
La main ©uvcrtc
C est un combat syjnbol'ique que ce-

lili iqrui met aux prises les partisans et
les adversaires de la revision de la
Constitution federale.

D'une part, nous voyons : les auteurs
ide l'initiative et le blé qui se lève,
c'est-à-dire les jeunes des deux partis
nationaux, conservateur-ipopulaire et
radicai ;

et d'autre part : le Conseil federai et
les homme. du passe des groupements
(politiques aoix Chambres.

Le duel dépasse mème ces corps
constitués.

Où la galerie ne distingue qu'une
piasse d'armes et une votation comme
une autre, les ohservateurs attentifs de-
vinent une lutte entre deux systèmes,
entre un monde qui disparaìt et un
monde qui arrivé.

On dit que le Conseil federai ne sait
pas ce qu'il veut.

Pardon, ili a bel et bien un program-
me prop-e.

Il Teste, malgré les avertissements de
M. Musy et le cri du cygne de M.
Schulthess quittant la beige, le eham-
pion de la vieille opinion de l'étatisme.
I! est de ceux, parimi les gouverne-
ments, qui ne veulent rien concèder
aux idées nouvelles.

Son aurtoritarisme aveugle vient mé-
me de Sui dicter une attitude de proce-
dure qui soulèvedésprotestatìons dans
toutes les classes : il a precipite la
(votation ipour empècher les effets d'u-
ne campagne électorale qui s'annon-
cait heureuse.

¦Om traité le Conseil federai d'esprit
étroit, dont le regard vers l'avenir est
arrèté par une peipétueHe cellière.

Di faut s'entendre.
Au point de vue du regime en1 cours

depuis soixamite ans, il voit très loin.
Le jour où, nnalgré sa résistance

acharnée, la revision totale deviendrait
un Ifait accompli, ce serait la défaite,
ce serait revolution, ce serait la déli-
vnance.

Voilà une douleur que le Conseil fe-
derai actuel n'endurerait jamais, et son
imipuissance à s'opposer à des lois qui
découleraient d'une Charte nouvelle
l'ochèverait.

Tout est là.
Les partisans de la .evision sont les

ctiampions de cette puissance formida-
Me que l'on a justement appelée les
Èmpondérables et qui entend mettre
uni terme à cet idéal de i'Etat-Pro-
yidence dont la sterilite afflige le peu-
ple et préparer le retour à l'initiative
feconde et libre des citoyens.

C'est ce que notre confrère M. Eu-
gène Fabre souligne ce matìn dans la
Suisse en relevant, à son tour, le cou-
rageux article de M. Hirzel dans la Tri-
bune de Lausanne dont nous avons
parie mercredi :

« ili me s atgft plus de p arler de crise éco-
Dorniique camme si le tmai dont mous souf-
irons n'était ique passager. C'est biem piu-
,*6t d'ouie crise orgamique qu 'il s'agit et il
sied pour Ja vaincre de .éaménager toute
notre structure politi .uè, sociale et econo-
mi , uè.

Jeunes canservaiteurs, jeune Suisse, les
fronts veulent terrier cella et, avec eux, les
leunes troupes radicales aussi. Certains se
exMit appliquiés à appuye. sur ile. ohjectif s
diftérenits <iui accaparent les efforts et les
travaux -de ces divers élémenits du pays.
B'ils ne l'avaient Jait que pour rendre plus
clair ile débat, nul ne fleur en iferalt gricf ;
mais c'est une ananioeuvre de partisans qu 'ils
ont temtée en charcharat k dissocier des
bammes qu .nspire le méme désir de réno-
jvation.
. Est-ce ique la jeunesse du pays se laisse-

ra duper par les spécialistes de caucus, est-
oe qu 'elle renonce ra à saisir l'occasion qui
S'offre d'élaborer en commun le statut de
Ja Suisse ifuikire ? Ne volt-elle pas que j a-
mais l'heure n 'a été plus lavoratole ? Il en
est plus d'un' signe et, hier encore, me pou-
vait-on pas lire un article 'de M. Hirzel , ra-
dicai vaudois, où certa ines thèses du parti
catholique étaient . examinées dans l'esprit
qui convient à des générations pour qui
d'absurdes préjugés sont morts ? »

M. Fabre fait allusion à des opposi-
tions de coulisses que nous connaissons
parfaitement.

H y a, mème dans le parti conserva-
teur, des esprits lucides et nets qui ont
des taches, des intelligences ouvertes
qui ont des servitudes.

Un ami politique, partisan d'une re-
vision partielle, mais adversaire de la
revision totale, nious disait gentiment,
l'autre jour , que nous avions encore
besoin d'ailler à l'école.

Nous savons une école pourtant où
il n'a jamais mis ile pied, et c'est ce-
pendant la seule qui profite aux hom-
mes d'Etat.

'Mais pour comprendre la mentalité
des générations qui montent, il faudrait
qu 'il consentit à s'exiérioriser pendant
quelques moments et qu'il abandonnat
certains avantages, nous ai__ons écrire
certains privilèges, qu'il tient de sa
situation.

'Nous avons peur que cet héroìsme
ne soit au-dessus des forces de beau-
eoup de gens.

M. Fabre touidhe une autre corde
dans la partie de l'article que nous
avons citée : c'est celle d'une concor-
dane* de vues et de buts entre les par-
tisans de la révision.

Ca, c'est une vérité de La Palice.
A terre, les épis épars ne constitue-

ronit jamai s une gerbe. Les glameuses
les ramassent et en font de petits tas
détachés sans force et sans grandeur.

C'est l'obstacle redoutable.
Nous ne nous sommes pas jetés,

tète baissóe, dans l'entreprise de la re-
vision. Nous n'envisageons pas com-
me de vaporeuses arabesques sur les-
quelles il est permis die souffler, les re-
vendications des citoyens et des partis
qui , passagèrement, combattent à nos
còtés, mais nous demandons aussi
qu'ils tiennent loyalement compte des
nòtres.

La revision que nous soutiendrons,
envers et contre tout, nous ne la pour-
suivrons pas avec le poing, mais avec
la main ouverte et largement tendue.

Ch. Saint-Maurice.

f Les brnlls de la rae et la sante
te li ìè te «i les el è viliaaes

de la piale
Avec l'été, les courses, les. sports, Jes vo-

yages touristiques, Jes citoyens habitant le
Jong de la vallèe du Rhòne et sur la gran-
de antère nationale, arrivent à perdre to-
¦tatoment le sommeil et le irepos, cependant
indispen.sabJe. 'à la sante.

Le clackson, le siffflet , Ja come, sont rois
et reine du bruit.

Le samedi et le dimanche soirs notam-
ment, il devient impossible de dormir.

Fait étrange, les conatructeurs, pourtant
bien au courant de la campagne contre ìe
bruit entreprise dans Je imonde entier,
ont pourvu les récentes automobiles
d'un dispositif avertisseur extrèmement
puissant et striderti

U n'en fallait pas plus pour déchalner le
vacarme, si bien qu'auj ourd'hui l'échappe-
meot libre est devenu ifréquent

Les motocyolistes qui n'ont souvent pas

grand'ehose à iaire vont et viennent «plein?,
gaz» avec la sensation que chacun se re-
tourne pour les admirer, alors que c'est
souvent pour Jes maudire qu'on les dévisa-
ge.

Les .axisj — sinon' .tous, du moins la plu-
part — fon t marcher leur come — quand
ce n'est pas Jeur clackson ! — là touit ins-
tant : lorsqu'ils ont un client « en char-
ge » et qu 'ils sont pressés ; quamd ils sont
j ibres pour ¦« cueillir » un Client en atten-
te.

Les autos partieulières ne sont pas moins
¦respectueuses.

Et oe sont Uà quel ques bruits de Ja cir-
culation, car nous parlerons un jour du ca-
mionnage furieux qui , touj ours en trombe,
traverse Jes rues des villes et villages, fa i-
sant retentir les ifacades des immeuble?
ébranillés de ses iter,riMeis cahots.

Nous parlerons alors des poids lourds et
de lia réglementation ià iaiquelle ils sont sou-
mis.

Parlons encore des autres bruiits aussi in-
supportables qui démoralisent.

Parlons de cette radio mal comprisi©
don.t certains usaigers afousemit de facon in-
convenanite.

La T. S. F., c'est très moderne,, sans dou-
te, et très agréable. Chacun devrait avoir
« son poste », car c'est ila une source iné-
puisabde de ij oies saines.

Mais, attention, n'oublions pas que notre
plaisir doit prendre Un à l'heure où ce plai-
sir ineommode le voisin.

Q'est Olà te principe essentìd d'une fóber-
té bien comp-ise.

Or, qu'arrive-t-_l ?
Ordina ireanenit, d'arrèté ' ca__m_ra_ inter-

dit tout bruit qui,, « de votre appartemient,
peut étre entendu de chez ile voisin ou de la
mie '».

Cest clair eit net.
Et pouirtant, par . les vitres ouvertes, des

(flots ide /< imcuglemen ts. *'" '— car ce n'est
pas autre 'chose qui anrive au dehors —
s'écwapp ©nt des appartements.

La petite dame qui < fait de Ha radio »
ernipoisonaie ainsi tout un quartier par ce
qu 'iil fluì plait de ne songer ou'au plaisk —
quel plaisir, grand Dieu ! — qu'ele oroit
se donner en toumant lì bloc soni e sept
lampes •».

Et ces sorties de calè à onze heures, mi-
nuit , ces colloques 'à voix haute dans la
rue, ces chants, ces musiques, ?

