
PARTI PRIS
Une fois dans sa vie, passablement

mouvementée depuis les dernières élec-
tions, le Conseil d'Etat a perdu l'oc-
casion qu'il ne TetTouvera évidemment
janiais, d'ètre iproclalmé, du haut de
toutes les tribunes de l'Opposition, le
gouvernement le plus admirable et le
plus génial de tous les Etats canto-
naux qui fonment la Confédératiòn
suisse.

C'est quand il a negligé de répon-
dre aux questions que le Confédéré lui
a posées sur les causes de l'inondation
tìu Rhòne et sur les travaux qui ont
été entrepris pour réparer les dégàts
et parer à de nouvelles catastrophes
toujours possibles.

Si, au lieu de se rendre sur la di-
gue en rupture, le chef dm Départe-
ment des Travaux publics, avait pris
la piume et écrit à M. Mr qu'il pretml
une oreille attentìve à ses demandés
d'exjplications et à ses suggestions, tou t
aurait élé parfait.
Il a préféré .visiter les lieux du désas-

tre, c'était là , parait-il, mettre la char-
nue devant les boeufs, et ne pas com-
prendre dur tout som devoir le plus
pressanit.

Il est inoul à quel point s'est éten-
due l'habitude de poser, pour rien et
pour tout, des interrogations, la plu-
part du temps inisidieuses, aux pou-
voirs exécutilfs.

Si ces derniers répondent, leurs let-
tres sont tournées en ridicule ; si, de
Comrart, ils observent un silence pru-
dent, c'est se moquer du peuple. L'ex-
pression est du Confédéré.

Tout, dans le factum de notre
confrère, se réduit à des suspicions
gratuites et a des accusations notoire-
menit injustes.

Nou s avons entendu , de nos propres
oreilles, des conseillers d'Etat étran-
gers à noire canton, rendre hommage
aux dispositions prises par Je gouver-
nement valaisan dès Ies premières heu-
res de l'inondation.

Il n'y a eu ni erreur grossière ni
retard ni faux-pas.

Dans le domaine de l'eau surtout ,
la critiqué est facile et l'art difficile.

M. Mr ne vit pas dans une tour d'i-
yoire ou en Thóbaide. Quand , de me-
diante huimeuir, il a pris la piume
pour étrililer le Conseil d'Etat, il n'i-
gnora it pas que le gouivernement vau-
dois, cependant radicai, était égale-
ment l'objet d'attaques très vives au
sujet des travaux qu'il avait ordonnés
ou qu'il n'avait pas su ordonmer dans
la plaine Chesselh Noville.

Le depot d une interpellation. a me-
ne ce sens qu 'il pourrait bien ètre
pour quelque chose dans les causes de
rinondation. C'est en tous cas, un
'Tacerne dans toutes les règles.

C'est iriDui à quel point la croyan-
ce aux maléfices persiste chez des ci-
toyens aigris. Une catastrophe éclaté,
(vite on cherche des boucs émissaires.
Jadis, les sorciers et les diables en-
tratemi dans la ronde. Auijourd'hui, ce
soni les membres du pouvoir exécu-
tìf qui remplissent ces offices.

Nous ignorons si le Confédéré veut
étoundir la galerie par des campagnes
et des polémiques qui ne connaissent
ni arxéts ni vacances, mais il semble
ne chercher que plaies et bosses mè-
me dans des événements qui devraient
provoquer La solidarité de tous les
honnètes gens.

Le Rhóne a commis assez de dé-

gàts le long de notre belle plaine sans
que nous nous dévorioms encore à
som sujet, évoquant les fraternités à
rebrousse-poil d'Etéocle et de Polyni-
ce, dans la tradition palerme, et de
Gain dans la tradition chretienne.

M. Air laisse entenidre qu 'il parie au
noni du peuple valaisan.

C'est une prétention que nous ne
nous permettrions pas.

Au nom de l'Opposition peut-ètre,
et encore, somimes-nous absolument
convaincus que tout le monde, à gau -
che, ne sauTait approuiver ces violen-
ces de langage à une heure et dans
une circonstance où la seule exclania-
tion qui devrait venir sur les lèvres,
c'est celle de Haut les co?urs !

Ch. Saint-Maurice.

Une expérience anglaise:
le retour à la terre, remède

au chòmage
Les, Anglais viennent ide taire une expé-

riernee de retour ià la terre, en vue 'die com-
battre le chòmage.

Celle tentative a briMamonent réussi.
iSoutenue par des souscTiptions privées,

ellle commenca en mars 1934 près de Wi-
gan , 'dans le district .rurali de illpholland.

Sept acres de terre et de?, bàtiments
agricoles, albaindoranés .furent loués pair un
comiibé. 11 y installa onze hommes et deu x
tamnies. Cette loammunaubé pounvoit à tous
ses besoins et <vit , pour immisi dire, en so-
ciété fermée. A ila fin de siaptembre, ils n'a-
vaient ibesoin, pour leurs achats extérieurs,
que de 10 shiilings par Jiemaine.

En vertu du principe applique, un systè-
me d'éehangas fonctionne sur Ja base de
la duriée de travail indispensable à la pro-
duction des maircihandises.

Ces cih&meurs vivent ainsi depuis le mois
de mars 1934 et s'adonnen t à la culture
des légumes, l'élevage du porc et de la vo-
larle. Ils ont acheté une vache, oonfection-
nent leurs vètemants , faibrtquent et répa-
irent leurs chaussures. Us renuboursient sur
leurs indamni'bés de chòmage Ja mise de
fonds initiale.

Les résultats aont tellement intiérassants.
particulièrement au point de «vue de Ja sau-
té̂  morale des biénéficiaires, qu 'il est ques-
tion de renouveler cette expér ience sur une
plus grande léchelle.

Une donation de 30,000 livres , due à Jord
NuffieJd, permet trai à 1200 hommes de pas.-
ser de l'état de chòmeur là celui d'ouv.rier-
coopératenj agricole. La société des Amis
fonctionne,, elle aussi', depuis six ans, sur la
base de?, lotissements.

Gràce à des distriibutions de graines, 117
mille chómeurs ont pu cultiver des 'j ardins.
Gaux-ci, agrandis, permettraient de nour-
rir de p5us nombreuses bouches.

Un fond?, nationial, que la société cher-
che 'à constituer, rendrait l'entreprise moins
précaire.

L'an dernier, 30,000 livres furent •recueil-
lies par les amis pour favoriser ie retour
è Ja terre.

En avril 1934, le ministère du Travai!
avait nommé une commission de quatre
membres pour mener nne enquète de gran-
de envengure dans, les régions ravagées
par le chòmage. Un certain mystère entou-
irait ses opérations. On laissa méme en-
tendre que les oonchisions du rapport de-
meureraient secrètes.

La tàche de ces commissaires était, en
prem ier lieu, de suggérer des remèdes et
des améiiorations. (M. Davidson conclut ain -
si son rapport :

¦« Dans le iGumberland ouest, écrit-il , il
existe de?, villages sans aucun travail. A
Mary port, 63 % des ihommes se croi sent
Ies bras. -» Pourtant, Je rapporteur assure
q-ue J'habitant ide ce comté a conserve «Je
caractère vigoureux, ila (forte constitution,
rhidépendanoe qui lui permettent de posse-
der à un haut degne les vertus civiques et
le sens des responsabilités».

L'amour de leurs coilines, de teurs, val-
lées et de Ja mer empiii le cceur des Cum-
bei landiens. Va-t-on, camme certains 'e

recommandent, les dalie émigjer dans des
régions plus prò sp eresi ? Le président d'un
conseil de paroisse s'élève fortement contre
pareJlàe solution : >« Nous ne voulons pas
la rup ture de notre coanmunautéi. »

Le capitaiine Evan Wallace propose, Jui ,
i1* 'transfert méthodique des chómeurs du
Durham et Tyneside idans d'autres .régions.

¦De san coté , sir Wyndham Portai se fait
l'avocat d'un pian- dléhiigration de tous Ies
chómeurs de 18 A 45 ans de Ja Galles du
Sud,

Pour JTBcossfi du Sud et de l'Ouest, où
li24,000 hoimmeis sont absolument oisifs, sir
Arthur Rose cambine, lui aussi, un. systè-
me d'émigration^ d'amélioration des tar-
irains, et de développement industriai à ba-
se de ohanbon traité à basse temperature.

Mais tes quatre oamniissaires sont d'ac-
cord pour miontrer ique plus tes hommes
sont restés près de la terre, moins ils son t
gravement atteints par les effets de Ja cri-
se industrieie, et ita où la culture est pos-
sibile, tous la reoammandent sous une for-
me ou l'autre.

D'après tes, dernières nouvelles, le gou-
vemament aurait mis au point un vaste
pian pour ifavoriser la migratlon des chó-
meurs industriels vers les régions agrico-
les diépeupiliéesi d'Angle terre.

Oe proj et comportarait :
1. L'instaUliation de 16,000 ifamiles par

groupes de 160 là 200, sur des petits do-
maines de deux hectaresi maociroum ; 2,
ll'adlionction là chaque groupe d'un instruc-
teur .charge die lui enseigner la cultore et
llétevaige ; 3. l'aidmisrion, pendant la pre-
mière année, des ifaimilles intéressées au
bénéfice ides irràielrnnités de chómiage pour
leur permettre de construire leurs propres
maison^ ; 4. ila) ifoumiture par le gouverne-
ment, du sol, des matériaux et de l'équipe-
mant nécessaire.

On estimé ique ce pian coùtera environ
14 millions de livres sterOing.

L'ETAT ET L'EGLISE DANS
LES CANTONS

Comme suite A l'article que Oh. Saint-
Maurice a consacrò mercredi matin à la
situation des catholiques vis-à-vis de la
Constitution federale, j'ai le sentiment
que les lecteurs.. du « Nouvelliste » jet-
teron t un coup d'oeil, avec tout autant
d'intérèt, sur les relations qui existent
entre l'Etat et l'Eglise dans les cantons.

En general, l'on est fort peu au cou-
rant de oette situation.

