
Nouveaux falla eonnua
Mercredi a midi

La Suisse se préparé à célébrer
dtgnement sa fète nationale du ter
aoùt.

Dernières mesures prises par le
Conseil federa i contre les manifes-
tations communistes.

Le Cabinet Briand se présente de-
vant les Chambres francaises avec
l'equipe Intégrale du Cabinet Poinca-
ré.

[loti du ter il
in I

Un vieil ami nous disait hier : « J 'ai
toujours fu i  les fétes . Peine inutile
pour celle du ler aoùt, car elle a tou-
jours couru après moi. »

Cette boutade qui renferme plus de
bon sens et de philosophie qu'on pour-
rait le croire à première vue , résumé
fort bien toute l'ampleur et toute l'am-
biance de notre fète nationale.

Fuyez les villes aux brillants cortè-
ges et aux bruyantes musiques pour
un village de la haute montagne, pour
le petit hameau à moitié enfoui dans la
terre, vous y entendrez partout , à huit
heures du soir, l'émouvante sonnerie
des cloches et vous y verrez , non pas
le feu d'artifice des places publiques,
mais l'imposant leu de bois qui rap-
pelle l'alliance de 1291, origine de nos
libertés.

Chose consolante, si on discute en-
core sur la véracité de l'histoire de
Guillaume Teli que d'aucuns traitent
de legende et que d'autres considèrent
comme réelle et authentique jusque
dans les moindres détails, on ne discu-
te plus sur la date du ler aoùt comme
étant celle de la fondation de la Confé-
dération helvétique.

C'est qu 'il y a, aux archives de
Schwyz, un document précieux , un
document irréfutable, munì du sceau
des vallées d'Uri et d'Unterwald et
dont voici le préambule :

« Au nom du Seiqneur. Amen.
C est chose honnète et profilarne au

bien public de consolider des traités
dans un état de tranquillile et de paix.

Soit donc notoire à tous que les
hommes de la vallèe d'Uri, la commu-
nauté de ceux de la vallèe de Schwytz
et la communauté de ceux de la vallèe
inférieure d'Unterwald , considerarti la
malice des temps et à l' e f f e t  de se dé-
fe ndre et maintenir avec plus d' ef f ica-
ce, ont pris de bonne fo i  l' engagemen t
de s'assister mutuellement de toutes
leurs forces , secours et bons off ices ,
tant au dedans qu 'au dehors du pays,
envers et contre quiconque tenterait
de leur faire violenee, de les inquiéter
ou molester en leurs p ersonnes ou en
leurs biens.

Et, à tout événement , chacune des
dites communautés promet à l'autre
de venir à son aide en cas de besoin,
de la défendre à ses propres frais , con-
ile les entreprises des ennemis et de
"finger sa querelle, prétant un serment
'ons doi ni fraude , et renouvelant par
'e p résent acte l'ancienne alliance ; le
tout sans préjudice aux services que
chacun, selon sa condition doit rendre
à ton seigneur.

Le document énumère ensuite les
«touses de l'alliance, et, devancant de
Plus de six siècles la Société des Na-

tions, il prévoit 1 arbitrage obligatoire
en cas de conflits, pour terminer par
la phrase suivante qui ne manqué pas
de solennité :

« Tout ce que ci-dessus, statue pou r
l' utilité commune, devant, s'il pl ait à
Dieu, durer à perpetuile. En fo i  de
quoi le présent a été dressé à la re-
quéte des prénommés et mimi des
sceaux des trois communautés et val-
lées.

Fait en l'an du Seigneur 1291, au
commencement d' aoùt. »

Cette alliance, qui a fini par s'éten-
dre et s'agrandir et qui embrasse au-
jourd'hui vingt-deux cantons et vingt-
cinq états, a resistè à toutes les crises
de race, de religion, de langue, d'inté-
rèts et de mentalité.

C'est ce que faisait magnifiquement
ressortir un ministre d'Etat du Roi Al-
bert , socialiste par dessus le marche,
lors du fameux et triomphant voyage
de la presse suisse en Belgique.

Jusqu à cette année, notre Fète na-
tionale a été célébrée avec une unani-
mité charmante par le peuple suisse. Il
y avait peut-ètre des boudeurs, mais
ils étaient noyés dans la masse des
« Eidgenossen » , c'est-à-dire des liés
par le beau serment qu 'on vient de li-
re.

Les communistes se flattent de fai-
re bande à part et de refaire une Suis-
se nouvelle complètement differente
de celle du pacte de 1291.

C'est une folle tentative.
Mais ce qui est plus grave, à nos

yeux, c'est que les socialistes n'osent
pas renier carrément le sens des ma-
nifestations communistes. Ils les dé-
plorènt , par opportunisme, mais ils es-
timent que la voie publique devrait
ètre le carrefour de toutes les opinions,
mème des plus subversives.

Que nous sommes donc loin du
temps des Aloys Fauquez qui revendi-
quaient pour eux le ler aoùt , estimant
que cette date avait été le point de dé-
part de la suppression des privilèges
en Suisse !

Les catholiques, eux, se reportent
avec fierté en 1291.

Ils n'ont rien à changer. C'est tou-
jours le mème eulte ; ce sont toujours
les mèmes cloches, les mèmes feux de
joie, les mèmes symboles de rappro-
chement des àmes et des cceurs.

Puissent nos concitoyens de toutes
croyances religieuses et de toutes opi-
nions politiques saisir toute la beauté
et toute les consolations de cette cons-
tatation. Il nous semble que, tous,
nous aimerions et servirions mieux
encore notre Patrie dans la justice et
la vérité !

Ch. Saint-Maurice.

Les Cultes au Tir federai
Nous lisons dans la € Gazette de Lau-

sanne » :
« La presse commente un incident ca-

ractéristique qui s'est produit au Tir fede-
rai de Bellinzone. Dimanche 21 juillet,
deux services religieux avaient été orga-
nisés en plein air. Tandis qu'une foule de
plusieurs milliers de fidèles assistait à la
messe célébrée par Mgr Bacciarini, évé-
que du Tessin, le pasteur protestant ne
trouva, pour toutes ouailles, sur la place
réservée pour le eulte, que la musique dé-
signée pour accompagner le chant et un
journaliste dont on ne sait s'il était polis-
se par son zèle religieux ou par son de-
voir professionnel.

Ce désintéressement complet des ti-
reurs est attribue par la protestante «Zùr-
cher Volkszeitung», non sans de grandes
apparenoes de raison, à l'antimuitarisme
qui sévit dans le clergé réforme. Peut-

ètre cette antithèse, qui a vivement frap-
pé les esprits, aura-fe-elle son écho, au
congrès de la Società-suisse des' pasteurs
à Aarau. En face du corps pastoral pro-
testant, divise en deux camps, l'un parti-
san, l'autre adversaire de la défense du
sol de la patrie, la presse catholique ne
manqué pas de faire ressortir l'unitp du
clergé catholique en présence de la ques-
tion de la défense nationale. »

ECHOS DE PARTOUT
Le eulte de Saint Christophe. — Que

Saint Christophe soit le patron des voya-
geurs, chacun le sait. Qu 'il soit particuliè-
rement invoqué par Ies automobilistes , mo-
tocyclistes, cyclistes, aviateurs , il suffi t
pour s'en convaincre de compter les images
du saint fixées sur ces moyens de locomo-
tion.

Il vient de se créer en Lorraine une con-
frérie de Saint Christophe qui se propose
d'englober tous les automobilistes , motocy-
clistes, vélocipédistes et aviateurs du mon-
de.

La longévlté ministérielle de M. Poincaré.
— M. Poincaré est l'homme de la 3e Répu-
blique qui a exercé le plus longtemps les
fonctions de chef du gouvernement. Nous
ne parlons pas de ses sept années de prési-
dence de la République , mais uniquement
de la durée de son activité comme prési-
dent du Conseil.

Au cours de ses cinq ministères , il a di-
rige les destinées de la France pendant 6
ans et 5 mois : une année complète de 1912
à 1913 ; puis (2e et 3e cabinets) du 15 j an-
vier 1922 au 8 j uin 1924 ; enfin (4e et 5e
ministères) du 23 juillet 1926 à ce j our.

Ses trois périodes de gouvernement ont
donc été de 1 an,-de^2*ans % et de 3 ans,,
et il ne fut j amais renversé, ni par un vote
du Sénat ni par un vote de la Chambre ; en
1913 il fut élu président de la République ;
en 1924 il cèda la place à M. Francois-Mar-
sal à la veille de la crise présidentielle qui
amena la chute de M. Millerand ; en 1929,
c'est la maladie qui l'oblige à se retirer.

Celui qui le suit de plus près est M. Cle-
menceau , avec 4 ans et 11 mois de pouvoir ,
puis viennent M. Briand avec 4 ans et 8
mois, M. Dufaure 4 ans et 2 mois, M. Frey-
cinet 3 ans 8 mois, M. Ferry 3 ans 1 mois,
M. Waldeck-Rousseau 3 ans, M. Combes 2
ans 7 mois, M. Meline 2 ans 2 mois, Aucun
autre président du Conseil , depuis 1870, ne
gouverna pendant plus de 2 ans.

Mise à l'index. — La Congrégation de
l'Index a condamné l'oeuvre de l'écrivain
Ditief Niesen : « Jesus histori que ». Cette
oeuvre a été condamnée aussi bien dans son
texte danois que dans sa version alleman-
de, pour erreurs contre la doctrine catholi-
que et contre l'institution divine de l'Eglise.

