
Drapeaux et chants
Nous avons aussi une question de

drapeaux.
Certes, le drapeau rouge avec la croix

Manche ireste l'emMème national, et
Je citoyen qui voudrait ou pourrait le
défcròner n'est pas encore né.

Mais il s'est passe réeemnient un in-
cident assez curieux.

Un hom/me d'Etat, que nous ne dé-
sàgnerons pas autrement pour ne pas
attirer sur lui des haines et des ven-
geances, est ale donner une confé-
rence dans un milieu syndical.

L'intention était excellente ; le dis-
cours 'fut plein de bon sens ; la salle
parfaite de tenue et de dignité. On au-
rait juré que l'unite morale venait de
se rétablir.

Certains plaisantts font des gorges
tìhaudes de voir, par exemple, le chef
du Département mnlitaire fèdera], por-
ter la bonne parole dans des cercles
où l'on daoibe à jets continus sur l'ar-
mée, ou de ohef de l'SEconomie publi-
que expliquer des théories bourgeoises
à des associations qui sont depuis
longtemps dans Ies mains du socialis-
me.

Nous ne partageons pas cette iro-
nie et nous ne nous répankirons pas en
sancasnies.

Quand on a des principes, il est tout
naturel' qu'on cherche à les répandre
ptrécisément aupTès d'atìversaires qui
les iméconnaÌ5sent et qui les combat-
tent par préjugé.

Du reste, nous savons de bonne
source que oes conférences n'ont pas
donne que du vent. On les a comimen-
tées, et, ce qui vaut mieux encore, el-
les ont fait penser.

Mais là n'est pas le sujet de notre
article.

M parait qu'une fois ou l'autre les
salles où oes oonférences avaient lieu
étaient décorées de drapeaux rouges.

Et on a cherche a cela des excuses
des justifications, quand des explica-
tions ont été demandées.

SM ne s'agissait pas, a-t-on susurré,
de drapeau rouge avec une significa-
tion politique mais de drapeau syndi-
cal.

Voilà qui va bien.
Nous ignorions et, aujourd'hui en-

core, nous voulons croire à de l'exa-
gération, que le syndicalisane s'incar-
nait dans le rouge. Nous lui aceor-
dions la neutralité d'embième la plus
absolue.

Est-ce une colncidenee et devrons-
nous désormais nous convaincre que
le rouge est syndical et que celui qui
se dit syndical est rouge ?

Nous nous habituerons difficilement
à ce paraJlélisme.

Quant au fait ìuiimème, on nous
penmettra de trouver singulier qu'un
homme d'Etat se laisse entourer de
drapeaux qui , manifestement, ont une
signification de bouleversement et de
revolution.

Jusqu'ici, pour honorer la présen-
ce d'un ministre ou d'un homme d'E-
tat de valeur, 'les panoplies étaient com-
posées du drapeau de la Confédération
et des drapeaux cantonaux et commu-
naux. A la rigueur, on ajoutait celui
de ia société qui avait organisé la ma-
nifestation.

Nous sommes laige, très laige d'es-
prit et nous n'attachons pas une im-
portance primordiale aux couleurs
•d'une enseigne ou d'un emSblème, mais
•encore faut-il que ces couleurs n'aient

pas toutes les 'apparences d'une pro-
vocation.

De mème pour les chants qui ter-
minent une manifestation.

Le bon sens robuste est choqué
quand, à la barbe d'un homme d'Etat-
coniférencier, la séance est levée au
chant de VInternationale, lequel est,
couplet par couplet, vers par vers, mot
par mot, l'antithèse exacte, la réfuta-
tion précise, la négation formelle et
le mépris absolu de notre H ymne
suisse.

LInternationale est un chant de
guerre civile ; notre Hymne suisse est
un chant pacifique, doux et pieux
comune un poème religieux.

Il n'est pas admissible que des gou-
vernements nationaux atìmettent une
couleur contre leur couleur et n'aient
pas le dertnier mot de leur chanson,
qui est, s'il vous plait, celle du pays.

Que devient, avec tout cela, l'unite
morale de la Confédération ?

Oh. Saint-Maurice.

Distractions reposantes
et gratuites

Les dours , dont cette claire période de
juillet nous favorisé, sont d'un charme
inexprimable. Vers leur déclin, sur.tout.
Après ies clhaudes caresses des belles heu-
res rayonnantes, la ifraìcheur, que laisse
derrière elle Ja splendeur du soleil cou-
chant , descend comme une bénédiction sur
la terre recueillie.

Heureux , trois fois heureux , ceux qui
peuvent passer de tels moments à la cam-
pagne ! Le calme et la siérénité y sont d'u-
ne incomparable douceur. Une poesie éthé-
rée semble immatérialiser les choses. Tout
s'immobilise, tout se tait. A peine un aboie-
ment lointain ou quelque tintement de son-
nailles trouble-t-il

^ la paix du grand silen-
ce. Ayant ponctuellement accompli sa tà-
che quotidienne, ila nature va prendre un
repos mérite.

Tou t en gandant encore sa clarté diur-
ne , en l'étendant 'méme davantage et en
•aiffinant sa luicidité, te paysage s'ennoblit,
déjà , de Ja maj esté de Ja nuit. (La .riante vi-
vacité des couleurs s'est insensiblement
atténuée pour faire place à la grave sobrié-
té des Jignes ; mais le ciel reste d'une Jtei-
pidité si pure que le regard n'y saurait
découvrir les interstices mystérieux par
où s'insinue, peu là peu , l'obscurité.

Peut-étre , d'ailleurs , n 'est-ce point pai
les bleus chemins du ciel que le soir nous
arrivé. Ne déboucherait-il pas plutòt des
profondeurs secrètes de Ja forèt ou des
replis reculés de Ja vallèe, aux mille ca-
chettes insoupgonnées ? On ne sait , tant
son approche, lentement graduée , est in-
saisissable.

Chacun constate que le soir est là, sans
que personne puisse dire au j uste quand
ni comment il est arrivé...

Oui vous exprimera , délices des crépus-
cules d'été ? Vos ivresses sont si péné-
trantes en l'àme des hommes qu 'elles 'eur
font , momentanément, oublier ce qu 'ils ont
de plus précieux, de plus intime et de plus
cher : leur foyer ! Us ne songent plus, de-
vant l'irrésistible attraction de vos char-
mes, à rentre r chez eux. Ils, s'attardent et
s'attardent au pas de /eurs portes, assis sur
Ses petits bancs rustiques , à vous goùter ,
à vous respirer ; ils s'attardent sans par-
ler , sans bouger, car Je silence et l'immo-
bilité inclinent à la contempJation , la con-
templation au rève, et le rève à l'extase.

Les plus humbles , les plus simples eux-
mèmes, se recueillent et s'attendrissent
devant ces captivants décor?, du j our au
déclin. Ils les savourent j usqu'au tomber
du rideau , jusqu 'à la minute suprème où la
dernièr e lueur naturelle s'est évanouie, et
où la lampe prend , enfin , sa revanche.

La chauve-souris, au voi inquiet et fur-
tif , donne le premier signal de cette ren-
trée au logis. L'odeur des foins et des sa-
pinières, tout en gandant sa suavité toni-
que , devient , de son coté, moins tiède. Une
petite brise , arrivant de l'échancrure des

collines, donne à l'air balsamrque comme
une saveur d'eau fraiche. Un troupeau tar-
di! passe hàtivement sur la route, s'entend
plus qu 'il ne se voit, puis s'éloigne , ga-
gnant sa bergerie. Les vachies, l'une après
l'autre , se sont rassemblées au milieu des
prés et se sont oouchiées en rond , cornps
en avant, sur l'herbe amoJlie. Près de la
forge , entre les dents terreuses d'une her-
se abandonnée , un chat se faufile , à la
poursuite d'une musaraigne ou d'un mulot.
Parmi les roseaux du grand étang, la flflte
d'or des crapauds fait tinter sa note brève
et mélodieuse. Et Vesper allume à l'horizon
son clair seintillement de cierge...

Oui , heureux , trois fois heureux ceux qui
peuvent passer à la campagne de tels mo-
ments ! Heureux ceux qui peuvent sentir
leur cceur, affranchi des vaines agitations
humaines, se fondre en celui de la terre
ancestrale, de la terre rapprochée des
constellations ! Heureux ceux qui com-
prennent J'émouvante poesie des soirs d'é-
té !

Si ces soirs sont si exquis è savourer
du seuil des maisons villageoises ou de
la tonnelle des vieux j ardins rustiques, ils
ne le sont pas moins sous les hautes fu-
taies ou par les chemins des bois.

Bien que tout sy endorm e plus tot que
dans la plaine , la musique aérienne des
pins, le frisson des sources, Je crépitemen l
des écorces, mille fumeurs diverses et in-
définissabJes y trahissent une vie innom-
brable et mystérieuse.

Ce qui rarvit Jà, c'est moins ce que l'on
voit que ce ique l'on devine ou que l'on
soupconné.

On y marche en une sorte d'atmosphère
magique où les bruits semblent à la fois
très proches et très lointains et où de tou-
tes parts, s'immobilisent ou s'animent des
formes incertaines.

Par moments, dans une éclaircie qui
s'ouvre brusquenieàt aux lisières, des pans
de cultures apparaissent baignés d'une lu«
mière incertaine , un chàteau élève ses deux
tours bulbeuses , un fin clocher fait jaiilir
sa flèche, quelque s chaumes laissent mon-
ter leurs filets de fumèe, une corneille raye
le ciel de son voi presse.

NuJJes distractions coùteuses offertes par
•l'industrie et I'ingéniosité urbaines ne va-
lent celles que nous prodiguent gratuite-
ment de pareils speetacJes naturels. Nulles
ne sont plus saines, plus morales, pJus re-
posantes. J'ai J'impression que si ceux qui
les ignorent s'avisaient d'aller , ne fùt-ce
qu 'une seule fois , les apprócier, ils ne sen-
tiraient plus le besoin de courir, au loin ,
demander à des cirés idites balnéaires de
ces divertissements dispendieux qui les
ramènent au logis plus fiévreux et plus
iatigués que quand ils en sont partis. Leur
àme enchantée les inclinerai:, plutòt , à re-
chercher de petits coins champètr es, épar-
pillés non loin de chez eux , et où ils pour-
raient à l'aise se reposer le cerveau, se
rafraichir le sang et se refaire les nerfs ,
sans s'enoombrer des complications de
longs déplacements ni s'aocabJer , par ces
temps de crise, de dép enses superflues.