Et dire que (là,, derrière ces .rideaux, à
l'abri des vitres termées malgré Ja cha-
leur, 'queflqu 'un, peuit^Stre un maJàde, essaie
de ireposer ou de dormir !...

iM est d'autres, bruits encore...
Ils semblent moins importants et dànge-

raix parce quo taitarmittenits, mais l'ouie
les lenregistre et nos nenfs 'en souiffrent à
la longue : bruits, dans les oours produits
par une mamutention sans égards pour ìe
voisinage ; conversations bruyanites de
gens attardés Je soir au seuil de Oeur demeu-
ire, et combien d'autres bruits» parfaite-
iment inutiles dont on pourrait en tous cas
amoindrir la sionorité dams l'intérèt de no-
tre traniquiUité et de notre samté.

Tout le monde est d'accord pour recon-
naitre qu 'il y a beaueoup trop de bruit par-

li y a pourtant des lois qui réglementent
pour les iatténuer, tous ces, bruits.

Il y a aussi des contravenitions.
Il y a tout cela et pourtant le bruit aug-

mente tandis ique les malheureux « brui-
tés » orient ià faide...

Quelique chose ne va pas !
iPourquoi ¦?

L'oasis liturgique
et musicale

La cause de la béatification de Pie X
avance, assure-t-on.

A peine, le saint Pape était-il monte
sur le siège de Pierre que, trois mois
après, il lancait un « Motu Proprio » sur
la musique sacrée qui demeure le « Code
juridique » de la musique d'église.

L'étonnement ou la stupéfaction ac-
cueillirent ce premier acte de Pie X. Plu-
sieurs ne dissimulèrent pas leur surprise
en lisant les premières lignes du docu-
ment : « Parmi lea sollicitudes de la char-
ge pastorale, non seulement de ce Siège
suprème... mais encore de toute l'Eglise
particulière, la principale, sana aucun
doute, est de maintenir et de promouvoir
l'honneuT de la maison de Dieu... > La
principale ? sana aucun doute ?...

L'incendie de Bàie
L'exDl'Osion dans la cave de pétrole. Les fùts éventrés

Or, on avait vu bien des pasteurs s in-
tércsser peu à la liturgie comme à la
musique sacrée. Dans certains sanctuaires
le clergé introduisait et prónait des ex-
hibitions musicalea qui n'allaient qu'à
charmer lea auditeurs. Y. réuasisaait-on
toujours ?

En Suisse et en d'autres pays, un grou-
pe de prètres et de laica réagissaàt de-
puis longtemps contre cet envahissem.nt
du tempie par l'art profane et de niau-
vaia aloi. Que pouvait leur zèle contre le
courant general ?

Cependant, l'aetivité bienfaisante de
ces centres réactionnaires connut la su-
prème conséeration dana 'la nouvelle lé-
gislation édictóe pour l'univers entier.
Le Souverain Pontife lui-mème y recon-
naissait le plus grand bien réalisé « d'une
lacon plua particulière, chez certaines na-
tione où des hommes excellents et très
zéléa pour le eulte de Dieu... se aont réu-
nia on de florissantea sociétés et ont ren-
du un trè8 complet honneur à la musi-
que sacrée... »

Ces hommes excellents furent : en Ita-
lie, Mgr Porosi et le Pére de Santi, S. J. ;
en France, Charles Bordes, la « Schola
Oantorum » et lea moines de Soleames ;
en Allemagne, Ha/beri et Witt ; en Belgi-
que, le chanoine Van Damme ; en Suisse
les couvents et les Abbayes d'hommes.
notamment l'Abbaye de St-Maurice.

« Faire rentrer la musique d'église
dans ses bornes », la diacipliner et par-
tant la vivifier, tei a été le grand oeuvre
de Pie X.

Ne l'avons-nous pas traili ? La cause
est-elle gagnée ? Certes, un grand res-
pect et un bon zèle accueillirent la pa-
role pontificale. La guerre les a-t-elle
accrus ou diminués ? •

Gràee k des personnalités courageu-
ses, plusieurs de nos grandes églises
jouissent d'un chant grégorien et poly-
phone au-dessus de tout éloge.

Mais, malgré le « Motu Proprio», la ma-
jorité du peuple reste oiuet et inactif aux
offices divina. Une éducation méthodique
est indispensable pour remonter ce cou-
rant.

Oui, malgré le « Motu Proprio », l'or-
gue et les instruments divera se font en-
core admirer au détriment du chant reli-
gieux. Le8 classes des conservatoirea for-
ment de parfaits virtuoses ; produisent-
elles des serviteurs éclairéa de la musi-
que cultuelle ?

Oui, malgré le « Motu Proprio », des
choralea mixtea avec voix de femmes se
produisent encore, lea voix virginale^
d'enfants y sont peu cultivées. Nos édu-
cateur. et noa oeuvres de jeunesae ne
prendront-ils pas à coeur de combler cet-
te lacune ?

Bref , il reste beaueoup à faire. Veuil-
lent les catholiques, relire le « Motu Pro-
prio ». Ils y retrouveront les vrais prin-
cipes de la musique liturgique e afin que
désormais personne ne puisse invoquer
l'excuse de ne pas connaitre clairement
eon devoir et pour écarter toute indéci-
sion dans l'interprétation de plusieurs
choses déjà ordonnées ».

Ila prendront une nouvelle fois cons-
cience que la musique sacrée participe
à la « fin generale de toute la liturgie,
qui est la gioire de Dieu , la sanctification
et l'édification dea fidèles ». Ila sauront
que toute musique d'église doit exciter à

•la dévotion et mieux disposer à accueil-
lir les fruits de la gràee, fruits de cette
célébration des mystères sacro-aaints, de
cette liturgie catholique en laquelle Pie
X voit « la source première et indiapen-
sable du véritable eapri t chrétien ».

LES ÉVÉNEMENT S
¦mi- 

Les Juifs traqués
La persécution religieuse ae pourauit de

plua belle en Allemagne et l'« Osserva-
tore Ramano », organe du Vatican, a pu-
blié hier un article officiel qui signale le*
grave8 et incessantes violations du Con-
cordat.

En ce moment, à la suite des discours
prononcéa à Munster le 7 juillet par M.
Rosenberg, un des principaux théori-
ciens du racisme et par M. Frick, le mi-
nistre de l'intérieur, c'eat l'Egliae catho-
lique qui est l'objet dea attaques lea plus
vives. Pendant ce temps, dea mesures de
rigueur ae préparent contre l'Egliae pro-
teatante. L'Etat totalitaire ne peut pas
supporter l'existence du christianisme qui
représente des principes dont il est la
négation mème.

Les crimes commis tant en Allemagne
qu'à l'extérieur (dana dix jours on ce-
lebrerà l'anniversaire de l'assassinat de
M. Dollfuss) pour faire triompher par tous
les moyens le nazisme, font voir à quoi
aboutit fatalement une doctrine barbare.
Les violences antisémites qui se sont pro-
duites hier sont un autre exemple de ses
conséquences.

Elles ont eu pour théàtre l une des
avenues les plus animées et les plua élé-
gantes de l'Ouest de Berlin et que lea
nationaux-socialistes considèrent encore
comme le « quartier general des juifs ».

Un milicien hitlérien avait bousculé un
iaraélite qui paasait à proximité d'un ci-
nema où l'on joue un film antiaémite.

Le mazi ayant été arrèté par la police
et condui t au poste, une foule qui grossis-
sait de minute en minute, prit parti pour
lui.

Près de deux mille personnes, chantant
des airs nationaux-socialistes, se massè-
rent bientòt devant le commisaariat et
exigèrent la Iibération du milicien.

Celui-ci fut remia en liberté, aprèa plu-
sieurs tentatives de la police pour disper-
ser la foule. De son coté, l'Israelite avait
pu quitter le comroissariat.

Maia la foule, ivre de fureur, se mit à
parcourir le Kurfuerstendam en se livrant
aux plua graves excès.

Le café Bristol a été complètement sac-
cagé : les débris de vitres s'y mèlent an
chaos des tables et de3 chaises renver-
séea. 'Le propriétaire juif . d'un autre ca-
fé important a été roué de coupa : l'une
de ses jeunes employées s'est évanouie
eous le choc d'une pierre qui l'a blesaée
à la tète.

Sur la chaussée, 800 nazis ae sont mia
à la poursuite d'un passant Israelite ;
battu et saiai au collet, celui-ci n'a dO
son salut qu'au fait d'avoir crié : < Je
suis étranger », aur quoi, le chef nazi rin-
vi ta à le légitimer.

Dans le vestibule du cinema, où l'on



joue un film antijuif , une bande de jeu-
nes gens en civil s'est précipitée au cri
de : « Dehors les juifs ! » sur un groupe
de personnes supposóes israélites, lea ont
jetées dans la rue en hurlant et ont con-
tinuò leur marche sur le Kurfuerstendain,
afin de poursuivre leur « épuration ».
Une nouvelle vague d'antisémitisme se ma-
nifeste donc actuellement en Allemagne.
Presque chaque jour, entre Juifs et mem-
bres d'oTganisations nationales-socialistes
se produisent des incidents qui se termi-
nent généralement par un transfert dans
un camp de concentration, des Juifs in-
criminés en vue d'assurer leur sécurité.

A Plettenberg-Eiringhausen (Westpha-
lie), une manifestation monstre a été dé-
clenohée contre le boucher Lennhof , qui
avait sollicité l'administration municipa-
le d'interdire la campagne antisemite du
parti national-socialiste. Lennhof a été
arrèté ainsi que son frère.

A Rastenbourg, un marchand de bétail,
Alfred Dantowitz, qui avait demandò à
un commercant de prier l'un de ses em-
ployés milicien dea Bectiona d'aasaut, de
le saluer, a óté pris à partie par une es-
couade dea sections d'asaaut. Les mili-
ciens le promenèrent dans le viliage après
lui avoir attaché dans le dos une pancar-
te portant ces mots : « Ce fils de Juif
prétend ètre salué par les sections d'as-
saut ».

A Dortmund, le Juif Eisenstein a été
anété sous l'inculpation d'avoir attente
aux bonnes mceurs.

