
Un Pouvoir ou dans
l'opposition

Au Pouvoir ou dans l'Opposition I

. Toute la Genèse de la politique et de
nos polémiques apparali dans cette
terrible antithèse.

On ne juge plus les choses en elles-
mèmes, pour elles-mèmes et par elles-
¦mémes. Ce serait trop honnéte et trop
loyal.

Quand un gouvernement présente un
projet de loi , de décret ou qu'il prend
une décision ayant un vague, oh 1 très
vague parfum politique, les chefs de
parti tiennent compte de l'autorité
competente qui en est l'auteur.

<L'Etat et la Commune sont-ils diri-
gés par des adversaires, la loi, le dé-
cret et la décision sont d'avance ré-
prouvés, et il faut tout mettre en oeu-
vre pour les faire échouer.

Par contre, sont-ce des amis qui dé-
tiennent les pouvoirs, tout est sucre,
miei, perfection et vertu : les oracles
se lèvent en masse sur leur trépied
pour proclamer la beauté de l'oeuvre et
l'utilité du geste.

L'opinion a fait son siège.
-Depuis que la zizanie s'est introdui-

te dans tous les camps, voire dans ce-
lui du socialisme monte de hier, cette
déplorable mentalité a mème pris un
caractère personnel extrèmement vio-
lent et préjudiciable.

L'Etat et la Commune sont-ils en-
tre les mains d'amis politiques, un
grand nombre de citoyens font encore
mille difficultés pour répondre nette-
ment un oui ou un non.

Cela dépend de la nature et de la
qualité de ces amis.

Sur le terrain cantonal on est troil-
Jetiste ou antitroilletiste, qualificatifs
créés pour la circonstance. Dans les
communes, on est pour ou contre tei. ou
tei président , pour ou contre tei ou tei
conseiller. Allez au fond des choses,
vous y découvrez les trois quarts du
temps une rivalile de famille.

Si c'est dans ces conditions que l'or
doit marcher aux urnes cet automne,
en 1932 pour les élections communa-
les et en 1933 pour les élections légis-
latives et gouvernementales , ce sera du
propre.

Nous ne nous serons encore jamais
trouvé devant une pareille anarchie de
fait.

Serait-il temps d'attirer l'attention
des hommes de division sur les respon-
sabilités qu 'ils encourent à une épo
que où tous les principes d'ordre et
d'autorité sont journellement mis cn
charpie ?

L'ambition , la cupidité , l'esprit de
vengeance et de baine ne peuvent re-
cevoir aucune satisfaction de ce dé-
sordre. Les hommes politiques demo-
lì» par un suffrage universel trompé
e* chauffe à blanc donnent le signal
d un déchainement qui ne manque ja-
mais d'avoir de graves répercussions.

On a une peine infinie dans Ies par-
tis, a reprendre une vie politique nor-
male.

Puis, le mal fait dans les couchés
populaires est incommensurable.

On sait avec quelle endurance, quel-
le energie et quels sacrifices les cito-
yens, qui appartiennent à un parli ,
parlicipent aux luttes électorales , lut-
tant avec une indomptable ténacité et
donnant souvent un bel exemple de
Jeur entrain et de leur discipline.

C'est un spectacle réconfortant de

civisme, quand tout se passe loyale-
ment et en plein jour.

La droiture, en politique, ne doit
pas étre un vain mot.

Si une loi est bonne, sachons le re-
connaitre sans regarder si l'auteur est
a droite ou à gauche.

Si un homme d'Etat fait les affai-
res du pays, sachons le soutenir sans
consulter sa couleur, son caractère et
ses travers de nature.

Si un Conseil municipal administre
bien une commune, artière donc les
rivalités, les jalousies, les coups d'é-
pingle, et les lamentables mesquine-
ries.

C'est de cette facon — et de cette
facon-la seulement — que Fon fortifie
Ies groupements, et les principes qui
ont fait les pays grands et forts.

Ch. Saint-Maurice.

Le musée des engloutis
de la montagne

Alors que le Cervin était escalade, par
sa paroi nord , par deux vaillants étudiants
raunichois, trois touristes devaient le sur-
lendemain y trouver la mort .

On a lu dans le « Nouvelliste » et la
prouesse et la catastrophe.

Il existe à Annecy un musée à la fois
smgulier et émouvant : le Musée aux
Morts. Qu'on se figure , place dans des vi-
trines, le plus bizarre assemblage possible:
un morceau de veste déchirée , un voile
brun , des cordes rompues, une lantern e
brisée , des lambeaux de chemise, un gigot
de mouton presque carbonisé , la màchoire
supérieure d'un homme, un os de cràne hu-
main , un ongle , enfin un pied admirable-
ment conserve dans un bocal... et d'autres
obj ets encore. Qu'est-ce que cela ? se dit
le visiteur. Un procès-verbal , colle à la vi-
tre , le renseigne : ce sont les derniers ves-
tiges des premières victimes du Mont-
BIanc.

Le MonMBlanc , escalade pour la premiè-
re fois par Jacques Balmat à la fin du dix-
huitième siècle, fit ses premières victimes
le 20 aoùt 1820. Ce fut la caravane du Dr
Hamel qui inaugura la sèrie tragique. Con-
seiller aulique de l'empereur de Russie,
chevalier de Sainte^Anne , correspondant
d'un grand nombre de sociétés savantes, le
docteur Hamel révait d'éclipser la gioire
d'Horace-Bénédict de Saussure. Il voulait
à son tour mesurer la taille du roi des Al-
pes. Il chargea deux guides expérimentés,
Mathieu Balmat et Joseph-Marie Couttet ,
de préparer son expédition , qui passionnait
Genève et Chamonix , comme autrefois cel-
le de son illustre prédécesseur. Le 18 aoùt
l'on se mit en route. Un orage qui s'eleva
sur le soir obligea la caravane à bivoua-
quer aux Grands-Mulets. Mais , à l'aube, une
éclaircie rassura son chef. — Il faut en pro-
fiter sur l'heure pour descendre , direni les
guides. — Pour monter , rép liqua le docteur.
La discussion s'échauffa , et le docteur alla
j usqu 'à trailer ses guides de làches. Ceux-
ci , courbant la tète, recommencèrent de
monter. Ainsi avait procède Saussure pour
parvenir au sommet : contre l'avis de ses
guides , il avait exigé avec une ténacité in-
vincible qu 'on ne s'arrètàt point en route.
Le succès avait justifi é sa téméraire con-
fiance. Mais le succès ne répond pas tou-
iours à celui qui l'appelle. Une seconde
fois ,la caravane Hamel dut coucher dans
la montagne , et reprendre ensuite l'ascen-
sion. C'était un jour magnifique , et cette
fois les guides ne rés isterent plus à l'au-
torité du docteur. Mais, au moment où on
traversait la Grande-Crevasse , qui est le
dernier pas dangereux , un bru it sourd an-
nonca l'avalanche, qui emporta les trois
guides de tète : Pierre Carrier , Pierre Bal-
mat et Auguste Tairraz. Ils disparurent
sans un cri. Les survivants firen t l' impossi-
ble pour retrouver leurs compagnons : l'a-
bime garda sa proie. Et le retour de la ca-
ravane à Chamonix , le soir du 20 aoùt , à
neuf heures , fut lugubre comme un retour
de défaite . Le Mont-BIanc n'acceptait pas
sans prote station l'humiliante conquéte des
hommes.

Le docteur Hamel repartit accompagn é
de la malédiction publique. On ne lui par-

donna pas d'avoir été, par son orgueilleuse
obstination , la cause de cette première ca-
tastrophe , dont le retentissement fut im-
mense et qui demeura légendaire. Son nom
fut voué à la baine generale. On assuré,
du reste, que Hamel revint un jour inco-
gnito à Chamonix , se fit conduire à la Flé-
gère, d'où l'on voit la Grande-Crevasse, et
qu 'il demeura là, longtemps, immobile, les
yeux en pleurs. Le remords tourmentait cet
homme.

Dans une relation qu 'il publia sur cette
ascension célèbre , le Dr Hamel disait qu 'il
croyait possible qu 'au bout d'un millier
d'années les cadavres des trois guides re-
paraissent plus bas sur la montagne. La
prédiction se réalisa déj à quarante-et-un
ans plus tard. Le 15 avril 1861, le guide
Ambroise Simard conimenca de trouver , à
l'extrémité intérieure du glacier des Bos-
sons, soit à trois mille mètres au-dessous
de la Grande Crevasse, les restés de la
caravane Hamel. Ces débris étaient suffi-
sants pour que leur authenticité fut admi-
se sans conteste. Et dès lors, jusqu 'en 1864,
le glacier continua de rendre petit à petit
ce qu 'il avait volé. Ces lambeaux de vète-
ments, ces débris humains étaient dans un
tei état de conservation que leur découver-
te devenait terrifiante. On les voyait pris
dans la giace avant de pouvoir les arra-
cher. Une main crispée sur un bàton de
montagne gardait les formes mèmes de la
vie et cette souplesse qui fait prévoir le
mouvement.

Le dépòt de ces restés funèbres au mu-
sée d'Annecy sert de témoignage seienti-
fique au pouvoir des glaciers, qui restituent
intact ce qu 'ils ont englouti. En mème
temps, il est un avertissement éloquent
pour les grimpeurs de montagne irréfléchis,
qui veulent en savoir plus que les gens du
métier et se passer de leurs avis.

On pourrait facilement, en Suisse, consti-
tuer aussi un « miiséé'a'ux Mórts ». II ferai t
peut-ètre plus d'effet , sur l'esprit des grim-
peurs-amateurs trop présomptueux , que les
plus sages recommandations du monde ! »

La visite So (Un loioi et
.o ministre (Bis . Roi
{De notre correspondant particulier)

Rome, 5 aoùt.
Ce début du mois d'aoùt a déjà vu en

Italie deux choses peu ordinaires et il est
près d'en voir une troisième.