La situation des
Associations catholiques

en Allemagne
Au milieu de la formidable sventure

qui se déroule en Allemagne dane un
mélange de bou e et de sang, on avait
oublié ies négociations qui ont eu lieu
entre trois prélats aUemands délégués
par l'assemblée episcopale de Fulda et
des représentants du « Fuhrer » em vue
d'aplanir les difficultés nées de la non-
application du Concordat. Et voici qu 'on
apprend tout à coup, et c'est comme une
lueur dans un ciel ehaigé d'orage,. que
ces négociations ont aboliti.

Le résultat est-il pleinement eatisfai-
sant ? On ne le sait pas encore car au-
cuna communication n'a été faite par l'é-
piscopat et l'on n'a jus lqu'ici d'autre élé-
ment d'appréciation qu'un communiqué
officici d'origine gouvemementale.

On sait qu'aux termes de l'articie 31
du Concordat la liste des associations
ca/tholiques de jeunesse reconnues par le
Reich devait ètre dtressée de commun
accord par l'épiscopat et le pouvoir ci-
vil, que les évèques avaient soumis à
Berlin une liste et que le gouvernement
avait depuis un an refusé de l'approu-
ver, laissant ainsi ù des chefs nazis lo-

A gauche : Le maire de San-Francisco est pessimiste.
M. Rossi , maire de San-Francisco, qui a déclare que la grève actuelle est la pire

calamite qu 'ait connue la ville depuis l'incendie de 1908.
A droite : M. William Green , président de la fédération américaine du travail , qui

s'efiforc e de locaJiser le mouvement gréviste.

eaux toute latitude d'inteiidire ou d'en-
traver les réunions de ces organisatións.

S'il faut en croire Je communiqué of-
ficiel, les représentants de l'SEglise ca-
tholique ont été recus en audience par
le Chancelier. « et leur conversation, de
méme que les négociations entre ecclé-
6iastique6, représentants du gouverne-
ment et représentants du parti nationai-
soeialiste ont été marquée6 par un désir
sincère d'établir sur une base reconnùe
bonne par les parties en présence une
meilleure entente entr e l'SEglise et l'E-
tat ».

Les détails de l'accord intervenu ne
sont pas encore puibliés. On dit que l'E-
glise recevrait des garanties plu6 satis-
faisantes pour le maintien des associa-
tions et groupements de jeunesse catho-
lique et la non-immixtion du pouvoir
gouvernemental dans le fonctionnement
de ces organÌ6mes en echange de l'aban-
don, par ces associations, des exercices
semi-militaires appelés « wehrsport »
(sport de défense) et de ila réorganisa-
tion de toutes ces organisatións, cluibs
et sociétés de jeunesse catholique sur une
base diocésaine substituée à la centrali-
sation actuelle.

Les dirigeants de ces organismes
avaient déjà fait connaitre qu'ils étaient
disposés à renoncer au « -weliisport », qui
ne s'impose pas nóce6sairement à la jeu-
nesse qui s'y trouve groupée ; mais ils
revendiquèrent le droit pour celle-ci de
porter des uniformes distirnetif6, d'alSer
en excursion en formations disciplinées
et de se livrer à des exercices physiques
ordinaires d'entraìnament non assimila-
bles à des exercices militaires. D'autre
part, le gouvernement et le parti nazi
souhaitaient voir disparaìtre l'organisa-
tion bureaucratique centralisée des asso-
ciations de jeunesse catholique, organi-
sation qui , à leurs yeux, est un reliquat
de l'organisation du parti du Centre pou-
vant servir un jour de point de départ
pour une entrepriee de « réaction ».

SLes évèques ont, parait-il, considéré
qu'ils pouvaient abandonner le « weihrs-
port » 6'ils obtenaient, en echange de
cette concession, que leurs organisatións
aux multiples activités religieuses, cul-
turelles et charitables seraient respec-
téee et demeureraient intaotes. Quant à
la réorganisation sur la base diocésaine
analogue à celle qui a été adoptée en
Italie par l'« Action catholique », elle ne
peut que renforcer l'autorité de l'épisco-
pat tout en donnant satisfaction à l'Etat.

Telle serait la substance de l'accord
intervenu.

LES ÉVÉNEME NTS
¦ ¦ » ¦ ¦

L 'AFFAIRE STA VISKY

M. Doumergue devant
le mi ero

M. Tardieu attaque
M. Gaston Doumergu e, premier minis-

tre, vient de s'adresser une foia de plus
aux Francaie par la voie de la T. S. F.

Comme dans 6es précédentes allocu-
tions, il a été à la fois plein de bonihomie
et de sérieux. Il a fait le (bilan de ce qui
avait été accompli depuis son accession
au pouvoir et il a honnétement reconnu1
que l'oeuvre de la justice était encore
très incomplète, donnant l'espérance de
réparer au coure des vacances les er-
reurs et les imperfections. . ••

M. Doumergue ae rend très bien comp-i
te qu'il y a, dans le peuple dont il est le
chef et le 6erviteur, un sentiment hono
rable qui est offensé par les découver*
tes qu'a values l'affaire Stavisky et que
l'apaisement qui est dfl à son action per-
sonnelle ne sera valable que lorsque la'
nation aura satisfaction en ce qui con-
cerne la punition des coupables et lee
sanictions prises à l'égard des responsa-'
bles.

La fameuse commission d enquète sy.
emploie-t-eSUe ? Non , hélas ! plus préoc-
cupée qu'elle est de refouler la Vérité
dans son puits... Peut-ètre la déposition
qu 'elle entendit, hier, de M. André Tar-
dieu , ministre d'Etat, préeipitera-t-elle
'•ee événements. Et personne ne ' s'en
plaindra, du6sent quelques politiciens ea
blèmir. SMS. Tardieu , dont nous avons don-
ne dans notr e dernier numero le début
de son exposé, s'est dressé en accusa-
teur avec beaucoup de vigueur et a mie
ouvertement en .cause M. Camille Chau-
temps, ancien président du gouverne-
ment, s'efforcant de prouver que ce der-
nier était au courant des agissements de
l'escroc « suicide » et que pour empè-
cher la manifestation de la vérité, il y
eut divers étouffements jusqu'à la chu-
te du cabinet Chautemps. Malgré 'es
« instructions de chàtiment » que dit
avoir données M. Chautemps, on assista
à « une étonnante conspiration du sileni
ce des administrations, de la justice, dtì
la police et du gouvernement. Nulle part
on ne discerne la volonté de répression
dont parie M. Chautemps. »

M. Tardieu , enfin , a déclare, dans 'a
dernière partie de eon exposé, que I'ins-
pecteur Bony, 6ans étre en relations di-
ractes avec Stavisky, avait prète la main
à la falsification des chèques et qu'il l'a
fait également sous l'inspiration de M.
Camille Ohautemps.

A la suite de cette accusation MM.
Tardieu et Ohautemps ont été confron-
tés. Au début de sa déposition, M. Camil-
le Chautemps a souligné la portée politi-
que et morale de la déposition de M. Tar-
dieu qu 'il considéré comme une agression
equivalente ià une rupture de la trève des
partis. De Jeur coté, un certain nombre
de membres de la commission ont consi-
déré que les déclarations de l'ancien pré-
sident du Con&eil pourraient avoir de
sérieuses répercussions non seulement 6ur
les travaux de la commission, mais en-
core sur la situation generale, car elles
leur paraissent susceptibles de rankner
des polémiques.

Quoi qu 'il en soit, elles témoignent d'u-
ne éneigie qu'on n'est pas accoutumé à
reneontrer dans les parages de oette com-
mission. Si elles font avancer les choses,
leur utilité et leur opportunité en devien-
dront inappréciables...

Car, un scandaile, tout fàcheux qu 'il



est, n'a qu'une importance limitée s'il
est chfitié. I! y en a toujours cu. Il y en
a dans tous les pays. Ce qui est grave,
ce qui est la pnéface de troubles pro-
fonde, c*eet l'impunite , c'est l'impuissan-
ce des lois, c'est l'abus démoralisant qui
transforme les faute6 en oecasion d'apo-
théose et les responsables en privilég iés
places au-dessus de la justic e.

Il y aura quelque ch ose de chang é en
France quand l'affaire Stavi6ky sera ré-
gulièrement et équitablement liquidée.

A défaut des comimiesions et de la jus-
tice que voudra , que fera M. Gaston
Doumergue ? Il parie en homme qui a
une notion très sage des nécessités de
l'heure. Il agit en homme qui ne craint
pas les innovations quand les circons-
tances les exigent. Il s'est défendu d'O-
tre un diotateur, mais il est novateur.
Pour faine le plus de bien possible, il -*
dtì s'éloigner quelque peu des méthodes,
des habitudes et des rite6 coneacrée du
regime qui n'aboutÌ6saient plu6 qu 'au
triomphe du mal.

Est-ce le début d'une réforme profon-
de de l'Etat ? M. Doumergue a donne
l'exemple et le gotìt de quelque chose de
différent de ce qui était. Mais son minis-
tère ne ferait pas assez, ni pour sa gioi-
re, ni pour l'intérèt public, s'il n'était
qu'une éclaircie entre deux tourmente».
Le mot de trève n'a de signification qua
si la trève méne à la rénovation.

• • •
Crise ministérielle ?

La déposition de M. Tardieu a pro-
duit en France une profond e émotion.

