui fait grand honneur. Non
seulement il n'a pas craint de se pronon-
cer pour le retour dee Chartreux, non seu-
lement, il degagé, à l'occasion d'une en-
quète, les conséquences morales, les plus
hautes, mais il est justement de ceux qui
ne cessent de souligner avec courage la
crise de la probité, tout simplement par-
ce que son honnèteté naturelle et son ex-
périence ont eu raison de ses préjugés. 11
ne prèche pas. Mais il sait d'un mot indi-
teci mettre le mépris à la place de l'in-
différence et cela suffit pour prouver qu 'il
est de cceur avec ceux qui travaillent à
enrayer une certaine décadence du juge-
ment public.

Récemment, un hebdomadaire préten-
dùment bien pensant fermait see portés
sans avoir payé un seul de ses rédae-
teurs ni un seul article. Ce petit scandale
a défrayé les conversations pendant plu-
sieurs semaines dans toutee les salles de
rédaction. Un seul journaliste a eu le
courage de donner à ce sujet les informa-
tions précieee qui peut-ètre enlèveront à
nos exploiteurs le goùt de recommencer
et c'est justement Jean-Bernard.

Je croise souvent dane la rue un bon
apòtre que noe meilleurs journaux encen-
ssnt avec conviction. On le voit présider
dignement dee assemblées austères. Il
parie et il écrit avec onction. C'est un es-
croc notoire, dont les aventures financiè-
res dépassent en pittoresque tout ce qu'on
peut imaginer. Sa vie n'est qu'une epo-
pèe d'ihypocrisie. On le sait. On le dit. Il
garde pourtant son prestige, à cause du
manque de courage de ceux qui e'incli-
nent devant une apparence qui ne les
trompe pas. Je ne demande pas qu'on jet-
te son nom à tous les échos, mais je dé-
sire qu'on ne me l'impose pas.comme un
chef ou comme un maitre à moine que ce
ne eoit un maitre d'improbité, auquel cas
je ne nrinscris pae à son école. -

On me dira : « cent personnages cor-
respondent a la description que vous ve-
nez de faire ». Raison de plus pour ne pas
tomber sous leur esclavage moral et es-
sayer de montrer qu'il y a encore dee
journalistes .pour avoir le sens des va-
leurs spirituelles.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i ? ¦¦ 

Voudra-t-elle ?
L'Autriche est actuellement la tran-

chée politique ou s'arrètent les esprits
en confusion, les eepérances et lee an-
goisses de l'Europe.

L'Allemagne ihitlérienne cherchant la
destruction prochaine de la République
autrichienne croit avoir en cela un geste
de prestige lui permettant de s'imposer
mieux en jetant un peu plus de poudre
aux yeux du peuple allemand.

L'Europe entière est tournée mainte-
nant vers Monsieur Mussolini, espérant
trouver en lui un médiateur.

De ses entretiens avec le chancelier au-
trichien à Riccionne il ressort que le point
important est celui ayant trait au désir
de l'Autriche de reprendre ses relations
avec l'Allemagne, « mais en conservant
toute son indépendance d'Etat souve-
rain ». Ceci ne signifie-t-il pae le rejet de
l'Anschluss, et aussi l'opposition de l'Au-
triche à toute tentative d'incorporation à
la Petite Entente, — ce qui doit quelque
peu contrarier la France.

Le Chancelier Dollfuss a tenu à sou-
ligner que sa politique de paix et de col-
laboration envers ses voisins s'affirme-
rait surtout envers l'Italie et la Hongrie.

De retour à Vienne le chancelier a dé-
olaré qu il avait pu se convaincre que M.
Mussolini prend une part chaleureuee et
active au maintien de l'Autriche libre et
indépendante. L'Italie se trouve donc
dans une situation delicate entre l'Alle-
magne et l'Autriche, liée à celle-ci par
l'intérèt immédiat et à celle là par la fra-
ternité politique.

Mais la cause mème de cette situation,
l'Allemagne, sur laqueile les regards de
Crainte de l'Europe entière sont fixés, n'a
pas encore parie. Quelle attention atta-
chera-t-elle aux entretiens Mussolini-
Dollfuss ? Que fera-t-elle des conseils
amicaux de l'Italie à suivre une politique
calme, à cesser une campagne radiopho-
nique insultante et mensongère ? L'Alle-
mange hitlérienne voudra-t-elle rassurer
l'Europe craintive ?

Voiei, en résumé, l'opinion de la Fran-
ce, la seconde nation du Pacte à quatre :

di n'est pas d'autre solution,, aux
yeux de l'Italie, que de constituer un
troisième groupe, distinct des deux au-
tres et eapable, sinon de leur faire échec,
du moins d'en contrebalanoer l'influence.
Cela suppose, d'ailleurs, le renforcement
de la puissance militaire de la républi-
que viennoise.

Ainsi la diplomatie fasciste joue-t-elle
son jeu. Et elle le joue, incontestable-
ment, de manière fort habile. Il reste à
savoir si cette politique d'équilibre est la
plus conforme aux intérèts de la paix, si,
mème, créant trois groupes distinets en
Europe danubienne elle sert irésolument
les intérèts de la reconstruction économi-
que de cette partie du monde. Nous nous
permettrone d'en douter.

Nous eavons bien que, ce faisant, on
s'efforee d'éviter que le problème autri-
chien ne soit porte devant la S. d. N., la-
quelle condamné, par principe, la politi-
que des alliances et celle des blocs.

Mais enfin quand nous invoquons l'au-
torité de la S. d. N., quand nous prèchons
l'union danubienne, nous n'avons vrai-
ment d'autre eouci que de servir la paix
et d'aider au redressement économique
mondial.

En est-il de mème quand l'Allemagne
pròne l'Anschluss ou quand l'Italie pouj -
se à l'union austro-hongroise ? Vraiment
nous avòns trop l'impression que de la
sorte on sert des intérèts particuliers et
non pas l'intérèt de la paix et celui du
monde. »

IOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mia

Le regime de la presse
en Italie

M. Mussolini a nommé récemment eon
gendre, M. Galeazzo Ciano, le mari de ea
tfille Edda, directeur du bureau de preese
qui, sous le regime fasciste, a un carac-
tère tout particulier.

M. Mussolini part de ce principe que si
la preese peut former l'opinion publique,
elle peut ausai troubler et devenir une
cause de décadence politique et nationa-
le. La presse est donc strictement contrò-
lée par le gouvernement dans toute l'Ita-
lie. . .

Le directeur du bureau de preese ac-
compagné M. Mussolini, en principe, dans
toutee les occasiona, et assiste à toutes
les manifestations officielles. Il participé
à toue lee banquets et réceptione offi-
ciele, au méme titre qu'un ministre d'Etat
et il donne son visa aux informations que
la presse fasciste est autoriséè à publier.

A une heure fixe de la soirée, il ee
tient dans son cabinet du palais Chigi et,
dit le « Temps », entre en communieation
téléphonique avec 'les principales villes
du royaume.

Il transmet see instructione, relative-
ment à- l'óvénement politique de la jour -
née qui doit étre mie en vedette dans
lee journaux du lendemain et décide de
l'importance qui doit lui étre donnée dans
la mise en pages. Il décide également de
l'imporbance qui doit ètre donnée aux au-
tres nouvelles d'ordre general. Il s'occu-
pe dee nouvelles sportives et de la pu-
blicité qui doit ètre faite aux performan-
oes des athlètes italiens dans les compé-
titions internationales.

Le pèlerinage ninnai francais
à Lourdes

Aprèe les belles et ohaudes journées
ensoleillées qui ont marque la fin de la
semaine dernière, Lourdes s'est réveillé,
dimanche matin, sous un ciel couvert et
assez menacant. La pluie est tombée à
diverses reprises au cours de l'après-mi-
di : mais elle n'a point nui à l'éclat des
admirables cérémonies.

Le matin avait eu lieu le grand office
pontificai célèbre par Mgr Maglione, non-
ce apostolique.

Le soir, ce fut la magnifique proces-
sion habituelle.

Hier matin, lundi , le ciel était nuageux,
mais il ne pleuvait pae.

Tandis que les pèlerine poursuivent
leurs pieux exercices, le Bureau des cons-
tatatone ne ehòme pas. Sane se pronon-



cer encore d'une facon definitive, car i)
faut attendre l'enquète qui eet mainte-
nant de rigueur, lee médecine ont retenu
deux cae qu'ile considèrent comme par-
ticulièrement intéreesants.