Samedi dernier , les souverains italiens
se rendaient à Génes pour présider au lan-
cement d'un nouveau transatkntique le
« Rex ». La presse romaine a célèbre ce
Janeement corame une victoire nationale ot
ks Italiens ont , de fait , le droit de s'en ré-
jouir et mème d'en étre fiers. Ce .navire ,
qui a été construit on quatorze mois et de-
mi et qui , dans un laps de temps égal ,
pourra entrer en service , jauge 45,000 ton-
nes. Sa vitesse sera telle qu 'il pourra fai-
re en sept jours le voyage de Naples à
New-York qui demande actuellement aux
meilleurs vaisseaux italiens dix ot onze
jour s. L'Italie se fait forte de battre ainsi
la France dans les relations entre l'Eu-
rope et l'Amérique .

Le méme jour , M. Mussolin i inaugurai!
à Ravenne un grand acqueduc qu'il dé-
diait à la mémoire des soldats morts pour
la patrie. Cet ouvrage d'art attendu par
la Romagne depuis quinze siècles, fait par-
tie des grands travaux par lesquels le re-
gime fasciste s'attache à procurer à de
nombreuses rég ions de la péninsule l'eau
dont elles ont manque jusqu 'ici.

Il y a donc Jieu pour l'Italie de marquer
de deux pierres blanches cette date du
ler aoùt 1931.

La visite des ministres
> allemands

Le troisième fait extraordinaire à signa-
ler dans l'actualité italienne est la visite
du chancelier Brùning et du ministre Cur-
tius à M. Mussolini et à M. Grandi. Lee
ministres aJlemands ont annoncé leur ar-
rivée à Rome pour vendredi matin et ils
compten t repartir d'ici dès samedi soir
après avoir été recus au Vatican par le
Pape et le cardina l secrétaire d'Etat.

Pour bref que doive ètre le séjour, il
suscite naturellement un vif intérèt.

Les ministres allemands venant à Rome
au lendemain de leurs visi tee à Paris et

à Londres seront bien accueillis, mais on
n'attend pas de cette démarehe des con-
séquences politiques importantes. La po-
sition do l'Italie à l'égard de l'Allemagne
est, pour cela, trop complexe.

Il n'y a ici ni chez Jes dirigeants de la
politique ni dans Ja population des senti-
ments de très vive affection pour le peu-
ple allemand. D'instimct, l'on pense plu-
tei ici des choses en somme assez peu ai-
mables qui ont été exprimées plus d'une
fois par M. Mussolini en des termes éner-
giques qui trouvaient toujours l'approba-
tion populaire. De plus, l'Allemagne a don-
ne souvent à Malie des sujets d'inquiétu-
de pour l'avenir, quand elle a manifeste
sa volonté de « libérer » le Tyrol oppri-
me par Je gouvernement de Rome et ce-
lui-ci , hier encore , marquait très nettement
son opposition aux rèves berlinois d'« An-
schluss ».

Mais ces sentiments nempèohent pas
Jes Italiens de garder une réelle admira-
tion pour l'activité et l'esprit d'organisa-
tion des Allemands. Les entreprises des
Hitlériens eux-mèmes ne déplaisent pas
tiop aux milieux fascistes, car Hitler n'a
jamai s cesse de proclamer sa sympathie
ardente pour Je fascisme et afin de con-
quérir à la politique qu'il veut imposer à
l'Allemagne l'appui de l'Italie il n'a pae
hésité à déclaré — il le répétait encore il
y a queques jours — que « jamai s la
question du Tyrol ne serait mème un
point de discussion entro l'Italie fasciste et
une Allemagne national-eocialiete. »

Enfin , quand il s'agit des questions al-
lemandes, il y a toujours ici une crainte
de faire trop Jes affaires de la France et
un désir de marquer une indépendance
jalouse à l'égard de ce que l'on appello
avec persistance la volonté francaise d'hé-
génionie.

Une politique compliquée
Il résulte de tout cela une politique na-

turellement assez compliquée sur les dé-
veloppements futurs de laqueile il serait
vain de vouloir faire dos pronostics.

Gn a adhéré avec empressement à la
proposition Hoover dont les dégàts se chif-
fraien t pour l'Italie par une perte annuel-
le de 240 millions de lires. Puis, on a fait
un crime à la France d'exiger de l'Alle-
magne avant de l'aider, des garanties poli-
tiques et l'on a dénoncé à la fois les pro-
vocations de « Maginot-la guerre » et les
tentatives de rapproohement franco-alle-
man d de M. Lavai.

C'est d'ailleurs un thème ordinaire des
journaux de la péninsule que le contrasto
entre Ja France armée jusqu'aux dents
pour réduire l'Europe en servage et l'Al-
lemagne complètemen t désarmée en vertu
des traités.

Il est juste de reconnaitre cependant
qu 'une vue claire des choses ne manque
pas aux milieux responsables de la politi-
que italienne.

Au lendemain de la recente conférence
de Londres,( M. Arnaldo Mussolini écrivait ,
par exemple, en tète du « Popolo d'Italia »
ces lignes :

« L Allemagne qui , il y a exactement
dix-sept ans, pouesait sa puissance dans
toutes Jes directions du monde et regardait
vers le Golfe Pers-ique comme vers un
programme d'un futur très prochain , ne
peut pas, —fùt-ce après un échec militai-
re — ne pas regarder au moins vers Vien-
ne, ne pas avoir encore un petit croiseur
et d'autres peti tes concessions qui sout
le prelude des grandes prétentions qui
sont tenues en réserve par mesure de pru-
dence contingente. Et la France ne peut
pas non plus — il faut le reconnaitre —
aider sans stipulations son ennemie d'hier
et fatalement de demain. Et il ne faut pas
croire que la ferveur germanophile des
anglo-saxons soit désintéressée. Un écrou-
lement alleman d pèserait gravement sur
Ieur economie : voilà une des raisons
principales de la fraternité imprévue ».

Ces réflexions écrites à Milan permet-
tent de croire qu 'il y a encore du bon
sens à Rome.

Guardia.
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La situation
On récolte ce qu'on a seme

francais a tenu, cette semaine iun oongrès
qui e'est déroule dans une atmosphère
quelque peu houleuse, l'entente ne se trou-
vant réalisée, que lorsqu'il e'agit de se
libérer de la tutelle gouvernementale.

Sous ce rapport, l'exemple que donnent
les instituteurs francais, prépoeés à I'ins-
truction et à l'éducation de la nouvelle ge-
neration, est déplorable. En révolte deda-
lee contre l'autorité, ils •inculquent à
leurs élèves ces notions anarchiquee qui
feront d'eux plus tard des hommes mure
pour la revolution et l'anarchie.

Au Congrès de hier, on a entendu un
orateur prècher ouvertement la résistance
à l'autorité et dire que l'instituteur ne
doit compter que sur lui seul e pour for-
mer de véritables syndicalistes, une gene-
ration d'élèves qui pourron t ensuite acti-
ver à leur tour la désagrégation du capi-
talisme déjà sérieusement monacò par Ja
(empete sociale qu'il preparo lui-méme. »
Autrement dit , la neutralité nouvelle con-
siste à préparer la revolution à l'école.

Le « Temps » constate tristement ces
faits, qui dénotent une mentalité déplora-
ble et invite le gouvernement à mettre un
terme à ces provocations hardiee.

Oui, mais... si lon cherohait lee causés
de cet état de fait. Le « Temps », grand
admirateur de Jules Ferry et qui croyait,
dans see illusione, pouvoir appliquer à la
lettre la neutralité scolaire de son grand
homme, se voit force de convenir de revo-
lution qui s'est faite à ce sujet.

« Combien, dit-il , de ce mot laicitó, qui
impliqua ce principe complémentaire : neu-
tralité, ont fait le eynonyme de libre pen-
sée ,et que cette libre pensée a prie ausei
une autre signification , un sene militant
qui inspiro des organisations militantes.

Dix ans ne s'étaient pae écoulée, de-
puie la loi de 1882, qu'on trouvai t déjà des
cerelee « amis de Fècole lalque » pour
« aider de toutes Jeurs forces les "institu-
teurs à se dégager dee prójugés religieux
de la première enfance » et « encourager
les éducateure du peuple à resister à ceux
qui veulent s'emparer du cerveau dee en-
fants dans un but de domination grossiè-
re... » De là, à transformer la conception
de laicité en une arme contre les religione
et, par une pente glissante, contre le sen-
timent religieux, il n'y a qu'un pae. Cer-
taines organisations n'hésitent plue à le
franchir. »

Hélas, les regrets du « Temps » ne chan-
geront rien à la situat ion actuelle ; ils dé-
montren t seulement l'impossibilitò de.cette
soi-disant neutralité. Si le communisme
fai de nos joure dee progrès inquiétante
dans Jes colonies francaises, si les institu-
teurs professent des idées aussi anarohi-
ques, la faute en est à l'école, dépouillée
de toute idée religieuse.

« L'instruction que la France séme, éorit
Mgr de G.uébriant , est prétendue neutre,
elle eet de fait athée. Voltaire, Montes-
quieu, Rousseau, AanatoJe France, sont les
auteurs que l'on met aux mains dee élè-
ves pour Jes initier à la mentalité fran-
caise.

Quan t à l'histoire de France qu'on leur
livre ; elle commencé à la Revolution.

Cet enseignement, vide de directives
morales et de spiritualité , est aussi odieux
aux familles que désaetreux pour l'àme
des jeunes.

... Pendant ce temps, 85 % des institu-
teurs payés par la France inoculent aux
enfants Je poison du socialisme et du com-
munisme.

On ne recueille que ce quo J'on a seme.»
Le remède serait dans une politique

chrétienne ; la troisième république est-
elle eapabl e de cet effort ?