« C'est un aocusateur, écrit l'« Echo
de Paris », qui a prononcé le plus im-
placaible des réquieitoiree. Il est désor-
mais impossible à oeux qui espéraient le
confondre de chercher un point vulnéra-
ble dans la cuirasse de son argumenta-
tion. »

« L'attaque de M. Tardieu ne peut res-
ter sans réponse, écrit le « Quotidien »,
et l'on peut se demander après cet éclat,
s'il est encore temps de parler de trève.
C'est la question d'aujourd'hui. »

D'après « Excelsior », la déposition de
M. Tardieu n'a pas été sans provoquer
dans les couloire de la Chambre une émo-
tion intense. Certains envisageaient mè-
me des répercussions ministérielles. Bien
que M. Tardieu ait déclare qu 'il n'atta-
quait aucun parti , et ne faisait que ré-
pondre aux attaqués dont il était l'objet ,
il n'est pae impossible que sa déposition
ait des conséquences prochaines, siuon
immédiates.

Selon l'« Oeuvre », enfin , le bruit court
que la rue de Valois (bureau du parti
radical-socialiete), prenant acte de la
rupture de la trève, va convoqué r
d'urgenee, dès le retour de M. Herriot de
Genève, un comité exécutif pour retirer
eee ministres. SLe bureau doit d'ailleurs se
réunir aujourd'hui et examiner si, après
l'agression d'hier , la » cohabitati'on », se-
lon l'expreseion de M. Camille Chau-
temps, reste poeeible. Tout cela au len-
demain de l'éloquence radiophonique de
M. Doumergue !

. m&aj mm~-+ mmemm» — —

HODVELLES SmNCERI!
L'incendie du couvent
Nous avons annonc é qu'un incendio ,

provoqué par des ouvriers magone, a
détruit la plus grande parti e du fameux
monastère de Megaspileon , près de Ka-
lavryta, une des plus remarquables cu-
riosités architecturalee de la Grece.

Ce couvent , achevé par Constantin
Paléologue, avait déjà subi deux incen-
diés, en 1400 et 1640 et sa construction
actuelle datait de cotte epoque.

Son immense facad e à 7 et 8 étages,
encaetrée dans une falaise de cent mè-
tres de haut , ornée de loggias multico-
lores a été abondamment reproduite par

5. HI II E
Mais alors, où pensez-vous qu 'ils se

sod en t réfugiés ?
— Tout bien considéré, répondit M. Gry-

ce, après un instant de silence, je suis per-
suade qu 'ils doivent se trouver tout près
d'ici. Vous dites , et j e pense comme vous ,
que s'ils se sont embarrassés de cette je u-
ne femme dans les circonstances actuelles ,
ce ne peut ètre qu 'en vue d'un chantage
quelconque, vis-ià-vis de M. Blake. Ce doit
étre lui , par con®éique<nt , le point de mire
de toutes les démarches, le smj et de toutes
leurs pensées.

» Ouand une band e de vofleurs a décide
de s'attaquer à une banqu e, par où com-
mencent-i.l s ? Neuf fois sur dix , quand la
chose est possibile, ils louent une maison
voisine de l'édifice où il s'agit de pénétrer.
Us passent des semaines, au besoin mème
des mois, à creuser un passage souterrain
qui leur permette l'accès des coffres forts.
ou bien ils cSbercShent à se lier avec le veil-

les photograpJies et les peintres. Toutes
le6 superstructures, le6 escaliere, les pa-
villons , les galeries étant en bois ont été
une proie facile pour lee flammes.

On a pu sauver l'icone miraculeuse en
ciré de la Vierge et de l'enfant Jesus
découverte , dit-on , par eainte Euphrosy-
ne au huitièm e siècle et attribuée à
saint Lue. Elle a été transportée, ainù
que les manuscrits (une cin/quantaine),
ie6 chrysobùlles impériaux et les firmans
dan6 la grotte inférieure qui sert Shabi-
tuellement de cave. Le feu s'est propa-
gò à la forèt voisine, mais a épargué
l'hótel lerie dee moinee (Xenon) qui se
trouve au sommet de la montagne et
l'Hotel SKhelmos voisin.

Consultations par T. S. F.
L'Australie possédait déjà l'organisa-

tion de coneultatione médicalee par T.
S. F. Notre confrère « L'Ordre », du Ca-
nada, annoncé qu 'un système analogue
fonctionne dans les régions polaires de
l'Amériqu e du nord . Sur une étendue de
près de 3000 kilomètres, les habitan ts de
ces régions désolèee peuvent 6e mettre
en comimunication avec Ottawa. On a,
par avance, distribue aux usagere des bvo-
ehures médicales où 'chaque traitement
eet indiqué .par un numero. Le docteur
charge officiell ement de ce service d'or-
donnancee radiophoniques a son ,bureau
à Ottawa. Pendant huit moie de l'anné e,
il eet le seul médecin de ce vaste terri-
toire , et les Esquimaux, dit-on , parlent
avec vénération du « sorcier invieible »
qui les guérit à distance.

Inondations en Pologne
De graves inondations se sont produi-

tes dans le sud de la Pologne, où elles
tournent au désastre.

Lee récoltes sont détruites eur dee mil-
liers de kilomètree carrés. Le nombre des
victimes doit atteindre la centaine.

Les affluents de la Vistule , Sola , Ska-
wa, SRaba, Duoajec, Wisloka et San mon-
tent d'heure en heure.

Cracovie est en danger. Les faubourgs
sont submergés et l'eau monte toujours .

Au sud de Cracovie , la situation reste
angoiseante pour les villes de Nowy-
Sacz et Stary-Sacz, centre d'une région
fertile de 130,000 habitants.

Au centre, sur la ligne de Cracovie.
l'inondation a atteint les ville6 de Rzes-
zow, Tarnow et Moscice où se trouvent
les grandes U6inee de produits azotés.
fonid ées par M. Ignace Mocicki , présiden t
de la République.

A l'est, une partie du bassin petrolife-
re, avec les villes de Krosno, de Jaslo.
est sous les eaux.

Entre la SRaba et le Dunajec , on a sau-
vé 500 personnes , réfugiées 6ur des ìlots.

La pluie tombe toujours. Depuis un
siècle on n 'a connu pareille catastrophe.

Le mystère des malles sanglantes
Aprèe l'enquète sur l'assassinat de la

danseuse Violet Kaye, et l'arrestation du
meurtrier , l'Italien Toni Mancini, la po-
lice anglaise ne conserve plus .aucun es-
poir de pouvoir relier cotte affaire au
crime de la femme coupée en morceaux.
Une étrange coincidence a Sait découvrir
le cadavre de la danseuse , aiors que les
policiers de Scotland Yard étaient lancés
à la recherche de l'auteur du premici- cri-
me de Brigfhton.

Ce matin , dès l'aube , Ics enquèteura
ont donc repris leurs travaux. L'.affaire
de la femme coupée en morceaux reste
toujours aussi mystérieuse et les poli-
ciers qui semblaient enfin aboutir sem-
blent quelque peu découragés. On ap-
prend que lee recherches ont amene la
découverte d'objets sanglants dans une
maison deserte aux environs de Bri gh-
ton. On ne sait encore s'il s'agit là d'une
piste pouvant se rattachar au premier
crime.

Entre temps, Toni Mancini , interrogò

leur de nuit , avec le concierge qui ouvre
et ferme les portes. En un mot, ils ròdent
autour de leur proie cn attendan t que l'heu-
re soit venne de la saisir.

» C'est ainsi que doivent agir ces Schoen-
.make r en vue de l'opération 'quelque peu
differente qu 'ils espèrent efifectuer tòt cu
tard . M. Blake et son hotel forni ent ie
point centrai vers lequel convergent leurs
efforts, et malgré toutes les raisons qu 'ils
ont pour se tenir cachés, si nous avions du
temp s devant nous...

— Mais c'est précisément ce que ntui
n'avons pas, reparti s-j e vivement. Songez
que cette femme admirable langui t au pou-
voir de deux gredins !

— Si nous avions le temps, reprit mon

RADIO - PROGRAMMA
Vendredi 20 juillet. — 6 h. Gymnastique.

il2 h. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40 Con-
cert. 16 ili. Concert. .18 ili. Pour Madame. 18
Sfa. 30 Miisk itie ricreative. 19 li. 30 Le Chà-
teau de Cofloimbier. 20 h. Le Tour de Fran-
ce condiste. 20 li. 05 Martine. 21 li. 20 Der-
nières nouvellies. 21 li. 30 'Oeuvres de Go-
relli et Fran cois Coupenin 1c Grand. 22 h.
Bulletin de l'A. C. S. 22 h. 05 Pour les
Suisses à l'étranger .

à 11 heures au tribunal de police, a avoué
le meurtre de Violet Kaye, mais s'est dé-
fend u d'ètre l'auteur du second crime.

N0UVELLESJ01SSES
Le bien d'autrui...
Le tribunal criminel de la Singine (Fri-

bourg) , a vu comparaitre devant lui
Passer , avocat , député, lieutenant cle
préfet et capitaine d'artillerie , accuse de
détournements au préjudice de see cliente
et incarcèré à la prison central e dans le
courant du mois d'avril.

L'acte d'aocueation note que l'avocat
Pascer, 40 ans, marie, n'a jamaie subi
de condamnation et s'était acquis dans
son district une po6Ìtion tout à fait en
vue. Malheureusement, semble-t-il , les
epèculatione et un train de vie diepro-
portionné l'amenèrent à des embarras fi-
nanciérs ensuite desquels il fut empéehé
de faire face à ee6 engagements profes-
.sionnel6.

Une vingtaine de témoins ont défilé
à la barre. Finalement l'avocat Joseph
Passer a été condamné à 2 ans et demi
de prison , 5 ans d'interdiction de pro-
feeser à partir du moment de la libéra-
tion , 2 ans de privation des droite civi
quee, aux frai6 , sane préjudice des con-
clusions civiles des plaignants.