Celui de Jean Desbordes, un compta-
ble parisien, originaire de Vendée, soigné
depuie troie ane a l'Hòtel-Dieu, pour une
maiadie de Parkinson, consecutiv e a une
encéphalite léthargique. Très gravement
atteint quand il arriva ici, ainsi qu'en
font preuve les certificats de deux illus-
tres professeurs qui le virent à la Salpè-
trière , et à l'Hòtel-Dieu, M. Desbordes a
été guéri, dimanche, à la procession du
Saint Sacrement, après s'ètre senti mieux
vendredi , à la piscine, d'un mal réputé
incurable. Il a 30 ans, et, de nouveau , la
vie lui sourit.

Quant à M. Isidoro Beaujot , àgé de 60
ans, venu dans le train de Lavai, il est
atteint depuis 1928 d'un ulcere chroni-
que de l'estomac dont il faut chercher
l'origine sans doute dans un accident qui
lui arriva au cours de la guerre. Il était
réforme à 60%.

Guéri à la piscine vendredi , lui qui ne
mangeait plus depuis des mois que des
mets liquidée, il e'alimente maintenant de
facon normale et ne reesent plus aucune
douleur.

Le premier café
Si vous ètes curieux de savoir où et

comment s'établit le premier café, voiei
une iniformation qui vous renseignera :

A l'Exposition qui s'ouvrira , cet au-
tomne, au Prater de Vienne, on verrà
l'ancètre des cafés reconstitué sous son
aspect primitif. On raconté à Vienne, que
les Turcs, obligés de battre en retraite
en 1683, laissèrent sur place quelques
sacs contenant des grains de café, dont
l'usage était encore inconnu en Europe.
Ces sacs furent donnée au Polonais Kolc-
zicki, pour le remercier des services qu 'il
avait rendus comme espion. Kolczicki
eavait, lui, que les Turcs préparaient
avec ces grains torréfiée et moulus, uno
boisson délicieuse. Et il ouvrit à Vienne
un café à l'enseigne de « La bouteille
bleue ». Son établissement fut bientòt le
lieu de rendez-vous de la meilleure so-
ciété viennoise.

Un tram militaire déraille
Un train special transportant 500 offi-

ciers chinois qui venaient de suivre un
cours de perfectionnenient, a déraille
près de Nang-Tchang et est tombe dans
le fleuve Siao.

Plus de 200 officiers auraient été no-
yés.

La maiadie du sommeil aux Etats-Unis
Une epidemie de la maiadie du som-

meil sévit dans l'Etat du Missouri. Depuis
quelques semaines, 137 cas d'encéphalite
léthargique ont été constatés avec 13
décès.

La Seine est barrée
Le « Matin » dit que lee bateliers en

grève ont barre la Seine. C'est à Con-
flans-Ste-Honorine qu'avec une dextérité
inouie, ils ont exécuté leur manoeuvre
avant que les services de la navigation
aient pu intervenir.

Mais où est passe l'escalier ?
Une singulière mésaventure est arrivée

aux locatairee habitant un immeuble de
trois étagee situò 67, route d'Orléans, à

Radio-Programme du 23 aoùt
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Lecon de gymnastiq ue. 12 h. 30
Dernières nouvelles . 12 fa, 40 Gramo-con-
cert. 13 h. 10 Gramo-concert. 15 h. 30 Gra-
mo. 17 fa. Musique de danse. 19 h. La pro-
chaine saison cinématographique. 19 h. 30
Reporters parisiens. 20 h. Un garcon de
chez Very. 20 h. 35 Soli d'accordéon. 20 h.
50 Concert. 211 h. 50 Dernières nouvelles.
22 fa. Musique de danse.
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Destinée tourmenfée
Félicité avait làché son travail. Elle prè-

tait une oreill e attentive aux paroles de la
calomniatrice en retenant son soufflé. Elle
savait sans doute par Henr i que les gens
condamnaient la mystérieuse « vieille de-
moiselle » ; mais c'était la première fois
qu 'eIJe-mème entendait de ses propres
oreilles un jugement de cette sorte... Un
sang bouillant affluait à ses tempes ! Cha-
que parole lui percait le cceur comme d'un
coup de couteau... C'était une souffrance
qu 'elle subissait pour la morte , souffrance
plus déchirante encore que Ja douleur de
la séparation !

— J'ignore jusqu 'à quei point la vieille
dame a péahé, observa l'avocat. Au reste ,
d'après tout ce que j 'entends , personne ne
peut lui reprocher quel que ohose de posi-
ti!, la chronique scandaleuse de notre bon-
ne ville se contente d'obscurs .racontars...
En revanehe sa succession prouvé sans
conteste qu 'ej le a dù «tre une femme ori-
ginal e, d'un esprit peu ordinaire.

Montrouge , à Paris, qui furent stupéfiés
ce matin en conetatant qu'ils n'avaient
plus d'escalier. Marches, contre-marches
et rampe avaient été enlevées au cours
de la nuit.

On dut faire appel aux pompiers de
Paris, afin que chaque locataire pùt aller
s'approvieionner.

NOUVELLESJOISSES
DnuogoteoismnuÉsiLoEn

Les prisons sont remplies
Le journal locarnais « Il cittadino » ,

affirme que la police vient de découvrir
un groupement anarcho-communiste char-
gé d'organiser des mouvements politi-
ques en Allemagne et mème en Suisse.
L'activité des personnages en question a
été étroitement et habilement surveillée,
dit le journal , et de nombreuses person-
nes ont été arrètées. La prison de Locar-
ne est remplie. La police poursuit son
enquète particulièrement difficile.

« Il cittadino » se dit en outre en me-
sure d'affirmer que les plans élaborè-s par
les conjurés d'Ascona étaient très dan-
gereux et qu'ils avaient à leur disposi-
tion des capitaux étrangers pour leur réa-
lisation.

La voie sanglante
D'après le rapport de police municipa-

le de Zurich, il y a eu 11 accidents de
circulation le 21 aoùt. 16 personnes ont
été blessées en tout.

» * *
Deux motos occupées respectivement

par un jeune homme de 22 ans, Ernest
Baer, de Rifferswil (Zurich), qui voulait
dépasser une auto, et par M. Jules Bacon-
nier, 45 ans, ayant en croupe sa femme
et son enfant, sont entréee en col-
lision. Lee deux conducteurs des mo-
tos ont dù ètre transportés griève-
ment blessés à l'hópital de Lachen. Ba-
connier, cordonnier , de nationalité fran-
caise, domicilié à Pfaeffikon (Schwytz), y
est mort , tandis que Baer est dans un
état déeeepéré.

Mme Baconnier et l'enfant n'ont pas cu
de mal.

Dans l'après-midi de dimanche, des pas-
sante trouvèrent , sur la route de Belfaux
à Fribourg, une motocyclette ablmée au
bord de la route. Ils avertirent immédia-
tement le poste de gendarmerie de Bel-
faux dont un agent se rendit sur les lieux.
Il y trouva sur la gauche de la route une
roue de la machine, mais continuant ees
investigations, il traversa la chaussée et
sur la droite, à une dizaine de mètres de
la machine, il apercut le n ommé Amédée
Schrago, originaire de Nierlet, àgé de 28
ans, qui gisait inanime.

Le blessé fut immédiatement transporté
à l'hópital cantonal où il fut hospitalisé.
Aprèe avoir repris connaissance, il fut in-
terrogò, mais frappé d'amnesie, il déclara
ne se souvenir de rien. On ne sait à quoi
s'en tenir quant à cet accident. Ce qui 'est
assez étrange c'est le fait que la motocy-
clette est restée sur la route, que la roue
qui s'en est détachóe se trouvait sur la
gauche tandis que le conducteur gisait à
une dizaine de mètres de là sur la droite.
La préfecture de la Sarine a été avisée de
l'accident et a ouvert une enquète.

* » *
Hier soir, peu avant 20 heures , M. Jean

Gatabin , demeurant avenue d'Yverdon 5,
descendait à bicyclette l'avenue domini ,
à Lausanne, lorsqu 'à la hauteur de l'ave-
nue Davel son frein se brisa. Emporté par
son élan , il ne put éviter et renversa un
piéton , M. Jules Robhen , àgé de 73 ans.
Ce dernier , après avoir recu les soins d'un
médeein , dut ètre transporté à l'hópital

Mme Hellouis eut un rire sarcastique et
tourna le dos avec dédain à cet audacieux
défenseur.