Les forces en présence en Prusse

A la veille du plébiscite prussien qui
doit décide r du sort de Ja Diète et du ca-
binet de coalition preside par M. Braun,
:! est peut-étre bon de rappeler la compo
sition actuelle du Parlement de Prusse,
tlu le 20 mai 1928 et dont les pouvoirs ex-
pirent normalement le 20 mai 1932.

Ses 450 membres se répartissent ainsi
entre Jes diverses fractions : 157 social-
démocrates, 82 nationalistes, 71 centristee,
56 commun istes, 40 populistes, 21 démocra-
tes, 21 économistes, 7 agrariens, 6 natio-
naux-socialistes, 5 Hanovriene et 4 dé-
putés de differente groupes.

Quant au cabinet prussien prèside par le
socialiste Braun , il comprend à coté de
soziai démocratee, des centristee, des re-
presentante du parti démocrate et du e par-
ti d'Etat ».



Le nombre des électeure et électrices
e'élevait,- Jorfr des élections au Reichstag
de septembire 1030 à 24,400,000. Si l'on tient
rompte; dee personnes ayan t acquis entre
lempfr le droit de vote, le nombre dee ine
c-rit* sera d'environ 26,800,000.

Pour aboutir, l'initiative devrait récolter
la moitié plus un des électeurs inscr its,
l'abstention est donc une manière de re-
pousser la domand e du Caeque d'acier.

Or, les partis qui demandent la dissolu-
tion de la Diète prussienne, c'est-à-dire
l'opposition de droite , d'une part , jusque ot
y compris les populistes, et Jes communis-
tes d'autre part , ont obtenu , à eux tous, en
septembre dernier, environ 12 millions 600
mille voix. Ils ne pourraient donc pas, à
eux seuls, remporter un succès.

Mais ici entrent en compte les « impon-
dérables » qui jouent souvent un grand rò-
te, surtou t en Allemagne, dans tes conjonc-
tures, actuelles.

Les extrémistes ont certainement gagné
du terrain depuis septembre ; d'autre part ,
'enthousiasme des partisans de la diseolu-
tion parait diminuer, en face de l'inconnu
qui tes attend.

Aussi serait-.il vain de faire plue am-
ples pronostics ; il nous semblait toutefoie
intéressant de nous occuper quelques ins-
tante, de statistique ; nos lecteurs auront
ainsi un tableau exact des forces en pré-
sence et de la situation électorale telle
qu'elle ee présente en Prusse à la veille de
la journée du 9 aoùt.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Des ironibes a eaa sor Loodies Gt Paris
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Des rais semi la terreur
¦Un orage d'une violence telle qu on n en

avait pae vu de eemblabte de toute l'année,
s'est déchaìné, hier eoir, eur Londres, à 6 h.

Une obseurité totale, sans cesse illumi-
née par dee éclairs terrifiants, était tom-
bée sur la ville, tandis- que s'abattait un
déluge tropical. Une minute aprèe, toute
circulation était devenue impossible dane
les rues:

D'autre part , le trafic ferroviaire pour
la banlieue- dut ótre interrompa, car le
tunnel, sur la ligne suburbaine de Londres
et du north-Eeaetern , était inondé.

Le' pire fut que lee stations de Stoke He-
wdngton et de Clapton furent inondé es à
leur tour et toutes lee lignes de banlieue
qui en dépendent coupées. Pendant plus
de deux heures, on peut dire qu'il fut im-
poeisbie d'entrer à Londres ou d'en sortir.

Dèe .centainee de maisons- entre Klinge
Crop» et Holloway furent inondéee en quel-
quee' minutee.

Les rues devinrent autant de torrente,
car lee gouttièree ou lee ruiseeaux ne pou-
vaient suffire à l'écoulement de l'eau.
Les- cavee furent noyées' dès la première
heure.

Hommes, femmes et enfante; aux rez-
de-chauseéee virent presque eubitement
Veau atteindre leure ohevilles et monter
eans arrèt. On imagine Fémoi qui suivit :
cn toute hàte, lee petite- enfants 'furent mie'
a l'abri aux étages eupérieurs.

Deux enfants- furent enlevés de leure
lits qui flottaient par des passante qui en-
tendirent leurs appels. Dane nombre de
piècee, lee meubles surnageaient sur l'eau
et le» propriétaires cberchaient à eauvei
tee objeté les plue précieux.

La terreu r generale fut accrue par l'ap-
narition eoudaine de bandee de rats qui
se débattaient dane l'eau montante dee
piècee du bas.

Un grand nomlbre de maisons furent
frappées par la foudre dane differente
quartiers de 'Londres. Dee toits furent en-
dommagée et les pompiere appelée.
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L'arrivée du docteur Laugier brisa leur
entente muette.

Bon médeein , autan t qu 'homme de coeur ,
ile vieux praticien , qui avait vu naitre la
j eune fille , était tou'j ou.rs demeure l' ami de
la famille.

— Diabl e, diable ! que m'apprend -on ,
petite Jacqueline ? Un accident ! Comment
est-il arrivé ? Où ? Vous me raconterez ,
mais auparavant voyons ce que nous avons
de casse.

— Mais , cher docteur, j e pense bien n'a-
voir rien de brisé. Si j 'ai ,perdu connais-
sance, j' ai vite 'repris mes sens , gràce à
Monsieur , aj outa-t-e!le en désignant le j eu-
ne homme qui s'était discrètement tenu à

A Southampton , la foudre a frappé qua--
tre tramwaye dont un a' pris feu.

*-' *¦ •*

Vers midi i hier , une vér itable- trombe
. d'eau s'est abattue sur le centre de1 Paris,
noyant eòus ees- rafalee- tee- trottoire* et
tiansformant lee ruieseaux en cataractes.
Le cyclone a dure à peu prèe un quart
d'heure après quoi te temps est redevenu
serein.

La veille , vere 6 heures, la pluie tor-
ientielle avait déjà inondé la capitate par
places, pluie entrecoupée de regione où le
soleil continuati à briltex.

Ce regime de tornadèe équatorialee a eu
une grave répercussion sur les bois dee
environs de Parie.

Au Bois de Boulogne, notamment, ia
foudre s'est abattue a plusieurs reprises,
et de nombreux arbres ont eouffert , une
trentaine d'entre eux ont été décapitée ou
jetée bas, notamment près du pont de
Saint-Cloud et du pont de Suresnee, du lac
et de la cascade.

La tomade a fait rage surtout dans la
iégion ouest des environs de Paris, Fon-
tainebleau , Saint-tGermain, Le Vésinet,
Suresnes et Saint-Cloud.

• • *
Un orage d'une violence extraordinaire

vient de s'abattre sur la ville de Tours et
sur la banlieue. Pendant prèe de dix minu-
tes, des grèlons' énormes ont criblé tes
toitures dee maisons, brisé les vitres , sac-
cagé tes jardins et les vergere. Aussitót
après la rafate de grèle, une pluie torren-
tielle est tombée pendan t près d'une denii-
heure, inondant les locaux démunis de
teurs vitres et de leurs tuiles.

Les dégàts- sont très importants et peu-
vent s'évaluer entre 15 et 20 millione de
francs. Dans tes ateliers des chemins de
fer , 16;000 mètres* carrés de vitres ont été
pulvérisée. Les circuite téléphoniques ont
beaucoup souffert, Douze cents abonnée
sont encore isolés.

Une mère et sen bébé
brùlés vifs

Un terrible accident s'eet produit hier
matin, près du lac Chambon, France.

Depuis près d'un mois, M. Roullan d, in-
génieur demeurant à Paris, faisait du
« camping » avec sa famille , aux environs
du lac. Il avait avec lui sa femme, àgée
de 25 ans, sa fille 'Nicole , un charmant
bébé de deux ans, et son jeune beau-frère
.(acquee Robin , 16 ans.

Ce matin , Jacques Robin garnissait un
léchaud à pétrole sous pression lorsque
"appareil fit explosion. En un din d'oeil,
la lente- prit feu et la petite Nicole, qui
se trouvait a l'intérieur , fut entourée de
flammee. Le pére et la mère s'élancèrent
à son secours et ne furent bientòt , eux
ausei, que des torches- vivantes.

Dee touristes 'réuseirent a éteindre tes
flammee-. Les troie blessés, grièvement at-
teints, recurent, sur place, les soins d'un
médeein , puis furent transportés dans une
clinique de Clermont-Ferrand.

La petite Nicole a euccombé en arrivant
Il a été également impossible de eauver
!a mère, qui a expiré au bout de quelquee
heuree- d'horribtes souffrances. Bien qu'il
ait été lui ausei, grièvement blessé, on es-
però sauver M. Roulland. Quand à Jacques
Robin, il est indemne.

Une explosion au centrai télégraphique
Deux victimes

Ce matin , à 7 heures, dans l'atelier d'é-
lectricité du poste centrai des lélégraphee
à Paris, e'est produite l'explosion de l'en-
veloppe d'un compreeseur a ammoniaque
qui sert à refroidir l'air dans les conduites
des lignes pneumatiques.

Cet accident a fait deux victimes : l'ou-
vrier étectricien Roger Germond, qui a
été tue et Leon Pino.it, qui a étó blessé et
transporté à l'hópital.

Un dégagemont abondant de gaz d'ammo-

J'écart pendant ce colloque. Me voilà pres-
que convalescente.

— N'alio ns pas si vite , mon enfant. Con-
valescente , dites-vou s ? Savez-vous seu-
lement la natur e exacte de vos lésions ?

— Ma foi , non. Docteur ; je compte sur
vous pour me renseigner , en espérant
qu 'elles n 'aient rien de .grave.

Le j eune homme à cet instant demanda
l'autorisation de se retir er, pour permet-
tre au médeein d'examiner la blessée plus
à son aise.