Le chàteau de Spiez est sauvé. — On
apprendra avec satisfaction que la Fonda-
tion du chàteau de Spiez , bien qu 'ayant en-
core un découvert d'une centaine de mille
francs , a décide de le prendre à son compte
et de signer le contrai d'acquisition. Elle
nrendra possession du vieux manoir le ler
aoùt à 18 h. et demie, par une cérémonie à
laquelle la population entière est conviée,
sans parler de tous les amis du chàteau ,
qui sont les bienvenus. Prendront 1a parole ,
M. Guggisberg, président du gouvernement
bernois, le maire de Spiez , et le docteur
Schiess, ci-devant propriétaire de ce sou-
venir historique. A 21 heures aura lieu l'em-
brasement du chàteau et de l'église.

Cette cérémonie resterà sans doute com-
me une des particularités les plus originales
de la fète nationale de cette année.

Le plus je une maire de France. — En mai
dernier , M. Joseph Raybaud fut élu maire
de Levens. Cette élection ne fut pas validée
le candidat n'ayant pas 25 ans révolus.

Ce matin , il a été réélu à une forte ma-
j orité. Il est le plus j eune maire de France.

35 millions de Chinois souHrent de la fami-
ne. — Le rapport de la commission interna-
tionale de secours pour la famine en Chine
montre que , bien que la zone atteinte soit
très réduite , 35 millions d'habitants souf-
frent touj ours de la faim.

Dans le Kan-Sou centrai , l'absence de
pluie pendant quatre ans a transformé en
désert les régions qui étaient cultivées en
blé. Dans ces régions, où la population a
été décimée, des scènes de cannibalisme se
sont produites et le typhus sévit.

Pendant soixante-hult ans au service des
mèmes maitres. — On vient d'inhumer à
Thouars (France), à l'àge de quatre-vingt-
deux ans , une modeste femme , Marie Bigot,
dont la vie s'était presque tout entière
écoulée au service d'une vieille famille
thouarsaise habitant le manoir de Fleury.

Depuis l'àge de quatorze ans, elle n'avait
pas quitte cette maison. Affaiblie depuis
plusieurs années .par l'àge et la maladie , el-
le y est morte entourée d'estime et d'affec-
tueuse reconnaissance par les descendants
des premiers maitres qu 'elle commenca à
servir il y a soixante-huit ans.

Ceux-ci ont voulu , de plus, qu 'elle repo-
sàt dans le caveau de famille , où elle est
allée retrouver ceux pour lesquels elle s'é-
tait dévouée.

Le baiser au Parlement. — Deux époux
membres du Parlement ont-ils le droit de
s'embrasser dans les locaux de la Cham-
bre ? La question vient de se poser à Lon-
dres, dit le « Bund », et elle a fait l'obj et
d'une interpellation à la Chambre des com-
munes. A notre epoque du féminisme suf-
fragiste , elle est d'une evidente actualité.
Le député Dalton en quittant sa femme —
elle aussi mandataire du peuple — l'a gen-
timent embrassée, d'où colere de quelques
députés (colere ou j alousie ?...). Et une in-
terpellation. Le président, peu désireux de
se compromettre , a déclare qu 'il appartien-
drait à la Chambre elle-mème de se pro-
noncer.

Les merveilles du télèphone. — On a fait
récemment des essais pour téléphoner de-
puis l'Angleterre avec l'Australie sur une
longueur de 12.000 milles. On a déj à réussi
à obtenir des Communications téléphoniques
à n 'importe quelle heure du j our et de la
nuit avec n 'importe quel pays de l'Améri-
que du Nord ainsi qu 'avec San-Francisco,
qui se trouvé à 5000 milles de Londres. Une
communication téléphonique de trois minu-
tes avec New-York, distant de 2800 . milles
de Londres, coùte 9 livres sterling et avec
le Mexique (5000 milles), 12 livres sterling.

Simple réflexion. — Chacun porte sa part
de douleurs d'ici-bas.

Curiosité. — Lundi on a enregistré dans
l'agglomération berlinoise 18 suicides et
tentative de suicides dùs pour la plupart à
la misere.

Pensée. — Il y a dans le monde quantité
de petites infamies qui ne se feraient pas si
on les appelait de leur vrai nom, c'est-à-
dire avec de gros mots.

Un tableau unique dans
un cadre incomparable

Richesse de souvenirs
Défilé majestueux

Pendant que Varmée pontificale
pile le genou, les troupes ita-
liennes présen ten t les armes

Immènse acclamation
(De notre correspondan t particulier.)

Rome, le 30 juillet.
B n'est pas trop tard pour qualifier de

tableau unique dans un cadre incompara-
ble, la procession dont Rome a eu le spec-
tacle.

Le cadre... Où donc en trouver un qui
soit à la fois aussi imposant par la beauté
artistique et par la richesse des souvenirs
historiques ?

Saint-Pierre est la plus grande église
du monde, mais ce eoir-là ce fut toute
l'immense place ouverte en éventail au
pied de la basilique qui est transformée
en un tempie dont le ciel méme forme la
coupole. Pour vaste qu'il soit, ce sanc-
tuaire est trop petit pour accueillir la
foule des Romains et des étrangers ac-
courus pour étre les témoins de cette
« funzione » que Rome n'avait plus vue
depuis soixante ans et dont les circons-
tances font, en réalité, une solennité d'une
grandeur sans précédent Ce n'est pas
trop des barrières qui entourent la co-
lonnade et des quinze mille soldats ita-
liens qui vont y rendre les honneurs pour
protéger le cortège pontificai contre l'é-
lan passionné des milliers et des miniere
de personnes avides de voir.

Le défilé majestueux
Cette multitude a commencé d'envahir

la place dès trois heures de l'après-midi
et elle a attendu patiemment sous un so-
leil de plomb en regrettant peut-ètre la
fraicheur qu'auraient pu lui donner les
deux grandes fontaines qui élèvent d'or-
dinaire leurs panaohes aux cótés de l'o-
bélisque et que l'on a fermées tout à
l'heure pour qu'elles n'éclaboussent pas la
foule et qu'elles n'étouffent pas les chants.

Le temps passe et le soleil se fait moins
ardent. A six heures exactement, la gros-
se cloche de Saint Pierre s'ébranle ; tous
les regards sont fixés sur le portique dont
la haute porte centrale est encadrée ce
soir de tentures et couronnée par un enor-
me dais de velours rouge.

Et voici que sous ce dais apparali la
tète du cortège qui va, en sortant, tour-
ner à sa droite pour descendre les degrés
de la facade et s'engager sous la colpnna-
de dont tout le sol disparait sous un ta-
pis de buis odorant.

On apercoit d'abord les hauts bonnets à
poils des gendarmes pontificaux qui s'a-
vancent lentement, tuniques noires, cu-
lottes de peau 

^
bianche, bottes cirées.

Derrière ce peloton, vient un détache-
ment de la garde palatine en uniforme
noir et képi amaranthe. Le pas cadencé
des troupes rompt seul le grand silence,
mais elles n'ont pas encore atteint la co-
lonnade que s'élèvent des voix argenti-
nes : ce sont, en soutanes violettes et sur-
plis blancs, les petits chanteurs d'une des
< scholas » qui vont faire retentir cet in-
terminable cortège des harmonies du
plain-chant ou de la polyphonie elassique.

A ce groupe plein de fraicheur succède
une doublé file plus sevère qu'éclaire
seule la lueur des cierges portes par cha-
cun de ceux qui s'avancent : ce eont les
représentants des ordres religieux dont la
marche ouverte par les ordres méndiants
et coupée par une seconde « schola » se
clót par les chanoines réguliers.

Puis, c'est le tour du clergé séculier et
cette fois, c'est tout un fleuve de surplis
blancs piqués des étoiles des cierges qui
va couler : cinq mille séminaristes s'avan-
cent en chantant par rangs de cinq et ils
auront entouré presque toute la place de
leur anneau avant que l'on voie apparaì-
tre les curés de Rome et les membres des
chapitres des collégiales et basiliques
dont les files entourent les larges pavil-
lons et les beffrois à clochettes, insignes
de la dignité basilicale.

Il est maintenant sept heures un quart
et voici seulement que débouche sur la
place où les ombres du soir commencent
à tomber, le cortège pontificai propre-
ment dit. Les trompettes d'argent sonnent
et les troupes présentent les armes. Des
degrés au pied desquels ont déjà com-
mencé à se rassembler les premiers grou-
pes de la procession qui s'y rangera peu
à peu tout entière, descendent les offi-
ciers des corps armés pontificaux et les
camériers de cape et d'ópée dans leur
vieux costume espagnol à fraise empesée
suivis d'un détachement de Gardes Suis-
ses, haliebarde haute.

Des Gardes Suisses encadrent aussi la
Chapelle Papale où prennent place lee
procureurs généraux des ordres mén-
diants puis divers corps de la prelature en
costumés violets ou rouges.

Puis voici, après d'autres dignitaires de
la cour pontificale, les pénitenciers de la
Basilique Vaticane précédée chacun d'un
petit clerc qui porte, enrubannée et fleu-
rie, la fameuse baguette. Ite sont suivis de
deux longues files d'abbés, d'évèques,
d'archevèques en chape et portant la mi-
tre en mains tandis qu'à coté de chacun
marche un chapelain portant un lourd
cierge allume.

Vient ensuite en dalmatiques, en chasu-
bles ou en chapes le groupe majestueux
des cardinaux-diacres, des cardinaux-
prètres et des cardinaux-évèques suivis
du gouverneur de la Cité du Vatican pa-
raissant pour la première fois dans le
grand manteau des gouverneurs d'autre-
fois.

Mais voici l'apparition quo l'on attend
depuis plus d'un demi-siècle. B est main-
tenant sept heures et demie et, au dessus
d'un croupe multicolore de dignitaires et
de cérémoniaires, on voit s'avancer sur le
fameux « talamo » porte par douze « bus-
solanti » habillés de damas rouge, le Pa-
pe lui-mème tenant le Saint Sacrement
sur une sorte de petit autel. Des nuages
d'encens montent vers ce trdne mouvant



autour duouel on voit luire les éclairs des
épées -et les flammes des torches et des
lanternes tandis qu'au-dessus s'étend la
voùte d'un dais de soie aux hampes sou-
tenues par huit prélats.