* » *
Après deux joure de débats , le tribu-

nal criminel du district d'Yverdon , 6ié-
geant au chàteau de Nyon , a condamné
limile Fillettaz , ancien notaire , ancien
greffier du tribunal de Nyon , ancien con-
eeiller communal , reconnu coupable par
le jury de nombreux délits d'abue de
confiance et d'eeeroqueries pour plus de
cent mille francs, à quatre ane de réclu-
sion sous déduction de 93 jour s de pre-
ventive, dix ans de privation des droits
civiques et dix ans d'interdiction de pra-
tiquer le not&riat. Acte a été donne de
ses réserves à la partie civile.

* * *
La cour d'assises bàloise a jugé un vo-

leur de chemins de fer international, l'A-
méricain David Stroyman. L'accuse, qui
est originaire de Riga, a perdu il y a
huit ans la nationalité américaine et de-
puis lors il voyage en heimatlos et eous
de faux nome à travere le monde. Il a
déjà été condamné dans toutes les gran-
des villes européennes. Il se plait à vo-
ler surtout des valieee dans les trains
prète au départ. fautomne dernier , il
apparut ausei à Bàie. A la gare des C.
F. F., il vola dane un coupé d'un ex-
prees pour Vienne le bagage d'un ingé-
nieur, dont le contenu valait environ
1000 francs. Deux joure plus tard , i!
s'empara dans un train du Gotthard d' u-
ne autre valise, qui contenait des bijoux
valant plus de 8000 fr. Stroyman mit ces
bijoux en gage à Londres où le volé put
Ies dégager. L'inculpé était encore accu-
se de petits vois et escroqueries. Il a faii
dee aveux. La Cour l'a condamné à une
année et trois moÌ6 de réclusion et cinq
ans de privation des droits civiques.

* * *
Des irrégularités graves ont été cons-

tatées dans les comptes de la Société
cooperative ouvrière dc6 peintres et gyp-
siers de Zurich . Il s'agit de détourne-
ments en grand , pour un montant non
encore déterminé. Deux employés de Sa
société ont été arrètés.

Selon Ics journaux de Suisse alleman-
de, les détournements s'élèveraient à un
total de 70 à 80,000 francs. Les deux
coupables —¦ citoyens dévoués à l'inté-
rèt public !— ont d'abord soustrait au
fise des sommes importantes , puis empo-
chó des montants appréciable6. Voici
comment ils pratiquaient : ils eneais-
saient la tota-lite des notes pavé es par Ses
clients , mais n 'inscrivaient dan6 leure li-
vres qu 'une partie de ces note6.
^¦—— ^—̂— î »—.

impenturbable collègue , le plus simple se-
rait d'attenére qu 'ils vinsscnt d'eux-mèmes
se prendre au filet que nous leur teudrions.
Mallieureii seiment, coniane vous le dites si
bien , le temps est ce qui nous manqué .e
plus ; c'est pourquoi j e recommande une
petite battile aux environs de l'Hotel BSa-
ke. Si toute l'expérieiicc acquise au cours
de ma longue carrière n 'est pas un vain
mot, ces hommes doivent se trouver à
proximité de la victime qu 'ils se proposent
de sa igne r.

— Vous oubliez , lui dis-j e , que depuis un
certain temps déj à, j e demeure dans le
quartier , que je connate à fond tout le
voisinage. Il n 'y a pas une maison de l'a-
venne où ils auraient pu rester cachés deux
j ours , à plus forte raison deux semaines.
Quant aux rues tran s ver sales , je pourrais
vous citer les noms de tous ceux qui les
habitent à plusieurs centaines de mètres à
la ronde. Cependant si tei est votre aviì ,
ie vate me mettre à l' oeuvre...

— Je vous y engagé fortement. Pendant
que vous travaillerez de ce coté, Schmidt
et Rosenthal exploreromt le quartier alle-
mand et mème Wil'liamsbourg ct Hobe-
ken. Le but que nous nous proposons vaut

SU est poesiible que l'expertise compta
ble à laquelle on procède aujourd'hui ré
vele d'autres trous dans la caisse.

Les prix du Tir lederai
Le ministre de Bologne à Berne a re-

mis, au nom du président de la Républi-
que polonaise, une tenture murale, en
brocart d'or , destinée à servir de prix
à un des lauréats du Tir federai.

Informe de cette généreuse abtentiou,
le Conseil federai a charge le Départe-
ment politique de 6e faire , auprès du mi-
nistre de Pologne , l'interprete de ses re-
merciements.

* * •
On apprend , d'autre part , que la som-

me des dons recueillis pour le pavillon
de6 prix et les primes en nature , que le
pian de tir estimait à 180,000 francs, dé-
passé actuellement 320,000 francs. C'est
un résultat inespèré et qui fait bien au-
gurer du succès du Tir federai.

Des tombeaux de l'àge de fer
Des ouvriers ont trouve dans une gra-

vière située à Bibenl os, près de Brej m-
garten, Argovie, un tombeau contenant
un squelette avec trois anneaux aux
pieds et un bracelet, le tout datant du
second àge du fer. Il s'agit du tombeau
d'un Helvète. Au cours de ces dernières
années , une vingtaine de tombeaux de ce
genre ont été trouvés dans la région ain-
si que des foyers avec des cendres et
du charbon , de eorte qu 'il y eut là, 6an3
aucun doute , une colonie d'Helvètes.

Génisses tuées par des éboulis
Huit génissee ont été tuées par dee

éboulis descendu6 de l'Alpe de la Scheì-
degg, au pied du Wetterhorn , Berne.

Renversée et tuée par une auto
Un accident 6!est produit sur la rou-

te de Tiefenau , Berne. Mme Brechbiih-
ler, 28 ans, qui venait de faire vieite à
eon mari à l'hópital fut renversée par
.une automobile et grièvement blessée.
Elle a succombé peu après. L'enquète a
établi que lee frein6 de l'automobil e n'é-
taient pas en bon état. L'automobiliste
sera poursuiv i pour homicide par négli-
gence.

KODVELLES LOCALE!
Banane eie teiste el listo

On nous ecnt :
Sion eet d'ordinaire très calme à cette

saison, une bonne partie de 6a population
étant en villégiature aux Mayens ou ail-
leurs. Aussi, les badaude qui ee prome-
nalent, mercredi eoir, 6ur le Grand-Pont,
ne ifurent-ilspas peu eurpris et intrigués en
constatant que plusieurs cars venus dea
villages environnants , d'Ayent en parti-
culier, déversaient dans un café du quar-
tier une nombreuse phalange de « chemi-
ses noires » qui avaient , paraìt-il, l'in-
tention de défiler en ville aux sons du
dairon.

Bientòt après une petite bagarre de-
vait éclater à propos de la distribution
sur la rue du « Faciste suisee », qu'un so-
cialiste déchira en prononQ-ant dee pa-
roles offensautes à l'égard des frontistes.
On 6e colleta dans un corridor et on en-
dommagea une porte et du mobilier, en
jouan t du pied , du poing et de la matra-
que...

La police municipale , 6econdee par la
gendarmerie , intervint à point pour re-
primer ce désordre , mais comme la fon-
ie s'amas6ait 6ur la rue et que la libre
circulation rieiquait détre gènée , un
agent de police tenta de la disperser au
moyen d'un hyidrant. Il n'y eut pas de
cortège.

Lee curieux restèrent cependant très
nombreux devant le locai d'aeeemblée,

qu 'on ne neglige aucun eftort pour 1 attein-
dre.

— Et vous-mème ? demandai-j e alors.
— l'entrerai en scène quand votre róle

sera termine.
CHAPITRE XVI

Une fois de plus , la sagaoité du vieux
detective se trouva confirmée parr les faits
et cala, gràce à un de ces détails infimes
qui échappeiit si fréquemment à la vigilan-
ce des criminel s les plus rusés et Jes p lus
intelligeiits.

J'avais passe une j ournée fatigante à fai-
re dans le voisinage des recherches aussi
màbicuileuses que parfaitement stférile s ;
aussi n 'étais-j e pas de la meilleure humeur
en rentrant chez moi. J 'habitais alors , cam-
me j e l'ai d'éj 'à explique , une maison meu-
blée qui faisait presque face à l'hotel de
M. Blake. En montant l'escalier , absorbé
sans doute par les plans que j e combinais
pour ile lendemain, j e me trampai d'étage.
Au lieu de m'arrèter au second , je griin-
pai j us qu 'au troisième.

Je ne m'apergus de mon erreur qu'en es-
sayatut d'omvrir la porte correspondant à Sa
mienne et en la trouvant fermée à clef.
H ont eux et confus , camme on l' est généra-

s attendant à quelque nouvelle bagarre
à la sortie. Mais la police dirigée par M.
le préeident Kuntschen en personne fai-
eait bonne garde, de sorte qu'aucun in-
cident ne se produisit et que vere minuit
tout était rentré dans le calme.

Une Première Messe à Mase
On nous ecrit :
Jeudi dernier , le riant village de Mase,

aux chalets bruni s par le soleil , était en
fète. Les braves montagnard s de là-haut
n'ont pas peur de faire une halte supp'é-
mentaire durant la semaine pour célébrer
un événement religieux comme la cèlébra-
tion d' une Première Messe.

Le village a revètu ses plus beaux ha-
bits de féte. D'un bout à .l'autre , il est pa-
voisé comme aux grands jours , drapeaux ,
verdure , arcs de triomphe rustiques s'en-
tremèlent harmonieusement.

A l'église les fines guirlartdes de sap :a
et iles lleurs naturelles se marient aux ten-
tures pour former une décoration du mei' -
leur goùt . Au cortèg e qu 'agrémente une
marche de procession joué e par « Le clai-
ron des Alpes », on remarqué la présence
de tous Jes prètres du décanat , une longu e
phalange de Pères et de Frères Capucins
accourus de Sion et d'ailleurs pour féte r 'ePére Eivarisie , de la famille Maury. Ce
n'est pas une mince joie pour cette pieu-
se population que de voir pour la troisiè-
me fois dans l'espace de 7 ans un des siens
monter à l' autel. Qu'elle n 'est pas aussi la
j oie du méritant Cure de la paroisse, l'ab-
bé Jos. Bétryson d'accompagner son troi-
sième fils spirituel assistè des deux autres
les abbés Pannatier , révérend s Cure de
Port-Valais .et Vicaire de Monthey ! Cette
j oie toute spirituelle de la iamille , de la
paroisse , de l'Eglise , est magnifi quement
chantée pa r la sobre et chaude éloquence
du révérend Curé-Doyen de Vex , M. Rouil-
ler.