Aprè s s'ètre incline devant la j eune fille ,
serrani lon guement Ja menotte bianch e
qu 'elle lui avait abandonnée , i! salua le
praticien , qui répondit >à ses salutations :

— Permettcz-moi , Monsieur , de j oindre
mes remerciements à ceux de Mademoi-
selli e de Clerval.

En entendant prononcer ce nom , l'incon-
nu eut un mouvement d'é 'tonnement vile
reprime.

Son 'gesto n 'avait pas échappé au docteur
qui , surpr is de son coté de son tressaille-
¦mcnt , s'ap ercut seulement à ce mom ent
qu 'il ignorai! tout du j eune homme. Jac-
queline avait omis les ipr ésentations. Le
connaissait-elle ? Il l' aurait cru , à en j uger

niaque a rendu , pendant un certain temps,
irrespirable l'air dès salles de transmis-
sion du poste centrai. Les pompiere de
deux casernes, immédiatement atertée, ont
pris- tes dispositions nécessaires pour com-
battre les gaz et une heure et demie aprèe
l'explosion , te service était redevenu nor-
mal.

Une enquète est en cours pour détermi-
ner tes causés de l'explosion.

KOUVELLESJiOISSES
le traile auiiii éGOMèS
C'est quelques minutes avant 6 heures,

hier matin, quo s'est produit l'accident
des Gonnelies, que le « Nouvelliste quoti-
dien » a relaté ce matin. Les automobi-
listes allaient rendre visite à Mme Vion-
net , en vacances à La Comballaz.

La voiture derapa sur la chaussée et
fonca contre te mur bordan t la route . La
carrosserte fut arrachée du chàssis, lequel
fut lance au travers de la route. Les qua-
tre occupants avaient été projetée sur te
sol avec une violence extrème. Les deux
femmes furent tuées sur te coup. Mme
Bastardoz avait un celi et le nez arrach és
et la màchoke fendue. Mme Houlmann
était scalpée. M. Houlmann étai t également
sans connaissance. Le quatrième occupant
de la voiture, M. Vionnet, gravement con-
tusionn ó, vómissait des flots de sang.

C'est M. Blank , marchand de vins à Ve-
vey, qui découvrit les blessés sur la route .
Il tes conduisi t à I'Hópital de Vevey.

Une enquète dirige© par la police loca-
le n'a pas permis d'établir d'une facon
précise tes causés de l'accident.

M. Vionnet qui , en dépit de ses graves
blessures, a pu ètre briève ment interrogò ,
a déclaré que quelques secondes avant
l'embardée fatale, Jl avait invite M. Houl-
mann à modérer l'allure de sa machine.
« Soyons prudente », avait-il dit.

Par ailleurs, les enquèteure ont consta-
te que l'un de pneus arrièree était use jus-
qu'à la corde.

Mme Houlmann , fille de M. Jaccard, in-
dustrie! à Sainte-Croix , était mariée depuis
trois ans. Elle laissé une fillette de 2 ans.

Deux ieies gens ile intim
se tal anx SOèIS ie te

Un terrible accident , dont ont été victi-
mes deux jeunes gens de Montreux , MM.
Pierre .Maron , fils de M. le notaire Maron,
et Pierre Blanchod, fils de M. Blanchod,
marchand de vine ,e'eet produit hier aux
Rochere de Naye, on ne eait dans quelles
conditions.

Ne voyant pae revenir leurs enfants,
jeudi soir, teurs familles s'inquiétèrent et
commencèrent dee recherehee, aidée du
porsonnel de l'entreprise Manini , a Jaman,
et du personnel des gares de Jaman et de
Naye. Ces recherches se poursuiviren t
tard dans la nuit.

Peu aprèe minuit , on retrouvait tes ca-
davres dee jeunes gens, encore encordés,
au pied dee Grottes de Naye. Il est proba-
ble que les jeunee gens ont fait l'ascen-
sion de l'arrèté des Gais Alpins, puis de
la varape au-deeeus dee Grottes de Naye.

A l'intérieur de cee grottee on apercoit
une ieeue au-dessus du petit glacier qui
s'y trouve. Cette issuo aboutit à un cou-
loir impraticable.

Les deux jeunee gens ont-ils voulu pas-
ser par la ? Aux derniers, renseignements,
c'est au pasasge de la Couronne, qui eur-
plomb e le territoire fribourgeois , que les
deux malheureux jeunes gens sont tom-
bés. Le passage est très dangereux. On ee
souvtent qu'.il y a trois ans, troie alpinis-
tes, doni M. ile professeur Thilo, s'étaient
également tués au méme endroit. Lee
deux victimee eont tombées d'uno hauteur

par J>es regard s qu 'elle gJissait dans sa di-
rection.

Voulant savoir , il aj outa à ses remercie-
ments :

— Et pas plus que Mademoiselle de
Clerval j e n'oublierai Je service que vous
lui avez rendu , cher Monsieur...

L'interro gation de sa phrase inachevée
fut comprise du j eune homme , qui s'incli -
na en répond 'ant :

— Guy de Taverny .
C'était Je nom qu 'elle avait lu sur la

plai qtie de sa voiture. L'auto était donc
bien « lui.

Le docteur continuai! :
— Je suis très heur eux de vous connai-

tre, Monsieu r de Taverny ; j' espèr e avoir
l'occasion de vous revoir , bien que j 'enten-
de votre noni pour la première fois ce soir.

Jacqueline , si elle était gènée par l'in-
sistanoe de son vieil ami , n 'était pas fà-
cliée d'apprcndre quel ques détails sur son
sauveteur.

— En effet , Docteur , je ne suis pas ori-
g inaire de vos régions. 11 n 'y a que quel-
ques rjo-urs à peine que j e suis dans vos
parages et c'est bien le hasard qui nous
met ce soir en présence Ics uns des au-

de 300 mètres-. Laure- corps sont effroyabte-
ment déchiquetés;

C'est en outre sur territoire fribourgeoie
qu'ils sont tombés. Ause! a-t-on attendu
pour procéder à la levée dee corps que
l'administration fribourgeoise dólègue un
représentant eur les lieux.

Les corps ont été rotrouvée- oe matin à
5 heures, par une des escouades qui ef-
fectuait les recherches et ramenés dans
la Matiné e à Montreux.

Le jeune Maron était élève du gymna-
se de Soleure , le jeune Blanchod , faisait
des études- d'art applique à Berne, tous
deux fils uniques, àgés de 17 ans.

Ce tragique accident a jeté la consterna--
tion dans la région et met dans le deuil
deux familles auxquelles va la sympathie
de chacun.

L assurance déficitaire
L'aeeurance-maladte obligatoire inet ituée

.dans la communo de Zurich accuse pour
l'exercice 1930 un défi cit de 559,064 fr. Ou-
tre ce déficit, la ville avait verse à cette
institution une somme de 92,879 francs
pour dee cotisations non versées par dee
bitants . Les dépenses moyennes pour les
médecins, tee pharmaotens, etc, ont enco-
ie augmente. Des mesures tendant à mo-
difier cet état de choses sont envisagées.

Appartement cambriolé
A Sulgen, Thurgovie, un appartement a

été cambriolé pendant que tes locataires
étaient aux champs. Le malfaiteur s'est
emparé de plusieurs montres, d'un carnet
d'épargne et d'environ 700 francs en espè-
ces.

NOUVELLES LOCALES
les Ehinssnies devili In porle

On a raconté J'aventure d'un voyageur
qui, dans un hotel , ayant comme à l'habi-
tude, te soir glissé ses chaussure à cirer
devant la porte, ne tes retrouva pae lors-
qu'il voulut se rhabiller. Elles avaient été
volées.

Cette histoire, dit M. Louis Foresi, *Ma-
tm », m'a rappelé une facétie qui fut ima-
ginée par dee étudiants en vacances. Arri-
vés dans une ville remplie de voyageurs,
ile durent ee séparer en deux groupes, dans
deux hòtels qui , sur la grand'place se fai-
saient vis-à-vis. Le soir, tard , ile trouvè-
ront le moyen , sane ètre remarqués de
porter toutee tes bottines d'un hotel dans
l'autre, et réciproquement , et de les se-
mer au petit bonheur dans lee couloire, de-
van t tee portée.

Vous devinez, au matin, le hourvari.
Chaque client , affolé , en bas ou en ohaus-
settes, réclamait ses chauseuree. L'hótelier
dut appeler tous Ies voyageurs dane son
bureau pour opérer la distribution. Mais
personne ne retrouvait ses souliers qui
étaient dans l'hotel d'en face où se dérou-
lait, pendant ce temps, une scène analo-
gue. Jl fallut preeque une matinée pour
apa ieer le tumulto, aggravò par les étu-
diants complices, qui n'étaient pas les
moine ardente à réclamer leure chaussu-
res.

Le Concours régional de tir
de sections à Bramois

Chaque année dans le courant du mois
d'aoùt , une dizaine de sociétée de tir, dé-
signées soue le nom de « groupement ré-
gional » se réunissent pour effectuer un
concours de sections;

Cette joute tout à fait pacifique compor-
te l'exécution du programmo facultatif
militaire , c'est-à-dire 3 passés sur cible B.
dans Jes positions couch e et à genoux.

C'est aux « Tireurs de la Borgne » de
Bramois, que revient cette année l'hon-
neur de recevoir les sociétés amies.

Le concours sera dispute le 9 courant au

tres. Si 'j e n 'avais pas dù remener Mon-
sieur M'aslowitz , dont la voiture est en pan-
ne à Lyon , à son chàteau des Saules, tout
près d'ici , j e ne serais pas encore venu
dans Ics Dombes.

Ce fut  au tour de la j eune fille de repri -
mer un sursau t d'étonnement.

— Vous veniez donc de reconduire notre
voisin chez lui lorsque nous nou s sommes
croisés ? Ce n 'est pourtant pas le chemin
habitué ] .