Pie XI prie avec recueillement et, bien
qu'il soit assis, il semble agenouillé sous
la riche' chape de drap d'or qui développe
ses plis loin derrière lui. c

Autour du « talamo », il y a encore des
gardes nobles en grand uniforme , des gar-
des suisses portant l'épée flamboyante à
deux mains qui fait penser à l'archange
du paradis terrestre et de très hauts di-
gnitaires en riches uniformes, mais la fou-
le, qui maintenant s'agenouille, n'a d'yeux
que pour le Pape qui va, lui aussi, faire le
tour de la place au milieu des chants de
la Chapelle Sixtine.

La bénédiction
du Saint-Sacrement

Pendant ce temps, la nuit tombe et fait
apparaìtre à la facade de la basilique les
milliers de lumières que les «sampietrini»
y avaient accrochées avant la cérémonie.
Devant la porte d'entrée, on a dressé
sous le dais rouge le somptueux autel de
bronze dorè donne jadis à la basilique par
le Cardinal Rampolla. Six chandeliers
d'argent dressent autant de cierges au
pied d'une vieille tapisserie de la Derniè-
re Sène éclairée par des lampes dissimu-
lées sous le dais.

Il est huit heures et demie quand le Pa-
pe arrivé au pied de cet autel et vient y
déposer le lourd ostensoir d'or. Il redes-
cend au pied des marches et encense
l'Hostie sainte. Puis, c'est le chant du
« Tantum ergo » et enfin la bénédiction
du Saint Sacrement que le Vicaire de Jé-
sus-Christ donne par trois fois en des ges-
tes amples qui veulent embrasser Rome,
l'Italie et le monde.

Pour recevoir, l'armée pontificale a mis
genou en terre, les troupes italiennes pré-
sentent les armes et la foule immense est
agenouillée, consciente de la grandeur
inexprimable de cette heure attendue de-
puis si longtemps. Quand les trompettes
d'argent ont fini de sonner, elle se relève
et une immense acelamation emplit la
place.

C'est fini, le Pape rentré maintenant à
Saint Pierre et un petit cortège y accom-
pagné le Saint Sacrement tandis que la
procession se disperse. La foule, elle aus-
si, s'en va peu à peu et une heure après,
la place se retrouvé deserte comme tous
les soirs, mais il en monte un fort parfum
de buis vers la facade qui brillerà toute
la nuit de ses dessins de feu.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
» ¦ ¦ ? ¦ ¦—-

SOUS LEUR TENTE
LE CABINET BRIAND
C'est aujourd'hui mercredi que M.

Briand se présente devant les Chambres
francaises avec son nouveau gouverne-
ment qui n'est que l'ancien.

La déclaration ministérielle d'usage,
sera, contrairement à la tradition, excessi-
vement courte. 0»

Cette lecture sera suivie d'un débat sur
la politique generale du nouveau cabinet.
M. Briand et ses collègues paraissent ré-
solus à ne pas laisser s'instituer d'autres
débats. Le président du conseil s'oppose-
ra notamment à la discussion des projets
de loi sur les dégrèvements d'impòts et
sur llamnistie en Atsace-Lorraine. Il indi-
quera très nettement qu'après le vote qui
suivra la discussion de l'interpellation il
prononcera la clóture de la session parle-
mentaire. "Dans ces conditions, il est vrai-,
semblable que les Chambres pourront s'a-
journ er dans la soirée déjà.

Comme le « Nouvelliste » la fait remar-
quer mardi, le .successeur de M. Poincaré
voulait donner aux radicaux-socialistes
l'impression qu'il désirait les faire monter
dans sa barque. Il ne tarda pas à appren-
dre que les passagers, toujours très affa-
més, prétendaient obtenir six portefeuil-
les, la plupart importants, parmi lesquels
celui de l'intérieur. M. Briand se garda
d'écouter les suggestions qui lui étaient
faites dans ce sens, et donnant à entendre
qu'il ne pouvait pas renvoyer les mem-
bres d'un cabinet qui n'avait pas été ren-
versé, il offrit à MM. Herriot et Daladier
de devenir ministres d'Etat, c'est-à-dire
ministres sans portefeuille.

On dit que M. Herriot était asez tenté
de l'accepter, et peut-ètre M. Daladier
aussi, mais leur groupe n'en voulut pas.

Voulez-vous savoir comment le parti ra-
dical-socialiste francais est jugé par ses
amis de Suisse. Lisez cette excellente ap-
préciation de la « Revue » de mardi soir :

« Roy ne puis, Prince no daigne, Rohan
suis ». Les radicaux francais reprennent
cette orgueilleuse formule et comm e on ne
veut pas les appeler au pouvoir — eux
seuls — ils refusent d'ètre une fra ction du
cabinet et se retirent (ou restent plutót)
sous leur tonte. Les expériences de ces

derniers mois ont d'ailleurs prouvé que la
France pouvait vivre sans leur collabo-
ration, et que, pour resister à la « vague
rouge » du communisme, la poigne d'un
Tardieu valait bien la rhétoriqu e impuis-
sante d'un Sarraut.

...Donc les "radicaux et radicaux-socia-
listes ont résolu hier matin de ne pas ac-
cepter l'offre de M. Briand. Ce dernier en
a tire aussitòt les nécessaires conséquen-
ces et il a décide de reconstituer le minis-
tère Poincaré sans M. Poincaré. Comme
le président démissionnaire n'avait pas de
portefeuille dans son dernier cabinet, la
solution est toute simple. Chacun la pré-
conisait samedi déjà, et seuls les pècheurs
en eau trouble du parlementarisme ont,
en s'agitant avec frenesie, paru compli-
quer une situation si claire et si naturelle.

Il n'y a pas lieu de verser un pleur ,
croyons-nous, sur la décision du parti
prèside par M. Daladier. »

NOUVELLES ETRANGÈRES
« IMI»

Au-dessus des partis
Le Pape a recu les évéques italiens ve-

nus à Rome à l'occasion du congrès des
séminaristes et a prononcé une allocution
dans laquelle il a entre autres fait allu-
sion à l'article 43 du concordat avec l'Ita-
lie dans lequel il est dit que l'action ca-
tholique doit se mettre au-dessus de tous
les partis politiques.

Pie XI a déclare que les prètres ne de-
vaient appartenir à aucun parti. Notr e
parti, a-t-il dit, c'est la vie des apótres et
le salut des àmes.

L'action catholique doit rester dans son
cadre d'activité ; elle doit guider les rela-
tions entre les autorités civiles et reli-
gieuses et défendre les intérèts de ces
dernières.

>i ' - l'I T i

Des détenus s'insurgent et met-
tent une prison à feu et à sang

Une véritable émeute, a éclaté à la pri-
son d'Auburn, aux Etats-Unis, où les pri-
sonniers ont mis le feu pour faciliter leur
fuite.

C'est après plusieurs heures d'efforts et
de luttes que les gardiens, aidés par la
troupe, purent maitriser la révolte. Gràce
aux pompiers de la ville secondés par
eeux des environs, on parvint, vers 21
heures, à éteindre le feu ; mais plusieurs
locaux de la prison ont été brùlés. Les dé-
gàts se monteraient à plus de 250.000 dol-
lars. ',

Parmi les détenus, on compte deux tués
et onze blessés. En outre, trois gardiens
ont été sérieusement blessés.

Le coup ayait été habilement monte.
Lorsque, dimanche matin, le nombre des
gardiens, qui est ordinairement de cent
quinze, était réduit à trente seulement, Ies
détenus ont voulu mettre à exécution le
projet qu'ils préparaient vraisemblable-
ment depuis longtemps.

C'est au moment de la récréation , à mi-
di , lorsqu 'ils étaient en train de jouer au
base-ball, qu 'ils allumèrent le feu dans
une des ailes du bàtiment. Aussitòt quel-
ques-uns d'entre eux, se dirigeant vers les
bureaux, immobilisèrent les gardiens qui
s'y trouvaient. D'autres se précipitèrent
sur un antro groupe de gardiens et leur
arrachèrent les clefs des dépòts d'armes.

Puis, s'emparant des armes et des mu-
nitions, ils vinrent dans la cour et distri-
buèrent revolvers, fusils, bombes à gaz à
leurs camarades.

Puis, tirant sur les gardiens, ils s'élan-
cèrent vers la porte d'entrée ; mais les
gardiens s'étaient ressaisis et, aidés par
la troupe, forcèrent les prisonniers à ren-
trer dans l'intérieur du bàtiment.

Vers minuit, tout semblait rentré dans
l'ordre, à l'exception d'un groupe qui s'é-
tait retranché dans un coin du bàtiment
et tirait de temps. en temps sur les gardes
et la troupe. Mais on croit qu 'il ne tarde-
rà pas à se rendre, après avoir épuisé ses
munitions.

Les autorités de la prison, après vérifi-
cation, déclarent que seulement quatre
prisonniers ont pu s'échapper en obli-
geant un .automobiliste à les transporter.

Coup de grisou en Haute-Silésie
Vingt-trois morts

Une explosion de grisou s'est produite
à la mine « Friedenshoffnung » à Nieder-
hermsdorf , Haute-Silésie. Vingt-trois mi-
neurs ont été tués et 12 grièvement bles-
sés. Tous les morts et les blessés ont été
ramenés à la surface. On ne connait pas
encore les causes de l'explosion.

Les travaux de sauvetage étaient ter-
minés à 3 heures mardi matin. La mine
appartieni à la « S. A. Exploitation des
mines de Basse-Silésie ». Quatorze des mi-
neurs tués étaient mariés.