Rappelons qu'à la base de ces rela-
tions se trouve la liberté des cultes, ga-
rantie par la Constitution federale.

Vaud, Neuchàtel et Bàie-Ville ont un
regime analogue. L'Etat assure des trai-
tements aux ministres des cultes recon-
nus.

Il en est de mème de Schaffhouse et
de Berne, où cependant les paroisses
peuvent introduire dans certaines cir-
constances un impót du eulte. Cet im-
pòt n'est obligatoire que pour les mem-
bres de l'Eglise.

A Zurich, l'Eglise protestante est pla-
cée sous la haute surveillance et la lé-
gislation de l'Etat. L'Etat se charge de
subvenir aux frais des cultes ; mais, en
cas de nécessité, les paroisses sont au-
torisées à prélever des impòts cultuels
auxquels ne sont soumis que les mem-
bres de l'Eglise.

Aux Grisons, l'Eglise et l'Etat sont
distinets. Pas de budget des cultes. Les
associations religieuses règlent leurs af-
faires d'ordre intime et gèrent librement
leur fortune. Reste réservée la haute
surveillance de l'Etat, en particulier pour
ce qui concerne la sauvegarde et l'em-
ploi convenable des hiens des associa-
tions religieuses reoonnues d'ordre pu-
blic. L'Etat se réservé de prendre toutes
les mesures opportunes pour parer aux
prétendus empiétements des associations
religieuses ou de leurs organes sur ses
droits. C'est également ce qui a lieu en
Argovie. L'Eglise et l'Etat y sont dis-
tinets. L'Etat a en mains des biens d'E-
glise dont le montani s'élève à plusieurs
millions de 'francs. Il maintient l'ordre et
la paix publics entre adhérents des di-
ver.ses confessions. Il sévit contre les
empiétements des autorités ecclésiasti-
ques ou des personnes ecclésiastiques sur
les droits des citoyens et de l'Etat. H n'y
a pas de budget des cultes ; mais les pa-
roisses sont autorisées à prélever un im-
pòt cultuel sur leurs adhérents.

L'embarquement des « chemises noires » pour l'Afrique
La photo représente J emb anqu ciment à bord du « Colombo » de plusieurs batail-

lons de '« chemises noires »> pour ies colon ies ital iennes en Afrique.

A Saint-Gali aussi l'Eglise et l'Etat sont , Rhodes-Intérieures chaque paroisse a ses
distinots. La garantie de l'Etat est ac-
cordée aux confessions religieuses pour
autant qu'elles ne portent pas atteinte à
l'ordre public. Pas de budget des cultes.
Les biens des deux Églises catholique et
évaaigélique sont administrés par elles.
Les 'églises sont autorisées à prélever un
impót du eulte.

Dans le canton de Thurgovie, les égli-
ses évangéliques et catholiques organi-
sent et gèren t librement les affaires de
leurs cultes ; mais, dans les affaires mix-
tes, elles le font sous la surveillance et
sous réservé de I'appròbation de l'Etat.
Il n'y a pas de budget des cultes. Les
biens d'Eglise atteignent un total de 4-
5 millions. L'impòt des cultes est obliga-
toire, à moins de sortie formelle de l'E-
glise.

L'Eglise catholique romaine jouit aus-
si de la protection de l'Etat dans le de-
mi-canton d'Obwald. Celui-ci n'a pas de
budget des cultes. L'impòt cultuel exis-
te pour les paroissiens quand cela est né-
cessaire ; il est payé par les membres de
la communauté seulement.

Glaris non plus ne connait pas le bud-
get des cultes. Les corporations religieu-
ses s'administrent elles-mèmes sous la
surveillance de l'Etat. Les paroisses ont
le droit de prélever des impòts dans la
mesure de leurs besoins. Mais la Consti-
tution stipule que « personne ne peut
étre astreint A payer des impòts destinés
à subvenir aux frais des cultes d'une as-
sociation reiigieuse à laquelle il n'appar-
tient pas. »

Au Tessin, il n'y a pas d'Eglise natio-
naie proprement dite, mais l'Eglise ro-
maine est proclamée religion du canton.
Le budget des cultes prévoit une vingtai-
ne de mille francs pour paiement de di-
verses sommes, ensuite d'une convention
avec le Saint Siège. Il n'existe pas d'im-
pòt du oulte. Si les rentes des biens de
l'Eglise ne suffisent pas, les communes
sont obligées de procurer les fonds né-
cessaires au moyen de l'impòt communal.
Les citoyens qui déclarent ne pas ap-
partenir à l'Eglise catholique ont un
droit de déduction.

Pas d Église d Etat a Zoug. Le bud-
get des cultes vote une petite somme
pour administration et séminaire. Impòt
•cultuel paroissial, obligatoire seulement
pour les citoyens se rattachant à l'Egli-
se.

Pas d'Eglise d'Etat et pas de budget
des cultes à Fribourg. Impòt cultuel au-
torisé par l'Etat dans quelques paroisses
peu fortunées.

Pas d'Eglise nationale et pas de bud-
get des cultes à Bàie-Campagne. La for-
tune des Églises et Ecoles s'élevait à la
guerre à 3,280,577 francs pour la partie
réformée de ce demi-canton. Impót cul-
tuel dans la partie catholique. Celui qui
ne veut pas payer doit annoncer sa sortie
de l'Eglise au président de paroisse.

A Soleure, il n'y a ni Église d'Etat ni
budget des cultes ni impót cultuel. Les
biens d'Eglise sont places sous l'adminis-
tration des conseils de paroisses.

L'Eglise est sépanée de l'Etat dans les
deux Appenzell. Pas de budget des cul-
tes. Les Rhodes-Extérieures n'ont pas de
biens d'Eglise cantonaux ; mais certai-
nes paroisses en possèdent. Pour subve-
nir aux besoins de l'Eglise la paroisse
prélève sur ses membres un impót dn
M 0/00 en moyenne en se basant sur les
taux des impòts cantonaux et commu-
naux. Personne ne peut ètre contraint de
payer l'impòt pour les besoins d'un eul-
te auquel il n'appartieni pas. Dans lea

propres biens qu elle administre elle-mè-
me. La paroisse décrète un impót cul-
tuel chaque année suivant les besoins en
se basant sur le mème principe que les
Rhodes-Extérieures.

A Genève, c'est la séparation absolue.
Le Valais reconnait, dans sa Constitu-

tion, la religion catholique comme reli-
gion dc l'Etat.

Cependant, l'Etat ne l'entretient ni ne
la dirige et n'intervieni plus en rien dans
les nominations.

Chaque paroisse a ses biens. Les re-
venus étant devenus, dans beaucoup de
localités, insuffisants, Son Excelience
Mgr Biéler, évèque de Sion, prit la chose
en mains et exigea des communes le sup-
plément nécessaire à la vie, ce qu'elles
accordèrent d'ailleurs.

LES ÉVÉNEMEN TS
- I M I - 

LES DECRETS-LOIS
La journée ministérielle de mardi est

probablement unique dans les annales de
la troisième République francaise.

Le gouvernement a siégé toute la jour-
née. Il s'agissait de la mise au point de-
finitive de décrets-lois qui doivent assai-
nir la situation financière.

Le gouvernement a adopté la méthode
qui consiste à réduire d'un seul coup les
dépenses pour une somme d'environ 10
milliards, au lieu de procéder, comme
précédemment, par des mesures partiel-
les successives. Il espère produire ainsi
un choc psychologique salutaire. D'au-
tre part, il a estimé qu'il valait mieux af-
fronter d'un seul coup les oppositions qui
pourraient se produire, au lieu de s'ex-
poser à des contre-offensives successives.

Voici ee que l'on sait pou r l'instant,
des sacrifices imposés :

Les prélèvements sur les traitements
des fonctionnaires se répartiront ainsi :

3 % sur les traitements de 5000 à
8000 francs.

5 % sur les traitements de 8000 à
10,000 francs.

10 % sur les traitements au-dessus de
10,000 francs.

Tous les autres paiements de l'Eta t
sont réduits de 10 %.

Le chiffre des economies ainsi réalisées
sur le budget de l'Etat atteindra sept
milliards.

D'autre part, les compressions portant
sur le budget des colleotivités locales
(départements et communes) portèrent le
chiffre total de la déflation à plus de dix
milliards.

Dans les mesures destinées à abaisser
le prix de la vie figure notamment une
réduction generale de 10 % imposée à
tous les loyers des habitations au-des-
sous de 10,000 francs. Dans cet ordre
d'idées, le gouvernement a décide, en ou-
tre, un abattement sur les tarifs du gaz
et de l'électricité, une réduction de 5 à
15 % sur le charbon, suivant la qualité,
et une baisse de dix centimes sur le prix
du kilo de pain, à parti r de demain jeu-
di.

Au poin t de vue fiscal , un super-im-
pót sur le revenu frapperà les revenus
dépassant 80,000 francs par une taxe fi-
xée à 50 % de l'impòt aotuel.

L'impòt sur les titres nominatifs est
porte de 17 à 25 % ; l'impòt sur les titres
au porteur est maintenu à 12 %.

Les industries de guerre paieront une



nouvelle taxe de 25 % sur leurs bénéfi-
ces.

En ce qui touche les ainciens combat-
tants, leurs pensions sont diminuées uni-
formóment de 10 %, comme le sont tous
les paiements de l'Etat .

C'est la predace de l'assainissement to-
tal, qui est seul de nature à ramener la
confiance, à équilibrer le budget et à
permettre par la suite une rénovation
économique.

L'Etat francais a retardé autan t qu'il
a pu l'heure des compressions. Il a at-
tendu les événements. Pour attendre il a
emprunté, il a beaucoup emprunté. En
1980, la dette publique atteignait 260
milliards. En 1935, elle atteint plus de
830 milliards.

