
La Féte Nationale
La Fète nationale où la joie du ci-

toyen se purifie au souvenir du pacte
d'alliance de 1291 apporté toujours un
parfum de patriotisme aux àmes bien
nées pour nous servir de l'expression
du poète.

Fait consolant : alors que partout
ailleurs ces sortes de réjouissances ont
degènere en kermesses et en bals pu-
blics, le ler aoùt a gardé, en Suisse,
une haute tenue qui doit réjouir , dans
leurs tombes, les fondateurs et les hé-
ros du treizième siècle.

Misères politiques, divergences d'i-
dées, plaies sociales de toutes sortes
semblent disparaìtre pour un jour. Les
oreilles se dressent au son des cloches,
les yeux s'ouvrent aux feux de joie qui
s'ali ument sur les montagnes et qui
rappellent le geste d'indépendance et
le serment par lesquels nous avons
été rendus libres et grands.
. Sans doute, tout n'est pas parfait.
» L'unite religieuse a été brisée.

Si la démocratie a été fortifiée et
s'est étendue, il y a mcontestablement
des craqùements inquiétants dans la
maison. Les lois d'intérét public ne se
votent pas sans des luttes passionnées
eb d.es combats acharnés. On produit
autan t de vitriol que de sucre.

Le ler aoùt lui-mème est fèté de
différentes fagons. Vous avez un pre-
mier aoùt communiste qui a la pré-
tention de remplacer l'autre, jugé trop
chrétien et trop chauvin.

Mais on ne détruit bien que ce que
Fon remplacé.

Or, jamais, dans notre Suisse, une
manifestation à caractère athée et an-
tipatriotique ne pourrait ètre substituée
à ce beau poème qui , le soir du premier
aoùt salue Dieu dans la nature et Le
remercie des bénédictions qu 'II répand
«ur le pays.

Ce serait un blasphème qui épou-
vanterait les foules.

On a bien souvent étudié les moyens
de rendre notre fète nationale plus
vivante et plus grandiose.

Mais il y a tant de fètes en l'honneur
de tant de gens et de tan t de choses
à l'occasion desquelles on épuise l'ima-
gination des organisateurs que rien en-
core n'est plus grand que la sobriété
et Ja simplicité.

•La sonnerie des cloches et le chant
«de l'Hymne national se répercutant au
loin et à la mème heure, dans toutes
Ies villes et bourgades, évoquent une
sorte de couvre-feu de la grande famil-
ie suisse lui rappelant qu 'elle peut dor-
mir tranquille à l'ombre des Iibertés
conquises.

Ce qui nous manque, c'est un Hym-
ne national vraiment approprié.

A plus d'une reprise, on a ouvert
<les concours de poesie et de musique.

Nous avons eu des talents et des
morceaux de choix. mais ce n 'étaH pas
encore ca : le soufflé manquait.

Un Rouget de l'Isle surgira bien un
jour qui nous donnera des strophes de-
vant lesquelles les genoux se plieront
sans effort , alors que l'àme , ravie et
emportée, revivra toute l'epopèe de la
plaine du Grutli.

Certes, un chant , un cantique , un
chef-d'ceuvre musical , n 'ajouteraient
rien à la solidarité de l'alliance fede-
rale qui a brave les siècles et qui a

resistè aux grandes tourmentes de l'his-
toire dont la dernière en date fut la
guerre de 1914-1918.

Nos concitoyens de la Suisse aléma-
nique ont un mot très fort pour rap-
peler ce ciment. C'est celui é'Eidge-
nossen, qui veut dire liés par un ser-
ment. Nous nous contentoj is du mot
de Confédérés.

Mais il faut reconnaitre qu 'un beau
chant national joue un róle important
dans l'explosion du patriotisme. Vo-
yez, en France, la Marseillaise, qui a
fait courir aux frontières et qui a su sci-
té des héros dans les batailles.

Quoiqu 'il en soit, célébrons une fois
de plus , loin des divisions politiques,
cette patrie suisse que Dieu a faite si
belle, qui est si respectée au dehors et
qui , en somme, ne nous rend pas mal-
heureux.

Ch. Saint-Maurice.

Le Saint Siene et l'Action CaHiQlIqae
Le Pape Pie XI vient d'adresser une let-

tre autographe à J'épiseopat argentin SUT
l'action catholique.

De ce long document , nous extrayons les
passages suivants :

« Il est opportun de rappeler flue l'action
cathoJkiue n'est pas autre chose que le
concours prète par Jes lawj ues à Ja hiérar-
chie ecclésiastiqu e dans l'exeTcice de l'a-
postolat et que cette action catholique a
pris naissance avec l'Eglise et a revètu ré-
cemment de nouvelles formes pour satis-
faire iplus complètement aux necessités des
temps présents. •¦

« Or, c'est précisément parce qu 'elle est
apostolat , que non seulement elle procure
Ja ipropre sanctdfication iqui en est d'ailleurs
le nécessaire fondemen t, mais aussi elle
tend à Ja plus grande sanctification d'au-
trui, au moyen de l'action organisée des
catholiques qui , suivant en tout Ja direction
donnée par la hiérarchie, travaille à dilater
dans les nations le règne du Christ.

« Aussi , le but de l'action catholique est-
il très noble, puisqu 'il coincide avec la {ina-
lile mème de J'Eglise selon Ja parole : « La
paix du Christ dans le fègn e du Christ ».

« Il faut éviter flue l'action catholiqu e ne
s'entremette dams les partis politiques, étant
donne que , paT sa nature mème, elle doit
rester tout à fait étrangère aux divisions
des partis.

« Mais , en portan t cette prescription , nous
m 'entendons en aucune facon nier aux ca-
tholiques Je droit d'Intervenir dans Jes af-
faires publiques ; surtout que Jes catholi-
ques sont obligés ipar la loi de la chanté
sociale d'agi-t eti sorte que toute la vie de
la République se règi e sur Jes principes
chrétiens.

« Aussi, rien n 'empèohe-t-iJ Jes catholiques
de s'inserire à des parti s politiques , pourvu
du moins que ceux-ci donnent Ja garantie
certaine de respect e r Ics dToits et d'obser-
ver les lois de l'Eglise catholique.

« Pour ce qui regard e la préparation. des
iarques qui doivent étre membres de l'ac-
tion catholique , nous croyons util e de vous
rappeler ce que nous déclarions dès le dé-
bu de notre pontifi cat, afin que ces laiques
de l'action catholique militent aussi digne-
ment et en aussi grand nombre que possi-
ble, c'est-à-dire que l'aipostolat de l'action
catholique oblige tant Ics prètres que Jes
laiques , bien ,que d'une facon differente,
étant donne que nous sommes tous obligés
par Je précepte commun d'aimer Dieu par
dessus toute s choses et Je prochain comme
nous-mèmes. »

Les suicides d'écoliers
De la réprlmande à la mort

Ls journaux de Parie ont annonce ja-
dis, Ja disparition d'un jeune écolier de
15 aitò dont le corpe fut ensuite retrouvé
dane la Seine. L'enfant 6'était suicide.

On enregistre de temps à autre dee eui-
cidee d'enfants. Il y a deux ane, un f:l6
d excellente famille s'était également don-
ne la mort à Laueanne.

Que cee faite comportent de trietesee.
Pourquoi s'evader de la vie, alore que

tout semble devoir voue eourire ?... alore
qu'elle n'a pu encore vous meurtrir ?...
alore qu'on ne connait d'elle que lee heu-
res radieuses dee premiere jeux et des pre-
miere espoirs ?...

Souvent, delicate et sensibke, ce6 en-
fante ne eupportent que difficilement lee
mesuree discipliriaires des écoletì où ile
étudient.

Ce fut le cae de M... mettone Maurice.
Maurice avait été l'objet d'une répri-

mande. Il avait note, eur dee feuillee vo-
lantee, le cour6 de eon profeseeur de géo-
graphie, se réeeryant de le recopier sur
le cahier qu'il avait oublié chez lui . La
faute n'était pas grave. Et méme, y avait-
ii faute ? Il eet certain que les èxplications
professorales avaient été écoutées et re-
tenuee par l'élève/

Maie le profeseeur crut devoir lui re-
procher ea négligence .11 fit mieux. Il dé-
chira lee notes prises — et inìligea une
ipunition , motivée ainei : « a refusé de
prendre eon cours. »

PuLs il donna a l'enfant une lettre, no
tifiant le chàtiment encouru. Cette lettre ,
Maurice devait la .remettre à eon pére.

Le pére — pour le principe seulement
—tanca quelque peu eon file — fort peu,
car il 6e rendit compte que la punition
n 'était guère juetifiée.

Le surkndemain de cette hietoire, Mau-
rice ne eut pas ea lecon d'anglai6. Nouvel-
le punition et nouvel avertissement au
pére avec menace d'exclueion.

Que faire ?
Maurice n'osait remettre la lettre quel-

ques joure seulement après l'autre. Il ren-
tra dans ea famille, mais ne eoufila mot.

... Le eoir , comme il ne rentrait pae, une
inquiétude mortelle tint lee parente en évei!
toute la nuit. Et, au j our, le pére courut à
la préfecture de police eignaler la dispari-
tion.

Le pére avait un espoir. Dane les cahiers
de Maurice on avait découvert une phra-
se banale — comme un vague adieu. Le
disparu , ainei que beaueoup d'adolescente,
avait , entretenue par dee keturee — la
paeeion de6 voyages lointaine... Peut-étre
était-il parti vere le Hàvre, avec l'idée de ee
faire embaueber comme moue&e eur quel-
que navire marchand ? On télégraphia au
conimiseaire centrai. Maie toutee lee re-
cherches furent vainee...

... Enfin , le -pére était prévenu qu'on ve-
nait de repècher, entre deux péni&hee, le
cadavre de eon fils ; en toute hàte, il s'y
rendait , effaré...