Les femmes et les parents des mineurs , ._ . » .  , .
au nombre de plusieurs centaines, s'è- Toujou rs les fosses à purin
taient assemblés devant les puits. Le per- A Stalzenberg, près de Riedwil, Berne,
sonnel de sauvetage au complet avait été le petit Kàgi est tombe dans une fosse à
mobilisé. Le plus grand nombre des morts pur in. Bien qu "il fut encore en vie au mo-

étaient méconnaissables du fait de la vio-
lenee dont on ne connait pas les causes.

L'enquète officielle n'a encore donne
aucuri" résultat.

L'administration de la mine croit qu'un
flacon de sùreté contenant de la benzine
a éclaté, ce qui a cause l'explosion.

50.000 eclaireurs réunis à Londres
Le due de Connaught, oucle du roi , àgé

de 80 ans, ouvrira demain, au pare de
Birkenhead, le grand jamboree internatio-
nal auquel participent 50.000 Eclaireurs
de plus de 40 pays. Il y a 21 ans que s'est
fondée la Société des eclaireurs. Elle
comptait 25 membres réunis en une sec-
tion , cependant qu'aujourd'hui le nombre
des groupes est incalculable et qu'il y a
dans toutes les parties du monde 2 mil-
lions d'adhérents.

Le crime stupide d'un communiste
A Tours, France, dans une boulangerie

un drame sanglant s'est déroulé. Alors
qu'ils étaient ensemble au travail , un ou-
vrier, le nommé Moussard, àgé de 25 ans,
s'est jeté sur son patron, M. Viau, àgé de
35 ans, marie et pére de deux enfants et
!'a frappé d'un coup de coutea u au cceur.
Le malheureux , mortellement frappé, s'est
•abattu en poussant un cri. Sa femme ac-
courue a sitót appelé la poliee qui a ar-
rété Moussard.

¦Ce dernier a déclare qu 'il était commu-
niste et qu'il avait tue parce que « ca lui
faisait plaisir », Il a ajoute qu 'il aurait dù
attendre le ler aoùt afin que son crime
prit une signification plus marquée.

M0UVELLESJ0ISSES
Les mesures de sécurité

et d'ordre
La plupart des gouvernements canto-

naux frontières ont pris des mesures ri-
goureuses contre les manifestations com-
munistes en vue du ler aoùt. Le Conseil
federai vient de leur donner une force
particulière en portant l'arrèté suivant :

1. La participation des fonctionnaires.
employés et ouvriers de la Confédération
à des manifestations communistes, notam-
ment aux suspensions de travail, est con-
sidérée comme une grave violation des
devoirs de service.

2. Les étrangers qui veulent entrer
dans le pays polir participer aux manifes-
tations doivent ètre retenus à la frontière.

3. Les étrangers qui prendront la paro-
le à ces manifestations ou se rendront
coupables de troubles de la paix et de
l'ordre publics seront arrètés et expulsés
conformément aux dispositions de l'art.
70 de la Constitution federale.

Noces d'or sacerdotales
M. le chanoine Eugène Ruche, ancien

vicaire generale de Genève, a fèté lundi
le cinquantième anniversaire de son ordi-
nation sacerdotale. A eette occasion, une
cérémonie présidée par Mgr Besson, évé-
que de Lausanne. Genève et Fribourg, a
eu lieu à l'orphelina t d'Ecogia, dont M.
Ruche est actuellement aumónier.

Rappelons que M. Ruche a été vicaire
general de Genève de 1912 à 1917. Il
avait succède dans cette charge à l'abbé
Carry.

L'Abbaye de St-Maurice, dont M. Ruche
est chanoine honoraire, était representée
à cette cérémonie, par M. le chanoine Du-
pont-Lachenal, également un enfant de
Genève.

LE PRIX DES FARINES
Au cours des discussions extrèmement

vives qui ont précède les votations sur le
regime du blé, adversaires et partisans du
monopole ont pris comme chevai de ba-
taille le prix du pain, les uns assurant que
la suppression du monopole entrainerait
un abaissement du prix du pain, les au-
tres étant persuadés au contraire que la
spéculation des marehands de blé et des
meuniers exerecrait une influence nefas-
te sur le prix de cet article de premièr e
nécessité.

Los chiffres suivants permettent de
vòir qui a eu raison dans ce débat. Le 23
juillet 1929, les blés Manitoba 2 étaient
cotés, Fr. s. 0.25 près, au mème prix
qu'en aoùt 1925. Par contre, les farines
se vendent aujourd'hui 13 fr. de moins
par 100 kilos qu'en 1928.

Le 23 juillet 1929, les blés étaient co-
tés à 9 fr. 50 de plus qu 'en septembre
1928, et les farines se vendent toutefois
3 fr. de moins par 100 kilos.

La meunerie suisee a donc tenu ù resis-
ter jusqu 'à ce jour à la hausse formidable
du marche mondial ; elle a justifié par ce
fait la confiance de ceux qui ont vote :
« Non, Oui, Oui », le 3 mars dernier. ¦

ment où on l'è» retira, le malheureux ne
tarda pas à succomber.

Le danger des ciseaux
qne l'on porte sor soi

Julien Salomon, mécanicien, Vaudois,
àgé de 39 ans, a fait une chute de bicy-
clette à Carouge (Genève). Un ciseau que
Salomon portait dans une poche intérieu-
re de son veston lui perfora la poitrine
dans la région du coeur. Le blessé a été
transporté à l'hópital.

La tète écrasée par une portière de wagon
Mardi matin, vers 8 h. 30, sur la voie

devant les Entrepóts de Renens, un ou-
vrier de la voie, M. Gremay, journalier,
fourrii par l'entreprise de charpente Loh-
ner, de Crissier, circulait en vagon et re-
gardait par la portière ouverte.

Soudain, sans doute à la suite d'une se-
cousse du vagon, la portière se ferma
brusquement.

M. Gremay eut la tète serrée entre la
portière et la paroi du vagon. B fut si
cruellement blessé qu'il suecomba quel-
ques minutes après l'accident.
cède aux constatations légales, avec l'ai-

Le juge de paix a immédiatement pro-
de de médecins et a ouvert une enqu 'ète.

Voleurs de bijoux
Un individu accompagné de deux fem-

mes s'est présente dans les magasins de la
bijouterie Mersemann, a Vevey, deman-
dant a voir des bijoux.

Tandis que la vendeuse préparait à leur
intention un choix, elle constata , dans
une giace qui se trouvait devant elle, que
l'homme emplissait ses poches de tout ce
qui était à portée de -sa main. Ainsi pris
•sur le fait , l'homme et ses deux comparses
prirent la fuite , chacun dans une direc-
tion differente. Bientòt les deux femmes
étaient arrètées, mais l'homme réussit à
disparaitre. L'enquète permit d'apprendre
qu'il venait de Thonon et on supposa
qu'il y retournerait par le bateau. On fit
donc surveiller l'arrivée à Ouchy du ba-
teau pour Thonon et, à l'arrivée du ba-
teau de Vevey, l'homme fut arrété. Tan-
dis qu'on le conduisait au poste, il tenta
de se débarrasser d'un bracelet en or.
Fouillé, il fut trouvé porteur de bijoux et
d'une somme de 15.000 francs en argent
francais.

On croit ètre en présence d'un spécia-
liste du voi à l'étalage.

Il tue un enfant en mani pulant
un revolver

Un jeune homme de 18 ans, de Wengi
(Berne), ayant rencontré dans une forèt
près de Schottwil quelques écoliers de la
localité, leur montra un revolver. En le
manipulant deux coups partirent dont
'.'un atteignit au ventre un garconnet de
neuf ans, fils d'un agriculteur de Schott-
wil. L'enfant a été immédiatement con-
duit à l'hópital de Berne où il est decedè.

Caran d'Acne fait explosion
Une explosion suivie d'incendie s'est

produite mardi matin dans les locaux de
la fabrique de crayons Caran d'Ache, à
Genève. Les pompiers ont lutté pendant
plus d'une heure contre le feu. Les dé-
gàts sont évalués à une trentaine de mille
francs.

Ni déficit ni boni
Les journaux tessinois disent que le ré-

sultat financier du Tir federa i serait sa-
tisfaisant. Il semble, d'après les premières
indications que s'il n'y aura guère de bo-
ni , il n'y aura du moins pas de déficit.

Le produit des entrées a atteint la som-
me de 2,700,000 francs.

La commission sanitaire est intervenne
dans 1200 cas dont aucun n'a eu de con-
séquences graves.

Chalet ineendie
Mard i, vers 4 h., un chalet habité par

deux familles et situé sur le territoire de
la commune de Dietlikon, Zurich , a pris
feu . L'incendie s'est étendu avec une telle
rapidité qu'une faible partie du mobilier
seulement a pu ètre sauvée. Les pompiers
n'ont pas pu éteindre l'incendie et la mai-
son a été complètement brùlée.

Effectifs et forte de l'Union syndicale
De la « Gazette de Lausanne » :
« Après quelques années de stagnation,

l'Union syndicale suisse voit, depuis 1925,
augmenter le nombre de ses adhérents. A
la fin de 1928, il y avait, dans notre pays,
176,000 salariés groupes « sur le terrain
de la lutte des classes », selon les termes
mèmes des statuts de l'Union syndicale,
dont le but est « la socialisation des mo-
yens de production ». Dans ce syndica-
lisme-là, subventionné par la Confédéra-
tion , le nombre des fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat dépasse 57,000, c'est-à-
dire qu 'il forme le tiers du total.

Ces syndicats possèdent actuellement
une fortune de près de 22 millions. Le
plus riche est celui des cheminots, qui est
plus de sept fois millionnaire ; les ou-
vriers sur les métaux et horlogers capita-
lisent 4 millions , les typographes ont un

coffre-fort de 3,700, 000 fr., etc. Avec ces
chiffres fastueux, les 55,000 fr. de subven-
tion federale n'ont plus guère qu'une va-
leur symbohque. »

Noyade
En se baignant dans le lac de Schwyz ,

un appronti boulanger, Joseph Hager, 18
ans, de Uznach , s'est noyé.