A Breslau (Silésie), la police d'Etat a
appréhendé six hommes israélites et six
femmes aryennea accusés d'avoir eu des
rapporta.

Ces douze personnes auxquelles on re-
proche « d'avoir souillé la race » seront
internées dana un camp de concentra-
tion.

Il est triste de voir un grand peuple
e'exclure ainsi de la communauté des na-
tions civilisées. Cela est grave à toutes
eortes de points de vue. On aurai t tort
de croire, en effet, que cette évolution
n'interesso pratiquement que l'AUemagno
elle-mème. La politique extérieure du
Reich est en étroite liaison avec sa poli
tique intérieure. Tout eat permis au gou-
vernement à l'égard des Allemands ;
tout lui est permis « a fortiori » à l'é-
gard dea peuples étrangers.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«MI»

La solution amiable
du conflit

Le correspondant londonien du < Po-
polo d'Italia » signale divers bruits qui
circulent dans la capitale anglaise sur les
possibilitéa de solution diplomatique du
confli t italo-éthiopien. C'eat ainsi que
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Pa-
ris aurait été charge d'inviter le gouver-
nement francais à faire, avec l'Angleter-
re, une démarche amicale à Rome, pour
savoir si l'Italie se oontenterait d'une
formule de règlement se_iblai»le à celle
exigée par le gouvernement britannique
pour maintenir sous son influence l'Irak,
tout en concédant à cet Etat une indé-
pendanoe nominale. Le correspondant
ajoute : Ceux qui proposent cette formu-
le d'accommodement ne tiennent évidem-
ment pas compte des facteurs paycholo-
giquea fondamentalement différents qui
distinguent l'état d'àme de l'Abyssinie
de celui de l'Irak. Ils ne tiennent pas
compte non plua de la différence du ni-
veau de civilisation de l'Empire éthiopien
et de la Mésopotamie.

Le correspondant du « Popolo d'Ita-
lia » fait un meilleur accueil à une solu-
tion envisagée par le « Morning Post »,
d'après laquelle à Genève le Conseil de
la S. d. N. devrait reconnaitre l'absurdi-
té et ausai la naiveté d'une procedure
mettant sur le mème pied d'égalité l'Ita-
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Un sang franger...
— Oui papa... Je sais... Alors ie pourrai...
— Parfaitetment. Et e il faut » que tu

veuilles ! 11 taut !
— AJors « je veux ».
— Est-ce que cela t'ennuie ?
Piiteux, l'enfant répondit encore maìve-

iment :
— Je ne sais pas.
iLe docteur se mit k rire, le prit sur ses

genoux et lui dit avec tendresse :
— Je vais 'tradurne pour toi ce que tu ne sais
pa's iti.rer au clair : Tu es heureux à l'idée
d'avoir une compagne, tu es itroublé par
ce que tu ne comprends pas très bien com-
ment tu devras, te conduire avec Geneviève
AlLeyire.

— C'est ga ! c'est ca ! papa !
— Bon ! Nous y sommes ! Voici ton pro -

gramme et I est _o.it silmple : Tu par lage-
na, tout avec elle : tes études, tes pJaisj rs ,
tes punitions parfois... pour une frasque à
deux ! — et il .riait — puis U j edevint sé-
rieux... et nos caressies aussi.

lie et l'Abyssinie. Après avoir constato
que l'Empire éthiopien n'a paa rempli les
conditions à lui imposées lors de son ad-
mission dans la Société des Nations, le
Conseil devrait procéder a l'expulsion de
l'Abyssinie de la Société des Nations
pour indignité.

Les décrets-lois
et l'opinion francaise
Les journaux francais de ce matin

commentent longuement les décrets-lois.
Le redressement financier du gouver-

nement Lavai écrit . « Echo de Paris » se
place sous un signe qui sera sensible au
coeur égalitaire des Framjais : le signe de
l'équité. Il se place davantage encore
sous le signe de la nécessité.

Les décrets-lois, estime le « Journal »,
constituent le plus àudacieux et le plus
courageux effort d'assainissement écono-
mique et budgétaire qui ait été tenté
jusqu 'ici. Ils forment un tout oohérent ,
adroitement equilibrò et équitable. Voilà
donc uno bataille decisive engagée. L'é-
chec c'est pour toua la ruine, mais l'ab-
négation du pays qui a si souvent fait
merveille, fixera une fois de plus le suc-
cès.

Le « Matin » écrit en manchette : Le
gouvernement annonce sa volonté iné-
branlable de porter la hache dans la fo-
rèt des abus. Le « Petit Journal » décla-
re : M. Pierre Lavai a mene son opéra-
tion avec une méthode et une sureté in-
comparables. Ce journal ajoute : Lea com-
mentaires enregistrés au Palais Bourbon
ne différaient en rien de ceux qu'on pou-
vait entendre dans la rue. Les députés
étaient unanimes à apprécier la solidité,
la cohésion et l'homogénéité de l'oeuvre
gouvernementale.

La nouvelle des mesurea gouvernemen-
tales, dit l'« Ere nouvelle », a été ac-
cueillie dans tout le pays avec un calme,
un sang-froid qui lui font le plus grand
honneur.

Le « Petit Journal » ne publié aucun
commentaire personnel, mais place tout
ce qui a trait aux décrets-lois sous un ti-
tre capital, apparemment sceptique :
L'expérience déflationniste est commen-
cée.

Enfin, le « Populaire » socialiste et
l'« Humanité » communiste, partent en
guerre contre ces décrets-loia qu'ils ac-
cusent de diminuer le pouvoir d'achat de
la masse et d'aggraver ainsi la crise éco-
nomique.

Une histoire de tire-au-flanc
Une affaire assez dróle a étó présen-

tée, il y a quelques jours, devant le tri -
bunal de police de Strasbourg. Un véri-
table vaudeville !

Un aubergiste, condamné à cinq jours
de prison, pour n'avoir pas ferme à l'heu-
re son débit, s'était fait remplacer en
prison, par un chómeur. Le pot aux ro-
sea avait été découvert et le véritable
délinquant devint prisonnier à son tour,
mais pour son propre compte.

Les deux compères étaient poursuivia
devant le tribunal, qui a été très embar-
rassé devant ce cas, non prévu par la
loi francaise.

— Pourquoi avez-vous été en prison à
la place de l'aubergiste ? demande le
président Richert, au prisonnier volon-
taire.

— Je suis chòmeur, répond celui-ci, et
le débitant m'hébergeait gratuitement de
temps à autre. II m'avait oblige et je ne
voulais paa n'est-ce pas, lui refuser, moi
aussi, ce petit service d'aller cinq jours
en prison à sa place. J'avais d'ailleurs
fai t déjà cela pour lui l'an passe.

Rires dans l'auditoire.
Interrogò à son tour, l'aubergiste ré-

pond :
— Je me suis fait remplacer parce que

cette peine de prison m'aurait empèché
de gérer mon débit pondant cinq iours.

Une eixdaimia't'ion iretenttt. C'était Mmfi
Galzain qui s'imd iignait. Cependant, sous le
regard que son mari posa sur eie, elle n'o-
sa formuler aiuouine prote'S.tation ; mais elio
se leva, nerveuse et s'éUoigmiai

Le pére continiuait, baissant 'la voix , cotte
fois :

— Mon peti t Jacques, il y a mème plus
que tout cela. U y à ernie ore une promesse
que ie dois te 'demander. Cette enifant esit
seule au monde. Bile n'aura que nous dans
la vie, .nous trois . Je veux que tu prennes
l'engagement de la ifcraiter touj ours en soeur;
mainteuatiit et plus tard ; si nous venions.
6 vous manquer, ta mère et moi , te consi-
dérer camme son protecteuir naturel, com-
me ain vrai frère. Comprends-tu ?

— Oui , papa , très bien.
— Et tu consiens ?
— Oui !
Et un mouvement de 'bète très énergique

confirmait la promesse.
Le docteur se leva.
— Alors, c'est dit , mon enfant. Je compte

sur itod.
JJ ombrassa son ifiils qui pairtit en courant

et Juinménie alila rejoindre Mime Galzain, as-
sise un peu plus. loin.

Le commerce oblige a une présence cons-
tante. On ne peut prendre aucun congé !

Le gardien-chef de la prison avoue
qu 'il n'a pas vérifié l'identité du candi-
dat prisonnier.

Mais comment oondamner les dólin-
quants ? Le cas n'est pas prévu par ìe
Code. Le substitut demande donc une
condamnation pour escroqueri e enver3
l'administration pénitentiaire. Escroque-
rie de nourriture et de logement, puis-
qu 'elle a été obligée d'héberger deui
hommes pour un seul convoqué.

Cette thèse juridique est vivement
combattue, à l'aide de textes de la Cour
de cassation, par le défenseur. L'avocat
prouvé qu'il ne peut ètre question de
l'article 4 et 5 du Code penai , qui pré-
voit l'escroquerie, mais avec des manoeu-
vres n'existant pas dans ce cas étrange.
Tant et si bien que le tribunal se rango
à son avis et c'est l'acquittement.

Faut-il en conclure qu'on peut, désor-
mais, se faire remplacer , en prison, par
un tiers payé comme au temps du tirage
au sort sans risquer autre chose, si l'on
est découvert, que de faire la peine pré-
vue pour votre délit ? Faut-il en conclu-
re que des chòmeurs vont avoir l'occasion
d'exercer, sans risquer le fardeau de3
foudres de la justice, une nouvelle pro-
fession celle de prisonnier volontaire ?

Le verdict du tribunal de Strasbourg
pose la question.

