
le sili de I suite
M. Jean-*}. Martin , de la Tribune de

Genève, est alle demander à M. le con-
seiHer federai Schulthess son opinion
sur Jes projets de révision de la Cons-
titution federale.

Il l'a Irouvé très jeune et très vert
sous ses soixante-six ans et sa cheve-
lure d'argent, entoure de plantes ver-
tes, de gerbes de glaieuls, d'oeiHets et
de roses.

Cette ornementation florale n'est ni
nouvelle ni partieulière au Départe-
ment de l'Economie publique. Nous
la retrouvons dans les bureaux de
chaque ministre. Ce sont les excellents
jardiniers du Palais qui ont introduit
cette coquetterie, d'ailleurs très pri-
sée par les maitres de céans.

iMalin comme un Normand, M.
Schulthess a répondu sans répondre
aux multiples questions que lui po-
sait notre confrère. Visiblement il se
réserve.

De l'interview, nous pouvons ce-
pendant retenir qu 'il y a, à cette heu-
re, dix-sept demandés de revision de
ia Constitution dont quatre en faveur
d'une revision totale et treize en fa-
veur d'une revision partielle.

Ce sont des chiffres imposants qui
laissent sceptique et réveur l'éminent
magistrat, mais qui dénotent tout au
moins une certaine effervescence et
un certain mécontentement dans l'o-
pinion publique.

Toutes ces initiatives plongent M.
Schulthess dans un abime de réfle-
xions, qui, autant que l'on peut en ju-
ger, n'est pas partisan , oh ! mais pas
du tout, de la revision totale.

Il lui trouve toutes sortes d'obsta-
«les comme celui de retarder l'intro-
duction de réformes qui s'imposent,
qui sont méme pressantes et qui pour-
raient étre envisagées sans inconvé-
nient et rapidement avec une revision
partielle.

Tout cela est bien possible, mais M.
Schulthess aurait gagné en precision
et en clarté, s'il avait spécifié ù M.
Martin en quoi consistent ces réformes
qui se révèlent tout-à-coup si urgen-
jtes.

S'agit-il de petites choses, de réfor-
mettes, de la meilleure manière de
tuer les cochons, de ce fameux arti-
cle sur l'abatage israéLite que l'on a
honte de rencontrer dans une charte
ou d'insignifiances de méme ordre et
de mème nature ?

Ce n'est pas cela que le pays vise
dans les dix-sept initiatives mais bieu
lune orientation et ime conception ab-
solument neuves de gouvernement et
de méthodes administratives.

La Constitution de 1874 est devenue
débile et fatiguée.

On sent, on voit qu'elle ne répond
plus aux nécessités et aux aspirations
du jour.

Il n y a ni conjuration ni conjurés.
Tout se passe au grand jour. Une pen-
sée commune doit dominer : le bien
de l'Etat et de notre vieille démocra-
tie.

Ce sont là des vues larges. Les par-
tisans de la revision totale — el nous
sommes du nombre — ne s'abaissent
pas è combattre des personnes, des
partis, des groupements et des syndi-
cats.

En fait d'extirpation , ils ne récla
ment que celle des racines pourries.

Toujours très fin, M. Schulthess at-
tend les revisionnistes à l'angle aigu
des réalités.

Ecoutez-le :
< Les milieux qui demandent la revision

totale de la Constitution émettront des
idées nouvelles, .u'ils chercheront ià réa-
liser sur le terrain tederai. Des tendances
fédéralistes visant à renforcer la situation
des cantons se manMesteront. L'emporte-
ront-elles ? Je pense que vou:. vous ren-
dez cornute vous-mème qu'il y aura aussi
un mouvement tendant à renforcer le pou-
voir centrai. Les partisans de ce mouve-
ment feront sans doute valoir qu "il est
difficile aux cantons de résoudre certains
problèmes, de nature économique surtout ,
qui sont à l'ordre du (iour. Je vous laisse
le soin de juger vous-mème si, dans ces
conditions, une nouveille constitution pour-
rait marquer un retour là un fédéralisme
prononcé. Est-il bien de llntérét du pays
de soulever en ce moment-ci des problè-
mes aussi délicats et aussi difficiles ? »

Et plus loin :
« De partout , des voeux et des requétes

touchant aux domaines spiritu.1, intellec-
tuel, politique, économique et social se dé-
vers<eront à flots sur les mallieureux appe-
lés à mettre sur pied une nouvelle cons-
titution ; et cela au moment mème où une
grande partie de Ja population s'exagère
!a puissance de l'Etat et attend de lui le
salut. Setfle une faible part des revendi-
cations et des voeux émis par les uns et
les autres pourra étre réalisée. Que d'es-
poirs seront décus ! »

Dégagée de toute phraséologie di-
plomatique, la pensée de M, Schul-
thess est que les revisionnistes parais-
sent s'entendre à merveille pour ren-
verser ce qui existe, mais qu 'ils ne se
retrouveront plus unis le jour où il
faudra mettre autre chose debout.

Il y a, certes, une grosse part de
vérité dans cette constatation prélimi-
naire. Aussi, au Nouvelliste, avons-
nous, dès le début du vaste mouvement,
porte la parole en (faveur d'une Charte
généreuse et large. La fameuse devise
Un pour tous et tous pour un ne doit
pas ètre seulement un thème facile
pour les orateurs de cantine et de fè-
tes fédérales de tir. C'est à chaque ar-
ticle de la Charte du pays qu 'on doit
la rencontrer eloquente et prenante.

Nous continuerons de lutter et de
bien lutter en faveur d'une revision
totale, comme si le sort du combat dé-
pendait tìe nos propres efforts et, no-
nobstant le pessimisme quelque peu
railleur de M. Schulthess, convaincus
d'avoir devant nous une immense es-
pérance.

Ch. Saint Maurice.

LA FORET AU BERCEAU
DU RHONE

in
Un peu de statistique

Le manteau forestier du Valais a une
étendue de quelque 85,000 hectares dont
10,000 de forèts particullières. Il y a envi-
ron 3000 hectares de ta il'lis. La forèt oc-
cupe en Valais le 16 % du territoire et ile
29 % du sol productif. La Suisse possedè
approximativement 9800 lkm_ de forèts soir
une superficie totale de 41,298 km2, soit à
peu pTès Je quart de son étendue. La pro-
portion de la surface boisée comparat ive-
ment au sol productif est d'environ .1 %.
Pour la France, elle est de 18,7 %, pour
l'Italie de 17,5 %, pour l'Allemagne de
27 %, pour l'Autriche de 37 %, pour la
Suède de 55 % et pou r la Finlande de
65 %.

(Il est difficil e d' estimer en argent la
valeur d'une forét. On calcule que le bois
d'un peuplement , parti de zèro , peut attein-
dre ià un àge avance 30,000 fra ncs par hec-
tare et mème davantage selon la proportion
d'essences de valeur , de l'état et du volu-
me du bois. Pour cette raison , il convieni
d'ètre très circonspect et de ne point géné-
raliser. Si l'on estime de 10 à 15 million:-.
de franc s la valeur des forèts du Valais ,
on sera bien près de la réalité. Le rende-
ment moyen par hectare était de fr. 39 —
avant 1914 ; il est monte à fr. 70.— pen-
dant la période 1914-1919 pour retomber à
51 ir . en 1923. Depuis lors le fléchisse-

ment 5 est encore aceentué ensuite du ma-
rasme general des affaires.

La commune la plus boisée du Valais est
Orsières, avec 2800 ha. de forèts. Viennent
ensuite : Martìgnyj Combe (2250 ha.), Ba-
gnes .1800 ha.), Troistorrents et Loèche
.1500 ha.), iGrengiolz <1200 ha.), St-Nicolas
.1100).

Je ne veux pas m'étendre davantage sur
ces statistiques, puisque j e me suis promis
non pas de j auger mais de décrire la forè t
valaisanne. Pourtant , je m'en voudrais de
ne pas signaler encore 'le grand effort ac-
campili par nos autorités fédérales et can-
tonales en faveur des travaux de recons-
titution , de construction de routes destinées
à faciliter l'exploitation et la surveillance.
De concert avec ses chefs de département,
M. l'inspecteur cantonal Henri Evéquoz, se-
conde par sa vallante équipe des dix fo-
restier;, d'arrondissement , a accompli une
tàche dont le pays lui est reconnaissant.

législation forestière
M. Delavy rappelle qu aux siècles les

plus reculés, le Valais possédait une lé-
gislation forestière, sous les évèques j us-
qu 'au XVIme siècle et ensuite sous la sou-
veraineté de ila Diète.

La première loi vala-isanne sur « la po-
lice des forèts » date du 30 mai 1803.

Ce sont ensuite les loj s de 1826, de 1850,
de 1873, de 1883 et enfi , celle de 1910,
encore en vigueur et en app lication de la
loi federale de 1902.

