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C'est toujours dans Ste désaccord, vo-

lontaire ou non, dans le manque d'uni-
te pour ne pas dire de solidarité, que
Ies adversaires d'un gouvernement,
d'un regime et d'un parti , trouvent
leur meilleure fortune transitoire.

Mais ce désaccord, qui est inévitable
dans une collégialité d'hommes d'Etat,
ne devrait jamais èrre rendu public.

Quel jeu iplus facile que d'opposer
les memibres du gouvernement Ies uns
aux autres, arrachant à celui-ci une
parole foudroyante ou pitoyable pour
s'en faire une arme contre celui-là I

M est patent que cinq conseillers
d'Etat ne peuvent pas avoir constam-
ment les mèmes vues soir des événe-
ments quotidiens, sur des adjudica -
iions, sur des nominatioiis et surtout,
pour embrasser un échiquier plus lar-
ge, sur des indtiatives économiques de
grande envergure.

Ce n'est pas en cela que réside le
malaise.

Si les divergences restaient circons-
crites entre les intéressés. sans j amais
franchir la salle des séances, elles n'au-
xaient qu'une maigre importance et ne
dégénéTeraient pas en conflits fàcheux.

Mais, malheureusement, on dirait
que l'on prend un maldn plaisir à en

"—TBantirie pays tout entier, faisant béer,
chaque jour, un peu plus la fissure de
ce que, révérence à part , l'on pourrait
appeler ile SBloc homogène du gouver-
nement.

Prenons le cas conerei de la nomi-
nation du sous-nréfet des deux Raro-

Etait-il nécessaire que nous sachions
tous qu'il y avait eu deux candidats à
ce poste, une enquète et une contre-en-
quète, et , enfin, que le Conseil d'Etat
s'était scindè en une majorité et en une
minorité ?

Au Tribunal cantonal, dans les con-
seils communaux, dans les Corpora-
tions publiques et dans les nombreux
Conseils d'administration, il est Sbien
rare, surtout quand il s'agit de nomi-
nations, qu'il y ait accord complet.

Si ces entités se payaient la fantaisie
de tout exposer sur les places, dans les
cafés et aux carrefours des rues, ne
créerait-on pas, avec ces indiscrétions,
des situations intenables et ne donne-
raR-t-on pas l'impression de régimes
en visible décadence ?

Aucun jurisconsulite de bonne foi ne
saurait défendre la thèse d'un gouver-
nement en deux parties, qui n'est sou-
tenable ni en fait ni en droit constitu-
tionnel.

JLe Conseil d Etat est un. Ses déci-
sions, qu'elles aient été prises à l'una-
nimité des membres ou simplement à
une majorité, deviennent des décisions
exécutives absolument inattaquables
dans leur procedure.

Ce n'est pas pour rien que les collé-
gialités administratives prévoient un
chiffre impair : en cas de divergences
et d'égalité de voix, le président tran-
che, et ila décision devient gouverne-
mentale sans aucune distinction.

Tout cela est d'une merveilleuse lim-
pidité.

Malheureusement, c'est la petite po-
Siticaillerie qui fait perdre le nord à
tant de gens pour lesquels les instru-
ments de division devraient se muer
en instruments de règne.

Relisons ces vers de Musset :

SLa politique. hélas ! voilà notre misere.
iMes meilleurs ennemis me consolent d'en

[faire.
Etre rouge aujourd'hu i, demain blanc , ma

[foi non.
Simpliste mais douée de bon sens,

la masse des citoyens valaisans désap-
prouve, à son tour, cette lutte de pe-
tits clochers qui prend naissance à la
salle des séances du Conseil d'Etat
pour se répandre ensuite dans les dif-
férentes régions du canton.

Que l'on prenne bien garde !
Des histoires du genre de celle de Sta

nomination du sous-préfet de Mcerel
sont tout simplement devenues des
champs de bataille où certaines gens
croient devoir livrer un combat suprè-
me au regime — le mot a .été pronon-
cé.