En termes heureux , il dit la sublimité et
la bienfaisance de la vocation sacerdotale
et de la mission speciale du prètre régu-
lier , astreint aux voeux de .pauvreté, de
chasteté et d'obéissance. Gomme la sou-
tane , la bure du religieux est I' enseigne
sur laquelle le mond e peut lire la recette
impérissabl e, seule capable de guérir les
maux qui l' accablent. Il se meurt , en effe *,.
gavé des biens matériel s mal partagés qu 'il
poursuit oubliant Dieu le seul Bien source
de tous les autres. Le religieux Jui crie :
« iBienheureux les pauvres , Jes détachés..
les dépouiUés volontaires. »

Le monde se meurt d'inconduite , de cor-
ruption , de sensualisme. Passe le prètre.
« ViveMa chasteté ! Bienheureux les coeurs
purs ». Le mond e est ébranlé j usque dans
ses bases par l'esprit d'indépendance, de
liberté efirénée, d'orgueil fou qui ne sup-
porte plus aucune autorité ni civile , ni rè-
ligieuse. « Entrez dans un couvent et vous
verrez régner , l'ordre, la paix , la j oie, par-
ce que là règne la sainte obéissance. »

Ces paroles édifiante s font passer un
soufflé de piété et d' enthousiasme dans
l'auditoire et surtout dans le cceur des 18
frères profès qui chantent la messe. S'il
nous a été donne d' entendre des Choeurs
plus puissants , nous n'en avons pas enten-
du de plus pieux , de plus séraphiques.

Le Banquet
Organisé en plein air , le banquet fut à

l'unisson de la cérémonie rèligieuse , se-
lon le voeu exprimé par le révéren d Cure
de Bouveret , au nom du Primiciant. M. Re-
né Jacquod , le syropath-ique secrétaire-ou-
vrier du Valais romand , est désigne camme
maj or de table. Il s'aoquitte avec le tact ,
le brio , qu 'on lui connait de sa delicate
fonction : mener la danse des discours.

Le Pére sp irituel du Primici ant , M. le ré-
vérend cure de Mase , nous dit avec une
émotion visible, la j oie inexprimable que
ce j our lui apporte , la consolation et le ré-
confort qu 'il épr-ouve. IJ peut chanter , dit-
il , son « Nunc dimittis ». Nous l'en croyons
et nous l' envions. C'est avec un tonnerrs
d'applaudissements qu 'est salué le discours
de M. le conseiller d'Etat Pitteloud. Il se
fait chaque fois « un honneur et un plaisir »
d' assister à oes belles manifestations de
foi rèli gieuse et patrioti que que sont les
Premières Messes dans un village de « sa
vallèe d'Hérens ».

Il a des mots aimables pour le dévoué
président de la Commune , onde du PrimS-
ciant , et pour la population heureuse qu 'il
dirige. Puis regardant l'horizon politi que
et éeonomvque , il déclare aux applaudisse-
ments de tous que le salut est dans les
éternels princi p es que le prédicateur de ce
iour a si bien développés. Les remèdes à
nos maux , il faut les chercher dans la con-
servation de nos belles traditi ons patrioti-
ques et reli gieuses que les ancètres nou *
ont léguées. C'est touj ours un régal d' en-
tendre M. !e conseiller d'Etat Pitteloud et
les apra laudissem ents frénéti qtie s qui ont
souligné ses paroles lui ont prouvé qui 1 a
été compris.

lement lorsqu 'on s'est rendu coupable d'u-
ne de ces mienues étourderies qui vous ren-
•dent ridicule , j e me hàtads de regagner
l'escalier , quand mon pied se posa sur un
petit conps dur qui s'écrasa sous ma botti -
ne.

Les détails les plus insignifiants par eux-
mèmes ne manquent j amais d'attórer mon
attention ; c'est pourquoi j e me baissa i
pour iramasser l'obj et sur lequel j 'avais
marche par inadvertance. En fexaminant
sous lle bec de gaz de l'escalier , j e recon-
nus que c'était un motrceau de craie rou-
ge.

Ou'y avait-il dans cette circonstanc e ba-
nale pour me faire .tressaillir , pour évoquer.
aussitót , dans ma mémoire, certains inci-
Idents à moitié oubliés, pour former , en un
mot, ile point de départ d'un enchaìnement
de pensées d'où résu ltàrent la découverte
et la capture des redoutables Schoenmaker?

Le infystère s'explique fort naturellement
si mes lecteurs veulent bien se rappeler
.qu 'à l'occasion de ma visite a l'auberge de
Melvill e j' avais remarqué une croix rouge
grossiòreinent tracée à la craie sur un des
pamieaux de la parte d'entrée.

(La suite en quatrième page.)



Fin des g rèves aux Efate-Unis
Bagarre a Sion entre fascistes et socialistes

Le Pére Gabriel , directeur du scolasti-
ca! de St-Maurice , nous raconte très spi-
rituellement les péripéties par où a passe
la vocation du Pére Evariste. M. Jean Rie-
der, président du Tribunal d'Hérens , Sion
et Conthey, que nous aimons bien voir au
milieu de nous , émet le vceu que les com-
munes du district imitent Mase et Verna-
miège, .pépinières de vocations, pour qu 'il
puisse fermer son bureau pour assister aux
Premières MessesO!) Le Pére Julien Ma-
yor, de St-Martin , narre avec humour les
débuts de son cousin le Primiciant «le pe-
tit Verin ». 11 ne faut désespérer de rien ,
et la veine ouverte ne se fermerà pas de
sitót. « Ainsi soit-il » ! s'exclame le révé-
rend Cure d'Ayent , l'impayable « M. Mau-
rice » qui se veng e du silence dans lequel
il a été presque condamné sans pouvoi 1-
s'ampècher de jeter sa note hilarante sur
l'assemblée qui rit de bon coeur. La parole
est à un représentant de la jeune sse. Se
sympathique président de St-Martin , M. le
député Pralong. En termes heureux et sen-
tis, il apporte au Primiciant les salutations
et les vceux de sa Commune. Il .parie avec
feu et conviction. On chuchote : « En voi-
là un qui ira loin ». Ainsi soit-il ! répète le
révérend cure d'Ayent qui ne peut renier
la rive droite de la Borgne.

Les voeux de 1 Ordre Bénédictin sont
présentés au Primiciant et à l' ordre Fran-
ciscain , par le révérend Pére Benon , le bon
et savant Enmite de Longeborgne. Le Cure
de Bouveret redit avec force et conviction
la nécessité d' une collaboration toujours
plus étroite entre les deux éléments civi'
et religieux. Il faut que les laiques pren-
nent davantage conscience de lèurs droits
et de leurs devoirs de baptisés. Droit et
devoir d'ètre les collaborateurs , les bras
droits du prètre qui reste le chef , de par
la volonté de Dieu , mais chef impuissant
s'il n 'a pas des sous-chefs et des soldats
pour exécuter les consignes die té e;, par
l'Evangile.

En termes très simples mais empreints
de la plus profonde cordialité , le président
Pierre-Martin Rossier , remercié la Provi-
dence du beau jou r que nous venons de
vivre. Il adresse son chaleuneux merci au
Primiciant et à tous ceux qui «de près ou
de loin ont aidé à la parfaite réussite de
cette fète ». Bien des yeux se voilen t de
larmes lorsqu 'il évoque si délicaiement Se
souvenir du pére et de la mère du Primi-
ciant qui de l'au .delà assistent à cette fè-
te. il ne reste plus qu 'à chanter le « Te
Deum » et à se quitter -avec regret , en se
souhaitant : Ad multo s annos !

La Fi è aneiHE ID taira!
C est donc dimanche qu aura lieu la le-

te internationale de sauvetage, correspon-
dant à la 49me assemblée generale des
Sauveteurs du Léman.

Cette manifestation debuterà par le cor-
tège des sauveteurs. C'est toujours un
spectacle imposant que le défilé de ces
hommes au teint Jiàl é par le j oran et 'a*
vaoidaire. Les concours commenceront aus-
sitót après , soit à 8 h. 15. Un bateau spe-
cial amènera , à 10 h. 20, les officiels , la
foule des curieux et une partie des sau-
veteurs , car beaucoup de sections se ren-
dront au Bouveret au moyen de leurs pro-
pres canots. A 10 h. 15, aura lieu à l'Ins-
ti tut  des sourds-muets l'assemblée gene-
rale de la Société avec distribution des
récotnpenses de sauvetage , ce qui cone-
titue toujours l'acte princi pal de cette ma-
nifestation.

Les concours reprendront  à 14 li.. Les
exercices de pl onge au manne qu in  et de
soins à donner aux noyés ne seront pas
des moins intéressants , non plus que Se
concours de nage pour les enfants , qui est
prévu à 15 h. 30.

Toutes ces compétitions seront agrémen-
tées des productions de la f anfa re  locale,
l' « Avenir du Léman ». Des prix seront at-
tribués aux meilleurs. Parmi ies donateurs ,
citons la Société des Carabiniers et ce 'Je
des Commercants du Bouveret dont la gé-
nérosité permettra de récompenser le *
vainqueurs de la rarnerie .

Le Comité d organisation , que preside
avec compétence M. Ch. Favez-Clerc , a
mis la dernière main aux preparatiti do
cette fète et nous pouvons ètre certains
que tout est au point. Un livre de fète con-
tenant tous les renseignements désirables
sera à la disposition du public.

Si l'on songe que Bouvere t connait la
vogue d' une petite vill e de plage , qu 'une
saison exceptionn ellement chaude a iait
courir et apprécier de facon particulière ,
on peut pronost i quer  poar dimanch e une
affluence peu commune de curieux avides
de la pratique ou du spectacle des sports
nautiques. Des rives du Léman à celles du
Rhòne bas-valaisan , tous se donneront ren-
dez-vous au Bouveret pour applaudir  et ac-
clamar les sauveteur s du Léman.

