
L'escarcelle
Le Journal de Genève de ce matin

rappelle avec à-propos à ceux qui poux-
raicnt l'avoir ouMié que le programme
tfinamcier de la iComfedération doit étre
dófinàtivement arrété cetile semaine en-
core.

Il y a là de quoi bouleverser les ins-
titutions économiques professionnelles
qui vont se demander pour quel mon-
tant elles vont ètre fouchées.

A Berne, toutes se sont défendùes
contre les charges nouveles. E n'y a
plus (mème un radis à prendre dans la
oaisse de leurs adhérents, mais com-
me l'Etat a besoin de cent millions
supplémentaires, il faudra nécessaire-
ment qu 'il des puise quelque part.

Le Journal de Genève souligne la
disiproportion entre ces cent millions
d'imposition et la réalisation de qua-
rante millions d'économies seulement.

C'est évidemment frappant. Seule-
ment aux Ohambres fédérales, corn-
ine dans nos petits parlements canto-
naux, quand, d'aventure, le gouverne-
ment est pris d'un beau zèle de restric-
tions, il se trouve immédiaitement des
douzaines de députés pour hausser les
épaules, s'indigner et se récrier.

n faut réguhèrement chercher des
sources fécondes ailleurs, mais Ms se
gardent bien d'en indiquer les lieux.

Nous persistons à croire que l'oeu-
vre de vastes économies n'est pas chi-
mérique. M. le conseiller federai Musy
dans ses conférences à travers 'le pays,
a souvent fait remarquer que notre
Maison était montée sur un trop grand
pied et tenue avec beaucoup trop de
luxe.

MaUheureusement, nous n'osons pas
prendre le taureau par les cornes.
Pour aboutir à un résultat qui valile
vraiment le gros mot de réforme, il
faudrait tout revoir du faite à la cave
et couper partout. Au lieu de cela, nous
nous contentons de petites rognures ici
et là qui mécontentent beaucoup de
personnes et d'associations sans con-
clusions appréciables.

De temps à autre, nous recevons des
statistiques fédérales et des rapports.
Nous essayons toujours de les lire à
tète reposée, mais, immédiatement, le
somimeili nous gagne, tant ces chiffres
et ces dóductions sont ingrata et ar-
dus.

Croyez-vous qu'il y ait méme beau-
coup de députés aux Chambres qui les
lisent jusqu'au bout ?

II y a là d'énormes gaspillages dont
le moindre suffirait à faire vivre des
familles de travailleurs .pendant une
année entière.

La faute en est probablement aux
progrès qu 'a faits chez nous l'instruc-
tion publique. Tout le monde veut
avoir une piume ù la main.

Autrefois, Ics rapports les plus volu-
mineux ne dépassaient pas l'ópaisseur
d'un minuscule vade-mecum. C'était,
comme nous le disions avant-hier, sa-
voir ecrire à la manière de Boileau qui
veut qu 'on saohe se borner.

Aujourd'hui, ce sont des kilos de
papier qui échouent chez i'épicier.

On peut donc faire d'importantes
économies dans le ménage de la Con-
fédération.

Il est mème étrange que nous ayons
besoin de démontrer un principe aussi
évident, mais c'est déjà quelque chose
le fait que le ministre des finances et
le Conseil federai le reconnaissent,
chaque fois qu'une manifestation ora-
toire leur en fournit l'occasion.

Nous constatons avec plaisir qu à
l'instar du fruì* de la treille, l'idée d'un
ménage d'Etat plus simple se bonifie
en vieiMissant.

Le Journal de Genève écrit :
« 7/ ne faut  se fai re aucune illusion

en haut lieu : les sacrifices pénibles
demandés aux contribuables ne seront
considérés comme acceptables que si
la hache ébranche hardiment l'arbre
des dépenses de luxe ».

C'est parfaitement exact.
Tout ceci prouvé qu'il y a impót et

impòt, comme il y a fagot et fagot*.
Esope nous dit que la langue est à

la fois la meilleure et la pire des cho-
ses. Il en est de mème de I'impòt. Ce-
lui qui atteindrait la viticulture confi-
nerai! au désastre, tandis que celui qui
frapperai! le grand luxe, toujours exis-
tant quoi qu'on dise, .pourrait ètre le
pourvoyeur de la Caisse de l'Etat.

De petites notes ofificielles nous ap-
prennent, trois ou quatre fois l'an, que
le nombre des fonctionnaires a dimi-
nué de quelques dizaines d'unités.

Est-Ice de Ila (poudre jetée dans les
yeux du public qui envisagé l'adminis-
tration federale comme une sorte d'hy-
dre qui s'augmente à toute heure de
nouvelles tètes et de nouveaux bras ?

Dans tous les cas, nous ne croyons
pas que cette légère diminution ait une
influence sérieuse sur le budget. Cest
un peu de mousse de moins sur le vieil
arbre du fonctionnarisme, voilà tout.

On pourrait disserter longtemps sur
les moyens d'équilibrer le budget. Nous
avons cité deux ou trois faits entre
cent pour montrer que le gros effort
devrait surtout porter sur une réorga-
nisation étendue du ménage federai.

Car le peuple pense des impòts nou-
veaux ce que le fabuliste disait de cer-
tains fàcheux : « Laissez-leur prendre
un pied chez vous, ils en auront bien-
tót pris quatre ».

Ce sera, si vous le voulez bien, la
morale de cet article.

Oh. Saint-Maurice.

La vivisec non
Ses scandales et
ses adversaires

Nous recevons la lettre suivante :
C'est avec un certain étonnement que

nous avons lu dans Ile « Nouvelliste Valai-
san » du 14 aout l'article du Dr K. intitulé
.« La vivisection est-elle un crime ou un
bienf ait ?.»

D'un ton badin et ironique, ou du moins
qui cherche à l'ètre, Je Dr K* certifie que
des membres des Ligues antivivisectionnis-
tes sont surtout du sexe féminin et qoi'fl s
sont atteints de quelque atropine de la rai-
son. Ces aimiables paroles prononcées, le Dr
K. parie longuement des bienfaits des sé-
rums et semble limiter les tortures de la vi-
visection à ces seules reeherches. — Hélas!
la recherche des sérums n'est qu 'un des cò-
tés, et de beaucoup le moins cruel, de la
vivisection ; bien des sociétés antivivisec-
tionnistes d'ailleurs , et c'est Je cas de la
nòtre, ne s'ocoupent pas de ces expériences,
considérarrt qu 'il y a des abus bien plus
graves a combattre. di n 'en reste pas moins
vrai que de très nombreux médecins sont
formetlement opposés aux sérums, et la re-
cente bécatombe de Lubeck, et les nom-
breux cas de décès d'enfants inoculés il y
a queilques mois a Budapest et à Perrik ,
prouven t ique ces procédés ne sont pas sans
danger.
Pour en revenir aux affinmations du Dr K.

nous sommes à mème de deur opposer un
dementi absolu. Tout d'abord nos sociétés
comptent un pourcentage presque égal de
dames et de messieurs, et nous aiouterons

que nos comités ne comptent presque pas
de dames et par contre passablement de
médecins. Le Di K. saiWd que le comité
d'honneur de la Ligue antivivisectionniste
beige compte 24 médecins ? que le cerni-
te d'une société allemande est exclusive-
ment compose de médecins au nombre de
15 ? sait-il enifin que Jes Ligues anglaises,
francaises, itafliennes, en comptent des cen-
taines. Au hasard de notre piume, panni 1es
adversaires absolus de la vivisection, signa-
tons : Dr Riedlin, Directeur du sanatorium
de Karlsruhe, Dr Kingsford, de Ja Faculté
de Paris, Dr Laurent, lauréat de la Facul-
té de Paris, Dr Prof. iQuenu , .qui vient de
mourir, et qui était membre de l'Académie
de médecine et de l iAlcadémie des Sciences
de Paris, Dr Constentih, Directeur de I'Hò-
pital Rotschild, à Genève, Dr C. D. Schul-
thess à Bàie, Dr Duvivier, chef de service
à l'hòpital civil et professeur à la maternité
de Mons, Dr Walter R. Hadwen, président
d'une société antivivisectionniste anglaise ,
Dr Ciaburri , chirurgien à Bologne, Dr Des-
j ardin, chirurgien en chef de I'Hòpital des
Anglais à Liège, Dr Genmain See à Paris,
Dr Lawson Tait, en Amgdeterre , Dr Selsz à
Leipzig, les Drs Boucher et Foveau de
Cournelles en France, Dr Hagan, de l'Uni-
versité de Londres... et je fais gràce aux
lecteurs des noms de centaines de méde-
cins du Nouveau Monde !

Et si aux adversaires absolus de la vivi-
section, nous voulions aj outer la liste des
médecins qui déplorent Jes abus terribles
qu 'a emgendrés la vivisection, c'est une no-
menclature de miliers et milliers de noms
qu'il nous faudrait publier. Le Dr Abel Des-
j ardins de Paris pour ne donner qu 'un seul
exemple, tout en Ifaisant des réserves pour
la question des sérums et certaines expé-
riences à son avis utiles, certifie iqu 'M y a
dans da vivisection des abus iignobles et
qu 'en particulier la vivisection d'enseigne-
ment est un crime, ? Notons que ce méde-
cin n 'a ij amais fait une seule expérience de
vivisection, bien mieux qu 'il s'est refusé a
y assister, et iqu'fl n'en est pas moins ac-
tued'lement chef de clinique chirurgicale à la
Faculté de Paris et professeur de chirurgie
à d'Ecole normale supérieure ! et que c'est
Jui le premier qui a pratique l'ablation du
pancreas pour cancer de cet ergane. A ce
suij et, le Dr Desj ardins écrit : « Comment
ai-j e procède ? Ai- ie préalablement exécu-
té l'opération sur un chien ¦? Nullement ce-
la ne m'eùt servi là rien. »

Les antivivisectionnistes n'ont de méme
rien à apprendre des vivisecteurs au suje t
de l'amour du prochain et si dans des cas
très rares un vivisecteur risque sa vie, il est
certain qu 'il risque plus souvent celle des au-
tres ! Nous citerons comme exempde Je prof.
Neisser de Breslau iqui , il y a quelques an-
nées, a inoculé la syphilds 'à plusieurs jeu-
nes filJes saines ; les professeurs von Berg-
mann et Hahn de Berlin , qui ont inoculé Je
cancer à des malades pauvres afin de voir
si cette maladie était transmissible è des
organes sains ; De Dr Janson de Stockholm,
qui dans un rapport dit avoir inoculé la
petite vérole noire à des enfants trouvés,
etc., etc... Et pourquoi ces (Messieurs n'ont-
¦ils pas fait ces expériences sur eux-mémes?