— Mon oher Monsieur Franque , c'est la
mission des gens de votre métier d'inno-
center lles plus noirs délits et de trouver
une candeur angélique là où tout le monde
a déj à prononcé une 'j uste condamnation ;
en partant de ce poin t de vue , votre appré-
ciation se concoit , ob'j ecta la conseillère
avec une inefifabJ e malice. Je sais par con-
tre un autre j ugement qui , à mes yeux —
tìe vous en demande pardon — a bien plus
de poids. Mon pére l' a connue. Par son en-
tèteimcnt sans pareil elle a littéralement
provoqué la mort de son pére en l'exaspé-
rant. Son scandaleux séjour à Leipzig pr ou-
vé ensuite jusqu 'à quel point lui était in-
differente sa bonne renommée, et , malgré
son intelligence peu ordinaire , cornin e vous
J' appelez, alle s'est 'fourvoyée dans d'a-
bominables errements.

A ce moment Félicité sauta sur ses pied s
et app arut sous la porte du salon. La main
droite impérieusement tendue , son visage
pale d' ordinaire couvert d'une .rougeur ar-
dente , elle se dressait là , belle et courrou-
cée comme un auge vengeur.

cantonal , souffrant d'une Violente com-
motion cerebrale et de profondes plaiefi
au visage. Son état est considéré comme
très grave.

* * *
Un grave accident est arrivé ce matin

mardi à 5 heures 15, près de la Tour-de-
Peilz , eur la route de St-Maurice, au lieu
dit « En Merlet ».

M. Robert-Oscar Tietze, àgé de 27 ans,
eélibataire, travaillant dans une bijoute-
rie à Lausanne, roulait à motocyclette à
vive allure dans la direction de Montreux.

A l'endroit précité , il derapa au con-
tour, quoique la route soit fort large, et
sa machine vint donner contre la bordure
du trottoir.

Le malheureux motocycliste fut proje-
té violemment sur le sol, où il resta ina-
nime.

Relevé par des passants, il fut  conduit
à la Tour , où il recut les premiers soins
de M. le Dr Bettex. Celui-ci constata une
dangereuse fracture du cràne. Aussi fit-
il transporter immédiatement le blessé à
I'Hópital du Samaritain, à Vevey, par
l'ambulance Francey.

L'état de M. Tietze est très grave.

Tir au flobert meurtrier
Un accident qui a coùté la vie à uu

jeune homme s'est produit à la fète cham-
pètre qui avait lieu dimanche près de
St-Moritz. Un jeune homme de 24 ans,
nommé Vinzens, employé comme laitier
à St-Moritz , qui tirai* au flobert, voulut
soudain contróler un de ses coups sur !a
cible. Soudain , une balle l'atteignit à !a
tempe. Transporté immédiatement à l'hó-
pital de Samaden, le blessé ne tarda pas
à succomber. L'auteur de cet accident
n'avait pas l'intention de tirer. Le coup
partii à la suite d'un mouvement malen-
contreux.

Dévaliseurs
La police zurichoise vient d'établir la

culpabilité d'une écolière de 13 ans qui
dévalisait les garde-robes des terrains de
sport. La petite voleuse, qui a tout avoué,
avait dépense plus de 400 francs pour des
friandises.

— Deux vieillards àgés de 72 et 78
ans, qui rentraient d'Affoltern à Augst,
Zurich, à pied, de nuit, ont été soulagés
de leurs porte-monnaie contenant l'un fr.
400, l'autre 18 francs, tandis que le vo-
leur n'a pas apercu un calepin contenant
200 francs que portait l'une des deux vic-
times.

Les vipères
M. W. Gerbex, le chasseur de vipèree

d'Orbe, dont nous àvons signale plusieurs
fois les belles capturés, s'est fait mor-
dre au doigt dimanche par un de ces rep-
tiles, attrapé dans la journée et qu 'il
montrait à des amis. Il recut ies premiers
soins à la Pharmacie de la Place du Mar-
che, puis ià l'infirmerie. M. G. a déjà été
mord u plusieurs fois au cours de ses
ohasses fructueuses.

A l'usine électrique de Montcherand ,
Vaud, un ouvrier qui gravissait avec son
chef l'escalier reliant l'usine generatrice
au poste de transformation, fut assez heu-
reux pour tuer d'un coup de talon une
vipere paresseusement étendue au soleil
sur une marche.

Les vipères sont nombreuses en cet en-
droit.

Plus de fétes
La municipalité d'Oerlikon, Zurich, a

décide de ne plus accorder d'autorisa-
tion pour les fètes de plein-air et véni-
tiennes en raison de la persistance du
chòmage.

Le maire de Schaffhouse en prison
M. Bringolf , conseiller national, qui est

en memo temps maire de Schaffhouse.
s'est présente à la prison du district de
Baden , pour purger 8 jours d'emprison-

Les lèvres roses qui exprimaient sans
scrupule , avec un incroyahle aplomb, de si
terribles aocusations , se turent involontai-
rement à cette vue.

— Elle ne fut 'j amais ce que vous décla-
rez , dit résolument la j eune fille , et ses
yeux enflamanés s'attachèrent au visage de
la calomniatrice. Puis en quelques mots , el-
le défendit eourageusement la mémoire de
Ja vieille tante CorduJa.

Le j eune Franque s'était leve. IJ appuyait
sa main sur Je dossier de sa chaise et re-
gardait Ja vaiilante geline fille d'un air stu-

. péfait.
— Vous avez connu cette lemme énigma-

ti que ? demanda-t-il cu hésitant , lors que
Félicité se tut.

— J' ai eu des relations j ournalières avec
elle !

— Votila d'intéressantes nouvelles! dit la
conseillère. Cette remarque devait ètre iro-
nique , mais le ton avait beaucoup perdu de
son assurance , et une sunprenante pài eur
s'étendit un instant sur ce joli ininois.
Alors vous savez sans doute mainte pi-
quante anecdote relative au passe de vo-
tre veneratole connaissance ? demanda-t-

nement, prononegs par les tribunaux
comme conséquence à la manifestation
communiste de Baden du 18 mai dernier.

LA RÉGION
Le guide dans la crevasse

Le guide bien connu , Georges Couttet.
gardien du refuge des Grands-Mulets, a
fait une chute très grave dans une cre-
vasse, alors qu'il ravitaillai t la cabane. Il
était porteur d'une lourde chargé, lors-
qu 'un pont de neige s'est effondré sous
lui. 11 a fait une chute de 25 mètres. De
nombreux alpinistes présents eur les lieux
de l'accident , accoururent et le retirèrent
de sa fàoheuse position. Transporté sur
un brancard à l'Hótellerie des Glaciers,
et après avoir recu sur place Ics soins
du docteur Janin , de Chamonix , il fut
transporté immédiatement à l'hópital de
Chamonix, où eon état a été jugé assez
grave. Afin d'avoir plus de liberté dans
sa marche, avec la lourde chargé qu 'il
s'était imposée , le guide avait negligé de
-s'encorder.

Un garconnet noyé dans la Veveyse
Le jeune Bertholet , àgé de 11 ans, dont

Ies parente habitent Aigle, et qui se trou-
vait en vacances chez ses grands-parents
à St-Légier, se baignait avec trois petite
camarades, dans la Veveyse, en-dessous
de St-Légier.

En voulant sauter d'un petit rocher, le
jeune garcon , qui ne savait pas nager,
tomba dans l'eau et se noya. La Vevey-
se était grosse et l'eau atteignait environ
2 mètres de profondeur à cet endroit.

Le corps du petit malheureux ne fut
retrouvé que quelques heures plus tard ,
sous une grosse pierre.

Chacun compatit à la douleur de la fa-
mille.

NOUVELLES LOCALES
Le Valais aux fètes dn Mone

On nous écrit :
On examine en ce moment la question

de la participation de la « Chanson Va-
laisanne » aux Fètes du Rhóne qui vont
se dérouler prochainement à Marseille.
L'idée nous parait excellente et elle mé-
rite qu 'on s'y arrète avec bienveillance.
Les succès de la « Chanson Valaisanne »
sont déjà nombreux ; nul doute qu'elle
n'en remporté un de plus dans ce Midi
enchanteur qui recoit notre Rhòne et le
conduit dans lee iflots bleus de la Mediter-
ranée. Par son répertoire du plus pur ter-
roir valaisan et ees costumés qui ont vu
ee trémousser nos grand'mètres, la
« Chanson' valaisanne » sera l'un des fleu-
rons de la couronne rhodanienne qui va
se tresser à Marseille.