Regardez, d'ailleurs, comment ils s'y
prennent et comment, sous prétexte
qu'un candidai était plus qualifié
qu'un autre, ils livrent assaut au Gou-
vernement et à toutes les organisations
qui en dépendent, en suseitant des hai-
nes, et en exploitant les jalousies et les
rivalités inséparables de tout pouvoir
exécutif.

Nous revenons à cette forte idée et
ce principe : le Conseil: d'Etat est un.

Ch. Saint-Maurice.

La voix du profane
On nous écrit :
Un profane ose-t-il émettre des réfle-

xions sur le ròle social de la presse en ce
moment ? On le lui pardonnera plus aisé-
ment.

La crise qui sévit dans le monde cause
le chòmage, la baisse des salaires, le ma-
rasma industriel, la mévente des produits
agricoles. Les conférences internationales
déconcertent. L'hótellerie souffre ; des
banques chancellent menacant les épar-
gnes. A ces maux s'ajoutent les ravages
du mauvais temps. Toute une litanie de
misères viennent assombrir nos fronts.
Faut-il encore, pour surcroit de malheur.
que la presse cultive à dessein notre me-
diante humeur ?

Dans un hópital, pour améliorer l'état
physique, les bonnes infirmières s'effor-
cent d'abord de relever le moral deprime
des malades.

Nous avons a mamtes reprises admiré
la digne attitude du « Nouvelliste Valai-
san » qui n'étale pas dans ses colonnes,
comme d'autres journaux le font , tous les
petits différends qui surgissent parmi les
hommes qui se partagent le pouvoir. Les
anges n'habitent point la terre et la cri-
tiqué est si facile. Il faut voir plus haut
et plus loin , comme un general qui suit
un pian d'ensemble et neglige maints dé-
tails.

Le ròle de la presse doit étre bienfai-
sant. Qu'elle nous vende de l'optimisme,
de la gaieté ! Les coups d'épingle, les per-
sonnalités, les critiques constantes nous
dépriment. Assez de ce travail, en cette
année d'élections surtout !

Les fourmis et les vers détruisent les
charpentes les plus solides. C'est à ce rò-
le que, vis-à-vis du pouvoir, semblent
s'attacher certains journaux. Le respect
de l'autorité, si souvent battu en brèche
par notre dissolution moderne, peut-il re-
sister à une critiqué constante ?

Aussi les journaux qui se livrent à cet-
te étrange besogne, surtout quand ils s'af-
fublent de l'étiquette du parti qu'ils
croient ainsi servir, sont-ils des plus né-
fastes et font-ils un mal immense à l'i-
déal démocratique.

Radio-Programme du 30 juillet
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. à 14 h. 15, Essai de reportage sur
ondes courtes, d'une excursion en bateau à
vapeur de Bouveret à Ouchy. 12 h. 30 'Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 17 h. Mu-
sique de chambre. 17 h. 45 Musique légère.
18 h. 30 Musique de danse. 19 h. iReprise de
ia musique de danse. 19 h. 30 SLa semaine
politique internationale. 20 h. Concert de
musique légère. 21 h. Soirée populaire. 22
h. Dernières nouvelles. 22 h. 10 Musique ie

LES ÉCLAIRS
Quand , au cours d'un orage, une décharge

électrique se produit entre deux nuages ou
entre un nuage et le sol, l'éclair est le phé-
nomène Jumineux, le tónnerre le phénomè-
ne sonore.

Bien que ce soit l'éclair qui constitue le
phénomène dangereux, c'est le tónnerre qui
de tout temps a ile plus frappé l'homme.
Aussi, tous les anciens essais d'explication
de la foudre sont-ils exclusivement des es-
sais d'explica tion du tónnerre.

SLa célèbre étude sur la foudre que nous
a laissée le grand physicien francais Fran-
cois Arago, et qui date de 1637, est encore
intitulée « Notice sur le tónnerre ».

On peut , comme l'a fait Arago, ranger les
éclairs en trois classes. La première com-
prend les éclairs fulgurants ou fulminants
que l'ceil percoit comme des traits de feu
bien délimités dessinant souvent des zig-
zags très accentués, Ja deuxième, les éclairs
vagues ou éclairs diffus et la troisième, les
éclairs en boule.