Bref , notre intention n'est nullement d'ou-
vrir une polémique physiologique en ce
j ournal, mais bien de prouver que Ja ques-
tion de Ja vivisection est des plus complexe,
et que le (Dr K. ne saurait prétendre Ila ré-
soudre par des gaMKades.

Qu il nous soit permis cependant en ter-
minant ce trop long exposé de dire que la
vivisection n'est pas seulement comme d'au-
cuns le prétendent une question de scien-
ce, mais Ja fin ne justifiant pas Jes mo-
yens, aussi une question de conscience. Se
placant uniquement au point de vaie moral
des prètres émments ont condamné la vi-
visection ; citons parmi eux, le Cardinal
Manning, Mgr Henry Bolo, protonòtaire
apostolique A. 1. P., le Prince Max de Saxe ,
professeur de théologie catholique a l'Uni-
versité de Fribourg, les -pasteurs Christen
et G. iRégamey a Genève ,le pasteur Kohler

Radio-Programme du 31 aoùt
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Culture physique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h . 40 Gramo. 15 h. 30
Musique de danse. 16 h. 15 Entretiens.. . 16
h. 40 Musique de danse. 19 h. Causerie . 19
h. 25 Radio-Oirorrique. 19 h. 50 Esperanto
tourisme. 20 h. Recital de piano. 20 h. 30
Qtuelques poèmes modernes. 20 h. 45 Con-
cert de musique moderne. 21 h. 50 Derniè-
res nouvelles. 22 h. Tour de Suisse cyclis-
te.

à Neuchatel, le prof, de théologie à l'Univer-
sité d'Utrecht Dr J. A. Cramer, etc, etc.

Et dire que d'après Je Dr K. tous ies mé-
decins précités, pour ne panier que des mé-
decins, sont atteints de quelque atrophie du
cerveau, c'est triste... et nous ne pouvons
qu 'en conclure qu 'aucune autre corporation
ne peut rivaliser avec les médecins pour
le pourcentage d'atrophiés cérébraux... à
moins que peut-étre Je Dr K. ne se trompe !

R. de Henseler-Goitrau
Président de Ja section de Genève
de la Ligue antivivisectionniste

6, Rue des Chaudronniers, Genève.

Les voyages ou Pane
(De notre correspondant particulier)

Rome, Je 26 aoùt.
Presque au mème moment, le Pape et

le Duce viennent d'éprouver les aléas dee
voyages en auto. L'accident d'où M. Mus-
solini est eorti sain et sauf aux grandes
manceuvree de l'armée italienne aurait pu
avoir des suites tragiques dont la seule
pensée fait fremir ceux qui s'intóressent
à l'avenir du peuple italien. La panne su-
bie par l'auto de Pie XI eur le chemin de
Castel-Gandolfo a heureusement été plu-
tòt un ineident qui a seulement retardé de
quelquee minutes l'arrivée du Saint Pére
au palaie pontificai du lac d'Albano.

Les dépèches d'agences ont note que le
Pape est descendu de voiture et a fait
quelques pae sur la route tandis que l'on
ohangeait la roue de son auto. Peut-étre
se sera-t-on domande pourquoi Pie XI n'a-
vait pas plutòt emprunté l'une des voi-
tures qui composaient son escorte et où
se trouvaient quelques dignitaires. Sans
doute, l'aurait-ìl fait s'il s'était agi d'un
accident exigeant une réparation più?
longue. Gomme cette panne ne l'obligeait
qu'à une balte très courte, le Saint Pèru
a préféré attendre pour remonter dans sa
voiture. Gràce à cela, le protocole a été
sauf. C'est qu'en effet, l'auto du Pape est
construite de facon qu'il prenne placo
eeul sur la banquette du fond et que Mgr
le Maitre de ¦Chambre ou le Camérier Se-
cret Participant qui l'accompagne s'as-
seoit en face de lui sans lui tourner le
dos.

Telle était la disposition des carrossee
pontificaux, telle est, depuis que Pie XI
emploie des autos, la disposition des voi-
tures réservées à son usage personnel.

H y en a cinq de grandes marques des
différents pays qui ont étó offertes au
Saint Pére et que l'on peut voir dans le
garage de la cour du Belvedére. C'est une
voiture américaine particulièrement con-
fortaible qui en sort le plus souvent pour
la promenade que le Pape fait ohaque
après-midi dans les jardins du Vatican.
Telle autre, de marque francaise, dont
l'intérieur a une décoration très riche est
résorvée pour les cérémonies d'inaugura-
tion auxquelles le Saint Pére doit se ren-
dre en auto.

Dans le garage où ces voitures sont
alignées, elles voisinent, avec de sévères
landaus et de somptueux carrosses qui
servirent . autrefois aux sorties des Papes.

Au début de son pontificat, Pie XI fit
ses promenades dans un landau qui avait
transporté de méme ses derniers prédé-
ceeseurs, mais il n'eut jamais l'occasion
d'employer les carrosses de voyage ou de
cérémonie dont Pie IX fut le dernier a
user.

Il y a quelquee années encore, ces vé-
hicules d'exception étaient places sous la
garde d'un vieux cocher Rinaldo Jaelii-
ni qui confiait avec fierté aux visiteurs
qu'il avait eu l'honneur de conduire cinq
Papee : Pie IX, Leon XHT, Pie X, Benoit
XV et Pie XI. C'était encore lui , en effet,
qui conduisait la voiture du Pape pour
sa promenade quotidienne au début du
présent pontificat. Chaque après-midi, il
amenait son landau attelé de deux che-
vaux noirs sous la marquise de la cour
Saint Damase, et, quand le Pape descen-
dait de ses appartements, le fidèle cocher
se conformant à l'étiquette que n'avait
modifiée en rien la prise de Rome, de-
mandait respectueusement : « Où Sa
Sainteté veut-elle ètre conduite ?... »

Deux ou trois fois, raconte-t-on, Pie XI
répondit : « Dans les Jardins », mais la
question protocolaire lui parut bientót
oiseuse et une après-midi il répondit :
« Piazza Venezia... », qui est la place

principale du centre de Rome. Le vieux
serviteur fut interloqué et désormais il
renonca au rite qu'il accomplissait depuis
le temps où Pie IX variait chaque jour
le but de sa promenade dans les divere
quartiers de la Rome papale.

Aujourd'hui, Jachini rève dans sa re-
traite à ces splendeurs lointaines, mais
le chaufifeur du Pape a dù prendre plu-
sieurs fois déjà le chemin de la place de
Venise qui, voici cinq ans seulement, sem-
blait aussi loin du Vatican que si elle
avait été dans la planète Mars.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

L'armée autrichienne
renforcée

Les déclarations de M. Vaugoin, minis-
tre de la défense nationale, sur le renfor-
cement de l'armée autrichienne, se trou-
vent confirmées.

On mande officieusement de Londres,
en effet, que très prochainement un ar-
rangement initerviendra entre les gouver-
nements francais, anglais et italien, sti-
pulant les conditions auxquelles la de-
mande autrichienne de pouvoir recruter
un corps auxiliaire spécial de 8000 hom-
mes pourra ètre prise en considération.
Les gouvernements de la Petite-Entente
ont été invités à donner leur avis et se
sont déclarés d'accord.

La demande autrichienne se base sur
les rapports tendus entre le Reich et l'Au-
triche. Suivant le traité de Saint-Ger-
mam, l Autriche est autonsée a disposer
de 30,000 hommes, mais pratiquement
cette proportion n'a jamais été atteinte.
La clause nouvelle différant du traité a
trai* a hfiaTiréedu service.-En -effet, le
traité prévoit une durée de service de
douze ans, alors que l'autorisation qui va
ètre donnée prévoit une courte instruc-
tion militaire de cinq à six mois. La va-
lidité de cette convention est limitée et
l'on espère qu'elle ne sera que provisoi-
re. Il n'existe pas de précédent.

On remarqué expressément que l'arran-
gement intervenu renforce le principe de
l'intangibilité des traités, étant donne que
cette procedure se base sur le principe
que les traités ne peuvent pas ètre modi-
fiés unilatéralement.

MOUVELLES ÉTRANGÈRES
«imo

La loi de Lynch en
Yougoslavie

Trois mille habitants de la localité de
Varvaryin, ont eu recours hier après-midi
à la « loi de lynch » contre un groupe
de tziganes.

Un paysan avait reconnu dans une pe-
tite fille trouvée en compagnie dee tzi-
ganes, sa nièce disparue il y a deux ans.
La fillette était aveuglé. Les tziganes
avaient donc volò l'enfant, et dù l'aveugler
pour pouvoir la faire mendier à leur pro-
fit. Le paysan ameuta la localité. Près
de 3000 personnes attaquèrent les noma-
des et les lapidèrent. Un des tziganes fut
capturé, battu à coups de manches de
fourches et jeté dans la Moraja, d'un ro-
cher haut de dix mètres.

Deux autres tziganes et la femme de
l'un d'eux ont été assommés et sont morte
de fractures multiples du cràne.

La foule s'est ensuite ruée sur la grand'
place pour reohercher et exterminer les
nomades qu'elle aurait pu trouver. On
compte de trèe nombreux blessés.

La police, surprise par cette émeute,
n'a pu rétablir l'ordre et empécher les lyn-
chages.

Mule personnes mortes de faim
dans une ville russe

Dans une petite ville près de Stravropol
il y avait 6000 habitants en 1932 ; à
l'heure actuelle la population de cette
ville ne compte que 5000 habitants, écrit-
on de Riga aux « Débats ». On croit sa-
voir que 1000 habitants de cette ville sont
morts de faim. Dans lee rues de la ville
de Berdiansk, on trouve chaque jour à
peu près 10 personnes mortes de faim.
Prés de Dnteprostroi, 4000 personnes eont
mortes, dans ces dernières années, do
faim. Les campagnes cultivées par la co-



Ionie allemande en Ukraine, notamment
Stienfoach, Annental, Kcrmigebérg et Khn-
chatovo, sont presque entièrement dò-
truites par la famino.