NOOVELLESJOISSES
Le Centres conservateur

Réuni à Olten eous la présidence du
conseiller national Nietlispach, le comité
direeteur du parti conservateur populaire
a décide de convoquer un congrès suisse
du parti pour le 22 septembre à Lucer-
ne. Il a pria acte avec satisfaction du
fait que les membres conservateurs de
la commiasion des douanes du Conaeil dea
Eta ta, en conformité avec la décision du
Comité centrai du parti prise en date du
27 juin, ont pria position contre les élé-
vations de droits de douane sur le su-
cre et la benzine. Le comité invite éga-
lement les membres conservateurs de la
commission dea douanes du Conseil na-
tional à défendre le mème point de vue,
dans l'idée qu'il ne saurait ètre question
d'introduire de nouvelles charges tant
qu'il n'aura pas été établi de programme
financier general, comportant en premier
lieu des mesures ^d'economie, et qu'entre
temps les relèvements de douane incri-
minés n'auront pas été abrogéa.

M. Marchi , ministre d'Italie
quitte Berne

Le Département politique federai vient
d'ètre informe que S. E. M. Giovanni Mar-
chi, envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire, a été nommé par le gouver-
nement italien ambassadeur au Chili.

M. Marchi avait remis ses lettres de
créance au Conaeil federai le 28 février
1930. C'est donc pendant plus de cinq
années qu'il a représente son pays à Ber-
ne avec la plus grande distinction.

Ce n'est pas sans de grands regrets que
l'on verrà cet excellent diplomate quitter
notre capitale. On ne saurait assez souli-
gner le tact et la compréhension dont il
y a fait preuve. Il a été l'un des artisans
de l'amitió italo-suisse et il convient de
noter que c'est gràee à ses efforts et à
l'esprit de bonne volonté que M. Motta
a rencontre chez lui , que les différends
avec l'Italie, encore trop nombreux au
début de son séjour à Berne, se sont peu
à peu raréfiés jusqu 'à disparaì tre com-
plètement.

Le gouvernement italien a d'ores et de
jà demande au Conseil federai son agré-
ment pour le nouveau ministre qu'il comp-
te accreditar à Berne. Son nom ne peut

— Voyons Suzanne, à quoi penses-tu d'a-
voir une pareille attitude avec Jacques à
propos de cette imailieureuse petite fife ?
Alors, qiu 'aiit fond il ise j éjouit à la perspec-
tiive do n'iétre plus fieiill , tes néticences lui
ouivrent 'des horizons qu 'iil n'eùt pas décou-
varts luii-mèmie...

— Tu le crois donc bien sol ? Et ne de-
vons-nous pas, toi et moi, J'assurer qu 'il
sera toinjours Je mieux aimé afin que...

Le docteur l'interrompi t :
— Pas du tout car il pourrait , dans leurs

disputes emfamibines, déclarer un beau j our
k Geneviève qu'il a des droits à notre af-
foctìon qu 'eille ne peut avoir elle-mème.

Mime GaJzata s'écria :
— Enfin, tu ne me ideim<anderas pas, j e

l'esp.re, d'aiitner une étrangère comune mon
fisi?

Son mairi haussa Jes épaules :
— Je ne te demanderai pas J''impossible.

iNous continiuerons, toi et imoi, à aiimer notre
enfant plus que 'tout au monde ; mais, il faut
— tu ¦emtends, ma dliérie — il faut que cet-
te abandonnée, cette orphefline, oette pau-
vre petite, que Dieu nous enivoie, ne s'aper-
coive ijiaimais 'quelle est, comme tu le dis,
une étrantgère dhez nous.

pas encore ètre révélé, attendu qu 'il n'a
pas encore pu ètre communique à M.
Motta , qui est actuellement en vacances.

Gros incendie au Tessin
Un incendie a éclaté mercredi vers 14

heures, dans la scierie Margaroli à Bias-
ca. Le feu trouvant un aliment facile
dans les stocks de bois s'est étendu à
une autre scierie toute proch e et à 4 mai-
sons. Tout a étó détruit. Seuls quelques
meubles ont été sauvés. Les pompiers de
Lugano, Bellinzone, Biasca et d'autres
localités sont sur les lieux. L'incendie
n'est pas encore complètement maitrise.

C'est pendant plus de trois heures que
les pompiers ont dù lutter. Le feu a com-
plètement réduit en cendres les deux scie-
ries avec toutes leurs machines et envi-
ron 1500 mètres cubes de bois, 3 maisons
d'habitation et un restaurant. 10 familles
sont privées de logis. Les dégàts s'élè-
vent à un million de francs.

Par peur de la guerre, elle tombe morte
Le grand incendie de Bàie a fait une

victime à Pratteln , ainsi que l'annonce la
« National Zeitung ». L'explosion des ré-
servoirs rappela, à une certaine distance
les feux roulants de l'artillerie en Alsa-
ce pendant la guerre. Mlle Marie Begli»
à Pratteln , croyant qu'une nouvelle guer-
re avait éclaté, tomba morte d'une cri-
se cardiaque.

Grave collision
Mercredi , vers 19 heures, un trèa grave

accident est survenu à la rue du Grand-
Pré, à Genève. Un camion condui t par
M. Prosper Evéquoz, Valaisan, montait
en direction du Petit-Saconnex. A ceni
mètres de la bifurcation , M. Evéquoz ve-
nait de doubler un cycliste et reprenait
sa droite lorsqu'un motocycliste, M. Ed-
mond Hirt, chauffeur, arriva à très vive
allure. M. Hirt ne put effectuer son vi-
rage à la corde et heurta le coté gauche
du camion. Il fut projeté sur une distan-
ce de 6 m. 90 alors que sa moto paroou-
rait encore 7 m. 60.

Le motocycliste resta étendu sur la
chaussée, portant une épouvantable bles-
sure à la jambe gauche. Le Dr Schauen-
berg examina le blessé, diagnostiqua une
doublé fracture ouverte de la jambe ot
le fit d'urgence transporter à l'hopital
cantonal.

11 ressort de l'enquéte qu'aucune faute
ne peut ètre imputée au conducteur du
camion, mais que le motocycliste a com-
mis une grande imprudence en roulant à
une allure trop vive dans une artère par-
ticulièrement dangereuse.

A l'hopital, on considère comme trèa
grave l'état de M. Hirt.

Au bas d'un ravin...
Occupé à tourner son char, M. Marius

Currat, 29 ans, célibataire, fut entraìné
avec celui-ci au baa d'un ravin du can-
ton de Fribourg. M. Currat, qui avait le
corpa perforò par la limonière avait ces-
se de vivre lorsqu'on le retrouva.

La Sesa
L'assemblée generale de la « Sesa »,

Suisse Express S. A., qui s'est tenue le 17
juille t, à Zurich , sous la présidence de
l'ancien conseiller national Spychiger
(Langen thal) réunissait 26 actionnaires.
Le rapport et les comptes de l'exercice
1934 ont été approuvés et décharge don-
née au Conseil d'administration et à la
Direction. Le Dr Cagianut (Zurich) a été
réélu membre du Conseil d'administra-
tion. L'Office de eontróle a été compose
de MM. Schiimperli, caissier prineipal des
C. F. F. à Berne et Fitze, caissier prin-
eipal et comptable de l'È. B. à Berthoud,
avec, comme suppléants, MM. Lombardi,
adjoint au contròie des comptes et à la
comptabilité principale des C. F. F. à
Berne et Dind, chef-comptable du M. O.

Suzy, tu dois envisage. cela avec tout
ton coeuir et aussi :ta conscienioe.

Et M. GaJizain attirait aiftfeotueusement la
jeune femme qui l'ombra-ssa timideanemt :

— Henri , oe ne ri-is pas si j e pourrai...
— Allons donc !
Et Je docteur riait , de ce bon sourire en-

courageant iqu 'aimaient tant ses malades.
— ../Tu ne serais plus toi, si bonne, si

dévouée.
Puis il .regarda l'heure.
— Je vais presser un peu ma tournée

pour essayer de pairtir oe soir. J'anriverai
atosi domata matin ià Parts. J'espère que
deux ijours suiffiront pour mes démarches,
tout étant prépare me dit le notaire. Je
pourrai probablement quitter Paris après.-
deimain soir. ije vais telegraph ier tout à
'l _ieure>. Je ireverrai donc mes malades dès
Ja troisièimo 'journée ; mais cette vieille _ei-
gnante de Justine Payrac, k Ja Potate-Hau-
te sera désespérée car je lui avais, promis
mai visite pour demain.

— J'irai la voir af in de La ifaire patien ter.
— C'est ca, 'ma petite Suzy, mais c'est

un peu dur cette longue còte à monter.
— Ce sera dur parce que tu ne seras pas

B. à Montreux. Le dividende pour l'année
1934 a été fixé à 4 % (année précédente
5 %). Les statuts ont étó revisés en ce
sena que le taux du dividende ordinaire
e8t fixé à 4 %, au lieu de 5 % comme jus-
qu'ici.

M. Schrafl, président de la Direction
generale des Chemins de fer fédéraux, a
exposé l'état actuel de la question « Rail
et route » et les mesures envisagées par
Ies administrations ferroviaires , mainte-
nant que la loi sur la répartition du tra-
fic a été repoussée par le peuple le 5 mai
dernier.

Les Routes postales de montagne
Se fondant sur l'art. 4, al. I, de l'ar-

rèté du Conseil federai du 9 juin 1933
concernant la circulation des véhicules
sur les routes postales de montagne, lo
département federai des postes et des
chemins de fer, a désigné avec entrée en
vigueur immediate, le troncon de routo
Im Brunnen (Brienz) - Schweibenalp -
Axalp, dans le canton de Berne, commo
route postale de montagne au sens de
l'art. 4, al. 2, du dit arrèté.

Le corps du droguiste
La colonne qui étai t partie de Lauter-

brunnen à la recherché du corps de M.
Fritz Fricker, droguiste, à Bàie, et qui
avait dù rebrousser chemin lundi à cau-
se du danger d'avalanche, est repartie
mardi soir et a retrouvé le corps mer-
credi matin. Mais comme la colonne ne
comprenait que trois personnes, elle a
dù ajourner le transport. Une colonne
plus importante est repartie jeudi pour ra-
mener le corps dans la vallèe. M. Fricker
a fai t une chute de 800 mètres et a été
tue sur le coup.