Une forét dans les glaciers
La nature est amie des contrastes. Dans

les vastes déserts de sable brùiant , elle
fai t surgir des oasis de verdure et de frai-
cheur où les caravanes fatiguées peuvent
se reposer et se désaltérer, avant de pour-
suivre leur voyage. Elle n'agit pas autre-
ment sur ies déseits de giace, et il arrivé
parfois qu 'entre deux coulées giaciaires
emerge un flot de verdure et mème de
fleurs. Il est rare pourtant qu'une forè t en-
tière se développe au milieu des solitudes
glacées de la haute montagne, et la legende
du pàtre suisse cueillant des cerises, I'é-
ehelle appuyée contre le glacier voisin ,
reste une legende...

iCependant, le Valais a le privilège de
posseder, auprès du plus vaste glacier de
toutes les Alpes, — il mesure quelque 130
km2 — une forèt d'environ 300 hectares :
'l'Ailetsohwald, sur fle territoire de la com-
mune de Ried-Moerel. C'est une véritab'e
oasis dans cette immense solitude de né-
vés et de rochers, au bord du large fleu-
ve de giace toleutée qui a l'air de courir
entre ies moraines grises, dont la plus
haute atteint 2150 mè'tres. L'arole règne
dans l'Alertschwald ; si elle voisine l'épicéa
ou le mélèze c'est, dirait-on , pou r mieux
mettre en évidence sa propre robustesse.
Malheureusement, ici comme en bien d'au-
tres lieux, l'homme a été l'ennemi de la
forèt. 11 a taille aveuglément dans cette
magnifique sylve alpine et il a failli la
détruire complètement.

Par bonheur , des voix se sont élevées a
temps pour la préserver d'une destruction
toltale. Et l'année dernière , à pareille epo-
que, le gouvernement du Valais portait un
arrèté décrétant la forèt d'Aletsch « ré-
serve forestière absolue ¦» et « site à pro-
téger » en vertu des dispositions de la
loi valaisanne d'application du C. C. S. et
la placait sous la sauvegarde de la « Li-
gue suisse pour la protection de la natu-
re ».

Cette mesure a été saluée avec un grand
enthousiasme par tous les amis de nos in-
comparables sites alpesitres. Désormais,
l'Aletschwald n'aura plus à souffrir de l'in-
tervention irréfléehie du bflcheron ; elle
pourra se développer librement au sein du
vaste cirque glaciaire, comme un défi de
la vie aux masses inertes de ia haute mon-
tagne. Elle regardera passer ies ouragans
et ploiera sous les rafales de la tourmen-
te. Mais au retour de la saison chaude ies
violetrtes des Alpes, Iles soldanelles, l'ane-
mone soufrée et les rhcdodendTons forme-
ront à ses pieds un parterre éclatant que
l'ami de la nature aimera à venir contem-
pi r.

• » »
Forèts de mon pays. (j' ai essayé de vous

dépeindre et de vous faire aimer. Mais qui
pourra dire .j amais toute votre beauté, dé-
crire vos oharmes, chanter votre fraicheur?
Qui exaltera ij amais assez, en notre temps
de vie trepidante, la tranquillité et la paix
qu 'on ne trouve plus qu 'en votre sein ?
Et qui sera capable de traduire j amais. sur
le pian économique votre inestimabie va-
leur ?

Alf. Delavy.

C0RNEILLE ET RACINE
AU FORUM

Deux tragédies de
la Rome antique dans les ruines

de la basilique de Cesar
(De notre correspondant particulier)

Rome, 4 juillet.
e Au Forum », au Palatin , écrivait

Camille Bellaigue, Je genie de Corneille
piane eur les ruines. Il est d'accord avec
elle3, il leur _es.ej_ .ble, il les ranime et
leur prète ea voix. »

Cette voix, on l'a entendue ces jours-

ci dans les ruines romaines elles-mèmes,
gràee aux sociétaires de la Comédie
Frangaise qui sont venus jouer &T\ deux
soirées extraordinaires « Hqrace » et
« Britannicue ».

Ce. acteurs .ont habitué? au décqr r .-
main du Théàtre d'Or»nge, mais cette
fois-ci, il ne s'agissait plus du fameux
mur. C'est Rome elle-qnème q .i leu. ci-
frato une scène entre le Capitole et le
Palatin, dans le cadre des portiques da
la Basilique Julia.

A queltques pas des ruines de la, gran-
de construction rectangulaire à laquelle
Jules Cesar laissa son nom, se dressent
les trois colonnes du tempie de Qastor
et Pollux. Un peu plus loin, l'on devine
l'atrium de la maison des Vestales et le
bassin où se mirent les lauriers-roses en
fileure.

Sur la droite , se dresse la masse som-
bre du Palatin avec les ruines des pa-
lais des Cesare dans un écrin de verdu-
re et au-delà 6'amorce cette voie Ap-
pienme le long de laquelle la tradition
populaire identifié, parmi tant de tom-
bes illustrée, le tombeau des Curiaces.

Le destin de Rome
Quel décor aurait été mieux appropria

à cette tragèdie de Corneille où, commo
•le disait Voltaire, « on n'est occupé que
de Rome » ?

C'est toute la lutte entre la Ville et
Albe la Longue qui revivait le long du
ces cinq actes emplis de passion. Sane
doute, les spectateurs étaient-ils empoi-
gnés par le débat qui déchirait le coeur
de Camille, mais comment les échos de
la vallèe sacrée où se decida le sort du
monde n'auraient-ils pas renvoyé surtout
les tiradee où le destin de Rome était in-
voqué tour à tour avec ferveur et avec
colere ?

Jamais certes les unprécations de Ca-
mille n'apparurent plus sacrilègee que
dans cette forèt de marbres où chaque
pierre semblait élever contre elles une
protestation.
e Rome funique obljet de mon ressenti-

ment....
Il fallut toute la magie du talent pour

arracher des applaudi6.ements aux Qui-
rites assemblée devant la scène quand la
fameuse harangue s'aoheva sur ce blas-
phème contre Rame :
Oue le oourroux du cieli allume par mes

voeux
Fasse pleuvoir sur elle un déluge de feu !
Puissié-U'e de mes yeux y voir tomber la

foudre
Voir ses maisons en cendre et tes lauriers

en poudre,
Voir le dernier iRomain à son dernier sou-

pi*
Moi seule en étre la cause et mourir de

plaisir !
Assurément, on avait applaudi avec

plu6 d'élan ies vaticinations du vieil Ho-
race auxsquelles certains auditeurs trou-
vaient visiblement plus d'aefruaiité :
Un j our, un j our viendra que par toute la

terre
Rome se fera craindre k fl'égal du tonnerre,
Et que tout l'univeTS tremMant dessous ses

lois
Ce grand nom deviendra l'ambition des

rois...
Ce jour est venu, en efifet, comme les

dieux en avaient promis la gioire à Enee.

Un peuple de fanto mes
Ce jour luira-t-il une seconde fois ?

Nous ne savons, mais on peut , sans es-
sayer de soruter un avenir insondable,
gotìter suivant le conseil d'Horace, la
qualité rare de jours comme ceux-ci.

N'estjoe pas une jouissance peu com-
mune d'entendre évoquer un tei passe
dans les lieux mèmes qui en furent le
théàtre ?

Cette basilique où l'on joua « Britan-
nicus * après « Horace » et où l'on ap-
plaudii Racine après Corneille, mais elle
est peuplee de fantomes de cette epopèe
née sur les bords du Tibre avec Romu-
lus et Remus.

Ovide y est venu jadis, Trajan y a ren-
du la justice, Pline le Jeune y a plaidé
en un procès fameux dont il nous a con-
tò sans modestie les péripéties retentis-
santes.

Sur les dalles du pavement, on voit
encore des cercles divisés en segmenta
qui servaient au jeu des oisifs, mais à
ceTtains jours les gens de la plèbe s'y
écrasèxent à la chasse aux pièces d'or
que Caligula leur jetait d'un balcon de
l'étage.

Peut-ètre le précepteur de Britannici»
raconta-t-il iei-mème cetto histoire, quel-
ques années plus tard', en promenant à
travers le Forum le fils de Claude et de
Messaline. Son meurtrier Néron et Agrip-
pine dont Racine a trace dans sa tragè-
die des caractères si fouilles sont cer-
tainement venus quelque jour dané cette
basilique où leurs voix s'élevaient l'au-
tre soir.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i • ¦ ¦ ,. j

Pourquoi lui plutòt que moi
Cette tragèdie allemande, car on. nq

peut pas rappeler d'un autre nom, e§t
la démonstration que .amitié est, en po-
litique, le début et la fin des irahisóns.
On commence par ètre unis comme ies
doigts de la main dans les moments dif-
ficiles, mais Vienne le succès de l'entre-
prise et alors c'est la riivalité qiji s'affir-
me.

Tout le monde ne peut pas ètre le
triomphateur unique. Un Lénine, un Mus-
solini, un Hitler p_of-ifcent des efforts et
du dévouement dee autres, mais patuni
ces autres, il en est qui se disent: «Pour-
quoi lui et pas moi ? Pourquoi lui plutòt
que moi ? »

C'est la genèse de toutes les forma-
tions gouvernementales, surtout quand
il H'agit de personnalités surgies des fer-
menta populaires. Un héritier dynastique
n'est pas discutè quand la chance dee
émeutes ile place à la tète de ceux qui
6e sont battus pour lui. Meme s'il est
plus bète qu'eux son prestige le défend
contre la concurrence.

Mai6 e il est question d'une individua-
lite née panmi d'autres individualités
égalitaires, celui qui s'élève est voué à
l'animosité de tous ceux de son rang.

Malgré son genie, Napoléon eu/t dea
jaloux parmi ses frères d'armes et ses
frères tout court. Lénine, ayant créé
l'empire soviétique, fut entoure d'adver-
saires qui étaient ses collaborateurs et
ceux-ci, à leur tour, après sa mort, ont
été reniés, combattue, exécutés et exiléa
par ceux qui leur devaient tout.