Quoique le gouvernement de Moscou
ait pris toutes les mesures possibles pour
empécher la diffusion des informations
relatives à la famine, les nouvelles en
question se confirment par suite de la dé-
cision du gouvernement soviétique de
doubler le prix du pain dans les coopéra-
tives soviétiques. Cette décision, d'après
l'explication du gouvernement soviétique
a pour but d'égaliser le prix du pain dans
les coopératives et les marches libres. Or,
l'ógalisation des prix est impossible, étant
donne que le prix du pain au marche li-
bre a un caractère purement inflationnis-
te.
Pour faire savoir ce que coùte en Ukrai-

ne une livre de pain au marche libre, in-
diquons qu'il faut travailler pendant trois
jours dans une usine soviétique pour ga-
gner la somme nécessaire à l'achat d'u-
ne livre de pain noir.

Au cours d'un incendie un berger
et cent-soixante bètes périssent carbonisés

La ferme Bronhof, près de Haspels-
oheidt (MoseUe, France), a été complète-
ment détruite par un incendie. Le sinis-
tre s'est propagé avec une grande rapi-
dité par suite du manque d'eau. On arri-
va a peine è sortir le gros bétail. Quatre
porcs et cent soixante poules ont péri
dans les flammes. Au cours des travaux
de sauvetage, on s'apercut que le berger
Alois Struzel, àgé de 66 ans, célibataire
et originaire des environs de Wissem-
bourg, avait disparu. Après des reeher-
ches, on le découvrit sous les décombres
de l'immeuble entièrement carbonisé. Il
couchait au-dessus de l'écurie et a péri
avec son chien de garde dans les flam-
mes.

Les dégàts sont estimés à environ 400
mille francs.

D'après l'enquète, il parait établi que
le feu a été cause par les étincelles sor-
tant d'une locomotive. La voie ferree est
en effet, a 15 mètres de la ferme incen-
diée.

Un voi de pierres précieuses au musée
géologique de Londres

Un voi audacieux a été commis vrai-
semblablement pendant la nuit, au Musée
géologique de Londres, à Jermyn Street,
au deuxième étage, où une vitrine a été
fraoturée.

Quarante-six pierres ont étó dérobées
panni lesquelles des saphirs, des tour-
malines, des béryls verts, un diamant, de
petits blocs de quartz aurifere et une pe-
pite d'or. On pense que les voleurs ont
agi, non dans un esprit de lucre, mais par
manie de collectionneurs.

Le Musée géologique de Londres con-
tient plus de 300,000 gemmes, pierres pré-
cieuses, minéraux et fossiles, ainsi qu'u-
ne bibliothèque de 50,000 volumes.

C'est dans son annexe de South Ken-
sington que s'est tenue la Conférence éco-
nomique mondiale.

Kolossal !
Quarante spécialistes en pyrotechnie et

trois cents ouvriers travaillent active-
ment à la préparation du e plus grand feu
d'artifice du monde » qui sera tire lors
du congrès de Nuremberg du parti na-
tional-socialiste.

On construit des fondations en beton
pour le tir des bombes géantes qui pè-
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LE TOUR DE FRANCE

Destinés tourmentée
Epuisée, eille se tut un moment. Le pro-

fesseur avait appuyé sa droite sur les yeux
et ses lèvres remuaient comme tordues par
une crampe. Il laissa tomber sa main , et
dit d'une voix bianche :

— Jai le passe contre moi, mais vous
ètes quand méme dans l'erreur , Félicite...
Comment vous le prouverai-je ?

— Dans les contingences extérieures ,
nulle modification ne s'est produite , pour-
suivit-eMe sans pitie. Pas une tache n'a
souillé votre famille, et moi j e suis restée
dans ma méprisable condition. C'est donc
ma personnalité seule qui a pr oduit cette
volte-face... ce serait une témérité et un
manque de conscience de ma part que de
vouloir profiter du moment où , refoulant
péniblement les principes stflidement ancrés
en vous, vous ne prètez l'oreille qu 'à vo-
tre amour.. Répondez-moi en votre àme et
conscience : n'est-ce pas , vous avez une
très haute opinion du passe de votre famil-
le ?... Et avez-vous pu vous imaginer , rien

seront jusqu'à 75 kg. Dans l'espace d'u-
ne heuro environ, 70,000 explosions re-
tentiront sur le champ de fète. 2000 kg.
de poudre alimenteront, pendant dix mi-
nutes, un feu de Bengale monstre eur un
front de 8 kilomètres. Plus de 5000 fu-
sées seront projetées à 300 mètres de
hauteur.

NOUVELLES SDISSES
otO«G»K= 

Une protestation nette
et ferme

D'après un communiqué parvenu mardi
eoir au Palais federai de Berne , M. Dini-
ohert, conformément aux instructions qui
lui ont été données, a remis au gouver-
nement allemand une note de protesta-
tion contre la dernière violation de fron-
tière. La réponse du gouvernement alle-
mand ne sera connue sans doute que
dans quelques jours, le ministre des af-
faires étrangères ayant charge le minis-
tre de l'intérieur d'ouvrir une enquéte
dont il convient d'attendre les résultats.
Au sujet du contenu de la note suisse, on
observé au Palais federai une discrétion
toute diplomatique. Tout ce qu'on sait,
pour le moment, c'est que la démarche
du Conseil federai auprès des autorités
allemandes a été aussi nette et aussi fer-
me que l'exigent lss circonstances.

La défense des classes moyennes
Le Département de l'economie publi-

que a depose sur le bureau du Conseil fe-
derai un projet de message avec un ar-
rété urgent comportant des mesures con-
tre les grands bazars et les magasins à
prix uniques.

Ainsi qu'on l'avait annonce, ces. mesu-
res próvoient l'interdiction de créer de
nouvelles entreprises de ce genre et d'a-
grandir celles déjà existantes. Toute-
fois, les cantons pourront accorder des
autorisations exceptionnelles si le besoin
en est prouvé. En cas de différend, c'est
l'autorité federale qui tranche en dernier
ressort. Le Conseil federai s'occuperà
sans doute de ce projet dans une de ses
prochaines séances.

Trois hommes blessés par l'explosion
d'un arrosoir

Un accident s'est produit mardi, à mi-
di, dans le garage de M. Sehmutz, à Cos-
sonay {Vaud).

Un ouvrier, M. Jean Rossy avait mis
tremper, à l'insu de son patron, des ha-
bite de travail dans un arrosoir conte-
tenant de l'eau et de la benzine.

A midi, après avoir fini son travail, il
porta cet arrosoir au lavabo pour en
changer l'eau. Deux apprentis, MM. Au-
guste Despond et Henri Desplands, s'y
rendirent aussi pour se laver les mains.

L'un d'eux, M. Despond alluma une
cigarette. La fiamme mit le feu aux gaz
qui se dégageaient de la benzine con-
tenue dans l'arrosoir, une déflagration
formidable se produisit qui fit éclater
toutes les vitres du locai et les trois hom-
mes furent plus ou moins grièvement brù-
lés au visage et aux .bras, leurs manches
de chemises étant retroussées. Le plus
atteint est M. Despond qui a les mains
et les avant-hras complètement en vive
chair. Un médecin, appelé immédiatement
prodigua ses soins aux blessés.

Un bateau-moteur coule
Deux noyées

Cette nuit , peu avant minuit, à Neu-
chatel, des appels au secours venant du
lac ont été percus de la rive par des
loueurs de bateaux. Sans perdre une se-
conde les agents de police avisés, man-
dèrent d'urgence les bateliers KOlliker ,
pére et fils, qui partirent à pleine vites-
se à la recherche dee naufragés. Guides

qu 'un instant, que ces aiéux, qui tous
avaient choisi sans déroger à leur rang ap-
prouveraient une pareille mésaJliance de
leur petit-fils ?

— Félicite, vous dites que vous m'aimez
et ètes capable de me marty.riser avec cet-
te systématique cruauté ! cria-t-il.

Le regard de la u'eune fille s'adoueit. Qui
eut cherche dans ces yeux hautalns l'ex-
pression d'indescriptible tendresse qui vin t
Ies animer >? Elle prit la droite du profes-
seur entre ses deux mains :

— Tout à l'heure, quand vous me décrì-
viez la vie a vos -cótés, j'ai plus souffert
que de ne saurais Je dire répartit-elle dans
un profond émoi. Des centaines d'autres à
ma place fermeraient peut-étre les yeux
devant l'avenir pour saisir ce bonheur mo-
mentané , mais telle ique j e suis, moi , je ne
le pournais pas... Ce qui se .dresserait toute
la vie entre nous , c'est mon appréhension
de vos regrets. A chaque sombre regard ,
à chaque pili de votre front , le penserais :
Voici le moment venu où il te répudie dans
son for intérieur comme là cause de son
apostasie ! Je vous rendrais malheureux
par cette méfiance que je ne pourrais pas
vaincre.

par les cris d'angoisse ils apercurent à-
mi-lac entre Neuchatel et Cudrefin, deux
hommes épuisés, agrippés à deux mor-
ceaux de planche et qui luttaient déses-
pérément pour se maintenir à la surfa-
ce de l'eau.

Les deux rescapés, MM. Emile Wuille-
min et Francois Hofer, recueillis dans
l'embarcation , expliquèrent qu'ils avaient
quitte" le Port de Neuchatel hier soir aux
environs de 22 heures en compagnie de
deux dames, projetant une promenade à
Cudrefin. Arrivés au milieu du Jac , les oc-
cupants du bateau s'apercurent que l'eau
s'infiltrait peu & peu dans leur emharca-
tion et courageusement se mirent en tà-
che de la puiser, quand , soudain... l'eau
entra en masse dans la barque qui, com-
plètement suhmergée, fut engloutie en
moins de trois minutes et coula par 80
m. de fond . Les deux dames disparais-
saient dans les fl ots tandis que les deux
hommes qui savaient nager réussissaient
à se cramponner à deux « faux-fonds »
qui flottaient à la surface. Détail navrant
une des victimes parvint un instant à
s'agripper à un des Messieurs mais, les
deux corps s'étant enfonoés, bientót, seul
l'homme remontait à la surface.

C est pendant plus d une heure quo les
malheureux luttèrent contre la mort,
transis de froid, avant qu'arrive le se-
cours suprème.