Dans une des poches de l'enfan t, on avait
retrouv é la lettre, adreesée par la direc-
tion do l'école à eon pére et qu'il n'avait
oeé remettre.

Il y avait auesi un « adieu » qu 'il avait
écrit pour ea famille.

C'était la révélation que la punition l'a-
vait -mortellement frappé. Et on s'expli-
que que ees voieins d'étude l'aient vu
treseaillir et pulir, pour tomber dane un
mutieme attristé... Il 6e eent prie en grippe
par le professeur d'anglais... C'est trop
d'injuetice... Puis il s'accorde un supreme
délai do gràee, jusqu'au lendemain , pour
réfléchir encore et tenter une dernière dé-
marche. Et , dane la matinée de la journée
tragique , oherchant, eeoxble-t-il, à 66 rac-
crocher à la vie, on le voit róder , timide,
autour de l'école. Mais sa dernière eepé-
rance se brise... Il dieparaìtra...

Parfoie, on dit aux éeoliere :
« Vous n'arriverez à rien !... Vous ne ie-

rez rien ! » Cruelles parole* dont les pé-
dagogues ne mesurent pas la portée , et qui
tombant sur des ètres d'une sensibilité ai-
guè, peuvent amener d'irréparabke tragé-
dies... Et puie, en ne remettant pa6 la let-
tre à eon pére, il e'était pris de lui-mé-
me dane un engrenage. See parente auraient
pu lui pardonner une faute seolaire — mais
^' abeoudraient-ile d'avoir cache la vérité ?

Toutes ces choees harcelaient 6on cer-
veau d'adoleecent où lee peneéee luttaient
désespérément. Et, en fin de compte, la vic-
lui parut ineupportable. Et de quel coté
qu'il scrutàt l'horizon de ea détresse, il no
voyait à 6a situation exagérée par ea pue-
rile eouffrance qu 'une issue, une seule : la
mort !...

Mais, devant elle, longtemps il semble
qu 'il ait reculé, — qu 'il ait eu peur. Il
traina , dee heure*, et de6 heures, le long
dee rives, eon agonie morale. Il allait de-
vant lui , fuyant eoue le ohagrin. Et , pour
entrer dane le noir de la mort , il attendit
de ne plue voir , autour de lui, la vie...
Quand la nuit fut tombée, il disparut dane
le fleuve sombre...

Ainei donc, à la 6uite d'une sévérité im-
prudente, ainsi donc du fait qu'un profes-
seur n'avait pae eu comprendre de quelle
matière delicate eont formes les cerveaux
qu 'il doit faconner pour la vie, un enfant
de quinze ans en a termine volontairement
avec une existence que, dans ea déeespé-
rance enfantine , il s'Lmaginait gàohée, per-
due à jamaie I... Il y a déjà une cruauté,
dans le fait de punir exagérément ; il y
en a une autre dane celui de remettre à
l'élève la notification au pére de la peine
encourue. Il y en a une troieième. C'eet de
n 'avoir pae donne k l'enfant cette éduca-
tion morale et religieuse qui fortifie les
coeurs et lee àmes. Confiant, dans un prè-
tre, Maurice lui aurait confié sa peine, son
déeespoir, et le prètre aurait réduit le fait
à sa plus simple expression en ramenant
le malheureux deprime dans lee bras de
eon pére.
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La situation
Les taches du gouvernement espagnol

Noue poesédon6 .peu de reneeignemente eur
lee diecuseione qui ont eu lieu aux Cortes
eepagnolee et précède le vote de confian-
ce au gouvernement provisoire. Ce que
l'on connait, c'est la décision finale de
l'Assemblée, approuvan t lee mesuree pri-
ses par le. cabinet Zamora et le priant de
r eeter en lonctione jusqu'à l'approbation de
la Constitution.

La plupart dee partis avaient déclare ieur
intention de faire confiance au minietère,
se rendant compte qu'un changement de
gouvernement en dee heures aueei criti-
quee, eerait peut-ètre le signal de nou-
veaux troubles et d'un interrégno pouvant
se prolonger, au grand dam dee intérèts de
''Espagne et du rétabliesement de l'or-
are.

C'est donc au problème conetitutionnel
que vont e'atteler ke députés, problème qui
ne manquera pas de eoulever dee diecus-
eione animéee et qui mettra à rude épreu-
ve la eolidité du regime.

Il y a auesi la question eociale, qui ee
concrétiee dans la réforme agraire.

Lee conditions de la vie moderne ne eoni
plue cellee d'il y a un 6iècle et le ,pay6an
espagnol d'aujourd'hui ne ee contente plus
du sort de ses devanciere.

Le système dee latif undia ou grandee pro-
priétée , qui ee comprenait et mème s'im-
posait en un tempe où le seigneur proprié-
taire était en mème tempe le protecteur et
le dé\fen6eur attitré dee eerfe qui vivaient
eur see terree, ee présente comme une sor-
te d'anachronisme dané la vie contempo-
raine.

Si, du moine, cee immenses terrains
étaient cultivée et propres à rendre à la
collectivité ks services que l'on pourrait
en attendre. Maie il arrivo qu'une grande
partie d'entro eux sont abandonnée et lais-
sée en fri-che ; ausei une réforme s'impose-
t-elle delicate cane doute , car elle devra
ee garder de porter atteinte au droit mè-
me de propriété et procèder à dee expro-
priations qui ne seraient qu'un voi dégui-
eé.

Lee ensoignements de l'Egliee à ce 6ujet
pourraient fournir au gouvernement espa-
gnol des baeee eùres pour la solution de ce
difficile problème. Il cet bien à ciaindre, ce-
pendant , que la paeeion couvre la voix de
la raieon , et ne veuilk imposer ses solu-
tions anarchiquee à une nation en pleine
t ransformation , qui , plus qu 'une autre, de-
vrait ètre dirigée par de 6olides principes
religieux.

Mais ceux-ci subi6sent, au contraire, un
aesaut furieux , auquel le gouvernement eet
prèt de céder.

Et pourtant , de la eolution de la ques
tion religieuee dépendra , en eomme, l'ave-
nir de l'Espagne. Or, une revolution est
rarement favorable à Ja religion , ks élé-
ments extrèmes l'emportant presque tou-
jour e eur lee forcée de coneervation eocia-
le.

D'où la lourde responsabilité de cee der-
nières qui , aveuglee, .favorieent inconsciem-
ment, par leur attitude révolutionnaire , les
pires ennemie de la société.

Souhaitons que l'esprit de foi se réveilk
dane l'àme eepagnok, car il n'e6t pas mort ,
la preuve en est dane cette émouvante
pétition , envoyée au préeident du gouver-

nement provisoire, par 9000 femmes de
Cordoue, protestant contre l'expulsion du
cardinal Segura, contre les incendiée de
couvents et demandant que ks ordres re-
ligieux ne soient pas expulsés d'Espagne.
Ceci nous fait espérer.

Au Congrès socialiste de Vienne

Depuis k début de la 6emaine, l'Inter-
nationale socialiste tient ees aeeiees à
Vienne. L'une des principales questione à
1 ordre du jour eet celle du déearmement,
qui a fai t couler déjà de6 flote d'encre et
qui en fera couler encore.

On eait que le parti eocialiete, tout par-
tiean qu'il eoit d'une politique de déearme-
ment, l'envieage eoue des formes bien di-
verses ; on l'a vu au congrèe des eocialis-
tee belges il y a deux moie. ',

Lee mèmee courants ee font eentir au
sein de llnternationale ; chez elle com-
me dane tout autre parti , noue trouvons
une aile droite et une aik gauche, lee uns
acceptant le principe de la défenee natio-
nai e, et par euite, des armements limile-
à la défense du pays contre un agreeeeùr
éventuel ; lee autres, au contraire, refu-
eant tout crédit quel qu'il eoit, destine à en-
tretenir une armée si réduite soit-elle ; en-
tro ces deux tendances, un troisième grou-
pe entend procéder au déearmement total ,
maie progressif, de tous les pays, 6e flat-
tant ainsi de supprimer la guerre.

C'est cette thèee qui avait triomphe au
congrès socialiste 'belge, c'eet elle égale-
ment qui a été adoptée à Vienne, abeten-
tion faite de la délégation euiese, dont oa
connait Jee tendances nettement bolchévi-
santes et qui ee place sur le terrain intran-
eigeants du refus pur et eimple de tous cré-
dits militaires.

Lee différentes propoeitione 60umi6es à
l'Assemblée ont été votées à la quasi una-
nimité.
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Une singulière mésaventurè
Quelle singulière et cruelle mésaventurè

est arrivée au lieutenant Maurice Blondel
et a manque de mettre fin à la carrière
exceptionnelkment brillante de cet offi-
cier, l'un dee plue remarquables du corps
francaie d'occupation de Syrie !

Le general l'appelle un jour dans son
bureau :

—- Savez-voue ce que je viene de rece-
voir et qui voue concerne, lieutenant ?
La notification que vou6 venez d'ètre dé-
clare en faillite à Parie...

Comme bien l'on pense, le ton du ge-
neral n'était pae précieément amène.

Lo lieutenant , lui , paraieeait ahuri d'ap-
prendre une telle nouvelle.

— Maie, mon general , comment serais-
je en faillite , je n'ai jamais été commer-
cant ?

— Attendez, il y a pis encore. Voue
avez été condamné à une peine de pri6on
par le tribunal de la Seine. Voici l'état-ci-
vil du condamné ; il correspond en tous
pointe au vótre et voue n'allez tout de mè-
me pae me raconter que deux enfants por-
tant mème nom et prénoms ont pu ètre dé-
c.'arés le méme jour , à la mème heure, à
la mème mairie ?