Depuis qu'il s'est hissé sur le pavois,
M. Mussolini a eu autant de peine à se
garder de ses amis qu'il en eut à avoir
raison de ses ennemis. Des lieutenant:»
qui l'entouraient à l'aurore de ila mar-
che sur Rome, combien sont-ils qui ont
consenti à demeurer des subalternes et
combien ausisi sont imanolés par le Duce,
sur un 60upcon , sur une accusation, aux
exigences de l'autocratie fasciste ?

Hitler, dans son ascension inoule et
qui demeurera pour l'Histoire un extra-
ordinaire problème de psycàodogie colieic-
tive, n'a pais 6U et n'a pas pu étre Au-
guste. Il n'a pas convié les Ginna qui
conspiraient à prendre un 6Ìòge. Une
exécution sommaire a remplacé tous les
discours de la elémence.

Quelles doivent ètre les rèveries soli-
taires du Fuhrer, quand il a 6Qus lee
yeux le tableau de ses victimes qui fu-
.ent aussi ses séides, ses maitres et sea
disciples ? Peut-étre entrevoit-il camme
aboutissaut de ce massacre des amitiés
un sort égal pour lui-mème, et ca ne doit
pas ètre gai.

Ce n'est pas en Allemagne, après des
événements de cette sorte quril faudra
aller chercher la République des Kame-
rades. Th.

De nouvelles victimes
La liste des victimes monte d'heure en

heure. Les arrestations continuent. Les
cadavres de MM. Gustave Kahr, Semp-
ner et du Dr Beck ont été découverts
enterrés à demi dans un marais près de
Munich. M. Sempner possédait un café
frequente par les chefs nazis. Le Dr Beck
était un ami de Roehm.

RADIO - PROGRAMMES
Vendredi 6 juillet. — 6 ¦ h. Gymnastique

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert. 16 h. Concert. 18 h. 30 Musique ré-
créative. 19 h. 30 Protégeons les animaux.
20 li. Le Tour de France cycliste. 20 h. 05
Au Sinai. 20 h. 25' Chansons montmartro i-
ses. 20 h. 50 Vous souvient-il ? Le Tir fe-
derai de 1887. 31 h. 05 Dernières nouvelies.
21 h. 10 Cabaret des sourires. (22 h. Bulle-
tin de d'A. C. S. 22 h. 06 Pour les Suisses à
l'étranger.
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MOuVELLES ÉTRANGÈRE-
Deux villa £es en guerre

peur une mariée
I Morts et blessés

D'après un message Reuter de Cons-
tantinople, trois hommes de Sinanli , près
d'Andrinople, ont été tués et vingt au-
itres blessés, parce que les habitanits de
deux villages ne pouvaient paa s'enten-
dre sur da valeùri d'une (mariée.

Un jeune fermier ture de Sinanli avait
"époueó une jeune fille du viliage de Oir-
kikai. Conformément à la tradition, tous
les hommesi de Sinanli allèrent chercher
la mariée a Cirkikai. Hs devaient, eui-
yant la coutume, verser une certaine
somme d'argent. Or ile n'offrirent qu'une
somme équivalant à 125 francs environ,
alors que les' compatriotes de da jeune
lille voulaient àu moins 400 francs. Leur
cifre ayant été rejetée avec mépri6, une
querelle éclata : revolvers, poignards,
Couteaux, entrèrent en jeu et trois hom-
mes avaient cesse de vivre, d'autres
étaient grièvement blesaés, lorsque les
gendarmes arrivèrent pour rétablir l'or-
dre. Il parait qùe la mariée disparut du-
rant la bataille et que, depuis lors, on
ne l'a point revue.

Quarante personnes empoisonnées
par des pàtés

A Avranches (France) , un charcutier
ayant tue plusieurs porcs, il avait fait
des patés qu'il vendiit à ses clients : peu
aprè6, une quarantaine de personnes qui
jen avaient mangé, furent prises de vives
douleurs.
' Un septuagénaire a euiceombé et l'état
'd'un enfant inspiro de graves inquiétu-
des. Les viecères du premier ont été pró-
levés.

Un cheval s'emballe :
4 enfants sont broyés par un train

A Montecorvino, Italie, un cheval 6'est
embailé, entrainant une voiture dans la-
jguelle se trouvaient quatre enfants.

L'attedage s'étant engagé sur la voie
ferree au moment où arrivait un train, la
[voiture a été broyée et les quatre en-
fants sont morts sur le coup, horribie-
ment déchiquetés. "

Le bilan d'une fète
Le bilan des accidents survenus aux

Etats-Unis à roccasion de la célébration
des fètes de l'indépendance Day se ohif-
ifre comme suit : 84 morts, dont un par
Suite de l'explosion d'un pétard , deux
par suite de coups de feu accidentels, 34
par accidents d'automobiles, 31 par no-
yade, 16 pour cauees diverses.

Le conflit catalan
La Chambre espagnole a adopté cette

inuit par 191 voix contre 62 une motion
faisant confiance au gouvernement pour
résoudre le cori_Iifc catalan et considé-
rant la session cornine dose.

N00VH1ESJ0ISSES
Deux filous internationaux

arrètés à Lausanne
La sfireté vaudoise a arrèté mercredi

deux Italiens, escrocs internationaux spé-
cialistes, les nommés Bottazza et Dotta-
lo, qui avaient pris les noms de Dubois
et Clément.

Ces deux individus avaient fait da con-
oaissance à -Berne d'un naif indigène qui
possédait un compte en banqu e de 190
mille francs. tls le persuadèrent que l'un
d'eux était un riche héritier charge da
TÓpartir une somme de 90,000 dollars à
'des ceuvres suisses ' de charité et que,

_. IH IH
— Qu elle Vienne me parler aussitòt

jgu'eile rentrera. Vous pouvez vous retirer.
La femme de chambre partie, il s'appro-

cha de nouveau du tiroir ouvert , dont il
se mit à regarder le contenu avec une ex-
pression où se imèlaien t étrangement la ten-
dresse et le doute.

— Je ne sais pas ce que cela veut dire ,
iit-il d' un ton sourd. Je ne m'explique nul-
lement la présence de ces obj ets dans cet-
te chambre. Cependant, messieurs , si vous
voulez venir avec moi, ie vais tàcher de
yous faire comprendre certaines autres cir-
constances de ma vie privée. Si désagréa-
ble qu 'il soit pour moi de parier de mes
affaires, les choses sont allées trop loin
pour que -j e puisse espérer , désormais., les
tenir secrètes.

Nous redesceridìmes dans l'atelier , où no-
tre hòte nous fit asseoir auprès de lui.

CHAPlTRlE XI
— Messieurs, commenca M. Blake, vous

pour éviter tout retard, il devait fournir
les cent premiere mille franca contre
bonnes garanties. :.„ • . • > .; . -¦- ''

Mercredi matin, le naif Bernal. "Viàt^
Lausanne pour retirer l'argerit 'et la bkk-
que lui remit la somme dans. une enve-
loppe scellée. Notre homme descendit sn
toute hàte à Ouchy où il livra eon trésor
aux deux compères. Fort heureusement,
la sureté avait étó prévenue par un ami
de la victime et elle donna la chasse aux
deux fidous. Ceux-ci furent arrètés après
une chasse épique et la sureté lausannoi-
se s'efforce de reconstituer le passe des
escrocs.

Les femmes trop exigeantes !
Le Tribunal penai de Bàie a jugé un

commis, marie, àgé de 50 ans, qui, en
dehors de ses heures de travail, admi-
nistrait la caisse. d'assurance vielle.se
des macons, tailleure de pierres et ma-
nceuv-as, au détriment de laquelle il a
détourné 20,000 frames au cours de ces
deux dernières années, bien qu'il ait eu
un traitement annuel de 13,000 fr. Il a
employé cet argent surtout pour satis-
faire aux désirs onéreux de 6a femme et
de sa fille. L'accuse est considerò com-
me un grand enfant qui, en toute cir-
constance, a toujours cède à sa famille.
Le contròie insuffisant a facilitò ses dé-
tournements, mais cette lacune n'est pas
ad/mise comme circonstance attenuante
parce que l'accusò a abusò d'un poste de
confiance. Il a été condamné à une annéa
de prison.

Le médecin frontiste irascible
Il y a quelques mois plusieurs adhé

rents du Front national, dont un méde-
cin, s'étaient Tendus a la Maison du Peu-
ple de Berne pour distribuer des traets
aux clients ; une dispute s'eleva, au
cours de laquelle de médecin blessa sé-
rieusement un de ses adversaires à coups
de matraque. Le blessé dèposa une plain-
te pénale et le médecin fut condamné
pour mauvais traitements à l'aide d'un
instrument dangereux, à 20 fr. d'amen-
de. Le médecin ayant interjeté appel con-
tre ce jugement, ia Chambre pénale du
Tribunal cantonal approuvant l'essentiel
de d'exposé du jugement de première ins-
tance, a tratifié ce jugement.

Assailli par un taureau
Un fromager de Marehissy, Vaud, M.

Tuscher, en service à Falpage de M.
Reymond, près de L'Orient, a été subite-
ment assailli par un taureau, au moment
où il. rentrait les vaches pour traire.