Le glacier a rendu le cadavre
On a découvert dans un glacier du

Lcetschental, le Langgletseher, le cada-
vre d'un touriste .paraissant àgé de 40 à
45 ans, qui aurait séjourné de 10 à 15 ans
à cet endroit.

t Ini! le I le Dr Francois Donei
Gomme une trafnée de poudre se répan-

dait , lundi soir , en ville de Sion , la triste
nouvelle de la mort de M. le Dr Francois
Ducrey, médecin-chirurgien , àgé de 74
ans. Bien que ce pénible dénouement fùt
attendu depuis quelques jours , une inter-
vention chirurg icale s'étant révélée in-
fructueus e, étant donne l'état de faibles-
se du malade, le public était loin de
soupeonner une fin aussi rapide, tant on

elle en apparence négligemment, tandis que
sa main j ouait avec sa cuilJer .

—Cette dam e ne m'a ij amais parie de sa
vie passée, répondit Félicité avec calme.
Elle savait qu 'elle venait de provoquer une
épouvantable altercatici! , il s'agissait de
J' attendre de sang-froid.

— Quel dommage ! susurra Ja j eune veu-
ve en balan cant sa tète bouelée , les roses
de son teint avaient reparti . J' admire , d' ail -
leurs , votre remarquable talent pour la co-
médie , Caroline ! Vous avez su dissimuler
d'une facon exquise vos secrètes entre-
vues.. (Mon cher Johannes , regrettes-tu en-
core là présent ton appréciation crue ifaus-
se de ce caractère ?

Le professeur s'était arrété surpris , lors-
que la 'je une fili e apparut sur le seuil. Ses
paroles apoilogiques, àpres, cinglantes et
pourtant nerveuses , j aillissaient de ses lè-
vres comme d'une sourc e vive. Cet esprit
d'une Iogique serrée , qui visiblemen t ne
cessai! de s'exercer , ne manquait pourtant
j amais de trouver un instant le terme pé-
remptoire. La dernière et mordante ques-
tion de la conseillère n 'obtint pas de ré-
ponse. Le regard du professeur ne se déta-
chait pas de Félicité ; il sourit en la vo-

était habitué à rencontrer le vénérable
praticien dans les rues du chef-lieu.

Né en Italie, où il fit ses études et où
il pratkjua tout d'abord , M. le Dr Ducrey,
dont la famille était originaire de Sion,
vint s'y établir vere la fin du eiècle paese;
il y créa un foyer, ayant épouse Mlle de
la Pierre , dont il eut plusieurs enfant»,
entr 'autres MM. Maurice Ducrey, ingé-
nieur , chef du service cantonal des ponts
et ohaussées, et Eugène Ducrey, méde-
cin-chirurgien de renom.

Le nom de M. le Dr Francois Ducrey
eet attaché à la plupar t des ceuvres phi-
lanthropiques et médicales du chef-lieu et
du Valais central. C'est lui qui fut l'un
des promoteurs des colonies de vacancesr
de la « goutte de lait » et de la Ligue an-
tituberculeuse. Il était médeein scolaire
du district et de la ville de Sion qui perd
en lui un praticien àvisé et trèe méritant ,
doublé d'un homme de bien. Que la fa-
mille éplorée veuille bien trouver ici
l'hommage de notre profon de sympathie.

» » *
Nous recevons encore la correspondan-

ce suivante :
L'Oeuvre généreuse du Docteur

Francois Ducrey
La charité par l'action ,
Le sens du devoir social le plus oppor-

tun ,
Une volonté qui devait faire sombrer

toutes les difficultés ,
Le travail dans la persévérance et dane

la foi
ont donne au Valais la « première et

grande Oeuvre des colonies de vacances»
aujourd'hui appréciée, imitée et répandutr
dans tout le canton.

Tel est le monument impérissable éle-
vé à la mémoire du Dr Frangole Ducrey.

Et les gardiens de la fiamme du souve-
nir de Celui qui vécut pour son Oeuvre,
ce sont tous ces enfants dont l'immense
cortège dit suffisamment toutes les bon-
tés avec toute la modestie du Dr Ducrey.

Les nombreux petite Sierrois qui ont vé-
cu à la colonie de vacances des Mayens
de Sion s'associent au deuil profond qui
frappe toute la famille du défunt et, sur
la tombe de leur Bienfaiteur, ils déposent
ce qu'il y a de plus précieux : « une ger-
be de prières d'enfants ».

Pour la Ligue du district de Sierre :
F. de Preux .

Ecole de convoyeurs
Une nouvelle école de recrues de con-

voyeurs d'infanterie est entrée lundi 21
aoùt en caserne de Sion. Elle ne com-
prend que des recrues de langue francai-
se, dont une soixantaine de Valaisans,
sur un effectif de 150 hommee. L'école est
placée soue les ordres du lieutenant-co-
lonel Hafner.

Le coùt de la vie
Prix de détail

L'indice suisse du coùt de la vie, calcu-
lé par l'Office federai de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, a très peu
varie en juille t 1933 (de—0,1 %). Calcu-
lé à l'unite prèe, il s'établiesait à 131
(juin 1914 = 100) à la fin de juillet 1933
comme à la fin du mois précédent , contre
138 à la fin de juillet 1932. La légère
baisse (—0,2 %) qui s'est produite dans
le groupe des produits alimentairee ne se
remarque pas dans le calcul à l'unite près
de l'indice du coùt de l'alimentation qui
est reste au niveau du mois précédente
soit à 116 (124 à la fin de juillet 1932).
Prix de gros

L'indice suisse des prix de gros, calcu-
lé par l'Office federai de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , était, à la
fin de juillet 1933, à 91,7 (juillet 1914 =
100). Calculé sur la base 100 pour la mo-
yenne des annéee 1926-27, il s'inscrivait
à 64.0. La hausse de % % qui s'est produi-
te en juillet est due surtout a dee influen-
ces saisonnières.

yant regimber sous ces piqùres d'épingle,
malgré sa maitrisé d'elJe-mème.

— Etait-ce là votre secret ? questionna-
t-il.

— Oui , répondit la jeun e lille dont l'oeil
étincela ; au son de cette voix ne lui ve-
nait-il pas, chose étrange , ile ptessentiment
qu 'eJle ne serait pas seule pour soutenir l'i-
névitable combat.

— Vous vouliez plus tard vivre avec la
vieille tante, c'était là Je bonheur que vous
escomptiez ?

— Oui.
Si la conseillère n 'avait pas été trop

absorbée par la « dissimulation démasquée »
elle eùt été saisie en voyant le rayon de

(La sulte en quatrième page.)
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A trois pour l'Autriche
Les menées anarchistes dans le Tessin Moit à Sion, du Docteur

L'importation des bois
Le Conseil federai dans sa séance de

mardi a arrété la réponse à une question
écrite de M. Weber (Grasswil), concer-
nant l'importation de bois :

Le Conseil federai dit : Les chiffres
ci-dessous donnent la moyenne mensuel-
le de l'importation des essences résineu-
ses, d'origine polonaise :

En 1931 : Grumes (No 230) : 946 ton-
nes ; sciages (No 237) : 1449 tonnes.

En 1932 et 33 : Grumes (No 230) : 693
tonnee ; sciages (No 237) : 832 tonnes.

•Cee chiffree comprennent l'importation
des pins, épicéas et sapins. La statistique
commerciale ne permet pas de déterminer
la part du bois de pins', les deux rubri-
ques tarifaires précitées (No 230 et 237)
englobant toutes les essences résineuses.
Les experts l'évaluent à 60 % environ.
Le 90 % des pins importés de Pologne
est employé à la fabrication des fenètres;
le reste sert à la confection d'articles spé-
ciaux , tels que les jalous ies-stores. Ces
pins n'entrent guère en ligne de compte
pour d'autres constructions.

L importation de Pologne repose sui
des arrangements contractuels concine
en faveur de notre commerce d'exporta-
tion. Elle ne saurait donc ètre restret-
te de facon unilaterale. D'autre part, on
n'a pas l'intention d'augmenter les con-
tingents. Les pins que la Suisse importe
de Pologne sont des bois de tout premier
choix et de qualité meilleure, les servi-
ces forestiere le reconnaissent , que les
bois de pins de notre pays. Afin d'assu-
rer l'écoulement de ces derniers — la
production des pins ne représenté d'ail-
leur que le 2 % de la prod uction fores-
tière totale — les services publics et as-
sociations intéressés continueront de com-
battre lee exigences excessives des archi-
tectes en ce qui concerne la qualité dee
bois.