Littérakment atterré , cette fois, le lieu-
tenant Blondel ne put que répondre, d'une
voix où ee confondaient l'indignation qui
l'animait et k respect envers eon chef :

— Je voue donne ma parole de eoldat,
mon general , qu 'à la date ind iquée de ma
eoi-dieant condamnation , je n'étai6 mème
pa6 à Paris.

Pourtant , l'aceablant dossier 6'étalait là,
eur la table !

L'officier fut mie immédiatement aux ar-
iète cependant que le general commandant
lo corps d'occupation adreseait à la Gran-
de Chancellerie une demande de radiation
du lieutenant Blondel des cadres de la
Légion d'honneur.

Au moment où le malheureux, en6erré
dane le filet inextricable que la fatalité
jetait eur lui , allait comparaitre devan t
une commission d'enquète — et ses déné-
gations éperdues eu6sent-elles suff i à dé-
montrer 6on innocence ? — la vérité eur-
git.

Un certain Marcel Blondel , eeeroe re-
cherché depuis kngtemps, était parvenu à
ee procurer dee papiers d'identité aux nom
et prénom du lieutenant Maurice Blondel. Il



avait noué un ruban rouge à sa bouton-
niè» et, cyniquement, il exploitait com-
me blessure de guerre une claudicatici!
trae peu glorieuee, puiequ'elle provenait
d'une iglissade à la sortie d'une trop aocueil-
Jante maison nìmoiee...

Le lieutenant Blondel l'avait échappé
bulk .

OD avion ì la pule du bandit
Le « Nouvelliste » de hier a relaté la

capture après moulte6 péripétke, d'un dee
bandite qui dévalisa en pleine forèt le file
de M. Lefebvre du Prey.

Son complice, qui e'était enfui, a été
l'objet d'une poureuite acharnée durant 36
heures.

Le commandant de gendarmerie Serin, a
requie et obtenu l'aide de l'Aeroclub de
Beauvais et a prie place à l'aérodrome dane
un avion qui eet alle eurvoler le plateau
de Vauroux.

Munie de petite sacs de leet avec ban-
deraio les aviateurs indiquèrent aisément
aux poursuivants l'endroit précis vers le-
quel ils devaient ee diriger pour le cas où
ils apercevraien t en eurvolant lee bois et
les champs une forme humaine dieeimulée
dans lee blés ou entre lee arbustes.

Dans lapres-midi, 1 avion policier a coo-
però de nouveau aux battues et aux recher-
ches, toute la population dee localités en-
vironnantee, trèe émue par lee péripétiee
de cette chasse à l'homme et par la l&che
agreeeion qui l'a motivée. suivait lee ef-
ìforts dee gendarmes et dee policiers. Tou-
te la journée d'hier on pouvait apercevoir
aux abordé dee villagee des groupes de
payeans obeervant les virevoltee de l'a-
vion du commandant Serin.

Le moyen de recherché employé n'eet
pas banal et il facilita la tàche des pour-
euivante qui ne coururent pae k rieque
d'alkr e'exposer à l'aveugktte aux balles
du redoutable malfai teur.

Après 36 heures de recherches, le ban-
dit Dupret a été arrèté jeudi eoir près de
Beauvaie. Il n'a oppoeé aucune réeistance.

Une croisade d'un nouveau genre
On mande de New-York au « Daily Ex-

press » : Le dernier exploit des bandite qui
ont mitraillé des enfants dane plueieure
endroits, a provoqué une légitime indi-
gnation, à tei point que plus de 30,000 an-
ciens combattane ont offert de ee former
en Iégion pour abattre le banditismo et que
plueieure membres du congrès ont envoyé
une pétition au préeident Hoover pour lui
suggérer une mobilisation generale dee
forces de police pour mettre fin à cee atten-

Un berger, en fuyant des ours, roule dans
un précipice

Surpris pan trois ours sur la montagne
de Bonrapos (Ariège), France, non loin d'Us-
tou, M. Jean-Pierre Amilhat, 40 ans, 6'en-
fuit à toutes jamtoes. L'infortuné n'apercut
pae une précipice où il tomba, se fractu-
rant plusieurs cótee. Attirée par ees crie
dése_pérés, les bergere des pacages voisins
accoururent et réuseirent à le retirer. L'é-
tat du berger est grave. Le maire d'ikton
a invite les habitants du viliage à s'armer
et à organiser une chasse pour débarras-
eer la région dee troie indésirabke planti-
grades.

Voi et assassinat
Au hameau de Bout-au-Rabais, près d'E-

vreux, France, Mme Veuve Dufay, 79 ans,
rentière, a été assassinée par un inconnu.
Le voi doit ètre le mobile du crime. La
victime paeeait pour coneerver une cen-
taine de milk francs chez elle. On n'a re-
trouvé, dans k désordre cause par l'assas-
sin, qu'une somme de 50 francs.

Un aviateur se noie
Le pilote Bourgault effectuait un voi ce

matin, au-deesue de l'étang de Borre, Fran-
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par Olivier DUVERGER

— Je l'ai fai t exprès. Sa visite a fait re-
vivre en moi de bien pénibles heures. Je
ne tenais pas _ ce qu 'elle s'éternisàt. S'il
est parti formalisé , eh bien tant pis , je
m'en moque.

— Vous avez eu raison , Mademoiselle.
Sa vue m'est désagréable à moi aussi. Et
nos braves gardiens ne tiennent pas du
tout à sa présence , n 'est-ce pas mes pe-
tits ?

— Comme s'ils avaient compris sa pen -
sée, les deux chiens se mircnt à aboycr de
nouveau furieusemcnt.

— Allons, aJJons, ics voici de nouveau dé-
chainés. Assez Black , tais-toi Aiclia , fit-
elle en riant.

ce, à bord d'un dee nouveaux appareils
eervant a rentrainement de l'equipe fran-
caiee devant participar a la coupé Schnei-
der lorsque l'hydravion tomba subitement
dane l'eau.

Immédiatement alerte, le service de sau-
vetage du centre d'aviation se rendit eur
ke lieux de l'accident ; mais, malgré leur
promptiiude , les sauveteure n'ont retiré
de l'étang qu'un cadavre.

Le pilote Bourgault , qui était réputé com-
me un des meilkuie pilotee francais, avait
été le compagnon de Bernard lors de la
première liaison aérienne entre la Mediter-
ranée et Madagascar.

NOUVELLES SUISSES

Les [oonéiatiiies d'achat du persooue!
et la léaonse da Conseil lèderai

On noue ecnt :
Stimulé eans doute par lee decisione de

l'Assemblée dee délégués suieeee de l'In-
duetrie, du commerce et dee Arte et Mé-
ttere tenue à Bienne eoue les auepices du
secrétariat de l'U. B. E. R., le Conseil fe-
derai a enfin répondu, le 20 juillet , à la
: requéte » de cette association datée du
16 janvier et ayant trait aux Coopératives
d'achat du pereonnel federai .

La réponse du Conseil federai contient
d'importante aveux.

L'administration centrale dee Chemine
de fer , et celle de6 Postes, télégraphes et
téléphonee, ont autorieé le pereonnel à
disposer, moyennant un prix de location
très faible, des caves et autres locaux des
édificee fédéraux non abeolument indis-
peneabke à leure services. Le fait eet gra-
ve, en soir, aux yeux du public qui con-
nait les prix parfois exorbilants de loca
tion que doivent acquitter le6 commercante
Le Conseil federai promet de mettre un
terme, graduelkment, à cette pratiqué re-
préheneibk.

Le Coneeil federai reconnait aueei que les
Chemine de fer fédéraux , ont, à Bellinzone,
leur propre magasin de denréee alimentai-
ree destinées à leur pereonnel.

Il évalue à 700 hommee le personnel fe-
derai qui s'approvieionne aux Coopérati-
ves d'achat, et à 1 y ,  million le chiffre
d'affairee de cee coopératives {respective-
ment 1550 hommee et 386,000 france pour
la eeule place de Berne). Le C. F. nie que,
d'aprèe ces chiffres, ks Coopératives d'a-
chat du personnel foderai puissent faire
un grand tort au Commerce suisse en gene-
ral, ou au Commerce bernois en particu-
lier. Mais il avoue que ees investigations
l'ont ameno k constater qu 'en effet, en
certains endroits de la Suisse, des per-
sonnee étrangèree à l'administration 6'ap-
provieionnent aux Coopératives des fonc-
tionnaires. 'Lee adminietrations reeponea-
blee feront , à l'avenir — promet-il — ces-
6er ces pratiquee.

L autorité executive eupérieure federale
admet que lee Coopérativee d'achat des
fonctionnaires fédéraux devraient au
moins plutòt par tact que par obligation
legale, e'approvieionner dans le pays. Elle
rendra, dit-elk, ces messieurs attentifs à
la choee. Elle a enregistre des importa-
tione de combuetibke, de marèe, de vine et
de pàtee alimentai ree, et a adressé au pré-
eident de l'association, l'« Indépendant »
de Genève, une remontrance à prapoe de
ses importatione alimentairee d'Italie ;
celui-ci ee défend on dieant que les fabri-
can t6 de la Suisse occidentale refusen t de
fournir leur marchandise à dee particuliers
ou à des associations.

Dans l'ensemble, la rèponee du Coneeil
federai laisse entrevoir des faits et des
abus beaueoup plus nombreux et beaueoup
plus graves que ceux qu'elle avoue. Le
Conseil federai doit se borner , dit-il , à faire
respecter etrictomen t l'article 15 de la loi
federale sur Ics fonctionnaires.

soyez sages.
Et après avoir affectueusement caressé

les deux bonne s bètes , elle se retira chez
elle.

Plus tard , dans Ja soirée , obsédée par le
souvenir du malheureux accident que la
mal-droit e intervention de l'industriel avait
plus vivement ramen é à son esprit , elle son-
geait tristement dans son boudoir-bibliothè-
que.