L'animai furieux bouscula le berger,
le piétina et se coucha sur lui. Des ca-
marades vinrent au secours de M. Tus-
cher, qui put ètre degagé... mais dans un
piteux état. Il avait une épaule easeée,
des cdtes enfoneées et d'autres blessures.
Il fut conduit en toute hàte à l'hoepice
de St-Loup où il est en traitement.

Le grand cortège du tir federai
Le grand cortège du tir federai de Fri-

bourg aura lieu le 26 juiUet. Le Conseil
d'Etat a décide que ce jour serait fè-
rie, c'est-à-dire que les écoles et des éta-
blissements publics seraient fermós. Se-
ront présents à Fribourg ce jour-là, M.
Pilet-Golaz, président de la Confédéra-
tion, les conseillère fédéraux, le corps
diplomatique accreditò à Berne, de gou-
vernement et les autorités arasi que des
délégués dea cantons.

Les collisione
Deux graves accidents de la circula-

tion ee eont produits mercredi à Bàie.
Une motocyclette est entrée en colli-

sion, SUT l'Aeschenplatz, avec un camion.
Le motocycliste a élté grièvement bles-
eé, la personne qui se trouvait ¦ sur le
siège arrière de la machine, bien qu'ello
ait été projetée violemment à terre, n'a
eu que des contusione.

ètes arrivés à l'a conclusion que l'originai
de ce portrait et la jeune tille qui a si
longtemps rempli les fonctions de Ungere
dans ma maison, ne font qu 'une seule et
mème personne. Je ne dis pas que les ap-
parence?, ne puissent semMer vous donner
raison , mais ij e pense que vous ne serez
plus de cet avis lorsque ae vous aurai dit ,
si étrange que cela paraisse , que ce por-
trait est celui de ma femme.

— De votre f emme ! On ne savait pas,
que vous fussiez marie.

Sans doute , M. Grvce était aussi étonné
que votre serviteur, mais ce fut moi qui
prononcai les paroles qu'on vient de lire.

— Il est probable , en effet , répondit M.
Blake amèrement, que ce détail , du moins ,
a échappé à l'omniscience de mecsieurs les
détectives.

Puis , reprenant l'attitude courtoise qui
lui était habituell e, il poursuivit :

— Je ne l'ai pas recontvue ouvertement
comme mon epouse, d'ailleurs le mariage
n'a damais été consommé. Mais si la béné-
diction de d'Eglise, les formalités civiles
prescrites par la loi, suffisent à unir un
homme et une lemme, celle dont vous vo-
yez le portrait est bien ma femme légitime.

Quelquee heures plus tard, au Petit-
Bàle, un cycliste àgé d'une trentaine
d'années, a, étó pris1 etttre une automobile
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état désespéré à l'infirmerie.

En cueillant des cerises...
M. Charles Simon, àgé de 65 ans, agri-

culteur à DaiKlens, Vaud, cueillait hier
matin des carises au bord de la route
cantonale, à quelques minute, de chez
lui. Il était sur une édhelle. Tout à coup,
la bise qui soufflait violemment fit va-
cilHer cette dernière et le malheureux
agriculteur, perdant l'équilibre, tomba
sur le sol dans un champ de haute avoi-
ne.

A midi, la famille de M. Simon, ne
voyant pas eon chef rentrer pour le re-
pas, commenca à e'alarmer. Un des fiis
alla voir... Et il trouva eon pére étendu
eoue le cerisier ; de maheureux était sana
connaissance. De nombreuses pereonnes
étaient paesées le matin devant le lieu
de l'accident, mai6 n'avaient pu ape.ee-
voir M. Simon, dont le corps étailt ca-
che par l'avoine.

On transporta le blessé, qui paraissait
gravement atteint eur une eivière de for-
tune jusqu'à la ferme et fit appeler un
médecin qui diagnastiqua une fracture de
la colonne vertebrale, blessure donc ex-
cessivement grave.

iM. Simon reprit partiellement connaie-
eanee au cours de la journée , mais ne
put articuler que las motte suivants :

— La bise... c'est la bise...
signifiant par là les causés de sa chute.

Le malheureux expirait à 18 heuree.
* * »

Hier, jeudi , à Sales (Sarine), les en-
fants Louis Bereier et Francois Clément,
qui cueiMaienlt des icerises, virent la bran-
che céder sous leurs pieds. Us tombèrent.
Louis Bersler s'en tira avec une forte
commotion, tandis que Francois Clément,
atteinlt de lésions internes, après avoir
recu les derniers sacrements, fut trans
portò à l'Hópital des bourgeois. Son état
esit assez grave.

NOOVELLES LOCALES
——^—

Premières messes
Tandis que les nouveaux prètres de

la partie allemande du diocèse, ordon-
nés en la fète de la S. Jean, ont célèbre
leur première messe le ijour de la fète des
S. S. Pierre et Paul, tìes prètres originai-
res du Centre et du Bas diront leur pre-
mière me.se dimanche prochain 8 juillet :
ce sont notamment les abbée Georges Pa-
pilloud à Erde, André Luisier à Leytron
ert. Maurice Roch au Bouveret. M. Pitte-
loud, des Agettes, en ce moment à Ro-
me, la celebrerà au cours de l'été.

U(_ __ rf_ tafd _ n_
Le dimanche premier juillet je me trou-

vais à Lens. Une belle journée d'été lu-
mineuse. Je regarde les hautes sommités
dans leur robe de neige empourprée, et ,
tout à coup, j'entends un tambour qui
bat , des pieds qui frappent le eoi en ca-
demee. Les e ciblards » vont dèfiler me
dieais-je. Dans la bonne paroisse de Lene
il y a, en effet, des cibles à foison : la
vieille et la nouvelle cible de Lens, la
vieille et da nouvelle cible de Chermi-
gnon, la vieille et la nouvelle cible d'I-
cogne ; il y avait en outre autrefois les
deux cibles de Montana.

Non , ce n'étaient pourtant pas des ci-
blards qui défilèrent, mais dee eclaireurs
qui marohaient erànement, en tète les
charmant» louveteaux qu'aocompagnait
une institutrice, pui6 les scouts, jambes
nues, chemises kaki décorées de rubans
et d'insignes, le largo feubre un peu pen-
dile eur l'oreille droite. Ces gentile gar-

A ces mots, il se leva pour retourner
doucement contre le mur l'énergique et ra-
yonnante image que je ne me lassais pas
d'admirer.

— Je ne me considère nullement comm e
oblige de vous en dire davantage k ee su-
j et, reprit iM. .Blake. Je vous ai confié un
réel secret dont Je n'avais j usqu'ici parie
à personne et qui devait suffire à dissipe r
les soupeons Immérités que vous avez con-
cus à mon égard.

» Mais pour un homme de mon tempéra-
ment , un demi-scandale , avec tous les ba-
'Vardages qui en résultent , est encore plus
pénible à supporter qu'une explication com-
plète et definitive . Si les choses en res-
taient où elles sont maintenant , mille con-
j ectures diverses ne rnanqueraient pas de
se présenter à votre esprit. Peut-ètre mè-
me seriez-vous amenés k nourrir à mon
égard des soupgons encore plus grave s que
ceux dont vous m'avez fait part jusqu'ici.
, » Messieurs, de vous prends pour de ; ga-
iants hommes, mariés , vous. mèmes, peut-
étre , et pères de famill e : ayant , sans dou-
te, l'amour-propre de votre métier et ja-
loux de votre réputation ainsi que de cel-
le de vos collègues.

eon* m'apereoivent à la fenètre du prieu
ré, et ile me ealuent de la main à la mo
de . .caute, comirne il sied. Ancien chef
d'éélaireurs, je! •rèponde à leur salut de
la mème manière.'

Lee voilà qui vont dans la direction de
l'église et montent au Chàtelard. Ils vont
voir le piton rocheux vètu de pins et de
sapins qui embaument où se dressera un
jour le monument grandiose du Christ-
Roi. Une demi heure plus tard je vois
une eseouade d'éclaireure venus chercher
de6 bidons pouir apporter de l'eau à leurs
camarades (elle arriverà un jour là-haut
pour des pèlerins) et ile me di»3ent qu'ile
viennent de Chamoeon. Le eoir en ren-
trant à Ecdne, je les vois descendre à
la gare de Saint-Pierre et ils me ealueut
de nouveau avec ensemble.

Et pendant que je iregagnais mon do
micile, je me dieai6 : « Exceliente idée
d'avoir conduit là-haut ces enfants ; ils
s'intéresseront à cette noble entreprise...
et les autre6 eclaireurs valaisans aussi...
et ile pourraient ètre ceux qui organiee-
ront cette modeste collecte du « sou du
Chàtelard » dont je parlais récemment
dans ce journal *. Qu'en. pensez-vous les
scouts ? Vous _erait-il difficile à chacun
de vous (aux louveteaux compris) de
trouver un petit sou ? une friandise dont
on se passerait, un petit eou demandò à
votre pére, à votre parrain ? Les petits
sous font les grosses eommes comme les
gouttes d'eau les fleuves grandioses, tei
notre Rhòne qu'on fétait ces joure der-
niers à Laueanne. Hommage un peu pro-
fane ! Nous voulons, nous, chrétiens, qua
l'hommage monte au Créateur de ce fleu-
ve, au Christ-Roi.

Chanoine Julee GTOSS.

Chute mortelle
Le petit Muller, 9 ans et demi, fils de

M. Jacob Muller, de Genève, dont les pa-
rents sont. en 6éjour à l'hotel de la Mai-
son-Bianche, à Loèche-les-Bains, a fait,
mercredi après-midi, une terrible chute
d'une cinquantaine de mètres à la cam-
eade de la Dada, au-dessus de Loèche, et
s'est tue.