Nos hòtes
Le célèbre professeur Piccard , connu

pour seti brillantes ascensions dans la stra-
tosphère, séjourne actuellement avec sa
famille dans le Loetschental, précisément
à l'Hotel Breithorn à Blatten.

Les débordements du torrent
Grossi par les fontes des neiges le tor-

rent capricieux, dénommé « Wildibach »,
situé sur le territoire de la commune de
Randa a débordé. La ligne de chemin de
fer a été obstruée à nouveau sur une
distance de 60 mètres environ. Lee tra-
vaux de déblaiement ont dure une jour-
née.

La section du Valais de la Fondation
« Pour la Vieillesse »

En répartiesant le produit de la còllec-
te au prorata de la population nous ob-
tenons, pour les districts et le canton , le
tableau suivant :
Districts par tète
Conches 9.76 cent
Rarogne orientai 11.16
Brigue 9.57
Viège 6.33
Rarogne occidental 6.86
Loèche 6.29
Sierre 10.27
Hérens 7.75
Sion 9.89
Conthey 7.19
Martigny 15.02
Entremont 6.55
St-Maurice 14.33
Monthey 10.98
Valais 9.79 cent.

(Communique.)

MARTIGNY-RAV OIRE, — Notre-Dame
de Lourdes. — (Corr.) — Là-haut sur un
mont au pied baigné par Jes flots de ia
Drancc , se trouve Ravoire , petit village
forme de hameaux isolés , aux maison s bru-
nies par l'ardent soleil d'été. Au centre, se
dressé une modeste petite chapell e, qui
chaque j our, à la messe, appelle Jes fidè-
les pour l'offrande de leurs durs labeurs
au Dieu Tout-Puissant, à Notre-Dame de
Lourdes qui sait consoler et guérir tons
ceux qui savent J'invoquer et la prier.

Récemment construite , cette chapelle a
coùté de lourds sacrifices, et, chaque an-née . gràce à son desservant permanent , etpour lavoriser l'accès et Ja beauté du culte,
nous pensons 'à orner , à embellir ce petit
sanctuaire.

C'est pourquoi , cette année encore , la So-
ciété de chant l'« Espérance », touij ours dé-
vouée » organisera pour le dimanche 27
aoùt une tombola en sa faveur.

Elie compie sur la générosité de tous, et
donne rendez-vous à iRavoire dimanche
prochain.

— Oui . nous irons là-haut nous reposer
en respiran t l'air pur et frais de la monta-gne et impJorer Notre-Dame de Lourdes
qui u 'oublie personne.

— D'avance merci , et à dimanch e !

MOLLENS. — Match de tir. — Encoura-
gée par l'atmosphère de franche gaieté qui
regna dimanche 6 aoùt à Venthòn e , et dé-
sire use de fraterniser sur un rayon plus
vaste avec les tireurs de Ja Contrée et du
district , la Société de tir de Mollens orga-
nisé un match de tir pour des dimanches 27
aoùt et 3 septembre.

Francs tireurs de la Noble Contrée et du
district , venez à Mollens les 27 aoùt et 3
septembre ; vos espoirs ne seront point dé-
cus. Moll ens vous accueiillera avec sa sym-
pathie contundere. Tireurs , vous y trouve-
rez des prix dignes de votre succès ; amis
du tir vous pourrez , tout en applaudissant
vos .camarades, vous réiouir à une tombola
aux lots aussi nombreux que variés. Quan t
à vous, Jes fins gourmet*, d'excellentes ra-
clettes arrosées d'un vin exquis réj ouiront
vos cceurs.

Tous donc à Mollens les dim anches 27
aoùt et 3 septembre. La Société de .tir vous
invite cordialement et vous y offre le verre
d'amitié.

Le Comité.

SION. — Nos scouts au camp. — Corr.
—Les louveteaux de la troupe scoute de
Sion , on passe huit jours de camping à
St-Luc d'Anniviers, sous la conduite de
leur cheftaine dévouée, Mlle Exquis. M.
l'abbé de Preux, aumónier cantonal , tint
une foie de plus à témoigner de son at-
tachement à ces eclaireurs en herbe en
passant cette semaine au milieu d'eux ,
célébrant chaque matin la sainte messe
entouré de la petite troupe.

En ce moment, une quarantaine de
scouts de la Troupe St-Michel de Sion
campent en-dessus de Verbier de Bagnes.
Ils sont places sous la direction de l'infa-
tigable aumónier de Preux et du jeune
Calpini. L'entrain de la troupe est mer-
veilleux et jeux et excursions se succè-
dent sans monotonie aucune. La durée du
camping sera d'une dizaine de jours. La
•sympathique population de Verbier et de
Médières est enchantée de la présence des
eclaireurs sédunois dans cee parages et
les scouts sont unanimes à se féliciter des
bons rapports qu'ils entretiennent avec
les habitants.

SION. — Une visite à la Pouponnière
Valaisanne. — Corr. — En allant à Sa-
vièse, il y a quelque temps, nous nous
sommes arrètés avec plaisir à la Poupon-
nière Valaisanne. Depuis notre dernière
visite, quel changement ! Les toébée ro-
ses ont grandi ; ils ont maintenant 2, 3
ans, et emplissent le jardin de rires et de
cris. Le balcon , bien abrité du soleil, est
plein de bercelonnettes blanches où lea
plus jeunes prennent leur cure d'air quo-
tidienne. Tout reluit de propreté, lee lin-
ges sont du blanc le plus net.

L'aisance doit régner ici en maitresse
inconteetée ! La Direction nous apprend
au contraire que l'oeuvre se débat dans
de gros soucis financiers ; la charité pu-
blique est la seule ressource. Comme ri-
chesse : le dévouement des bonnes soeurs
et la prospérité des enfants. C'est une
consolation , certes, mais cela ne suffit
pas. L'argent y est presque inconnu...
surtout après avoir payé la note des S. I.
de Sion !

Pourtant , malgré cette pauvreté , l'éco-
le des nurses prospère à plaisir. Les de-
mandes d'admission affluent , parce que
l'on sait que la Direction réussit toujours
à piacer ses diplóméee.

Ln poursuivant notre promenade du
coté de Savièse, nous sommes arrivé dans
cles vergers. Les fruits tombés des arbres
jonchaient le sol. Nous nous sommes dit
que ces fruits , ramaseés immédiatement
après leur chute et portés à la Poupon-
nière, rendraient un grand service à la
Direction. A notre retour , celle-ci nous
fait savoir qu 'elle serait reconnaissante à
tous ceux qui autoriseront cette cueillet-
te ainsi qu 'aux enfants qui voudront bien
porter ces fruits à la Pouponnière. Nous
pensons que des légumes seraient recus
avec autant de gratitude. La Pouponniè-
re valaisanne a toujours connu un grand
nombre de personnes qui lui sont venues
en aide. Elle espère que leurs précieux se-
cours ne lui seront pas refusés à l'avenir ,
et elle remercié d'avance tous les géné-
reux donateurs.

ST-MAURICE. — Son Excellence Mgr
Burquier , évèque titulaire de Bethléem et
Abbé de St-Maurice, a été nommé cha-
noine d'honneur de la cathédrale d'Anne-
cy. Mgr Burquier , après avoir pontifié à
l'Abbaye trappistine de Tanié, a assistè
aux fètes religieuses de la Visitation d'An-
ne-cy, fètes qui ont revètu un caractère
de grande òolennité.

VÉTROZ. — Corr. — Le « Conféde-
ré » transforme l'élection sans lutte du1
vice-juge de la commune en victoire po-
litique. C'est se contenter de peu et c'est
jouer d'audace, quand on sait que l'élec-
tion n'a jamais été disputée. Si nos ad-

notre Service télégraphique et téiépHue
¦ K O $;»I ¦ '

Les Quatre et l'Autriche ! L'incident de Kreuzlinoen I Le sabotane de I
LONDRES, 22 aoùt. (Reuter). — Le

« Times » dit au sujet des attaques anti-
autrichiennes du poste de radio de Alu-
nich que le gouvernement allemand n'est
pas en mesure de tenir les promesses fai-
tes à l'ambassade d'Italie ou mieux n'a
pas l'intention de les tenir. L'Italie n'est
pas le seul pays qui veuille assurer l'in-
dépendance de l'Autriche qui est mena-
oée par une minorité appuyée par l'Alle-
magne. La Grande-Bretagne et la Fran-
ce sont également responsables de l'in-
dépendance de l'Autriche et en ont déjà
donne la preuve. Il appartient maintenant
à l'Italie de prendre de nouvelles initia-
tives. Les derniers événements montrent
que les promesses faites au gouverne-
ment italien par le gouvernement allc-
mand ne sont pas tenues. Les trois puis-
sancee intéreesées doivent exhorter l'Al-
lemagne à remplir ses engagements.
C'est pourquoi une collaboration étroite
et une prise de contact devraient avoir
lieu entre les trois gouvernements.