La question est maintenant de savoir
ei des résistanoes sérieuses se produiront
et de quelle nature elles seront.- Deux
sortes d'oppositions peuvent ètre envisa-
gées : l'une administrative, et l'autre po-
litique. Les fonctionnaires pourraient
tenter, dans le premier cas, de déclencher
un mouvement de grève, mais le gouver-
nement a dù prendre ses précautions.
Dans le second cas, M. Daladier, chef du
Front populaire, pourrait user des 313
signatures qu'il detieni pour réclamer la
convocation du Parlement et essayer de
renverser le gouvernement.

M. Lavai, président du Conseil," attend ,
dit-on, avec beaucoup de calme l'effet
que produiront les décrets.

Serait-il l'homme du redressement at-
tendu en France ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
'¦" '' • «I M I »

Gros incendiés, une victime
Hier soir, un incendie dont les causes

sont encore inconnues, a éclaté A Saint-
Mandé (Paris), dans un garage.

Le feu prit immédiatement des propor-
tions considérables et Mme Marie Bau-
drais, àgée de 55 ans, femme du proprié-
taire du garage ne put se sauver et périt
dans les flammes.

Les pompiers de la localité firent ap-
pel à ceux des localités avoisinantes,
mais malgré la promptitude des secours
le garage et deux étages du bàtiment
ont été entièrement détruits.

Les dégàts matériels sont très impor-
tants.

• • •
Un violent incendie a éclaté au chef-

lieu de Villaz (Haute-Savoie), dans un
grand corps de bàtiment appartenant à
la société fruitière de la localité et à Mme
Nicolas Chappaz, demeurant à Thorens.

Le feu a pris naissance dams les com-
bles où se trouvait le fourrage. En peu
de temps, toute la toiture du bàtiment
mesurant 25 mètres de long sur 16 de
large était embrasée.

Presque rien n'a pu ètre arraché aux
flammea.

Une maison, occupée par M. Baud ,
boulanger, et située à 10 mètres du bra-
sier a pu ètre préservée. Mais du vaste
corps de bàtiment il ne reste plus que des
murs calcinés.

Les dégàts sont très importants. Ils
eont évalués, en ce qui concerne la so-
ciété fruitière à 100,000 francs, et à 60
mille francs pour le fruitier. La partie du
bàtimahti appartenant à Mme Chappaz
est évaluée a 90,000 francs et sa locatai-
re, Mme Gros subit des dégàts pour une
vingtaine de mille francs.

Tous ces dégàts sont converta par des
assurances. La gendarmerie du Plot s'est
livree à une active enquète : les causes
du sinistre n'ont pu étre déterminées,
anais elles paraissent purement acciden-
telles.

Les obsèques de Mme Sehuschnigg
Mardi après-midi ont eu lieu en l'église

de Hietzing, les obsèques de Mme Herma
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Un sangJlranger...
— iMais c'est impossible ! C'est trop gra-

ive...
— Grave comme le devoir !
— Le devoir i?... Pour une enfant incon-

nue ?...
' — Dès cet instami, elle n'est plus une in-

connue... ne doit plus l'ètre pour nous.
— iComment ? Tu serais idécidé ?... dé-

jà •?... sains, autre exameii de la question ?
— C'esit que la question m'apparait ètre

fort claire, ne nécessitant guère d'examan.
Tout siirnpLemenit, oe pauw© grand-pero me
supplie d'accepter ila 'tutelile de cet enfant
et, 'surtout, me iconóure de J'élever à mon
foyer comme ma fille .

Cette fois, la jeune ifemme se mit de-
bout tarvolonitaireiment par un geste de su-
prème prò te station.

— Ici ? Chez nous ? Avec Jacques ?
— Eh ! oui, ma chérie, ici, chez nous ,

près de notre ifils.
Jacques murmura, in timide, mais sup-

pliant ;

Sehuschnigg, qui fut victime samedi der-
nier d'un accident d'automobile. Outra
la parente de la defunte, le président de
la Confédératiòn autrichienne, le gouver-
nement federai « in corpore », le corps di-
plomatique, de nombreuses personnalités
et quelques membres de la maison de
Habsbourg avaient pris place dans l'égli-
se. Le cardinal archevèque Dr Innitzer a
procède à la bénédiction de la dépouille
mortelle en présence d'une grande assis -
lance. Un détachement de l'armée fede-
rale et de la police rendaient les hon-
neurs devant l'église.

Le marchand de fauves n'était
qu'un escroc international

Il y a plusieurs mois, la police italien-
ne arrètait à son débarquement à Syra-
cuse, un individu élégant, àgé d'une cin-
quantaine d'années, qui declora s'appe-
ler John Maison, sujet canadien, reve-
nant d'un long voyage en Orient par lo
Japon, la Chine, les Indes.

L'examen de ses bagages, dans lesquels
on trouva quantité d'objets hétérocl i tes,
fit soupeonner qu'il s'agissait d'un es-
croc international.

Après de nombreux interrogatoires, le
soi-disant John Maison, tout en affir-
mant qu'il voyageait autour du monde
comme acheteur de bètes fauves pour
cirques, finit par avouer qu'il avait été
arrété une centaine de fois, dans divers
pays, sous des noms différents et qu 'il
avait subi a Nice une condamnation pour
trafic de stupéfiants.

D'après les renseignements recus de
l'étranger, l'autorité judiciaire parvint à
établir qu'il s'agissait en réalité d'un
Américain, John Cartman, bien connu de
toutes les polices du monde et condam-
né plusieurs fois en Angleterre et en
France.

L instruction de cette affaire a dure
huit mois. L'enquète a établi que le soi-
disant Maison était un des chefs d'une
bande d'escrocs internationaux qui dé-
pouille les touristes américains sur les
paquebots de luxe et dans les grands
rapides.

Un camp de lépreux attaqué
par des brigands en Roumanie

Le camp d'isolement des lépreux, dans
le village de Tisilesti , a été récemment
attaqué par des voleurs qui, en dépit du
danger d'infection possible, ont pillé le
coffre-fort de l'hópital. Quatre bandits
armés, à cheval, ont exécuté le raid, en
se protégeant de l'infection au moyen de
serviettes attachées autour de leur visa-
ge. La police et la gendarmerie ont dù
lutter fiévreusement pour empèeher le
danger d'infection de se transmettre à la
population.

Peu après le raid on découvrit le cada-
vre d'un homme, près de Tisilesti. 11 fut
identifié comme celui d'un certain Cata-
noyu. Sa maitresse fut arrétée. Elle a
avoué qu'il était l'auteur du voi. Ayant
appris la facon dont il s'était procure
l'argent, elle l'aocabla de reprochés et
son amant se suicida.

N00VELLK S0ISSES
La Banque cantonale

neuchàteloise en difficultés
M. Leon Savary, correspondant de Ber-

ne à la « Tribune de Genève », mande
à son journal :

« Depuis un certain temps, le bruit
courait dans les milieux financiers quo
la Banque cantonale neuchàteloise allait
ee trouver dans de graves difficultés. Ces
rumeurs se révèlent exactes. Des tracta-
tions sont actuellement en cours entre la
banque précitée et le cartel des banques
suisses. Celles-ci, désireuses d'éviter, pour
des raisons très faciles à comprendre, un

— Oh ! oui ! oui ! papa ! Prenons-ià.
Elle est 'tonte seule, ila pauvre... Puis, ce
sera...

... amusant ! conclut son pére avec un
bon .regaird inidulgenit. Tu as .raison : mais
il prit Ja mata ide la ijeune femme, la fit ras-
seoir près ide lui, tandis 'que, bouleversée
d'émotion, elle irotarrogeait encore anxieuse-
ment :

— Tu ne rvas pas, iconiclure connine cela ,
si vite ? Qe serait insansé.

— IMon aimie, c'est une obligation formel-
le qui im'inicomibe ; qui « nous » incombe,
corr igea-1-il, car t'es-tu j amais séparée de
moL, Suzy ?

— Séparée de toi ? Ah ! certes ! Jamais!
Iamais, !... mais...

— ... imais il n 'y a pas ià hésiter. Je ne
peux me dérobe r , bien que ce soit lori gra -
ve; ique si IM. ALl'eiyre m'avait 4aW catte pro-
pos ition de son vivan t, l'aurais réservé
mon consentement afin de iréf.léohir à loisir ,
m'haibihier ià oette idée, prendre avis, que
sais-ij e ? mais il est mort ... Il est p arti
comptant sur moi...

— C'est une sorte de guet-apens... toter-
rompit Mme Calzato, 'frómissante.

— Oh ! Suzy ! Y soniges-tu ! iNon, il a eu

kracli qui aurait d'énormes repercu ssions,
sont disposées à intervenir par un apport
qui, pour ètre efficace, ne devrait pas
ètre inférieur, dit-on, à une somme allant
de 10 à 20 millions.

Mais les banques suisses posent, pour
fournir cet appoint, différentes condi-
tions ; elles demandent notamment que
l'établissement soit désormais soustrait à
toute influence politique et qu'il cesse de
répondre favorablement aux nombreuses
sollicitations qui lui viennent des com-
munes obénées par lo chòmage.

Les charges de cet ordre sont, avec les
avances consenties à l'industrie horlogè-
re, la cause principale des difficultés dc
la B. C. N.

On fait observer, d'autre part , que des
changements dans la procedure à suivre
pour nomimer les membres du conseil
d'administration supposeraient la modifi-
cation de la loi sur la banque et, par
conséquent, un vote du Grand Conseil.
Celui-ci sera prochainement saisi, dit-on ,
de propositions dans ce sens.

La situation de la B. C. N. est, cela
va de soi, en relation avec celle du can-
ton lui-mème. Nous aurons à revenir sur
oette question. Pour le moment, ajoutons
que les déposants ne courent aucun ris-
que et que les mesures d'assainissement
qui vont étre prises permettront à la
B. C. N. de poursuivre son activité d'u-
ne manière satisfaisante. »

Di prètte itine die tollisioi
Les paroissiens d'Attalens (Veveyse),

sont dans la consternation. Hier matin,
vers 9 heures, leur parvenait de Stans
la nouvelle de la mort de leur excellent
cure, M. l'abbé Sonney. Celui-ci était par-
ti lundi matin, à bicyclette, pour faire
seul une course en Suisse allemande et
dans la Valteline.

