
La coniuratiop
IH serait interessami de savoir si nos

autorités politiques et judiciaires don-
nent de l'anarchie la mème définition
que ijadis

Ce n'est pas très sur à parcourir les
notes plus ou imoins officieuses qui
ont été .transmises à la presse à la sui-
te des arrestations d'Ascona et de Fon-
tana-Martina dans le Tessin.

Constatons, d'abord, que sans ies
révérations d'un ipetit journal de Lo-
camo, H Cittadino, nous ignorerions
encore l'existence et la découverte du
<oxnp-ot que le -ninistère public fode-
rai s'efforce de restreindre à moins
•que rien.

Nous admettons parfartament la
prudence la plus consommée pendant
le cours de l'enquète. Mais des faits ex-
cessivement graves ont été avances qui
demandenit des précisions ou des dé-
mentis.

Ainsi // Cittadino parie en toutes
lettres d'une conjuration dont l'AUe-
magne et la Suisse auraient fait les
frais et qui avait à sa disposition d'é-
normes capitaux venant de l'étranger.

Il nous sen-ble è nous, hutaWes pro-
fanes, que la Justice n'attraperait pas
le Miserere à révéler l'organisme de
cette conjuration et l'origine de tout
cet or et de tous ces billets de banque.

Est-ce que tonte cette fortune jetée
aux quatre vents tìe la terre viendrait
par exemple de la Russie où des cen-
taines de mille citoyens se tordent
dans les affres de la faim ?

•On nous dit que les prisons de Lo-
camo sont pleines d'accusés sans ce-
pendant avancer de chiffres, mais on
ne nous donne aucun renseignement
sur le trésor. A-t-il été saisi et où est-
il depose ? Si fabuleu x qu'il soit, il ne
doit pourtant pas échapper a toute
comptabilité et à tout contròie.

Quelle est la nature des documents
confisqués ?

¦C'est bien vite fait de voir si une
coi-juration est sérieuse ou si elle est
destinée à une opérette-bouiffe qui fai-
sait la joie des bons bourgeois de
1900.

Le complot est copieusement intitu-
lé d'anancho-conumuniste. Dans le
temps, ces deux termes auraient jur.
d'étre accouplés.

L'anarchiste Bertoni, qui était du
Tessin tout en habitant Genève, et qui ,
è une epoque, a donne passablement
de fil à tordre aux autorités cantona-
les et au procureur de la Confédéra-
tion , n'aurait jamais accepté l'épithète
de comimuniste.

C'était un baronie excessivement
curieux. Il aurait mis le pays à feu et
à sang, mais il était d'une bonté tou-
chante pour sa mère et les siens qu 'il
comblait de galeries.

Ni au Tessin ni en Suisse, il n 'y
avait de menées anarchistes sans que
son nom y soit mèle. Cornane nous le
croyons "toujours de ce monde, il doit
connaitre, par le menu, la conjuration
d'Ascona, mais, alors, nous ne com-
prendrions pas que le communisme,
qu'il répudiait , se trouve dans la mème
marmile que l'anarchisme au tr iom-
phe duquel il avait voué sa misérable
vie.

Avec lliiver qui arrive, l'hiver et
son manteau de vent, de froidure , de
pluie et de neige, avec le chòmage, il
est on ne peut plus facile d'organiser
des bataiHes et de recruter du person-

nel pour des guerres civiles en pers-
pective.

Jadis, il avait été fortement question
d'une convention internationale qui se-
rait signée par toutes les puissances
civifles de l'Europe, et par laquelle ce.
puissances s'engageraient a ne plus
donner asile aux anarchistes pour-
chas-és et fugitifs.

L'idée fut abandonnée, à la suite
d'une campagne formidable des socia-
listes qui avaient insinué que les me-
sures de ce genre sont surtout prises
pour les combattre.

Seulement, aujourd'hui, les socialis-
tes ne pourraient plus compter sur l'I-
talie et l'AUemagne, comme autrefois,
pour coi_fondre ótrangement les ques-
tions et égarer l'opinion publique.

Quand anarchistes et communistes
sauraient que i'univers leur est ferirne,
comme leur patrie d'occasion, ils ré-
fléchiraient à deux fois avant de mon-
ter des complots et de préparer des
conjurations.

Une note de Berne nous engagé à
la fin de l'enquète sur le fo
archo-communiste d'Ascona
que pourrions nous- faire au
is ce que nous voudrions souli
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Ch. Saint-Maurice.

Qà et là
L'abbé Brémond

M. Jean Bernard nous parie, dans « Ex-
celsior», de l'abbé Brémond, qui vient de
mourir :

L'abbé Brémond avait deux admirations
littéralres : Sainte-Beuve dans le passe et
Charles Maurras dans le présent ; M ne s'en
cachait pas, tout en faisant , d'ailleurs, les
réserves ique fla discipline religieuse, a la-
quelle il se soumettait, impose.

«M. Charies Maurras, écrivait-il, est un
des chefs de la ij eune pensée indépendante ;
il appelle son livre «Le  Chemin du Para-
dis » : ce paradis n 'est pas Je nótre... »

Mais il ne manque pourtant pas de dire
sa haute estime : il emploie méme une fi-
gure assez originale : « On éprouvé, écrit-
il, devant les intelligences supérieures, quel-
que chose de J'éblouissement qui saisit un
enfan t devant un tambour-maj or ; on ex-
cuse tout devant des hommes qui écrivent
si bien.»

Et il exprimait en passant ce regret à
propos de Charles Maurras :

« ..Par l'expression d'une vive sympa-
thie pour son talent, je voudrais hàter l'heu-
re où je pourrai tout admirer et tout louer
dans ses écrits. »

Le prètre était en règie avec les disci-
plinès religieuses, mais le moment qu 'i!
souhaitait n 'est pas venu.

L'abbé Brémond vivait assez loin du
monde, des agitations et des polémiques ;
c'était un .grand travailleur et il venait ra-
rement à l'Académie, dont il était fier de
faire partie. Il avait en particulier une sor-
te de dédain pour le dictionnaire, qu 'il ap-
pelait « l'oeuvre ide Penèlope ».

Dans ses conversations , c'était un cau-
seur charmant et aimant fort J' anecdote : il
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racontait que c'était Maurice Barrés qui
l'avait conduit à l'Acadéimie.

— Je ne le connaissais pas, disait-il,
quand, en 1900, j 'étais alle précher le Carè-
nte à Athènes, a la pjace d'un confrère
empèché au dernier moment. Là, je rencon-
trai Maurice Barrès : nous visitàmes en-
semble les beautés de l'Attique. Nous de-
vinmes amis. < Il faut. que vous soyez de
l'Académie, me dlt-il iiù jour. » Je. crus
qu 'il plaisantait, mais il parlai* sérieuse-
ment. C'est lui qui fit les démarches. Ce fut
un peu long. 1 y mit un quart de siècle.
Mais il réussit, et j 'en fUs très heureux.

• • '.»
La Journée de Hitler

D'après le « D_«ens Nyhedér », de Co-
penhague, Adolf Hitler n'_ pas de vie pri-
vée. Sa u'ournée estt toute consaorée au
travail. A en croire fles dournaux du Reich,
en effet , il n'existe de vie plus austere,
plus complètement cortsacrée au travail
que celle du Fiihrer. \

il occupé sa
ivàil, parcou-
ids. A 9 heu-
au de presse,

Dès huit heures du
place devant son bure;
rant tous fles dournaux
res, il recoit son chef
charge de lui présent
presse étrangère. Ce
sion durent une heure

ppdrt sur la
:t sa discus-
A 10 heures ,

avec ses coMaborateurs les ptus ihtimes, le
chancelier fixe le progràm_ne de fla j our-
née. Il irecoit aussi quelqUes personnalités
de manque, là moins qu'il he s'enferme tout
seul pour étudier ses dossiers, ou, encore,
qu'il n'ait convóqué un Conseil de Cabinet
qui d'ordinaire, dure de 10 heures et de-
mie à midi. |

A midi, comimencent les audiences ; elles
durent jusqu'à quatorze heures. Peu après
Hitler se retire pour défeuner , occupatlou
qui lui prend environ deux heures de temps.
Mais ces deux heUrés sont consacrées plu-
tòt là un travail intensi.. Le chancelier ne
détj eune jamais "seul. ** "èst entouré de ses
coFlaborateurs les plus rntrmes : des Gceb-
befls, des Dietrich et autres, avec lesquels
il a dès discussions animées, passant en re-
vue tous les suj ets d'actualité. Le chance-
lier luHmème est exclusivement sobre, sa
nourriture est exclusivement végétarienne
et frugale. 11 ne boit pas d'alcool. Il ne fu-
mé pas.

A 16 heures, Hitler reprend ses audien-
ces, à moiris qu 'il ne doive se rendre au-
près du président du (Reich. Chaque j our,
Hitler recoit le chef du parti nazi , M. Ro-
dolphe Hess, ainsi que M. Schaeht, prési-
dent de la iReichsbank. De 18 à 20 heures,
Hitler travasile de nouveau sur ses dossiers.
U contròie itout, et aucune décision impor-
tante dans aucun ministère ne peut ètre pri-
se sans qu 'il en ait connaissance. Enfin , à
20 heures, le chancelier dine et ensuite il
s'accorde une heure de réeréation devant
son appareil de T. S. F.

Dès dix heures du soir, le chancelier se
retire en son cabinet de travail où il passe
des heures et des heures à lire et à parfaire
ainsi son instruction ! 11 lit surtout des ou-
vrages historiques, politiques ou littéraires..
Bt il n 'est pas rare que sa lampe ne s'étei-
gne que lorsque pointe l'aube...

Le monde refroidi
Un géologue suédois, M. Gunnar Erdt-

inann , prévoit le /retour d'une nouvelle pé-
riode glaciaire , telle que le monde en subit
il >y a dix ou douze mille ans.

Ce savant scandinave tire cette prévi-
sion de la nature des ifonéts. Selon que Je
climait d'une région tend vers le chaud ou
vers le froid , on voit se multiplier certaine s
essences d'arbres, tandis que d'autres de-
viennent plus rares.

Or, si l'on examiné de près la facon dont
se comportent les forèts de la Scandinavie
et de la Grande-Bretagn e, on constate que
les arbres a feuilles caduques, correspon-
dant à un climat doux, sont depuis Iong-
temps et d'une manière continue en régres-
sion.