LA RÉGION
Un touriste genevois sans guide se tue

au Mont-Blanc
Un alpiniste genevois, M. Maurice Sy-

van était parti pour effectuer l'ascension
du Talefre lorsqu 'il fit une chute au col
des Cristaux. On ne connait pas les cir-
constances de cet accident, vu que M.
Syvan était sans guide.

Une caravane de secours est partie de
Montenvers sur les lieux de l'accident et
a ramené le cadavre à Chamonix. Le col
des Christaux est situé au sommet du gla-
cier de Talefre, c'est le chemin normal
pour effectuer l'ascension des pointes Mu-
mery et Ravanel.

La question des autocars entre la France
et la Suisse

Le Conseil federai a adopté le texte
d'une réponse à la note francaise du 22
juillet, concernant les autocars. H y in-
siste sur la connexité des deux questions
des autocars et des automobiles de tou-
risme, se déclarant dispose à les examiner
simultanément avec la France dans un es-
prit de conciliation.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-M- Le congrès intern ational des étudiants

catholiques aura lieu à Séville sous la pré-
sidence d'honneur du roi d'Espagne. H com-
mencera le 5 septembre et se terminerà le
9.

¦M- Les professeur s Gosset, Marion , Tuf-
fier et Boivin ont estimé que l'état de M_
Poincaré était assez satisfaisant pour que
l'opération projetée soit faite sous peu.

-M- A la séance de clóture du Parlement
roumain , un message royal a été lu à la
Chambre et au Sénat par M. Maniu , prési-
dent du conseil , qui a donne un court aper-
cu sur l'activité du Parlement et du gou-
vernement pendant les neuf mois de regime
national paysan.

-M- La fète cantonale vaudoise de chant
boucle ses comptes par un boni de 14.953
francs au lieu du déficit prévu au budget,
de 9400 francs.

¦%¦ Le Conseil general de la ville de Fri-
bourg, réuni mardi soir au Palais de justice,
a vote un crédit de 130,000 fr. pour la cons-
truction d'une halle d'exposition qui servi-
rà également de marche de concours pour
le bétail. Il a décide l'achat d'une parcelle
de terrain pour la construction d'une école
dans le quartier de l'Auge. Il a en outre
adopté un règlement communal pour les
autos-taxis.

-fc- On annonce de Zurich , le décès, après
une longue maladie, du lieutenant-colonel
Giuseppe Stoffe!, ancien conseiller national.

-)f Dimanche matin , à Yverdon , alors que
toutes les cibles militaires à 300 m. étaient
levées et criblées de balle par un feu nour-
ri , une j eune fille de 15 à 16 ans n'a rien
trouvé de mieux à faire que de traverser le
champ de tir à bicyclette. Gràce à l'inter-
vention d'un tireur qui , par ses cris, put
faire cesser le feu , un malheur fut évité.
# Hier ont comparu , devant le Tribunal

criminel de Lausanne , les nommés Madcery
et Rombach , inculpés d'escroqueries à la
lettre de crédit. Le j ury a reconnu Rom-
bach coupable de complicité de l'escroque-
rie. Quant à Madcery, il avait reconnu sa
culpabilité et avait renoncé au iurv.

Le président a suspendu les débats , ren-
voyé les piaidoiries devant la Cour et re-
mis le j ugement à huit j ours.

-H- Le train Chamby-Vevey de 9 h. 48 a
atteint , mardi , au passage à niveau non
gardé de Clies, à 1800 mètres de Vevey, au
moment où elle s'engageait sur la voie , l'au-
tomobile de M. le Dr Jules Perrier , à Ve-
vey qui montait à Saint-Légier. L'automo-
bile a été projetée contre le mur bordant
la voie où elle s'est écrasée. M. Perrier , qui
la conduisait , n 'a, fort heureusement pas été
blessé.

NOUVELLES L0CALES
La visite de nos usines

Une délégation de l'Union électrotech-
nique tcbécoslovaque se rendra en Suisee
au début du mois d'aoùt afin de visiter
plusieurs grandes usines d'électricite.
L'organisation électro-technique suisse -
Zurich a établi un intéressant programme
pour la reception et le voyage d'études
de ces ingénieurs étrangers qui resteront



une quinzame de jours en Suisse. Barbe
rine est prévu.

Fièvre aphteuse
OD nous écrit :
Le dernier communiqué du district de

Monthey, concernant la fièvre aphteuse
est tandancieux et laisse croire aux per-
sonnes peu et mal renseignées que l'ori-
gine de la fièvre aphteuse vient de Sa-
voie. Ce qui est absolument faux.

Le district de Monthey a été empoison-
né par une vache acbetée sur le champ
de foire de Sion le ler juin par J. C. B.
de Val d'Bliez. Cette vache venait du ha-
meau de Suins, commune de St-Martin,
contaminée depuis le 23 mai dernier. Voi-
là la vérité et rien que la vérité.

Dimanche le 21 juillet M. le conseiller
d'Etat Troillet, chef du Département de
l'Intérieur réunissait à Monthey en pré-
sence de M. Flukiger, adjoint du vétéri-
naire federai , les vétérinaires charges du
service sanitaire de la région contaminée
et les présidents de commune de cette
mème région, pour examiner la situa tion
devenue depuis une semaine très grave
par l'extension de la fièvre aphteuse. Di-
verses déeisions importantes furent prir
ses, entre autre celle de répartir en trois
secteurs le travail des vétérinaires et d'at-
tribuer pour chaque secteur deux vétéri-
naires avec ordre d'entreprendre immé-
diatement une lutte acharnée contre ce
terrible fléau, qui désole nos populations.

Par des paroles réconfortantes M. le
conseiller d'Etat Troillet, promet d'aider
les paysans et de dépenser ce qu'il fau-
dra pour sauver leur situation.

Il se déclarflgtrès affeeté des pertes et
dommages subis par les habitants de la
région ; il espère que, avec le concours
de toutes les bonnes volontés on parvien-
dra dans un laps de temps relativement
court à enrayer le mal.

Il fau t dit-il dans ces moments-là un
surcroit d'effort et de volonté pour vain-
cre les difficultés. Espérons avec le se-
cours du Tout Puissant, que le fléau, s'ar-
rètera et que la gaieté qui régnait autre-
fois sur nos Alpes renaitra. G%

* * »
Un cas de fièvre aphteuse vient d'écla-

ter dans l'écurie d'un marchand de bes-
tiaux de Monthey. Les quatre bètes ont
été abattues, et on espère que le foyer se-
ra éteint par cette mesure radicale. - ¦

Maturile classique
M. Jean Delaloye, fils du regretté Dr

Delaloye", de Monthey, et M. Adrien de
Riedmatten, fils de M. Eugèna de Ried-
matten, de Sion, viennent de passer très
brillamment leur maturile au collège
d'Einsiedeln. Nos chalcureux compli-
ments.

¦ . , < i i

Maturile technique
M. Charles Meyer, fils de M. Meyer, en-

trepreneur à Sion, vient de subir brillam-
ment, au collège de Schwyz, les examens
de maturile technique: B est sorti ler
avec une moyenne de 5,7. Nos félicita-
tions.

Les cours de vacances
à l'Université de Fribourg

On nous écrit :
Hier s'est olòturé le cours de vacances

organisé par l'Université de Fribourg. La
participation fut particulièrement nom-
breuse cette année-ci , où il y eut plus de
deux cent trente-cinq inscriptions. Nous
avons eu le plaisir d'y rencontrer un cer-
tain nombre de Valaisans, des professeurs
des collègcs de Sion et de Brigue, des
sceurs de l'Ecole normale des Filles et de
•l'Ecole commerciale de Sion. Le cours
traitant de, sujets de grande actualité fut
très goflté. C'est ainsi qu 'il nous fut don-
ne d'entendre une sèrie de conférences
sur les grands aspeets de la littérature
francaise contemporaine , par M. Moreau .
M. Fabro développa les théories récentes
sur le ròle du latin dans la formation 1n-
tellectuelle et sur les nouveaux procédés
d'enseignement de cette langue, tandis
que M. Schneider parla de l'enseignement
de la langue grecque au gymnase. La pé-
dagogie fut particulièrement à l'honneur.
Mgr Beck , le si sympathique Dr Beck,
traila de l'éducation libérale et socialiste
et M. l'abbé Dr Dévaud , avec la ciarle
d'un praticien de marque, nous exposa
les théories de la pédagogie communiste.
Combien d'autres conférences seraient à
citer, s'il n'était trop long de le faire !
Que la Direction de l'Université soit re-
mexciée pour avoir si aimablement déféré
aux désirs qui s'étaient manifestés dans
les différentes régions de la Suisse catho-
lique en faveur de ce cours de vacances.
De pareils cours nous paraissent en effet
répondre à une très grande utilité, à un
rtel besoin. Sans doute, un cours de dix
jour s ne prétend point tout nous appren-
de ; il ne saurait remplacer la formation
universitaire normale, mais il ouvre à noe
esprits des horizons nouveaux, les met en
contact avec des problèmes d'éducation

et des méthodes d'enseignement insoup-
connés jusque-là, leur permei de se renou-
veler quelque peu et de parfaire celle for-
mation generale si nécessaire à tout édu-
cateur, qui tient à se maintenir à la hau-
teur de sa noble tàche, qui est à la fois
d'instruire de jeunes intelligences et de
former des caractères armés pour les lut-
tes de la vie. X.

Les F©rts de St-Maurice
On nous écrit :
La e Gazette de Lausanne » a lance une

information qui a, nous assure-t-on, con-
sidérablement gène les milieux intéressés :
c'est celle du successeur de M. le colonel
Guibert à la tète des Fortifications de St-
Maurice.