Hier matin, au lever du jour , des pas-
sante ont retrouvé son cadavre à quel-
ques kilomètres de la ville de Stans. Le
corps gisait sur la route, à coté du vélo.
Il avait le cràne fracture. La mort a dù
étre instantanée.

On pense que M. Sonney aura été hap-
pé par un automobiliste qui ne se sera
peut-ètre pas apercu de l'accident. La po-
lice de Stans établira dans quelles cir-
constances s'est produite la chute.

M. l'abbé Sonney était né en 1890.
Après son ordination, en 1916, il avait
été vicaire de Sainte-Clotilde, à Genève,
puis l'évèque lui confia, il y a une di-
fcaine d'années, l'importante paroisse
d'Attalens.

Les entrepóts des LF.F. de Dille
flirtili Ann

Hier soir, un incendie a éclaté dans un
dépót de pétrole faisant partie des en-
trepóts de marchandises de Dreispitz , à
Bàie. C'était aux environs de 23 heures.
Immédiatement la garde permanente aler-
tée s'est rendue sur les lieux du foyer ;
mais il lui fut impossible de s'en appro-
eher, les flammes se développant d'une
manière foudroyante à travers les fùts
d'huile, de benzine et de pétrole qui ex-
plosaient les uns après les autres avec
un bruit terrible, faisant trembler les vi-
tres dans un rayon de 3 kilomètres.

Les premiers secours s'avérant de plus
en plus insuffisants, ordre fut donne aux
automobilistes de la garde du feu de ra-
mener des localités voisines tout le ma-
tériel qu 'ils pourraient y trouver, et , en
mème temps, c'est-à-dire vers 23 h. 15,
l'alarme était donnée à toutes les com-
pagnies de pompiers qui , bientót, arrivè-
rent de toutes les directions, traversant
à vive allure les rues de la ville où les
habitants inquieta Se précipitaient à leur
suite.

D'emblée, cependant, il est apparu que
les travaux de sauvetage étaient momen-

conifianice et je ne tromperaii pas sa con
(fiancé.

— Cependant, Henri, oette enfant a, peut
étre, des parents, mème des. aimis plus fa
imiliers que nious i?

— C'est un détail sur lequel me rensei
gne le notaire . Cette pauVre petite , par un
imailheureux hasaind, est abisolumant san? fa-
mille, et si elle avait eu des amis idavant
ètre meilleurs que nous , M. Alleyre Jes eùt
eboisis... C'est donc une .responsabilité que
j e dois accepter.

Mme 'Calzata demeura muette, par un vi-
sibile effort car on deivinai t que mille objec-
t ions vawaiien t là ses, lièvres.

— Tiens, Suzy , j e rvais te lire la Jettre du
notaire dans llaiquelle est copie l'article, le
long art icle du testamen t qui me concerne.
Iil garde idievers lui une lettre de IM. Alley-
re iq.ud doit on'ètne ireimi'se en imains propres
et qui sera, je ite pressiens, encore plus
élmoiuvante que l'adijuration que j e viens de
lire, lianuellilc l'est pourtant beaucoup.

ili reprit les .feuilllets et en rofit Ja lectu-
ire, iqu 'éfcou'taien t Ha ij eune lemme, toujours
itrès émue et Jacques passionnénient i.ité-
iressé devant ce presitigieux événeiment, pro-
jnetteur pour lui, d'Iieures joyeuses et aus-

tanément impossibles, les explosions se
poursuivant sans interrup tion avec une
violence inouie, comme si l'on assistali
à un bombardement avec des pièces de
gros calibre, interdisant toute approche.
Les flammes dégageaient une chaleur si
intense, en mème temps qu'une épaisse
fumèe, que l'air en était irrespiraible dans
un rayon de plusieurs centaines de mè-
tres.

Une foule enorm e, venue de tous les
points de la région dès les premières ex-
plosions et à la vue du ciel où une lueur
rouge s'étendait de plus en plus tragi-
quement, est difficilement maintenue à
très grande distance de l'incendie, mème
les services de presse ne sont pas auto-
risés à franchir le cordon de protection.

A minuit 45 seulement, le bombarde-
ment des explosions a cesse, et depuis
ce moment les pompiers luttent avec
acharnement contre l'extension des flam-
mes.

A 3 heures, l'incendie continuait tou-
jours avec tou tefois moins d'intensité
qu'au début , mais le sinistre ee pouvait
étre encore considéré comme circonscrit.

On signale deux victimes : un passant,
atteint par un projectile , eut une jambe
emportée : il a été transporté à l'hópi-
tal Santa-Clara. Un autre ciivil , plus lé-
gèrement blessé, a pu regagner son do-
micile après avoir recu des soins.

On ignore encore les causes de l'ex-
plosion.

On croit que celle-ci est consecutive à
la grande chaleur de ces derniers jours.
Les entrepóts sinistrés renfermaient du
pétrole , du benzol , de l'éther, et divers
autres carburants ainsi que du gaz d'é-
clairage. En l'espaoe de deux heures, en-
viron 150 bidons d'acier contenant de
l'huile à gaz ont fait explosion. Chacun
de ces bidons pése 15 kg. Le grand en-
trepòt long de 150 mètres, un autre dans
lequel était entreposé du charbon, trois
wagons de marchandises et toutes les ré-
serves d'huile, de pétrole, etc, ont été
la proie des flammes.

Le trafic ferroviaire se poursuit nor-
malement. Seuls, quelques trains de mar-
chandises ont subi du retard. A 5 heures
du matin, une longue colonne de fumèe
montai t encore du foyer de l'incendie.
Cette fumèe noirà tre s'étend de telle sor-
te qu'on croirait que le ciel est couvert
de nuages sombres.

NOUVELLES LOCALES
-;¦ a :-

Première messe à Leytron
Depuis des semaines la paroisse de

Leytron était dans l'attente, lorsque su-
bitement l'avenue de l'église fut pavoi-
sée tandis que de la voùte et des autels
s'exhalait une forte odeur de sapin se
mariani au parfum plus diserei des
glaieuls et des roses. C'est que le grand
jour était enfin arrivé où un enfant de
notre paroisse allait gravir pour la pre-
mière fois les marches de l'autel : le R. P.
Charles Ramuz, que tous avaient connu
dans sa première enfance; nous revenait,
après douze ans d'étude, revètu de la di-
gnité sacerdotale.

L'heureux jubilaire eut l'exquise déli-
catesse de se faire aocompagner à l'au-
tel par celui qui avait guide ses premiers
pas vers l'idéal sacerdotal, le Révérend
Doyen Chne Bourban. M. l'abbé Luisier,
ami d'enfance, et prètre depuis une an-
née, officiait comme diacre et le cure
d'Isérables comme sous-diacre.

M. le chanoine Voirol, qui est toujours
des nòtres lorsqu'il s'agit de donner à
nos manifestations religieuses plus d'é-
clat et de solennité, tenait les orgues,
¦tandis quo la chorale exécutait avec ta-
lent la plus belle messe de son répertoi-
re.

Il appartenait au R. P. Bovier, le pre-
mier né des prètres de notre paroisse do

$1 pair la pitie profonde qu 'il reissentait pour
l'orpheline.

Le docteur termina sa lecture. Mime Cal-
zata aivait Ees yeux humides, et, sans, par-
lier, elle posa sa main sur celle de son ma-
ri. Bion vite il la serrai tendrement. Il sa-
vait bien qu 'elle penserait comune lui en
conclusion, celle dont Ja volonté avait tou-
j ours raj otat .la bienne.

lAussi , aivec un aMeetmeux regard fixé sur
les chens yeux mouillés, il conclut :

— Il faut nous occuper, imatatemant, d'or-
ganiser dans notre nid, un nid pour ce petit
oiseau qui n'en' a plus. Ce sera facile. Oe
IQUì le sera imoins, pour moi, c'est de dé-
couvrir une ou mème plusieurs journées de
Qliberté pour aliar chercher cette enfant. Tu
ne peux me remplaioar car il me faudra .ré-
gler ma situa tion de tuteur.

Le doux 'visage de ila j eune . fiamme se
rasserenali peu là peu. Elle sourit A son ma-
ri et demanda :

— Si j e t'aocompagnais A Paris ?... avec
Jacques ?

•Le petit garcon poussa un eri d'espérance-
ifolle :

— Oui ! Oui ! papa ! Vouiez-vous ?
— Ce n'est pas possibile, mon pauvre

nous traecr l'ascension de son élève vers
l'autel et de nous montrer comment, pe-
tit à petit, la gràce l'avait prépare à oe
sacrifice surhumain qui consiste à quit-
ter sa patrie pour s'en aller dans les mis-
sions.

L'excellent prédicateur a relevé com-
ment notre paroisse, qui semblait à ja-
mais stèrile, joui t enfin d'une heureuse
fecondile : la semence lancée pendant
plus de 40 ans par notre bon Pasteur,
porte ses fruits. L'orateur sacre souligne
enfin que la formation d'un prètre com-
mence déjà au berceau et il nous dit
combien sont dignes d'admiration les pa-
rents qui donnent à Dieu ce qu'ils ont
de plus cher.

Après la bénédiction du Primiciant,
amis et invités se retrouvèrent dans la
grande salle de la Cooperative. Le pri-
miciant avait le plaisir de voir à ses có-
tés non seulement son pére et sa mère
mais aussi ses grands-parents qui comp-
tent plus de 80 printemps.

Le banquet, des mieux réussi, se dé-
roula sous l'ègide de notre intarissable
major de table, M. le notaire Desvayes.
Fanfare et chorale rivalisèrent de zèle
pour agrémenter la féte : leurs produc-
tions tant au cortège du matin que pen-
dant le banquet firent l'enchantement de
tous.

Chacun apporta au jeune missionnaire
et à ses parents ses voeux et ses félici-
tations. Les orateurs soulignèrent com-
bien il est réconfortant de voir toute une
population manifester sa sympathie au
jeune prètre , qui ne sait mieux protester
contre Pindividualisme et l'égoisme du
siècle qu'en se donnant à Dieu et aux
hommes dans un sacrifice humble, héroì-
que et sublime.