Les reeherches continuèrent immédia-
tement en vue de retrouver les deux dis-
parues, Mme Chàtelain, 29 ans, de Neu-
chatel et son employée, Mlle Elsa Cuche.
Rendues très difficiles à cause de la nuit ,
elles se poursuivent aujourd'hui.

A 3500 francs le mètre carré
On apprend de Lausanne qu'à St-Fran-

cois un groupe s'est rendu acquéreur
d'immeubles anciens, mais encore solides,
situés entre la maison Manuel et la rue
Pépinet. On se propose, là encore, d'eri-
ger, après démolition des bàtiments exis-
tants, une vaste construction en elle-mè-
me fort (bien concue d'ailleurs, nous dit-
on.

Savez-vous combien ces terrains — d'a-
près ce qu'on chuchote — se sont ven-
dus ? Trois mille cinq cents fr. le mètre
carré ! Ce sont les prix les plus chers
d'Europe. A Paris, dans les quartiers les
plus élégants ou les plus chers, le sol
n'atteint pas ces prix-là, qui sont propre-
ment exorbitants.

L atroce mort d une enfant
A Bretigny sur Morrens (Vaud), la pe-

tite Edith Reymond, àgée de deux ans et
demi, sé trouvait à la cuisine auprès de
sa grand-mère qui faisait bouillir des ha-
ricots sur le fourneau.

Gomme l'eau bouillait, Mme Reymond
retira le baquet qui se trouvait sur Je feu
et le posa sur le sol. Puis elle retira les
haricots et les porta jusqu'à l'évier.

Comme elle avait le dos tourne, elle
entendit soudain sa petite-fille qui l'in-
terpellait :

— Grand'maman, je veux prendre un
bain...

Mme Reymond se retourna et vit la pò
tite Edith qui s'asseyait dans l'eau bouil-
lante du baquet ! Elle courut aussitòt
pour l'en retirer... mais il était trop tard.
La malheureuse petite horriblement brù-
lée par l'eau bouillante, se tordait déjà en
proie à de grandes souffrances. Tout le
bas du corps était brulé.

Le médecin appelé, qui prodigua les
meilleurs soins ià l'enfant, ne put cacher
la gravite des brùlures.

La malheureuse petite mourut en ef-
fet pendant la nuit suivante, après une
longue et douloureus e agonie.

Les bandits à l'éther
Le Tribunal criminel d'Aarau a con-

damné chacun à une année de pénitencier
et à deux années de privation des droits
civiques deux ieunes gens qui, au moie

— Ce sont de terribles représailles ! ob-
serva-t-il d'une voix sourde et douloureu-
se. Au surplus, ce malheur , je J' accepte
sans hésiter... Je supporterai votre méfian -
ce et ne murmurerai pas quelque blessan-
te 'qu 'elle soit... 11 finirà bien par venir , le
moment où la clarté se fera entre nous...
Félicite , je vous creerai un intérieur où de
vilaines pensées ne pourront mème pas
vous venir. IJ arriverà sans doute que jc
rapporterai chez moi maint pli au front ,
maint regard sambre, ills sont inévitables
dans mon métier , mais ailors j ustement ma
Fée sera là pour, a l'instant , effacer les
pJis et rasséréner le regard...

Pourriez-vous réellement vous résoudre
à fouler aux pieds votre amour et a fai re
Je malheur d'un homme à qui vous étes en
mesuie de donner le bonheur suprèm e sur
cette terre ?

Félicite s'était peu à peu rapprochée de
la porte , elle sentait sa force morale dé-
faillir devant cette éloquence angoissée , et
p ourtant il fallait «arder sa fermeté , ne lùt-
ee que pour lui.

— Si vous pouviez passer votre existen-
ce avec moi à il 'éeart et dans la solitude ,
ie vous suivrais avec docilité , répondit-elle

de mare dernier, avaient complete de dé-
valiser un cultivateur de Wohlen, àgé de
73 ans. A cet effet ils s'étaient pourvus
d'éther pour endormir le vieux. Mais ce-
lui-ci fut réveille par le bruit et appela au
secours avant d'avoir étó étrangle par
l'un des bandits qui s'était jeté sur lui.
Aux cris poussés par leur victime les
agresseurs prirent la fuite. Us furent ar-
rètés ià Bàie quelques jours plus tard. Ils
ont déjà subi plusieurs condamnations.

Sur une escarpolette..
Près de Bellinzone, à San Antonio, une

fialette, la petite Franca Banetti, àgée de
5 ans, jouait sur une escarpolette, lors-
qu'une corde s'enroula autour de son
cou et, formant nceud coulant, étrangla
la malheureuse enfant.

Les déjeuners d'adieu
M. Vasco de Quevedo , envoyé extraor-

dinaire et ministre plénipotentiaire du
Portugal auprès de la Confédération suis-
se a transmis mard i à midi au président
de la Confédération ses lettres de rappel.
Puis, le Conseil federai a offert au mi-
nistre qui quitte notre pays un déjeuner
d'adieux au Bellevue-Palace.

Tombée de la grange
Mardi, à Aubonne, une fillette de 10

ans, Denise Favre, fille de M. Roger Fa-
vre, député, geometre officiel à Lausan-
ne, est si fàcheusement tombée dans une
grange qu'elle s'est fracture le cràne.
• C'est en jouant à « la cache », dans la
ferme où elle se trouvait en vacances, qùe
la malheureuse fillette penetra dans la
grange très obscure. Elle ne vit pas le
trou béant par lequel elle tomba.

Travaux de chòmage
Le Conseil federai va mettre la derniè-

re main au projet concernant une deman-
do de crédit de 20 millions destinés à fi-
nancer des travaux de chòmage. On sait
que ce projet avait déjà été mis en dis-
cussion pendant la session de juin, mais
qu 'il avait dù ètre ajourné, parce que l'on
n'était pas encore au clair à ce moment-
là sur la question de l'assainissement des
finances fédérales. Le Département mili-
taire est interesse à ceue demande de
crédit pour un montant de 15 millions. II
s'agit en effet póur lui de reconstituer ses
réserves, en particulier dee réserves d'ha-
billement, qui ont diminué d'une manière
inquiétante. Le crédit de chòmage per-
mettra de les reconstituer et de procurer
ainsi, l'hiver prochain , du travail à des
milliers de personnes. Le Conseil federai
profilerà de l'occasion pour insister au-
près des Chambres fédérales sur la né-
cessité dans laquelle nous nous trouvons
d'améliorer et de compléter sans terder
notre équipement militaire.

LA RÉGION
Deux fermes anéanties
par le feu prés d'Eviap

Un gros incendie a éclaté hier, vers 21
heures 30, au hameau de Chez-Buttet,
petite agglomération de huit maisons de
la commune de Bernex , située à une ving-
taine de kilomètres d'Evian, sur la rou-
te du col de la Greuze. Le sinistre a pris
naissance dans une ferme habitée par M.
Joseph Peillex, secrétaire de la mairie de
Bernex , et ses six enfants, tous en bas
àge.

Toute la famille de M. Peillex était dé-
jà couchée lorsqu'un prètre en villégia-
ture ià Chez-Buttet, M. l'abbé Roux et
un voisin, M. Buttet, virent des flammes
qui sortaient de la grange. L'alarme fut
aussitòt donnée et la famille Peillex, àpei-
ne vètue, put s'enfuir alors que les flam-
mes devenaient menacantes.

Bien vite, une seconde ferme, apparte-

en saisissant vite le loquet , comme si c'é-
tait sa dernière branche de salut. Ne cro-
yez pas que de redoute le monde lui-mème
et son ij ugement , il est en igénéral aveuglé
et ininteUligent , mais c'est dans les rela-
tions avec lui que le crains précisément
l'ennemi en vous-Hinéme. Là, une origine
« respectable » a une 'grande valeur, et j e
sais que sur ce point vous étes d'accord
avec lui... Vous avez un orgeuil familial
considérable , bien .qu 'en ce moment vous
ne lui aocordiez aucun droit , et dans la fré-
quentation de ces privilègiés vous viendra
tòt ou tard , l'affligeante pensée que pour
moi vous avez renoncé >à beaucoup de cho-
ses.

— Cela signifie en d'autres termes que si
j e veux vous avoir , il me faut ou renoncer
à ma splière d'action , ou vivre dans un dé-
sert , ou encore tàcher de découvrir quelque
tache , une action indigne dans le passe de
ma famille ! s'écria-t-il .

A ces derniers mots , une brusque rou-
geur monta au visage de la j eune fiMe . Sa
main passa machinalement sur Jes plis de
sa robe pour tàter Jes eoins aigti s du .cof-
fret gris et vérifier s'il était encore dans
sa cachette .

nant aussi à M. Peillex, mais inhabitée
celle-là, fut la proie des flammes. On
craignit un instant que les huit maisons
du hameau ne fussent attaquées par l'in-
cendie.

Par bonheur, aucun vent ne soufflait et
les pompiere de Bern ex et de Saint-Paul
réussirent à amener l'eau d'un ruisseau
distent d'une centaine de mètres.

C'est ainsi qu'on put sauver les mai-
sons les plus proehes, distantes de moine
de 10 mètres.

A 1 heure ce matin , les pompiers ache-
yaient de noyer les décombres des deux
immeubles incendies.

Les pertes dépassent 100,000 francs et
ne sont qu 'en partie assurées. Tout le
mobilier et une importante quantité de
fourrage sont détruits.

Jusqu'à maintenant, on ignore les cau-
ses du sinistre que certains attribuent à
un court-circuit.

Dans tous les cas, l'idée de malveillan-
ce parait devoir ètre exclue.

L'« Helvétie » tamponile un canot
Mardi, vers la fin de l'après-midi, le

bateau « Helvétie », venant d'Evian, ar-
rivait au port de Thonon , quand le pilote
eut son attention attirée par des cris. Une
petite embarcation , retournée la quille
en l'air, se trouvait dans le sillage du ba-
teau. Il fit stopper immédiatement et une
baleinière fut mise à l'eau.

Par bonheur, l'unique occupant du ca-
not, M. Bellemin , econome au collège de
Thonon , n 'avait aucun mal et gagnait la
rive à la nage.

L'imprudent, qui se baignait, nageait
assez loin de son embarcation , un petit
canot de louage, quand arriva le vapeur.
Le pilote ne vit-il pas le canot ? On ne
sait. Toujours est-il que l'« Helvétie »
heurta et retourna la frèle embarcation
et qu'une des roues à aube brisa une ra-
me et arracha un tolet.