— Oui , Mademoiselle. Ma voiture se
trouvant près de la sienne au igarage de
l'usine , et , d'autre part , étant libre de mes
soirées, j e lui ai offert  de le prendre avec
moi pour .revenir à son domaine. Je me
suis trompé de route , au retour , voilà J'ex-
p lication de notre rencontre à un endro it
où vous ne pcnsiez pas voir surgir une
auto.

Le médeein , comme Jacquelin e , n'était

MIK.Ì i-i
| Apéritif ne fatiguant pas l'estomac

stand de la Borgne , à l'entréte de la sau.
vage vallèe d'Hérens.

Voiei Je programme de la journée' :
7 h. 45 Reception des Sociétés.8 h. Messe (chant) .8 h. 30 Vin d'honneur et départ pour lestand.
9 h. Comencement des tirs.

ìa u -,„ rP'ner ràdette en commu.io n. 30 Reprise des tirs.
1* h Xirs à prix -
ifi r an ^

ont
!n"ation des tirs du concours

7 u Yn C?ntln "ation des tirs à prix.}7 h. 30 Fin des tirs.1S h. Proclamation des résultats . Dis-tributio n des prix . Verre d'amitié.
Les cifolertes et le stand ont été agran-

dis pour la circonstance. Les exercices du
concoure de sectione rapidement exécutéfi--
laisseront donc suffisamment de tempe ani
fervente du tir pour dieputer la première
coupé au concoure à prix individuel.

Nous adreeeone un appel chateureux à
lous les amis du tir. Venez nombreux à
Bramois dimanche. Vous soutiendrez ainei
une oeuvre digne d'appui : notre beau
sport national , le tir.

Et voue ne serez certee pas décus de
votre visite car noe tireurfi bramoisiens
ont tout mis en oeuvre pour voue recevoir
di gnement et pour que vous emportie z
dans votre cceur te meilleur des souve-
nire.

Le Comité d'organisatiorj

La bière allemande dans l'Entremont
On nous écrit :
Nul n 'ignore que les mesures prises par

le gouvernement allemand à l'égard des
touristes quittant leur territoire, équivaut
pour notre industrie hótelière à un vérita-
ble « boycott » et lèse considérablement
nos stations estivales. Notre Coneeil fede-
rai a protesté énergiquemen t à Berlin
sans obtenir satisfaction.

Certains de nos bone amis de Bagnes
ont pensé qu'il serait de meilleure politi-
que de rendre le « Bien pour te Mal ! »
Aussr une société fraìchement constituée
s'efforee d'inonder nos belles vallées d'En-
ti emont de « bière allemande » (cet été
humide n'en demandait cependant pae
tant !...)

Fort heureusement qu'il se trouve en-
core dans nos montagnes des citoyens pa-
triotes répondant à ces offres alléchantee:
que nous avions en Suisse suffisamment
de brassertes qui n'avaient en rien deme-
ritò et qu 'il était un temps pas très éloi-
gné ou l'on avait fait un pressant appel
à la solidarité suisse au profit d'un gros
village de la vallèe ! Et parmi ceux qui
entehdirent les cloches de Lourtier se trou-
vent nos brasseurs romands !

Qu'ils estiment qu'en ces temps de crise
terrible que passe notre industrie nationale
plus que jamais nous devione mettre en
pratique notre belle devise rappelée le
soir du ler aoùt : « Un pour tous, toue
pour un ».

La condamnation du cambrioleur
Le Tribunal criminel de Vevey, siégeant

sane- jury, vu les aveux de l'accuse, a con-
damné à troie années de réciusion, soue dé-
duction de 95 jour e de preventive, et aux
frais F.-J. V., de Martigny-Ville, 22 ane,
condamné en France, arrlté le 26 avril der-
nier à 1 h. 30 à Montreux , en flagrant dé-
lit de voi et reconnu coupable de neuf
voie commis de nuit avec effraction et es-
calade, pendant les moie de mare et d'a-
vril, dans des magasins, cafés, hòtels à
Lausanne, Vevey, Montreux, dans l'église
anglaise de Lausanne, de vols de valises
ou eur des automobiles.

Une pénlleuse ascension
Si l'ascension du Hubschorn depuis le

Simplon-Kulm n'offre aucune difficulté , il
n'en est pas de mème par l'arète nord dite
« arète belge », en souvenir du roi Albert,
qui on a fait le premier l'ascension. Getto
arète, abrupte et difficile à gravir, a étó
faite ces derniers temps, par doux alpi-
nistes valaisane, MM. Providoh, ingénieur,

pas encore satisfait dans sa curiosile.
— Vous connaissez donc notre voisin ,

monsieur Maslowitz ?
La question ainsi posée perdait son ca-

ractère indiscret.
— Oui , Docteur. Je suis depui s une se-

maine engagé comme ingénieur dans son
usine.

Maintenant fixé, le médeein reprit :
Vous voilà donc en pays de connais-

sance, cher Mons ieur. Je ne doute plus que
nous avons l'occasion de nous revoir :

Puis se tournant vers la jeune fille :
_ u serait peut-ètr e temps que je m'oc-

cupe de vous, chère enfant. Je suis im-
pardonnable d'avoir tarde si longtemps ;
voyons votre bobo.

Après un échange de politesses courtoi-
ses, Guy de Taverny se retira.

Tou t en massant le pied meurtri qu 'il
examinait avec attentio n , le docteur Lau-
gier bavar dait avec la blessée.

— Je ne savai s pas, chère p etite , que
vous entreteni ez des relat ions pann i le per-
sonnel de l'usine Maslowitz ; il est vrai
qu 'il n 'est pas mal ce garcon-là !

<(A suivre.)



MM. Brùning et Curtius à Rome
Un camion fait une chute de 40 mètres sur la route du St-Bernard — Alpinistes tués au Finsterarhorn

et Alexandre Bodenmuller, accompagnés
du guide Joseph Imseng.

Bn taion lail nne tinle n'e ill Éties
sui la ionie ffn St-Beioaid
Deux blessés

Un très grave accident est arnve ven-

dredi matin , vers tee 7 heures, sur la rou-

te du Grand St-Bernard , non loin de l'en-

droit appel é te Grand Rocher.
Un camion de fruits qui fait régulière-

mont le trajet entre Cuneo et la Suisse, où
il se rend aux marches de Vevey et de
Lausanne ,est sorti de la route et est tom-
be d'une hauteur de quarante mètres.

Le camion était sur le chemin du re-
tour. Le chauffeur a étó très grièvement
blessé. Outre lee jamibes brieées, il a de
sérieuses contusions sur tout le corps. Son
patron est blessé également mais moins
gravement. Le véhicule s'eet trouvé au
bas du ravin , sur l'ancienne route à pied,
complètemen t retourne. Inutile d ajouter
qu'il est a peu près hors de service et
qu 'il y aura quelque peine à te sortir de
l'endroit où il se trouve.

Selon des renseign ements pris à bonne
source, le pau vre chauffeur, succombant
à la fatigue , se serait endormi au volant.
On demande souvent à cee employée un
travail exceseif.

Les deux blessée furen t d'abord trans-
portée à Liddes où ile recuren t lee pre-
miers soins puis de là à l'infirmerie de
Martigny. L'état du chauffeur reste extrè-
mement inquiétant.

Vingt-cinq ans aux C. F. F.
M. Paul Gaillard, comptable . aux mar.

ohandises, vieni de recevoi r de la Direc
¦tion du ler arrondissement des C. F. F
un diplomo et une gratification à Tocca,
sion de ses 25 ans de service, y étan t en
tré le ler aoùt 1906.

ARDON. — Kermesse de la Société de
gymnastique. — Encouragée par le succès
de la féte de dimanche dernier , succès ines-
péré et remporté malgré un temps déplora-
ble , la société de gymnastique de l'endroit
continuerà dimanche 9 courant sa kermes-
se annuelle.

Nul doute que cette fois le soleil ne re-
fuserà point d'étre de la fète , pour saluer
de toute sa splendeur Ies valeureux gym-
nastes artistiques détenteurs des premiers
lauriers de la féte de Chippis qui assureront
leur concours pour la réussite de la jour-
née.

Aucun sportif et ami de la société ne
voudra manquer l'occasion d'applaudir aux
exercices quasiment-acrobatiques de ces
vaillants athlètes.

Quant à la cantine, son éloge n'est point
à faire ; que ceux qui n'ont pas eu l'occa-
sion de venir dimanche dernier y savourer
le nectar de Bacchus, viennent demain y
faire un tour ; le vin savoureux et exquis
servi par des sommelières plus exquises
encore, allògeni le cceur de chaque parti-
cipant et chose inévitable tant soit peu leur
p ortc-monnaie.

Pour coopérer, aussi au succès de la fè-
te, 1» tombola a complètement renouvelé
sofi étalage où les lots les mieux choisis
attendént les heureux gagnants.

Rendez-vous a Ardon dimanche apporter
à la Société progressive l'appui moral et
iinancier qu 'elle mérite. •¦

«Narcisse ».
P. S. — Seule l'exiguité du pódium de

danse peut se présenter comme inconvé-
nient car — hormis les culs de jatte — tout
le monde prendra part à la danse ne pou-
vant resister inerte à l'irrésistible entrain
du « Stella Amorosa ».

i O.H-ONGES. — Les nombreux amis
WJ> «* Pfès ou de loin , ont apporté à la So-ciété de musique « La Collongienne » l'ap-pui de leur sympathie à l'occasion de sakermesse annuelle voudront bien trouverici l'expression de sa reconnaissance laplus sincère.

Pour clóturer la féte elle donnera le 9
aoùt dès 20 heures un bai champète avec
cantine soignée en remplacement de celui
de dimanche dernier supprime pour cau-se de pluie.