Les C. F. F. en juin
Le fort recul du trafic et des recettes

qui caraetérisait les résultats de l'exploi-
tation dea C. F. F. des derniers mois n'a
pas encore pris fin en juin. La légère
amélioration enregistrée par rapport au
résultat du mois de mai a moins sa sour-
ce dans une reprise du trafic que dans
une nouvelle compression des dèpenses
d'exploitation.

Le service des voyageurs accuse une
légère àugmentation du nombre dea per-
sonnes transportées. A cette àugmenta-
tion, qui est de 88,380 unités, correspond
une amélioration des recettes de 108,728
francs. Au total, les recettes voyagem.
sont montées à 11 millions 161,000 fr.
L'amélioration n'est toutefois qu'appa-
rente, parce que cette année, le trafic de
Pentecòte est tombe en juin au lieu de
mai, et a sensiblement influence le résul-
tat du mois. Le début de la saison des-
voyagea se remarqué au fait que le pro-
duit de la vente des billets combinés est
monte de 379,000 fr. alors que toutes les-
autrea catégories du trafic sont en dimi-
nution.

Quant au trafic des marchandise., les
quantités transportées sont de 153,626-
tonnes, ou 11,5 % inférieures à celles du
mois de juin 1934. Le recul des Tecettea
atteint 1,966,410 fr., les recettes mar-
chandises totales étant tombées à 16,134
mille fr. Cette diminution porte surtout
sur le trafic interne dea C. F. F. (13 %
environ). C'est le trafic en provenance et
à destination de l'étranger qui a le moins
souffert.

Les recettes d'exploitation atteignirent
28,356,000 francs, soit 1,838,000 fr. de

RADIO -PROGRAMME
Vendredi 19 Juillet. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. i2 h. 40 Giraimoconcert. 16 h. 30
Concert, 18 h. Pages. oubJiées. ,18 h. 30
Qiant et violoni 19 h. Pièces pour Qua-
tuor à cordes. 19 h. 35 Tourisme et sport.
19 h. 45 Féte interna fienale de sauvetage.
20 h. Le Tour de Eranoe cycliste. 20 h. 02
'Séance d'ceuv.res originailes pour deux pia-
nos. 20 li. 30 Les concerts de Bruxelles. 20
h. 50 Dernières, nouvelle.. 21 h. Concert
* Jeunesse 1935 ».

là ; que de ifois !'aiJje igrimpée gunement
avec toi.

— Oui, ma chère infinmtère, mon aide, ma
borirne petite femme ; à deux, tout esit facile.
Adieu, ije me sauve.

Iil renbra dans son cabinet pnéparer sa
trousse, les remèdes, qu 'il donnait souvent à
cause de l'iaivarice des pay-sans, qui se fus-
seait parfois drspensés d'en faire l'acquisi-
tion. Puis il alla au garage, en retira Ja
petite auto grise que tout le pays connaLv
siaiit qu'on e regardait venir, disaient les bon-
nes femmes, corame si c'était la voiture du
boj i Dieu » et partit faire ses visites.

Dès, son retour, on dina et joyeusement,
par les taqutaexies du docteur à son fils,
son entrain, toute oette atmosphère de for-
ce et de 'gaìté qu'il imettai't toujours au-
tour de 'lui

Puis, l'auto grise fut , de nouveau, mise
en demeure de rendre service à son pro-
priétaire , c'esit-à-dire de le condurre 'à Va-
lence où il devait prendre le train de Pa-
ris.

Avec son actrviité coutumière, M. Galzain
fit ses derniers préparaHfs ; enfin 81 embras-
sa chaudement sa ifemme et son fiis et mon-

(La suite en quatrième page.)



Détails sur l'incendie de Biasca

moins qu'en juin 1934. Les dèpenses d ex-
ploitation ont encore pu ètre abaissées
de 942,251 fran cs et s'élèvent au total à
19,525,000 fr. Il s'ensuit que l'exeédent
des recettes d'exploitation est en dimi-
nution de 896,649 Ir. et se monte à 8,33J
mille francs. Pour les six premiers mois
de l'année, il est de 33,150,461 francs ou
8,983,933 fr. de moins que pour la pério-
de correspondantè de l'année dernière.

LA RÉGION
Les sinistrés de la plaine vaudoise

du Rhòne
Le Conseil d'Etat vaudois a constitue

un comité avec mission de distribu&r les
sommes qui seront destinées à seoourir
lea ainiatrés de la plaine vaudoise du
Rhóne. Ce comité est compose du prési-
dent du Conseil d'Etat, du président du
Grand Conaeil , du préfet du district d'Ai-
gle et des syndics des communes de la
plaine du Rhòne sinistrées.

Le canot-moteur retrouvé
Des bateliers francais ont trouvó,

abandonné entre Meillerie et Locum, le
canot-moteur qui avait été volé à Mor-
ges dans la nuit de mard i à mercredi.
D'après l'enquéte, on croit que le voleur
est un nommé Ch., spécialiste de ce gen-
re de méfaits et que l'on a vu peu avant
la disparition du bateau en train de ró-
der et de mendier aux abords de Morges.
Le signalement donne par dea bateliers
frangala qui l'auraient apercu parait en
effe t correspondre à Oh.

L'incendie volontaire de Perrignier
On n'a pas oublié l'incendie — volon-

taire — qui ae déclara à Perngnier dana
la nuit du 15 au 16 juin : un batiment
agricole appartenant en indivision à Mmo
veuve Saillet et à sea enfants avait été
détruit. Lea soupeons s'étaient portes ra-
pidement, au cours de l'enquéte, sur la
veuve Saillet, qui finit par reconnaitre
sa culpabilité.

Après un réquisitoire très serre de M.
Pélissier, substitut, Me Roubert, du bar-
reau de Thonon, apporta beaueoup de ta-
lent dana sa défense de l'incendiairè. Lea
circonstances attónuantes ayant été ac-
cordées à la veuve Saillet, une condam-
nation à deux ans de prison avec sursis
a été prononcée.

NOUVELLES LOCALES
Un camp de jeunesse fasciste à Salvan

La Fédération Fasciste suisse organisé
cet été un camp de jeune sse pour jeunes
gens de 15 à 20 ans, du 29 juillet au 12
aoùt à Van-d'en-Haut, sur Salvan.

Un communique ajoute que ce camp,
place soua la aurveillance d'un chef ca-
pable, permettra aux jeunea patriptes de
se mieux connaitre et de hàter ainsi l'a-
vènement d'une véritable communauté
nationale. Un vaste chalet est mis à la
disposition des participanta.

Société des trompettes militaires
du Valais romand

L'appel lance dans la presse a été très
entendu. En effe t, nombreuses sont lea
inscriptions. Le succès est d'ores et déjà
assuré.

L'assemblée constitu tive aura lieu à
Saxon, salle de gymnastique, le diman-
che 28 juillet, à 15 h. 30. Cette heure est
un peu tardive à cause du train venant
de Sierre.

Nous comptons sur une assistance
nombreuse. Les trompettes qui auraient
negligé de s'inserire sont aussi cordiaie-
ment invités à cette assemblée.

Devanthey Eugène,
sergent-trompette, Monthey.

Les secours techniques
pendant les inondations

L'inondation devastatrice du Valais
fournit un exemple de la rapidité et de
l'efficacité des secours que la technique
peut apporter aujourd'hui en cas de ca-
tastrophes de cette nature. Tandis que
précédemment, en cas de rupture de di-
gue, on en était réduit à l'impuissance
contre les masses d'eau envahissant les
cultures, on a pu , lors de celle qui s'est
produite près de Chàteauneuf, recourir
immédiatement à 6 grandes pompes Sul-
zer mises à disposition par les maisons
R. Aebi et Cie, S. A. à Zurich et Sulzer
Frères à Winterthour , dont 4 furent mon-
tées et mises en 'march e au bout de peu

Le Reich et l'Eglise
de jours. Il s'agissait avan t tout d'assé-
cher le territoire des énormes masses
d'eau qui l'avaient envahi et de sauver
ainsi les précieuses cultures d'arbres frui-
tiers. Les pompes montées en hàte sur
des fondations improvisées refoulent en-
semble environ 4000 litres par seconde,
soit en chiffres ronds 14,000 m3 par heu-
re et pourront ainsi assécher en peu de
temps le territoire inondé.

Limitation de la production du bétail

L'ordonnance élaborée par la division
de l'agriculture du département federai
de l'economie publique et ayant trai t à
la limitation de la production du bétail ,
en particulier des porcs , est actuellement
examinée par les organisations intéres-
sées, après que les grandes lignes on
aient été arrètéea au cours de la confé-
rence qui a eu lieu récemment à ce su-
jet. Une fois cet examen termine, le dé-
partement soumettra sana retard l'ordon-
nance à l'approbation du Conseil fede-
rai. On espère arriver ainsi à limiter,
d'une facon simple et par des voies na-
turelles, la production trop abondante
qui se manifeste dans cette branche de
l'agTiculture.

SIERRE. — Tombe dans un baquet.—
Le garconnet de M. Joseph Sermier, de
Villa près de Sierre, a trompe la surveil-
lance de sa mère et est tombe dana un
baquet d'eau qui se trouvait devant la
maison. Le pauvre enfan t, qui n'avait
qu'une année et demie, est .mort, malgré
tous les efforts entrepris pour le rame-
ner à la vie.

ST-MAURICE. — Nous rappelons aux
adhérents du parti conservateur-progres-
siste de la commune l'assemblée generale
de ce soir vendredi à 20 h. 30 à l'Hotel
de la Dent du Midi avec l'ordre du jour
suivant :

Élection du juge de oommune.
Invitation cordiale.