A l'issue du banquet, le Pére Ramuz
trouva des paroles bien senties et où
perjait une émotion fort compréhensible,
pour remercier tous ceux qui avaient
contribué à la pleine réussite de cette
grande fète.

Dès les quatre heures une grande par-
tie de la population se retrouva à l'égli-
se où l'on entonna le « Te Deum » d'ac-
tions de gràces pour « ce grand jour que
le Seigneur a fait ».

* * *
Le mème jour , deux enfants de Cha-

moson, les Pères Maye et Roduit , appar-
tenant également à la sympathique Con-
grégation du Sacré-Cceur, ont célèbre
leur première messe dans la paroisse de
leur baptème.

Ce fut M. l'abbé Bonvin, Rd Cure de
Monthey, qui développa un excellent ser-
mon de circonstance.

Fait curieux : les quatre derniers cu-
rés de Chamoson assistaient à cette tou-
chante cérémonie qu iavait attiré toute
la population de la paroisse.

L'assainissement
des sociétés anonymas

Sous le titre de « Elude financière et
juridique sur l'assainissement des socié-
tés anonymes en droit suisse », M. Jo-
seph Gross, de Salvan, licencié ès-scien-
ces économiques, a présente, lo 12 juil-
let, à l'Ecole des Hautes Études Com-
merciales de l'Université de Lausanne, sa
thèse de doctorat.

Au cours d'un exposé qui dura près
d'une heure, le candidat a examiné l'en-
semble des matières traitées par lui en
soulignant la brillante actualité de l'as-
sainissement des sociétés anonymes au
doublé point de vue économique et juri-
dique. Sa thèse est divisée en trois par-
ties : les difficultés financières de la so-
ciété anonyme, l'assainissement à l'aide
des actionnaires et rassainissement à
l'aide des créanciers. Elle consti tue un
travail de synthèse fort intéressant.

Dans la discussion nourrie qui suivit,
un auditeur s'est d'abord élevé contre
les dèfectuosités de l'appareil législatif
en vigueur en ce qui concerne la sauvo-

Jaoquot, quoique c'eùt été une iameuse
¦chance pour Geneviève. Avoir, A la fois
toute sa famile ! et une maman comme la
tienne, tout à coup, et, nnème, en bonne pla-
ce, j'en suis certain, cette longue ificelle de
garcon comme frère.

Et il riait.
— ... mais, alons méme que ùe prévien-

idrai de mon absence mon confrère, le Dr
IMeyrand, de Lavoulte, mes malades seront
quelque peu albandonnés car il es.t en ce
momenit fort pr is par ie Conseil general, et
il ajouta à mi-voix : où il n 'aurai t j amars
dù se 'laisser élire. Un médecin qui se méte
ide politique n'est plus qu'un .fonctionnaire...

Alors, mai chérie, et il 'se tourna vera
(Mme Calzata, c'est à toi surtout que je con-
Ifierai ceux qui me ppéotocupent quelique peu.

— Cest que , Henri...
— Oui , oui. Je sais. Naturellement, ce se-

ira surtou t pour appeler Meyrand avec in-
sistance : tébéphone, mème courrier char-
ge de Je ramener sans, rémission, si tu es
taiquiète. Peut-ètre, et ile l'espere, ce sera
tautile, our ij e ne prévois pas de compiica-
tionis. Je veux parler de Rose Laifaurie à la
ferme du Cros arvec sa broincho-pneumonie;

(La suite en quatrième page.)



Les désordres de la rue
Deux jìilettes se noient a Tourtemagne

garde des créanciers*en" matière d'assai-
nissement ; ce à quoi le candidat a pu
répondre que le nouveau droit suisse ac-
cuse un progrès réel dans ce domaine.

En dehors de considérations d'ordre ju-
ridique touchant notamment à la nature
des participations réciproques condam-
nées par l'auteur, M. H. Bovay, s'est più
à constater que la thèse est le fruit d'un
travail consciencieux, qu'elle est rédigée
dans un style chàtié, d une lecture faci-
le.

De son coté, M. L. Mori a fait ressor-
tir la valeur pratique d'un tei travail où
«e trouvent de nombreux exemples tirés
-de la vie réelle des sociétés ou construits
de toutes pièces par l'auteur, cela afin
d'illustrer les aspects les plus variés de
l'assainissement.

Pour terminer, M. Blaser, directeur de
l'Ecole, a joint ses félicitations à celles
de ses collègues en relevant encore la va-
leur de cette dissertation qui fai t hon-
neur à la fois au candidat et à l'Ecole
des Hautes Études commerciales.

La commission unanime a conféré en-
euite à M. Gross le grade de docteur ès
eciences commerciales et économiques.

Le « Nouvelliste » qui publia de lui des
articles fort remarqués sur l'actualité éco-
nomique et financière, présente ses féli-
icitations à M. Gross.

Belle fidélité d'un chien de liaison
Récemment sur la ligne Lausanne-St-

Maurice, un chien militaire a fait preuve
d'une belle intelligence,. démontrant aus-
.si la fidélité qu 'il porte à son maitre. Ce
dernier, le capitaine Liechti, chef-dres-
eeur du chenil d'armée de Savatan, se
rendait à St-Maurice, accompagné dans
eon compartiment — ainsi que le règle-
ment des C. F. F, le prévoit pour les
-chiens militairés — de son berger-alle-
jnand « Dick ». En quittant Montreux, le
capitaine Liechti fut appelé dans une au-
lire voiture du train. Son chien dormant,
Il le laissa seul quelques instants. Mais
* Dick » se réveilla spudain, et ne vo-
yant plus son maitre, suivit les traces
de ce dernier, ouvrit la porte de la vol-
ture, glissa et tomba sur le ballast.

Le chef de train ayant remarque l'ani-
mai étendu sur le coté de la voie, sup-
posa que le chien s'était tue et en avisa
le capitaine Liechti. Mais quelle ne fut
pas la surprise de chacun, à Territet,
d'apercevoir 'l'animai rejoindre le oon-
TOì, en galopant le long de la voie fer-
ree, portant une blessure insignifiante à
la patte.

C est la, on en conviendra, dit « La
fiuisse », un bel exemple d'intelligence de
la part de ce chien de liaison ; en dépit
•de la forte commotion recue, « Dick » se
iit un devoir de rejoindre au quadruple
galop, le train qu 'il avait quitte acciden-
ifcellemen t.

Deux fillettes se noient
dans un torrent

Dans la matinée de mardi, deux fillet-
tes, les petites Marthe Gay-Balmaz, àgée
de six ans, et Lydie Zinger, 10 ans, s'a-
musaient au bord du Turtmannbach, à
Tourtemagne. Soudain , la petite Marthe
fit un faux pas et tomba dans le torrent
grossi par la fonte des neiges. La jeune
Lydie voulut se porter à son secours,
mais elle fut entrainée à son tour par
le courant. Un garconnet de 8 ans, fut
le seul témoin de cette doublé noyade ;
il courut aussitót au village apporte r la
tragique nouvelle.

La petite Marthe est la fille du chef
de gare de Tourtemagne, M. Jean Gay-
Balmaz, de Salvan. Lydie Zinger est sa
mièce, venue de France passer ses va-
cances chez son onde. On devine la dou-
leur des deux familles si durement frap-
pées dans leur affection la plus tendre .

Les recherches effectuées aussitót ont
permis de retrouver le corps de la po-
tile Lydie Zinger au barrage du Rhó-
ne à la Souste. Colui de la fillette Gay-
Balmaz n'a pas pu étre découvert mal-
gré de nombreuses explorations de la
Tourtemagne et du fleuve.

Le but inconnu
Pour nous autres, photographes amateurs,
ie charme et Ila séduction d'une excursionau hasard de la route, le but inconnu. neprésentent pas seulement de?, agréments.Aurons-nous a photographier des mont a-gnes et .des lacs bleus, de  ̂ champs de bléj aunes ou des prés verts ? Quel iilm utili -ser alors pour réussir dans chaque cas? Un•excellent conseil : prenez un .film qui don-ne toujours 'de bons résultats, prenez unfihn Voigtlander - ¦« ILLUSTRA », le filmpour les 'tetoteis Meues, (jaune., at vertes ;sensibilité : dix-huit dixièmes DIN !

Le conflit de travail
à la Dixence

On nous prie de publier 'la reotiiication
suivante :

Sur le oonflit de travail aux chantiers, de
la Dixence, certains journaux suisses pu-
b.liient des iruformations concernant l'inter-
vention du mouvement j eune-conservateur
du Haut-ivalais-. quant au dit conflit. Oes
iniforma'tions ne répondent nullement A la
vérité et méritent une rectification fornici -
Ile.

il. Le Mouvement j eune-ioonservateur du
Haut-Valais recut, il y a que-lques semaines,
de la part de nombreux ouvriers .traivail-
Jant à la Dixence diverses pilaintes sur les
conditions de traivail des. ouvriers indigènes
et J'enigagemént d'ouvriers étrangers.

2. A la suite de ces plaintes, le président
du IMouvamant idéposa une tait appella tion au
Grand. Conseil valaisan demandant une in-
tarvention immediate des autorités, canto-
nales. Cette' taitervemtion n'eut pas lieu.

3. Sur invitations des ouvriers de la Di-
xence, une délégation de notre M'ouvament
se rendit dimanche. 7 ijuillet, sur place pour
prendre des imifonma'tions et irenseignement?,
oamplémenitaires. Elle put se rendre compie
que, selon. les indicati ons fournies par les
ouvriers , les, autorités cantonales et J' ofii-
ce cantonal de itravail n'avaient pas fait
tout leur possible pour protéger l'ouvrier
indigène cantre la concurrence détaya'le
étranigère.

4. A cette assemblée une .résolution de
protestation! ifut votée et signée par trois
eents ouvriers, rvailaisams environ.