Le tic-tac réguJier de Ja vieille horloge ,
trouai t seul le silence de la pièce. La jeu-
ne fille réifléchissait à la visite qu 'elle avait
recue l'après-midi , cherchant à en com-
prendre le mobile.

Bile n 'en voyait pas d'autres raison s que
celles données par le visiteur lui-méme.

FaJJait -il donc ad met tre qu 'il fut tena.il.l e
par de sincères remords ? S'iJ avait été de
bonne foi ? A cette idée, elle se reprochait
son accueij presique hosfcile.

Elle s'en confessait à Marie qui s'était
glissée auprès d' elle et qui , pour ne point
iroubler sa rèveric, s'occupait à tricoter en
silertee , dans un coin.

— N' ayez pas de regrets , 'Mademoiselle.
Vous avez eu l' att i tud e qui convenait. Et il

Cet article n'étan t, en fait, pae respecte,
le secrétaire de l'U. B. E. E. a redige un
projet de nouvel ar ticle conetitutionnel fe-
derai 117 bis, qui rendra lee fonctionnaires
dee emploie publics justiciabks des tribu-
naux dee cantone de residence. Ce projet
eera diecuté , en novembre, par une nou-
velle assemblée des délégués de l'Industrie
du Commerce et des arts et métiers.

L'éboulement grison
L'interruption du service du chemin de

fer rhétique entro Kublie et Saas pourrait
bien duro r encore troie ou quatre joure.
Le service dee passagers eet imaintenu
par transbordement tandie que le eervice
dee bagages et dee marchandises est dó-
tourné par Filisur. Les travaux de déblaie-
ment eont retard ée par 6uite de l'effondre-
ment de nouvelke quantité e de terre.

Macabre trouvaille
On mande d'Interlaken au « Bund J que

dee garcone, occupée à chercher de6 cham-
pignone eur le riarder, ont trouve une jam -
be humaine. La police a ouvert une enquè-
te pour éclaircir ce mystère.

Un beau carambolage
Hier 60ir , vere 17 heuree, un automobi-

liste, M. Vallotton , de Laueanne, deeeen-
dait vere Genève par la route de Chéne.

A un moment donne, il obliqua à gauche
sane faire le eigne réglementaire ; mais un
autre automobiliste voulut le dépasser —
M. Ròmer, de Reignkr.

Afin d'éviter une collision , ce dernier re-
prit le milieu de la chaueeée, mais jus-
te à l'instant où arrivait une troisième
voiture, conduite par Mme B., de Boège.

Un magnifique carambolage suivit qui fit
trois blessés, Mme B., M. Ròmer et un
jeune homme qui l'aceompagnait. Aucun
h'eet atteint gravement.

Nos établissements d'instruction
Le collège Charles Borromée , à Altdorf

a termine son cours seolaire le 21 juillet.
La fréquentation fut plue forte que les

autres années : 201 élèves, dont 105 qui
suivirent les cours de l'école reale et 96
ceux du gymnaee. Sur ce nombre, dix 6ont
Valaieane.

Lee cour6 reprendront le 7 octobre.

Crise subite de folie
A Zurich-Wiedikon, dane la nuit de

mercredi un homme a été pris d'une criee
de folio furieuse à son domicile. Il mena-
<jai t lee gene de ea famille avec un grand
couteau de cuieine et il est parvenu à
blesser sa fille au bras. Deux infirmiers
ont eu toutes les .peines à le maitrieer. Ile
ont été bleesés auesi. Le fou a dù étre
admis dans un aeik.

Décès d'une prieure
Aloieia Baumgartner, prieure de l'ab-

baye de Dominicainee de Ste-Catherina à
Wil , St-Gall, eet décédée aprè6 une courte
maladie. Nòe en 1851, elle a été nommée
prieure en 1904. Soue sa direction, l'insti-
tution a été agrandie d'un nouveau bati-
ment et un arrangement a été conclu avec
la commune de Wil à propos de l'eneeigne-
ment general à Fècole reale de filles.

Morgins, dimanche 2 aout

Grande Kermesse
en faveur de la Chapelle de Morgins

Messe en p ' _ in air à 10 li., chaiitée par
le « Caecilia » de Troistorrents

2 grands Concerts
par l'Echo de ia Vallèe, d'Illiez

et J'Echo de Morgins, de Troistorrents

Tombola (1 mouton , 10 Irotnages , jam bons)
Jeux divers ; roue de la fortune , Massacr e,

etc.

l' a bien compri s, le Maslowitz de malheur.
Aussi ne s'cst-il pas fait prier pour frler.

— Si cependant , Marie , j 'étais injuste
dan s mon ressentiment.

— Est-ce de J'inj ustice que de pleurer un
mor t et d'en vouloir à colui qui l'a tue ?

— Monsieur Maslow itz a commis , c'est
certain , une bien grave imp r udence. 11 est
humain de lui en tenir ri gueur , mais est-ce
bien équitable de Jui cu vouloir rancane ?
N' est-ce pas une triste fatalité qui a vou'lu
cet accident ? Marie.

— Du moins , nous le oroyons , Mademoi -
selJe.

Surprise par cette réticence , Jacqueline
tressaillit :

— Oue signifie tou sous-entendu ?
Devant l'hésitatìon de sa vieille nourri-

ce qui Jaissait sa question sans y répon-
dre , ell e se fit plus pressante.

— Parie , Marie. Me cacherais-tu un tra-
gique secret ?

— Non , Mademoisell e, je ne vous cache

Ad. Iten, Sion
Fabrique de meubles Tel. 125

NOUVELLES LOCALES
Le drame de l'officier italien

en séjour à Morgins
Lee lecteurs du « Nouvelliete quotidien 2

ont eu connaissance, ce matin , de l'affreu-
se tragèdie conjugale, qui eet arrivée mer-
credi eoir, rue Pierre Fatio, à Genève.

M. Gomez de Silva, l'auteur du drame,
était en eéjour à l'Hotel Beau-Site è Mor-
gins. C'était un .client tranquilk, d'exccl-
knte éducation, mais qui paraieeait sou-
cieux et nerveux.

Grand blessé de guerre, M. Gomez de
Silva avait été oblige de prendre du re-
poe eur le6 conseile de eon médecin, qui
avait diagnostiqué un peu d'anemie cere-
brale.

L'air salubre et repoeant de Morgins lui
faisait beaueoup de bien. Du moins, il le
disait. Il était content de son séjour, mal -
gré quelquee jours de pluie qui le contra-
l iaient fort.

En tout cae, rien, à Morgins, dans l'at-
titude de M. Gomez de Silva ne laiesait
prévoir le drame de j eudi matin.

M. Gomez de Silva quitta Morgins mer-
credi par l'auto poetai et il arriva à Ge-
nève le eoir vere ks 20 heuree.

La gouvernante ne remarqua rien d'anor-
mal.

La nuit ee paeea dane le calme, et c'est
Jeudi matin , vers 9 h. 30, peu après le dé-
part dee enfante pour la promenado du
Pin , que le drame ee déroula.

Peu après, complètement désemparé, les
yeux hagarde, il entrait au magasin Loretti ,
vittorie, rue d'Italie 13, et domandait à
parler à la comptablo de la maison , Mlle
Bostico.

L'homme c'affala eur une chaiee et dit
d une voix étranglée :

— Un grand malheur eet arrivé à la
maison ; j ai tue ma femme. J aurais mieux
fait de la tuer en Italk !

Mlle Bostico crut , au premier -boro, qu«
M. Gomez était devenu subitement fou ,
mais l'avocat precisa et demanda à Mlle
Bostico d'aviser immédiatement eon compa-
triote , Je profeeseur Batelli. A cet instant.
une jeune femme éplorée, Mlle Mammi Cor-
nelio, gouvernante des enfante de M. Go-
mez de Silva, fit irruption dans le maga-
ein.

— C'eet affreux , dit-elk en italien , ve-
nez vite , monsieur a tue madame !

La police avertk , Mlle Bo6tico se rendit
sur-k-cham p au domicile de6 époux Gomez
de Silva, rue Pierre Fatio, No 27, au rez-
de chaussée.

Dans un cabinet de t ravail , Mme Hermi-
nia Gomez de Silva, née en 1897, gieait
la face en avant eur un divan en cuir. La
malheureuse jeune femme avait été tuée
de cinq coupé de revolver tirée eoue le
sein gauche.

Immédiatement , les autorités judiciaires
commencèrent l'enquéte. La gouvernante
n'avait rien entendu ni dans la nuit ni dans
la matinée. M. Gomez de Silva habitait la
maison depui6 le moie de juin. Jamaie la
moindre chicane, jamai e le moindre bruit.

Alore que le commieeaire et les poli-
ciers enquètaknt dans l'appartement fori
élégamment meublé , lee enfants, de relour
de la promenade du Pin , arrivèrent à la
rue Pierre-Fatio. Dee voie ine e'empressè-
rent auprès dee pauvrets : Georgee, 9 ane,
Guy, 6 ans, et Emmanuella, 2 ane et de-
mi , uno mignonne fillette , auxquels on ca-
cha l'horrible vérité. L'ainé de la petite fa-
mille comprit qu 'il venait de 6© passer quel-
que choee et insista pour voir sa maman.

On emmena alore ke troie enfant6. Ce
fut pour les témoine de cette ecène navran-
te un moment cle profo nde émotion.

Des gendarmes restèrent en surveillan-
ce dane l'appartement et les magietrate
e'en furent.

La nouvelle du drame navrant ne man-
quera pae de caueer un vif émoi dans la
colonie italienne de Genève où le meurtrier

rien. Je ne puis vous cacher car j e ne sais
rien de précis.

— Tu sais qudque chose tout de méme ?
— Oh non , Mademoiselle Jacqueline.

Vous vous faites des idées, je vous l'assu-
ré.