B I B L I O G R A P H I E
„ 

L'ECHO ILLUSTRE. — No du 20 iuUlet
— La guerre des mines» article de fond .
Reportage fnédi. : Alors, ces scouts ? 3
paiges iHustrées instructives, vivantes et in-
téressantes. D'un Chat et d'une Servan te
de iCure, nouvelle par M. Zenmaitten. Docu-
mentaire' artistique : iLa iGhaire de Ja Ca-
tihédra.le de Sienne. Les Fiancailles. les re-
cettes et les patrons dans Jes pages de la
femme. Datis i oe numero oommeueent « Les
lAvenitures de Ttatta em Amérique ». Panni
Jes actualités : La Fète de igymnastique de
Fribourg. — Le 14 juiJJet ià Paris. — Le
Tour de France.

* * *
LA PATRIE SUISSE. — No du 20 iuillet.

— Deux pages iffiustrées et pittoresques
sur le nouveau zoo de Genève. Un beau
reportage sur les foins dans J'Engadine, une
cihronique théàtrale, Ja page du ij oueur d'é-
checs, Ja page 'gaie, etc. Au nombre des ac-
tuali tés : les fètes de Sempach et de
Frauenfeld. le marche aux cerises, à Lau-
sanne, les tanks de l'armée suisse, le con-
cours hipp ique de Paiyerne. Je tour pedes-
tre du Léman, Ile itour de France, Je -défilé
de Genève-Plage, etc.

* * *
LA FEMME D'AUJOURD'HUI. — No du

20 Juillet. — iCle numero est consacré spe-
cial emeiut aux travaux manuels. Toutes Jes
ilectricj s y trouveront ides modèles var iés
et .l'occasion d'occuper leurs loisirs des va-
cances. A coté de Ja ch-ronique des disques
et de J'aimeu-blemen-t moderne, une page sur
les porcelaines anciennes et modern.es> En-
fin , un article docilmente et reniarquabie-
ment illustre sur les re.sou.rees offertes
par Ja terre et Jes, travaux de la ferme aux
chómeuses d'auj ourd'hui. Partou t se dessi-
ne un .retour k la terre et l'on sera heu-
reux de trouver dans «La femme d'au-
j ourd'hui» oette étude brillante d'aotualité.

* * *
LE MAGAZINE, revue Jittéraire et illustrée

pour ila famille, paraissant à Lausanne le
iler et Je ilo de ohaque mois.
Sommaire du numero du 16 .juiUet : To-

Hei-Peh . Je imagnlfique paon Mane favori
du maharadj afi de 'KapurthaJa ^ouverture).
— Les bizar.reries de ila nature : Qianig et
Enig, les oélèbres f.rères siamoi s» à 59 ans
(page 417). — Les progrès de l'aviation :
La dernière merveille anglaise : l'avion
sans pilote {page 41S). —- Pour améliorer
nos, cultures de j ardins. — Du blé qui lève
sur un mouton .(page 419). — Les nouveau-
tés du cinema : Visions d'avenir, forirnida-
bJe f ilm anglais d'après H. G. Wells (page
420). — Le vra i tombeau d'Haml et (page
4211). — 'Oeuvres littéraires, variées, articles
et documen'ts.

La famille 'de Monsieur Arnold PEL-
LAUD. à Bovernìer, remercie sincèrement
toutes Jes personnes qui ont pris part à ;on
grand deuil.

Àbon_«_ -vo_ « aa € NOUVELLISTE »,

L'assèchement du territoire de Chàteauneuf

lire Service félégrapìiioue et mmmm
Le choléra

risei! .[loi et le il
LONDRES, 18 juil let. (Havas.) — La

facon dont l'Ethiopie envisage la situa-
tion dans la phase actuelle a été exposée
au correspondant du « Times » à Addis-
Abeba par l'Empereur Haile Selassié. Le
roi des rois a dit notamment que jus-
qu'ici ni l'Italie, ni aucun autre pays n'a
formule directemen t à l'Ethiopie des pro-
positions concernant la construction d'un
chemin de fer devant relier l'Ery thrée à
la Somalie italienne. En admettan t qu'u-
ne offre fùt faite, les détails ne seraient
pas facilement réglés, mais le gouverne-
ment éthiopien est toujours désireux de
discuter la question. A l'égard des con-
cessions territoriales, l'empereur a adop-
té une attitude particulièrement nette. 11
a simplement en vue un échange de ter-
ritoire. Si l'offre concernant Zeila est
imaintenue , il serait prèt à abandonner à
l'Italie un territoire équivalent. La ré-
gion qui serait abandonnée en échange
est définitivement choisie. L'Ethiopie re-
fuse purement et simplement d'abandon-
ner l'une quelconque de ses provinces
septentrionales et la question ne se pose
pas non plus pour les distriets d'Arussi,
Galla, Baie, Liban et Boran. Seule une
partie de l'Ogaden pourrait étre concé-
dée à un point quelconque entre Oual
Oual et Dole, ce qui pourrait inclure la
cession de Ouedde Shebeli. Maia il faut
pour cela que l'offre concernant Zeila de-
meure. Lora de son voyage en Europe,
l'empereur a bien fait valoir aux gouver-
nements britannique et francais qu'il
ótait nécessaire pour l'Abyssinie d'avoir
un port sur la mer rouge. Il continue à
considérer cette nécessité comme beau-
eoup plua importante que des empi-unta
ou tou t autre forme d'assistance finan-
cière.

Abordant ensuite la question de l'es-
clavage, l'empereur objecte aux menaces
italiennes le fait que l'esclavage n'est pas
limite à l'Ethiopie, mais prospère égale-
ment en Erythrée et en Tripolitaine. Lea
Italiens eux-mèmes ne le nient pas et la
S. d. N. le sait parfaitement. L'empereur
a'est montré surpris qu'on ait quelque hé-
sitation à lui exporter des armes, alors
que le traité de 1931 a permia le main-
tien par les armes de l'indépendance et
de l'intégrité éthiopienne. L'empereur est
d'avis que l'Italie menace la paix de fa-
con flagrante et il répète que si elle dé-
clare la guerre, ou que ses troupes osent
franchir la frontière de l'Abyssinie, il
combattra immédiatement tout en faisant
appel à la S. d. N.

LE CAIRE, 18 juillet. (Reuter.) —
Dans un interview, l'empereur -d'Abyssi-
nie a déclare qu'il oonsidèrerait comme
« inamicale » l'attitude de l'Egypte ai son
gouvernement accordait le droit de aur-
vol aux appareils militairea italiens.

Il a ajoute, par ailleurs , qu 'il n'y avait
aucune dissidence parmi les tribus éthio-
piennes, et que « malgré son très vif dé-
sir d'arriver à un arrangement pacifique»,
il était décide à défendre l'intégrité et
l'indépendance de son pays.

L'incendie de Biasca
BIASCA, 18 juillet. (Ag.) — Deux ver-

sions sont données des causés de l'incen-
die de mercredi après-midi. Selon l'une
l'incendie aurai t été provoqué par des
étincelles jaillies d'une scie circulaire et
selon l'autre, il serait dù à une raboteu-
se surchauffèe qui mit le feu à dea co-
peaux.

La circulation des trains de la ligne
du Gothard fut quelque peu entravée par
l'incendie. Les convois étaient arrèté8
avant de passer devant le grand brasier,
pour permettre aux voyageurs de fermer
toutea lea fenètres et de ne pas ètre in-
commodés par la chaleur intense. Le tra-
fic routier a aussi dù ètre détourné de
la grande route du Gothard sur l'ancien-
ne rou te. La tàche des pompiers de Bias-
ca et des localités voisines fut très dure.
Les pompiers de Bellinzone puis ceux de
Lugano arrivèrent une heure plus tard et
travaiUèrent jusqu 'à la tombée de la
nuit. Le bilan du sinistre est impression-
nant. Les dégàts, pour la plupart cou-
verts par l'assurance, seraient de plu-
sieurs centaines de milliers de francs. Ont
été détruites la scierie Margaroli S. A., la
scierie Lombardi et Cie avec tous le3
magasins et dépòts de boia , une grande
partie du garage Leoni, une petite par-

«oi ftm
tie du garage Ferrari et une grande mai-
son d'habitation de quatre étages. Plu-
sieurs autres immeubles du voisinage ont
subi des dégàts d'importance secondaire.

La persécution religieuse
en Allemagne

Une ordonnance de Gcering
BERLIN 18 juillet. (D. N. B.) — Le

président du Conseil du 'ministèro de
Prusse et chef de la police secrète d'Etat,
M. Gcering, dans une Ordonnance aux
préfets et au président du gouvernement,
s'occupe de l'attitude indisciplinée de
certains milieux du clergé catholique à
l'égard du national-socialiame et de aes
institutions. M. Gcering relève que, main-
tenant comme avant, il se refuse à dé-
chaìner une lutte cultuelle contre l'Eglise
catholique, mais il tient pour absolument
nécessaire d'intervenir énergiquemont
contre les efforts des catholiques en vue
de lutter contre l'Etat national-socialiste.

C'est pourquoi il a charge les autori-
tés d'Etat d'opérer avec tous les moyens
légaux contre les membres du clergé qui
abusent de l'autorité que leur confère
leur état d'ecclésiastiques dans des buts
politiques.