Gres incendie
LAUFENBOURG (Argovie), 22 aoùt.

(Ag.) — Un incendie a détruit troie ha-
bitations attenantes avec granges et four-
rage en quantité importante. A part 12
poules et un porc, le bétail a pu ètre sau-
vé. M. Emile Ruedi, cultivateur, eéliba-
taire, et les familles Weiss et Kalt, sont
sans abri. Les dégàte couverts par l'assu-
rance sont évalués à près de 50,000 fr.
Une Allemande qui séjournait depuis
quelques jours dans l'habitation où a pris
le feu est soupeonnée d'avoir allumò l'in-
cendie. Après une dispute, la veille du si-
nistre, elle avait donne see effete person-
nels à des pauvree, et la nuit elle a dor-
mi sur le foin. Quand le feu e'est décla-
ré, elle a sauté par' une fenètre et s'est
casse une jambe. Elle a été transportée
à l'hópital. Mais elle nie tout.

Décisions du Palais
BERNE, 22 aoùt. (Ag.) — Le Coneeil

federai a réélu pour une nouvelle période
la Commission federale du blé et a nom-
mé président de la commission M. Joseph
Piller, conseiller d'Etat à Fribourg.

BERNE, 22 aoùt. (Ag.) — Le Conseil
federai a accordé pour l'année 1933 un
premier crédit , jusqu'à concurrence de
cinq millions de francs, pour venir en ai-
de aux chómeurs.

BERN E, 22 aoùt. (Ag.) — Le Conseil
federai a décide aujourd'hui définitive-
ment d'accepter au nom de la Confédéra-
tion la succession Spiteler, succession
qui, jusqu'ici, n'avait été acceptée que pro-
visoirement.

_ BERNE, 22 aoùt. (Ag.) — La Commis-
sion internationale du Bureau des expo-
sitions se réunira le ler septembre à Pa-
ris. Le Conseil federai a chargé M. René
Secrétan , directeur de la société suisse
de réaesurance à Zurich d'y représenter
la Suisse.

BERNE, 22 aoùt. (Ag.) — Le 3 sep-
tembre un déjeuner sera offert aux offi-
ciers étrangers qui auraient assistè aus
manoeuvres de la deuxième division. Le
Conseil federai y eera représenté par MM.
Pilet, Minger et Haeberlin.

vereaires tiennent absolument à ee meeu-
rer encore une fois, noue sommes très dé-
eidés a deeeendre dans l'arène. Nous ver-
rons une fois de plus de quel coté est la
victoire.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Tournoi du F. C. Granges
Cette manifestation s'est déroulée hier ,

par un temps chaud et lourd , qui contraria
•queflique peu les évolutions des équipes. Ce
fut toutefois un bon succès et Ies neuf équi-
pes, réparties en deux séries , se olassèrent
finalement comme suit :

Sèrie A : Viège I ; Chalais 1 ; St-Mauri-
ce il ; Sierre II et Granges I.

Sèrie B : Chippis ; St-Léonard I ; Rid-
des I et Gròne il.

•A i'intenition de nos lecteurs du Bas-Va-
lais, voiei les résultats obtenu s par St-Mau-
rica : St-Maurice et Chalais, 0 à 0 ; St-Mau-
rice bat Sierre . 2 à 1 ; Granges bat St-Mau-
rice , 1 à 0 ; StJMaurice et Viège, 0 à 0.

Mort, à Sion, du Docteur Francois Ducrey
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L'incident de Kreuzlingen
KREUZLINGEN, 22 aoùt. (Ag.) — La

municipalité de Constance a depose une
plainte à la préfecture de Kreuzlingen
contre Emile Lattmann, de Kreuzlingen ,
qui a enlevé le drapeau à croix gammée
de l'autobus faisant le service Constan-
ce-Kreuzlingen. Les autorités de Kreuz-
lingen ont exprimé des excuses aux au-
torités de Constance au sujet de cet inci-
dent.

enislaìas affl isi
BERN E, 22 aoùt. (Ag.) — A propos de

la nouvelle publiée par « Il Cittadino »
sur l'arrestation de communistes et d'a-
narohietes à Ascona et la découverte d'un
dangereux complot, nous apprenons qu'il
est exact que quelquee personnes ont été
arrètées à Fontana-Martina, hameau iso-
le sur la montagne entre Ronco et Bris-
sago. Ces personnes poursuivaient une
activité anarcho-communiste. Quelques
documents ont été confisqués. Quelques
personnes ont étó arrètées également k
Ascona. Toutes les personnes appréhen-
dées ont été conduitee à Locamo. Les
premières recherches sont effectuées par
les autorités cantonales tessinoiees. Com-
me l'enquète n'est pae terminée, il n'est
pas possible de donner de plue amplej
renseignements, maie d'après ce qui a pu
ètre établi jusqu'ici, les bruite qui ont été
répandus sur le caractère dangereux des
inculpés sont exagérés. Le ministèro pu-
blic federai a été mis au courant des ar-
restations. On attend encore un rapport
plue précis sur l'activité des personnages
arrètés.

BERNE, 22 aoùt. (Ag.) — Lee indivi
dus arrètés dans les environs de Locar
no sont, d'après les derniers renseigne
mente obtenus, des reseortissants alle
mands.

La in è Èls ta Ipailienls
to tani nino

ZURICH, 22 aoùt. (Ag.) — Les chefs
des départements cantonaux des travaux
publics se sont réunis à Zurich pour une
conférence sous la présidence de M.
Buche (Fribourg). Un rapport a expliqué
l'activité du secrétariat pour le service
d'information routier et ees intentions
pour son développement. La question
principale figurant à l'ordre du jour était
celle dee soumissione. Après la discussion
la résolution suivante a été votée ;
« Après avoir entendu un exposé de M.
Bosiger (Berne) , la conférence des chefs
de départements cantonaux des travaux
publics a pris connaissance du projet d'u-
ne commission relatif à la conduite à sui-
vre pour attribuer des travaux et des
fournitures de l'Etat et de ses adminis-
tration et elle recommande aux can-
tons d'appliquer ses recommandations
dans les ordonnances de soumissions ».

Le Valais était représenté par M. le
conseiller d'Etat Paul de Cocatrix.

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 22 aoùt. (Ag.) — Dans sa

séance de mardi, le Grand Conseil vau-
dois a vote en 2mes débats une sèrie de
décrets dont 17 de naturalisation. Il a
adopté un décret concernant la corr ec-
tion du torrent Yvorne et pour la cons-
truction d'une cure à Morges. Il a enten-
du le développement des motions de M.
Henri Laeser (Lausanne), et Gustave
Chaudet (Vevey), et d'une motion Schwar
(Vevey), tendant à la création d'un im-
pót sur le chiffre d'affaire dee entrepri-
ses commerciales de grande envergure.

Le Grand Conseil a renvoyé cette mo-
tion k une commiesion de 17 membres
qui rapporterà la semaine prochaine.

Le fascisme en Irlande
DUBLIN, 22 aoùt. (Ag.) — Le Comité

exécutif de l'Etat libre d'Irlande a tenu
aujourd'hui une réunion qui a dure plus
de troie heures. Bien iqu 'aucune commu-
nication officielle n'ait été faite , à la sui-
te de la séance, on s'attend à la procla-
mation , dans le courant de la soirée de
mesures relatives à l'action des chemises
bleuee.

Le sabotage de la Seine
VERSAILLES, 22 aoùt. (Havas.) —

Après s'ètre rendu compte sur lee lieux
de la eituation crèée par les grévistes qui
ont barre la Seine, le préfet de Seine-et-
Oise a fait venir dea renforts et a établi
un pian pour faire débarrasser la Seine.
Les péniches occupaient tonte la largeur
de la Seine. Deux cents hommee, femmes
et enfante se trouvaient sur les bateaux.
Gràce aux remorqueurs et aux puissants
jets d'eau le calme a été rétabli. Le fleu-
ve est redevenu libre. Il a fallu procéder
au déboulonnage des péniches. Le préfet
a pris des mesures pour éviter le retour
de pareils incidents et a fait arrèter plus
de 30 individus pour voice de fait et re-
bellion , la plupart de nationalité belge.