Selon M. Erd tmann , ce phénomène est le
signe d'un refroidissement genera l de !a
terre , ou du moins de l'Europe, qui se pro-
duira peu ià peu.

Nous pouvons donc dormir tranqutll es
pendant encore une dizaine de millénaires :
ce «peu à peu » nous rassure.

Poule
D'où vient l'expression e poule » avec

l'extension qu 'on en fait dans un sens ul-
tra-familier ?

L'« Intermèdi a ire des Chercheurs et Cu-
rieux » rappelle que, d'après son regretté

directeur Georges Montorgueil , elle nous
vient des Romains du bas latin : de Plaude,
de Fulgence, de Sidoine Apollinaire...

Une scolie de Donatus sur .« L'Eunuque »
de Térence, dit que PJaute appelait les
courtisanes « galllnae » (poules), parce que
camme les poules, elles dispersent et dé-
truisent toutes choses. Il fait ailusion à
l'habitude que les poules, en grattant le fu-
mier pour y chercher du grain , ont de rej e-
ter avec leurs pattes ce qu 'elles ne mau-
gent pas.

C'esit ce qui ressort d'un texte de Fulgen-
ce, grammairien latin: «On dit que les cour-
tisanes ont des pattes de poule, parce que
le propre de leur esprit de débauché est
de disperser ce qu 'elles possèdent. »

«Ainsd , conclut Montorgueil , quand nous
disons d'une courtisane qu 'elle est une pou-
le, nous parlons comme Piante, i»

L'expression a-t-elle une origine aussi
littéraire ? On peut en douter. Peut-ètre
dérive-t-elle simplement d'un de ces pe-
tits mots doux si employés par les amou-
reux : « Ma poulette. ».

Le pour et le contro
Je suis très inquiet. On vient d'arrèter

un voleur de réticule, et l'on a découvert
qu'arrèté déjà pour le mème fait au mè-
me endroit, ce jeune homme avait été ac-
quifcté par le Bon Juge, faute de témoins
suffisants. Si le Bon Juge allait ee dé-
goùter d'ètre bon ! Je euis trèe inquiet.

— Voue voyez, vous voyez, disent les
gens sans merci ; voilà ou on en arnve
en < énervant la répression. » Voue relà-
cfaez un voleur, en croyant qu'il va e'a-
fflender , et il n'est pas plus tòt én liber-
té qu'il recommence. C'était bien de la
peine de vous faire un piédestai de vo-
tre bonté. C'est nous qui payons les frais
du mouyeiftSB.t,]«..!.l. » ... . imu * <? ,

A quoi les àmes sensibles répondent,
avec non moins de raison :

— Que voulez-vous, ce jeune homine
avait sans doute un instinct particulier
qui le poussait a voler des réticules. Mais,
dans ce cas, ce n'est pas la (prieon qui
l'aurait guóri. Au contraire. En prison, il
aurait fait les plus mauvaises connais-
sances. Ses camarades lui auraient don-
ne les plus pernicieux conseils. Déjà gan-
grené, il serait sórti de là complètement
perdu et peut-ètre qu'au lieu de voler
un réticule, il aurait assassine la dame
qui le portait.

— Vous avez peut-ètre raison, répon-
dent les gens sans merci ; mais vous con-
viendrez qu'acquitté une première fois, le
digne jeune homme a pu penser que le
voi dea réticules était un exercice licite
et mème recommande, et peut-ètre a4-il
recommence uniquement dans la croyan-
ce qu'à la seconde tournée, on lui don-
nerait une récompense.

— Votre supposition est idiote, répon-
dent les àmes seneibles, d'autant plus que
la première foia, le jeune homme était
peut-ètre innocent, attendu qu'il a été ac-
quine, faute de preuves. Imaginez qu'il
fùt innocent , en effet ; voyez de quelle
rancceur une condamnation injuste l'eùt
empii, et e est alors, oui, c'est alors qu 'à
sa sortie de prison il eùt été à craindre !

— Sans doute : seulement, innocent ou
non, son acquittement lui a prouve qu'il
n'y avait pas à se gèner pour voler des
réticules. Et il ne s'est pas gène.

— Je vous reconnais bien là. Selon
vous, il eùt fallu lo condamner la pre-
mière fois, mème s'il n'avait rien fait !

— Non. Mais enfin , vous prétendez
qu 'il ne faut pas condamner les malfai-
teurs parce que cela les empèche de re-
venir au bien. Avouez que, quand on les
acquitte, ca ne les y fait pas revenir da-
vantage.

— Parbleu ! ile voient parce qu 'ite
n'ont pas d'autres ressources.

—Ab bien ! ah bien ! je vois que ,
quand vous appelez un magistrat un bon
juge, vous ne le trouvez pas encore en-
tièrement à votre convenance. Il ne sera
vraiment tout à fait bon Juge que le jour
où, après avoir acquitte un voleur , il lui
donnera cinq mille francs de rente...

— Revenons, voulez-vous, au fait qu .in
prison le jeune et frais condamne se trou-
ve dans une promiscuité préjudiciable
avec les vieux chevaux de retour.

Il y a mieux. Chez nous, en Valais,
par exemple, l'on n'a jamais établi de
distinction entre la réclusion et la prison.

Depuis la suppression des préventives

de Monthey, St-Maurice, Martigny et
Brigue, les prévenus sont mélangés aux
condamnés de droit commun à Créte*
Longues. Or, un prévenu est rèpùté in-
nocent en principe de dfoit.

— Oui, vous avez peut-étre raison en
examiiiant le problème sous cet angle des
principes, mais ce sont les accusés eux-
mèmes qui, devant là perspective d'une
longue prévention, demandent à travail-
ler à la colonie.

— Parfaitement, mais ignorez-vous que
souvent il faut défendre les citoyens con-
tre leurs propres entraìnements. Si la co-
ionie doit mettre des prévenus en con-
tact avec de mauvais garnements, nous
devons éviter une contagion qui peut lea
perdre à tout jamais.

On le voit, le Pour et le Contre se re-
tróuvent jusqu'au prétoire.

LES ÉVÉNEMENTS
— > ¦»..

Qu'est-ce que le couf.it
de la Batellerie ?

Qu'est-ce que ce conflit de la batellerie
dont nous voyons chaque matin les titfea
dans le « Nouvelliste > ? .

C'est un conflit qui menacé de parady-
ser toutes les voies nàvigàbles du Nord
et du Nord-Est de la Trance et qui met
aux prises les bateliers depuis tantòt une
quinzaine de jours.

C'est à tort qu'on lui donne couram-
ment le nom de grève, car il ne s'agit pas
ici d'un litige entre employeurs et emplo-
yés, mais d'un différend entre renante de
deux modes de traction differente : trac-
tion animale, automobile ou électrique et
traction automotrice.
, , Le mode de-traction ne /parati bien
étre, du reste, qu'un à-cóté du conflit
dont le fond mème réside dans là diffé-
rence de la durée du travail inhéreht aux
modes d'exploitation.

L'origine du conflit est la suivante : la
navigation automotrice s'est beaUcòup
développée en France : de 988 en 1921,
les automoteurs sont passée à 2.803 en
1931 ; leur part dan* les transports to-
taux de batellerie s'est élevée de 6 % en
1926 à 32,4 % en 1932. La raison en est
que le mode de traction est plus rapide.

Les mariniers ordinaires, déjà handica-
pés par une navigation plus lente, inter-
rompent leur trafic la nuit. De plus, ila ee
plàignent d'ètre privés par Ies automo-
teurs de leur repos nocturne, les bateaux
moteurs du service accéléré les obli-
geant, affirme-t-on, à veiller la nuit sur
leurs amarres par suite du déplacement
d'eau occasionné par les hélices. Certains
journaux — est-il besoin de dire qu'il
s'agit de feuilles se complaisant dana
l'exploitation des grèves et des conflits
sociaux ? — vont jusqu'à affirmer que
les mariniers fréquentant les canaux à
grand trafic du Nord et de l'Est doivent
ifréquemment demeurer quarante-cinq heu-
res sans prendre le moindre sommeil.

Voilà l'origine du conflit. La baisse dea
eaux entrainée par la sècheresse en a étó
l'occasion. Maia il parait certain que le
mouvement a été préparé et largement
exploité par dea syndicats unitaires.

Pour faire triompher leur cause, lea
maTiniers n'ont pas hésité, non seulement
à interrompre le trafic, mais encore à le
paralyser. La « grève > de la batellerie,
déclenohée le 5 aoùt a Chauny, porte
maintenant sur 700 kilomètres de voies
du Nord et du Nord-Est. Dea barragea
de péniches établis sur l'Oise interrom-
pent la navigation. Les « grévistes » ont
mème réussi à barrer la Seine.

On peut concevoir que les mariniers
se montrent inquieta des progrès de la
navigation automotrice. Mais peut-on al-
ler contre le progrès ? Leurs revendica-
tions conduiraien t en somme à priver la
navigation et, derrière elle, le pays, des
bénéfices qu'elle tire de la « motorisa-
tion » de la batellerie.

De toute facon , la tactique adoptée
pour les faire aboutir est indéfendable.
Elle paralyse le trafic sur les plus im-
portantes voies navigables de France.
Elle porte un grave préjudice à la collec-
tivité et va à l'encontre des intérèts des
mariniers eux-mèmes. Bref , il est dou-
teux que les mécontente empdoient la
bonne méthode .pour obtenir gain de eau-



se et se concilier les sympathies de 1 opi
nìon. -. • , .

HÓ-VELLES ÉTRANGÉREt

Lmm tragiqoe d'une expédition
dim imam

11 membres sur 34 sont rentrés
Leur chef

fut brulé vif par des anthropophages
Une expédition scientifique allemande

ayant à sa tète le Dr Otto Schulze, et
qui avait pour but d'étudier les proprié-
tés curatives de certaines plantea, avait
rejoint l'Amérique du Sud en 1925 et à
travers le Chaco et le Haut Pérou s'était
engagée dans la région de l'Amazone.

Sur lea 34 personnes qui composaient
.'expédition, 11 seulement aont arrivées
à Guyaquil, aous la direction de l'ingé-
nieur chimiste M. Hermann Hufch.

Le Dr Schulze surpris dans la zone do
Pastaza par la tribù anthropophage des
Boyas, a étó fait prisonnier et brulé vif
au milieu des ohants et dea danses des
sauvages. Onze autres membres de l'ex-
pédition ont succombé à la suite de ma-
ladies.