— Je ne me fais aucune idée, Marie. Ce
sont les paroles que tu as Jaissé échapper
qui m'intriguent. De quoi s'agit-il ? Voyons ,
sols sincère , ma bonne et chère nounou. Je
ne suis plus la petite enfant que tu ber-
cais autrefois dans tes bras , pour l'endor-
mir , tout en lui racontant de j olies histoi-
res. Le temps des j olis contes est hélas
passe. C'est la vérité qu 'il faut me dire ce
soir.

Faiblissant , Marie s'éclipsa , lui .disant :
— J'appelle mon mari , il vous racontera

mieux que moi ce qu 'il sait.
Jacqueline , stupefatte, demeura seule.

Commenti Franca is saurait des détails qu 'il
lui aurait Jaissé ignorcr ! Sans doute , car
Mari e ava it du penser au secret qu 'ils lui
cachaient en laissant échapper ces paroles:
« du moins , nous Je croyons, Mademoisel-
le ». Existerait-il une vérité plus affreuse
encore que l' accident terrible cause par une
imprudence tra gique ?

officier italien et grand bleseé de g_erie,
est très répandu.

José Gomez de Silva est privat -docent à
la Faculté des science. économiques et eo-
ciales de notre Univeisité.

Pendant éon eéjour à l'Hotel Beau-Site,
k Morgins, le meurtrier parlait eouvent à
fcon entourage de ses enfante qu'il sem-
blai t chérir particulièrement et dont il
avait sur lui de nombreuses iphotogra-
phies. 11 télèphona à plusieurs reprises à
Genève et certain eoir — vendredi dernier
pour préciser — il eut à l'appareil une oon-
vereation assez vive avec sa femme.

Une demi-heure avant d'ètre frappée à
mort , Mme Gomez de Silva une ravisean-
te femme, type pur Italienne, ee trouvait
chez un épicier du quartier, M. Allais, où
elle faisait eee emplettee pour le repas de
midi.

— Mon mari est de retour, fit-elk ; et
comme le négociant s'enquórait de la san-
ie de M. Gomez, elle répondit : Je ne sais
pas oe qu 'il a, mais il eet un peu agite ce
matin.

'Le pére du meurtrier , professeur à l'Uni-
versité de Padoue, a été avisé félégraphi-
quement et est attendu aujourd'hui à Ge-
nève.

L'interrogatoire du meurtrier
A midi 30, le professeur italien était ex-

trait de ea cellule, à la Sureté et conduit
dans le cabinet de M. Flotron, commiesaire
de police, où ee trouvai t également M.
F'oex, juge d'instruction.

C'eet eoutenu par le eoue-brigadier Ex-
coffier et l'agent Dreher et complètement
deprime que le meurtrier fit eon entrée.

— Voue avez eu le tempe de réfléchir 6ur
ks conséquences de votre acte criminol,
fit M. Flotron. ditee-nous maintenant ce
qui 6'est paese.

José Gomez de Silva eut un eureaut d'e-
nergie et abandonnant le mutieme dans le-
quel il e'était farouchement retranché jus-
que-là il parla.

— Ma femme e'eet rendu coupable en
Italie de certainee fautes que je ne peux
pas voue révéler. J'avaie dee reproc-hes à
lui adresser à propos de ea conduite .

A mon retour , mercredi, j'ai fait part à
ma femme de mes griefe et nous avone dis-
cutè toute la nuit. Ce matin , une foie les
enfants partis, la conversation a repris dans
mon cabinet de travail .

— Et alore ? dit le commieeaire.
— Comment la scène e'est déroulée et

comment je 1 ai tuée ? Je ne vous le dirai
pae. Je refuse de répondre pour l'instant.

L'interrogatoire était termine. A 13 heu-
ree, Gomez de Silva, qui semblait avoir re-
prie un peu d'assurance, prenait place dans
un taxi et, quelquee minutee plue tard,
était écroué à la prieon de Saint-Antoine.

On croit se trouver en face d'un drame
de jalous ie. L'entourage de la famille assu-
ré que Mme Gomez de Silva, la victime,
cet au-deesue de tout eoupeon. Le meurtrier
a-t-il cède à un acte de dépreesion ? C'eet
possible.

La sante du soldat
On sait que, ipour alléger dane la me-

eure du poesible lee charges de l'assuran-
ce militaire, on avai t procède l'année der-
nière , à titre d'essai, à un examen sani-
taire des hommes appelés au coure de ré
pétition. L'examen avait porte eur 24 ba-
taillons.

Quelquee chiffree illuetreront lee avan-
tages de cotte innovation. L'année dentière,
l'enquéte sanitaire effectuée à titre d'es-
sai dans différentee unités a révélé la
présence de 1764 hommes malades, akre
que, en 1929, dane cee mèmee unités, 1039
hommes seulement s'étaient portes mala-
des. En 1929, sur ks 1039 hommes exa-
minés, 440 ont été déclarés aptes, 417 ont
été temporairement dispeneée, et 172 ont
été renvoyée k la commission d'enquète.
En 1930, sur lee 1764 hommee signalée com-
me malades, 501 ont étó déclarés aptes,
505 dispeneée temporairement et 733 ren-

EJJe allait ètr e fixée.
Marie revenait , ramemant Francois , Jac-

queline se precipita vers lui :
— Au nom du Ciel , Francois , dis-moi vi-

te qu 'il n'y a rien de suspect dans la mort
de igrand-père !

Le vieill a rd j eta un regard de reproche
à sa femm e, en répondaii t :

— Je vois que Marie a de nouveau eu la
langue trop longue , ce soir. Ah , Mademoi-
selle, elle est touj ours aussi bavarde qu 'au-
trefois. Enfin, puisqu 'eJle vous a mis l'in-
quiétude au coeur , je ne dois vous cacher
plus longtemp s les soupeons qui me tra-
vailleiit depuis la mort de Monsieur le Mar-
quis.

Anxieuse , elle s'écria :
( A 6uivre).

CANPARI
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Passeports et touristes
Les subventions a l'assurance-maladie Le meurtrier de Genève était un ri

voyée à la commission d'enquète. Celle-ci
de son coté, en a déclare 250 aptes ; 153
ont été dispensés pour une année, 112 ver-
eés dans le landsturm, 144 dans les eervicee
auxiliaùes et 69 reconnus inaptes.

L'examen radioecopique introduit eur lee
pìaces d'armes a donne également de bone
résultats. Actuellement S places d'armes
dispoeent d'une installation de rayon6
Rontgen ; d'autree appareile ont étó com-
mandée, en eorte que, eous peu, toutes les
recrues pourront ètre examinées lors de leur
entrée en eervice.

Les matcheurs valaisans
a St-Maurice

Le tir de sékction de la Société valai-
sanne des mateheure s'e6t effectué diman-
che dernie r au 6tand de Saint-Maurice et
a obtenu un frane succès.

Malgré l'absence regrettée des matcheurs
eédunois, la participation fut cependant su-
perieure à celle enregistrée au tir élimi-
natoire de Sion en mai et la moyenne at-
teinte dimanche confirme celle de Sion,
bien que nos « as » tireurs aient été sérieu-
sement génée à Saint-Maurice, la tempera
ture étant lourde et la visibilité plutòt mau-
vaise.

Le meilleur réeultat de la journée a été
obtenu par M. Hyacinthe Vuadene, de
Vouvry, qui totalisa 494 pointe dans ks 3
positions. Le premier dans la position
* couche » fut M. Louis Gaechter de Mar-
tigny-Bourg avec 176 pointe dane lee deux
passés ; la meilleure passe dans cette po-
sition est de 92, par M. Armand Furger, de
Viège.

A genou, le premier est M. H. Vuadens
avec le beau chiffre de 178 points oour
lee 2 paeeee, la meilleure eérie etan i ob-
tenue par le mème tireur avec 92 point6 .

Debout, se elasse premier , M. le major
Weber, commandant aux fortifications de
Saint-Maurice qui obtient 152 points pour
lee deux passee eoit 76 pointe par paese
qui sont les 2 meilleurs réeultate de la
journée dan cette position. Il est à noter
que M. Weber participait pour la Ire foie
au tir éliminatoire des matcheurs et que
son tir a été exécuté au fusil d'ordonnan-
ce.

Voici les 12 réeultate claseée dane cette
intéressante joute :
1. Vuadene Hyacinthe, Vouvry, 494 pts
2. Dékz Charles, Vernayaz 485 »
3. Steauble Eric , Viège 478 »
4. Major Weber Otto, St-Maurice 475 »
5. Furger Armand , Viège, 466 »
6. Andrey Robert , Vernayaz 461 »

Heinzmann Albert , Viège 461 »
8. Egger Alphonse, Viège 453 »
9. Gaechter Louis, Martigny-B. 450 »

10. Uldry Louis, Vernayaz 449 »
11. Roduit Marc, Leytron 447 »
12. Marty Max, Martigny-Ville , 421 »

Les réeultats ci-deeeus eeront mie en pa-
rallèle avec ceux atteinte au prochain tir
de 6ékction qui 6e fera dane le courant du
moie d'aoùt au etand de Viège inaugurò
cette année avec le suc-cèe que l'on connait-

D'où viennent les abricots ?
On noue téléphone :
Un de nos correspondantè nous eignale

qu 'il se serait vendu à Lausanne un va-
gon d'abricots venant d'Italie sous le nom
d'abricots du Valaie. Ce eerait assurément
une concurrence dóloyak que les lois ré-
priment. Il appartient à nos autoritée de
vérif ier le fait et de prendre des dispositions
s'il se répète.