Amis des environs, retenez votre soiréepour Collonges dimanche prochain.
Le Comité.
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n'?!tNAY"BAGNES- — Communique. -

!»„,,;^i rJen , de P |us reposant , après une
n.l . labeur - «m 'une agréable cour-
£»lr„fr' Par la vallèe de Bagnes,
»?£in? w 

em
t de variété e* de fraicheur ,

fnrfi,  A Vi "h-aut l une oasis couronnée de
Rnn„,v 1 \*i-"'„' : le site merveilleux de
SSSSf',m nnht"de voix de la montagne y
f kLTi sentiment patriotique quis échappe des drapeaux déployés. Oue tousles amis de la montagne et de la gatte s'ydonnent rendez-vous pour dimanche 9 aoùt.Près du petit lac bleu encore tout fris-sonnant des feux du premier aoùt dansla senteur enivrante des fleurs de l'alpe ;a 1 ombre du sevère Pleureur , on peut s'a-muser à loisir : il y a bai champète et bon-ne musique. (Qu'on se le dise). A tous et àtoutes, au revoir ,à dimanche dans la pit-toresque station de Fionnay.

SALVAN. — La Tournée du « Masque ».
— Répondant au désir de plusieurs person-
nes, « Le Masque » la nouvelle société d'art
dramatique de Martigny, affilié à la Fédé-
ration Suisse-Romande des Sociétés théa-
trales d'amateurs, donnera dimanche 9
aoùt , en matinée et soirée, au Cercle d'Etu-
des de Salvan , deux représentations théa-

Au programme 3 comédies. « Odette , dé-
pèche-toi !»  ; « Le Gendre de Madame Du-
pont » et « L'Eté de la Saint-Martin », du
répertoire de la Comédie francaise.

Pous ses débuts à Salvan, le « Masque »
aurait préféré présenter une comédie en 3
actes. Mais à cause des difficultés pour le
transport des décors et du mobilier, il s'est
vu dans l'obligation de s'en tenir au pro-
grammo élaboré.

La location a été ouverte lundi à l'Epice-
rie Moret à Salvan {tél. No 2).

Lors de son premier spectacle « L'Abbé
Constantin », «Le Masque » avait pu se con-
vaincre qu'il comptait de nombreux parti-
sans à Salvan, puisque le train special or-
ganisé à leur intention était compiei. C'est
dire que les amateurs de Martigny trouvè-
ront le meilleur accueil dimanche à Salvan.

C'est un spectacle de famille par excel-
lence.

ST-MAURICE. — Sanctuaire de N. D,
du Scex. — Dimanche te 9, une seule mes-
se à 7 heures.

Cependant les fidèles pourront se con-
fessor depuis 6 heures et après la Messe.

Nous rappelons : 1. que la Chapelle res-
te ouverte toue les samedis soir et les veil-
les de fètes, jusqu 'à la Touesaint ; 2. qu'il
y a tous tes jours Messe à 6 h. 30.

Rappelons enfin la veillée habituelle de
l'Assomption. Que ceux qui s'y intéres-
sent fassent une prière pour que la Reine
des Sainte, la Vierge du Scex soit favora-
ble à tous les pèlerins.

ST-MAURICE DE LAOUES. — Repré-
sentation théàtrale. — Dimanche 9 aoùt ,
dès les 14 heures , quelques jeunes gens et
étudiants de Randogne et de Mollens vont
nous offrir  un spectacle des plus attrayants.
Tout d'abord , un drame d'une qualité vrai-
ment exceptionnelle , drame mettant en "scè-
ne la decisive et angoissante question pour
l'impie de sa réconciliation avec Dieu au
moment de la mort. C'est de la toute haute
et toute belle tragèdie.

Puis, pour agrémenter et distraire • un
peu , deux pièces du meilleur comique. « A
qui le neveu ? » et « La Géographie ». On
ne s'ennuiera pas dimanche à Mollens , cela
est plus que certain. La chose se passera
un peu au-dessus du village , dans une prai-
rie fraiche et gaie.

Amis de la Contrée et de toute la région ,
venez nombreux à cette représentation , qui
sera accompagnée, comme il convieni , d'u-
ne tombola excessivement fournie , et dont
vous serez enchantés. Et vous viendrez
d'autan t plus nombreux que le produit en
sera verse principalement aux bonnes oeu-
vres.

VAL D'ILLIEZ. — Féte villageoise des
VSeux Costumés. — Corr. — Répondant à
de nombreuses sollicitatione, cette intéres-
sante eociété donnera dimanche prochain
9 aoùt une représentation qui ne manque-
ra pas d'attirer la foule ordinaire des admi-
lateurs. La fète aura lieu dans le décor
de la Place du Village, face aux monta-
gnes d'où seront descendus les acteurs,
pendant la eoirée, dans la discrète et bien-
faisante tiédeur d'un fastueux couchant.

LES SPORTS
FOOT BALL

Une équipe du F.-C. Monthey à St-Maurice
En vue du prochain championnat, que

St-Maurice disputerà en sèrie C, tee matchs
dentrainement vont commencer.

La saison sera ainsi ouverte, à St-Mau-
rice par la venue d'une excellente équipe
clu F.-C. Monthey, composée des meilleurs
juni ors de l'an dernier, renforcés par des
éléments plus aguerris.

De son coté, St-Maurice encadrera son
armature d'« anciens s par des jeunes qui
promettent beaucoup, et fera des esssais
intéressante a different e poetee.

Notre public voudra certainement lui
prouver sa sympathie en venant nom-
breux , dimanche à 15 heures, sur le coquet
terra in de St-Maurice .

Gymnastique et Hyspa
Pour prouv er l'ampleur de son program-me ,la vitalité de ses sections et l'excellen-ce de son travail , la Société federale degymnastique eut l'heureuse idée de com-peter son pavillon à l' exposition par des

démonstrations pratiques . Celles-ci eurent
iieu samedi et dimanche dernier , sur les
vertes pelouses et les excellentes pistes du
stade Neufeld , par un temps des plus fa-
vorable et devant un public fort nombreux
et sympathique.

Pour une manifestation de ce genre , Ies
dirigeants de la S. F. G., ne pouvaient na-
turellement réunir que des sections et gym-
nastes triés sur le volet. Ainsi l'on assista
à des production s qui toutes témoignèrent
d'une haute école et prouvèrent que la S.
F. G. est atrivée à des résultats remarqua-
bles.

Udire Servigi Wmmm el iMenfoti
L'arrivée a Reme de

MM. Bruttine et Curtius
ROME, 7 aoùt. (Ag.) — Le chancelier

Brùning et M. Curtius, ministre des affai-
res étrangères ont passe la frontière ita-
lienne au Brenner jeud i à 14 h. 25. A cet
fndroit, le train présidèntiel tes attendait.
Les deux ministres ont été recus par l'am-
bassadeur d'Allemagne a Rome, M. von
Schubert, par un haut fonctionnaire du
ministère des affaires étrangères et par te
préfet de la province de Bozen. Le train
présidèntiel qui doit arriver vendredi ma-
tin à Rome a fait un court arrét à Verone.

ROME, 7 aoùt. .(Stefani.) — MM. Brù-
ning et Curtius, accompagnés de l'ambas-
sadeur d'Allemagne sont arrivés a Rome
à 8 h. 15. Ils ont été recus par M. Musso-
lini , Grandi , ministre des affaires étran-
gères et d'autres personnalités.

ROME, 7 aoùt. (Ag.) — M. Mussolini
s'est rendu personnellement à la gare at-
tendre tes ministres allemands. C'est là un
fait extraordinaire que le chef du gouver-
nement italien se rende à la gare at tendre
des personnalités. La rencontre a été très
cordiale. Au moment où MM. Curtius et
Briining ont quitt e la gare la foule les a
acolamés par des cris et des vivas aux-
queJs ont répondu les «Hocli ! Hocli ! » des
lessortissants allemands qui se trouvaient
parmi le public.

Le premier entretien entre MM. Musso-
lini et les ministres allemande a eu lieu à
10 heures au palaie Venezia.

ROME, 7 aoùt, (Stefani.) — MM. Brù-
ning et Curtius avaient domande à pou-
voir présenter leurs hommages au roi d'I-
talie. Le souverain qui e éj olirne actuelle-
ment à Santanna di Valdieri manifesta
uno vive reconnaissance à l'égard de cot
aete déférant, mais ¦ considérant que tes
hommes d'Etat doivent réparti r au plus tòt
en Allemagne où iJs sont attendus pò UT
l ésoudre des taches urgentes, les a priés de
renoncer au voyage à Santanna et leur a
fait parvenir ses salutations cordiales.

Déclarations du chancelier
ROME, 7 aoùt, (Ag.) — M. Brùning, te

chancelier allemand a fai t à son arrivée
à Rome à un représentant de l'«Agence
Stefani » les déclara tions suivantes : « Le
fait que M. Curtius et moi entreprenons
notre voyage à Rome à un moment où
l'Allemagne a engagé toutes see forces
dans la lutte pour son existence économi-
que et politique montré combien nous pa-
rait importan t le contact pereonnel et con-
fiant et l'éehange de vue avec les diri-
geants- de l'Italie spécialement avec M.
Mussolini. Je veux dès à présent exprimer
ma gratitude au gouvernement italien qui
a accueilli notre désir d'un échange de
vue pereonnel. Le peuple allemand, dans
sa grave situation a constate avec grati-
tude l'intérèt 'manifeste par tee Italiens en
acceptant sans réserve la proposition
Hoover. Au cours des amicales conver-
sations internationales commeneées à Che-
quers qui ont été suivies d'une mème
lencontre avec le ministre italien des af-
faires étrangères, nous voulons non seu-
lement diecuter amicalement les questions
intéressant aussi bien l'Allemange que l'I-
tal ie, mais auesi tous les problèmes qui

Le travail collectif fut démontré par 18
sections bernoises et complète par des jeux
d'équipes , des cours-relais, etc. On goùta
tout particulièrement les évolutions des sec-
tions de dames. Ies productions des athlè-
tes bernois au lancer du javelo t et surtout
la legon-type de culture physique présen-
tée par Ies élèves de l'Ecole normale ber-
noise.