L'enfant, chaussé de eandales eans
clous, 6'est imprudemment aventure au
bord du torrent et a glissò. Cet accident
a causò une vive émotion dans la sta-
tion.

Le usai un du nn
¦ II ne s agit pas d un cceur de grenouii-

le qui, chacun le sait, peut continuer à
battre longtemps après avoir été extrait
du corps de l'animai, mais d'un cceur
humain. Voici, à ce propos, une anecdo-
te authentique. Un vieillard ee meurt de
défaillance du coeur ; conscient de son
état, il est violemment preoccupò de re-
voir encore une fois son fils à qui il dé-
sire faire une importante communication.
Le fils est mandò, mais il ne peut ètr.
auprès de 6on pére que dans deux jours.
Le problème est donc de soutenir ce
cceur défaillant ou, plus exactement, de
le maintenir artificiellement cn fonction
pendant deux joure. Un médecin le .éso-
lut ingènieusement : il ficha dans le cceur
une aiguille « électrique », la circulation
du sang se rétaiblit, le moribond, tout à
fait lucide, Tespirait caknement et recou-
vra l'usage de la parole. Gràee au con-
coure de l'éflectricité alimentant l'aiguille
qui actionnait le cceur du malade, il fut
possible de prolonger sa vie jusqu'à l'ar-
rivée de 6on fils.

Comme c'était un coeur de vieillard, à
bout d'usure naturelle, il ne pouvait
ètre question d'une « réparation » dura-
tile, mais seulement d'une prolongation
momentanee, et ce n'est déjà pas rien. E
en eet tout autrement des cas d'apo-
plexie cardiaque et de paralysie frap-
pant un coeur encore robuste. Là, l'ai-
guille 'électrique du Dr Albert Hyman
rend définitivement la vie à des gens

» Si j e réussis ià vous convaincre que
mes mouvements récents n'ont absolument
aucun rapport avec ceux de la jeune tilde à
laquelle vous prétendez vous intéresser
exclusivement, puisHj'e compter sur votre
discrétioh au suje t de ma conduite et des
mobiles qui l'ont déterminée ?

— Du moment qu 'il ne s'agit pas d'acte ?,
tombant sous le coup de la loi , vous pouvez
ètre assuré que ie ne trahirai pas votre
confiance , répondit M. Gnyce. Je n'ai guè-
re le temps de m'amuser à des comméra-
ges.

— Votre collègue ?
— Je réponds de dui comme de moi-

mème.
— Très bien ! Dans ce cas, je vais vous

parler à coeur ouvert.
Les mains agitées de mouvements ner-

veux , les sourcils froncés, en homme natu-
rellement réserve qui se voit oblige pour la
première fois de son existence peut-ètre , à

, mettre à mi- sa vie intime devan t des étran-
gers, M. Blake nous fit alors le récit qu 'on
va dire :

e Si péntole qu'il me soit , commenca-t-i1,
d'introduire dans cette affaire le nom de
mon pére , 9 faudra n.aumoms que j c vous

qu'un acoès de paralysie caTdiaque a dò-1
jà jetés sur les e somhres boide ». C'eet
par centaines qu'on compte lee sujets
que ce maesage électrique du ooeur a
sauvés e in extremis ».

Le nutre oe a Rase devait
le lui de MIE

Le Tribunal du district de St-Mauricte
s'eet réuni, ce jeudi matin, à St-Maurice
pour juger Victor Mettan, domicilié à
Evionnaz, prévenu du meurtre de son
parent, M. Joseph Mettan, un très brave
nomine de 75 ans avec lequel il vivait
en très mauvaise intelligence.

Le Tribunal est compose de MM. Troil-
let président, Ch. de Werra et Oyrille
Gand. M. Camille de Werra oocupe le siè-
ge de représentant du ministère public ;
M. Gay-Croeier, fonctionné comme gref-
fier ; M. l'avocat Edouard Coquoz repré-
sente la partie civile,': eoit le fils de la
malheureuse victime, pendant que M.
l'avocat Maurice de Torrente assume la.
défense de Victor 'Mettan , le meurtrier.

Nos lecteurs se «oùyiennent des faite
qui ont provoqu é une grosse? émotion
dans l'opinion.

Le 16 octobre 193j3, à la tombée du
jour , Victor Mettan, àgé de 55 ane, do-
miciliò à la Rasse, Tevenait de la laite^
rie d'Evionnaz où il' ayait été « couler »
son lait. Quelque pe_! émèché, il rencon-
tra en chemin son cousin Joseph Mettan.

Un témoin, un seul, aurait surpris des
bribes de conversation selon lesquelles
les deux interlocuteure ne ee dieaient pas
des choses précisément aimable3.

Comment Joseph Mettan ee Tetrouva^
t-il dans la soirée au domicile de Victor
Mettan ? Mystère. On ne possedè à oe
sujet que le témoignage de l'aocueó.
Quoiqu'il en soit, des paroles aigres-dou-
ces continuèrent d'ètre échangées, ei
bien, hélas ! qu'on en vint aux inetru-
ments frappante.

Victor Mettan assuré avoir recu un
coup de canne sur l'épaule, oh ! pas bien
grave. Devenu furieux — il ne lui en fal-
lait pas beaueoup — il s'empara à SOH
tour de la canne et en assena plusieurs
coups sur la tète du malheureux Joseph
Mettan qui s'écroula comme une masse.

Alors, camme un insensé, Victor alla
oheraher le revolver dont il avait fait ao-
quisition peu de temps auparavant et le
déchargea sur son cousin gisant à terre.
Son forfait accompli, fl alla 6e changer,
se rendit ohez «a sceur où il raconta le
crime, puis, le lendemain, partit pour St-
Maurice et Bex où il erra de cafés en
cafés, puis à Màssongex où les gendar-
mes le trouvèrent à genoux contre un
mur, complètement ivre, incapable de
bouger.

Le fils, la belle-fille et le petit-fils da
la victime assistent aux débats.

Après lecture de l'acte d'accusation et
de la déposition des témoins, le coupable
nous apparait d'un cète camme un hom-
me dangereux, violent, de l'autre cdtè
comme un déséquilibré, ayant la manie
de la persécution. Il croit tout le monda
contre lui, jaloux de son travail et de son
bien.

Sur l ordre du président du Tnibunal
l'accusé a óté mis en observation à Ma-
lévoz dont on donne lecture des concln-
sione du rapport : c'est rirresponsabilit»
partielle.

M. l'avocat Camille de Werra , repré-
sentant du ministère public, en un rap-
port concie et objecjtif, relate les circone-
tancee du drame, de l'arrestation, souli-
gne les aveux de l'accuse, l'état d'ivres^
66 dans lequel ce dernier 6e trouvait at
la sorte d'hallu.ination pereécutrice qui
caraetérisait son caractère.

Ecartant la prémèditation et tenant
compte de ces faits, il requiert, base eur
le Code de procedure pénale, un em-
prieonnement de sept ans.

parie de lui , iafin de vous faire compren-
dre ma conduite dans une circonstance cri-
tique de ma vie.

» Mon pére était un homme d'un carac-
tère opiniàtre et autoritarie, victime avec
cela de certains ¦ préjugés, qui , pour ètre
peu nombreux, n'en étaient que plus pro-
fondément enracinés dans mon esprit.

, »11 m'avait fait comprendre, dès l'enfaa-
ce, l'importance qu'il attachait à me voit
soutenir dignement les hautes tradition s de
I'honorable et ancienne (famille dont j'avais
le privilège de porter le nom. A la condi-
tion de ne pas contrarier sa volonté sui;
certains points bien déterminés, j e n'avais
qu 'à exprimer un désir pour le voir satis-
fait aussitòt. Je savais, en revanche, que
si de devais j aanais m'écarter d'une ligne
de da règie de conduite qu 'il m'avait tra-
cée, je n'avais quia renoncer, une fois pour
toutes, à son amitié ainsi qu 'à son appui
matèrie!. CA sntvr« l

Le gros linge de couleur. comme les ta-
bliers de cuisine, ies tabliers d'enfants, etc.,
peuvent très bien ètre flavés dans une les-
sive de « Persil •» qui a déjà servi une fois
à faire bouillir du linge blanc. Par contre,
pour le linge blanc, il faut touj ours prépa-
rer à froid une flessive fraiche pour cha-»
que cuisson.
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Le meurtre de la Rasse devant le Tribunal de St-Maurice

M. l'avocat Coquoz, représentant do
la partie civile, e'àlève contre les con-
clusione du ministère public qu'il estimé
bénignes, étant donnée l'horreur du for-
fait. Il affirme que l'opinion publique ee-
rait douloureusement impressionnèe par
un verdict de ce genre et laisse entendre
qu'une quinzaine d'années d'emprisonne-
ment me 'serait pae exagérée.

Evoquant un certain nombr. d'indem-
nitée accordées par le Tribunal federai
et faisant .assortir qùe Joseph 'Mettan,
loin d'ètre à charge à sa famille lui était
au contraire secòurable, il demande une
lndemn_té de 18,000 fr. dans laquelle
eeraientj compris les frate du p_ocè_ .