Le chimiste M. Huth assure avoir dé-
couvert, au cours d'un séjour de huit an-
nées parmi les diverses tribus, et notam-
ment celle des Ocai'nas, plusieurs secreta
de la flore des Amazones, entre autres
l'antidote contre le venin des vipèree, le
moyen de cicatriser les blessures et la
guérison de iplantes médicinales emplo-
yées par ces indigènes.

Le Dr Huth, qui est accompagné d'un
indien Ibara et qui s'est habitué à la vie
dans la jungle, ne sait pas encore s'il ren-
trera en Allemagne ou s'il repartira pour
les forèts de l'Amazone, qui, en dépit
de leurs dangera, semblent exercer sur
lui un irrésistible attrait.

La foudre incendie une bergerie
Un violent orage s'est abattu la nuit

dernière sur la Poméranie. A Guinz , la
foudre est tombée sur une bergerie. Plua
de 300 moutons qui s'y trouvaient ont
été carbonisés.

Une miraculée de Lourdes revient en Italie
Par le train violet B, venant de Lour-

des avec 200 malades, est arrivée à Bo-
logne (Italie), la jeune Italienne Rossa,
de Fidenza , qui depuis troia années était
complètement immobilisée par la para-
lysie. Après sa visite à Lourdes, son état
s'est amélioré au point qu'elle a pu re-
commencer à marcher.

Violent heiliienf de iene
L Associated Press annoncé que , selon

une dépèche de Managua, un tremble-
ment de terre s'est produit au Nicaragua.
La ville de Leon, située au nord de Ma-
nagua, a été en partie détruite. D'autre
part, une dépèche de Ciudad-Bravos, ca-
pitale de l'Etat de Guerrero, à 200 mil-
les au sud de Mexico, annoncé qu'un fort
séisme a été ressenti, qui a seme la pa-
nique parmi la population.

L'Atlantique en fureur
Un peu partout , aur la còte de l'Atlan-

tique, de New-Jersey à la Caroline, la
tempète a coupé les Communications sur
les routes et lea chemins de fer. A Nor-
folk et aux environs, le vent soufflant
avec rage, a fait 2 millions de dollars de
dégàta. Les vaguea ont envahi les rues
de la ville, faisant quatre morts. On si-
gnale plusieurs noyés. La petite ville de
Salibury, dans le Maryland, serait à peu

Destinée tourmentée
L'ouragan l'échevelait et louettait les

mèches épaisses comme s'il s'agissait de
les disperder à tous Jes vents , mais elle-
mème ne bougea pas. Après un moment de
pallente résistance, elle put se hisser par-
dessus la balustrade et bientót après elle
penetrali dans l'avance... Derrière elle les
jnugissements et le tumulte continuèrent,
elle ne les entendait plus, elle ne pensait
pas non plus au perii mortel du retour. El-
le s'arréta , les mains j ointes( dans la piè-
ce tapissée de lierre et pleura.

Cette pièce était encore aussi habit able
que du temps de la tante Corduia. Pas un
grain de poussière ne trainait sur Je luisaut
couvercle d'acaj ou du piano. Pour montrer
qu 'il se portait bien , le lierre étalait d'in-
nombrables pousses nouvelles sur Ja som-
bre couche de son feuillage, et dans l'une
des embrasures se trouvaient , soignés avec
sollicitude, le magnifique anbre-caoutchouc
et le palmier , les deux végétaux préférés
de la « vieille demoiselle ». L'autre embra-

près détruite. A Baltimore, un garde-có-
te a eauvé 27 hommes d'équipage d'une
embarcation qui coulait. Tous les navi-
rea de la marine sont .prèts à ee porter
au eecours des navires en danger.

¦La goélette « G. A. Kohler », désem-
parée par la tempète, s'est échouée près
de la station de garde-còtes de Gull-Fo-
re, à 80 millea au nord du eap Hatteras.
Le garde-còte a sauvé neuf hommes • et
une femme.

Le Pape à Castelgandolfo
Le Pape a effectu é, jeudi , une nouvel-

le excursion hors des frontières de la Ci-
té du Vatican. Il a'est rendu encore une
fois à Castelgandolfo voir la villa. Il ins-
pectera dans la journée les travaux de
réfection du chàteau. Le Pape est accom-
pagné de son secrétaire particulier et de
dignitaires de la cour pontificale.

N0UVELLESJ0ISSES
Du san§ sur les routes

M. Armand Boesiger, 35 ans, pére do
deux enfants, mécanicien à Morges, rou-
lait en motocyclette mercredi après-midi
à Chigny sur Morges. On ne sait pour
quelle cause, peut-ètre par le fait de l'hu-
midité de la chaussée, sa machine dera-
pa et M. Boesiger fut violemment projeté
à terre.

Il a dù ètre conduit à l'Hópital canto-
nal de Lausanne où l'on a constate une
fracture de la base du cràne et une forte
commotion. Son état est grave.

* * *
Une auto venant d'AUemagne a ren-

versé entre Bettlach et Granges (Soleu-
re), deux personnes circulant à bicyclet-
te. Une demoiselle, Anna Gerber , de Leng-
nau, qui a passe sous les roues de l'au-
to, a été tuée sur le coup, tandis qu'un
jeune homme qui l'accompagnait a dù
ètre transporté grièvement blessé à l'hò-
pital. Le conducteur de l'auto a été
écroué.

Un repris de justice s'evade
d'un vagon cellulaire

Un repris de justice très connu, André
Delfini, était transporté hier de Genève
à Zurich, où les autorités judiciaire s le
réclamaient.

Peu avant Lausanne, Delfini, qui vo-
yageait dans le vagon cellulaire des C.
F. F., profitant du ralentissement du
•train avant l'arrivée en gare, fractura la
porte de sa cellule et santa sur la voie.

Ce n'est qu'en gare de Lausanne que
l'on s'apercut de la chose. L'alarme fut
immédiatement donnée et la police put
apprendre que le fugitif était parti dans
la direction d'Ouohy.

A Cour, l'evade héla un automobiliste
complaisamt, qui le déposa à Rolle. Mais
la gendarmerie de cette localité qui, com-
me les autres postes, avait été avisée de
cette évasion, et possédait le signal ement
du fugitif , l'arrèta, le mème jour, comme
il était en train de eolporter des savon-
nettes.

Un civet plutòt cher !
Quatre frères du district de Baden qui

chassèrent le chevreuil, alors que lee
bana n'étaient pas encore ouverts, ont
été condamnés chacun à 250 francs d'a-
mende, à 200 francs d'indemnité à la pro-
priétaire du terrain de chasse affermò, et
aux frais de la cause. Le tribunal canto-
nal a confirmé le ju gement de première
instance, de sorte que le civet de che-
vreuil est revenu plutòt cher à ces mes-
aieurs.

' » ¦ •**

La foudre sur les génisses
Sur l'alpe Naef , au Niederstock (St-

Gall), la foudre a tue quatre génisses,
dont deux ont été précipitées au bas d'u-

sure avait subi un changement. La mignoli-
ne table à ouvrage n 'était plus Jià. Le pro-
fesseur avait organise cette niehe en ca-
binet de travail.

Sans s'y arrèter , la j eune afille s'élanca
vers la vitrine. Sur Ja face late rale de ce
vieux meublé , au milieu d'arabesques cise-
lées, se trouvait une ifine pointe de metal à
peine reconnaissable pour un ceil initié. Fé-
licite appuya dessus et la porte du casier
secret s'ouvrit. 11 recélait encore les in-
trouvabJes trésors.

Les cafetières et pots à lait ventrus , les
lourds paquets de couverts noués avec des
rubans de soie, les antiques écrins avec Jes
parures de diamants , tous ces obj ets occu-
paient encore la mème place qu 'avant.. . là-
bas dans l'angle était la bolte contenant le
bracelet et, là coté , le cafret gris.

Félicite Je sortit. Il n 'était pas léger. Son
contenu devait mourir. Mais de quelle fa-
con ? Oe quelle nature était-il ?

Elle leva le couvercle avec précaution.
Un carnet relié en cuir s'y trouvait. Les

feuillets raidis s'espaoaient et l'emboitage
s'était gondole a la longue. Un timide coup
l'ceil apprit à la j eune .fille que le gros pa-

ne paroi de rochers. Une cinquième, qui
se trouvait dans le voisinage de l'endroit
où le feu du ciel était tombe, n'a eu au-
cun mal.

Ayant negligé de se soigner...
A Scherzingen (Thurgovie), Mme Gall-

mann , 28 ans, vient de mourir après d'a-
troces souffrances, du tétanos. La defun-
te s'était blessée légèrement en faisant
lea foins et avait negligé de ee soigner.
Elle était mère de trois enfants.

LA RÉGION
Un prètre tue par une auto

M. Alfred Goujon , àgé de 60 ans, cure
de Loisins, revenait de Thonon à moto,
hier, vers 15 h. 30. Il avait dépassé Mas-
songy et roulait derrière une voiture
qui, elle mème, suivait un camion.

A un certain moment, le conducteur de
la voiturette tenta de dépasser le ca-
mion. Il obliqua donc à gauche et acce-
lera l'allure, mais, ayant vu une auto ve-
nir en sens inverse, il ralentit aussitòt
pour revenir se piacer derrière le camion.

Le prètre qui àvait tentò la mème ma-
nceuvre derrière 'la voiturette ne vit pas
assez vite la machine qui venait à ea
reneontre et ne put éviter la collision. Il
fit une lourde chute et se fractura le crà-
ne.

Transporté d'urgence à l'hòpital de
Douvaine, il succomba à 19 heures à sa
terrible blessure.

La gendarmerie de Douvaine ouvrit
sur le champ une enquéte dont il ressort
que l'automobiliste, un M. Joseph Wilson,
habitant Menton et en villégiature à Mon-
treux , ne peut étre tenu pour responsable
de l'accident.

La victime laissé comme famille une
sceur à Valeiry près Saint-Julien et un
neveu et une nièce à Vanzy, canton de
Frangy, qui 'ont étó prévenus du malheur
qui les frappe.

Après l'accident du Grépon
Comme nous l'avons dit, des membres

du club genevois l'« Avalanche » sont
partis mercredi matin pour aller recher-
cher leur camarade Hans Moser , tue la
veille dans le massif du Grépon.