Les Bif itieis étranaers à DOS Manfeavies
BERNE, 22 aoùt. (Ag.) — Aux manoeu-

vres de la 2me division, qui dureront du
3 au 7 septembre, prennent part les of-
ficiers étrangers suivants :

Allemagne : Lieutenant-général Muff ,
attaché militaire à Vienne et Berne ; lieu-
tenant-colonel Schmidt, du Reicbswehr-
ministerium ; Capitaine von Kuroweki,
du Reichewehrminieterium ; Autriche :
Major general Janea, attaché militaire à
Berlin et à Berne ; Etats-Unis : Lieut.-
Col. Wueet, attaché militaire à Berlin et
à Berne ; France : General de br. Millet,
chef d'E. M. du Gouverneur militaire
de Strasbourg ; Lieut. Colonel de la Fo-
rest-Divonne, attaché militaire à Berne ;
commandant Deshorties, de l'Etat-major
general de l'armée, Paris ; Grande-Bre-
tagne : Lieut. Colonel Mac Farlane, atta-
ché militaire à Budapest et à Berne ; Ita-
lie : General de C A. Vacca Maggiolini,
sous-chef d'Etat-major de l'armée italien-
ne, lieut. colonel Perrone , attaché mili-
taire à Berne ; Capitaine Ramano, ad-
joint de l'attaché aéronaurique à Paris et
à Berne.

Le lieutenant-colon el d'E. M. G. Du-
bois, chef de eection du service de l'Etat
major general, Berne et le major d'E. M
G. de Muralt , officier-instructeur de ca
valerie, Berne, accompagneront les off!
ciers étrangers.

Les forèts qui brùlent
TOULON, 22 aoùt. (Havae). — De nou-

veaux incendies de forète eont signalés
dans les environs du Cap Benat. Des dé-
taohemente marine ont été envoyés pour
combattre l'incendie et sont parvenus à
le maitriser. C'est dans l'agglomération
de Faverolles que le feu a pris naissàn-
ce. Le sinistre menace les quartiers du
Pont de boie l'un des plus populeux de
Toulon ainsi que les hameaux compris
entre les cape de Toulon et d'Ollioulee.

Le fatai passage à niveau
ROUBAIX, 22 aoùt. — M. Vernier, de

Roubaix, venant en auto du chàteau de
Vicogne, à Struyvekenskerke, où il sé-
journe avec sa famille depuis quelques
jours, se préparait a franchir le passage
à niveau non gardé de Caeskerke.

A peine était-il engagé sur la voie
qu'arriva le train Furnes-Dixmude. La
voiture fut priee de flanc par la locomo-
tive et jetée de coté, precipitane tous les
occupants sur la voie. Après quoi la voi-
ture prit feu et fut complètement détrui-
te.

On releva un enfant mort, deux enfants
mortellement -blessés, ainsi que la femme
et la mère de M. Vernier ; quant à celui-
ci et à son quatrième enfant, ils en sont
quittes pour des blessures légères.

Le cadavre de l'enfant et les six autres
blessés ont été transportés à la clinique
de Furnes.
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SIMPLON, animisi! suisse
Liqueur de dessert
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Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. Gailland. Sion
Marchand-TaUleur
Rne de Conthey. Téléphone 570

Ecole valaisanne de nurses, Sion
Formation théorique et pratique. Cours de puericultu-

re, anatomie, maladies infantiies, morale professionnelle,
Frcebel, ouvrages manuels. Diplóme. Conditions spécia-
les pour élèves externes. Durée du cours : 12 mois. En-
trées : ler septembre, ler octobre.

S'adresser à la Direction de l'Ecole valaisanne de Nur-
ses, à Sion.

bonheur dont s'illurninèrent Jes yeux du
professeur et iqui trànsfigura son austère
visage.
' Questions et réponses s'étaient croisées
avec la rapidité de l'éclair et n 'avaient pas
laissé à Mme Hellouis le temps de revenir
de sa surprise. Elle demeurait sur sa chai-
se, rigide comme une statue. Le tricot était
tombe de ses mains, et la pelote de Jaine
bianche roula jusqu'au milieu du salon sans
qu 'elJe y prit garde.

— Voilà une découverte des plus intéres-
santes pour moi, s'écria l'avocat en se rap-
prochant vivement de Félicité. Ne craignez
pas que moi aussi ie veuille pénétrer Jes
secrets présumables de la defunte , loin de
moi cette intention ! Mais peut-ètre seriez-
vous en état de me donner quelques points
d'appui relatifs a d'incompréhensibles Jacu-
nes dans la successimi...

Elle allait certainement ètre interrogée
au suj et de J'argenterie absente ; Elle se
sentit fremir de Ja tète aux pieds , son visa-
ge devint blanc comme neige. Consternée,
elle baissa Ies yeux ; en ce moment certes
elle presentali l'image accompJie d'une cou-
pable consciente.

En ma qualité de melomane et d'amateur
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Pas de fruita tarés. mal»
de bonnes pommes sainea
de cuisine. Apio n'est autre
chose que du jus de pommes
sana , alcool, aaturé d'acide
carboni quo , sana sucre ni
additici» de benzoata oa
acide sulfureux. Voilà ce qui
en fait une ai fine gouttts.
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Achetez vos vètements
pend. la morte saison

VOUS LttMHB
it pi spéciaux

sur tous les

Costumés et
Manteaux

pour

Messieurs - Enfants
prix sans précédent

VILLES SOISSES
VEVEY

Trachsel Frères

FRAISES
donnant vraiment nn bon
rendement et portant des
frnits jusqu'au commence-
ment da froid , ce sont les
fraises mensuelles „ Reine
des Perpétuelles " et „ Ru-
gen ". Sans contredit, ce
sont les meilleures ponr le
jardin. Nous offrons de jeu-
nes plants qui donneront dé-
jà l'année prochaine une
pleine récolte à fr. 11.— les
100 pièces, et fr. 3.— les 25
pièces avec mode de culture,
ainsi que sortes de fraises à
gros fruits aux memes prix.

Cultures da fraise*,
Llebefeld prèe Berne.
Téléphone 45232.

Tonnelier
très au conrant du métier,
ayant déjà travaillé dans
plusieurs grandes maisons
de vins du pays, cherche
emploi comme chef ou ou-
vrier tonnelier, sur bois ou
à la cave. Références à dis-
position, Ecrire à Charles
Federer, rue Blanchoud 4,
Vevey.

d'autographes, je ne laissé pas d'étre un
tantinet ému depuis ..l'ouverture du testa-
ment, reprit l'avocat après avoir hésité un
instant A ila vue de l'altération de la phy-
sionomie de la Jeune fille. Le testament
tnentionne en toutes Jettres une colleclion
d'autographes d'illustres compositeurs , nous
la cherchons en vain. On affirme de diffé-
rents cótés que la defunte n'avait pas son
bon sens, que cette partie de la succession
était une (fantasmagorie, une chimère. Avez-
ivous vu une colleclion de ce genre aux
mains de Ja vietile dame ?

— Oui , dit Féilicité soulagée, mais en mè-
me temps irritée d'une pareille affirmation.
J'ai connu chaque feuillet.

— Etait-elle riche ?
— Elle comprenait principalement tous

les noms du siècle précédent.
— Un opera de Bach —j e considéré cet-

te désignation comme erronee — est men-
tionné plusieurs fois dans le testament ; ne
pourriez-vous pas vous rappeler 'à peu près
ie titre de cette 03uvre ? L'avocat poursui-
vait cet examen avec une avide curiosile.

— Oh oui , répliqua vivement Ja j eune
fille. Là encore la defunte n'a pas fait er-
reur. C'était une operette. Jean-Sébastien

0VICOLA

duPARC AVICOLE

En vente che* tous les
négociants, en sacs de
IO kg. toile à Unge gra-
tuite, è fr. 3.50 le sac

La MUE est dangereuse pour vos pon-
deuses et les affalblit. C'est alors que
l'OVICOLA èst le plus efficace, car,
avec cet aliment, elle est refluite et la
poule reprend les forces Indlspensables
pour une bonne et prochaine ponte.
LOTERIE prix du billet fr. f.—, pour la
Caisse de Pensions des Chemins de fer secondaires de la
Suisse Romande, contribuant à la lutte contre le chòmage.