Le marche du bois
L'augmentation dee importations de bois

en grumes se fait de plue en plus sentir
sur le marche euieee du bois. Dane lee can-
tone 6ituée près des frontièree nord et eet
de la Suisse, d'importante etocke de bois
demeurent invendue. De méme les achats
de boie ind igène ont fortement diminué
en Suisse centrale. On sait que, lors de la
dernière eeeeion de l'Assemblée federale,
on a demandò au Coneeil federai de quel-
le facon il comptait régkmenter l'impor-
lation des boie pour protéger la production
indigène. A l'aure actuelle , lee prix dee
bois en grumes importés sont parfois de
40 oour cent inférieure à ceux des boie
indigènes. Lee importations de provenan-
ce allemande augmentent , tandis que celles
de l'Autriche ont fortem ent diminué.

Assurance-maladie
Aire termes de l 'arrèté federai de dé-

cembre 1927, la Confédération accordé aux
caisses maladies reconnues une subvention
extraordinaire de 1 million de france, p:é-

kvée eur le fonds federai des aseurancee,
jusqu'à la revision de la loi federale sur
l'aseurance-maladie, le délai maximum
pour l'octroi de cette eubvention ne pou-
vant excéder 5 ane. Ce délai expire donc
à la fin de l'année courante, eane quo l'on
eoit parvenu, durant ce laps de temps, à
reviser la loi sur l'assurance-maladie. Maie
ks raieone qui ont engagé lee instance6 fé-
dérales à accorder pendant 5 ane, une eub-
vention extraordinaire aux caisses mala-
dies, 6ubsietent aujourd'hui comme aupa-
ravant ; il apparait donc nécessaire de
continuer à leur vereer cette eubvention.
Le département federai de l'economie pu-
blique eoumettra donc prochainement au
Coneeil federai un proje t dane ce cene, de
facon qu'il n'y ait aucune interruption dans
l'octroi de la subvention.

• • •
Quant à la revision de la loi sur l'aeeu-

rance-maladie, il eet probable qu'elle ee
fera attendre encore un certain tempe. Du-
ran t cee dernièree années, c'est le projet
de la loi sur la'eeurance-vkiJJeeee et sur-
vivants qui a tenu l'affiche, si l'on oee di-
le ; d'autre part le département interesse
était sollicité par une foule d'autree tra-
vaux Jégislatife, en eorte qu'il n'a pae été
possible de mettre eur pied une loi eur
l'assurance maladie. MaÌ6 ce quo l'on peut
d'ores et déjà dire , c'est que la nouvelle
loi sur l'aesurance maladie n'aura pas un
caractère obligatoire pour l'ensemble du
peuple.

ARDON. — Société de gymnastique. —
Corr. — Un eeprit eain dane un. corps eain.
S'inspirant de ce bel idéal du gymnaste,
notre société federale de gymnastique a 6U
par ea ténacité , son travail aesidu et sur-
tout par la brillante technique de 6on dé-
voué moniteur , emporter de haute lutto un
frane euccès à la dernière féte cantonale
de Chippis. Pour ne pae dormir eur see lau-
riers, elle met déjà tout en oeuvre pour le
prochain concours federai d'Aarau, 1932. Di-
manche 26 juillet écoulé, elle effectua ea
couree obligatoire annuelle avec le super-
be itinéraire : Ardon , Evolène, Arolla ; cet-
te course, réuesk par un temps merveil-
leux, avait réun i 22 participants.

Afin de développer le eentimen t patrio-
tique chez ses membres, elle prépare, avec
le concours dee sociétés locales, une gran-
de manifestation pour le ler aoùt , notre
féte nationale.

Pour clòre le programme de cetto an-
née elle organ isera une grande kermeeee,
ke dimanche6 2 et 9 aout prochaine et in-
vite cordiaiement toue ke amie de la gym-
nastique à venir nombreux applaudir noe
meilleurs artietiquee valaisans, invitée pour
la circonstance.

LEYSIN. — L'autre jour , M. Louis Roch,
de Chàteau-d'Oex, qui travaille momenta-
nément à Leyein, préparait eon eouper sur
une lampe à esprit de vin. Il voulut la rem-
plir d'alcool , mais k tube contenant la mè-
die, encore bouillante, mit le feu au con-
tenu de Ja bouteille , qui fit explosion, blee-
saot douloureueement la victime à Ja figure ,
aux maine et aux bras. M. Roch a recu
ks eoins de M. le docteur Delachaux.

LEYTRON. — La journée du Cercle. —
Corr. — L'aimabk correspondant du «Nou-
velliste » du 25 juill et adreeee aux organi-
eateure de la journée du Cerck, ainsi
qu 'aux société6 invitéee, des élogee flat-
teurs et mérites. De plus, il pufolie , et noue
! en félicitone , k6 noms dee heureux lau-
reate du match aux quilke et du tir au
fiobert.

Mais, M. R. ne noue en voudra pas ei
noue venone aujourd'hu i réparer un oubli
qu'une piume plue autorieée que la nótre
aurait dù relever plus tòt. Nous nous fai-
sons un devoir de remercier chakureuse-
rnent tous les amie qui , de près ou de loin ,
eont aceourus pour nous témotgner kur
sympathie ct assurer, par kur présence,
le succèe de cette belle et Sconfortante
journé e. Un merci epécial aux généreux
donateurs ; par kur obok, ils ont contribue
pour uno large part à la réuesite de notre
tombola qui fut merveilleuse. A tous, notre
reconnaissan ce la plus vive et la plus sin-
cère !

Des amie du Cerck.

SAILLON. — Kermesse de « La Lyre ». 
Corr. — Dimanch e paese, la kermesse de la
* Lyre » e'est déroulée avec beaueoup de
gaieté et d'entrain dan6 les vergere om-
breux de t la Banlieue ». Pour demain ,
2 aoùt , on nous promet mieux encore. Une
bande de joy eux drilke dee borde de ia
Sarine, la fanfare d'Ecuvillens, sera de la
fète. A 1 heure, cortège. Dèe 1 heure et
demi , concert : fanfare et chant. Surtout
ne manquez pas le chant dee Armaillie,

Le meurtrier de Genève était un réfugié politique

¦otre Servisi tiigrapiilnoi et mi-tphonlnue
Passeports et touristes

BERNE, 31 juillet. (Ag.) — Le dépar-
tement federai de justice et police commu-
nique : A .partir du ler aoùt, Jee ressortie-
sants francais et belges qui viennent en
Suisse en touristes pour un séjour maxi-
mum de trois mois ne sont pas tenus d'è-
tre munis d'un passeport. Ile sont autori-
sés k passer la frontière à la condition
qu'ils exhibent une carte d'identité de kur
pays d'origine.

Le drame de Genève
GENÈVE, 31 juillet. (Ag.) — Ce matin

sont arrivés à Genève le pére de José
Gomez, ainsi que le frère de Ja victime du
drame qui s'est déroulé hier à Genève.
L'autopsie du corps a été effectuée aujour-
d'hui.

Le meurtrier a recu ha. visite du grand
rabbin auquel il a fait le mème récit que
hier au juge d'inetruction. Gomez ee ee-
rait établi à Genève parce qu 'il n'était pas
d'accord avec la politique de son pays.
C'est donc un réfugié politique. On a trou-
ve à son domicile dee documento politi-
quee trèe importante.

Exécution capitale
LONDRES, 31 juillet. (Havae). — M.

Dornau , fermier, àgé de 46 ape, qui avait
été condamné à mort pour avoir tue à
coups de fusil deux sceurs de 20 et 28 ane
qui travaillaient dans un champ à Newil
Commelin, a été exécuté ce matin dans
sa prison.

Les premiers, malades
PARIS, 31 juillet. (Havas). — M. Briand ,

légèrement indiepoeé a quitto ce matin à
6 h. ,15 le minietère des affaires étrangè-
ree pour se rendre en auto à Cocherel où
il compte se reposer quelques joure. Ce-
pendant il assurera la direction du eervi-
ce du Quai d'Oreay .pendant ce temps.

LONDRES, SI juillet. i(L). — .Lee méde-
cine qui eoignent Lloyd George eont main-
tenant plus 6atisfaits de l'état de eanté du
malade. Il y a tout lieu d'espérer dee pro-
grèe. Le patient a passe une bonne nuit.

Voyages
ROME, 31 juillet. (Ag.) — On confirmé

dans ks milieux autorisés la nouvelle pu-
bliée par la presse berj inoiee, d'aprèe 'a-
quelle MM. -Bruning et Curtiue rendront
visite au gouvernement italien vere le mi-
lieu de la eemaine prochaine.

VARSOVIE, 31 juillet. (Ag.) — M. Ma-
rinkovitch , ministre yougoskve dee affai-
res étrangèree se rendra à Varsovie dans
la deuxième moitié du mois d'aoùt.

MOSCOU, 31 juillet. (Ag.) — Une com-
mission militaire eoviétique speciale, eous
la conduite du general Levandowski, an-
cien commandant du secteur militair e du
Caucaso, est partie à destination de ia
Mongolie où elle va procèder à une réorga-
nisation de l'armée.

Le communisme en Russie
MOSCOU, 31 juillet. (Ag.) — A la séan-

ce de la commission centrale de eontróle du
parti communiete, dee reneeignements ont
été fournie 6ur l'effectif du parti. En 1930
670,529 nouveaux membres ont été admis,
dont 451,840 sont des ouvriers. Au ler avril
1931 Je parti comprenait en tout 2,258,907
membres dont 66,5 % 6ont dee ouvrière et
17,2 % des paysans.

Congrès suisse des bouchers
BERNE, 31 juillet. (Ag.) — D'après la

* Schweizerische Metzgerzeitung », il 6e-
rait question d'organiser à Berne un con-
grès suisse des bouchers pendant l'Hyspa.

avec accompagnement de clochettes.
Et le jazz continuerà jusquaprèe le k-

ver... de la lune.
Avis du cantinier. — Le vin de Phili

ne fait pae mal à la tète le lundi. Voue
pouvez y aller : il n 'y a pae de t trucs »
dedane.