Par le premier train, cette caravane
forte de douze montagnards a gagné le
Montanv ers, où elle était attendue par
le jeune Robert Deluz, oompagnon do
l'infortuné alpiniste.

Les sauveteurs ont immédiatement or-
ganise leur colonne de secours ; ils se
sont mis en route vers 9 heures.

Malgré un très mauvais temps, il pleu-
vait et le vent souifflait en rafale, la co-
lonne de eecours arrivait déjà à 11 heu-
res près du corpa.

La dépouille de- Moser a été fixée à
une longue .perche et les camarades du
clubiste genevois ont entrepris la descen-
te. Celle-ci fut assez difficile. Au bas du
couloir de Trélaporte , la caravane a ga-
gné la Mer de Giace en descendant la
moraine, puis, longeant le glacier, elle
s'est rendue au Montanvers, où elle arri-
vait à 15 heures.

Un train special venu de Chamonix a
descendu vers 19 heures le corps et la
caravane dana la vallèe, puis un fourgon
a transport é le corps à Chène-Bourg.

La foudre incendiaire
La foudre a allume un incendie à St-

André-De-Boege, hameau de Cry (Haute-
Savoie), dans une maison inhabitée, ap-
partenan t à M. Emile Saillet. Le proprié-
taire se trouvait au hameau du Fleuret
quand l'incendie éclata. Attiré par les
lueurs et la fumee, il se rendit aussitòt
vers I'immeuble en feu , déjà entouré d'u-
ne foule nombreuse, mais impuissante à
combattre l'incendie, l'eau faisant dé-

pier là-dedans n'était pas imprimé, mais
couvert d'écriture.

Tante Corduia , deux yeux reposent là
sur ton secret, deux yeux où tu as lu mil-
le fois un amour ifilial , un dévouement ab-
solu , et un j eune cceur qui n 'a j amais dou-
te de toi bat avec violence devant l'énigme
de ta vie ! Sa conviction de ton innocen-
ce est aussi ancrée en lui que la croyance
là l'existence du soleil, mais il tient là sa-
voir la raison de tes peines. 11 veut pou-
voir mesurer dans toute son étendue la
grandeur de ton sacr if ice... Ton secret doit
mourir ; ces feuilles s'en front en cendres,
et la bouche qui , dès l' enfance , observa une
irréductibJe discrétion, saura le taire com-
me tu l'as fait !

Les doigts tremblants de la j eune .fille levè-
rent la couverture. « Joseph de Cenfbond ,
étudiant ès-lettres », voilà ce que p ortait
la première page... C'était le j ournal de l'é-
tudiant, du fils de cordonnier , à cause du-
quel on disait que la tante Corduia avait
tellement exasp éré son pére qu 'il en était
mort. L'étudiant n 'avait utilisé que le rec-
to des pages , réservant sans doute le ver-
so pour des aruiotations. Ce verso montrait

faut. Tout rimmeuble fut bientót embra-
só ; il contenait 10,000 kg. de foin et un
char de gérbes de blé non déchargé. L'ha-
bitation et la récolte entièrement brùlées,
représentent une valeur de 45,000 franca
en partie assurée.

En traversant l'avenue...
Un accident mortel a'est produit en

plein Chamonix, avenue de la Gare.
Mme Busson, 31 ana, femme d'un Dr

de Paris , en villégiature à Argentière, sor-
tait d'un magasin de l'avenue de la Gare
et s'apprètait à traverser l'avenue. Elle
passa entre deux voitures qui station-
naienfrsur le coté autoriaé ; malheureu-
sement, elle ne vit pas la voiture du ser-
vice des hòtels, conduite par !e chauffeur
Booz.

Le chauffeur n'eut pas le temps maté-
riel d'apercevoir Mme Busson qui était
masquée par lea voitures en stationne-
ment. Elle fut renversée et heurta de la
tète le dessous de l'autobus. Lorsqu'on
la releva le cràne fracture, elle avait ces-
se de vivre.

NODVELLES LOCALES
¦ SI I M * ¦

La toniate et l'épinard
Partout la tornate triomphe. Elle rou-

geoie à tous les étalages de légumes et de
combustibles ; elle se colore peu à peu
dans nos jardins. C'est en vérité , le fruit
luimineux par excellence.

Fruit-légume en effet ; fruit par ea
structure, legume par son utilisation culi-
naire si varice.

On l'a calomnfée jadis. Il en est reste
quelqUe chose et bien souvent on nous de-
mande si l'on peut consommer impuné-
ment la tornate. La tornate d'aprèa cer-
tains, aurait un grand défaut, c'est un
fruit acide et son acidite serait due en
grande partie à l'acide oxalique, au sei
d'oseille.

Rassurons nos lecteurs. Il n'existe dana
la tornate que des traces d'acide oxalique,
beaueoup moins d'oxalates que dans l'o-
seille et mémè que dans l'épinard.

Il est bien vrai que la tornate renfer-
me des acides ; mais tous lea fruita en
contiennent : les groseilles, framboises,
fraises, oranges, citrons, etc. Ces acides
citrique et malique ne sont pas irritants
et sont brùlés dans l'organisme et trana-
formés en carbonates alcaline qui, chose
singulière, alcalinolisent le sang et s'ap-
posent à l'acidication des humenrs do
l'organisme.

A ce point de vue, la consommation
des tomates est recommandable ; mais il
y a mieux encore. La tornate est, en ef-
fet , avec le citron et l'orange, l'aliment
le plus riche en vitamines A. B. C. P. Elle
ne renferme pas de vitamines D., mais
aucun produit vegetai sauf quelques
fruits  huileux, n'en contient.

Ainsi donc, tous les gens bien portante ,
les enfants et les vieillards aussi, peu-
vent et doivent consommer les tomates.
En ce qui concerne les malades, il n'est
que de rares cas où le médecin devra la
proscrire.

En potage savoureux, pour relever une
sauce , braisée ou crue sous form e de sa-
lade, associéc à une foule de préparations
culinaires , elle est toujours délectable ;
elle est toujours bien accueillie.

Et l'on peut dire qu'elle a conquis nos
suffrages bien rapidement, car jusqu'en
1880, c'était une rareté.

Elle triomphe aujourd'hui et c'est jus-
tice !

Nous avons dit un mot tout à l'heure
de l'épinard. Ici, quelques réserves s'im-
posent ; malgré l'excellente réputation
dont il jouit depuis des siècles, l'épinard
nous joue parfois de vilains tours , pré-
cisément parce qu'il renferme une forte
proportion d'oxalates, ce qui doit le faire
interdire aux arthritiques, aux goutteux
et aux personnes qui souffrent du foie.

en rangs serrés les lignes élégantes de l'é-
criture de la « vieille demoiselle ».

Félicite lut le début. Des pensées profon-
des, originales , exprimées avec une vi-
gueur et une concision peu ordinaire , atti-
raient et .forgaient à réj léchir. Ce devait
avoir été un étre singulier , ce fils de cor-
donnier , à l'imagination pleine d'images
grandioses, au j ugement incisif , au cceur ar-
dent re/mpli d'un amour passionné ! Et voi-
là pourq uoi aussi Corduia, lille du sevère
négociant, l'avait aimé j usque dans la mort.
(Elle écrivait :

« Tu as ferme les yeux à j amais, et ne
m'as pas vue à genoux devant ta couche,
me tordant les mains et supp liant Dieu de
te conserver pour moi. Tu ne cessais de
prononcer mon nom, dans les transports
de la .fièvre. tantòt avec Ila voix caressan-
te de i'amour, tantòt en aocents irrités d' un
cceur ¦cruellement blessé, avec des cla-
rneurs vengeresses , et quand j e te parlais ,
tu me fixais sans me reconnaitre , et repous-
sais ma main.

«Tu (as quitte ce monde dans la croyance
que j' avais rompu ma parole et lorsque tout
fut fini , et que l' on t 'eut enlevé de ton lit
de souifrance , je trouvai ce carnet sous ton

Par contre, il est riche en phosphore et
en fer ; il renferme les mémes vitamines
que la tornate, mais en quantité un peu
moindre. C'est donc un excelient legume
en somme.

Une petite remarqué à retenir. On con-
sommé l'épinard en asaociation avec Fo-
seille. Parfois, à défaut d'oseille, dee cui-
sinièrea mal inspirées ont utilisé le jus
de citron pour donner à l'épinard la Sa-
veur acidulée de l'oaeille.

Procède dangereux ! Le jus de citron
transforme les oxalatee en acide oxali-
que corrosif... et c'est l'accident, accident
que l'on évite en s'abstenant.

A propos d'Horticulture
On nous écrit :
J'ai sous la main un programme de la

Section professionnelle d'Horticulture , sec-
tion d'enseignement annexée à I'Ecole can-
tonale d'Agriculture à Chàteaun euf. L'in-
térèt que porte naturellement tout agricu '-•teur au développement de notre canton me
porte è méditer sur l'opp ortunité de cette
insititution , les possibilités et l'extension ,
dans notre plaine valaisanne , de la branche
horticole.

Voil à un coin de terre propice aux cul-
tures arboricoles et maraìchères. Son cli-
mat special , son bon soleil se plahent à le
favoriser. Profitant j ustement de ces avan-
tages que la nature nous accordé gratuite-
ment , nos producteurs ont piante ces der-
nières années une très grande quantité d'ar-
bres app artenant aux diverses essences
fruitières. La Fabrique de conserves Saxon
avait , il n 'y a pas Iongtemps, encouragé la
culture de certains légumes, et les essais
tentés j usqu'à ce j our laissent prévoir un
avenir intéressant pour la culture maraichè-
re.

Ouant à la prod uction florale, inexdstante
j usqu'ici dans notre canton. pourquoi ne
ferait-elle pas l'obj et d'une culture intensi-
ve. Ne pourrions-nous pas, aussi bien que
des régions moins privilégiées que nous
sous plus d'un rapport , en produire pou r
subvenir aux besoins des marchés de nos
villes suisses ?