NOUVELLES L0CALES
H. RoDiailler, des Transsoits, à Grangos
i Ini nn accident de min

Mercredi matin, une triste nouvelle cir-
culait dans le Bas-Valais, bientót confir-
mée par le pére de la malheureuse victi-
me de passage à St-Maurice.

M. Joseph Romailler, entreprise de
transports à Granges, conduisant un ca-
mion charge de cinq fùts de vins rentrait
de Genève lorsqu'au lieu dit « Sous Fou-
nex » près de Coppet, il perdit le contròie
du véhieule, lequel alla s'écraser contre
la propriét é de la villa « Fleur d'Eau »,
située à droite de la route.

M. Romailler fut tue sur le coup. Son
conps, retiré de sa position par MM. Erik
et Robert Bastard, propriétaires de la
villa, a été transporté à la morgue de
Coppet, après que M. le Dr Panchaud, de
cette localité, eùt constate le décès.

Trois des fùts — le camion lui-mème
est fort endommagé — roulèrent sur la
chaussée sur laquelle se répandit leur
contenu.

La gendarmerie de Coppet et M. le ju-
ge de paix ouvrirent aussitòt une enqué-
te, sur les lieux de l'accident, tandis que
la 2me brigade de la circulation procédait
aux constatatiòns techniques.

Le corps a été ramené à Granges dans
la journée de mercredi.

Premier Congrès
des jeunesses catholiques du Décanat

de Martigny et Entremont
Tous les jeunes catholiques des Pa-

roisses du Décanat sont vivement priés
de préparer d'ores et déjà une participa-
tion nombreuse au Congrès qui aura lieu
à Bagnes, le 10 septembre. Les magnifi-
ques manifestations du Congrès de Sion

Le professeur parcourait la pièce dans
une indescriptible agitation.

— L inflexibJe élément de révolte dans
votre caractère m'a déj à donne beaucoup
de mad, poursuivit -i l, en s'arrétant devant
Félicite, il m'attire et m'exaspère en méme
temps ; en ce moment pourtant , où avec
une logique brutale vous jetez mon amour
a mes pieds et vous vous condamnez vous-
mème à un si mutile sacrifice, je ressens
vraiment une sorte de hain e à dominer !...
Je vois que pour le moment j e n 'avance-
rai point d'un pas avec vous... Mais renon-
cer à vous, mon cceur n'y songe nullement..
Vous ne me serez jamais infidèle , Félicite?

— Non , répondit-elle, vivement , et , sans
doute malgré elle, un rayon d'amour j aillit
de nouveau de ses yeux.

Le professeur mit sa main sur la tète de
Ha tieune fille , il'indma légèrement et la ifixa
dans les yeux avec un mélange de douleur,
de colere et .de passion... Il hocha Ja tète,
Jorsque sous son regard implorant elle
abaissa Jes cils et garda ses lèvres closes...
un profond soupir souleva sa poitrine.

— Vous pouvez partir ! dit-il d'une voix
bianche. Je consens à une séparation pro-

(La sulte en quatrième page.)



Autour du Code penai suisse
On jeune homme de Granges tue dans un accident de camion

en 1931, avec 4000 jeunes gens, du der-
nier Congrès de Zoug, avec 20.000 jeune s
gens, nous montrent le travail qui se fait
dans tous les milieux catholiques. Les
jeunes catholiques du Bas Valais ee doi-
vent de prendre rang en bonne place
dans ce puissant renouveau de l'activité
catholique. L'heure est à l'action et, pour
agir, il faut ee former. Venez nombreux
au Congrès de Décanat à Bagnes, le 10
septembre. Le programme détaillé a été
communiqué à ohaque paroisse.

Le Comité d'organisation.

Deux Argoviens auraient fait
une chute au Cervin

On est sans nouvelle de deux jeunes al-
pinistes argoviens de Baden partis mar-
di entre 4 et 5 heures pour le Cervin. Les
deux alpinistes ont encore été vus sur le
sommet par une autre cordée. Les jeunes
argoviens descendirent les premiers. En
descendant à leur tour les membres de
la deuxième caravane relevèrent des tra-
ces de sang entre les rochers. On pense
que les jeunes alpinistes tombèrent sur
le glacier de Fourg. D'après les signatu-
res du livre de la cabane, il s'agirait de
MM. Bùrkin et Hurten. On fait des re-
eherches sur les parois du Cervin au mo-
yen de jumelles du Gornergratt.

Chez les Pères Capucins
Une erreur s'est glissée dans les mu-

tations qui ont été opérées chez les RR.
PP. Capucins de la Province suisse. Le
Pére Callixte est nommé gardien de Bul-
le, tandis que le Pére Julien, que noue
avons pu apprécier à St-Maurice, va à
Romont en qualité de gardien.

Les faux-monnayeurs
M. le juge Livron, de Genève, a recu

les commissions rogatoires qu'il avait ex-
pédiées à Brigue et en Italie.

Les polices ont fait une large enquéte
en procédant à plusieurs perquisitions.
Ces investigations n'ont pas donne les
résultats escomptés, sinon à Novarre où
l'on a arrété un faux monnayeur, l'ita-
lien Peroni.

Le juge Livron a fait amener aujour-
d'hui tous les inculpés à son cabinet pour
leur communiquer le resultai de ces com-
missions rogatoires. Rappelons la liste
des prévenus qui se livraient au trafic de
•la fausse monnaie dont deux eont Valai-
sans :

Brovarone, Gindroz, Lugon, Bouellat ,
Fornara, Jeanne Gerber et Vinci.

M. le juge Livron communiquera la
procedure au parquet cette semaine en-
core.

Les prévenus, qui sont poursuivis pour
émission — et non pour fabrication —
sont passibles de la Cour correctionnel-
le.

Croix d'Or
L'assemblée annuelle de la Croix d'Or

aura lieu a Grimisuat le 10 septembre, se-
cond dimanche du mois.

Le président cantonal.
SMMM ŜMBBHM

Jus de fruits sans alcool
On a déjà commencé è faire des cidres

doux avec les pommes meurtries pendant
la cueillette de pommes précoces. Il faut
utiliser tous les déchets, mais en enlevantile pourri et un mélange de pommes et de
poires est excellent. Si possible ajouter
quelques poires coings. Le sureau se prète
très bien ià faire un jus doux , mais le mé-
langer aux pommes ou aux poires. Ne pas
laisser perdre les pruneaux . On peut pres-ser directement san s òter Jes noyaux qui nesont pas bri sés sous Je pressoir.

A bien des personnes qui me demandents il faut aij outer du sucre pour avoir desj us doux, j e pui s répondre : « Non , n 'aj ou-tez pas de sucre. Le sucre naturel du fruitsuffit. » Vous voyez que ces j us doux sont
meilleur marche que les confitures. Un de-mi gramme de benzoate par litre suffit.

En transvasant au printemps. aj outez un
quart de gramme par litre.

Chanoine J. Gross.
Ecole de commerce et Ecole moyenne
pour jeunes filles de la Ville de Sion
Le 11 septembre prochain l'Ecole de

commerce et l'école moyenne pour jeu-
nes filles de la Ville de Sion rouvriront
leurs portes pour commencer l'année sco-
laire 1933-34.

Dirigés par des Révérendes Sceurs Ur-
sulines de Fribourg, ces deux etablisse-
ments ont fait leurs preuves et peuvent
ètre recommandés à tous points de vue
aux parents désireux de faire donner à
¦ Pour toutes remiies dt commerce. Pour tous encalntmtnts. !¦ Pour toute gérance d'Immeuble. Pour toutes affaires Immobilières ¦

! * Adrian Darbellay, agent d'affaires , Martigny

leurs enfants une solide instruction se-
condane et commerciale.

Les élèves venant du dehors trouvent
dans l'Internat des Sceurs Ursulines, à la
Rue de Savièse, à des conditions très
avantageuses un accueil familial et une
bonne pension bourgeoise.

Les parents qui désirent envoyer leurs
jeunes filles dans l'une ou dans l'autre
de ces écoles peuvent s'adresser pour
tous renseignements, soit à l'administra-
tion communale de Sion, soit à la direc-
tion de ces etablissements, rue de Saviè-
se, à Sion.

MARTIGNY. — A l'Etoile : «Le Crime
du Bouif ». — Les aventures de Bicard , di!
le « Bouif », sont dans toutes 'les mémoires:
le livre, la pièce, Je cinema muet, nous ont
retracé les avatars de ce personnage dé-
sormais célèbre.

C'était donc une >ga.geure que reprendre
le suj et en parlant. Disons sans plus tarder
que la réussite est complète. La mise en
scène ifourmille de trouvai'lles, de mouve-
ment. Enfin l'interprétation est parfaite. En
tète « Tramel », inénarrable comédien dont
la fantaisie débordante est cependant pleine
de véracité. des silhouettes cocasses telles
que la désopflante Mady Berry, Baron fils,
etc., une plèiade d'excellents artistes. Et
Jeanne Helbling est d'une beauté troublante
et d'une incomparabJe séduction.

C'est dans ce film que tout le monde at-
tend « Le Crime du Bouif », que l'on enten-
dra la chanson en vogue « Moi j 'rn'en ba-
Jance ». Au'outons encore que le public au-
ra le plaisir de voir «Les Oscard Girls du
Gaumon t Palace de Paris », et le fantaisiste
Pifls du Casino de Paris.

«Le Crime du Bouif.» a tenu il'affiche du-
rant de nombreuses semaines au « Moulin
Rouge » 'à Paris.

Aux actualités Pathé : Le Tour de Fran-
ce. Cette semaine vous suivrez les coureurs
dans le Midi. Bientót Je chef-d'oeuvre de
Marcel Pagnol « Topaze ».

LES SPORTS
Le piemie! Tom ile Smise rate

L étape Davos-Lucerne
240 km.

•Jusq u'à iReichnau la course s'est dérou-
lée sans ineident notable ; mais tout à coup,
dans le village. Egli démarre et prend bien-
tót 200 m. d'avanc e, suivi de près par l'ita-
lien Gestri. Ils prennent de l'avance mais
seront rattrapés par Albert Buchi, passant
Egli qui a pendu sur Gestri. Au sommet de
•l'Oberalp Buchi, bon premier , est acclamé
par une fonie considérable.