Succès
Les candidate suivante viennent de su-

bir avec succès, à Fribourg, l'examen de
sciences naturelles (premier propédeu 'i-
que) : SMM. Hermann Borter , Brigue :
Pierre Défago, Monthey, Raoul de Preux ,
Sion. Nos compliments.

L'insigne du ler aoùt
Le Comité suisse de la Fète nationale

nous écrit :
Cette année aussi le Comité suisse de la

Fète nationale met en vente un insigne de
metal sorti des ateliers de MM. Hu guenin
frères , au Lode , d'après un modèle du
sculpteur genevois Lucie n Jagg i qui a su
choisir un motif populaire dans le bon sens
du mot. Un robuste monta gnard , la calotta
traditionnell e des armaillis sur la tète , agi-
te dans sa main droite un drapeau suisse
qui flotte au vent ; la croix federale domi-
ne toute la par t ie  supérieure du médaillon.

Le texte de l'insigne , orn é d'un étroit ru-
ban de soie aux couieurs suisses, est for-
me par une courte inscription I. Vili 1934.

Nous espérons qu 'à l'occasion de la- fète
du premier aoùt Je peuple suisse achètera
volontiers et en grand nombre cet insi-
gne symbalique qui est finement argenté et
peut servir de broche ; le bénéfice de la
collecte est destine à l'éducation ménagère
des jeunes Suissesses, une ceuvre vérita-
blement sociale , qui nous est littéralement
imposée par ces temps de crise et qui est
de nature à mériter la sympathie du pu-
blic.

De nombreux collaborateurs et collabo-
ratrices se sont mis avec empres.sement
au service de notre action et stimuleront
le zèle des acheteurs dans l'intérèt de no-
tre cause. La Société suisse des hòteliers ,
elle aussi , nous prètera comme d'habitud e,
son précieux et bienveillant concours.

Cooperative valaisanne pour la vente
des miete

L'assemblée annuelle de cette nouvelle
organisation a eu lieu vendredi , 13 cou-
rant , à l'Hotel de la Gare, à Sion. Malgré
le j our et l'heure peu favorables , la réunion
a été bien fréquentée.

L'assemblée unanime approuvé le rap-
port de la gérance pour le dernier exer-
cice. Elle lui témoigne toute sa reconnais-
sance pour son activité et sa confiance lui
reste entière pou r l'avenir.

Une discussion assez nourrie occupe
l'assemblée au suj et de Ja fixation du prix
de vente des miete pour la récolte en
cours. Finalement , les prix suivants ont été
adaptés pour servir de base 'à la gérance :
Vente au détail le kg.

1 à 5 kg. 3.50
5 à 20 kg. 3.40
20 ià 100 kg. ' 3 —

Vente en gros
2000 kg. et plus 2.50
1000 kg. à 2000 kg. 2.60
500 kg. à 1000 kg. 2.70
•100 kg. à 500 kg. 2.80

Notre organisation est à mème de four-
nir une marchandise de premier choix et
de toute sécurité . Les miete sont non seu-
lement contròlés, mais analysés par Ja sta-
tion federal e de Liebefeld , ice qui donne à
l'acheteur toute garantie. '11 est r econnu
par toutes Ics personnes compétentes que
les miels valaisans — tout comme les vins
et les fruits — priment sur le marche. Sans
exagéra tion , on peut affinmer que notre
produit , pai sa belle coloration et la fines-
se de son arome, ne peut ètre concurren-
ce par aucun autre.

Société cooperative valaisanne pour la
vente des miste, Sion , Tel. 13.

Le chauffage des églises
On sait qu 'un peu partout , on amélioré

les églises ; Jes transformations consistent
en general , dans l'installation du chauffa-
ge, d'un système ou d'un autre. Il est
pourtan t assez rare que l'on aille chercher
l'instal lateur à une centaine de kilomètres.
mais c'est ce qui vien t d'arriver pour
l'église de Bassins sur Nyon , qui a fait ap-
pel a la bonne maison valaisanne Charles
Due, à St-Maurice , pour y appliquer le
système déj à employé idans une grande
quantité de nos églises valaisannes, sys-
tème qui garantit  le meilleur rendem ent et
qui s'est avéne le plus durabile. On peut se
rendre compte de la confiance qu 'inspire
cette maison quand on sait que la préfé-
rence lui a été donnée sur sep t concur-
rents , et ceci par des architectes spéciaìi-
sés dans ce genr e de travail : MM. Gillar d
et Godet , de Lausanne. Ajou tons que le
Conseil de Paroisse fut unanime à se ran-
ger aux avis de ces architectes , appuyés
par SM. Genevay, juge de paix de la com-
mune. Nos félicitations à la Maison CharSes
Due , laquell e insère , dans ce numero , une
annoncé suggestive qui ne manquera pas
'd'intéresser tous nos lecteurs , et par t icu-
lièrement les membres des conseils de Pa-
roisses de notre canton.

GymrBastiqiue
On nous écrit :
A la 3ème Fète romande de gymnasti-

que , les onze sections valaisannes se sont
comportées d'une facon très satisiaisante.
Toutes sont rentrées avec la couronne de
laurier de l ène classe, ce qui est une preu-
ve certaine des progrès réalisés dans nos
sections au cours de ces dernières années.
Et ces progrès se son t accomplis aussi bien
ià la campagne qu 'en ville. Cette consta-
tation est heureuse et ne peut qu 'encoura-
ger les dirigeants de la gymnastique en
Valais à persévérer dans leurs efforts.

La plupart des journaux du canton ayant
déià publié le classement de nos sections ,
il serait inopp ortun d'y revenir ici. Souli-
gnons seulement le iait que dans toutes
les localités , soit à Vernayaz , Marti gny,
Saxon , Riddes, Sion , Uvrier, Bramois ,
Sierre , Chippi s et Viège ,' on a réserve à
nos gymnastes un aceueil chaleureux et en-
thousiaste. Il est vrai qu 'ils l'ont mérite ,
car ite avaient fourni  un très grand effort.
En effet , le travail de section consistait en
deux groupes de préliminaire s à mains li-
bres , en deux sauts par dessus une poutre ,
en une course de vitesse de SO mètres et ,
enfin,  en deux exercice s laissés au choix
du moniteur.

Quant à nos gymnastes individuels , li?
se sont également distingués. Malheureuse ^men t plusieurs d' entre eux avaient étp
empéehés de prendre part à cette compéti-
tion parce que accidentés. Malgré ce dé-
chet, le nombre des couronnes valaisans
fut  de dix , chiffre qui n 'a j amais été atteint
j usqu 'ici , dans les concours intercantonaux.
En voici la liste :

A. Artistique. — Gander , Chippis, avec
94,55 ; Vcegtle , Chippis , 90,75 ; Salamin,
Chippis. 88,70 points .

B. Natloaaux. — Leuzinge r Mart igny,

noire ieryioe téléoreplìii el Sinonimi
D'attentats en attentats

VIENNE, 19 juille t, (Ag.) — Malgré
l'entrée en vigueur de la nouv elle Cons-
titution federale, qui menace de peine de
mort 'les auteurs d'attentate terroristes et
la détention d'exploàfe, de nouveaux at-
tentats ont été commis, ce qui semble
confirmer que les nationaux-socialistee
ont bien recu l'ordre de ne pas obtem-
pérer aux ordree du gouvernement. Ce
matin à Insbruck une bombe a été lan-
cée sur le bàtiment de la station supé-
rieure de la Norkettenbahn, mais le tra-
file n'a pas été interrompu. Il y a quel-
ques jours quelques employés de la com-
pagnie avaient été renvoyés en raieon de
leur activité nationale-socialiste.

A Vienne une bombe a fait explosion
dans une cabine téléphonique publique.
L'auteur du délit a été arrèté...

Et une bombe a esplose, mercredi 60ir ,
devant Fècole d'équitation de la police
du 3me arrondÌ66ement. Trois pereonnes
ont été blessées dont deux grièvement,
La police est d'avis que les blessée sont
les auteurs de l'attentat.

Din politiques en Roumanie
BUCAREST, 19 juillet. — Dane Ies

milieux politiques bien informés on s'at-
tend pour le retour de M. Tataresco de
Parie à des événements politiques im-
portante. On assure — et lee cercles gou-
vernementaux ne le démentent pas —
que le gouvernem ent est en train d'éla-
borer , en accord avec le Roi et les par-
tis de l'opposition, des modifications de
la Constitution concernant notamment
l'organisation adminietratiive du pays
dans Sie sens d'une réduction du nombre
des départements et d'un élargissemeni
des attributions des préfets. La réforme
devra amener une décentralisation de
l'administration et des économies impor-
tantes dan6 le budget general de l'Etat.
On aesuré que la réforme eera réaliséo
par décret royal et non eelon l'actuelle
constitution de la Roumanie. Pour Ses
réformes constitutionnelles cette déroga-
tion serait justifiée par la néce6sité ur-
gente d'une réforme capable de réaliser
d'importantee économies budgétaires.

La route sa nàia nte
GLARIS, 19 juillet . (Ag.) — Un gra-

ve accident d'automobile s'est produit
mercredi après-midi eur la Kerenzer-
strasse, au-des6us de MubMiorn. Un au-
tomobiliste, M. Muller, ingénieur à Win-
terthour , rentrant du Tessin, en croisant
avec une autre automobile , est alle trop
à droite. Sa machine fit un saut de 60
mètres et vint s'écraser sur une maison
et un grenier dont lee toitures furent
brisées . Quant à- la  machine elle est re-
dolite en miettes. Ses quatre occupants,
l'ingénieur Muller , ea femme, sa fillette
et sa belle-isocur, furent plus ou moins sé-
rieusement blessés et conduits à l'hópital
cantonal de Glarie où la fil lette, àgée de
14 ane, a euocombé dans la 60irée. L'état
des autres blessée ne donne pas lieu à
des inquiétudes gravee.