L effervescence allemande
NEUMUNSTER, 31 juillet. (Wolff). —

Aprèe plueieure tentatives les communis-
tes ont pris d'aeeaut le locai de Ja divi-
eion d'aseaut dee national-eocialistes, ile
ont enfoncé ks vitree et détruit le mobi-
lier. Au coure de cette attaque, 10 person-
nee ont été grièvement blessées. La mai-
son des national-socialistes venait de re-
cevoir la visi te de la police qui recherchait
des armes.

HAMBOURG, 31 juillet , (Wolff). — M.
Paul Kaufmann, député national-socialiete
au Reichetag, dirigeant de l'arrondieeement
de Hambourg du parti national-eocialiete
ouvrier , vient d'ètre arrèté à Cuxhaven. Un
mandat d'arrét a étó lance contre Kauf-
mann par le tribunal dee échevins, hier ,
parce que Kaufmann ne s'était pas présen-
te, eans avoir donne d'exeuse valable à
sept convocatione.

BERLIN, 31 juillet. — Le comité du par-
ti populaire allemand e'eet réuni aujour-
d'hui soue la présidence de M. Dingeldy,
au Reichetag, pour diecuter la situation
politique.

Les inondations aux Indes
CALCUTTA, 31 juillet. — Au coure de la

semaine, le Brahmapoutre a débordé. Cee
inondations , qui sont ks plus considérables
^•nregistréee depuie longtemps, ont entiè-
rement 6ubmergé la ville de Dibrogarh , en
Assaim, et plueieure villages de l'intérieur
du Pays.

On ne signale aucune perte de vie hu-
maine, mais les dégàts 6ont évalués à
plusieurs milliers de livres sterling.

De nombreux habitants sont sans abri.

Adjoints nommés directeurs
BERNE, 31 juillet. (Ag.) — Le Conseil

federai a nommé directeure lee adjoint6
postaux d'arrondieeement dirigeant les
arrondissements postaux. Ceci concerne les
arrondiesements de Genève, Bàie, Aarau,
Lucerne, St-Gall , Coire et Bellinzone où les
places devenuee vacantee à Ja direction, cee
dernièree années n'ont pas été repourvuee
f i  lee fonctions du direeteur étaient assu-
mées à un adjoint. Il en eet de mème dane
l'adminietratio n dee télégraphes, où le diri-
geant de l'arrondissement d'Olten a été
nommé également direeteur.

Machine infernale
TRIESTE, 31 juillet. (A_.) _* On mande

de San Pietro del Caifco qu'une machine
infernal e a été découverte, suspendue à
une fenètre de la caeerne de la milioe na-
tionak. D'après un premier examen il s'a-
girait d'un engin de grande pui_s__ee qui
devait éelater au moment où l'on aurait
ouvert la fenètre.

L'industrie horlogère
SOLEURE, 31 juillet. (Ag.) — C'eet au-

jour d'hui qu'expire la période transitoire
concernant la réorganisation de l'industrk
horlogère. Les conditions à remplir pour
•la fondation d'une compagnie « super-hol-
ding » 6ous le nom de Société generale de
l'industri e horlogère, ont été remplis hier,
d'après ce qu'annonce la « Solothurner
Zeitung », la Fédération horlogère ayant
donne son approbation à cette fondation.
La Société pourra ètre fondée définitive -
ment la semaine prochaine et l'aesainisse-
ment de l'industrie horlogère eui66e pourra
étre considérée comme complètement or-
ganisé dès qu'on eera aseuré de la partici-
pation de la Confédération. Une décision
à ce sujet sera prise à la eeeeion de sep-
tembre dee Chambres fédérales.

La Diete prussienne
BERLIN, 31 juillet. — Le Comité du

parti populaire allemand qui a tenu vendre
di une eéance à laquede M. Curtius, minis-
tre de6 affaires étranger. e, prit aussi part
a lance une proclamation dieant que le
parti popula ire allemand qui , pendant près
de 7 ane, a condamné le groupement dee
partis qui règne à la diète prussienne, ee-
père que ses partisans manifesteront leur
opposition en votant en faveur de la disso-
lution de la diète prueeienne.

La persécution religieuse
CORDOUE, 31 juillet. — Une pétition si-

gnée par huit mille femmes de cotte ville
a óté envoyée au préeident du gouvern**.
ment provisoire pour protester contre l'ex-
pulsion du cardinal Segura et contre l'in-
cendie des couvente.

Elles demandent que ks ordres reli-
gieux ne eoient pae expulsés d'Espagne.

La solution à terme dans
l'affaire des Zones

BERNE, 31 juillet , (Ag.) — Dans une
communication émanant de Pari6, il est &
que le Coneeil federai aurait adressé à la
Cour permanent de juetice international*
une note dans laquelle il prie la Cour d*
prononcer le jugement prévu dane l'or-
donnance du 6 décembre 1930 « réglaat
toutes ke conditione d'application du deu-
xième alinea de l'article 435 du traité de
Versailles pour une durée devant ètre fi-
xée par la Cour ». Aussi le Conseil federai
ee eerait déclare d'accord avec une solu-
tion à terme. En réalUé, dane la note qua
le minietre de Suieee à La Haye a été char-
ge de remettre' à la Cour internationak et
dane Ja communication publiée par la
Cour, ne figure pae le passage « réglant
toutee les conditions d'application d_
deuxième alinea de l'article 435 du traile
de Versailles pour une durée devant ètre
fixée par la Cour. ».

Le dernier raid
FRIEDRICHSHAFEN, 31 juillet. (Wolff)

— M. Eckener a déclare que le derai^r
raid du Zeppelin a été très 6atisfaisant. Il
a affirme que cette randonnée a óté riche
en resultate. Le parcours effectué a été
d'environ ,13 mille kilomètres. Le profes-
seur Samoilowiteh a refusò de faire d«s
déclarations, s'étant engagé d'observer le
eilence pendant huit joure.

Les résultats obtenue au cours de ce
•voyage et les observations ecientifiques
vont ètre compuleée oes jours .

Le dir igeable a ramené neuf sacs poe--
taux du briee-glace « Malygine ».

La Chambre anglaise
aux champs

LONDRES, 31 juillet. — A la Cham-
bre des Communes, M. MacDonald a annon-
ce que le gouvernement avait designò un
comité ministériel dont le róle, à l'avis du
Pariement, sera d'ótudier le rapport de*
questions de l'economie. Ce comité eerait
compose du premier ministre et de MM.
Snowden, Hendereon, Thomas et Graham.

La Chambre dee Communes e'eet ajour-
née au 20 octobre.

Greve generale à Madrid
MADRID, 31 juillet , (Havas). — On ap-

prend de Grenade que selon un bruit qui
circule, Ja grève generale serait déclanchée
par l'Union dee travailleurs.

B I B L I O G R A P H I E
•)——

La PATRIE SUISSE du 2 aoùt offre un
beau choix de nouvelles, contes ou variétés.
Signalons parmi lee actualités : l'ouverture
de l'Hyepa, la poee d'une plaqué commé-
morative, en l'honneur do l'entomologiste
Huber , lee championnat6 nationaux d'athlé-
tieme à 'Berne, etc. Une fort belle page il-
lustrée évoque les travaux dee moieeon-
neure. P. de Spengler noue park de la pro-
tection de la nature en Sui6ee. En réeumé,
un beau et riche numero.

La famille MOULIN, à Orsières , très tou-chée des nombreux témoignages de sym-pathie dont elle a été l'obj et , _ l'occasiondu deui l CTiiel .qui l'a frappée , prie toutesles personnes qui lui ont prodigué leurs ipré-
cieux encoiH-agem-ents de bien vouloir trou-
ver ici l'expression de sa reconnaissance
ému e.

)¦ la marque de confiance |



ARDON - Dimanches 2 et 9 aoùt 1931

KERMESSE
organisée par la Société de Gymnastique

TOMBOLA - CANTINE SOIGNÉE - JEUX
' Orchestre : Stella Amorosa 

OVRONNAZ s. LEYTRON
Dimanche 2 aoùt 1931 .

BAL
Orchestre BAMBOLETTE Invitation cordiale

Se recommande: Donat Crettenand
aBa-__________________________________________M

MAISON D'ANI EU B LE RI E NT ÀWK\mBm. -1,
BORGEAUD àWm is_
MONTHEY Tel. 14 W W ||f
où vous achèterez bon ^*MmWr 8.
marche des meubles de _«__ _ _.•__ _»8 qualité. GRANDE

L EXPOSITION
^^k de Chambres à coucher - Sallei

^ ĤB^MHc-?--rT>* >̂ 9̂ -̂N*------. * manger '- Meublé, divers - Dì-
m\\\ \\\v vans " Salons Club - Moquette -
mjmm Wm L̂Wr Rìdeauz - Linoleums - Installa-
_ \ ^Ly tion de 

cafés , restauranti, hotel 1
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ous recommandons aux parents, aux amis

¦

des études et protecteurs notre

JL\m\ Ecola Supérieurs pour Jeunes
mm* Filles et notre Gymnase

onstantineum, coire
Notre école superieure pour ieune- filles

conrpren- les branches suivantes :
1. Un COUTS iprépaTatoke (Ecole iprimaire,

classe d'avancement, école préparatoi-
re).