•Cette classification uniquement basée sur
l'apparence, très satisfaisante pour les an-
ciennes méthodes d'étude de l'éclair, peut
paraitre un peu sommaire pour la méthode
photographique audourd'hui en usage. En
évitant de lui attribuer une rigidité qu 'elle
ne possedè cer tainement pas, il est toute-
fois permis de Ja conserver.

Ordinairement , dans le cas d'une déchar-
ge entre un nuage électrisé positivement et
ia terre électrisée négativement, les ramifi-
cations s'éloignent du nuage (éclair descen-
dant) donnant à l'éclair l'aspect de la rad-
ile de certaines plantes ; exceptionnelle-
ment, elles sont tournées vers le nuage
(éclair ascendant) camme les branches d'un
arbuste.

Lors d'une décharge entre nuages, les ra-
mification s s'éloignent du nuage positif.

En 1888, le professeur Prinz, de l'Univer-
sité de Bruxelles, notait dans une remar-
quable étude de la structure des éclairs
par la photographie, que beaucoup de dé-
charges qui paraissent produites par une
seule étincelle le sont en réalité par plu-
sieurs partant simultanément ou à des
temps très rapprocfoés.

Auj ourd'hui, on sait que l'éclair .fulguran t
est le plus souvent compose d'un certain
nombre de décharges élémentaires succes-
sives qui suivent touj ours le méme che-
min à des intervalles de temps très courts.

La duré e d'une de ces décharges élémen-
taires est de l'ordre du cent-millième de se-
conde.

Un éclair complet en comprend générale-
ment cinq à dix. Tout récemment, M. Jau-
motte, directeur de Wnstitut royal Météo-
rologique de Belgique, signalait une photo-
graphie montrant un éclair constitue par
environ quarante décharges successives sui-
vant sensiblement le mème traj et.

D'après certains auteurs , la photographie
elle-mème ne nous renseigné pas sur la to-
talité du phénomène. Selon eux, les dé-
charges lumineuses seraient accompagnées
d'importantes décharges non-lumlneuses.

On estime d'autre part à vingt mille am-
pères Ja valeur moyenne du courant qui
passe pendant une décharge.

Une succession si rapide de décharges
très brèves produit dans les lignes électri-
ques et les paratonnerres de brusques et
énormes variations du courant que la seli-
induction des oircuits , comparatale à un phé-
nomène d'inertie , vient nécessairement con-
trarier.

La self étant proportionnel le à l'intensité
du courant, ses effets peuvent devenir re-
doutables. Aussi, con?oit-on qu 'il importe
avant tout, lorsqu 'on établit un paraton-
nerre, de réduire cette self au minimum en
évitant dans les conducteurs ies angles pro-
noncés et surtout les boucles et en mul-
tip liant les descentes disposées autour de
l'édifice à protéger.

Lors d'une décharge électrique , soit en-
tre nuages ou entre la terre et un nuage,
l'air traverse par l'étincelle pren d un éclat
insoutenable.

La lumière des éclairs de deuxième clas-
se (éclairs diffu s ou de surface) n'a ni la
blancheur , ni la vivacité de celle des éclairs
fulgurants. Ce sont des lueurs rouges ou
violacées illuminant tout un nuage ou sim-
p lement ses contours.

On admet généralement — bien que cela
ne soit pas confirmé par l'étude spectrale
— que les éclairs diffus sont le reflet d'é-

clairs fulgurants cachés à l observateur par
un nuage.

Ouant aux éclairs de chaleur , on sait de-
puis Sénèque qu 'ils ne sont que le reflet
d'orages lointains. On en a observé en Bel-
gique provenant d'orages qui passaient au
centre de la France.

L'Etat, le gendarme
et le motocycliste

L'auteur d'un accident répond
du dommage réparé par l'Etat

(De notre correspondant auprès
du Tribunal federai)

Lausanne, 27 juillet.
Un soir de juin 1929, un gendarme se

trouvait de service au pont de Collombey
(coté Ollon), avec la mission de faire re-
brousser chemin aux véhicules venant du
Valais, où sévissait la fièvre aphteuse.