L'Ordonnance dit notamment que l'E-
tat national-socialiate garantit l'intégrité
de l'Eglise chrétienne et catholique. Il
protègera leurs institutions religieusea,
mais l'Eglise doit, en revanche, maintenir
l'aetivité religieuae au deasus de toute'
influence politique. C'est pourquoi elle ne
doit paa appeler la colere de Dieu con-
tro cet Etat, monatruosité qui arrivé ce-
pendant d'une manière di8.imulée ou ou-
verte tous les dimanches. Elle ne doit
également pas organiser des force, poli-
tiques propres soua le prétexte qu'Elle
doit se défendre contre le national-socia-
liame. Les ordres monastiques, d'aprèa
le serment, doivent le reapect au gouver-
nement et ont l'obligation de faire res-
pecter ce gouvernement par leure reli-
gieux. L'Ordonnance rappelle ensuite les
congrès dana lesquela des ecclé8iaatique8
ont essayé d'exercer leur influence con-
tre l'Etat et relève que les membres de
l'Egliae qui sont au service de l'Etat ont
non seulement à s'abstenir de toutes po-
sitiona negative, à l'égard du national-
eocialisme durant leur enseignement
mais, comme toutes les autres personnes
au service de l'Etat, ils ont à prendre po-
sition positivement en faveur du natio-
nal-socialisme.

L'Ordonnance de M. Gcering dit plua
loin que les associations dea jeunessea
¦catholiques ¦confeà.ionnelles a'èloignent
toujours davantage de leur activité stric-
tement religieuse. Si un changement com-
plet n'intervient pas à ce sujet ces asso-
ciations seront oonaidéréea comme orga-
nisations politiques et se verront interdi-
re le port de l'uniforme et toute activité
sportive est exclusivement réservée à la
jeunesse nationale-socialiste et aux autres
organisations du parti.

Goering charge les autorités d'Etat de
faire cesser les fraudea qui sont prati-
quées. Le national-socialisme a prouvé
d'une manière suffisamment ciaire par la
conclusion du Concordat qu'en principe il
voulait vivre en bonne intelligence avec
l'Eglise catholique. Il ne sera pas touché
à la foi des catholiques. Comme à l'Egli-
se évangélique, l'Etat national-socialiste
laisse aux catholiques l'entière liberté de
leur foi et de leurs institutions mais po-
litiquement il n'est en Allemagne qu'une
seule conception d'Etat : l'idée nationale-
socialiste.

Détournements d'objets
BERNE, 18 juillet. (Ag.) — Le tribu-

nal des jurés du Mittelland a condamné
à 11 moia et 29 jours de maison de cor-
rection, avec surais, le propriétaire d'un
magasin d'objets d'art et d'encadrements
pour détournement qualifié d'une somme
de fr. 36,000.—. L'accuse, avec deux as-
socies, avait fonde une société par ac-
tions pour la mise en valeur d'une inven-
tion. Après la faillite de la société, il se
révéla que le marchand d'objets d'art
avait utilisé les fonds de la société pour
ses affaires privées.

Comme circonstances atténuantes, l'ac-
cuse beneficia du fai t qu'il se trouvait
dana une situation précaire, que le désor-
dre régnant dana la société l'avait incité
à commettre le délit et qu'il n'avait ja-
mais subi de condamnation.

Crues IHIééS ee laieetaise
Des hameaux en danger

CHAMBÉRY, 18 juillet. (Havas.) —
En Haute-Tarentaise les torrents de Ro-
mon et de Réclard ont emporte plusieurs
ponts. On croit que cette nouvelle crue
a été provoquée par des poches d'eau
qui auraient crevé. Dea soldats du 7me
B. C. A. d'Albertville ont été demandés
pour renforcer la compagnie qui se trou-
vait déjà sur les lieux. De nombreux
barrages ont étó établis pour détourner
le torrent de Doron qui a envahi en par-
tie la rive gauche du viliage de Villard-
du-Planay. 15 mai&ons ont étó évacuées.
Leurs habitanta logent chez des voisin3.
Les dégàts sont évaluéa à plua d'un mil-
lion de franca francais. De nombreux
gliaaementa de terrain se aont produita.
Le hameau de la Traille eat sérieusement
monacò.

Le choléra
HANKEOU, 18 juillet. (Reuter.) -- Un

missionnaire venant des colonies de la
vallèe de Han où se trouvent 300,000
victimea dea inondations a déclare que
le choléra aéviasait parmi elles.

Les astronomes voot se ieasii
BERNE, 18 juillet. (Ag.) — La société

astronomique internationale, fondée en
1865, tiendra à Berne du 23 au 27 ju illet
son 31ème congrèa auquel participeront
environ 200 astronomes des pays euro-
péens et d'outremer. Les congressiste»
feront une excuraion scientifique à la sta-
tion internationale de recherches du
Jungfraujoch. Dea rapports scientifiques
seront présentés au congrèa les 24„ 25 ot
27 juillet." Lea travaux du eongrès qui
8ont publica auront lieu à l'Université.

La (OÉiation e la danseuse
PARIS, 18 juiUet. (Havas.) — La lOme

Chambre correctionnelle a rendu son ju-
gement dans l'affaire de la danseuse nue,
Miss Joan Warner. Le tribunal a con-
damné Misa Joan Warner à 50 fr. fran-
cala d'amende et M. Fautrin, direeteur
du dancing où était présentée, nue, MÌ33
Joan Warner, a été condamné à 200 fr.
francais d'amende pour outrage à la pu-
deur et complicité. La socióté civile du
restaurant-dancing eat déolarée civile-
ment responsable.

Manifestations de la rue
BELFAST, 18 juillet. — Pour Ja pre-

mière fois depuis lea désordres, les mem-
bres de la 2me division de la police spe-
ciale de Belfast ont étó mobilisés, et, ar-
més de leurs fusils et de leurs balonnet-
tes, ont patrouille dans les rues des quar-
tiers ou ae sont produites les bagarrea.
Pendant la nuit plusieurs ineendiés ont
éclaté dans la banlieue-ouest de la ville.
La région de Yorkstreet est maintenant
relativement calme, l'agitation s'étant
portée dans d'autrea quartiere.

Baisse de taux
PARIS, 18 juillet. (Havas.) — La Ban-

que de France a abaissé le taux de aon
escompte de 4 % à 3 Y> % , le taux des
avances sur titre de 6 à 5 % et le taux
à 30 jours de 4 à 3 Ys %.

L'image vivante.
C'est le suiiet d'uni .intéressant concours
photographi _ _e, organiisé par « Voigtlàn-
der » et dote de prix d'une valeur globale
de 3000 marks.
Les très nombreux amis suissies de Voigt-
lànder ne voudront p-as imamquer de mon-
trer leurs capacTtés, d'autant plus _ue de
s'attaquer au problème pose leur procure-
rà d.s platàrs particulièrement raombreux.
Des natures mortes, des paysaiges, des mo-
numents peuvent fourni-r de belles images
instructiver. Mais ils manquent de vie. de
mouvemen-t, de tempérament La vie, te
mouvement, de tempéraimeiit c'est ce que la
chambre noire doit chercher ot fixer si on
se proimène enargé d'idées et d'knagkia-
rions au soleil rayonnant des premiers j ours
de vaicanoes.
Lef, cond'rtions 'du concours et les feuilles
d'inscriptions peuvent ètre demandées par
tes amateurs dams tous des bons magasins
d'articlej , photographiique. ou à la re. ré-
sentationi generale Othmar Schenker. L5-
wenstnasse 11. Zurich.
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LAVEY - Café National
Dimanche 21 juillet i _ 35. de 19 h. au matin

A
AU COL DU LEIN

Dimanche 21 juillet 1935

FETE CHAMPETRE
Office divin à 10 h. 3o

Cantine - Match au llobert - Tombola
En cas de mauvais temps, la féte est renvoyée au

dimanche 28 juillet

Institut catholique de Jeunes filles

„Mon Séjour", Aigle
Maturité : Diplòme de francais

Chalet de vacances à Vérossaz. Demander le prospectus

S

fc 35 et. le 24 rouge JRf*.W IVirglnie fort et savoureux. mtaf'T¦ j  Demandez dee echantillons gratuits à *n___4
_ Henry Weber, Manufacture de tabacs 34 ma\<gìt\
| à Zurich _a_ g§

Deux formats -
un appareil
Avec le nouveau

^W«r-WnwMfcr»-BESSA
vous disposez pratiquemenf de deux appareils phofo-
graphiques pour le prix d'un seul. Il vous permet non
seulement de prendre de belles et grandes vues 6 X 9 ,
mais lout aussi bien des vues en petit format. Il suffit
d'intercaler un inlermédiaire et au lieu de 8 vues 6X9 cm,
vous obtiendrez 16 vues 4,5X6 cm sur le méme film. Avec
cela vous aurez l'avanfage de profiter également pour les
vues réduifes, de la distance focale assez longue du format
6X9 el d'obfenir ainsi une meilleure psr-
speclive. Mais ce qu'il y a de plus décisif, ¦3s____"~ir_.
c'est le nouveau déclencheur fixé au pian- j „%fT~\ fl;
cher da l'appareil. Il suff i t  j |5g SI
d'un doigt pour l'aclionner, flgMBSBSSjSBBg BSSggww ***
de sorte que vous pouvez , jf i i"ZU| p__ìly__K___JM?fi". U_.

~_J
maintenir votre appareil ',«î ^̂ _^̂ ^ ife^̂ ''.t"__~s§;
des deux mains fixe et im- Mw|j»^̂ ^̂ _§E*r̂ àS«(̂mobile. IE I3l̂ ,__3E_____S__i_ t̂l ($§

. ... et vous utiliserez naturellement

»*%t no pouvons assumer de garantie pour des apparsila ou dos films dont les numéros de fabrication ont ale rendus llllslbles, ou ont
etó changes. Nous ne . réparons pas non plus de tels appareil*.

ta. dans Ha volture, iqui adlait déanarrer lor.v
«m'rl se penciha au dehors et cria :

— Su_y, k vie est bei© !
Mme Galzain, ricuse et consvaincue, cria

Irle mòni . :
— Oui ! « Notre vie est belle ! »
Un écflat de irire dui répondit. L'auto dis-

parut et ila mère et H'en4ai_t rentrèrent chez
eux tandis ique Qie docteur, courbé sur le vo-
lant suivait ila jolie route au bord de l'Ey-
rieux. . . ".