En fait de travail individue!, figuraient au
programme un concours pour les gymnas-
tes à l'artistique , le dècathlon (athlétisme)
gymnastique et olympiqu e. La liste des
épreuves de ce dernier comprend, entre au-
tres , une course de 1500 m. qui exige de la
part des athlètes un entrainement sérieux
et un effort considérable. La lutte ne man-
qua pas au tableau puisque l'on profila de
la circonstance pour y faire disputer le
championnat suisse de lutte libre pour le-
quel les lutteurs sont classés en 3 catégo-
ries (légers, moyens et lourds ), suivant
leur poids.

Pour ètre complet, disons encore que par-
mi les convives au banquet oificiel, servi
dans le vaste restaurant de l'exposition , se
trouvait également M. Boll , l'actif prési-
dent de l'ass. cant. vai. de gymnastique et
que les couleurs de l'ass. vai. des gymnas-
tes à l'artistique étaient défendues par l'ex-
cellent gymnaste Gander , de Chippis.

M.

doivent étre résolus si l'on veut donner a
l'Allemagne et à l'Europe entière une pos-
sibili té de paix et de trava il en eommun
pour panser Jes blessures causéee par lee
gravee événements de cette dernière ving-
taine d'annéee. C'eet dane ce eene que
j 'espère que tes conversations que noue- al-
lons avoir avec les hommee d'Etat italiens
auront une heureuso issue. »

Les troubles d'ESpa&ne
MADRID, 7 aoùt. (Havas.) — Au cours

d'un meeting organisé par le secours rou-
ge international qui protestait contro l'at-
titude du gouvernement, une bagarre s'est
produite entre les manifestante et la po-
lice, qui voulait tee disperser. La garde ci-
vique à pied et à cheval a fait usage de
ses armes. L'un des organisateurs de la
démonstration a été arrété.

MADRID, 7 aoùt. — Cinq pétards ont
fait explosion cette nuit dane plusieurs
postes téléphoniques de la ville. Dee or-
dree ont été donnée en vue de rechercher
tes coupables. Une auto filant à toute vi-
tesse, ses feux éteinte, ayant recu l'ordre
de s'arrèter , ees occupante fi rent feu sur
la police. Un policier a été blessé.

Renversé par une auto
ST-PREX, 7 aoùt, (Ag.) — Un automo-

biliete inconnu qui a prie la fuite eans s'in-
quiétèr de sa victime, a renvereé jeudi
eoir, à St-Prex, M. Georges Sueur, geran i
des magasins de la cooperative. Relevé
par des passante, M. Sueur qui avait une
doublé fracture de la jambe droite et de
profondes blessures, a été transporté à
l'infirmerie de Morges .

Les travaux dans le tunnel
LICHTiENSTEIO (Toggonbour.g), 7 aoùt,

(Ag.) — Les travaux de la pose du cable
dans te itunnel de la Wasserflnh ont été
poursuivis dans la nui t ide jeudi à ven-
dredi après que l'on se fut assuré que
toutes les mesures de précaution avaient
étó prises. 43 hommes y prirent part par-
mi lesquels 23 avaient été incommodés
par les gaz l'autre jour. Une draisine die-
poeant d*un pereonnel qualifi-ér avait été
chargée de contrèler l'état de l'atmosphè-
re dans le tunnel. Un Irato de secours
était également prèt à intervenir en cae de
besoin. Aucun phénomène special n'a étó
constate. On pense terminer les travaux
dane la nuit de vendredi è samedi.

Collisions
BERNE, 7 aoùt, ,(Ag.) — La nuit der-

nière un motocycliste est entrò en coli-
sion avec un piéton à la Papiermuhle-
strasse. Le motocycliste a été projeté sur
te sol. Il a dù ótre transporté à l'hópital
avec te cràne fracture. Le piéton et la per-
sonne qui était en croupe sur la moto ont
aussi été transportés à l'hópital mais ils
ne sont que légèrement atteints.

VIENNE, 7 aoùt. >(B. G. V.) — A 1 heu-
re du matin, à Sollenau près de Wiener-
neustadt un train de marchandise s'est
partag é en deux troncons. Le second est
venu donner violemment contre le pre-
m ier, comportant un chargement de « bil-
ione ». Ce chargement est venu obstruer
la voie principale et un train de voyageurs
a heurté cet obstacle. La locomotive, le
wagon postai et deux wagons de voya-
geurs ainsi que plusieurs wagons de mar-
chandise du train-omnibus ont été abimée.
Neuf pereonnee ont été bleeeéee.

Le service des trains est maintenu sur
une autre voie.

Le trafic normal pourra ètre probable-
ment rétabli dans le courant de la jour-
née.

un voleur invétéré
MORAT, 7 aoùt . (Ag.) — Le 30 juillet

dernier, la police arrètait un nommé Hen-
ri-Jean Cotting, auteur d'un voi de plus
de 2000 francs com mie dane un café cl'A-
venches et d'un voi de 1100 france com-
mis par effrac tion à Granges-Paocot. L'en-
quète a établi que ce personnage avait
commie d'autres forfaits, notamment • un
voi de 700 france dans une fabrique de
Mora t, un autre de 750 france dans un
café de Chevrilles et un 3me de 500 fr.
dans un caifé de Salvagny. Cotting, dane
tes chaussures duquel on a retrouvé 800 fr.
a fait  des aveux.

Un manifeste du
gouvernement prussien

BERLIN, 7 aoùt. (Wolf.) — Le gouver-
nemen t prussien dans un manifeste, invi-
te les citoyens- à ne pae prendre part au
vote du plébieoi'te qui ne doit xéuO<if que
tee partie de droite, lee Casquee d'Acier et
tes communistes, tous ennemis acharnés,
mais unis pour arriver au but visé : la
dissolution de la Diète prussienne. En vo-
lani oui, centains d'entre eux désirent in-
troduce dans te Reich une sorte de Prus-
se soviétique, d'autres, par contre veulent
créer un regime fasciste. Les nationaux-
socialistee et les communistes veulent le
ehaoe, veulent la dieparition de l'ordre ac-
tuel, pour plue tard sentre-déchirer ot
mettre le pays dans une situation déeas-
treuse. En revanehe, un éehec- du plebis-
cito dimanche permettrait au pays de
poursuivre tranquillement Ja politique d'or-
dre et de paix si profitable a l'ensemble du

Un accident de montagne au
Finsterarhorn : deux morts

EIGERGLETSCHER, 7 aoùt. (Ag.) —
Jeudi matin deux touristes berlinoie qui
redeeeendaient du sommet du Finsterar-
horn pendant un violent orage ont fait
une chute. II n'a pae été possible de sa-
voir s'.ile ont été atteints par la foudre. Ile
avaient laissé Jeurs piolets et leurs oram-
pone au Hugisattel. Le gardien de la ca-
bane du Finsterarhoirn qui les attendait
pour le soir ne tes voyant pae venir se
mit à leur recherche. Il tee itrouva morts.
Les deux touristes étaient tombés d'une
hauteur de 200 mètres. C'eet ce matin que
le gardien de la cabane a apporté la nou-
velle à ila cabane Concordia d'où dee gui-
dee l'ont fait parvenir au Jungfraujoch.
On ne connait pas encore l'identité dee
deux tourietee. Une colonne partirà demain
du Jungfraujoch pour ramener lee cada-
vres.

Un rocher dans le torrenf
¦BONNEVILLE, 7 aoùt. iGrtavtte:) — 2000

m3 de rocher détaché de la montagne ont
obetruó entro Sallancho et Mageland le lit
du torrent Rippaz. Plueieure maieons du
village d'Oex ont dù étre évacuées.

Une trombe d'eau
CIÌAMiBERY, 7 aoùt. — Au cours des

orages de hier des dégàts particulièrement
importante ont été caueés à Coiee où une
tromb e d'eau a traneformé certains che-
mine en torrente- qui ee déversent sur le
village de Bochat. Dee travaux de protec-
tion ont été immédiatement entrepris.

Séismes
SIDNEY, 7 aoùt. (Havas.) — Une sèrie

de violentes secousses eismiquee ont étó
enregistrées à l'observatoire du collège de
Riverview entr e 12 h. 18 et 15 heures,
heure locale. L'epicentro se trouve à en-
viront 4000 kilomètres de Sidney.

Monsieur Camille COQUOZ, scierie, à La
Balmaz ; Madame et Monsieur Jacques
SAUTHIER et leur fille , à Martigny-Bourg;
Mademoiselle Marie COQUOZ, à La Bal-
maz ; Monsieur et Madame Henri COQUOZ
et leur fille , à Evionnaz ; Monsieur et Ma-
dame André COQUOZ et Ieur fils, à La
Balmaz , ainsi que les familles parentes et
alliées , MOTTET. COQUOZ. JORDAN.
VEUTHEY, RICHARD et BOCHATEY.