Avec ! une aisance 'remarquable et une
sobre éloquence, M. Moè de Torrente, dé-
fenseur .de Victor Mettan, s'élève à la
fois contre les sévérités du Ministèro pu-
blic et de la partie civile. Il fait ressor-
"tir l'irresponsabilité de son client, son
ascendapce alcoolique, son intelligence
.nfèrieure, dès le bas-àge et .ses tares in-
•d&cutables. H s'appuie.,sur la déposition
des témoins et principalement de M. le
chanoine Abbet, Rd cure d'Evionnaz et
4e M. Deferr, notaire à Monthey, qui ont
jugé Victor Mettan anormal et irascibili
au dernier degré.

M. le chanoine Abbet relève le fait que
iVictor Mettan lui éorivait pour ee plain-
dre de sermons qu'il croyait dirigée con-
ile lui et M. Deferr, qui avait eu des re-
lations d'affaire, avec l'accuse, l'avait
trouve, dans plueieure circonstances,
dans un tei état d'énervement qu'il lui
.avait conseillé d'aller faire un séjour à
Malévoz pour s'y reposer et y recevoir
•des scine.

M. de Torrente .'étonné que ùa Com-
mune de l'accusò n'ait pas, à oe 6ujet ,
pris des mesures pTÒventives qui au-
raient empèohé le crime que l'on deplo-
ro ; il démontre également lee responsa-
bilités de la société dans ce domaine.
Meme après une condamnation, l'accuse
^devrait ètre soumis à un autre regime
•flue celui de la prieon.

Evoquant à son tour, l'un ou l'autr e
verdict des tribunaux de Sion et d'Hé-
Tens, il estimo que la peine de quinze à
-dix-huit mois d'emprisonnement répon-
•drait au chàtiment morite par Victor
liettan.

La parole est donnée pour la duplique
-ftux représentants du ministère public et
-de la partie civile et à l'avocat de l'ac-
icusò. Les débats 6ont cioè. Il est midi
•«ruand le Tribunal se retiré pour délibé-
rer.

Victor Mettan est condamné à sept
ans de réclusion et au versement d'une
indemnité de 5000 francs à la partie ci-

Le 20me anniversaire de la niobilisation
à la garnison de St-Maurice

La Garnison ee prépare à commémorer
le 20ème anniversaire de la mobilisation:

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Après la deuxième étape
Ainsi que nous le disions dans notre nu-

¦xnéro de j eudi matin , la -deuxième étap e a
apporté «ie profondes modifications dans
le classement general ; c'est ainsi que Spei-
cher, premier à Lille, esit maintenant neu-
vième avec un retard de 15 minutes. Bien
<*ue se classant seulement deuxièm e, le
irancais Antonin Magne ;est maintenant
uremier du classement general, 14 h. 5
«lin. 35 sec, devant- l-tàlien Bergamasch i,
;14 h. 6 min. 20 sec. -Le Grevès est en troi-
sième position , ere dite du temps de 14 h.
-8 min . 10 sec. ILe Suisse Buchi figurait dans
le peloton dont .nous: avons cause hier ,
taais Stetttìer et Erne sont fort en retard ,
ainsi que la plupar t des Espagnols , ce qui
a eu pour conséquence de reléguer l'è .ui-

De gauche k droite : Stettler Kurt (Berne) ; Erne August (Leibstadt) ; Blattmann
Walther (Zurich), qui a abandonné mercredi ; Buchi Albert, capitaine (Winterthour ) .

pe ibéro-suisse au dernie r rang du classe-
ment internaitional. A Gharlevilie , Erne
s'est classe 46me et Stettler 48me. A no-
ter aussi l'éOhnination «Iti fameux ehampion
beige Rebry, llequel, victime de la mal-
efeance, n'esrt pas parvenu à rentrer dans
tes délair. Et voici le classement general

y eeront admis les officiere, sou6-offi-
ciers et 6oldats ayant mobilisé en aoùt
1914 à StnMaurice.

La eérémonie aura lieu le dimanche 5
aoùt, à Dailly, suivant un programma
que recevra chaque participani. Un ser-
vice de transport sera organisé de St-
Maurice à Dai'Uy.

•Le Département Militaire federai a au-
torisé le part de l'uniforme, celui-ei est
recommande ; toutefois, ceux qui ne
pourraient l'endosse., eeront tout de me-
mo lee bienvenus et pourront obtenir une
carte de lègitimation pour voyage à do-
mi-tarif.

Inscriptions jusqu'au 20 juillet, dernier
délai (voir aux annonces). j

Cambriolages à Loèche
Dans la nuit du 4 au 5 ju ilet, deux

jeune6 gene, sans doute de6 ;Allemainds.
ont commis plusieurs cambriolages. Ils
ont fracture la caisse du chemin de fer
de Loèche-les-Bains à la station de Loè-
che-Ville, pui6 ils suivirent là voie fer-
ree jusqu'à Emdien, où ile firent la mème
choee. Après quoi ils pillèrent un auto-
mato à la station de Loèche-les-Bains.
Les mèmes malfaiteurs dérabèrent de
l'argent et des marchandises dans la hal -
le dègu-tative du col de la Gommi. La
valeur des objets dérobés ne peut pae
encore ètre déterminée. La police est sur
les traces des deux voleurs.

Le Valais aux Fètes du Rhòne
On nous écrit :
Le Valais est de retour de Lausanne

depuis mardi. La * Chanson Valaisan-
ne » de M. Georges Hanni a dù se ren-
dre aux eollicitatione qui lui ont été fai-
tes de plusieurs còtés et donner à nou-
veau un concert mardi soir. Par cela,
elle a bien morite de notre petite patrie,
que déjà ejle a fait mieux apprécier par
les artistes du son. Le succès remporté
à chacun des concerts, et . spécialemen;
à celui de vendredi, lui aura 6ans doute
été un 6timulant et déjà une récompen-
se ; la reconnaissance du Valais lui en
sera une autre et pas des moindres. CeVe
reconnaissance ira aussi aux pereonnes
qui ont participé au cortège du diman-
che. Elles ont montré le vrai visage de
notre pays. Organisés à la perfection par
M. Paul Kuntschen, avocat, à Sion, (que
M. Kuntschen ne nous en veuille pas de
le nommer), dirigés dane Lausanne par
des amis, dee vrais, du sol et de l'àme du
Valais (nou6 erberons MM. Cheneaux, in-
génieur, Elie iRoux, Zuber), les groupes
valaisans omt produit une impression de
naturel, de eimplicité et de beauté qu'on
pouvait en vain chercher ailleurs. Un
ah- plus frais, plus bleu , plus alpestre
semblait envelopper les costumes d'Evo-
Iène, de Kippel, die Therraen, de Savièse

des Suisses : 42. Stettler. 14 h. 37 min. 22
sec, 43. Erne , 14 h, 42 min. 56 sec., 44.
Adb. Buchi, 14 h. 43 min. 14 sec.

Au classement international, la Franca
est en tète avec un teunps total de 42 li.
25 min. 38 sec., 2. Allemagne, 42 h. 49 min.
8 sec., 3. Italie, 42 h. 49 min. 15 sec, 4.
Belgique, 43 „. 8 min. 33 sec, 5. Suisse-Es-
pagne , 43 h. 41 min. 32 sec.

Mais auj ourd'hui se court l'étape Char-
leville-JVfetz ; nous réservera-t-et.l e de*
surprises ? C'est peu probable , mais c'est
possible.

Charleville-Metz (161 km.)
Cette troisième étape a vu une troisième

victoire francaise, celle de Lapébie , mais
ceci après une course absolument sans
histoire , tous des partants se retiouvant à
Metz dans le mème itemps ou à peu de
chose près , que le vainqueur ; voici le clas-
sement : 1. Lapébie, 5 h. 1 min. 55 sec., 2.
Romain Maes, 3. Louviot, 4. Martano , 5.
Speicher , 6. Morell i, 7. ex-aequo . Bergamas-

chi , Buse, Dictus, Antonin Magne , Archam-
baud, Sy l\ève Maes, Verwaecke, tous danr
le mème temps que Lapébie. Le Suisse
Eroe est quinzième en 5 h. 2 min. 35 sec.
Le classement general ne subit naturelle-
ment aucune moditteation. Et maintenant ,
à Metz-Beliort...

Hotre Service télégraphique et tèmi noe
La unti du ministère japonais

TOKIO, 5 juillet. — Le nouveau Cabi-
net est ainei constitue :

Président du Conseil : M. Okado ;
Aiifairee étrangères : M. Hirota ;
Marine : M. Osuni ;
Guerre : M. Hayaschi -,
Finances : M. Fujii ;
Justice : M. Okara.
Le président du Conseil ne semble pas

attacher une grande importance aux par-
tis politiques. C'est ainsi qu'il a offert
au parti iseyukai les portefeuilles impor-
tante du trafic et de l'agriculture et au
parti minosaito un portefeuille tout à fait
secondaire.

150 fonriionnaiies né ies
MEMEL, 5 juilet. — Le nouveau di-

rectoire de Memel a congédié tous les
fonctionnaires qui étaient portée dame la
liste des membres d'organisatione inter-
dites. Le nombre des fonctionnaires con-
gédiés eet de 150.

Incidents san&lants
SARREBRUCK, 5 juilet. — Au mo-

ment de la dislocation des masses de
manifestants des partis eocialiste et com-
muniste réunis au nombre de 15,000 en-
viron, des incidients aesez graves 6e pro-
duisirent. Cinq agents et un assez grand
nombre de manifestante furent aesez
grièvement blessés. 