Les difficultés dans lesquelles se débat-
tent chaque année plus péniblement les
agriculteurs pour récoulement de leurs
produits , sont le résultat , bien souvent , de
l'imper.fection de leurs marchandises. Or,
notre sol, notre climat, notre terrain nous
permettent l'obtention des produits pou-
vant soutenir toute comparaison avec ceux
provenant de l'étranger , soit en .fruits , lé-
gumes ou fleurs. Il appert, dès lors, qu 'u-
ne main d'oeuvre plus experte , plus initiée
dans les cultures préviendrait bien des dif-
ficultés, et contribuerait pour une très
grande part au développement de l'intéres-
sante branche qu 'est l'horticulture pour no-
tre canton.

Tendant vers ce but, le programme de la
Section professionnelle d'horticulture est
très bien compris. L'enseignement théori-
que et prati que , donne par des maitres spé-
ciaux , .réunit suivant leur importance, tou-
tes les rubri ques .se rattachan t à la partie
horticole de notre agriculture.

Propriétaire, producteur , c'est avec sa-
tisfaction que j e note une j udicieuse répar-
tition des heures soit pour les travaux pra-
tiques , soit pour les cours. Nous voyons
ainsi en premier rang, l'arbor iculture , la
culture maraìchère et la culture florale. Ce
sont là les branches de base de l'horticul-
ture. Le programme en question , après
avoir fait la place qui leur convieni à ces
trois rubri ques iondatnentales , ne neglige
pas les compléments indispensables à l'hor-
ticuilteur professionnel, ni la culture gene-
rale de Télève. Nous y remarquons en effet
des cours de botanique , d'art paysager , d'e-
conomie rurale et domestique , ainsi que
l' arpentage ; le francais , les mathématiques.
l'instruction civique complètent heureuse-
ment l'instruction primaire que l'élève pos-
sedè déjà.

Les j eunes gens que cette profession atti-
re fe ront donc à la Section professionnel-
le d'Horticulture à Chàteauneuf , un appren-
tissage complet, soumis aux règles et con-
ditions de l'Office cantonal des apprentis-
sages. La durée en est de cinq semestres,
sait 3 d'hiver et 2 d'été pendant lesquels
les élèves peuvent prati quer sur le domaine
sous la surveillanee de chefs compétents,
les connaissances acquises théoriq uement.

Les prix modérés de la pension et de
l'écolage ifacdliter.t cet apprentissage et le
mettent à la portée de tous les jeunes gens
que ce métier interesse.

Souhaitons que notre population valai-
sanne comprenne .'utilité et l'opp ortunité
d'une telle institution ; qu'elle en profite
largement en y envoyant de nombreux
éléments puise r à cette source les connais-
sances indispensables à l'exercice de cette
profession et à un avenir réj ouissant de
l'horticulture en Valais.

Un producteur.

oreiller. Il me dit combien j 'ai été aimée ;
mais tu as aussi douté de moi , Joseph !
J'ai attendu dans une angoisse mortelle rien
qu 'un regard conseient , il t'aurait convain-
cu de mon innocence, et ma triste destiné e
aurait perdu son aiguillon le plus acéré...
en vain !... Une séparation à j amais, sans
réconciliation entre les àmes... il n 'y a poin t
de pire torture ! Et si j 'avais commis les
plus graves délits , j e ne pourrais pas ètre
plus cruellement chàtiée qu 'avec ce cceur
qui gémit j our et nuit et me persécute
sans trève !

« Ton grand esprit s'élance maintenant
plus loin sur des voies illimitées, moi j'er-
re encore sur cette pauvre petite terre . Je
ne dois parle r là personne de mes orages
intérieurs , et j e ne le veux pas non plus ;
car où serait Tètre humain qui compren-
drait ma perte ? Moi seule j 'ai connu. Mais
il faut que j e disc pourtant comment tout
se produisit. Tu as depose tes pensées
dans ce liv.re, mais pour si hardies et si
fortes qu 'elles soient , à coté se fait sentir
un soufflé doux et réconfortant d'amour
profond et immortel pour moi , Joseph. Ces

(La sulte en quatrième page.) ;



LE PROCÈS DES INCENDIAIRES DI) REICHSTAG
Les prisonniers suisses de Loerach libérés

la reddition des drapeaux
La reddition des drapeaux du Régi-

ment d'Infanterie de montagne qui com-
prend les bataillons 105 et 106, aura lieu
demain samedi, à 10 h., au Pare des
sports.

L'encombrement
Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur Charles Haegler,
Rédacteur du Nouvelliste,

Saint-Maurice.
Monsieur,

Vous permettrez qu 'un jeune , en de-
Tiors de tout point de vue personnel, voue
félicite pour votre articie au sujet de
l'encombrement dans les professions in-
telleotuellea. Pour mon compte, que cela
Tasse hausser les épaulea ou non aux pro-
fiteurs de ce regime, je trouve simple-
ment ecandaleuses les pratiques de plu-
sieurs notables du barreau et du notariat.
Ceux-là mème parfois qui devraient veil-
ler à la sauvegarde de la loyautó pro-
fessionnelle agissent, camme vous le di-
tes, comme si l'« étude du droit n'avait
pour but que d'apprèndre à violer habi-
lement les lois et les règlements qui vous
gènent dans la course à l'or et aux ri-
chesses ». Vous demandez avec raison
des pouvoirs constitués « un peu de fer-
meté et de bonne volonté ». L'un et l'au-
tre pour l'instant leur manquent totale-
ment. Lea loia sont violées d'abord , aans
•que le pouvoir charge de faire respeoter
la loi fasse ce qu'il doit pour que cela
-cesse.

Par ailleurs un certain nombre de dispo-
«itions légales et de mesures administra-
tives devraient ètre prises pour remédier
;au chòmage dans les professions libéra-
les. Notre regime est-il atteint de galla-
rne pour que personne n'ose les envisa-
ger ? Si le courage est aussi absent do
l'àme de nos chefs, les vrais jeunes ne
désespèrent pas, comme voua le fa ites
pressentir, que dans ce pays à retarde-
ment qu'est le Valais, un jour arrive tou t
de mème où la réaction des jeunes éta-
blira un ordre plus strict tant en ce qui
concerne les travailleurs intellectuels
-qu'en ce qui concerne les travailleurs en
general. Ceci vous paraitra déclamatoi-
re. Que ce soit le cas ou non , cela cor.
respond à des réalités et à des precisione
qu'il est facile de donner.

Je me permets de souhaiter que vos
Téflexions ne restent pas à l'état d'arti-
cle de journal , mais que vous portiez la
question au Grand Conseil de manière à
réveiller lea notables qui semblent dor-
mir.... comme de bona députés.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assu-
rancè de tout mon dévouement.

L. P.

Établissement de champs de bois
arnéricains

Les personnes qui ont établi, au prin-
temps 1933, des champs de pieds mèrea
arnéricains, et qui déeirent obtenir les
¦subsides y relatifs, sont priéea de s'ins-
erire, d'ici au 5 septembre prochain, au-
près du Service cantonal de la Viticultu-
re. Prière de joindre à l'inscription les in-
dications cadastrales de la parcelle en
question (folio No, nom locai, surf, tota-
le, surf, plantée.)

Une collision à St-Maurice
Une collision s est produite jeudi aprèa-

:midi à St-Maurice, devan t la halle aux
marchandises des C. F. F.

L'appointé Baudin , de Lausanne, cir-
culant en moto est entré en collision avec
un vélocipédiste, le jeune Caillet-Bois, de
St-Maurice, travaillant sur la voie des C.
F. F., et regagnant son domicile. Arri-
ve devant le quai, où un camion était
gare, il bifurqua à droite de la route,
tandis qu'arrivait en sens contraire le
motocycliste. Le choc était inévitable,
ni le cycliste, ni le motocycliste ne s'é-
tant vus.

Projefcés violemment à terre, Baudin et
Caillet-Bois furent relevée, le premier
«ans connaissance, par trois civils et
quelques militaires, accourus au bruit de
choc. Transportés immédiatement à la
clinique St-Amé au moyen d'une auto mi-
litaire, on diagnostiqua pour Baudin une
profonde plaie à la tète, ainsi que plu-
sieurs contusione. Sans complications
possibles, le motocycliste s'en tirerà avec
trois semaines de traitement Caillet-Bois
ne souffre que d'une blessure peu grave
à une jambe. Il a été ramené à son domi-
cile.

Une enquéte, immédiatement ouverte a
étó instruite par le Lt-col. Girardet et le
major Hauser.

Ajoutons que l'appointé Baudin accom-
pliseait son cours de répétition avec !e
groupe art. 5 en qualité de chauffeur et
qu'il avait empruntó une moto militaire
pour une affaire de service.

Réjouissantes constatations
La dernière statistique publiée par les

soins du secrétariat de l'Association hó-
telière du Valais eat des plus réjouisaan-
tes. Elle nous montre que les prévisions
les plus optimistes concernant le mouve-
ment touristique ont été largement dé-
passées et que l'hòtellerie retrouvé peu
à peu sa prospérité des bonnes années.

C'est ainsi que le chiffre de nos hòtes
a dépassé largement celui des trois der-
nières années à l'épotrtiB correspondante.
En effet, le tout dernier rencensement
révèle la présence de 10,587 visiteurs
dans les divere hòtels du canton, contre
9927 en 1930, 9584 en 1931 et 8889 en
1932.

C'est superbe, eu égard à la situation
économique présente, et c'est un encou-
ragement à persévérer dans la voie des
réformes que plusieurs hoteliers ont cou-
rageusement inauguréés relativement à
la fixation des prix de pension.

Il faut savoir se plier aux exigences
des temps, en matière commerciale com-
me en matière politique. Beaueoup d'hò-
teliers l'ont compris.

LAVEY. — Du sensationnel ! — Parfai-
tement ! C'est du sensationnel : Il y a Bai
aux Artilleurs dimanche 27 aoùt !

Et afin de contenter les plus diifficil es
dans l'art chorégraphique , l'Orchestre
« Narcisse » de Montreux a été engagé
à cette occasion. Pour ne point changer aux
habitudes de la maison l'Ami Fritz se fait
fort de satisfaire tout son monde , par des
consommations de ler choix.

MARTIGNY. — A I'« Etoile » : <c Papa
sans le savoir ». — Comm. — Un chef-d'oeu-
vre d'esprit , de .finesse et d'humour ! L'a-
dorable film que « Papa sans ile savoir » !
Et camme il nous console de tant de comé-
dies bàclées pour l'écra n, dépourvues d'in-
vention , de rève et d'esprit véritable ! Voi-
ci , enfin , l'un des rares spectacles qui nous
réconcilie avec la gaité permanente et obli-
gatoire du cinema d' auj oundTiui et qui tra-
ce exactement les limite s de l'importance
du dialogue dans le « parie ».