La « Revue », qui a les portes officielles
ouvertes, a feint de démentir la nouvelle
donnée par la « Gazette », mais si on veut
lire entre les Iignes de l'entrefilet on arri-
vo à cette conolusion qu 'il n'y a pas de
fumèe sans feu.

E est possible que l'information relative
au colonel Chamorel contienne quelques
erreurs de détail, mais, d'autre pari, il est
certain qu 'il fut question du conseiller
national de Gryon pour succèder au co-
lonel Guibert.

Ce fait ne souffre pas de dementi.
La candidature de M. Chamorel a été

examinée et elle l'est encore. Certes, cette
nomination en vaudrait d'autres. Mais, se-
rions-nous trop indiscret en demandant,
une bonne fois, sur quelle base on se repo-
se pour ce genre de déeisions ?

Oui ou non, faut-il , comme on nous l'a
répété à satiété un officier d'artillerie
pour occuper ce poste ?

Oui ou non, faut-il, de plus, un homme
au courant de tout le travail de bureau ?
Oui ou non, enfin ! ces sortes de postes
ne devraient-ils pas ètre réserves aux of-
ficiers de carrière auxquels on demande
aujourd'hui deux ou trois semestres de
polytechnicum, et qui, un beau jour , se
voient arrètés dans leur avancement ?

Tous ces points d'interrogation n'ont
rien à voir avec la personnalité, d'ailleurs
sympathique de M. Chamorel, mais ils
constituent des principes au sujet des-
quels nous aimerions bien ètre au clair.

Un officier.

ArrestatiOD abusivo d'un Valaisan à Vevey
On nous écrit de Val d'Bliez :
Un honorable citoyen de cette commu-

ne Jos. Gex-Fabry se rendait à Vevey,
contrée où il est avantageusement connù ,
mardi le 30 juillet , pour répondre à une
affaire urgente.

A peine arrivé dans cette localité, il
était arrété par un gendarme qui l'invitait
à se rendre au poste de poliee.

B dù décliner ses nom, prénom, affilia-
tion, origine et répondre à multiples ques-
tions. Un grand criminel n'aurait pas eu
à subir un interrogatoire aussi serre. Son
grand crime était de venir d'une région
contaminée par la fièvre aphteuse.

Ce citoyen conserva son grand calme
pendant son arrèt au poste de poliee et
fut amene après une heure de retenue au
locai, à la gare pour èrre expédie sur le
Valais par le train de 12 h. 18.

Ces procédés dignes des temps les plus
reculés, méritent d'ètre relevès et jugés à
leur juste valeur.

Qu'il nous soit permis de demander en
vertu de quel droit on se permei d'arrèter
un citoyen suisse, qui vient du Valais et
non de France ou d'Italie, pays ou la fiè-
vre aphteuse sévit en permanence. G.

L 'inauguration d'une cabane
du Club Alpin

Dimanche 28 juillet plus de cent-vingt
clubistes Chaux-de-Fonniers assistaient à
l'inauguration d'une nouvelle cabane du
club alpin, située à quelque cinquante mè-
tres au-dessous de l'ancienne, emportée
par une avalanche, et qui se dressait au
Torberg (glacier d'Oberaletsch).

La bénédiction a été donnée par le très
aimé abbé Tscherrig, cure de Naters et
une émouvante allocution a été pronon-
cée par le pasteur de Cossevant. On en-
tendit MM. M. Favre, président de la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, Staempfli,
président du groupe Chasseral, le prési-
dent centrai du C. A. S., le président de
la commune de Naters, M. Payot, ancien
président. Enfin , au nom de la famille
Bernoud , M. Bernoud , avocat, remercia la
section de La Chaux-de-Fonds d'avoir
donne à cette cabane le nom de son re-
gretté pére.

Les cendres d'Alexandre Bernoud ont
été transportées là-haut ; elles reposent à
coté de la cabane ; une modeste plaque
de marbré portan t les initiales de l'ancien
et aimé président centrai du Club alpin
suisse en marque la place.

La cérémonie de 1 inauguration a été
imposante : la Chorak>.de la section de La
Chaux-de-Fonds exécnta de beaux
ehceurs. Favorisée par un temps superbe,
la manifestation a laisse à tous les parti-
cipants un inoubliable souvenir.

La cabane Bernoud est situé à l'altitu-

de 2630 mètres, dans un site admirable.
Elle est construite tout entière en pierres,
d'après les plans de M. Chapallaz, archi-
tecte. Pas de luxe, mais du confort ; très
bien concue, elle a 35 places. Peut-ètre
est-elle aussi à rallonges, car le soir de
l'inauguration, elle hébergea 80 clubistes.

L incendia de Torgon
Nous recommandons vivement à la cha-

rité de nos lecteurs des sinistrés de Tor-
gon ruines et dont ni Ies vètements ni lea
meubles n'ont échappé aux flammes.

Plusieurs familles sont dans le dénue-
ment le plus complet.

SOUSCRIPTION
Francs

Listes préeédentes * 950.—
M. Jean Zeiter, St-Maurice 20.—
M. Jos. Farquet, recev., Chamoson 25.—
M. Pierr e Gabioud, Issert, Orsières 5.—
Anonyme, Saxon 20.—
E. D. ancien cure de Revereulaz 50.—
M. Sylvain Monnay, Troistorrents 20.—
M. Paul Martin, vétérin. Monthey 50.—
Conférence de St-Vincent de Paul,

Montreux 20.—
M. Georges Dzierzbieki, Montreux 10.—
Anonyme, St-Maurice 5.—

Merci du fond du cceur aux généreux
donateurs.

La souscription continue.
Les dons peuvent ètre remis au Bureau

du «Nouvelliste» ou versés au compte de
chèques postaux He. 274, St-Maurice.

* * *
Vice consulat anglais de Montreux

M. Marcel Cuenod vice consul de la
Grande-Bretagne, à Montreux, ouvre, de
son coté, une souscription auprès de la
colonie anglaise.
British Vice-consul 50.—

• * *
Les pensionnaires de l'hotel Rosa à Re-

vereulaz remercient cordialement les per-
sonnes, venues de tous les cantons ro-
mands, qui ont depose leur obole en fa-
veur des sinistrés dans la boite placée sur
la route, près de l'hotel, les 25, 26 et 27
juillet . Certe collecte a produit 418 fr. 90.
Le dimanche 28, après la messe, il a été
possible de distribuer aux sinistrés six
francs par personne. La famille la plus
nombreuse a recu 48 francs. Ce modeste
argent de poche a été le bienvenu, à coté
des objets en nature venus des localités
voisines, en attendant les secours plus
abondants recueillis par le comité officiel.
Le solde, soit 34 fr. 40, sera remis à ce
comité, comme lui a été remise la somme
de 141 fr. 50, produit d'une collecte spon-
tanee faite au diner à l'hotel, le lendemain
de l'incendie.

Soulignons aussi le beau succès de la
collecte ouverte par notre confrère, la
« Feuille d'Avis de Montreux ». En deux
ou trois jours, elle a réuni près de 2500 fr.
Il faut dire, aussi, que les étrangers en
séjour à Montreux y furent pour beau-
coup. Une somme de 1200 fr. fut reeueiflie
en une soirée parmi les hòtes du seul
Montreux-Palace.

Péte de natation et de plonge
au*Bouveret

Malgré de multiples coups de télèphone
et de demandes d'informaitons, il nous a
été impossible d'obtenir pour le « Nouvel-
liste » de mardi les résultats complets de
la belle fète de natation et de plonge du
Bouveret.

Les voici :
Challenge Bovard

1. Evian.
Plonge au mannequin

1. Ouchy, qui recoit le challenge Bujard
et une médaille.

Soins à donner aux noyés
, Points

1. Ouchy 19
2. Lutry 18
3. Vevey-Vétérans 17
4. Clarens 16
5. Cully 16
6. Pully 15

Hommes — Nage libre 500 m.
1. Zeeb Charles, Ouchy 7'34
2. Perroud Paul, Thonon 7'43
3. Ducret Georges, Vevey 7'47
4. Brand Louis, Villeneuve 8'05
5. Besson Alfred , Vevey 8'22
6. Défago Francis, La Tour-re-Peilz 8'58
7. Haabstadt Jean , Montreux 9'31
8. Carciofo Marius, Montreux 10'22
9. Maeder Robert , Pully 11'33

Jeunes filles — Nage libre 100 m.
1. Rolheder Anne-Marie , Monthey l'5S
2. Geneux Denise, Bouveret 2'17
3. Egg Frida , Monthey 2'25

Junlors — Nage libre 100 m.
1. Pellet Marcel , Cully 1*26
2. Bertrand Jean , Monthey 1*44
3. Bertrand Eugène, Monthey 1*50
4. Bosson Maurice , Monthey 1*51
5. Curdy Francois, Bouveret l'55
6. Gudel René, Ouchy T59
7. Moulin Roger, St-Saphorin 2'17
8. Favez Vital , Bouveret 2'23
9. Bunter Fernand , Monthey 2'24

10. Richon Alfred , Bouveret 2'30
11. Bussien Bernard. Bouveret 2'38

L'orage et Ies tronpeaux
La foudre a déjà cause bien des méfaits

eette année, dans notre canton. Plusieurs
troupeaux ont été surnris par l'orage.

Ainsi, vendredi dernier, au Sanetsch, une
tempète a seme la panique et la mort au
milieu du bétail. Epouvantées par la pluie
et la grèle, les vaches vagabondèrent à
l'aventure et tombèrent des rochers. Quel-
ques-unes ont été tuées, d'autres blessées
et d'autres ont disparu. Les bètes se trou-
vaient auparavant à l'alpage de Zanfleu-
ron et à celui d'Infloria.

Les Valaisans au Comptoir Suisse
Cette année, comme les préeédentes, il

y aura une journée valaisanne au Comp-
toir Suisse. Elle est fixée au mardi 10 sep-
tembre.