92,50 ; Perraudin , Saxon , 88,25 points.
C. Athlétisme. — Siggen , Uvrier , 438S

Permetto , Chippis , 4358 ; Studer, Viège,
4316 ; Bortis , Sion , 4171 ; Rudaz , Chippis,
4057 points.

A part cela , il convien t de signaler qu 'au
Champi onnat dispute à cette oecasion , le
brillant athlète comple t Siggen , d'Uvrier ,
s'est classe deuxième , en exéeutant un
saut de 3 m. 25, résultat qui n 'a encore ja -
mais été enregistré chez nous. Bortis, de
Sion , y a conquis la 4èm e place avec un
saut de 2 m. 80.

Ces quelques notes prouvent qu 'à la
Chaux-de-Fond s nos vaillantes sections et
braves gymnastes ont fait  une ampie mois-
son de lauriers et ont fait  honneur à notre
canton.

M.
P.-S. — IJ vient de se constituer un nou-

veau groupemen t à Savièse, ce qui porte à
28 le nombre des sections affiliées à l'as-
sociation cantonale valaisanne de gymnas-
tique.

MONTHEY. — Etat civil de ju in. —
Naissances : Morisod Gisèle Ursule et

Yvonne Gertrude , filles jumelles d'Isaac ,
de Troistorrents ; Tornay Jules d'Emile ,
d'Orsières ; Parachini Georges Henri ,
d'Henri , Italie ; Girod Christine Micheline ,
de Joseph d'Adrien , de Monthey ; Italiano
Ugo Luigi Antonio , d'Angelo, I tal ie ; Voge!
René Fernand Georges, de Paul , de Menz-
nau (Lucerne) ; Morand Micheline Lucie , de
Paul , de Troistorrents.

Les attentats reprennent en Autriche

Secousses sismiques
HAMBOURG, 19 juillet. — De nouvel-

les secousses sismiquee dont l'èpicentre
eet distant d'au moin3 12,000 kilomètres
ont été enregistrées mercredi 60ir à 20 h.
59 et jeudi matdn.

Fin de grève ?
SAN-FRANCISCO, 19 juillet. (Havas.)

— Le chef des grévistes a publié une dé-
claration par laquelle il aesuré que la
grève generale est terminée.

OAKLAND,.  19 juillet , (Havae.) — SLe
comité de grève locai a décide de faire
voter ce soir lee syndicate 6ur la ees3a-
tion de la grève generale et sur la re-
prise du travail vendredi.

PORTHAND (Oregon), 19 juillet. (Ag.)
— Trente-cinq arrestations ont été opé-
rées à la suite de coups d-e feu qui ont
été tirés dans la direction de M. Wagner,
sénateur. Jusqu'ici, l'enquète n'a pas
permis d'établir les mobiles de l'agres-
sion.

Cet incident a provoqué la colere des
grévistes.

OAKLAND, 19 juillet. (Aseoc. Press.)
— Lee chefs des syndicats ouvriers ont
approuvé la fin de la grève dans une as-
semblée qui groupai t 42 membres. Dans
l'Alabama tous les services des tram-
ways ont recommencé à fonctionner.

A qui le Pacifique ?
TOKIO, 19 juillet. (Havas.) — On ap-

prend de bonne eource que le gouverne-
ment américain a rejeté la proposition de
neutralisation de l'Ocèani Pacifique que
M. Saito, ambassadeur à Washington,
avait faite à M. Hull le 25 juin. M. Sai-
to avait propose de faire une déclara tion
commune divieant l'Océan Pacifiiquo en
deux zones et reconnaissant à chaque
pay6 la prédominance dans ea zone.

M. Saito 6'eet abetenu de concrétiser
sa proposition , M. Hull ne l'ayant pas ac-
cueillie favorablement.

Le gouvernement japonais a dementi
qu 'il ait propose un pacte de non-agres-
sion , mais lee milieux bien informés sa-
vent que M. Hirota , ministre dee affaires
étrangères, espérait depuis plusieurs moie
faciliter les discuiseions navales par un
accord politique direct avec les Etats-
Unis, aocord comportant la neutralisation
de l'Océan Pacifique.

1476-1934
FRIBOURG, 19 juillet. (Ag.) — Le

premier moniteur de tir de la société
dee carabiniers de Wittikon (Zurich), M.
Ruegg est arrivo jeudi matin à Fribourg.
Il a apporte aux organisateurs du Tir
foderai un message de reconnaissance et
de remerciement pour l'organisation de
la fète dans une période difficile. M.
Ruegg a effectué le trajet à pied, en 42
heures, le fusil en bandoulièr e et a sui-
vi la méme route que les troupes zuri-
choieee en 1476 qui vinrent délivrer Mo-
rat.

Abonnez-vous au « NOUVELLISTE ».

Mariages : Mudry Emilie et Moncalvo Ma-
deleine ; Nichele Antoine dit Tony et Kauf-
mann Elìse dite Elsy.

Décès : — Wulschleger Hélène AngèSe ,
40 ans , de et à Bagnes ; Boissard René, de
René , 20 ans , de Monthey ; Zum-Offen Ce-
line , 56 ans, de Mon they ; Thom i Albert ,
20 ans , de Landiswil , Berne ; Cornut Fran-
cois , 76 ans , de et à Vouvry ; Perrin Jo-
seph Hermann , 21 ans , de et à Val d'Iliiez;
Lugon Joseph , 63 ans , d'Ardon, à Vevey ;
Ance! née Milloud Elise , 60 ans, d'Yverdon ;
Delaloye Jean , 23 ans, de Sion et Ardon ;
Marchetti Jean , 67 ans , Italie .

ST-MAURICE. — C. A. S. — Le groupe
de St-Maurice du club alpin organisé pour
les samedi 21 et dimanch e 22 juillet sa cour-
se prévue au programme : le Combin de
Corbassière.

Le départ est fixé le 21 par le train de
12 h. 34 (crampons et bandes molletières ) .

Les partici pants sont prié s de se trouver
en gare de St-Maurice pou r l 'heure p révue.

ST-MAURICE. — Hier soir, mercredi, la
maison Boley, à Berne, a procède à une
démonstration de l'appareil extincteur Bru-
lex , du prix de fr. 18.50.

Les personnes qui y ont assistè se sont
rendu compte de l' efiicacité de ce petit
appareil , d' un coùt très modique et d'un
maniement des plus simples.

Les autorités présentés ainsi que la com-
mission du feu ont été unanimes à le re-
commander à tous les ménage?.

Du haut d un rocher
THOUNE, 19 juillet. (Ag.) — La petite

fille de M. von Gunten, cultivateur, a
glissò mercredi après-midi, à la Tschin-
gelfluà et a fait une chute du haut d'un
rocher. Son cadavre a été transporté
chez eee parents. La fillette se trouvait
en compagnie de deux autree enfants, au
moment de l'accident.

00 l'Oli dell III MÈI...
TOKIO, 19 juillet. (Havae.) — SLa po-

lice a découvert un complet tendant à
assaesiner le general Okada et les minie-
tree de son Cabinet. QuatTe des conspi-
rateurs ont été arrètés et 18 autree sont
activement recherohée.

Pour ia maitrisé des airs !
LONDRSES, 19 juillet. (Reuter.) — M,

BalàSjwin, lordnpréeident du Conseil, a fait
ce soir à la Chambre des Communes la
déclaration tant attendue par les conser-
vateurs sur la politique aérienne du gou-
vernement dane la/quelle il a annoncé une
augmentation subetantielle dee avione
britanniquee ponr les cinq annéee pro-
chaines. De 1934 à 19S9 lee forces aé-
riennes britanniques eeront augmentées
de 41 nouvelles esoadrilles ycomprisesìes
eix escadrilles prévue3 par le programme
de 1934. Sur ces 41 nouvelles escadril-
les 33 seront consacrées à la défense du
territoire. Ceci porterà les effectifs à 75
escadrililes. Lee huit autres seront affec-
tées au service de la flotte, service de la
défense de l'Empire. Ce programme sera
éohelonné sur cinq ans et eon exécution
eera eusceptible de modifications éven-
tueltles qui pourraient réeuilter de la con-
férence du déearmement ou de la eitua-
tion financière future.

Un débat sera ouvert à la Chambre
pour faire approuver par l'assemblée cot-
te demande de crédite supplémentaires
avant les vacances parlementaires.

Coup de grisou
MUNICH, 19 juillet , (D. N. B.) — Un

coup de grisou 6'eet produit mercredi
dans une mine de Haute-Bavière et a
fait troie victimee. Quelques membree de
l'equipe de sauveteurs ont été intoxiqué»
par des émanatione de gaz. Leur vie
n 'est pas en danger.

Due tribune s'écrcule
QESRNAUTI (Roumanie), 19 juillet. —<

Pendant un concert de musique militaire
une tribune remplie de public s'est écrou-
lée. Cent spectateurs ont été blessée, 25
pereonnes grièvement atteintes ont étó
hoepitalisées. Cet accident a provoqué
une panique indescriptible.

LES SPORTS
Dans le Football valaisan

Dimanche aura lieu à St-Maurice , en
l'Hotel des Alpe s, l'assemblée annuelle des
délégués de l'Association valaisanne de
•Football!. Elle aura a s'occuper de nom-
breuses questions ayant trait à la marche
de notre organisme cantonal , ainsi qu 'à
calle du prochain championnat . A l'ordre
du j our figurent également la nomination
du C. C, ou sa rééiection , des recours à
trancher , des proposition s à étudier , etc.
Souhaitons que toute cette assemblée se
passe dans une atmosphère de parfaite
courtoisie , et souhaitons , en cette oeca-
sion , aux délégués une cordiale bienvenue
dans notre vieille Agaune.

B I B L I O G R A P H I E
LES ANNALES. — Un reportage sur

l'Eau à Paris par H. Morin ; des pages il-
lustrées sur Les Plaisirs de l'Eau ; le ro-
man de Jean Prévost : La Revanch e ; l'en-
quète de Georges Le Fèvre sur le Francalo
moyen ; dix articles d'actualité du plus vif
intérèt , voilà le numero des « Annales » de
cette semaine. En vente partout : 2 fr. fran-
cais.