5. A ila suite de ces laits, une délégation
du Mouvement tj euneHconservateur se ren-
dit à Berne auprès des autorités ifédéra ies
et spécialement ià l'Office lèderai du tra-
vail pour soumettre par écrit les plaintes
fonmuiées par les 'Ouvriers et leur résolu-
tion de protestation.

6. L'Offic e * ade ral de travail nous pro-
mit de se rendre immédiatement sur les
chantiers de la Dixence pour se livrer à
un exaimen mtautieux et impartial des con-
ditions de travail et d'embauohement.

7. Au vu de oes (faits, Qe Mouvement j eu-
ne-consarvateur du Haut-Valais considérait
sa tàche t.ampora'ireman't accomplie. 11 invi-
ta Jes ouvriers ià garder leur calme et leur
discipline et à s'aibs.tenir de toute manifes-
tation avant ique ila commission federale alt
termine' son enquète.

8. Nous n 'avons pas eu connaissance d'u-
ne intervention socialiste inni , du .reste, se-
rait étrangère (à notre Mouvement.

9. Il est donc taexact ique le comité du
Mouvement j eume-eomservateur se soit
ladressé au iConseil d'Etat «ous la menace..d'e.xiéouter lui-mème J' expuilsion des, ou-
vriers i taliens. Le Mouvement j eune-conser-
vateur n'est pas entré en relation avec le
ConseiJ dTEfca t du camion du Valais vu que
son taterpella'tion n 'a pas été prise en con-
sidération imimiéd'iaternent.1

11 est donc taexact xju 'un ulitimatum ait
été formule dans ce sens qu 'à partir du 16
SuLllet le Mouvemenit mettra à exécution sa
menace. Aucune menace n'a été' proiférée.

ili est également taexact ique les hommes
du parti ieune-comservaiteur s'apprètaient à
monter au iCtangeur. Aucun membre du
Mouvement jenne-oonsenvateur n'a été délé-
gué pour se rendre au charetier.

ILe Mouvamient 'ieune-consenvateur a seu-
lement, oomme il était de son devoir sou-
mis tes plaintes des ouvriers valaisans aux
autorités federales, et demande avec 'instan -
ce qu 'une enquète immediate et rigoureuse
s'occupe des p'Jata'tes ijustifiées de Ja main
d'cEuvre indigène.

Le Mouvement j eune-comservaiteur n 'a
également 'j amais formule de demande te-
nant A embaucher exclusiveiment les ou-
vriers 'indigènes', et A renvoyer immédiate-
iment tes ouvriers italiens, sachant très bien
qu'une telile domande serait en eontradic-
tion flagrante avec las comtrats irate mali o-
naux existan'ts et impossible A réaliser.

Le Mouvement 'j eune-oonsemvateur protes-
ile arvec energie contre la dilMusion ten-
damcieuFie 'de nouvelles inexactes qui sont
de nature à nuire è tson prestige.

Le Mouvement trava iHe au seta des j eu-
nesses conservatrices suisses pour J'apai-
semant des ilutte s sociales, pour te redres-
sement nationail et la paiix sociale.

Mouvem ent Ijeune-con serva leu r
du Haut-Valais.

LEVRON.— Au Col du Lein. — (Corr.)
— En ces beaux ij ouns d'été, où chacun .rè-
ve d'exeursion, combien ide gens qui, le
samedi venu, se demanident, pour le len-
demain, 'de .quel còde diriger leurs pas. Tous
ceux qui veulent donner à teur promen'ade
un but a ila fois agnéablle et utile, viendront,
te 31 juille t , au Col du Lein participer à la
traditionnelle fète organisée par la société
de chant de Levron , en tfawur ide ila olla-
pelle du lieu.

L'.affice divin sera célèbre à 10 h. 30 sur
te col mème pour permettre A chacun de
remplir san devoir .religieux.

Les participan ts trouveron t au col les
distractions les plus variées et les plaisirs
tes plus purs. La cantine abondammen tifournie ne tnaniquera pas de satisfaire les
estomacs les plus idélicaits.

La fète «era agrémentée par Ja sociétéde chant de Ohemin (choeur mixte) qui s'yproduira pour Ja première fois.¦Qu 'on retienne dome Ja date. Les parti-
cipants .rantreront chez eux l'àme idouble-tnent satisfoite, d'avoir pleinsment joui de
la montagne et d'avoir contribué à une Dan-
ne oeuvre.

Gn cas de itnauvais .temps, la ifète sera
rerrvoyiée au dimanche suivant

¦ Un SIPHOH, apéritif sain et
a ¦ H \W m aAlMinkiakABl»» marn atmW « railaililllMWI

C'est ce mais que ia Mutuelle distribué
plus d'un 1/2 million à ses assurés qui n'ont
pas eu d'accident — Th. LONG. Ber.

L'Union corporative et la revision de la Constitution

Moire Service iéii liìipe ef féEépMQiie
Désordres antisétmtes
BERLIN, 17 juillet. (Ag.) — D'après

les journaux berlinois des incidents se
sont produits lors de la représentation
d'un film antisemite suédois. Des spec-
tateurs juifs auraient manifeste leur mé-
contentement par des cris et des coups
de sifflet. Oe fait est commenté sévère-
ment par plusieurs journaux.

La « Prager Presse » donne les détails
suivants sur ces désordres : les démons-
trations atteignirent leur paroxysme sur
le Kurfurstendamm. Nombre de S. A. et
de membres des jeunesses hitlériennes
en civil s'étaient assemblèa devant le ci-
nema où était représente le 'film suédois
« Petterson und Bendel », qui déchaina
les troubles. Les spectateurs qui assis-
taient au film furen t conspués par les
manifestants qui criaient « A bas les
juifs », « Heil Streicher ».

Plusieurs centaines de 'manifestants
parcoururent ensuite l'avenue s'arrètant
devant tous les restaurants et injuriant
Ies consommateurs d'origine juive. Les
vitres d'un restaurant furent notamment
enfoneées. La foule fut bientó t si nom-
breuse que les autobus et les tramways
ne pouvaient plus circuler sur le Kurfurs-
tendamm. Les manifestants ne laissèrent
passer les automobiles privées que si
leurs occupants se déclaraient étre de
purs Aryens. Police-secours qui avait été
aler tée fut aussi conspuée par la foule.
Pour mettre fin au tumulte, le chef du
détachement de S. A. de service à ce
moment harangua la foul e en annoncant
en particulier que des provocateurs et
des S. A. exclus de cotte organisation
s'étaient glissés parmi les manifestants,
avaient commis nombre de méfaits et mo-
leste des étrangers.

...et autres
SIMLA, 17 juillet. (Reuter.) — Des

nouvelles parvenues de l'Iran indiquent
que des désordres graves ont eu lieu à
Meshed (Iran) au cours desquels les trou-
pes gouvernementales sont entrées en
contact avec la population. La cause do
ces émeutes seraient les récents décrets
du gouvernement iranien rendant obliga-
toire le port des vétements européens.

BELFAST, 17 juillet. (Ag.) — La si-
tation demeure toujours sérieuse dans la
ville. Après les bagarres de la nuit, la
police a continue à patrouiller les dis-
triets les plus affeetés, en automobiles
blindées.

Afin de séparer plus facilement les
combattants des deux factions, la police
a élevé des barricades dans le quartier de
la rue d'York.

Un des blessés des récentes bagarres
de Belfast est decèdè à l'hópital. Le bi-
lan des victimes, depuis vendredi der-
nier, est donc de 6 morts.

Agé de 22 ans, il avait étó atteint à
l'oeil par une balle.

L'incendie de Bàie
BALE, 17 juillet. (Ag.) — Bien que Ir.

lieu de l'incendie ait été barre, une
grande foule n'a cesse de s'y rendre le
matin déjà.
————————*———— —.—————~—-———wrw-wsT*———~—

SAILLON. — Précocité et phénomène.
(Corr.) — Quelle ne fut pas ma surprise,
en faisant une visite dans notre vignoble,
de voir à cette epoque, dans le domaine
de M. T. F. au lieu dit Champs des pie»-
res, cinq belles grappes de fendant vert
en maturile parfaite.

J'attire également l'attention sur le
fai t que l'une d'elles a un poids de 2 kg.
400, oe qui représente dirai-je un vérita-
ble phénomène.

Ces ceps se trouvent au dessus d'une
source, ce qui par les grandes chaleurs
provoqué cette croissance extraordinaire.

Ceci dit, M. T. tient à la disposition
des curieux les belles grappes dorées.

Je m'étonne que le correspondant de
Fully n'ait pas déjà fait part d'un tei
phénomène alors que les années prócé-
dentes , à sa louange, il bat le record des
précoeités.

De la treille.

ST-MAURIOE. — C. A. S. — Le grou-
pe de St-lMauriee organisé pour te diman-
che 21 juMet sa course aux Aiguiìles Do-
rées. Le départ est fixé pour te samedi 20
courant, au train . de 12 h. 34.

/Rendez-vous à la cabane du Trient. Se
renseijrner et s'inserire auprès du ch^f de
course.

Vers 7 h. 30 du matin un incendie a
éclaté à nouveau dans l'un des réservoirs
de benzol de la S. A. Keunhaus. La com-
mission du feu et le ministère public ont
procede ce matin à une expertise des
lieux mais n'ont pu déterminer ni le foyer
du sinistre ni ses causes. Les travaux de
déblaiement progressent rapidement. Les
dégàts ne sont pas encore évalués mais
on pense qu 'ils dépasseront un demi mil-
lion de francs.

les Ili* di! la Bangi
[intona t neittloise

NEUCHÀTEL, 17 juillet. (Ag.) — Un
journal genevois (voir aux « Nouvelles
Suisses ») avait publié une information
concernant la Banque cantonale neuchà-
teloise et les difficultés en présence des-
quelles elle se trouvai t, les transactions
actuellement en cours pour remédier à
la situation et concluant que les mesures
d'assainissement qui allaient étre prises
permettraient à la Banque cantonale neu-
chàteloise de poursuivre son activité d'u-
ne manière satisfaisante.