Vers dix heures, il percut la lumière
d'un véhicule qui s'engageait sur le pont
et alla se poster à l'entrée de celui-ci. A
l'aide d'une lanterne électrique de poche,
il fit signe au motocycliste d'arrèter. Mais
ce dernier, soit qu'il eùt apercu trop tard
le gendarme et son signal, soit qu'il eùt
roulé trop fort , n'obtempéra pas immé-
diatement à l'ordre. La motocyclette seu-
le étant éclairée, le gendarme ne vit sans
doute pas à temps le side-car, qui em-
pruntait la gauche de la chaussée, et fut
renversé par lui, malgré un bond de coté.
La moto roula encore sur un petit par-
cours pour dégringoler ensuite le long
d'un talus.

Le gendarme P., dont la jambe droite
avait été fracturée, dut subir un traite-
ment long et douloureux, qui entralna
une invalidité complète de 9 mois et une
invalidité partielle de 2 mois.

Une enquète pénale ouverte par le Ju-
ge de paix du cercle d'Ollon aboutit au
renvoi du motocycliste devant le Tribu-
nal de police du district d'Aigle pour lé-
sions par imprudence ou négligence, mais
l'inculpé fut acquitté, les frais étant mis
à la charge de l'Etat. La Cour de cassa-
tion pénale confirma cet arrèt.

L'Etat de Vaud et le gendarme inten-
tèrent alors une action civile au motocy-
cliste. Le canton réclamait 4600 francs
environ pour frais de clinique et de méde-
cins et pour couverture de la solde du
gendarme pendant la période d'invalidité.
La victime de l'accident demandali 3000
francs d'indemnité pour tort moral et le
remboursement d'une somme de 150 fr.
pour frais.

La Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a admis l'action de l'Etat en en-
tier et alloué au gendarme une indemnité
de 1650 francs, dont 1500 pour tort mo-
ral. La Cour a été d'avis que le motocy-
cliste devait ètre reconnu responsable de
l'accident, par suite de diverses négli-
gences ou imprudences : il circulait plutòt
à gauche de la chaussée, à une vitesse
relativement trop grande, et n'avait pas
fait preuve de l'attention voulue ; sa mo-
tocyclette était insuffisamment éclairée
et son side-car ne l'était pas du tout , ce
qui constituait une contravention au rè-
glement d'application du concordat inter-
cantonal. Il devait donc réparation du
dommage, aux termes de l'art. 41 al. 1
C. O.

Le motocycliste recourut au Tribunal
federai contre ce jugement, pour ce qui
concernali l'Etat de Vaud. Il contestait
notamment la qualité de ce dernier pour
agir contre lui. L'Etat n'avait d'ailleurs
pas à se faire rembourser la solde payée,
du moment qu'il n'avait pas remplacé le
gendarme immobilisé et que ce traite-
ment aurait dù ètre verse de toutes fa-
cons. II y avait lieu d'assimiler ici la si-
tuation de l'Etat à celle d'un assureur,
mais il ne pouvait invoquer aucune dispo-
sition legale lui donnant le droit de se
subroger à ses agents, comme la Caisse
nationale d'assurance pourrait le faire par
rapport à ses assurés. Quant au gendar-
me, il n'avait subi aucun dommage au
sens de l'art. 41, du moment que sa solde
et le traitement medicai avaient été payés
en entier.