Les moindres scènes du scénario , dont le
suj et est extrèmement heureux sont faites
d'observations vivantes, humaines. souvent
plus pénétrantes et plus sérieuses qu 'elles
ne veulent en avoir l'air. Yves Mirande ,
scénariste au-dessus de tous Jes éloges,
nous a certes donne là une de ses réussi-
tes les plus complètes. Il est j uste de cons-
tater qu 'il a été fort bien aidé dans sa tà-
che, par une interprétation remarquable :
Francoise Rosay, sociétaire de la Comédie
Francaise, déchaìne le rir e à tout instant ,
quant à Noél-Noél, il a trouve dans « Pa-
pa sans le savoir », son grand ròl e, Pier re
Brasseur , Janine Merrey, etc.

iCe film vous penmettra d'apprécier Noél-
Noel-acteur, et Noél-Noel-chansonnier. En
effet , vous entendrez aussi des chansons
ravissantes, sp.iritueiles, dans « Papa sans
le savoir ». lt

MARTIGNY. — Section d'apiculture. —
L'assemblée generale de la section aura
lieu à iR iddes, dimanche prochain le 27 aoùt
1933, à la saille de la Société de musique ,
à 14 heures précises.

Après la séance administrative , deux con-
férences instructives seront données, l'une
par M. Ed. Fankhauser , président de la Fé-
dération vaudoise, sur : « L'apiculture pas-
toral e .» et l'autre par M. Albert Roduit ,
professeur , sur « La mise en hivernage ».

Le comité espère que tous les membres
se feront un devoir d'assister à cette as-
semblée et d'y amener les apiculteurs qui
ne font pas encore partie de la société.

Les membres des sections de Sion et de
Conthey y sont aussi cordialement invités.
Donc, tous à 'Riddes dimanche prochain , au-
cun ne le regrettera.

Le Comité.

SAXON. — Féte champètre. — (Corr.)
— Il nous est agréàble de rappeler à nos
amis que la rete patronale «La Saint Felix»
se célèbre dimanche 27 courant.

Comme d'habitude, à certe occasion, ia
Société de Musique l'1» Avenir », organise
sa fète champètre annuelle.

Pourquoi à chacune de nos Kerrnesses
on accourt si nombreux au Cercle ? C'est
que , à coté de la sympathie, on trouve une
cantine bien tenu e et des divertissements
variés.

Une innovation , cette année. Laquell e ?
N'en disons rien pour l'instan t ; nous pré-
férons réserver une agréàble surprise que
chacun appréciera. Cette attraction se dé-
roulera entre 17 et 21 h.

Amis, l' « Avenir » compte sur vous. Ap-
portez lui J' appui dont elle a besoin.

ST-MAURICE. — Société de tir « Le
Noble jeu de Cible ». — Dimanche le 6
aoùt a eu lieu le dernier tir militaire or-
ganise par notre très active société. Un
grand nombre d'amis du tir ont tenu à
accomplir cette année leur tir militaire ,
jeunes et vétérans ont rivalise d'applica-
tion.

Collision <fun motocycliste et d'un vélocipédiste a St-Maurice
I a: •¦¦;¦-• ,-s

Notre Service télésraplìloye et téléphoninue
L'incendie du Reichstag

LEIPZIG, 24 aoùt;. (Havas). — L'ou-
verture des débats du procès du Reichs-
tag a été fixée au jeudi 21 septembre
1933 à 9 heures du matin. Les audiencea
auront lieu à Leipzig. Toutefois l'audi-
tion dea témoins se fera à Berlin dans le
bàtiment du Reichstag en raison du fait
que les personnes qui seront entendues
sont domiciliées dans la capitale et que
leure dèpositions seront suivies de plu-
sieure examens dea lieux.

BERLIN, 24 aoùt. ' — L'ex-député au
Reichstag, Er. Torgler, 40 ans, inculpé
dans le procès de l'incendio du Reichatag
sera défendu par Me Sack, avocat à Ber-
lin. La défense de von der Lubbe, 24
ans, sera asaumée d'office par Me Suif-
fert , de Leipzig, désigné par le Tribunal
d'empire. Me Terohurt défendra trois au-
tres accusés Dirmtoir, 51 ans, écrivain ,
Blagoi Popov, 31 ans, étudiant et" Wallil
Taseff , cordonnier, 36 ans.

Les documents concernant le procès
sont contenus dans 36 dossiere très épaia.
L'acte d'accusation contient 230 pages.
110 témoins et experts ont óté cités.

On connait le texte de 1 acte d accusa-
tion contre Van der Lubbe, Torgler et Ine
trois Bulgares, inculpés dans le procès de
l'incendie du Reichstag. Ce document ne
contient aucune accusation concrète et
encore moins de preuves de culpabilité
contre les accusés. L'acte d'accusation
est rempli de déductions d'ordre general
sur le fait que le parti communiste inci-
tait à la haute trahison, que Ies fonction-
naires communistes próparaient sana trè-
ve des actes de haute trahison et que le
parti communiste constituait des groupe-
ments de terroristes et d'incendiaires
pour anéantir les gouvernements et la
civilieation. . - , ;-

Il est peu question' de chacun des ac-
cusés à part. En ce qui concerne Torgler,
l'acte d'accusation établit qu'il a pronon-
cé des discours subvereifs «,n qualité de
député du Reichstag et qu'il a fait preu-
ve d'une grande activité. Il aurait óté
apercu dans le restaurant du Reionstag
le jour de l'incendie et aurait tenu dea
conversations téléphoniques suspectea.

Relaxés
LOERACH, 24 aoùt. (Ag.) — Les deux

baigneurs Buser et Denzer arrètés le di-
manche 13 aoùt à l'ile Gewert par dea
douaniers allemands ont été relaxés mer-
credi aoir après avoir subi une détention
de dix joura. Tous deux sont retournés à
Bàie. L'enquète ouverte par les autorités
a permis de constater qu'il est impossi-
ble de fournir une preuve que les deux
baigneurs aient vraiment répandu dee
manifestes de propagande en territoire
allemand.

Le maitre-àymnaste

AARAU, 24 aoùt. (Ag.) — Mercredi eat
decèdè à Aarau à l'àge de 63 ans M. Karl
Fricker, ancien maitre de gymnastique à
Fècole cantonale et aux séminaires d'Aa-
rau et de Wettingen. C'était une person-
nalitó trèa connue dans les milieux de la
gymnastique federale. En 1919, il fut
nommé membre d'honneur de la société
federale de gymnastique, ayant fait par-
tie depuis 1910 de aon comité technique
et du comité centrai.

Du rapport , nous relevons lea ohiffrea
intéressante ci-après. Ont pris part aux
exercices principaux et facultatifs 184 ti-
reurs , 141 ont rempli les conditions sana
aucune répétition, 18 ont répété l'exerci-
ce 2 une fois et 13 deux fois, enfin 12
n'ont pa pu « aortir » panni ces derniers
4 n'étaient pas astreints.

Si le nombre des tireurs eat réjouis-
sant, combien le sont aussi les résultats,
c'est la première fois que la société a au-
tant de membres ayant droit à la men-
tion federal e, en effet 31 tireura ont mé-
rite cette distinction. A eux vont toutee
les félicitations. Les premiere du classe-
ment sont MM. Charles Henri 129-75-204;
Germa.ùer Fernand 116-86-202 ; Rey-Bel-
let Oscar 120-72-192 : Jaques Marcel 119-
73-192.

P.
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Les terres espagnoles
MADRID, 24 aoùt. — Les premières fa-

milles de paysans espagnols qui doivent
bénéficier de la réforme agraire sont arri-
véea sur les terrains qui leur eont des-
tinée.

Ainsi qu'on le sait, la réforme n'admet
paa de partage de ces propriétés pour
créer une nouvelle petite bourgeoisie cam-
pagnarde. El]e se borne à affermer eee
mèmes terres à des paysans sans travail.

La gestion de ces terres sera collecti-
ve et quant à leur propriété on ne eait
pas bien à qui elles reviennent Pour le
moment, elles sont la propriété de l'Ins-
titut de la réforme agraire qui a procede
à leur confiseation. Ces terres apparte-
naient à des familles seigneuriales espa-
gnoles. Cette confiseation est la consé-
quence des mesures prises contre un cer-
tain nombre d'aristocrates et de monar-
chie tes.

Les propriétés allouées ces joure-ci sont
celles du due de Medina Coeli dont toute-
fois des territoires immenaes restent en-
core sous le coup d'une confiseation pro-
chaine. !

La EV-B-GI-OS
BERNE, 24 aoùt. (Ag.) — M. Schulthess

président de la Confédération, assistè de
Mlle Dr Schmidt, adjoint de l'Office fe-
derai de l'industrie des arts et métiers et
du travail, a recu cet après-midi une dé-
légation de la Chambre de commerce
vaudoise venue l'entretenir de la question
de la Mi-gros pour le canton de Vaud.

Etranges meurtres
PARIS, 24 aoùt. (Havas). — Dans un

Iogement de la place de Paris, une jeune
fille a trouve son pére et sa mère gisant
inanknés.

Ila ont tous deux été transportés à l'hò-
pital. Le pére est decèdè et la mère est
dans un état grave. On avait cru tout
d'abord à un suicide, mais la jeune fille
ayant disparu, on pense qu'elle connait
les circonstances du drame et qu'elle y a
mème participé.

Le petit corps retrouvé
GENÈVE, 24 aoùt. (Ag.) — Les re-

cherches qui depuis dimanche n'ont paa
cessò pour retrouver le corps du petit
Bernard Noverraz , 11 *A ans, qui s'est
noyé dimanche, à la suite de l'ouragan
qui a sevi sur le lac, ont abouti à la dé-
couverte du corps à cinq mètres de l'en-
droit où le canot avait coulé.

Le Congrès des Typographes
NEUCHÀTEL, 24 aoùt. — Le Congrès

international des typographea a eiégé à
Neuchàtel, sous la présidence de M. Jac-
ques Schlumpf, de Berne.