A oe sujet la Chancellerie d'Etat de
Neuchàtel publié ce qui .suit :

« Il est exact que la Banque cantonale
neuchàteloise a eu des difficultés de tré-
sorerie, ayant eu à faire face à d'impor-
tants retraits de 'fonds. Il est exact aussi
que des négociations se poursuivent en
vue d'assurer la réorganisation de l'éta-
blissement. Il va de soi que le pian de
réorganisation sera soumis dans le délài
le plus rapproché aux autorités compé-
tentes. Les mesures envisagées doivent
permettre à la Banque cantonale neuchà-
teloise de continuer normalement ses
opérations à la condition que la clientèle
de la Banque et-le public cn general fus-
sent preuve de compréhension et facili-
tent ainsi l'application du programme de
réorganisation. »

Centre les décrets
PARIS, 17 juillet. (Havas.) — Le

« Journal Officiel » public Ics 29 décrets
relatifs, en exécution dc la lei du 8 juin
1935, au redressement des finances pu-
bliques. Dans le rapport adresse au pré-
sident de la République par M. Lavai,
président du Conseil, il est fait allusion
à d'autres décrets de caractère économi-
que dont la mise au point n'est pas en-
core achevée mais qui seront publiés très
prochainement au « Journal Offi ciel ».
Parmi ces décrets figurent notamment :

1. le décret abaissant de 10 centimes
le prix du kilogramtne de pain à dater
du 18 juillet ;

2. le décret abaissant le prix du char-
bon de 5 à 15 % sur le barème de l'hiver
dernie r ct fixant un impót immédiat de
5 % sur le prix des engrais potassiques.

Le « Populaire » annonce qu'il ouvre la
lutte contre les décrets et qu'il espère
que le Front populaire le suivra sans
hósitation. Quant A l'« Humanité » elle
estime que ces mesures diminueront le
pouvoir d'achat des masses et qu'elles
aggraverout la crise.

Un bel héritage !
MONTREAL, 17 juillet. (Reuter.) —

Une fortune de près de 240 millions de
francs francais va revenir en héritage à
six pauvres familles de Montreal , ainsi
qu'à un habitant de New-York. Cette
fortune leur a été laissée par un onde
qui, après avoir quitte la Pologne il y a
une vingtaine d'années, s'était fait cher-
cheur de diamants en Afrique du Sud. Sa
mort remonte déjà à six ans et avait été
annoncéc plusieurs fois à ses héritiers
arasi que l'héritage qui leur re venait. Ré-
cemment cependan t ils se sont décidés à
engager un avocat pour vérifier leurs
droits ct ce dernier va partir pour le Cap
afin de revendiquer la fortune du défunt
pour ses clients.

La révision ile la [otóililioa
GENÈVE, 17 juillet. (Ag.) — Dans

une requète adressée au Conseil federai,
l'Union corporative suisse demande que
la date de la votation populaire concer-
nant l'initiative pour la rcvision totale
de la Constitu tion federale soit rappor-
tée et fixée plus tard que le 8 septem-
bre.

Le conflit italo - abyssin
La chaleur s'en mèle...

ADEN, 17 juillet. (Reuter.) — Quaran-
te familles italiennes venant d'Abyssinie,
sont arrivées, venant de Djibouti , à bord
d'un vapeur cóticr. Elles ont été trans-
bordées sur un navire italien.

La chaleur intense en Erythrée causo
chaque jour la mort de 10 à 12 soldats
italiens ct de nombreux malades embar-
qués à Mogadiscio sont rapatriés en Ita-
lie.

PARIS, 17 juillet. (Havas.) — M. La-
vai, présiden t du Conseil et ministre des
affaires étrangères, a recu ce matin M.
Avenol , secrétaire general de la S. d. N.,
qui revenait de Londres où il a cu dea
conversations analogues avec les mem-
bres du gouvernement britannique. L'en-
tretien a cu vraisemblablement trait au
conflit italo-abyssin puisque le Conseil
de la S. d. N. devra se réunir aux envi-
rons du 25 juillet pour procède^ à la no-
mination d'un arbitre dans ce conflit.

Assonarne par une pierre
ESTAVAYER, 17 juillet. (Ag.) — Un

ouvrier terrassier, Henri Singi, 45 ans,
travaillant au fond d'une tranchée pro-
fonde de plus de deux mètres, a été at-
teint à la tète par la chute d'une grosse
pierre et tue sur le coup. Il laisse uno
femme et 9 enfants mineurs.

Tampennement mertel
STAMBOUL, 17 juillet. (Havas.) —

Près de Tchankery, une locomotive rou-
lant à vive allure, a tamponné un wagon
tuant le directeur dc la Cie du chemin de
fer et son collabora teur et blessant griè-
vement les autres fonctionnaires qui les
accompagnaient.

N'oubliez pas que la Loterie Pro-Sion est
garantie par la Municipalité de Sion ; elle
offre donc toute sécurité. Tente/ , votre
chance. Vous pouvez gagner un des nom-
breux lots qu'elle comporto soit au total
Fr. 250,000.— en espèces. Les billets sont

en vente partout.

RADIO PROGRAftEME
Jeudi 18 iuillet. — il2 ih. 30 Denmières

nouiveMes. d2 h. 40 GraimoHConcer.t. 16 h. 30
Bmission commune. Les 'Mag.nolians. 18 h.
Pour Madame. 48 h. 30 Dansesi et chan-
sons. 19 h. Images ide Yougoslavie. 19 h. 20
Concert d'orgue. 19 h. 40 La' marine du
Léman. 20 h. Le Tour ide iFirance. 20 h. 02
Concert par l'Orchestre Radio finisse rp-
imande. 21 ih. 20 iDernières nouvelles. 21 h.
30 Craimiquebllie.

T I '"..:

Monsieur et Madame .Auguste CHERVAZ
et Jeurs enfant;, Germaine, René, Odette,
Gerard , A Collombey ;

Son fiancé, là Vevey ;
Las familles CHERVAZ. CARREAUX.

VANNAY, à iCoIilomibey ; FRACHEBOUD. à
IWarsaz ; EMERY, FRACHEBOUD. à St-
Gingolph ;

ainsi que des ifamiiLles parentes et alliées
ont Ja profonde douleur ide foire par t à
leurs parents, amis et connaij .sances de la
perle oruelile qu'ils viennent d'éprouverend a
personne de leur chère ifille. sceur, fileuie,
nièce et cousine

Mademoiselle laure Chervaz
pienseimenit diéeédée, le 16 juillet, A 1 age de
24 ans> après une longue et douloureuse
maladie, chnétiennemenit supportée et mu-
nie des, sacrements de l'Eglise.

L'ensevellisseiment aura lieu ià Collombey
Óeudi, ià ilO heures 30.

Cet avis tient lieu de ifaire-part.
Priez pour elle ! .

NOIR-DEUÌL. soigné
chaque Iour

H. P. Kreissel, teinturier
TEINTURERIE de SION

La famille de ifeu Madame Vve Thais
ORTELLI et paronts alliés, à Monthey et
Vouvry, présentent .teurs sincère!, remercie-
ments pour Jes sympathies et condoléanices
qui Aeur ont été tamoignées à l'occasion du
deuil qui vieni de ìles ifrapper.



Enchères polita i Saxon
L'hoirie de Jean Antoniazzi, à Saxon, exposera aux

enchère>\ p.ub.lioues ile dimanche 21 iuillet 1935, dès
14 heures, au Ciafé Pierre Thomas, là Saxon, tous Jes
immeoibles de la succession, soit entre autres :

•Aux Barmettes, maison, grange, lécurie avec domai-
ne 'de 7,887 m. en champs. arborisés et vignes ;

Les Kiess, omarais de 2387 m.
La Maree, champ de 375 m.
Les Bairmettes, vaque et champ de 1335 m.
Les iClaives, vaique et champ de 666 in.
Mlème Jieu, vigne et champ de 924 m.
Le Daillay, pré de 1578 an.
Les Banmettes, champ de 141 m.
Meme Jieu, chaimp de 953 m.
Mème Oieu, pné de 1170 m.
Aux Fingles, champ de il671 un.
Aux Claives, champ et -vaque de 3276 m.
Au Daifflay, pné de 510 m.
Aux Fingles, prés ide 503 et 549 m.
Les Kiess, pj ardin de 815 im.
Meme Jieu, marais de 496 m.
Les Kiess, iandta de S15 nu marais de 496 m., ma-

rais de 436 m,, marais de 612 m., imaraisi de 1206 ni.
Les Marais Neufs, marais de 6457 m.
Aux Fingles, pré de '1575 m.
Les iBanmettes, champ de 403 m.
Les conditions seront lues aivant les enchères.

Pour Jlioirie : Louis Couchepin, avocai,
Martigny-Ville.

PROFITEZ DU

15%
d'escompte snr toutes les

TOILETTES D'ÉTÉ
chez

DUCREY FRÈRES
Martigny

COUPS DE SOLEIL ¦̂BBaH7 r
Baume St-Jacques pL™IyLuntmB °ie:
Prix 1 fr. 75. Contre les ulcCrations, brQlu res,
hémorroTdes, affections de la peau , engolu res
piqOras, dartres , Jambes ouvertes, plales,
eczema , varices. Ttei pharmacies.

Installation complete
¦l'appartement par

Ulidmann Frères - Sion
est une garantie

de bon gout
Magasin de Ventes
seulement an sommet du Grand Pont.

SHAMPOOING
ménage et netioye bien les
cheveux. Inoff ensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

idès deux filile» 'du conitremaitre de ila filatu-
ire et leur typhoitìe. Le petit Louvand qu'
entre en convailescence, Pierre Pradon,
Louise iBirot. Tous sont dans un état nor-
mali actuellement et je ne prévois pas de
complica'tians ; imais j'aime imieux te lais-
ser .auprès d'eux aivec une dengue note très
expiicative pour te renseigner sur les remè-
des ià appliquer et le?, moyens de coronaì-
itre Ies réactions imattendues pour lesquelles
.tu dev.ras avoir (Mayrand immódi.aitement.
Et, au surplus, n'est-ce pas ice que itu fais
itous, lits jour s avec mes imalades pauvres,
itoi qui ;les soignes d'un bout A l'autre de
l'année ?