Le Tribunal federai a rejeté le recours
et confirmé le jugement cantonal. Con-
trairement à la thèse du recourant, il a
déclaré que l'Etat de Vaud possédait la

légitimation active. On se trouvait ici
dans le cas prévu à l'article 51 C. 0.,
plusieurs personnes répondant du méme
dommage en vertu de causes différentes :
acte illicite, contrat et loi. La loi vau-
doise de 1917 sur la gendarmerie (art. 42)
et le règlement pour l'organisation et
l'administration de la gendarmerie (art.
58 et 59) font à l'Etat un devoir de répa-
rer le dommage subi par les gendarmes
dans l'exercice de leurs fonctions. En l'oc-
curence, le canton de Vaud avait réparé
le dommage en payant le traitement du
gendarme malgré l'inaction forcée de ce
dernier. Le motocycliste, cause de l'ac-
cident, devait de son coté réparation de
son acte illicite : il devait rembourser à
l'Etat ce que celui-ci avait dù payer en-
suite de l'accident, du fait du contrat
d'engagement et de la loi. C'est donc avec
raison que le Tribunal cantonal avait es-
timé que le canton avait le droit d'exer-
cer une action récursoire, c'est-à-dire de
se retourner contre l'auteur de l'acci-
dent.

Si le gendarme n'avait subi aucun pré-
judice matériel, c'est que le dommage qui
eùt dù normalement résulter pour lui de
l'accident avait été couvert par l'Etat
qui, aux termes de l'art 42 de la loi sur
la gendarmerie, prend entièrement à sa
charge les conséquences économiques
d'accidents, etc.

Il est clair, d'autre part, que ce n'est
pas comme assureur que l'Etat de Vaud
s'était charge de réparer le dommage,
mais bien en vertu d'une obligation dé-
rivant du droit public cantonal. L'einplo-
yé de l'Etat n'avait en effet payé aucune
contribution du genre de celles que verse
un assure. L'art 51 C. 0. était donc bien
applicatale.

Quant au tort moral subi par le gen-
darme, l'auteur de l'accident lui en de-
vait évidemment réparation. Non' seule-
ment les souffrances endurées avaient été
très grandes. Mais encore, on pouvait se
demander si le gendarme P., champion de
ski réputé, se retrouverait jamais en état
d'exécuter les performances par lesquel-
les il s'était distingue.

Après examen des circonstances du
cas, le Tribunal a estimé équitable d'ar-
rèter à 1500 francs l'indemnité pour tort
moral, à payer en plus des 4600 francs
dùs à l'Etat.

W. 0.

LES ÉVÉNEMENT S
¦ ¦ ?.  ¦

La situation
Revirement aux Etats-Unis

Plusieurs journaux américains, et par-
mi eux les plus importants, commencent
à examiner sous un angle nouveau la
question des dettes de guerre envers les
Etats-Unis. C'est un symptòme remarqua-
ble de revolution des idées depuis la Con-
férence de Lausanne.

Ainsi le « Herald Tribune » a fait res-
sortir la similitude entre l'attitude de la
France lors des négociations du moratoi-
re et celle de l'Àmérique à la suite des '
négociations de Lausanne. Ce journal
constate avec regret que certains orga-
nes de la presse et les politiciens améri-
cains qui, l'année dernière, avaient con-
damné la France avec tant de véhémen-
ce pour sa résistance à accepter les ter-
mes du moratoire Hoover, se montrent
aujourd'hui beaucoup plus chauvins et in-
transigeants à l'égard des accords de
Lausanne.

Le « New-York Times » exprime l'es-
poir que l'Àmérique se montrera aussi
généreuse que les pays européens lors-
que ceux-ci ont libere l'Allemagne d'obli-
gations qu'elle ne peut plus remplir.

S'il est vrai que la presse Hearst con-
tinue sa campagne contre toute revision
des dettes envers les Etats-Unis, il eat ré-
confortant de constater que les meilleurs
organes de l'opinion commencent à en
adopter un point de vue conforme au
vceu des nations européennes.

? » *
Crise de natalité.

La statistique relève qu 'il y a eu, en
Italie, 62.000 naissances de moins dans
les cinq premiers mois de 1932 que dans
la période correspondante de 1930.

La < Tribuna » consacre à cette crisa



démographique un article constatant que
l'Italie se trouve devant un diagrammo
Constant de descente et que par consé-
quent il s'agit d'un fait moral et social
d'une très grande portée. * Il est inutile
de se faire des illusions, dit la « Tribu-
na », les statistiques démographiques ne
doivent pas nous laisser indifférents,
nous sommes en présence d'un grave dan-
ger. »

La « Tribuna » expose ensuite tous les
efforts tentés par le Duce pour lutter con-
tre le fléau de la dénatalité qui menace
aujourd'hui toute la civilisation et la ra-
ce bianche.