Les débats admmistratifs ont pris trois
jours . Des rapports ont été présentés par
M. le Dr Marbach, de Berne et, au coure
du banquet par MM. Borei, représentant
des organisations óuvrières, Studer, Jean
Renaud, délégué du Conseil d'Etat, Jean
Wenger, représentant de la ville, et Pier-
re Aragno, président des associations syn-
dicales. Sur le rapport de M. Nemecek,
de Prague, une commission presenta l'or-
dre du jour en faveur de l'introduction
de la semaine de quarante heures.

Elle reclame également le contròie dea
questions techniques par les autorités et
la protection efficace des travailleurs,
victimes de la crise. Cette résolution est
adoptée.

Le Congrès des typographes a entendu
un rapport qui proteste avec energie con-
tre la suppression dea journaux par me-
sures dictatoriales. Il exige des gouver-
nements en cause la réparation des pré-
judices causes aux travailleurs des im-
primeries par cette atteinte à la liberté
de la presse.

La Suisse a éte confirmee comme siège
du secrétariat international et le secré-
taire actuel, M. Grumbacher, de Berne ,
est confirmé dans ses fonctions.

Les forèts en feu
DRAGUIGNAN, 24 aoùt. (Havas). -

Des incendies de forét sont encore signa
lés ce matin dana le département du Var
D'immenses superficies boisées sont de
vastées.

La grève de la batellerie
REIMS, 24 aoùt. (Havas). — La ei-

tuation dans la région de Reims créée
par la grève de la batellerie demeure eans
changement.

LES SPORTS
Les epreuves pédestres valaisannés

Épreuve du Rhòne
(.166 km. : Martigny, Sion, Sierre. Marti-gay, St-Maurice, Villeneuve, Porte du Sex,

Monthey, Martigny).
Cette très impor tante épreuve qui se dis-

puterà les 2-3 septembre, est placée sous
la présidence d'honneur du Conseil d'Etat
du Valais et de M. Jean Linder . président
de la Fédération suisse de marche. Le com-
missaire general est M. Afoel1 Vaucher. Chro-
nométreur officiel : M. Marcel Grisel.

Les suiveurs ofiiciels, automobilistes, mo-
tocyclistes et cyclistes, sont places sous
la direction de M. Francis Dumont.

Un lot imposant des meilleurs pédestrians
de la Suisse est déjà inscr.i t , dont nous re-
levons plus particulièrement : Jaoquet,- le
gagnant de la première épreuve du Rhòne,
l' an passe ; Grosj ean , le vaimqueur du Tour
du Léman 1932, Brinner , 3me au Tour du
Léman , Holzer , Frigerio, etc., etc.

Le service de ravitaillement sera assure
par la maison du Dr Wander , de Berne
(Ovomaltine) et par la maison Henniez,
eaux lithinées.

L'épreuve sera diffusée par Radio Suisse
romande.

De nombreux prix de passage ont été re-
cus jusqu'ici par les organisateurs. C'est
ainsi oue sera mis en lice pour la premiè-
re fois un challenge Paul Boven , Sion. Pri-
mes . Martina-Vermouth. Rossi , Genève ;
Huguenin Frères et Cie, Le Lode ; Saver-
ima S. A., pàtes ailimen'taires, Martigny ; Ho-
tel Kluser, Martigny ; Café de Ja Place,
Martigny ; Henniez , eaux lithinées ; Fabri-
que de ciment de Roche.

Épreuve de demi-fond
(50 km. : Vevey-Martigny). — De nom-

breuses inscriptions sont assurées ; en par-
ticulier, citons la participation en nombre
du Club des marcheurs de Genève, du Sta-
de Lausanne , du Fortuna , de Zurich.

Cette épreuve est placée sous la prési-
dence d'honneur de M. Chaudet, président
de la ville de Vevey et sous le patronage
de la « Feuille d'Avis de Vevey ».

Le commissaire general de_cette course
est M. Genier , de Genève, vice-président
de la Fédération suisse de marche.

Épreuve militaire
.(25 km. : Martigny, Col des Planches,

Sembrancher, Martigny) . — Cette épreuve
est placée sous la présidence d'honneur du
Commandant de la Ire .division.

Un train special à prix réduit sera orga-
nise depuis Genève pour le Valais. Aussi
beaueoup de personnes en p.rofiteront-elles
pour venir assister à ces importantes epreu-
ves pédestres.

• * *
La Société romande de Radiodiffusion or-

ganisera un radio-reportage du départ et
de l'arrivée à Martigny de ces epreuves pé-
destres.

En outre les résultats du passage à Mon-
they et de l'arrivée à Martigny, seront com-
muniqués aux auditeurs de Radio Suisse-
Romande par les soins du speaker de, ser-
vice, sur les ind ications qui Jui seront com-
muniquées par téléphone des localités ci-
dessus.

Monsieur Alfred DORSAZ ;
Monsieur et Madame Paul DORSAZ-CAR-

RON et leurs enfants ;
Monsieu r Louis DORSAZ :
Monsieur Denys DORSAZ :
Monsieur et Madame Cyrille DORSAZ-

GERTZNER !
Monsieur Jules CARRONHDORSAZ et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Etlenne-Joseptì

CARRON-GRANGE et leur famille ;
Monsieur et Madame Pierre-Joseph BRU-

CHEZ-GRANGE et leur famill e ;
Les familles DORSAZ. GRANGE. CAR-

RON. TARAMARCAZ et RODUIT. à Ful-
ly ;

Les familles de feu Joseph MICHELLOD,
à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont Ja profonde douleur de faire part du
décès de

Mme Vve Basile DORSAZ
née GRANGE

leur chère mère , belle-mère, grand'mère,
sceur, belle-sceur, tante et grand' tante , brus-
quement enlevée à leur affection le 24 aoùt
1933, à l'àge de 75 ans.

L'ensevelissement ' aura lieu samedi 26
courant , a 9 h. 30.

Priez pour Elle
Cet avis tient lieu de faire-part.
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GRRND MHTGH DE TIR
Cantine soignée Tombola
Ouverture des tirs : 6 à 9 et de 13 à 18 heures

Invi tation cordiale. Le Comité
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co«*0 Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser à
Mme la Supérieure.

Agriculteurs
Pour vos travaux de défrichements et la-

bours profonds pour cultures froitières, adres-
sez-vous en toute confiance à .'entreprise

Felley & Roth a Saxon
Nombreuses années d'expérience. Prix de_fiant toutes concurrences.

Se recommandent.
FELLEY & ROTH

Parents qae l'avenir de vos enfants preoccupo sou
renez-vous que :

le Technicum cantonal et Ecole
des arts et métiers de Fribourg
forme : Ecola technique : des techniciens-élec-
tromécaniciens, techniciens-architectes, maitres
et maitresses de dessin.
Ecole dee erte et métiers : des mécaniciens-
électriciens, menuisiers-ébénistes. chefs de chan-
tier , conducteurs de travaux, peintres-décorateurs ,
dessinateurs d'arts graphiques. (Ces deux derniè-
res sections pour jeunes gens et jeunes filles).
Ecole d'auxiliaires-géomètres (un an).
Section fómlnlne : Ecole de broderie et de lin-
gerie fine.
Diplòma officiai.  Maieon de famille.
Ouverture de l' année scolaire ig33-34 : jeudi 21
septembre (examen d'admission , la veille).
Prospectus. La direction renseigné. Tel. 2.56.

Abonnez-vous au -NOUVELLISTE

pensées me partent comme avec une ha-
leine vivante et ta voix syanpatihique... je
iveux te répondre ici sur les mémes feuil-
lets où ta main s'est posée, et je veux me
figurer (que tu te tiens a mes cótés et que

Joseph ! et (je sais que plus tard tu aurais
enfoncé exactement de méme quantité d'in-
dignes barrières dans ila société et de ifaux
systèmes pénifolement édifiés.

« Je pleurai (à chaudes larmes dans mon
eifroi. Aussitòt tu te montras d'une dou-
ceur et d'une bonté indicibles et tu me
conduisis en bas dans J'étroite et fumeuse
échope du cordonnier. La paroi de plan-
ches fut  réparée ; mais depuis ce temps
j e traversai la rue chaque j our et aliai te
voir. Ah! quel s après-midi d'hiver ce furenti
lAu-dehors , tounbillons de neige et coups
de vent ! Le pied de romarin sur l' appui de
ila ifené t re tremblait ià chaque rafale .qui

,tes yeux profonds suivent ma piume trait
pour trait, jus qu'à ce que l'énigme se pré-
sente résolue devant toi !

« Te rappelies-tu la petite Corduia Hel-
Jouis cherchant au grenier son poulet blanc
pretóre, que ile chien de chasse avait etfa-
rouché ? ili ifaisait, sambre là-haut, mais par
.une fente ooulait de l'or et les atomes de
poussières se jouaient par milliards dans la
iraie de lumière. La fillette regarda par la
lente. De l'autre coté le voisin Cerfbond ve-
nait de rentrer la récolte de son unique piè-
ce de terre, et tout au sommet des gerbes
était assis le turbulent Joseph. Il regar-
dait par la lucarne.

¦« Cherche-moi donc ! » appela l'enfant à
travers la fente. Le garconnet sauta en bas
et regarda autour de lui. « Cherche-inoi
donc ! » répéta Ja petite voix, et un craque-
iment se ifit entendre ; une des planches
derrière lesquelles se cachait la petite Cor-
duia tomba bruyaimment dans Oe grenier du
iriche voisin... C'est corame ca que tu étais

On demande ponr le mois
de septembre

cuisinière
pour petite pension.

Villa «Les Astersi , -fonta-
na-station ; 

On demande de suite

1 le de cuisine
1 ganti nmptoii-tavisi

Adresser offres Hotel di
Commerce, Lausanne

Laida
Magnifique torpédo Lamb

da,' Trae sèrie, état de neui
peu roulé. Belle occasion.

Faire offres écrites sou
chiffreP. 1-11 L. à Publicitas
Lausanne. 

Maison à vendre
2 appartements , eau, gaz
electricité, chauffage. Con.
viendrait pour jàrdinier 01
blancbisserie. S'ad. Pilet
Chantemerle 12, La Sallaz
Lausanne. 

gli
La sécurité
avant tout !

Rideaux roulants à lamelle *
d'acier.
Fermetures en tale d'acier
ondulée.
Grilles à ciseaux ,

limai & co JEU
rei, ary.37

Plateaux
mélèze de 42 mm et 62 mm.
à vendre pour menuiserie.

S'adresser k Publicitas S.
A., Sion sons P. 3650 S.