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

FèLICIE ccavoz
née MOTTET

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-soeur , tante et cousine,
décédée à La Balmaz le 7 aoùt , à l'àge de
73 ans, munie des sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz ,
dimanche 9 aoùt à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avi* tient lieu de lettre de faire-nart.
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Musi que de Miège
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RntinA IMHMAHA i> • LA GÉOGRAPHIE ,,nonne musique Bonne musique ,_,_,.,_,̂ ,, . 'L—— ¦ — TOMBOLA Cantine soignée

salili li aout - Jn de HéO

Chaises, Buffets de cuisine, Chambres à coucher

Crins, Coutils matelas, Tissus d'ameublement, Rideaux, Tapis
Descentes de lits, Linoleum

DEMANDEZ NOS PRIX Téléphone 20

Foire ile Èvaux
el le mulets

PER, de Henkel, pour laver la vaisselle et pour net
toyer les ustensiles de la cuisine et du ménage

Comptes à vue et à terme

aux meill eurs taux du jour

H E N K E l & C I E .  S. A., B A L E

LIVRAISON A DOMICILE ||

V AL  D ' I L L I E Z
^7=n5..« rara [fili ¦ FIDI

[EIE llll I niiEfllQE Ecole de. Ari. et Métiers
¦ ¦ I ¦ Il I I I il 11 I II IA ¦ ECOLE TECHNIQUE pour techniciens-électromé-
ffj ¦ | ¦ V l l lllll l I l w I l Pl caniciens, techniciens-architectes ; ECOLE
_. . „.*.„»**.«-, „, , *,.; NORMALE pour maitres et maitresses de des-Danses anciennes - CORTÈGE - Chant des Fileuses sul

Trains spéciaux à la sortie ECOLES^ATELIERS pour mécaniciens-électri-
— n ¦•*.*%*¦ «• L O  AI i no I cicns , menuisiers-ébénistes , peintres décora-
AKUUN - UlITianCnB " 30Ut l"ul teurs , dessinateurs d'arts graphigues. ECOLE

¦¦ i -.• - ¦¦ SPECIALE pour chefs de chantier, conduc-
*\A *r ***m \mmm\ *m\mmm ¦*¦¦> m9 *àh àk**m\ ¦*-¦> teurs de travaux.
fjfpffL E m9 Elfi A** ***** *****. W** ECOLE D'AUXILIAIRES-GEOMETR ES <un an).¦ m BS|irm..'B|ri( ¦¦¦ ¦'«WP Ĥf BlM Section fémmine : ECOLE DE BRODERIE ET

organisée par la Société de Gymnastique IJINGERIE FINE.
_, , . , . . . LTEcole possedè a proximité une maison de fa-1 roductions des premiers couronnés artistiques, mille très recommandée

valaisans, en matinée et en soirée Ouverture de l'année scolaire 1931-1932 : MARDI
TOMBOLA - CANTINE SOIGNÉE - JEUX 29 SEPTEMBRE à 8 HEURES.

Orchestre : Stella Amorosa ' iRenseignements, prospectus auprès de la Direc-

AU COL OU LEIN - Dimanche 9 aoùt 1931 ^mmmm^mmtmmmmmmmmmm
FÈTE CHAMPÈTRE _fl ,oue"e
T„d*ob ^ '̂*r»d'n1.v.;relkd̂ :s:,di.e™s Caie du Commerce
Cantine sur place. Invitation cordiale : le Comité. à Gròne.
m_ _ m  #•*•**•*¦ ¦ ar» kmmMm*+> W2A±: m m Pour renseignements , s'adresser à LOUIS
*m* COLLONGES !-! GILLIOZ , Gròne.

BAL CHAMPÈTRE
organisé par LA COLLONGIENNE

Orchestre «Gigolette» Bonne cantine

CASINO DE
SIERRE

organisé par les Sociétés
de Sauvetage et de Carabiniers

du Bouveret

il i BÌIDÈ 9 Et il
a fr. 4.50
Hors-d ceuvres riches t îPS-i^WM if ift III ll ll mlllniF0xtail n VJIK IH ì\V \ \V\\Vol-au-vent Toulouse 
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Croùte aux morilles 2- .̂fiiIJUr- ""̂ gJaM^1 m _sa: ar d 13 aoùt 1931 a Tourtemagne
Pommes frites-Salade - . m9

Cuisine francaise
C°UPe P1°mblère 

Cuisine francaise. Imprimerle Rhodanlque ~~ Sb-MaurÌC6

Une literie soignée ne s achète pas n impone où
Adressèz-vous en toute confiance à

rreres - manigny
Lits en fer, avec ou sans sommier métallique

Lits en bois, dans toutes les dimensions, Lits pour enfants, MoTses

ffl line óeoj x̂uiMsf ée de PER
&o îumqiimiiité de uaiMe&^

commaòidewmn'éUut!
PER est très économique s'il est employé convenablement.

Une cuillerée, pour IO litres (1 seau) d'eau chaude, ne revient qu'à 2 cent, et suffit

pour laver toute votre vaisselle de midi avec les casseroles et les poéles I La pro-

preté fait plaisir, surtout si elle est obtenue vite et sans peine, grace à PER.

Essayez PER, vous ne trouverez rien qui le valile.

Ralialchir IBDS deliiliter...
Telle est la qualité du
,,Diablerets" à l'eau,
avec ou sans adjonction
de cassis, citronnelle
ou grenadine. 227 L

noineiir.
étudient et se servent
avec succès de „L'Indi-
cateur des places" de la
,, Schweiz .  Allgemeine
Volks-Zeitung", à Zofingue.
Chaque numero contient
de

300-1000 off. de Dlaces
Tirage 90.000. Clóture des
annonces mercredi soir.

Notez bien l'adresse
exacte. 34-7 On

Martigny- Bg
A louer un

IrMIIEKII
de 2 chambres, cuisine, cave
et galetas.

S'adresser à Zanoli Fran-
cois, Martigny-Bourg. 

, On cherche au plus tòt pu
date à convenir une

jeune fille
de confiance, sachant faire
une très bonne cuisine bour-
geoise pour petite pension.

S'adresser au Nouvelliste
sous S.A. 704. 

Jeune FILLE
de bonne famille, désirant
apprendre la langue alleman-
de, trouverait accueil fami-
lial . Devrait également aider
un peu au ménage. Bon trai-
tement assuré.

S'adresser à O. Nann , fa-
brique de meubles, Stren-
gelbach près Zofingue. 5Qn

Adressez-vous en toute
confiance à 1'

HERB0RISTE
Marcel Bourquln

50, rue du Pare
.L. La Chaux-de-Fonds
qui traité toutes les maladies
par les plantes ; envoyez
arine dn matin. 3 C

Représentants
"' On demande, en Suisse
romande, plusieurs repré-
sentants actifs et sérieux pr
visiter les automobilistes
av. un économiseur d'essen-
ce breveté, garanti, simple,
bon marche (economie 20 à
35 %)• Bon gain assuré.

Faire offres sous chiffres
P. 3880 P. à Publicitas, Por-
rentruy ; 3 P

l rno&lll.r
fr. 390.-
compiei garanti

-1 BEAU LIT, 2 pi., noyer
massif , av. literie soignée,
1 table de nuit , 1 lavabo,
1 commode (ou armoire), 1
table de milieu, 1 divan ,
chaises, 1 table de cuisine
et tabourets (détaillé).

Emb. exp. franco. 293 L
R. FESSLER, av. France

5, LAUSANNE. Tél. 31781.

Placez vos fonds

Banque Troillet
MartignyTéléphone

NO I 3Q

Certificats de Dépòts
à 3 ou 5 ans

Messieurs !
Une vente spécialement pour vous

MI HflTIOHHL - - Martigny

Il 

1 Lot de chemises Robespierre pr hommes 4.5G
1 ,, ,, ,, Robespierre pr garcons 2.90, 3.50

1 1 „ „ „ fantaisies, 2 cols 4.—
1 1 ,, ,, „ tricot, plastron fan taisie 4.—
1 1 ,, ,, ,, fantaisies, 2 cols 6.—
i l ,, ,, „ popeline extra fine , 2 cols 9.—
1 1 ,, ,, „ de travail dès 3.50
1 3 Lots de cravates à 0.75 , 0.95 , 1.5©

Banque Cantonale du Valais - Sion
Capital de dotation : Fr. 7.000.000 - Réserves : Fr. 1.645.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 25.000.000 1928 : 58.000.000 1930 : 74.000.000

Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey.
Comptolrs à Salvan, Montana et Champéry. 431-6 S
Représentants dans les principales localités du Canton.
Correspondants en Suisses, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer.

Traile ttes opérations de banques aux meilleures conditions
Chambre forte. Location de Cassatine.

A vendre d'occasion ¦ r IIPI fi I filli*

camionnette [fj fj^
f

- 
IJ-% | Méd.-dentiste

1000-1200 kg., parfait état de Martlflny-Vllle
marche, grand pont , très v>a|% fl(à B M V > mA
bas prix. A. PELLET , Ripon- «CI f0 9 WS? i l i
ne 4, Lausanne. 294 L du ler au 16 aoùt

A vendre beaux Pour le 10 aout) ménage
nfal*P0lPlQ de Neuchàtel cherche jeune
|*Wl ¦>«¦«»€» Alle robuste commeqSar"tM C Q» IHJJOJì j (ut faiifa

On ebeceoe une S'adresser an NouveMistt
«Jeune FILLE sous z. 702. 
très sérieuse et honnéte, A vendre jeune et fort
pour le service du café où il 

^̂y a lille de cuisine. - S'adr. MM S S S WS f̂j
par écrit sous OF. 3830 Y. à IWI "UP IME E. ¦
Orell Fussli-Annonces, Mar- S'adresser à Marc Grange,
t'gny. Branson-Fully. 

ovale teline vache
^*r *̂

mm 
^̂  ̂ prète au veau , à vendre,

chène, 4940 litres à fr. 0.05, dans le district de Monthey.
très fort et parfait état d'en- . „ „, ,
tretien. S'adresser au NouveHlst.

I. Roduit , Saillon. sous C. 707.

DOMESTIQUE
sérieux et sachant bien trai-
re, est demande pr soignef
10 à 15 pièces de bétail et
eapable de travailler avec u^cheval. Vie de famille etbofc.
salaire.

S'adresser au NouveJHsite,.
sous F. 700.

SALVA N
VIRGIN E représen tante de
Grande Teinturerie Fribour-
geoise et Nationale Suisse
Lavage et Teinture aux prix
les plus réduits.

COQUOZ.

Ride Iardinier
cherche place stable.

S'adresser an NouveHlst»
sous G. 706.

On demande à acheter
d'occasion un

treuil de pressoir
Faire offres chez Charles

Saillen, moulin , St-Maurice.