De son coté, l'« Osservatore Romano »
déclaré que ce n'est pas la première fois
aujourd'hui que les statistiques de la pé-
ninsule parlent de la dénatalité. Depuis
longtemps déjà, l'ascension jadis réguliè-
re du nombre des naissances, se manifes-
tait par des bonds et des reculs désordon-
nés. Mais actuellement, la baisse démo-
graphique ne saurait ètre plus evidente
et tout avertit qu'on ne peut s'attendre à
des phénomènes exceptionnels pour re-
monter le courant.

Ainsi, poursuit le journal du Vatican ,
en Italie, dans la terre la plus prolifique,
les naissances diminuent et le sourire des
enfants, qui égayait les villes, les villages
et les fermés, bien plus que le sourire du
ciel, cette promesse joyeuse de vie qui
émeut et enchante bien plus que la fé-
condite du sol et l'opulence des mois-
sons, cette caractéristique joyeuse mater-
nelle et glorieuse de l'Italie, se recouvre
déjà de l'ombre de la mélancolie du dè-
cito.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«INI»

Les sans-fìlistes et ies ondes
parasites

La troisième Chambre de la cour d'ap-
pel de Lyon vient de rendre un arrèt in-
téressant les propriétaires d'appareils de
T. S. F., ainsi que les commercant et in-
dustriels usant, dans leur exploitation,
d'un moteur électrique susceptible d'é-
méttre des ondes parasites gènant les
auditions des sans-filistes. L'espèce était
la suivante : un amateur de T. S. F. ne
pouvait goùter son passe-temps préféré,
les concerts qui lui arrivaient de Berlin ,
de Róme ou de Prague étant parfois in-
terrompus par un craquement qui se pro-
longeait de facon intermittente, mais suf-
fisante en tout cas pour rendre ses audi-
tions à peu près intolérables. L'auteur de
ce méfait était un épicier, dont le maga-
sin était situé au bas de l'appartement
du sans-filiste. La porte de ce magasin
était munie d'une petite sonnerie électri-
que annoncànt l'arrivée des clients, cha-
que fois qu'ils ouvraient la porte. L'ama-
teur assigna l'épicier en dommages-inté-
rèts. Celui-ci, sans contester qu'il fùt l'au-
teur du trouble dans les auditions de son
voisin, répondit en disant qu'on ne sau-
rait lui reprocher aucune faute, qu'il usait
normalement d'un appareil de pratique
courante dans le commerce, et que son
adversaire n'avait qu'à trouver lui-mème
le remède à un état de choses qui ne pou-
vait engager en rien sa responsabilité.

Le tribunal d'abord adopta cette thè-
se. Il déclara notamment que la respon-
sabilité du fait des choses qui vous ap-
partiennent ne pouvait commencer qu'a-
vec un abus de cette chose, alors qu'en
l'espèce l'épicier ne faisait qu'user, com-
me tout commercant de détail , d'une son-
nerie utile à son commerce.

L'amateur fit appel devant la cour. Il
fortifia ses doléances par le fait qu'il exis-
tait un petit appareil qu'il suffisait d'a-
dapter à tout moteur électrique pour le
rendre inoffensif aux amateurs de T. S.
F. du voisinage. Mais la cour, malgré ce
reproche nouveau, confirma le jugement

LE DISPARU
DE L'ASCENSEUR

Or, que peut une image si parfaite zt si
adorabile soit-eJle, contre des yeux qui ca-
ressent, des cils qui palpiten t, une bouche
séduisante ?...

SLa dame blonde ayant penché légère-
ment la tète de coté, regardait Alfred de
telle facon que celui-ei frémit. Ses sages
résolutions s'envolèrent. L'image de Lucet-
te disparut. D'une voix qui tremblait légè-
rement, il enchaìna Aa conversation.