•Nour. avions révé, nnaimu»T et moi, de pos-
seder 'une kyr ielle d'enifants, exigeant une
iraitlonge permanente A la itabJe de la falle
A manger, un dortoir au lieu de channbre ,
une 'vingtaine de sabots à commander à la
fois pour patauger ihiver dans .la neige ! !
et , conclut-i'l — tandis .que Jacques celata it
de ri re à chajque evocati on dece qu 'aurait été
la .réunion d'une dizaine de frères et soeurs
— et, le bon Dieu ne nous a aocondé que
toi,, microbe de quatre sous ! mais, je nie
rends compte imatatenant quii! réserva.it une
place chez nous A 'Geneviève Aliley.re. Ah !
les desseins providentiels ! ils sont admi-
rable?,.

Mme Calza in murmura :
— J'aurais accueil'li avec mote d'appré-

heinsion une enifant de plus au milieu de
beaucoup d'autres qu'auprès d'un seul.

Le docteur haussa tes 'épaules gaj ement.
— Allons ! Tu crains, .déjà que ton nour-

¦rtsson risque de voir sa patee dévorée par
cette mallheureuse «amine ?

— Non.
Et la ieune femme riaii t aussi ; non, mais

c'est plus partieulieir... ime donne plus d'ap-
préhenrjon.

— Ras du tout ! a condibion , toutefois,

Oui, mais tu es là ! Songe dome, Hen
ri que nous ne nous sommes jamais quit-
*és. Ce sera dur eette séparation ! ila pre-
mière !

— Je rentrerad aussi vite que possible.
— Quel dommage, papa ! imuirmura Jac-

ques ifort décu de ne point 'faire ie voyage
de Paris.

— C'est toi qui «agnes, imon vieux, dit
son pére en riant. Une soeur I He in ! Esit-ce
une belle perspective que celle d'avoir, tout
là coup, une compagne de jeux , près de toi ,
là ta disposition ? Fameuse aiifaire !

A vendre au centre de
St-Maurice

IMMEUBLE
comprenant café, 3 apparte
ments, grange, écurie atte
nante, pressoir et place.

S'adress. au Café du Sim
plon, St-Maurice. 

A LOUER à St-Maurice,
villa de la Joconde, à partir
du ier aoùt ou pour date à
convenir,

2 mmm
de 3 et 4 pièces, fraìchement
rénovés, tout confort, chauf-
fage centrai, service d'eau
chaude, chambre de bain ,
etc. Prix de location modé-
rés.

A la mème adresse, à ven-
dre 3 fourneaux en très bon
état, dont un en catelles.

S'adresser à Madame Vve
Veuillot , Hotel de la Gare, à
St-Maurice. 

Graisse te li!
lei (in
en bidons de 5 kg.
4.50 le bidon

Boucherie Sociale
£a Chaux-de-Jonds

On demande à acheter à
bas prix petite

MAISON
simple, de 4-5 pièces, meu-
blée ou non, solide construc-
tion de pierre, position en-
soleillée, avec petit jardin

. ou pré, près de station de
chemin de fer.

Offres sous O. 34816 Lz. à
Publicitas, Lucerne. 

On cherche

aide ie on
pour travailler avec chef. En-
trée de suite.

Faire les offres à Francis,
Champ-Brassus, à Céligny.
Tél. 86.739. 
T Notez bien que la

HONELLE BOUCHERIE [«EVALI
5, mn da Rhóne , ì SION - Tél. 6.09

vous livre le samedi dans la
journée franco domicile tou-
tes vos commandes arrivées
avant le vendredi soir, dans
tout le rayon de Sion à Vil-
leneuve.

Expéditions soignées par
poste, franco à partir de 5
kg. Se recomm. : Schweizer,
boucher. 

Transports
Pour tous vos

transports aux meilleures
conditions, adressez - vous

à la maison

FEUEY F» i UH
Tel. N° 62312 

PERDU
sur la voie entre Vernayaz et
Martigny, un chapeau neuf,
de dame, feutre noir.

A remettre contre récom-
pense à la gare de Marti gny.

A vendre 1 poulain

muleton
àgé de 4 mois. S'adr. Joseph
Moret, Charrat. 

Imprimerle Rhodanique

MoDiliers d'occasion
GRANO CHOIX DE MEUBLES D'OCCASION

ide tous genres, simples. courants et r iches ; imobi'liers
complets provenant de villas, hòtels et appartements.

Meubles courants et anciens
Occasions unlques à tres bon marche, chez N. ALBINI,

No 1, Avenue des Alpes. à MONTREUX. 

nenreseniaii t
régional, actif et sérieux, introduit dans les milieux au-
tomobiliste, motocycliste et cycliste, est demande pour
représentation exclusive. Forte commission.

Offres à Autosan S. A., Avant-Poste 11, Lausanne.
N'aehetez pas

vos chemises d'été
avant d'avoir vu les
dernier. nouveautés
en lin infroissable

que ce monsieur-'Hà — et il ta.quinait son f ils
qui devenait radieux de vanii Jtévidence de
tant de plaisirs ifutur s — à 'condition que ce
ieune inonsieur me ifasse quelques prome?.-

LINSON
en exclusivité

chez
V2 manche fr. 8.50
longues manches

fr. 10.50

è 

Domande* noe bonnee
montree euleees.

Prix extrèmement réduits.

Ita envoyons à eboix :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche 15, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50, 18.-,

En argent ou plaque or : Fr.
24.— 29.-, 38.—, 45.—, 56.—,

En or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Elégantes montres-bracelet
pour dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaque or, l5,

16, 17 rubis : Fr. i5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.500.—.

Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaines de montres,

colliers, bracelets or et plaque or.
Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, 18.—, 24.—.
S'adresser en toute confiance à la gronde

malaon d'horlogerie suisse :

EH DIO - KW (Jl)
35me année
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Antlnévralglque préféré , sans effet nulslble
Plus de 40 ans de succès Fr. 1.75 la boite Toutes pharm

Les timbres caoutchouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jourfpar

r Imprimerle ifidanique
a Si-Maurice Téléphone 8

Oh ! tasquelles, papa ?
Eli bieini .! ide traiter ta future sceur

en igentlleman : Ne pas la rosser s.i eJJe .re-
Éuse, une fois, de it'obéir ; ne pas lui oebro-
ycr Ile ròle permanent du cheval quanti
vous ij ouerez aux courses ; 'en tous cas, ne
pas la if oue Iter A tour de br.ar , camme un
jo ckey mal appris ; ne pais la jeter dans la
irivière sous prétexte de lui apprendre h
naiger, ne pas, sommai sememi, Imi aider à
grimper sur une haute branche du cèdre
pour d' y Jìa isseir, ensuiite, panteliante...

— Aiors, papa , on ne pourra rien faire
aivec elle s'informa le petit garcon quielque
peu rembruni.

— Mais si. Vous Jauerez ensemble autant
uue tu voudras, cependant, pas absolumen t
camme avec tes oatmaradej , garcons. Une
f ille, c'est plus fragile, demande des égards.

Puis tuie expression sérieuse passa 5,11 r
1© viisaige énengiqwe diu docteur. Il attira le
petit 'garcon contre dui et ordonna :

— ReKaiide-mai.

LAUSANNE
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iL'eiufamit obéit et deva sur son pére un j notre tendresse. As-'tu pensé, cala, Jacques?
regjaird attenti!. Je veux Je savoir.

— Moti petit, ije vais te demander de Le petit «arcon attacha sur Je visage pa-
prenidre uni .engagement, mais il ne faut le terne! ses yeux candii des :
faire iqoi'en carmair^ance de cause. — Papa, \ie ne sais pas»

Ecoute ibien^ — Conumanit ! Tu ne sais pas >? Eh bien I
— Oui, papa. je vais t'apprendre à idiétorouiHer tes idées.
— JJ va id'onic arriver ici une petite fille — Henri, laisse donc cet enifant. 'li est

étrangère me èu idevnais — tu eaiitenidsi: « tu tou t émru.
devras ¦» — itraiter camme si elile était vrai- — Je t 'en pr ie, Suzanne...
ment ta scaur, c'est-àwdire comme si tu l'a- Voyons, moni petit, c'es.t très simple. 11
vads toulcurs oonnuie. EiUe aura diroit à nos t'arrive une petite sioeur, et...
cairesses amasi bien que toi, et tu ne devras — Papa, ce n'est pas une vraie sceur !'
pas t'en c#usqiueir. — Bien entendu, murmura Ja mère. Tu as

Jacques ifit iun moulvement. raison, mon chéri.
— Qu'esK» ? interrogea IM. Galaain. — Suzanne, >j e t'en prie oncore !... lals-
L'eirtfanit .rougit sans répondre et détour- se-imo i explilqjueir è cet enfant ce ani lui Lu-

na les yeux. combera.
— Ou''est-oe que c'est ? népéta ile doc- — Aucune obligation, j'espère ?

teur. iReigarde-imoi et inéponds-moi. Mais Je docteur, d'un geste grave, poj ,a
IMais da óeiuiie ferrame vint ombrasser son Ja imain sur J'ép:vuJe de son >fils et continua.

ifils en disant ;à mi-voix : — Nous disons donc que tu devras trai-
— Je sais.., Mon Jacouot,, tu crains d'ètre tar cette petite Geneviève comme une vraie

idéJaisstó pour cette no uve He venue, mais soeur...
•aois itraniquilile, mon chéri, imon mignon.... — Est-ce que je pour.rai , papa ? s'enquit

— Voyons ! voyons ! inteirrompit seve- àngéiiumeinit te garconnet.
rement le pére, ce serait un ibien mauvais — Combien de ifois t'at-j e dit qu'on peu t
sentiment, .urne méconnaiissance complète de tout ce qu'on veut dans l'ordre inorai.