M. Troillet , président du Conseil d'Etat
valaisan, a accepté la présidence d'hon-
neur de cette importante manifestation.

L'« Harmonie municipale » de Martigny
accompagnerà les Valaisans à Lausanne.

Le Conseil federai sera représente à la
journée officielle du Comptoir de Lausan-
ne par MM. Haab, président de la Confé-
dération et Schulthess, chef du départe-
ment de l'economie publique.

Les premiers raisins
Du Centre, principalement de Granges-

Lens, d'Uvrier et de Vétroz, on signale un
commencement de maturile de quelques
grappes de fendant. Le bon patoi valai-
san exprime celle précocité par le mot
< traluis »

La doyenne de Sion

Sion vient de conduire au champ du re-
pos sa doyenne, Mme Veuve Peyer qui
avait élevé une famille de dix enfants et
qui est morte à l'àge de 94 ans.

COLLONGES. — La Kermesse de la
Collongienne, ayant été en partie entra-
vée par le mauvais temps, sera continuée
dimanche le 4 aoùt. Les prix seront déli-
vrés dans la soirée.

En revanche la manifestation prévue
pour le ler aoùt ne pourra pas avoir lieu
cette année, ensuite de circonstances par-
ticulières.

Le comité remercie sincèrement tous
ceux qui ont accordé leur appui à la so-
ciété et espèrent que dimanche l'on se
montrera également nombreux et géné-
reux.

DAVIAZ. — Les Giettes. — Le ski-
club de Daviaz organisé pour dimanche
aux Giettes, une petite tombola, avec un
match aux quilles. Une excellente musi-
que et des consommations de premier
choix ne manqueront pas d'attirer la fou-
le des promeneurs dans ce cadre idyllique
des Giettes. Le Comité.

SION. — Fète et Indulgence de la Por-
tioncule au couvent des Capucins. —
Vendredi 2 aoùt , fète de Notre Dame des
Anges ou de la Portioncule, il y aura un
office solennel à l'église des capucins.
Messe chantée et sermon à 9 h. Les visi-
tes de l'église pour gagner la célèbre in-
dulgence obtenue par Saint Francois
d'Assise peuvent se faire depuis jeudi à
midi jusqu'à vendredi à minuit. A chaque
visite il fau t réciter 6 Pater, Ave et Glo-

DERNIÈRE HEURE
*%\ m m —

La lutte anti-communiste
Les précautions en Grece

Athènes, 31. — Des mesures préventi-
ves ont été prises par les autorités dans
les grandes villes pour parer à tout atten-
tai communiste le ler aoùt. De forts dé-
tachements garderont les points princi-
paux des villes. Les réunions seront in-
terdites. Les ambassades et les consulats
seront gardes. Une centaine de communis-
tes ont été arrètés jusqu'à aujourd'hui.
Dans tout le pays les arrestations conti-
nuent.

Les prénoms séditieux
Le fascisme les supprime

Bologne, 31. — Le tribunal civil de Bo-
logne a change les prénoms de plusieurs
élèves des ecoles communales de Bologne,
nés alors que l'Italie se trouvait en plein
mouvement révolutionnaire. C'est ainsi
qu 'ont été supprimés notamment les pré-
noms suivants : Illégalitorio, Lénine, Jau-
rès, Proletario, Zimmerwald, Anarchico et
les noms féminins Liberta, Vendetta , In-
ternationale et Dynamite.

Une mère noie ses enfants, puis se suicide
Boulogne, 31. — L'« Oeuvre » reproduit

la dépèche suivante : « Un drame de la
folie s'est déroulé à Robecq près de Bé-
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organisé par un groupe de jeunes gens Chevai Blanc, Monthey.

Cantine Bonne musique Imprimerle Rhodanique

thune. Une fermière, au cours d'une crise
aiguè de neurasthénie, a noyé ses trois
enfants àgés de 8, 5 ans et six mois, pula
s'est jetée à l'eau et s'est noyée a son
tour.

La mallette mystérieuse
Turin, 31. — Une mallette contenant

des titres pour une valeur de 250.000 li-
res a mystérieusement disparu d'un hòteL
Son propriétaire, M. Carlo Castellano,
l'avait déposée au bureau de l'hotel.

Le « Corriere della Sera > fait un rap-
prochement entre cette disparition et la
decouverte dans les bagages d'automobi-
listes de Genève d'une mallette contenant
des titres et des bijoux pour une valeur
de 300,000 lires, decouverte que nous
avons signalée il y a quelques jours.

Chez les paysans américains
Londres, 31. — On mande de New-

York au « Daily Telegraph >: Une assem-
blée réunie à Bàton-Rouge, dans la Loui-
siane, à laquelle assistaient des fermiers
venus en grand nombre, a décide la créa-
tion d'un gigantesque organisme, le plus
grand dans l'histoire de il'agriculture, qui
prendra en main les intérèts de plus de
deux millions d'agriculteurs et veillera à
l'écoulement des produits de l'agriculture
et de l'élevage.

Cet organisme constitue sur des bases
coopératives s'appellerà la « Chambre na-
tionale des coopératives agricoles » ; i]
donnera un plus grand essor à l'agricul-
ture américaine, gràce aux économies
qu'il réalisera dans tous les domaines.

Vers le désarmement naval ;
Londres, 31. — Le « Morning Post »

croit savoir que le premier ministre et le
general Dawes se sont mis virtuellement
d'accord sur la procedure à suivre dans
la réduction des armements navals. Elle
prendrait la forme d'une réunion prepara-
tole des 5 grandes puissances navales :
France, Amérique, Japon, Italie, Grande-
Bretagne, à laquelle seraient soumises les
suggestions formulées lors des reneontres
entre Mac Donald et le general Dawes.
Ces suggestions peuvent former la base
d'un accord et la conférence de Washing-
ton pourrait ètre convoquée plus tòt. Les
résolutions de cette conférence prepara-
tone seraient 'soumises à la conférence
plénière de 'Genève qui pourrait alors tà-
oher d'obtenir l'adhésion des autres puis-
sances.

Le journal ajoute que M. Mac Donald
et le general seraient arrivés à un aocord
non seulement sur les croiseurs, mais sur
une nouvelle linritation de toutes les au-
tres catégories de vaisseaux tandis que
la conférence de Washington n'avait trai-
té que des vaisseaux de haut bord,

LES SPORTS
Le 23me Tour de France

Les trois dernières étapes du Tour de
France ont vu les victoires de Dewaele, Le-
ducq et Frantz ; au classement general De-
waele a conserve sa place, totalisant 186 h.
37 min. 14 see. tandis que le second, De-
muysère a mis 187 h. 11 min. 23 see. et le
troisième, Pancera 187 h. 13 min. 37 see.
Viennent ensuite Cardona , Frantz, A. Ma-
gne. Le Suisse Martinet est 32me, Bariffi
43me et Recordon 46me.

Le Tour est termine , il entre dans l'his-
toire ; nos compatriotes ont su s'y bien
comporter , ils méritent notre bravo.

FOOTBALL
Déjà la saison va s'ouvrir

Le nouveau comité de football de Berne
a procède au tirage au sort pour le tour
éliminatoire de la Coupé suisse, qui aura
lieu le 25 aoùt. Les principales reneontres
prévues pour la Suisse romande sont les
suivantes :

Cantonal contre Etoile-Carouge ; Renens
contre Racing ; Montreux contre Forward ;
Young-Boys contre Concordia Yverdon ;
Berne contre Tramelan ; Lausanne contre
Tavannes ; Sion contre Etolle Chaux-de-
Fonds : Gloria , Le Lode contre Urania.

To the Brltisb Community and Fnesds
Being certain of voicing popular fee-

ling in asking ali to help the infortunate
people of Torgon in their great calamity,
the undersigned will receive subscriptions
and clothes at the Britisch Vice Confinia-
te Montreux. Clothes can be brought bet-
ween 10-12 every morning till the 31"
inst and also from 2-4 from the 2* of Au-
gust on. Contents shouM be Clearly indi-
cated on each parcel.

Marcel Cuénod, Vice-Consul.

S'adr. au Restaurant du
Chevai Blanc, Monthey.
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MATCH aux QUILLES
organisé par le SkI-Club de Davlez

Tombola - Bonne musique - Consommations de ler choix
Invitation cordiale. Le Comité.

Rien n'est plus désaltérant
par les chaleurs qu'une

Orangeade ou Citronnade
glacóe de la Maison „ MORAND ",

produits supérieurs naturels.
Les exiger, c'est soutenir l'industrie regionale.

AVIS
J'avise ma nombreuse clientèle que ] ai

trahsféré
l'atelier de charronnage

à 1*Avenue de la Gare, Martigny
Construction et réparations: ponts, camions,

camiohnettes et roues d'autos.
•fi. papilloud, charron

mìm

GNE

Le petit preseolr <

»

MOST- MAX
est l'appareil idéal pour le cultivateur ,
le vignerori et tous les propriétaires de
vergers. Grande capacité , prix réduit.
Demandez le prospectus No 10 gratis
et franco à J- Straeeer & File , à
Rheinfelden (Suisse).