— Puisque Je hasard , dit-il , nous rapro-
che l'un de l'autre , avec cette heureuse per-
sistance, il est indispen sable que j e vous
sols présente. Permettez-moi de le faire L'expression de son visage , soudain toute
moi-iméme. Je me n omine Alfred Tarlerai ) m̂m m̂mmmwmm-mMwmamaaaaaa m̂mmmamm
et ie suis j ournaliste.  IS '̂ C-:' -. ' WWKT Jk MBKUne j oyeuse surprise apparu t aussitót sur ^^^^ ^B fj?l AT A ^t W Ì  ' mtf S
la lolle figure d'Olga. ><. ̂  J&L ™' JBT ^9 flwS$|
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entrepris. Elle déclara qu'on ne pouvait
mème en ce cas, obliger un commercant
ou un voisin, quel qu'il soit, à adapter
tei ou tei dispositif pour l'agrément des
amateurs de T. S. F. ; qu'il s'agissait, en
l'espèce, d'un signal avertisseur en usage
chez la plupart des commercants, et que
l'appareil de T. S. F. n'avait qu'à s'incli-
ner devant la sonnerie, comme il devrait
s'incliner devant la machine à coudre
électrique ou l'aspirateur de la voisine,-ou
le séchoir électrique de la coiffeuse.

Une touriste sauvagement
frappée eh Corse

Miss Marion P. Semple, de Philadelphie,
de passage à Bonifacio (Corse), visitait
le quartier de la citadelle.

Elle demanda à la sentinelle indigène
de garde à la poudrière de Saint-Fran-
QOìS où se trouvait l'escalier du Roi d'A-
ragon.

Pour toute réponse, le factionnaire l'at-
tira au chemin souterrain qui conduit à
la poudrière et brusuement se precipita
sur elle.

Aux cris poussés par miss Semple, l'as-
saillant la jeta par terre et, saisissant un
caillou, lui porta plusieurs coups à la
nuque et à la poitrine, puis s'enfuit.

La victime de ce làche attentat, fut
conduite , couverte de sang et les véte-
ments en lambeaux, à l'infirmerie-hòpital ,
où elle recut les soins que nécessitait son
état.

Quoique les blessures de miss Semple
ne mettent pa ses. jours en danger, son
état est grave.

Le factionnaire a été mis en cellule et
l'enquète se poursuit.

L escroquene a la loterie
Au début de la semaine dernière, le

service de la Sùreté de Lyon apprenait
qu'un individu s'était rendu dans un ca-
fé du cours Gambetta, à Lyon, où est
installé un bureau du pari mutuel urbain
et avait propose au débitant , aux con-
sommateurs et aux joueurs de leur ven-
dre des billets de loterie concernant une
grande course de chevaux qui devait
avoir lieu à Manchester. C'est alors qu'un
consommateur, duquel on n'avait exigé
aucune garantie, trouva l'affaire trop
belle et quelque peu douteuse. Il alla pre-
venir M. Sarbach, chef de la Sùreté, et le
vendeur si confiant fut identifié : il s'a-
gissait de Harry Arranson , lequel n'avait
pas séjourné à Lyon et avait gagné Mar-
seille. C'est sur mandat d'arrèt de M.
Gessen, juge d'instruction, qu'il fut arre-
tè. L'enquète a été poursuivie à Lyon où
l'on a appris que de nombreuses person-
nes ont recu des carnets de billets avec
mission de les vendre. Un nombre assez
élevé, croit-on, aurait déjà été écoulé à
Lyon. Chaque client de l'Américain devait
envoyer l'argent récolte à une adresse en
Angleterre. Une enquète va ètre ouverte
dans toutes les villes de France où l'es-
croc n'aurait pas opere lui-mème, mais où
il pouvait avoir des courtiers.

Un jeune homme emporté par Ies vagues
et son sauveteur se noient à Cherbourg

Une doublé noyade tragique s'est pro-
duite à Cherbourg ,France. Un peu en de-
hors de la nouvelle plage deux jeunes
gens, Georges Jean , 14 ans, et son cama-
rade de l'école pratique de garcons, Geor-
ges David , voulurent prendre un bain à
un endroit où les courants étaient assez
forts. A peine à l'eau, ils se trouvèrent
en difficultés.