Il connaissait chaque détaril du chemin,
ga pensée ne s'y ar.rétait . oint, imais de-
iroeurait attachée là d'étvéne-meut inattendu
«Bri bouteversait son eocisfcence familiaiLe :
la 'tutelile .de Geneviève Metyre. Les ap-
pnéhensdonis de sa ifeimme paraissaient déjà
«ifacées. Suzanne 'était si bonne ! devieui-
Urait toute matermelUe pour d'orpheline. ù°uis
il ij erait là ! Et il sourit avec douceur car
fl somgealt k ta confiance presique eniiaiiti-
tie ique la ieune fermine lui témoigniait en
tout. Etrcore une tfois , itout irait bien ! I!
eerait là, k ce poste d'honneur de mairi et
de pène et aussi de médecim. dévoué, dont
il m'eravisageait >que le. obdifeations. Certes !
il eflt hausaé des épaufles (Levant n'importe
tì-uedks félicitations à ce suiet et il trou-

K Milli ! ¦ Alili !..
Magnifi que domarne, à proximité de Paris , à vendre

pour cause de décès. 6o ha. de terre cultivable, beaux
bàtiments, écuries pour 40 vaches, avec tout son cheptel,
mort et vif, comprenant 40 bovins et 6 chevaux, le tout
pour le prix dérisoire de 43.000 fr. suisses.

S'adresser à L. Cretigny, à Crans (Vaud).

Représentant pour
tracteurs agrieoles

Nous cherchons représentants capables et bien intro-
duits pour la vente d'un tracteur agricole de fabrication
suisse très connu. Écrire sous OF. 2611 B. à Orell Fussli-
Annonces, Berne.

sont détruites facilement avec le produit patente «Vul-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
mant comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz^dégagés tnent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucun
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué par
personne. Le locai peut étre réhabité quelques heures
après. Il coùte fr. 4.J0, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. l3 Q

Bllaer & Co., Dép. 27, Bàie , Mlttlerestr. 64.

§___H_1

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

l'Imprimerle Rhodaniaue
à St-Maurlce Téléphone 8

vait -tout nafared d'ètre le chef de faimille,
énergiique et -tendre, et d'avoir irepris les
tradition. de son péro et de plusieurs gé-
nér.aitions de dacteuirs Galzain, bienfaiteiurs
du pays, par fleur dévouemenit désintóres-
sé ; depuis les prerniieTs qui paroouraient
.'.tratte gorge et la imontaigroe au pas solide
de deurs chewaux dans iles sentiers caillou-
>teuix, à peine traces ; plus tard, iquand les
voies diffificies 'delvinirent des chemins de
giramele communication, teura sucoesseurf,
purent user du « tilibuiry », fle cabriolet 'à
deux roues iqui se jouaiit ides fonidrières, des
nuisseauK, des pentes assez raides, dusqu'à
ce dernier de leur Tace dont l'auto, bien
moderne, iHatt, rapide, daus Ja telile irou-
itie, imainitenanit au bond du Rh òne. Seule,
lai fonine ide leurs dépilacements avait evo-
lute, mais les anlcétres diHenri iGaJzain
pouvaient retrouvé. en lui toums coeurs hon-
nétes et leur charité.

(Voici iValence. (Le docteur Jaissé sa voi-
iture ià iThòtie. de la iGrobc-d'Oir où il est
bien- connu et où il -trouve chaque fois l'ac-
cueil le plus déférent. Puis, il se rend k la

C'est ce mais que Ja Mutuelle distribué
plus d'un 1/2 million à ses assurés qui n'ont
oas eu d'iaccident. — Th. LONG. Bex.

Voigtar 1:7,7
en obturateur Singlo

des films Xm ^ànOtì

giaire, prend le itram de Paris et s'emdort couda un instant à sa fenètre. Urne ideale
itranquiMeiment idans son wagon connine journée d'été conumencaìt. Le soleil ra-
s'enidonmiaient, k Badaisac, la mère et J'en- dieux «Illuminali t ll'azur du cieli, imais des
faut. bnuimes 'légères, iteddes des écharpes d'ar-

• • • ©eut, ondUlaient encore en bas dans !a

Le iendemain, Mine Calzato accueillit , 'vaitóe' ^dessu. de la .rivière, s'efflo-

weuse, le Jour nouveau. Oui ! L_ vie -était <****«* à ta P°™bo ,des a*res aut0"r /u
belile ! avec son cher mari et fleur petit ^^^ 

é(mt 
5a crolx » d̂ a«*a ;

tou 'a

Jacques , loyafl , ,travaillleur, qui .(teviendrait couP «* ««j ieofct sous iles feax du Le-

un homme utile comme son pére. Enfin , ""*• «* mem* *«** qu'e 8Mn"* ta C1'0"

pour cette maft-eureuse orphefl'ine qui ve- cJl* pour ,annonce. la messe .quo tri «enne

.tait si bizarirament dans leur vie, .elle res- °™ ! u vie «* M^ devant ce dèli-

sentait deità .des sentiments maternels. Oui ! cteux wsaw et .dans sa jote d heureuse

Bile '5iema.it affeotueuse et dévouée POUT l oi- lé»>(>use' dlheureu» méne,

seau sans nid, ainsi .que .aivait liustiement La j eune ifelmme assistait parfois à la
nualfié ile docteur. ili s'agissait méme de elesse du anaitin, et, ce jour-Tà, l'àme en
s'occuper taiimédiatenient d'organiisier une liesse, tonte limqutótuide baamie, honteuse
chaimbxe pour iGenevléve .car elle savait "nènie des craintes égois.tes si vite répri-
bien -que son mairi ferait tou?, ses eiffo,rts m^es par son cher Henri, à qui die en avait
pour rentrer itrès vite, et tout devirait ètre demande pardon, dans un baiser, à son dé-
prét napideiment, afin ique cette pauvre pe- Part — ** comme il avait compris, excu-
ti_e pùt ètra instafllée avec gaitó. Et, dans sé ! camme ili l'avait se. rèe contre fluì , era-
sa bonté habitueillie, le ooeur de la j eune bnaissée avec itendres-se... — ce jour Jià, elle
Ifemme se Sierra devant un tei mailheur : à descendit Jientement des hauteurs du vieux
huit ans ! seulie déljià ! pére, mère grand- Huartier pour aller à l'église.
pére ! disparus ! Et olile se promit de rem- La messo allait commencer devant J'as-
plaoer ide tout son pouvoir loeux fluì avaient sistance habitueUle peu nombreuj ie et bi-
dù laisser Jeur enlfain. ainsi isolée. Elle s'ac- zanrement composée : queliques paysannes.

A vendre
a) à Gamsen (Brigue), une

maison d'habitation, 1
Scisrls nouvellcment
installée, force hydrauli-
que, un certain nombre
de prés, champs et jar-
dins, avec droit de gran-
ges, etc.

b) à Glismatten (Glis) le
long de la route canto-
nale: io parcelles de ter-
rain _ bàtir avec route
d'accès projetée. Conte-
nance env. l3oo-igoo m2
par parcelle. Le pian est
depose à la Banque de
Bri gue, à Brigue, qui re-
coit également les offres
écrites jusqu 'à fin aoùt
1935.

Naters, le 10 juillet 10,35.
Office des Faillites :

Brigue.

iljrau
Krupp, tickets et ruban de
eontróle, dernier modèle, à
vendre à bas prix. 

S'adresser à Mme Ponti ,
rue du Mùrier 15, à Mon-
treux. "~. " ĵ
Huiles autos

On cherehe pour le Valais,
partie francaise, maison de
commerce ou personne bien
introduite comme agent ex-
clusif d'une huile de pre-
mière marque. - Offres sous
P. 9515 L. à Publicitas, Lau-
sanne^ _ t̂3 r__!
ECONOMIE D'ESSENCE

gràee aux ..,„.

Pàstilles „Derbo"
Agence :

Dr N. Durst, Anières (Gen.)

]. Burgener
dentiste - Martigny

sera absent
du 29 juillet au 12 aoùt

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Marflgny-Bourg
Tel. 61.013

Importation directe
Livraisops soignées
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RHODANIQUE , „ • ^ m
ST-MAUR?CE J _nn_TIvy'JO UOB.-alncr.qui H fS ___>_n_k*__f __TH B WW «L_f
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infima de vou» do». i|| H ĵr̂ Ly »^
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Voua qui almex pour
votre bureau, votrs
commerce ou votrs
étude dea Imprimé,
de bon goQt tout ee
étant moderne., use
eeule commande A I'

grami. ìmères et vicililes filles ; Jes ijeunes,-
itrop occupées à cebte heure, ou anoins pieu-
ses. Puis une pairtie des ifamdlles bour-
georses ou .de la noblesse. La imaflquise de
Giarvey-Lanidttrtihe, un© feaimi-e àgée, veu-
ve, sans enfant?, hautaine,, -témoignant sans-
cesse, par son aittiturie altière, -à queil point,.
sa naissance, ses titres fort authentìqueis -il
e?,t Virai , ia mettaient hors pair è iBaUasac
et ailleurs, enihrait à ce moment datrus ù«-
teanpile idu Seigneur, 'fière dans ses vébe-
meints idémodés et usés, croya-nt sans idou-
te, ifaire honineur au bon Dieu, ainsi que
l'aififinnait en -riant .le -docteur, lequei,. allait
tout de miéìme la ?,oignie. ._vec la nieiMeure
tvonté, dans sa vieffle demeure aristocra-
tique, nuais fo>r t délabrée, ayaut grand air
oepenidaut, tedilo da pauvre fercime orgueSl-
teuse doiit edile abri tait da vteidlesse isolée
et da misere cachée.

La mariquise prit pJace au premier
raug dans son banc venmouìu à haut dos-
sier armorié, dom/t d'une des portes man-
quait et d'autre battait sur un seul good..

.. ( A  euÌTre.)