Agriculteurs, lisez !
:y a ¦ Dn grand progrès vient d'ètre réalisé
&. dans la question des barres coupeu-

sès de faucheuses. tv

arr Avec la nouvelle barre marque AIGLE
fi.- ^ f i . plus de „ bourrage " quelle que soit la

coupé.
Les nouvelles faucheuses Cormick et

...  Deering seules peuvent en étre mu-
nies, sur demande.
Les barres coupeuses à regain et in-¦-.'¦' termédiaires, actuellement en fonction

'-5 . i peuvent étre transformées.
'

Seul concessionnaire pour la Suisse :

Agence Agricole CAPRE, Aigle
Très bon fromage de

TILSIT
tout gras, meules de 4 kg.

f melile fr. 2.45 3 meules fr. 2.35 par kg.
Envoi prompt contre port et remboursement

Hans BACHMANN, Fromages
LUCERNE IV

Càbcism d'été

I

/o .ELsanme detràcce, la ccwlk des
p ^f w i h s n'a p as  éié abon-
dank. Mais les f e m è o i s e s ;  mei?
vetf Lzusement cichos en atome,
ore donne un sirop inxompa.-
tatìe., boisson désàtiétank saine
et agréable p our  l'été/
—En wwte pa c tou ten14/Ja et%
de. boideillesr ŝ

Sirop de f i m b c i f ej
| Wanaer̂

Da. A. WANDER S.4., BEONE

Punabcs
sont détruites facilement avec le produit patente « Vul-
can-Gaz « Procède absolument certain et rad icai. S'allu-
me comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A été analysé offlciellemen t et ne présente au-
cun danger pour le mobilier. Son emploi n 'est remarquó
par personne. Le locai pput étre réhabité quelques heu-
res aprè&. Il coùte fr. 4.50, est envoyé discrètement sm-
inile contre remboursement et sufflt à la désinfection
d'une chambre avec lits . Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse :

Bllger a Co., Baie, Herbergagasse 25

Wus^!̂ y^ssupez-vous
!jll pniuN:GEriÈVE
fi ̂ \>f^^^^^Toure/-Aj 7urance/ aux 

meilleure/ 
condition/

PÉyiPbiP ' P. Bovert. Agent general
Ŝl&jjiJpPfP Avenue de la Qare - J~\or\

Dr PELLISSIER
spécialiste des maladies du nez

de la gorge et des oreilles
SION

ABSENT
du 29 juillet au 12 aoùt

La Production des oeofs
Brochure , par M. P. Lan-

ger à Gland, d'un haut in-
térèt pour chaque proprié-
taire de poules , contenant
une foule de renseignements
pratiques pour avoir des
ceufs selon la saison, suivi
des maladies des volailles,
par M. Mayor-Delapraz , 60 ct
franco ; contre versement de
CO ct. plus 10 e. de frais au
chèque posta i Fidèle è la
Terre 1.780 Oland.

f|ÉÉnd-dk?
Qu'on la bourre de son cher

Cornetto
leiabacàfumerlé get)

mais saooureux.
WIEDMER FILS S.A.

MANUFACTURE DE TABACS.
WASEN '/E

Petits
FROMAGES DE MONTAGNE

tout gras, pièces de 4-8 kg.
à fr. 2.70.
dito quart gras, vieux, fort
à fr. 1 .80 et 2 — par kg.
J. SCHELBERT-CAHENZLI , Kaltbrunn

(St-Gall)

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevallne Centrale
Lau» 7, LAUSANNE H. Verrey

OCCASION
A vendre

grand meublé
laqué blanc, de 3.55 m. de
long sur 0.60 de large et 2.65
de haut , se composant de 3
vitrines, 1 placard et 16 ti-
roirs. Peut en hauteur se
diviser en deux et former
banque et vitrines (pour ma-
gasin). S'adr. Maison «Mary»
Couture, Descente Kursaal ,
Montreux. 

Jeune fille
en sante, robuste, est de
rnandée de suite comme ai
de de cuisine. Bon gage
A rrangement pour la messe

Institut Chabloz , Bex.

LE GRAND-PR X DALLE

de faire triompher à nouveau ses imbattables qualités de vitesse et d'endurance.
Seul contre l'elite des champions européens, son valeureux as HANDLEY, gràce à sa
formidable 350 ce. MOTOSACOCHE, elimino una un tous ses adversaires, passe le

PREMIER
le but en grand vainqueur et établit le nouveau

Record de Catégorie
Sa petite 350 ce. MOTOSACOCHE a méme battu toutes les machines de la catégorie
au-dessus de 500 ce. ce qui est tout simplement merveilleux et qui montre bien que

MOTOSACOCHE est toujours la moto la plus rapide et la plus sùre.
P. S. Au Grand-Prix de Belgique, par suite d'une erreur de chronométrage officici , HANDLEY n'a pas battu le
record du tour à 421 km. mais seulement le record de catégorie à 115km. 85 (lettre de laF. M. B. du 25juilletl929) .

Militaires! - à̂l
Pour votre cours de répétition W té ĝT̂ r

LE MAGASIN DE CHAÙSSURES ìT AT \̂
C L A U S E N  VrtJ
Rue de Lausanne SION Télèphone 153 ÌW r \j £  \
a un grand choix en chanssures mililaires aux ^^WmK^^mtwt^prix ci-dessous : ^HtvJWk

Francs 21.- 23.- 25.- 27.-, 29.50 Vjjffiy&
Expédition par retour du courrier et contre remboursement. Wr

¦¦¦¦¦¦¦n ĤH^MaBBMHMHHHBHHMBBHMIIIMHMI ĤHM Ĥ B̂aaaaBaBaaaM
»

Pour les Courses
Grand choix de conserves : Puree de foie
Jambon en boites - Langues - Tripes - Thon

Sardine», etc...
1 O % d'escomple

A. parquet, né£t., St-Maurice

CITI IOltiMp̂

Pendant les chaleurs demanda z pour vous désaltérer une
Citronnade ou une Orangeade André

Précisez bien la marque ANDRÉ
Dépositaires :

H. & L. Piota , Martigny
. DISTILLERIE 

Traitements
Suhalla

L'application de^«M W 
^é ^ rf ^ ^l'Energie de ,̂ r̂ ^^%. 4k\ »Pl'Atome en Jm 

^^^^ T̂Thérapeu- Â ^^L 'l|̂ ^̂ ^

-/ifV/de MT^ A m̂ÈaaW Par le
^^ 

V^  ^^ky traitement

^^k. ^EÉ^^VASCULAIRE
^̂  ^Br " SUHALIA "

L̂ d̂' une simplicité et

• 
Ŵ d'une efficacité

*MT remarquables
^^pr Dans ttes 

les 
pharmacies

¦T* demand gratis la brochure
r̂ o 6 aux Laborat. «Subalia»,

V 8, rue Diday GENÈVE.

couru sur le plus dur circuit d'Europe a permis à

PERDU
mercredi 17 juillet , Chàte-
lard-Barberine et retour ,
broche or ronde , brillants et
pierres vert clair. Récom-
pense.

Poncet, 8, Bd du Théàtre,
Genève.

ÉL TOUJOURS
32£ EXTRA

Bouilli le kg. 1.00
Roti » 2.00
Saucisson u 3.00
Saucisse ménage » 2.00
Viande séchée . n 3.00
Viande iumée à cuire » 1.70
Salamettls la pièce 0.20
Envoi soigné '/> port payé
Boucherie Cbevaline , Martigny-Ville

Tel. 2.78

/p im\rourdrèkdever¦¦Mm.-
ne coùte que quel-
ques centimes. Pour
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non ¦ réussite de

j bien des francs de pa-
tisserle La poudre è
lever Dawa, soumise
au contróle Constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance

. **?S3U* È

Myrtilles tesslnoises
toujours fralches : 1 caissette
de 5 kg. fr. 4.— ; 2 caissettes
de 5 kg. fr. 7.80, port dù ,
contre remboursement
A. Franscella, Minusio-Locarno.

maison
d'habitation indépendante , 6
pièces. eau , gaz, électricité.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. D. 50.

ON DEMANDE
une bonne sommelière pour
un bon café-restaurant à
Monthey. — S'adresser sous
O.F. 80 V. à Orell Fussli-An-
nonces , Sion. 

On cherche dans famille
pour deux mois à la monta-
gne

\m « toni fiin
de 18-25 ans, sachant cuire.
Gages élevós.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. S. 

Negli gence

m| -̂ JBHJ q U'0 jr r e n t
les

coffres forts
et Cassettes incombustibles

de la Maison Francois
Tauxe, fabricant de Coffres-
forts, à Malley, Lausanne.
Réparations - Ouvertures - Transport

Pensionnat
(ALPES VADDOISES)

elierclie

cuisinière
expérimentée, recomman-
dée, pour remplacement ou
place stable. Date d'entrée à
convenir.

Ecrire sous S. 27202 L. à
Publicitas , Lausanne. 

Jeune homme
cath. parlant francais , an-
glais, allemand , désire
petite £érance

commerce ou autre occupa-
tion à l'année , station Valais.

Froidevaux , 32, Avenue
Secretan . Lausanne. 

Chalet a vendre
meublé, 5 pièces et cuisine,
au bord du lac.

Bureau d'affaires P. Bo-
ven, Av. de la Gare, Sion.

Transactions -:- Recouvrements

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13

Importatici! directe
Livraisons soignées

Bonne occasion
A céder à bas prix , cause

départ , joli

mobilier
linoléums, tapis, etc. ..-,. <

S'adresser, du ler au 8
aoùt, chez M. F. Décaillet,
Ardon. 

eux.
Bie-
lle-

Sorte
ri choco

b >ui
«u'cWé

Inmd'on
krotat'dc tt
¦rane de ci
Or. A. WAXDE

BERNI

Bonne cordonnerie
a remettre au centre de Mon-
treux. Travail toute l'année,
Bonne affaire pour cordon-
nier sérieflx. Petite reprise.
Petit loyer — Ecrire sous
P 17290 M Publicitas, Mon-
treux.

A vendre, à Monthey, à
prix modérés, un

LIT FER
et une

poussette anglaise
en bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. A. 

jeune fille
de 20-25 ans, sérieuse, de
tonte confiance , pour aider
aux travaux du ménage et au
magasin. Gage a convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. M.

Jeune FILLE
pour aider au ménage et a
la campagne, vie de famille.
Ecrire en indiquant le gage
désiré.

S'adresser à Mme Sophie
Stettler, Noville (Vaud).