Buchi gar.dera-.t-il son avance pour ter-
miner vainqueur Ja seconde étape ? Hélas
il est rej oint (par Max Bulla et Gestri près
de Schwytz. Les trois as de tète arrivent
à Lucerne et c'est alors sur le quai un
sprint très dispute. Max BUlla gagne la se-
conde étape ià une longueur devant Buchi
et Gestri.

A noter les afoandons de Aerts et Trueba ,
victimes d'une chute et celui, surprenant ,
de Macchi, vainqueur la veille; quelques
kilomètres avant Lucerne.

Le classement de l'étape :
1. Max Bulla (Autriehe) 8 h. T 12" ; 2.

Albert Buchi {Suisse). mème temps ; 3.
Gestri i(Itallie), méme temps ; 4. Erne , 8 h.
12 min. 16 sec. ; 5. Buse, 6. Adam, 7. Alfred
Buia , 8. Blattman n, méme temps ; 9. Rinal-
di , 8 fa. 14' 40" ; 10. Egli , 11. Pancera , 12.
Orrechia.

Le classement general :
i. Bulla Max, Autriehe , :15 h. 03 min . 32

sec. ; 2. Buchi Albert, 15 h. Iti min. 37 sec;
3. Blattmann W., 15 h. 12 min. 37 sec. ; 4.
Rinald i, Frangai s, 15 h. 13 min. 46 sec. ; 5,
Adam, Belge, 15 h. 15 .min. 03 sec. ; 6. Ges-
tri , Italien, 15 h. 16 min. 17 sec. ; 7. Buia
Alfred, 15 h. .19 min. 54 sec. ; 8. Paure, Fran-
cais 15 h. 20 min. 12 sec. ; 9. Orrechia Ita-
lien , 16 h. 20 min. 53 sec. ; 10. Cremo, Ita-
lien , 15 h. 23 min. 10 sec. ; 11. Buse, Alle-
mand, 45 h. 23 min. 51 sec. ; 12. Erne, 15 li.
24 min. 53 sec.

Nos autres coureurs Suisses se classent
camme suit :

19. Egli, ai. Alfred 'Buchi, 29. Antenen , 32.
Luisioni , 38.Fahrni, 34. Wui'lleumier, 35. Hof-
fer , 36. Freiy, 38. Reymond , 39. <Ruffeiier,
40. Bossard, 44. Strebel, 45. Schumacher.

Le classement international :
1. Suisse : Albert Buchi, Blattmann , Er-

ne . 45 h. 48' 55".
2. Italie : Orrechia ,Romanatti . Moretti ,

46 h. 34' 25".
3. France : Rinaldi , Paure , Mauclair , 46 h.

43 min. 22 sec.
4. Allemagne : Buse, Altenburger , Kutsch-

bach , 46 h. 59' 45".
5. Belgique : Adam . Hardiquest, Gardier ,

47 h. 0' 15".
Max Bulla gagne encore à Genève

La plus longue étape du Tour , Lucerne-
Genève (302 km.) a été gagnée par J'Au-
trichiien Max Bulla, prenant le meiSleur sur
•un peloton compose de Benoit-Faure, Har-
diquest , Romanett i et Cremo, qui se clas-
sent dan s cet ordre ; une minute plus tard
survient un deuxième peloton duquel sort
vainqueur Albert Buchi devant son frère.
Un troisième groupe de coureurs franchi!
la ligne d'arrivée environ 10 minutes après.

Max Bulla conserve naturellement la pre-
mière place du classement generai , qui ne
parait pas devoir subir , en ce qui concer-
ne les premiers , d'hnportantes modifica-
tions.

Notre Service télégrapiiioue et téléphonique
lutei iu [ode penai suisse

GRINDELWALD, 30 aoùt. (Ag.) — La
commission du Conseil national chargée
d'étudier le projet de code penai suisse
a siégé les 28 et 29 aout à Grindelwald,
sous la présidence de M. Seiler (Liestal)
pour terminer I'examen des divergenoes.
M. Haeberlin , conseiller federai, ainei quo
M. Kuhn, directeur de la justice, assis-
taient aux délibérations. II y a lieu de
mentionner les décisions suivantes :

L'article relatif à l'interruption non pu-
nissable de la grossesse a été mis au net
dans le sens des décisions de principes
arrètées précédemment par la commis-
sion ;11 f  ai été ajoute une disposition pu-
nissant des arrèts ou de l'amende le mé-
decin qui, ayant interrompu la grossesse
pour prevenir un danger imminent, omet
d'en aviser l'autorité. Le chapitre qui
traile des crimes et délits contre l'Etat a
été complète par une disposition sur le
service de renseignements en faveur de
l'étranger, qui se trouve déijà dans le pro-
jet de loi sur la protection de l'ordre pu-
blic. En ce qui concerne l'entr'aide inter-
cantonale la commission admit, en modi-
fication d'une décision du Conseil natio-
nal, que les témoins et les experts cités
dans un autre canton seraient tenus d'y
comparai tre. Dans la question de la grà-
ce, la commission n'a pas pu prendre de
décision, les voix s'étant partagées éga-
lement entre deux propositions : d'après
l'une, la gràce ne peut ètre prononcée
que pour des condamnations à des peines
privatives de liberté de trois mois au
moins, tandis que l'autre admet la gràce
pour les condamnations à n'importe quel-
le peine, hors l'amende.

La commission rapporterà au Conseil
national en décembre.

PHARMACIE i. BERTRflMD. SI-IME

L'Inde satisfalle
LONDRES, 30 aoùt. (L.) — Prononcant

un discours à l'assemblée legislative de
l'Inde le vice-roi lord Willington a dé-
claré qu'il y a longtemps que la situation
generale de l'Inde n'avait été aussi sa-
tisfaisante. Parlant du bombardement de
Kotkai il a dit qu'il ne constituait pas
une violation de droit national. Il n'y a
pas eu de victimes mais seulement des
dommages matériels. Il a annonce la
constitution prochaine d'une banque d'E-
tat de l'Inde.

Les drames de l'air
PARIS, 30 aoùt. (Havas.) — On mande

de Dallas (Texas) au « New-York He-
rald *, édition de Paris : Deux accidents
d'aviation ont cause 8 morts aujourd'hui
aux Etats-Unis. Un avion de la ligne
transcontinentale s'eet écrasé près d'A!-
buquerque (nouveau Mexique), pris par la
tempète. On compte 5 morts : M. et Mme
Ralphgore et leur petite fille, le pilote
Howard Morgan et le second pilote Bar-
cuss.

D'autre part, deux avions militaires
sont entrés en collision au-dessus du ter-
ritoire de San-Antonio (Texas). On comp-
te trois morts, le lieutenant Harley, MM.
Grater Standberg et Cadet William Pas-
ehe.

Les grandes épreuves pédestres
de Martigny

A quelques j ours des départs de plus de
200 'marcheurs, le Comité d'organisation
tient ià remercier vivement les communes
de Martigny-Anile, Martigny-Bour.g, Verna-
yaz , Massongex, Monthey, le Conseil d'Eta t
du Valais , Rd Prieur de Martigny. M. Paul
Boven Sion : « Union Vie Genève » ; Chaux
et Ciments, dir. M. Wiswald, Roche-Hen-
niez Lillhinées ; Martini Rossi , Genève ;
Huguewki et Cie, Le Lode ; Savemia S. A.
Martigny ; « La Zurich », Assurance , Sion ;
Société Développement Martigny-Ville; Ho-
tel Kluser ; Café de la Place ; Liqueurs
Grand St-Bernard ; M. Charlot Volluz, Pri-
meurs, Charrat ; Le Journal « Le Rhóne »;
Messager Boiteux , Vevey ; Société Roman-
de Electricité, Clarens ; M. Nicollerat « Biè-
re Cardinal , Fribourg » ; ainsi que tous Ies
souscrLpteurs.

On merci spécial aux sportives maisons
Orsat Vins, Martigny et Maison Claivaz,
Primeurs , Martigny pour le grand service
qu 'elles rendent au comité en prétant leurs
camions et au 'grand sportìf M. Zumbru-
nem, chauffeur du car de Ohampex.

Les prix sont exposés à la Pharmacie
Morand. Martigny-Virle.

Insecticides ponr ménage et agriculture
Tue-mouches genre Flit, le '/i litre, 2 frs

Doublé chute mortelle au Cervin

Lììnnosilion des boissons oìslillées i Bantes tiioloiés et evasi
BERNE, 30 aoùt. (Ag.) — Le Conseil

federai a pris un nouvel arrété sur l'im-
position des réserves de boissons distil-
lées. Cet arrété entre en vigueur aujour-
d'hui et remplacé celui du 2 juin 1933,
dont il ne diffère que très peu. Les taux
restent les mèmes (2 fr. à 2 fr. 50). Les
seuls ohangements portent sur les condi-
tions d'assujettissement à l'impót. En ef-
fet les réserves des titulaires d'une pa-
tente cantonale pour le débit ou la vente
au détail des boissons distillées, ainsi que
les titulaires d'une autorisation federale
d'expédier, dans le commerce de détail,
des boissons distillées hors du canton et
les titulaires d'une licence de la règie
pour l'emploi de 3/6 à prix réduit, lors-
qu'ils ne s'engagent pas à utiliser leurs
réserves à des buts pour lesquels l'emploi
de 3/6 a prix réduit est autorise, ne se-
ront imposées que si elles dépassent 1000
litres d'eau-de-vie tirant en moyenne 50
pour cent du volume d'alcool. L'ancien
arrété prévoyait une marge de 300 litres
seulement. En outre, la Règie peut aug-
menter, dans des cas exceptionnels, la
quantité franche d'impòt. Enfin la caté-
gorie des non assujettis à l'impót est
queique peu élargie.

INSBRUCK, 30 aoùt. (Ag.) — Cette
nuit vers 1 heure, trois inconnus portant
l'uniforme de la Heimwehr, ont fait eva-
der de la prison d'Insibruck l'ancien chef
du parti national-socialiste d'Insbruck,
Franz Hofer et l'ont emmené en auto
vers le Brenner. Les trois fonctionnaires
de garde à la prison avaient été chloro-
formés. La police se lanca aussitòt à la
poursuite des ravisseurs, mais ceux-ci ar-
rivèrent au Brenner avec une avance do
5 minutes. Près de Gries les fugitif s aban-
donnèrent leur voiture. Ce matin la poli-
ce du Tyrol a arrété plus de 70 natio-
naux-socialistes.