Qros lots de Fr. 15.000.-, 7.000. -, etc. Plus de
So.ooo lots en tout. Chaque billet participant au 2me tirage

.Ximum eoe monile de ptétisioD tn ™:£ĥ :i
valeur de fr. 65.—. Billets gagnants visibles immédiate-
ment.

Commandes à : A8CÒÓP, case postale 38, Ber-
ne-Mattenhof. Envoi discret e. rembours. ou versement
». epte de chèques post. II 1-8386. Joindre frais de port.
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Demandez les conditions pour 1 assurance
responsabilité civile, vous serez étonnés.

PAS D ACTIONNAIRES aux dividendes alléchants.
TOUS LES BÉNÉFICES répartis aux assurés.
RISrOURNE DOUBLÉE.

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent general - BEX

I^^MMSMilSiJMsflHr guer i t s up u r a t i o ng  J

Varices ouvertes
Oartres, Eczémas, Coupuree, Démangealsons.
Gravasse», Eruptlons,de la peau, Brùlures, etc.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai av. le merveilleui

BAUME DU PÈLERIN
Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.20. 536-3 Yv

Tontes pharmacies 

Le prix s'oublle.
La quante reste.

achetez par conséquent votre mobilier

te 111 FRI! IN
fabrique & magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 403

Bach l'a composée pour la ville de X... et
elle a été jouée ,dans il'ancienne salle des
fétes de J'hótel de ville. Le titre est : « La
sagesse des autorités dans la réglementa-
tion du brassage. ' .'»

question.. . Oevait-eHe mentir ? C'était im-
possible.

— Autant que je sache, elle n'existe plus ,
dit-elle d'un ton plus bas qu'auparavant.

— Elle n'existe plus ? Vous voulez sans
doute dire par ila seulement iqu'elle n 'est
plus 'là dans son ensemble ?

Félicité se tot. Elle se souhaitait à mille
lieues de là, loin de ce passionné sollici-
teur.

Pas possible ! s'écria le ieune Frau-
dans l'excès de sa stupéfaction ilque : idans 1 exces ae sa stupenaction fi

sauta en arrière. Cette composition , qui est
une sorte de invin e pour le monde musi-
cali, aurait existe réellement ?

— C'était mème la partition écrite de la
main mème de Bach, repartit Félicité. IJ en
avait ifait cadeau à un nommé Godefroy de
Cerfbond et plus tard elle était venue par
héritage en possession de Ja defunte.

— Voilà d'inappr éciables révélations !
Et unaintenant ije vous comj ure aussi de me
dire où se trouve cette coilection.

Elle se trouvait soudain devant un écueil .
Révoltée de ce iqu 'on mettait aussi en dou-
te la claire intelligence de la tante Cordu-
la , elle avait employé tous les moyens pour
réfuter cette caloìnnie. Dans l'ardeur de la
défense eìle n 'avait pas songé à iquel point
de dépar t ses démonstrations aboutiraient
fatalement... Maintenant il Jui fallai! donner
une réponse directe à cette ennuyeuse

— Ou quoi ? poursuivit-il consterné, se-
rait-elle effectivem ent anéantie ?

Angoissante situation. Là-bas était assi-
se la iamme <ju e sa déposition compromet-
trait... Oue de ifois , dans Jes moments de
colere, n'avait-eUe pas concu contre ce
bourreau sans cceur une Jaide envie de re-
présaLlles ! Elle croyait alors >que ce devait
étre un doux spectacle que de voir aussi
une fois cette megère soufifrir... Elle se
trouvait à présent en face d' une occasion
pareille... Elle pouvait humilier la grande
femme, Ja convaincre d'un aete rilegai , et
elle était totalement incapatale de se ven-
ger !... Elle regarda a la dérobée du coté
de son ennemie , un véritable regard de ti-
gresse rencontra le sien, elle n 'en tfut  pas
déconcertée.

D'Ette Verrà
MARTIGNY

tu E aniii
pour un petit ménage soigné.

S'ad. avec certificats au
Nouvelliste sous B. 298. .UH .MultÉS

jusqu 'à nouvel avisA remettre de suite à 2
minutes de la gare de Ge-
nève

SHINOOUX
garanti pur porc pays,
en bidon de 5 et 10 kg
Poitrine veau extra

t> de mout. maig.
Gnagi crù, sale (jam-

bonneau , museali ,

7»ki.
0 80
1.20
1.—

joli café
d'angle

pour cause affaire de famil-
le. Petit loyer. Ecrire sous
chiffre A. 34898 X. Publici-
tas, Genève.

A vendre faute d'emploi
un Greubons

pressés pour chiens et
volailles, en pains de
10 kg. 0.15bon cheval

à choix sur trois. Albert Gi
roud , Marti gny-Bàtiaz.

Saucisses
de porc et de bceuf ex-

tra 0.90
Remboursement demi port

payé à partir de 5 kg.
Se recommande,

A remettre à Genove
cause de eanté

important
café-brasserie nhamitpr.A 3ntArS arcades. installata moJ U"™ V™"8 ?UIBr

derne, terrasse, etc. Prix :
Fr, 25.000.—. Offres sous :
Café 109, poste restante,
Genève.
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Il I Hi I I II RECLAME, grossissant 8

¦III I llll I I W m fois , grande luminosità ,
Recherches. Enquétes livrée en étui cnir

avant mariage. Divorce. ~_ au prix
fja r* exceptlon-

Tél. 3l,379. PI. Bei-Air 2 GELffite nel de ,r-
Lausanne |j jjj \ p& -,. _,,

M. Diserens 1^ ®̂ W%*\
On cherche pour Suisse U U k a

allemande, JDMELLES de *** *MW ¦
campagne à fr. 30.—, 40

Fi l'in
est demandée dans restau-
rant, lndiquer l'àge ; nourrie,
logée, blanchie. Gage 50 à
60 fr. Offres sons chiffre Z.
34815 X. Publicitas Genève.
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te, Les Granges, Salvan. Av. de la Gare MARTIONf

piacer votre fils ou votre fille dans une benne
famille cathoìique de la Suisse allemande afin
d'y apprendre la langue, ou

une place dans le commerce, l'industri e, l'agri-
culture, ou à acheter ou vendre un immeuble
ou un domaine,

trouver vite et sùrement ce qu'il vous faut,

utilisez l'excellente publicité que vous offre le
iournal :

Mulets et chevaux PODI abattre
sont payés un bon prix

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

Vous tirerez bien des avantages
o en faisont réparer pendant la saison d'été

vos pressoirs
Consultez-nous ! Nous sommes volontiers à votre disposition

fonderie d'Union §. B.

Glie OouEberie nin
Rue de Carouge 36 bit, GENÈVE

*>

Roti bceuf Fr. 1 .50 le kg.
Bouilli Fr. 1.20 »
Ragout mouton Fr. 1.80 »
Graisse rognon Fr. 0.80 »

Envois contre rembours.
Téléphone 42.059

Négllgence

m ^pmj qU >0 ff r e n j
les 361-1 L
coffres-forts

et Cassette* Incombustibles
de la Maison Francois*
Tauxe, fabricant de Coffres-
forts , à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Expositions

cantonales de Sion et Sierre
Réparations - Ouverture * - Transport

pieds, oreilles, queue
de porc), port dù 0.25

Olten : fler Morgen
quotidien cathoìique très répandu et très
apprécié.

Règie des annonces : PUBLICITAS 8. A.
et ses succursalee.

— Je n était pas présente, lorsque la
coilection a été anéantie , et ne saurais donc
témoigner à ce suj et, déclara-t-elle d'un ton
si ferme et si résolu •qu 'il était facile de
reconnaitre que ìatnais elle n'en- dirait da-
vantage.

Cette facon d'agir devait lui coùter cher,.
car elle fit éclater l'orage «qui jusqu 'alors
grondai! sourdement au-dessus de sa tète.
Mme Hellouis s'était mise debout, elle ap-
puya les deux mains sur la table, et. ses-
yeux flambèrent d'un feu vraiment démo-
niaque dans sa face incolore.

— iMisérable créature , crois-tu devoir me-
ménager ? s'écria-t-elle d'une voix trem-
blante de colere. Tu te penmets de penser
que d'ai eu lieu de dissimuler au monde-
queliqu'une de mes actions, et qu 'il te fau-
drait faire la receleuse, toi ?

Elle détourna la tète avec mépris et di-
rigea ses yeux gris sur l'avocat :

— A vrai dire , je n'ai pas l'habitude de.
rendre compte de mes actes.

(A suivre.)-