Grimisuat, Nendaz, etc. La bonne hu-
mour des participants eans parler de leur
résistance physique, témoin celle dee fi-
fres de St-Martin, ont'fait que leur défi-
lé était à la fin ce quìi avait été au
commencement, une scène vivante, où
l'on entem&ait rire, chanter et yodlier.
Rien d'artificiel. Rien que notre nature
valaisanne, dee coetumee habitueie de nos
oampagnards... on aurait dit le Valais en
marche !

L'assemblée generale
du ..Pro Lem a nò"

On nous écrit :
Vendredi dernier eut lieu , au Restaurant

des >Deux-Gares, k Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Ch. iRochat , ancien Diree-
teur des tramways genevois, l'assemblée
generale annuelle de l'Union romande du
tourisme i(Pro Lemano);

¦Les comptes de l'exercice 1933, qui pré-
sentent un excédent actif de 627 fr. 53 sur
un total de dèpenses de fr. 54,311.95, sont
admis à l'unanimité après lecture du rap-
port des contrótleurs.

M. Chaudet, dh-ecteur, présente un rap-
port très complet et très intéressant sur
l'aetivité de l'Union durant l'exercice
écoulé. 1)1 en ressort que, depuis sa .fonda-
tion en il919, le «Pro Lemano » a dépen-
se, pour la propagande en faveur de nos
villes et stations .omandes, une somme
globale de fr. 582,000.—. Cela représente
une colilection impressionnante d'affiches,
guides iUustrés , prospectus, cartes géogra-
phiques, etc. qui ont été répandus dans
tous les pays du monde.

La sèrie sortante des membres du Con-
seil d'administration , composée de MM. Ro-
chat, ing. a Genève, iGilliéron, dir. à Ge-
nève, Kluser , hótelier à Martigny, Rémy,
dir. à Fribourg, Codiard, syndic du Chà-
telard^Momtreux et Kuffer, représ. à Neu-
chàtel, est rééllue par acclamations pour
une nouvelle période de 3 ans.

L'assemblée a pris connaissance avec
surprise de la réponse de l'Office suisse
du Tourisme à l'intervention du « Pro Le-
mano » relative à l'insuffisante représenta-
tion de ila Suisse romande au Conseil de
cet Office. Elle maintient qu 'une élimina-
tion quasj totale a été faite des délégués
de Qa Suisse romande dans le nouveau
Conseil de l'Office nationai du Tourism e
qui n'en compte plus auj ourd'hui qu 'un
seul . sur 23 membres. Elle rappeMe que,
jusqu'au 18 septembre 1933, le canton de
Genève y était représente par ¦MM. Bron
et Martin , conseillers d'Eta t, 'Naine, conseil-
ler administratif et Trachsel, dir. des Inté-
rèts de Genève, le canton de Neuchàtel
par M. Calarne, cons. d'Etat , le canton de
Fribourg par M. Buchs, cons. d'Etat, le
canton de Vaud par MM. Fazan , cons. d'E-
tat , Gaillard , syndic de Lausanne , Meystre,
direeteur, Haeberli , hótelier , Mottier , no-
taire , de Muralt , cons. national et Séchaud:
le canton du Valais par MM. de Cocatrix ,
cons. d'Etat et Marguerat, direeteur. A
part M. Je cons. dEtat Fazan, aucune des
personnalités ci-dessus ne fait; auj ourd'hui ,
partie du ; nomveau Conseil de l'Office suis-
se du Tourisme. 11 y a donc bien eu éli-
mination.

L'Assemblée a nommé une Commission
speciale de cinq membres pour continuer
les pourparlers avec l'Office de Zurich
pour obtenir si possible satisfaction.

Cambriolages à Loèche

La défense des civils contre
les attaques aériennes

BERNE, 5 juillet. (Ag.) — Les Com-
missione des deux Chambres fédérales
chargées de l'examen du projet de loi
concernant la défenee aérienne passive
de la population civile ont siégó jeudi
matin en commun sous la présidence de
M. Keller. Le professeur de Waldkirch,
le .président de la commission de la pro-
tection contre les gaz et le colonel Fierz,
chef de la division de la technique de
guerre reneeignèrent lee oommieeions
sur la signification des mesures propo-
sèes puis la coramission du Conseil na-
tional qui a la priorité' poureuivìt eeule
lee débats d'écidant l'entrée en matière
à l'unanimité et votant le projet de loi
avec quolques compléments.

La commission n'a pas encore pri3 de
décision definitive au sujet de l'ungence
mais en tout cas ies cours d'instruction
federale et cantonale devront avoir lieu
coofonmément aux propositions du Con-
seil federai et commenceront dans la
deuxième moitié d'aoùt. Le Département
militaire a óté charge d'éclaircir certai-
nes questions et de faire rapport à leur
sujet. Il sera encore examiné si certaine
détails doivent ètre réglès par une or-
donnace du Conseil federai ou ètre com-
pris dans il'arrèté federai lui-mème.

La question de la répartition dee frais
a donne lieu à une vive discuesion. La
commiesion a repoussé une proposition
qui vise à mettre tous lee frais à la char-
ge de la Confédération et non seulement
la moitié. Il est probable qu'el'e eera de
nouveau .présentée au Coneeil national.

La Commission se réunira encore avant
la session d'automne pour mettre le pro-
jet au point.

Hitler et von Papen
MILAN, 5 juillet. (Ag.) — L'c Italia »,

quotidien catholique, dane une corres-
pondance particulière de Berlin, puiblie
ce qui suit BUT la situation en AMema-
gne :

« Le gouvernement a déclare qu'il est
maitre de la situation. Mais certaine
points ne sont encore pae ciaire, en par-
ticulier en ce qui concerne. le vice-chan-
celier von Papen que beaueoup n'héei-
tent pas à envisager camme un person-
nage de premier pian dans les événe-
ments qui vont se dérauler dans un pro-
che avenir. Après avoir été arrèté d'a-
bord, M. von Papen eet libre, bien que
l'on ne eache pas de quel genre de liber-
té il jouit. Dans tous Jee cas, on peut
affinmer que M. von Papen a catégori-
quement refusé de faire partie plus long-
temps du Cabinet et qu'il a mème refu-
sé le poste qu'on lui a offert dan? le ter-
ritoire de la Sane. Comment aurait-i!
pu rester à coté de ceux qui ont fait tuer
son oollaborateuT le plu6 intime M. Ba-
se ? M. von Papen eet en outre un élé-
ment suspect pour les nazis et si Hitler
a insistè pour que M. von Papen rest*
dans le Cabinet cela est dù exclusive-
ment au fait que M. von Papen est char-
ge de l'organisation de la Sarre où il
jouit d'une grande popularité. L'aban-
don de la scène politique par M. von Pa-
pen ferait une mauvaiee impression sur
la population de la Sarre. »

Les rapprochements
ROME, 5 juillet. (Ag.) — L'ambassa-

deur de France, M. de Chambrun, a quit-
te Rome pour rentrer à Paris où il sera
recu pair M. Barthou avant le d épart de
ce dernier ponr Londres. Dane l'entou-
rage de rambas6ade_r de France, on dit
que ce voyage a une certaine importan-
ce. Le diplomate francais exposera à Pa-
ris le point de vue actuel du gouverne-
ment italien sur la situation européenne
et il n'est. pas exclu que, du coté du gou-
vernement italien, on ne veuillp tenter un
effort pour ramener une fois de plus les
relations internationales sur le terrain
de la collaboration réciproque et con-
fiante entro toutes les puissances.

Détournements
BIENNE, 5 juillet. (Ag.) — Le bureau

de contrèle municipal a constatò qu'un
empQoyè de l'usine à gaz de la ville avait
commia des détournemente, dont le mon-
tant n'a pas encore été établi. L'enquéte
n'eet pas encore terminée.

L'enluio le l'arai aa liioal
BERNE, 5 juillet. (Ag.) —- Il y a uà

certain tempo, le tribunal de la 6me divi-
sion avait exclu de l'armée M. Hans Tho-
ma, membro du Grand Coneeil de St-
Gall parce qu'il est imemb_e du parti coni-
muniste. M. Thama a interjeté appel can-
tre ce jugement auprès du Tribunal fe-
derai de cassation militaire qui a cajseó
l'arrèté excluant M. Thama de l'armée.
(Le code penai militaire prévoit l'excla-
sion de l'armée du militaire qui, par sa
vie privée, 6e rend indigno de eon gra-
de).

Aux Chambres francaises
Guerre au chomaàe

PARIS, 5 juillet. (Havas.) — A la
Chambre l'ordre du jour appelle la die-
cuseion du projet tendant à l'approba-
tion de la participation de l'Etat et de»
grande roseaux de chemins de fer à l'exé-
cution d'un pian de grands travaux pour
la lutte contre le càómage.

M. Marquet, ministre du travail monte
à la tribune pour juStifier ce projet.

Divens orateurs, après M. Marquet,
prennent la parole. La discuìsion gene-
rale est dose et le président appelle la
Chambre à se prononcer sur le passage
à la discuesion des articles. La Qtiani->«
bre consultée décide de passer à cette
diseussion. Elle adopté sans débat diver-
ses propositions de loi, notamment celle
portant ouverture d'un crédit de 4,600
mille fr. pour l'exécution dee travaux
routiers à entreprendre en 1934 dans le»
zones franches dee départements de l'Aiti
et de la Haute-Savoie.