On envoie contre rem-
boursement

Cigares 10 paquets de 1(:
bouts , 3.50. Tabaca 10
paquets de 100 gr., 2.50.
Tabaca 10 paquets de 50
gr., 2.BO. Cigarettes, 4.-
le mille. Une magnifique pi-
pe, _ .—.

Jules Barbey, soldeur, Pa-
lud 14, Lausanne. T. 31.355.

WìActtetepVwdez
pai liwncwce
[PUBLICITAS [

Adressez-vous en toute
confiance à

rtierboriste
Marcel BOURQUIN

Corcellea (Neuchàtel)
Florida

qui traité toutes Ies maladies
par les plantes. Envoyez

l'urine du matin

HI RNTFC Pour haies *'*es et Pour
rLRIllLù rebolsement. - PLANTES
forestlères et d'ornement pour allées
et «Illa*. Chez G. MAILLEFER ,
pépinières, LA TINE (MOB).

s'abattait sur les carreaux ronds sertis de
plomb, le bouv.reuil d'ordinaire si vaillant
se cramponnait à Ja paroi mediane de sa
cage. Sur le gigantesque poèle en fai'enee
mij otait le café ; ta vénérable mère, assi-
se là son rouet, filait du chanvre , ton pére
martelait le cuir sur son escabeau et ga-
gnait le pain .quotidien.

Je vois encore devant moi son noble et
mélancolique visage, quand il racontait des
choses des temps passés. Alors les Cerf-
bond étaient une puissante et illustre fa-
mille, une vaillante lignee de géants d'une

MARTIGNY- RAVOIRE
Dimanche 27 aoùt 1933

Grande TOMBOLA
organisée par la Sté de Chant l'Espérance

en faveur de la Chapelle
Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale

Fromage
Gruyère tout gras, ire qual. à Fr. 2.— le kg. Envois à

partir de 5 kg. S'adresser à Ed. Romanens, laitier,
Romont. 
fi • • i ft_ i.ii e

IMI 3 -ira
pour travaux de menuiserie et parqueterie. Offres à M
Montangero, gypserie et peinture, St-Maurice.

rff^̂ V̂ ^
\ 'Aliment concenti* jl
|ovicouj

IduPARC AVICOLE 4 r*.

En vente chez toua leanégociante, en eace de10 kg. folle à Unge gra-tuite, A fr. 3.50 le aac

La MUE est dangereuse pour vos pon-
deuses et les afffalblit. C'est alors que
I OV1COLA est le plus efficace, car,
avec cet aliment, elle est róduite et la
poule reprend les forces Indispensables
pour une bonne et prochaine ponte.

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

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

S'adresser à la Direction de I'Ecole valaisanne de Nur-

tention sur les
avantages qu 'of-
frent les

COFFRES -FORTS
eteassette s Dcam&nstìl-Jes

de 1-. maison Francois Tauxe* fabri-
cant de coffres-forts, à Malley, Lausanne.
Hors concourt aux Expositions cantonales de Sion et Sierre 361-.

PtllISSIERSC s.fl.
ST-MAURICE

5o ans d'expérience dans le choix et
la préparation des

cafés torréfiés
Paa de prime, mala de la qualité

III IBDI1 li N10Z - UE
Téléphone 3u. __________ Téléphone 3.1.
offre en reclame chambre A coucher compiòte
bois dur pour 250 fr. ; armoires à 3 portes, démon-
tables, bois dur, fr. 158.—; divana turca fr. 45.—.

torce herculéenne ! Par combien d'exploits
leur bras vigoureux s'était signale ! Mais
les torrents de noble sang qu 'ils répan-
daient me faisaient frissonner , et j'aimais
beaueoup mieux l'histoire du chevalier Qui
aimait sa 'je une épouse d'un amour si cor-
dial et si fidèle.

« 11 fit faire deux bracelets, et sur cha-
cun graver la moitié d'une strophe d'amour
lui portait l'un , elle portait l'autre... et
lorsque dans la bataille il tomba Messe a
mort , et que survint un goujat pillard pour
lui ravir ce prècieux emblème d'amour , il'a-
gonisant appuya sa main conviilsée sur le
joy au, il se laissa mutiler et haeher cette
main , j usqu'à ce que son écuyer vint à
son secours et aibattit le brigand... Dans la
famille on conservali ces bracelets comme
des reliques... oui jusqu 'ià l'invasion des
Suédois... Comme tu Jes ha 'issais <à l'epo-
que ces Suédois, Joseph ! ills étaient , di-
sait-on , la cause de la ruin e des Cerfbond.
C'était une bien triste histoire , et ie l'en-
tendais avec d'autant plus de déplaisir que
ton pére ajoutait chaque .fois : « Vois-tu ,
Joseph, sans cette catastrophe, tu pour-
rais faire tes étude s et "devenir un grand
homme, mais en l'oocurrence il ne te res-

A VENDRE OU A LOUER

¦te d'autres ressources que l'aléne, la lance
de Saint-Crépin. Ah , cette histoire a enco-
re un bien plus mauvais coté que Ile croyait
il'honnète cordonnie r !...

« Les Cerfbond étaient restes bons ca-
tholiques lorsque tout le pays environnant
se ralliait à la nouvelle doctrine de Luther.
A partir de ce momen t, ils vécurent à Pè-
cari là cause de leurs croyances. Mais
Adrien de Cerfbond ne s'en contenta pas, et
il quitta ses pénates et son pays natal. I!
avait vendu ses propriétés à l'exceptiou
de sa maison sur la plac e du marche. Il
avait touché cent quatre-vingt mille marks
comptant, et ses deux fLls s"en furent  un
beau (jour en quète d'un nouveau foyer
dans des régions de bonne catholicité , lors
il advint que le roi de Suède, Custave-
Adolphe, passa par la Thuringe avec une
armée de vingt et un mille hommes. JJ sé-
Sourna aussi vingt-quatre heures dans ia
petite ville de X... — c'était Je 22 octobie
1632 — et ses gens prirent Jeurs quartiers
dans les maisons. Le manoir du marche se
remplit <aussi de suédois, circonstance qui
dut exaspérer le vieil Adrien. Une violente
aJtencation s'eleva entre la saldatesque et
lui. Les cavaliers à moitié ivres buvaient

Important matériel d'entreprise
PROVENANT OES ENTREPRISES DU ST-BARTHELEMY

ET 'DES TUNNELS DE LA DIXENCE
(Matérial remis en parfait état de service, en grande partie disponifole de suiteaux dépóts de Bex.
1 pelle à vapeur et au mazout. sur chenilles. tnodèle récent, godet de 1 __3.
Plusieurs grues de 12 et 20 m. de portée et hauteur. 3 grues à cable (Bleicoertou tolondins) de 300 et 450 m. d'une seule portée. w n

2 téléphériques et funiculaires complets. 1 grand lot de càbles acier de 9 A 40mm. de diamètre.

. -,r„10 ,0C0°J»"v»» à vapeur et tracteurs Diesel et essence pour voie DecauviUe 600et 750 mm. d'écartement et 30 wagonnets de 2 m3.
25,000 m. de voie de 600 mm. d'écartement. 200 wagonnets de 750 I et 1 m3plaques tournantes et croisements.

A _iwi 10„c0"03??6"" Ki",s et Amman Nos 2, 3. 4, 5 et 8 %, capacité Joumalière de 30à 400 m3. Moulins à sable Nos 3. 4 et 5, cribles-trieurs, silos métalliques.
15 treuils de 500, 1000. 3000 et 4000 kg., 15 palans de 1, 3. 4 et 6 tonnes12 betonnlères de 30 à 200 m3 de rendement iournadier

™ .-!00 ?°teurs électriques triphasés de 320-380 et 500 volts, 50 périodes de 2 à 80CiV., iris, cables isolés et important matèrici éleotrique. 6 transiormateurs de 20 è 87KW., 5000 à 16,000 volts.
Machinerles pour scieries <Mtiller) : grande multiple de 700 m, circulaire, sciea ruoan de 800 mm. de diamètre, raboteuse cambinée, tronconneuse etc avec mo-teurs directement accouplés.

?_..-. 
ilZTpTeTtllTS rotatìf? et à Pj*ton do 30, 55 et 60 OV.. 100 marteaux-perfora-teurs, 25,000 an. de tuyaux air comprime à brides de 50 à 130 rnm. de diamètre 12 000m. de tuyaux de ventilation de 150, 200. 250 et 300 mm.
10 ventllateurs et 12 pompes Sulzer. de 60 à 250 mm. de diamètre avec tuyau-terie, vannes. coudes, tés, etc. '
Divers matèrici et outillage trop long à détailler.
Pour visiter s'adresser au chef des Dépóts de Bex {tèi. 35 ou 236) ou au Bu-

LAUslwNE. 
COUCHEPIN. DUBUIS et de. Carretour Montriond 23 (tèi. 22.173)

BRHQUE TROI LLET
MARTIGNY Agence a Bagnes
Tel. 61.451 Chèques post. II e 143 Tel. Chàble No 2 Chèq.post. II e 4l3

Caisse d'Epargne
au bénéfice de garanties spéciales contròlées par l'Etat

A tout porteur d'un Livret d'Epar-
gne de notre Banque, nous remet-
tons gratuitement sur demande, à
titre de prèt, une TIRE-LIRE

Toute s opérations de Banque - Changé

Favorisez l'industrie du pays
Ponts et charpentes métalliques. Chaudronnerie en fer. Réservoirspour benzine et mazout. Moules pour fabrication de tuyaux; en

ciment. Tòles pour armature de dalles en beton.

Ateliers de Constructions Métalliques et Mécaniques

Imola Frères li , Montìiey
ES *€*?& Irl. Mt **v*w «iMUiiiiiiiiiiiin{gKSfefggr

Moins d'usure.

du vin dans Ja cour, et alors arriva l'épou-
vantable malheur. L'un d'eux plongea son
sabre dans la poitrine du soanbre zèlateur,
il tomba à la renversé sur le pavé et expi-
ra sur-Je-champ sans prononcer un mot.

CHAUFFAGE
AUTOMATI QUE

*̂̂ ********** SÉCURITÉ
_. ECONOMIE •TOUS PENS-IGN-MENT-S PERFECTION

î iAtCCl© 
àe

commerze

idesnann
Langue allemande et cours supérieurs de

commerce
Entrée mi-octobre