¦ ¦ ¦ ¦ ! I.l<. i

lai postami eolie le Vatican etili
.GITE DU VATICAN, 30 aoùt. (Ag.) —

Le Vatican et l'Italie ont conclu un ac-
cord sur la revision des tarifs postaux.
L'accord a été signé mardi au Vatican
par M. de Vecchi, ambassadeur d'Italie,
et par le marquis Serafini, gouverneur
de la cité du Vatican.

Deux personnes tombent
au fond d'un ravin

BESANCON, 30 aoùt. (Havas.) — Le
12 aoùt dernier deux Suisses, domiciliés
à Ohevenez, M. Joseph Gigon, àgé de 61
ans, et Mime Vve Anna Fridey, àgée de
68 ans, étaient venus en France à pro-
ximité de la frontière, près de Vernois-
le-Fol pour cueillir des framboises dans
les bois. Mme Fridey tomba sur un ro-
cher, glissa et se tua au fond d'un ra-
vin. Hier M. Gigon revint à Vernois-le-
Fol avec le fils et le gendre de Mme Fri-
dey et conduisit les deux hommes sur les
lieux de l'accident. Gigon glissa à son
tour, tomba dans le ravin et succomba.
Le fils et le gendre de Mme Fridey ex-
pliquèrent que l'accident se produisit,
alors qu'ils étaient éloignés de M. Gigon.

Le mécanicien aurait
assassine le chauffeur
DARMSTADT, 30 aoùt. .(Havas.) — La

nuit dernière un chauffeur de Mayence,
àgé de 43 ans, a été retrouvé grièvement
blessé eur la voie ferree entre Raunheim
et Klesterbach. Il a succombé pendant
qu'on le transportait à Francfort. Le
chauffeur accompagnait un mécanicien.
Prenant un train le mécanicien est arri-
vé à Raunheim où il annonca au chef de
gare qu'en cours de route le chauffeur
avait disparu sans >qu 'il puisse dire do
quelle facon. Comme les relations entre
le chauffeur et le mécanicien n'étaient pas
des meilleures, on soupeonné le mécani-
cien de n'ètre pas etranger à la mort du
chauffeur. Il a été arrété.

L'armée du crime
WASHINGTON, 30 aoùt. — Plus de

-400,000 personnes aux Etats-Unis ont le
crime pour principale source de revenus.
a déclaré le secrétaire à la Guerre , M.
Dern , dans un discours, où il a demande
au peuple américain de donner son entier
appui au gouvernement dans la lutte con-
tre l'armée sanglante du crime.

Exercices mortels
OSLO, 30 aoùt. — Un accident s est

produit à bord du croiseur « Tordenak-
jold » au cours d'exercices près de l'ile
Jomfruland. Quatre personnes ont été
tuées et dix blessées.

En voie d'arrangement
BERLIN, 30 aoùt. (Wolf.) — On an-

nonce de source autorisée en ce qui con-
cerne l'incident de frontière germano-
suisse de Ramsen que l'homme arrété a
été remis hier à disposition des autorités
suisses.

BERNE, 30 aoùt. (Ag.) — Les démar-
ehes entreprises par le ministre de Suis-
se à Berlin auprès du ministre des Affai-
res étrangères au sujet de l'incident do
frontière de Ramsen ont eu pour premier
résultat que Weber sera remis jeudi aux
autorités suisses à Kreuzlingen. Le minis-
tre allemand des Affaires étrangères a,
en outre, avisé les autorités suisses
qu'une instruction avait été ouverte con-
tre les fonctionnaire s coupables.

Le gouveinement m titonhe
ATHENES, 30 aoùt. — La séance de

la Chambre a été assez mouvementée et
s'est prolongée jusqu'à 4 heures du ma-
tin. Le gouvernement a remporté une vic-
toire complète dans le vote du projet de
loi sur l'éloignement des officiers de l'ar-
mée impliqués dans le mouvement du 6
mar.s. Malgré l'insistance aoharnée de
l'opposition la Chambre a décide la dis-
cussion immediate du projet par 124 voix
contre 80 et vote le projet en première
lecture.

s i  il A ili

Accident d'auto : 4 morts
ESSLJNGEN (Baden), 30 aoùt. (Wolf.)

— Entre Buhl et Esslingen une auto a
quitte la chaussée et s'est renversée dans
un champ. Deux des occupants ont étó
tués et deux autres ont succombé à leur
arrivée à l'hòpital.

la mentile de m penti
PARIS, 30 aoùt. (Havas.) — Me Hn

Géraud qui défendit Gorguloff , l'assassin
du président Doumer et Me Vesihne-Rar-
ne ont été désignés camme avocats d'of-
fice pour Violette Nozières.

Cavalcade sanglante
GRAMMONT (Belgique), 30 aoùt. —

La cavalcade à Grammont a eu une tris-
te issue.

Deux groupes de « Pierrots et Pierret-
tes », tous deux de La Louvière, prirent
part au concours de ballets qui termina
le cortège. Les uns étaient habillés de
vert, les autres de noir. Les verts obtin-
rent le premier prix d'excellence, ce qui
rendit les noirs jaloux. Ils .se rencontré-
rent dans un hotel de la gare où une
violente dispute éclata. Le tenancier mit
les adversaires à la porte, où ils en vin-
rent aux mains. Les hommes, munis de
bouteilles et de verres, tapaient dru ; les
femmes hurl aient, se tiraient par les che-
veux et frappaient à coups d'ongles ; les
enfants pleuraient en encourageant leurs
représentants. Après un quart d'heure de
bagarre, plusieurs belligérants étaient
grièvement blessés et durent ètre soignés
par des médecins ; certains ont recu des
plaies profondes à la tète. La bataille prit
fin faute de combattants. Puis la police
arriva pour disperser les... absents. Au-
cune arrestation ne fut opérée, maie vu
le nombre des blessés, il y aura une suite
judiciaire à cette affaire.



Au Stade de Martigny
Le 3 septembre, à 14 heures

RRRIVÉES DES ÉPREUVES
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Grand-fond. Demi-fond. Militaire.
Courses d'enfants

Entrées : Fr. 1.10 Dames et enfants Fr. 0.55

Ecole JaweteST
Maturité federale ENSEIGNEMENT
mt 1 X % méthodique et conscien-
DaCCalaureaiS cicux par petites classes
Poly technicum de 6 éfeves au maximuin-

Les meilleures et Ies plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

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

nn noi i il - n
Téléphone Sii. ——= Téléphone 3u
offre en reclame chambre à coucher complète
bois dur pour 250 fr. ; armoires à 3 portes, démon
tables, bois dur, fr. 158.—; divana turca fr. 45.—
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MACHOUD Frères, Martigny

sFEMMES QUI SOUFFREZ
1 LA MÉTRITE

Toute femme dont les règles
sont irrégulières et douloureu-
ses, accampagnées de Coliques,
Maux de reins , douleurs dans
le toas-ventre ; celle qui est su-
iette aux Pertes Manches, aux
Hémorragies, aux Maux d'esto-
mac, Vomissements, Renvois,
Aigreurs, Miamque d'appétit, aux
craindre le Métrlte.

( Exlgerceportra.l l ^  ̂
ĝg m̂ d'appétìt aUX

Idées noires, doit craindre le Métrlte.
Pour faire disparaitre la Métrlte et les maladies

qui l'accompagnent, la femme fera usage de la

Imeni ie ìli tal
Le remède est infaiUible à Da condition qu'il soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveiUe
contre la Métrite, parce un'elle est composée de
plantes spéciales, ayant la proprléitìé de faire cir-
culer le sang, de decongestìonner les organes ma-
lades en méme temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par excefflence, et toutes Jes fem-
mes doivent en faire usage à taitervaies réguMers
pour prevenir et supprimer : Tumeurs, Fibromes,
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes
bianches, Varices, Hémorroides, PhTébites, Fai-
blesses, Neurasthénie ; cantre les accidents du Re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Eitouffements, etc.

ili est bon de faire chaque j our des tajections avec
l'HYGIENITLNE des DAMES. La boite, 2 francs.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes
les pharmacies aux prix ci-dessous t

™ = ui— |fflSgtK
Dépót generali poar (a SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Oual des Bergiues. Genève.meo Debuta, ex, vuai M-, c-rwu-.. -1 -uvy m. ¦ nonnéte et sérieuse de 30 àBien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui I tn nn- mmmp bonne à tontdoit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature I W MS OOmme Donne U 10UC
Mag. DUMONTIER en rouge. ¦ faire. Faire oflres par écrit

Aucun aulre produit ne peut la remplacer J J^g» Maapoii-Grassi, Le

A l'heure mème il faiait réduire en cen-
dres ce carnet maleneontreux !

Félicite reporta son regard sur Ja porte
derrière laquelle s'entendaient les rapides
allées et venues du professeur , puis elle
descendit J' escalier de Ja mansarde et ou-
vrit sans bruit la porte peinte.

Le voyageur qui met a l'improviste Je
pied . sur l'affreux corps d'un serpent et
voit se dresser devant lui la tète irritée
du reptile ne peut pas étre saisi d'une épou-
vante plus grande >que celle ressentie par
Félicite au moment où elle sortit dans le
couloir. Cinq doigts s'agrippèrent à sa
[main gauche qui tenait encore Je coffret,
et tout contre sa (figure étincelèrent deux

visone, mais seulement à la condition que
j e vous verrai souvent en quelque endroit
que vous soyez, et "que nous échangerons
une correspondance par lettres.

Elle se reprocha d'avoir l'indicible fai-
blesse de lui tendre la main en signe d'a-
dhésion, mais elle ne put se priver de ce
léconfort... Il se détouma, elle sortit dans
l'an tich ambre.

XVI

Là elle leva Jes bras au ciel. Qu 'elle
avait souffert dans les derniers moments
dont Ja cruelle amertume avait de beaucoup
dépassé tout ce que ce u'eune cceur tant
éprouvé avait déjà dù subir !

Elle tira machinalement le coffret de sa
poche. Le secret y contenu brisait aussitòt
la barrière qui s'élevait entre elle et l'hom-
me aimé, il pesait lourd dans le plateau
de ila balance oppose à l'origine méprisée
de la jeune lille. Le tentateur l'assaillait-
il encore ? Non, tante ICordula , que ta vo-
donté soit ifaite avec iquelque éclat que ce
livre te j ustifie ! Et Jui ?... Le temps le
guérira. La douleur du renoncement sanc-
tifie l'àme , mais la connaissance complice
d'un crime favilit et Ja paralyse à iamais...

yeux verdàtres... e'étaient les doux yeux de
Mme la conseillère.