A l'ouverture de la séance du soir M»
Doumergue monte à la tribune :

Le gouvernement dès 'la rentrée deal
vacances parlementaires déposera un
projet de loi qui aura effieit à partir dn
ler juillet 1934 tendant à accorder l'aide
nécessaire aux grande imutilés.

L'ordre du jour appelle la 6uite de la
question du projet de loi tendant à au-
toriser la participation. de l'Etat et dea
grande réseaux des (ohemine de fer à
l'exécution de grande travaux contre le
chòmage. M. Jacquier, rapporteur géme-
rai explique le mècanisme du finanoe-
ment de la loi.

La réforme fiscale
Le Sénat reprend la diseussion du pro-

jet de loi adopté par la Chambre, con-
cernant la réforme fiscale. M. Gaston
Doumergue, président du Coneeil, décla-
re qu'il e'eet efforcé de concilier tous les
intérSts. Pendant les vacances parle-
mentaires, dit-il, le gouvernement e'eai-
ploiera à réunir tout ce qui lui paraltoai
devoir étre mis àu point. Nous voulo__>
dit M. Doumergue, barmoniser les foroes
du pays. Aidez-moi à .ésoudra les ques-
tions économiques. Je vous presenterai
dans quelques heures un projet de
grands travaux. Je tiens à ce qu'il soit
vote avant la ciòture parco qu'il doit
donner du travail aux chòmeurs et non
seulemen/t à ceux dee vili 63 puisque %
millions iront aux collectivìtés rurale»*
L'ensemble du projet eet adopté mais
avec la di.jonction d'un artiole. Le rap-
porteur en demande le ' vote. M. Carnei
en demando le Tenvoi à la commission
de législation. Ce renvoi est repoussé
par 259 voix contre 46 sur 304 votants.

Le salut alpi et la toni !
Un avocat exclu des débats

LEIPZIG, 5 juillet. (D. N. B.) — A
l'ouverture de la session de jeudi de la
3me Chambre icriminelle du Tribunal
d'empire, l'avocat Gustave Melzer , qui
fonctionnait comme défenseur, s'eet refa-
sé à adreseerr le salut allemand à la COUT
lors de son entrée. Le président l'exhor-
ta par deux fois à lever la main droit».
Ce fut en vain. La Cour se retira aussi-
tòt et decida après une courte délibéra-
tion : Le refue du salut allemand malgré
dea exhortations lèpétées constitue un
dérangement considérable de la séance
dans ile sene de la loi constitutionnelle
eur la justice. En conséquence, l'avocat
Melzer eet exclu dee débats.
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D'excellentes
soupes d'été
qu'on prend toujours avec plaisir, ce sont
les Potages Maggi aux pàtes, parcé qu'ils
sont légers, d'un goùt agréable et convien-
nent particulièrement pendant l'été.
Par leur courte cuisson également, les Pota-
ges Maggi aux pàtes rendent service eri
cette saison, où la ménagère n'aimé pas à
rester longtemps devant sOn fourneau.
Les POTAGES MAGGI aux pàtes sónt :
Étoiles, Mighohnéttes, Pàtes aux tomates,
Melon, Petites pàtes, Vermicelles.

MAGGI SUaux pàtes *̂ Ĵ||P

Le ti NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

Ecole de Nurses

* s

W POUR

RER !
Nous nous imaginons trop souvent que les gens prennent
un intérèt très vif à notre publicité, qu'ils vont s'empresser
de la rechercher partout et, sitòt notre nom découvert dans
un journal ou ailleurs, qu'ils courront acheter notre mar-
chandise. Illusion ! Illusion frequente, et qui entralne tant
de commercants, à des publicités naives, qui leur laissent
simplement une perte d'argent et une déception de plus.
Heureuse déception, lorsque la lecon porte... Ne parlons
pas, pour le moment, de la qualité des textes et de la dis-
position graphique dee annonces. Contentons-nous d'évo-
quer une technique souvent méconnue, mème par des pro-
fessionnels : l'art de sérier ses annonces. Car le succès
d'une campagne ne dépend pas uniquement de la valeur
des textes et illustrations, ou de leur renouvellement fré-
quent ; pour une très large part, il derive de la juste ca-
dence des publications.

Comme en musique, une certain rythme est indispensable
dans l'écoulement d'une campagne de publicité. Deux oa
trois annonces par semaine, pendant plusieurs semaines ou
plusieurs mois, finiront inévitablement par marteler la po-
6ition adverse. D'une publication à l'autre, le lecteur n'a
pas le temps de se reprendre, ni le loisir d'oublier, ce qui
arrivé inévitablement lorsque les publications se font à trop
iongs intervalles, une semaine ou davantage. De mème,
les changements de texte trop fréquents déroutent le lec-
teur. Ce que le public doit savoir, il faut le lui présenter à
réitérées fois, sans trop d'intervalle.

Celui qui fait de la publicité remarqué ses propre annonces
dix fòia, vingt fois plus fréquemment, et avec plus d'atten-
tion et de complaisance, que l'« homme de la rue ». Rien
d'étonnant à ce qu'il s'en exagère l'effet.

L'expérience démontre aussi qu'une petite annonce répé-
tée plusieurs fois par semaine produira, dans la règie,
plus d'effet utile qu'une grande annonce publiée à longs
intervalles. Cest par la répétition que vous récupérerez
vos dèpenses de publicité.

Ce problème mérite donc d'ètre examiné à fond.
Qtte diriez-vous, si nous vous proposions d'examiner avec
nous les suggestione qui vous viennent de droite et de
gauche, et ce, sans frais ni engagement pour vous ? A l'oc-
casion de cet entretien, vous verrez si nous cherchous
seulement à tirer parti de notre entrée en relations, ou si
nous avons véritablement quelque chose à vous proposer.

PU BLICITA S
Rue de Lausanne SION ' .. : , ; ,  . Tel. 2.36

(Le coureur vtctorleux:) ' ' l,eH

Va dire a ta mère qu'elle ta noumeni «S

_ BAHMflf

a iiii!. ne
Ouverture des cours : ler octobre 1934.
Demander prospectus. Téléphone 5l,223

xy&

aM*':/ **»4
aucune mère ne voudrait voir son petit trésor exposé aux
piqùres des moustiques et des mouches. Et pourtant cela
arrivé si facilement! A peine la fenètre est-elle ouverte
que voilà déjà ces mauvaises bestioles qui troublent la
douce quiétude, piquent et transmettent de dangereuses
maladies.

f moi* VCV un». nirlnT .
I inaio ALA vuuo aiuG.y

C'est i'insecticide idéal pour la chambre de l'enfant, car
il n'est pas nuisible pour les ètres humains et a une
odeur agréable. — XEX est l'arme la plus efficace contre
les mouches, moustiques et toute la vermine. Oes milliers
de ménagères, satisfaitesde ce remarquable produit suisse,
en recorhmandent l'emploi. Prix du flacon _ _______ _
seulement Fr. 1.20 ; avec seringue Fr. 2.50 iO m B̂m\.
Fabr.de produits chim. FLORA , Dubeiulorf^L^̂ ^̂ Si

II. Giroiid-Vernay, Chaussures
Martigny-Ville et Bourg

Grands RABAIS
Profltez 1 Prof Itez 1
Varices __H_____H_____r

8aume St-Jacques 2_____™_mBa_,.:
V_- . fr . . fnntrn lea _l__r_.i_n_. br_l_r mt.
plales, hómor roTdOB, nHoctlons da la peau,
engalures, plqQroe, __rtce8, eczémas, |am-
baa ouvertes, coupé da aoleil. Ttei pharmacie».

Beaueoup de moyens occasionnels ont nne faible
valeur publicltalre. Avant de passer en leur faveur
un ordre d'insertion, assurez-vous que le courtier
possedè la carte d'acquisition de la Fédération Ro-
mande de Publicité.

La BODCHERIE LAMON ,
Saxon, cherehe pour de
suite

jeune homme
fort et robuste , comme ap-
prenti boucher. 

A vendre des

pommes de terre
nouvelles. S'adr. à MATTI
Frères, Sous-Vent, s. Bex,
Téléphone 52.16.

jeune pile
sérieuse , ponr servir au ca-
fé et aider au ménage.

Faire offre avec prétention
au Nouvelliste , par écrit,
sous A. B. 504.

fimo
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W&?L'ENERGIE OES CENO....
L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été ideale. D'un gout délicieux,
elle fortifie et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratiqué
qu'elle fournit contre rembourse»
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet àux 3|4 de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thè
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de giace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Mème les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son gout délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenezLqyoM-jLrp_£.

L'Ovomaltine est en vente 4 KmAmT mWMmml
partout en bottes a 2 frs et 3 frs 60. r , m#.

sé&̂
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Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N E

GARNISON DE ST-MAURICE
Commémoration du 20me anniversaire de la mobilisatìott

Le soussigné prendra part à la réunion du 5 aoùt 1934.
Nom Prénom Incorporation et

grade Adressé civile „ - 
* Demande le transport St-Maurice-Dailly . Oui. Non.
* Demande une légitimation pour voyage à demi tarif. Oui. Non.
Ce bulletin est à retourner au Bureau des Fortifieations de St-Mau-

rice pour le 20 juillet , dernier délai.
Un programme détaillé sera envoyé à chaque participant.
* Biffer ce qui ne convient pas. (Voir communique). 

HENKEL A Ciò. S.A- BALE