2. Une école secondai™ de 3 classes (3me
alasse avec deuxième langue étrangère).

3. Une école de commerce avec 2 cours
annuels et diplòme.

4. Un gymnase de 7 classes pour jeunes
filles (professeurs avec foTmation aca-
démique).

5. Une école (ménagère -pour jeunes filles
ayant ¦quitte les écoles.

6. Ecole de dames avec 6 semestres, après
le 4me semestre, diplòme pour Jes bran-
ches scden,tili<jues.

7. Cours d'ouvT-ges manueJs, couture, Tac-
commodage, lingerie, confections, etc.

8. Cours speda! pour travaux manuels, di-
vision pour arts et métiers.

9. Enseignement musical : Piano, Harmo-
nium, violon , guitare, zither, mandoline.

10. Cours de peintur e — Reliei — huMe —
aquareUe. Entrée septembre et avril.

Renseigneroents et prospectus par la
Direction du Constantineum. Coire (Grisons)

B [oifailaH- ie ioni et il li
ICI Téléph.66

Garage GoegeLSt-Maaiìte

la f m m i è m  de&ckcm
_T àf o i r e  kiew de imwc,

*nr-8 ^0{IrT/̂ mmm*»

la soude à laver et àblanchir de Henkel
c_t in4idftcnAa ê[M)u^^Gaii
d*aW,ef à à-diiH> calcauv,que
m^i^avcfMfu*€ «̂cfiai*tctii:

ÌS ŷ ^m

FH615 t
HENKEL _¦ Cle.S.A., BÀL»
rAQRlQVD .» eS-TTtUtm\ì» ITIla-

H ENCO élimtne I excès de chaux dans
l'eau etrend celle-ci douce comme de
l'eau de nJuie. Cela vous énargne bien

1 1 -****»£>

Le soussigné avise le public do Vouvry
et des environs, qu'il a ouvert à Vouvry, dans
la maison Eug. Bonjean (ancienne boucherie!
U. Senn), une
Boucherie - Charcuterie
Se recommande,

Ernest Frauchlger , Vouvry.

/W^ Ŝk CATHOLI QUES DE GENÈVE
«A Jkl TRANSPORTS POUR

Ŝa r̂ j £ rrmm~m~
mmm

^mmmmmm—'

* VICARIMI & GALOZ 1 SIERRE
Ih R. MÉTRAILLER MONTANA
ili M. IflOULINET MARTIGNY
IH BARLATEY & CALETTI MONTHEY
III TARAMARCAZ FULLY

N MURITH S. A.
I Oscar Marléthod - Sion

 ̂
M Rue du Rhóne Tel. 181
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Renault
Conduite intérieure 4-5 pi. 1928, 4 portes, 10
CV., 2 roues de réserve, parfait état, à vendre
fr. 2200. - Superbe occasion.

Garage Nicolas, La Tour de Peilz, Tel. 921
Vevey. 

à*ÉmmWÈmm 
Brosses à habits, brosses à

1̂ 1̂  
cheveux , brosses a dents,

f̂ fP^k̂ ES brosses à bétail, brosses à
I / /  r\ \̂ E_I < *̂*̂  !______ v̂sp_flintc—_?v___H

lfei#^__________lrécurer.ba,ais > Papiers W.C.,
iU________ÉKi_L- Aliumettes , Savons, Lessive.

Droguerie WARCLAY, Monthey
Pour hótels et restaurants

je fournis

chaises viennoises
éventuellement échange contre chaises usa-
góes. Offres sous chiffres P. 3834 S. Publici-
tas' Sion. 
Imprimerle Rhodanique - St-Maurlce

• }tjtV 'f

Adressez-vous en tonte
confiance à 1'

ìmf
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29 francs
seulement coùte la

Montre «Musette»
5 ans de garantie

Ancre
Précis

Acompte Fr. IO.—
Par mois Fr. 4.—

Vendue comptant Fr. 26

Grand choix en montres, ré-
veils. réaulateurs , bijouterie
Demandez s. v. p. le catalo-
gne illustre No 33 gratis et
franco aux seuls fabricants :

Fabrique «Musette»
La Chaux-de-Fonds, 33

Maison fondée en 1871
20450 C

Vendeurs
expérimentés

demandés de suite par oeu-
vre de bienfaisance, pour sa
vente annuelle au Valais. Dn
vendeur par district.

Écrire à METTRAL-MARI-
DOR , Boul. de la Cinse 47,
Genève. 104 X

HERB0RI5TE
Marcel Bourquin

50, rue du Pare
La Chaux-de-Fonds

qui traité toutes les maladies
par les plantes ; envoyez
arine da matin. 3 C

rubis
e boite
tei pur
1 blanc
vette
ckel

HBIè-ì le fi avaìl
^WL âmW A peine avons-nous cesse notre travail journalier

jigv que nous sommes de nouveau accapares par une
rr-s foule d'autres obligations. Les affaires personnelles,
IWBIW***
gpg les cours professionnels, les societes, les oeuvres
H * de bienfaisance, etc. remplissent souvent toutes nos
ifij heures de loisir. La nuit n'est en somme que la
mf| continuation du jour.
Wjj k Voilà l'existence que nous impose notre epoque
mm trepidante, sans que nous puissions y changer quoi
WS& que ce soit. Mais malgré cela, rien ne nous em-
Sili pèche de surveiller notre réserve de forces et de

f pff remplacer celles-ci au moment propice.
! ir- Prenez une tasse d'Ovomaltine à votre petit dé-

 ̂
jeuner, entre les repas et avant d'aller vous coucher.
Le résultat ne se fera pas attendre : vous aurez plus
d'entrain au travail, plus de facilite à concentrer vos
idées, vous acquerrez l'endurance et la sécurité in-
dispensables à quiconque veut triompher dans la vie.

t£r,__t _ , ,

En vente partout en boites à frs. 2.— et frs. 3.60

Dr. A

Visitez la pouponnière de t,Myspa "

-itlifi-beir frères

Boucherie BEERI , Martigny avec trois chambres, CUìSì-
Myj o rj >£j ^7§ ne, cave, bucher, lumière," —'• écurie, jardin , et un peti de

On demanda terrain. Paiement garanti.¦ 1_ _ ___ ___ ~ Écrire à Hippolyte Richoz,
1611 116 nOIIllIlC élevenr. Mézières (Fribourg).

:lll ~ tane -itaalioo
BON offerte è courtier ex<pérì-

» à>«m„Mi4MM mente par revue illustre
flnMKxTInll K avec assurance. Fixe, Irais
1/Vi ll itl 1 ll(Uli de voyases et commissione.
de campagne, sachant traire -, offres sous Z. 6613 X à.
et faucher, est demandò pr Publicitas,̂ Genève. . 
entrée immediate. Vie de ^̂ ^̂ mmm§*SMammmmàìfamille , bons traitements. m* ¦¦______l

JtssEr* '"'Cbe',ea', umilimi ¦ jnmuinr

aoDDliez p„
Que si vons voulez boire un
apéritif de marque, sain,
stomachique et tonique, seul
l'apéritif de marque «DIA-
BLERETS" vous donnera
satisfaction. 227 L

1 mobilier
ir. 390.-

1 BEAD LIT, 2 pi., noyer
massif , av. literie soignée,
1 table de nuit , 1 lavabo
et giace, 1 commode ou ar-
moire, 1 table de milieu av.
tapis moquette, i divan
assorti , chaises, 1 table de
cuisine et tabourets. (détail.)

Emb. exp. franco. 289 L

R. FESSLER, av. France
5, LAUSANNE. Tel. 31781.

Hl„ A PDS
RECLAME, grossissant 8
fois, grande luminosité,
livrèe en étui cuir

au prix
IE f _ T  exception-

.•1757
campagne à fr. 30.— , 40.—
et 50.—. Jumelles ZEISS
depuis fr. 140.—.

Hri Moret, Martigny
Horloger

MYRTILI.ES
des montagnes tessinoises,
5 kg. Ir. 3.35; 2 X 5  kg. fr.
6.50, contre rembours. Ex-
port, des produits du pays.
A. FransceU-. MInusio. Lo-
camo. . -

Raume St -Jacques
de C. Trantminn, ph. Bile

T

Prlx fr. 1.75 - Contre lesplales:
ulcéraUons, brfllures, varice»
et Jarabes ouvertes, hémorrol-
des , affections de la peau.
engelure», plqOres, dartres
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies-
Dépót generai : Pharmacie St-
Jacqucs , Baie. 10209

P5?3L_t_.

Wmm

W A N D E R  S.-A., B E R N E

LE UH IJLLHLU IL rouges et blancs
MaHionTvnie Jules Darbellay

absentbc__ M>« Martigny-Bourg
9^1SPlIl Téléph. 13 433

du -ler an 16 aoùt Importation directe
¦ R III * «. Livraisons soignées

Il B. PiSÌI - .1
Spécialiste du nez, de la

gorge et des oreilles

absent
du ler an 15 aoùt

A remettre de suite ou
date à convenir

dans principale ville de la
Suisse romande. AiTaire très
intéressante.

S'adresser à A. JORDAN,
agent d'affaires patente, à
Vevey. 280 L

La Boucherie

-iiiRE-m
expédie franco contre

remboursement

saucisses mélangées
à fr. 1.80 le kg. LARD à

partir de fr. 3.— le kg^

Offre avantageuses
20 Ut- KIIB
légèrement griffées au trans-
port. Fabrication suisse, 2'
ans de garantie. (Militaires,
hommes et dames.) Au lieo
de fr. 175.— seulement

Fr. 115
A la méme adressé

Pneus Michelin Fr
Chambres à air „

4 
_.5<T

s.
Beaux vignobles

Fribourg
Maison de confiance

en plein rapport , à vendre,
avec récolte perniante,
A Lavaux, 15 fossoriers et
maison de 4 chambres, gaz,
électricité, caves, 30.000 frs .
A Sion, 30 fossoriers, excel-
lente occasion.

LA RUCHE, Mérinat &
Dutoit. Ale 21, Lausanne.

_S_L!I_T ?° m On demanda à louer , en
âmw mmw m m DCBUf Valais si possible, une petite

fondu quali té extra _ tr. IM 8 __Jt>
__

le kg. Franc o de port à par- MfOlìI*! &* &.tìa- de lO teg. tr K K/ ir a' *V**^