La famille de feu Joseph DUMOULIN, de
Jean-Charles,, à Chandolin-Savièse, remer-
cié bien sincèrement toutes les personnes
qui lui ont tómotgné tant de symp athie à
l'occasion de son grand deuil.



W e
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Certificats de dépdts
a 3 ou 5 ans ou plus

Carnets de dépdts et Comptes à vue aux meilleurs taux du jour
Toutes opérations de Banque CHANGÉ

St - Maurice Inspecteur
A louer de suite bel appar- pour le canton du Valais

tement, bàtiment neuf Dio-
nisotti : 4 chambres, cuisi- Compagnie d'assurance-vie, engagerait un
ne, salle de bains , 2 balcons, homme actif et sérieux , connaissant parfaite-
^
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née. Prix de l'appartement llon lucrative. Discrétion garantie. Offres à
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S'adr. à M. Louis Bardet , . . _ ,_ _ ._ _ _ _  _ -——.-&.st-Maurice. fcbonnex-vou» au .NOUVELLISTE

Tout d'abord, te détail m'avait parru sans
inuportamce ; il n'avait produirt sur ma mé-
moire qu'une faibte impression. Sans dou-
te n'y aurais-j e plus pensé, si te hasand ne
m'avait fait reneontrer ce tmonceau de
orate rouge à un moment où j'avais d' es-
prit tout partrcuLlièneimen.1; pnéoccupé des
'individus me nous recherchions.

Cela értant, je ime souvins aussitót que
ma propriétaire m'avait parte, quelques
jours auparavant, des locataires du troi-
sième.
— Ils ne me conviennefiit pas sous tous les

rapports me disait-elle , mais comme ils
payent irégtJlièrement nn loyer très avan-
tageux pour moi, mon intérèt me com-
mande de ne pas tes renvoyer.
1 me sembllait bien , enfin, qu 'elle m'a-

vait parte d'une lemme qu 'ils auraient eue
avec eux.

Saisi d'ira vague soupcon , je retournai
auprès de la porte que j 'avais essayé d'ou-
vrir dans ma distraction et j e l'examinai
attentivement. Elle éftait peinite en blanc,
sa surface polie ne portait pas 1e moindre
tsigne capable de retenir mon attention.

U n'en fut pas de méme d'une feconde
porte, située a gauche ide ia première. Au

D Leutwvler
a repris ses «oltaiii

Pbysioliap - Diattnie
2, me le Salite Sion

Ne partez pas
en vacances

II. LONG JeUÉl. 50.20
agence generale de „La Neuchàteloise"

beau milieu d un panmeau, j'apercus, mal-
gré la; demi- obscurité, une croix rouge
tracce, sans aucun doute, avec te bout de
orate que j e tenais a Ha imain et ressem-
blanj t en itous points à celle qoie j 'avais
vue là-bas, quelque s j ours aupairavant.

Cette découverte tfit passer dans tout
mon ètre un tfremissement de joie conte-
nne. Comment avais-ije pu ignorer que ceux
que je cherchais avec tant id'ardeur se
itrouvaiemt dans ila maison mème que j 'ha-
bitais depuis une quinzaine de jourJ i !

Je ne pouvais détacher mon regard du
signe mystérieux sur lequel un hasard trois
fois bèni avait attiré mon attention. J'ap-
proehai mon oreite du trou de la serrure;
iil me semola percevoir la respiration ré-
gulièire d'un homme endorrmi. Je dus me
faire violence pour ne pas ouvrir la por»
te et m'assurer , séance tenante , de l'iden-
tité du dormeur.

Dérjà ma main se tendait machinatement
vers la poignée de 'la porte, lorsqu'un roit-
flemenit sonore vint me rappeler par sa
puissance que j 'avais atMaire à deux hom-
mes d'une force peu coimmune moi qui étais
d'une taile au-dessous de la moyenne.

La prudence me commandait de iemet-

(Le directeur & su secrétaire nerveuBe:)
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tre à plus tand tonte intervention active.
Je me retirai donc pour te moment , mais
j e passai la maj eure partie de la nuiit à
écouter les moindres sons qui se produi-
salent a l'étage au-idessus et à cornbiner un
pian d'action pour le cas, où mes voisins se
trouveraient ètre en efrfelt , les deux Ban-
dits auxjquels nous avions affaire.

Sur pied dès fles premières lueurs de
l'aube naissante, j 'entendis bientòt un pas
lourd dans l'escalier. Je ius d'abord tenté
de sortir sur le palier, camme par un ha-
sard , afin d'entrevoir au passage celui de
mes terribles adversaires qui sortait a cet-
te heure anatrale. Je réfléchis cependant
que mieux valait ne pas me montrer, mais
me renseigner arvant tout , auprès de ma
digne propriétaire , sur tes habitudes de
ses peu recommandables clients...

J'attemdis que la poirte d'entrée se fùt
reifermée, après quoi j 'alilai relancer mada-
me Jones dans sa cuisin e, où j e l'entendais
allumer son ifourneau. Je ne craignais pas
d'ètre mal recu, car si peu de temps que
j 'eusse passe dans la maison, je n 'avais
pas éité sans remarquer qu'eMe avait un
faib le pour moi. Je dirai méme qu 'au lieu
de rien (aire pour la découratger, je m'étais
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Homme sérieux, 34 ans, ^™ ^^^^^ ^m ^^ ^^~ ^^^^^

cherche à se mettre au cou- m

Ecrire sous T. 9127 L. à Environ 20 lits noyer Ls XV et autres modèles à *
Publicitas , Lausanne. place. Lits jumeaux et à 2 places. 3 lits cuivre à 2 plac.

, , Lavabos. Commodes avec et sans giace. Armoires à gla-
nDnCnBriP* ~ LllflrCDTfiriB ce- Commodes diverses. Canap és. Fauteuils , chaises-lon-
UUUUIGIIb tUUHUlblIC gues, toilettes, tables rondes et carrées en noyer et en

E 
Tlnilll! Ct 11Qtlrirn sap in. Tables de nuit. Quelques lavabos laqués blanc.
rHill ¦ " ir ì l l f l l l l l l  r Divans, dessertes, dressoirs, tables à rallonges et chai-

• I UUIj 111 lllUUIlbw ses. Bureaux divers. Jolie salle à manger en noyer scul-
Inetallatlon frigorifìque pté. Une belle salle a manger moderne en chéne. Più

^^^^^_ sieurs chambres à couch'er à deux lits. Une jolie cham-
SBonilli le kg 1 80 ^

re avec &ran^ lit. Grande giace. Bureau américain-
Còte couverte » 2- grand modèle. Deux glacières. Quelques lits ordinaires,
Racoùt bceuf » 2 chaises rembourrées, tables a éenre. Quantité d autres
Roti boeuf » 2.60 meubles à débarrasser à bas prix.
Roti génisse » 2.80 S'adresser chez N. ALBINI , i Avenue des Alpes à

porc et veau Montreux (à 2 minutes de l'Eglise catholique).porc et veau
Lard » 3.—
Saindoux pur porc » 1.60

par 1.50 tull^BIBraBHnBUBBES ^KBKnHH
OtiJi.rfntftrifì pxtrs '

on porte à domicile. Tèi. 89 Imprimerle Rhodanique »« St-Mwnce

§

1234 CT.PRFY 1934
m. *mt m  "r lltA

t^̂ V^'J  ̂
(LAC LÉMAN VAUD)
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au contraire , touj ours montre prèt à écou-
ter ses intenminables dollléances. Aus3i ne
me iut-iil pas difficile de mettre la conver-
sation sur Qe compte de ses ilocataires du
troisième.

— Ah, monsieur ! ime dit-ele. Si j e n a-
vais pas besoin de l'argent qu 'ils me don-
nent comme à'aurais vite fait de les prier
d'a'ller demeurer ailleurs ! Des gens si dé-
sagréables et qui ont des allures si bizar-
res ! LI y en a un , d'abord , qui ne > ,ort
presque j armais de ila maison. Il reste là-
haut la j ournée entière à fum ar sa vieille
pipe qui empeste tout l'appartement.

Et cette pauvre j eune 'fetmeme qu 'ils tien-
nent claquemurée du matin au soir ! C'est
une honte, tout simplement. Il fau t voir,
enfin , comme ils sont mal habillés ! C'est
sans doute pour cela que, lorsqu 'ils s'ab-
sentent, ils ne sortent guère iqu 'à la nuit,
ou de grand matin. Il y a de quoi devenir
folle, avec des gens pareils , mais l'argent ,
monsj eur, l'argent...

Oui , oui , ie sais. Cette con side ration PaPSSOlS de jardllT
doit vous faire passer sur bien des cho-
ses. Ouand on est propriétaire , il fau t se
montrer induilgent : vous avez mille fois
raison de ne nas les rewviayer.

vous saviez ce >que j e me ffais de mauvais
sang pour eie ! Si gentile, si douoe, et:
avec cela l'air si ma lade. Touiours enfer-
mée dans cette petite chambre, touj ours
gardee à vue, monsieur , c'est ile cas de ie
dare , par l'un ou l'autre de ces vilains es-
cogriftfes. SLe vieux prétend que c'est sa
fille et la petite ne lui donne pas le de-
menti , mais ie crois ce <qui me plait. Vous
m'affirmeriez , monsieur, que ce bébé blanc
et rose aux bras de sa bonne , à la fenètre
d'en face, appàrtien t à la mendriante qur-
passe dans la rue , ie le cro irais plus fa-
cilement , plutòt que d'adrmettre une chose
pareille. Je sais ce que c'est qu'une fem-
me du monde, sans me vanter, et, .quant à
supposer que cette petite avec ses jolias-
manières , puisse avoir quelque chose de-
cormmun avec ces étres-la... Vous devriez
la voir , monsieur.

(A suivre).

(livres aux prix les plus avantageux,
directement par le ifabricant :
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