A cette minute la belile ifatnme avait to-
totalement perdu le charme fascinateur de
gràce et de délicatesse feminines. Comme
ces doigts rosés se 'j oignant avec tant de
souple doliesse pour Ja prière étaient capa-
bles d'empoigner et de retenir sans pitie !
Quelle expression de satan ique méchance-
té se manifestait sur cette face angélkjue
et décomposait j usiqu'ià les rendre mécon-
naissablles ces traits enfantins et tendres !

Actuellement Grande Vente
après Inventalre

m IH E. tini 8 Fils
Sion

Voici la nomenclature de quelques articles
vendus à des prix dérisoires de bon marche

Beaux draps suisses, A Ofi Chapeaux velours -t ne
larg. 140 cm., le m. mf *mm pour enfants, la pièce l«s fc«J

Colonne tabliers. Ire qual. 4 Cfl Descentes de lite ve- O C(|
larg. i5o cm., le m. ¦¦•". lours, la pièce —.\IM

Coténne tabliers, bonne fi OC Sacs à commissions 4 0[J
qual. larg. 100 cm., le m. *».U«J la pièce ¦• «¦"

Flanelle coton, dessins f i  A f i  Bas noirs, fìl de Perse, p. fj TE
nouveaux, le m. «'•'?U dames, la paire U . / w

Oxford p. chemises, belle qualité, Chaussettes coton, noi- f i  A f i
le m. 0.65 et 0.70. res, p. enfants, la paire "«""

Drap de Ut écru j  Qf i  Bas COton, noirs pour n A f i
la pièce '»»" enfants, la paire U«^U

Chemlsee oxford pour ¦i Qfl Essule-malns, bonne n OC
hommes, la pièce l«wll  qualité, la pièce M«w«

Grand choix de coupons de tissus
laine et coton vendus à moitié prix

personne

V

'-.z, ¦'¦.:'¦

Médecin-Dentiste llljlIILll j| l Di)
Martigny En vente

„  ̂L^ ^_, —
__

&
__ aux magasins du

du ler au il septembre PafC avicole, SÌOM
Tel. 61.184 A vendre à Arvillard s/Sa-

~~~~——~~~-~~—~~~~ lins près Sion jolie campa-

A
îrm mym Jt «•/> One av- appartement, gran-

Vi^OCiri^ Ke> écurie, vergers, vignes,
_ ,,.. , . . etc. Très belle situation.Propriété agricole el- „ „

tuée à Box, et compre- QQSfS
seifenK?

m
?

ts 
c

par P
nant . 3800 S. Publicitas, Sion.

a) des bàtiments de ferme _
situés dans la localité ; LMfMAMUAMAIl llfì

b) des prés et champs, FH Tl Oli I DIID 11l \non morcelés , en excellent !I Ii l l l  Mll iUI  ilétat de culture, surface to- a.UlIV|M VUVUI W
tale 118.821 m2 ; A vendre nn lot important

e) bois de 12 132 m2. de matériel d'entreprise,
La disposition des bàli- ajnsj qne potagers, bon état.

ments permet au proprietà!- S'adresser à Ad. Reich S.
re d'exercer une profession A., Montreux.
accessoire. Facilités de — , ,, .
paiement. Cause de décès, à remet-

S'adresser aux notaires tre ontillage complet ponr
Paillard A Fils, à Bex. fabrication de

A vendre à Dvrier pour foUPS Cto bOU.3ng6r
cause partage _ Occasion avantagense.
C0miTìerC6 U6 Vili S'adresser à Mme Aimé
comprenant bàtiment avec Pittet- Crettel - Bex " 
cave p. 30.000 1. Pressoir hy- A vendre pour cause de
draulique, locai et agence- doublé emploi un
ment complet. Conditions . _t _.
très avantageuses. QP f ^ f l P f lfl fl H

S'adresser à Henri Pan- fl II II W | |K|̂ bS
chard , Bramois. ¦¦«*!»¦»¦ •*•»*»¦¦

chromatique, 56 touchés, 80

I n0t0QF3Dn6S S adr a Georges Bérard ,
Qrsières -

Lausanne .°» demande ™
Au centre de Lausanne, J^U»I^& JI111&

à Jouer, sans reprise, bel pour servir dans un petit ca-ateller existant depuis 25 fé de montagne et aider au
an^' • .. •„ . 1 r. ménage.
M^w^

a
iL

e, ;»nn^ 
, fUe S'adresser au NouvellisteMauborget , Lausanne. _ m

On demande pour de suite
bonr.e

fille d'office
S'adresser HotelTerminus , -»^^___ M_U_U_m_miMartigny. I BfIl^i^^^t:JÌr?X ;iB

A vendre à bon compte

un moulin
pour céréales, transportable,
conviendrait pour village de
montagne.

S'adresser à E. Wicky ou
chez 0. Blanchot , Collongey.

OCCASION
un machine à tricoter Du-
bied 50-36 parfait état à bas
prix. S'adresser à P. 3762 S.
Publicitas , Sion. 

Ecole de tricotage Dubied
demande des

apprenties
Beisse de prix sur la «Su-

per 8» Delaloye, agence,
Riddes. 

Vous qui almsz pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprimé»
de bon goQt tout ea
étant modernes, unt
seule commande a I'

IMPRIMERiE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convaincre qu«
sss ateliers sont i
méme de voue don-
ner toute satlsfactloa

roline, ique de vous rencontré juste au mo-
ment où vous alliez mettre en sùreté ce
mignon coffret à bij oux ! s'écria-t-elle avec
un rire sarcastique, en (mettant encore sa
main -gauche corame un étau sur Je poignet
de Ja jeune fille qui s'efforgait de se dé-
gager. Ayez l'amabilité de garder encore
un peu en main ce maJheureux petit traì-
tre... ie ne tiens pas à ce que vous le lais-
siez choir... Rien qu 'un moment de patien-
ce ; j'ai besoin d'un témoin, afin de pou-
voir prouver devant les tribunaux que j' ai
surpris la voleuse en fl agrant délit , Johan-
nes ! Johannes !

Sa voix retentit dans Je couloir , aigué ,
criarde, cet organe de la j eune veuve
d'hatoitude onctueux, argentin , tout conflit
en compassion et charité chrét ienne !

— Je vous en supplie , làchez-moi, Mada-
me ! iimp/lora Félicite dans une angoisse
(mortelle , en duttant avec elJe.

— Pas pour un empire ! IJ doit voir qui
il vient de mettre sous sa protection... Ah,
c'était bien doux d'entendre : Votre place
est ici ! Vous vous croyiez au but , infa-
me coque tte, mais lie suis là !

Elle répéta son appel. C'était inutile. Le

0On dissout 850 9 d e s
.J_... 11 ¦:.__ JI 

e ò traver

1 verre de 2 di. e
1 partie de sirop j
Vous avez le rhoi

ute 3,5 ct
ur 6 parti
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nom « Wande
ces. En vente
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dépót le pli

Dr A.

1 bonn
con da

nne qualité des es-
Jans les drogueries
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MARTIGNY Agence à Bagnes B
Tel. 61.451 Chèques post. I l e  143 Tel. Chàble No 2 Chèq. post. II e 413 ¦

Caisse d'Epargne I
au benèfico de garanties spéciales contrólées par l'Etat O

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

Toutes opérations de Banque - Change m
affiRssl Bnil EURI MDflBI M&MHHI ms

professeur descendait l'escalier. IJ se mon-
tra sous Ja porte. Henri apparut en mème
temps ià l'autre extrémité du couloir.

— Ah, tu étais là-haut, Johannes, dit la
conseillère. Je te croyais au second. En ce
cas l'adresse de cette j eune lille de pres-
tidigitateurs est d'autant plus à admirer
qu 'elle fa escamele pour ainsi dire sous ta
main ta part d'héritage de Ha tante defun-
te !

— Tu as perdu Ja téte, Adele ? dit-il vi-
vement en descendant la dernière marche ,
d'où il avait regardé, non sans surprise,
cette incampréhensible scène.

— Nullement ! répondit-elle , ironique. Ne
me crois pas brutale, mon cher cousin , par-
ce que les circonstances m'ont obligée à
usurper Ha fonction de sbire. Mais mon-
sieur l'avocat Franque ane refusa indign ò
son aide , pour découvrir le voleur de l'ar-
genterie , toi-mème tu pris cette innocente
que voici sous ton aile, je n 'avais plus d'au-
tre ressource >que d'agir de ma propre au-
torité. Tu vois ces cinq doigts , ils se cram-
ponnent autour du coffre t qu 'ils ont descen-
du de là-haut. Le fait étant constate, nous
allons voir ce >que cette pie voulait porter
dans son nid .

p chez

On cui! le tout

n laisse refroidir , puh
oufe le contenu d'un
m d'essence pour tiro

BERNE

Rapide comme J'écllair, elle arrach a le
coffre t a Félicite. Gelle-ci poussa un cri et
tacha de ressaisir le secret enlevé, mais la
conseillère s'enfonca en riant de -quelques-
pas dans Je corridor et leva le couvercle
en hàte.

— Un Jivre ! murmura-t-elle dé?ue. Le
coffret et le couvercle tombèrent par terre.
Elle prit Ja reliure à deux mains, secoua
Je 'Jivre et forca ainsi les pages à s'entre-
baìller. Il devait y avoir entre tout au
moins des billets de banque , des documents
ou un objet précieux quelconque... JRien ne
tomba.

Cependant Félicite s'était ressaisie. Elle
suivit la dame et exigea qu 'elle dui rendit
Je livre. Mais maigre son calme affeeté, sa>
voix trahit clairement de J'angoisse.

— Ah vraiment ? s'écria la jeune veuve
ricanante. Elle Jui tourna prestement de dos
en serrant le livre sur son sein. Vous m'a-
vez l'air trop apeuré pour que je renonce-
si vite ià mon soupeon ; il doit ,y. avoir quel-
que mystère sous cette cachotterie, nous.
allons voir , ma petite !

. , . ¦ . . !.. ,  1 uJL {A suhTfc) 
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