Un spectateur, Marcel Chardin , àgé de
22 ans, Ota son veston, jeta son chapeau
et avec un admirable dévouement se lan-
ca à la mer pour secourir los deux jeun es
gens. 11 réussit à joindre lo petit David
et à le mettre en sùreté , mais il manqua
le jeune Jean et fut lui-mème emporté par
les courants et disparut.

pos de cette mystérietise affaire de Ja rue
d'Hauteville...

Par ces quelques mots, Tortoran fui dé-
finitivement conquis.

11 n 'y a rien de plus agréable pour un
j ournaliste, que de s'entendre dire qu 'on a
In ses articles qu 'on les a remarqués et
qu 'on en a iretenu la signature.

'Quand oes douceurs émanent , par sur-
croit d' une j olie bouche , elles n 'en ont que
plus de prix .

Aussi, Alfred s'épanouit-il, visiblement
charme.

— A mon tour , reprit la ijeun e femime, je
veux me presentar. Je me nomine Olga Ba-
ranoiff.

— Je sais, intor.romp.it étourdimcnt Al-
fred.

— Comment cela ?
Elle avait pàl i et elle froncai t le sourcil.

Des secours s'organisèrent vite, mais
ce n'est que longtemps après que les
noyés purent ètre retrouves gràce surtout
au dévouement de deux marins de l'aé-
rostation maritime, Louis Gouret et Emi-
le Reboux , qui pendant des heures plon-
gèrent sous les yeux d'une foule nom-
breuse et angoissée.

Des maitres de danse contre un évéquc
Les maitres à danser et les danseurs

professionnels ont fait, devant le juge de
paix de Quimper , un procès à Mgr Du-
parc, évèque de Leon et Quimper, à l'oc-
casion du mandement qu'il a publié et
dans lequel il condamné les danses mo-
dernes. Après plaidoiries de Me Macaigne
pour le syndicat des maitres à danser et
des danseurs professionnels, Me de Ke-
rangal a plaidé pour Mgr Duparc, faisant
valoir que la demande n'est pas receva-
ble, puisque le syndicat des danseurs ne
peut exciper d'une atteinte à l'intérèt ge-
neral de la profession qu'il représente, et
qu'au surplus, il n'est produit aucune
preuve du préjudice subi.

L'affaire a été mise en deliberò.

NOOVELLES SUISSES
Les collisions quotidiennes

Un grave accident est survenu jeudi à
13 h. 30, à Mies (Vaud).

Un motocycliste, M. Gottlieb Burglér
agent d'assurances, demeurant rue des
Bains, Genève, se rendait à la pé-
che, en compagnie d'un de ses camara-
des, M. Otto Ribi , qui avait pris place sur
le siège arrière. Survint une automobile
francaise qui montait de la route suisse
vers Mies et qui tamponna violemment la
moto, dont les occupants furent projetés
sur le bord de la route. On s'empressa de
leur porter secours et peu après un taxi,
qui passait au méme instant, les piagali
dans sa voiture pour les conduire à la
Policlinique. Là, le Dr Martinet constata
que M. Burgler portait de profondes bles-
sures à la tète et sur tout le corps. Le
malheureux souffrait en outre d'une for-
te commotion. Il fut peu après transporté
d'urgence à l'Hòpital cantonal de Genè-
ve avec une fracture probable du cràne.

Quant à M. Ribi, qui se plaignait de
douleurs au bras et à la jambe, il a étó
ramené à son domicile.

* * *
M. Louis Bouvard , boitier genevois,

avait pris place hier après-midi sur un
tram qui descendait le boulevard Geor-
ges-Favon.

Pour effectuer un tournant , le tram
s'arréta à une aiguille.

A ce moment, M. Bouvard descendit de
la plateforme arrière sur la chaussée et
fut heurté par une moto qui suivait le
tram, pilotée par M. Charles Stlettler, en-
trepreneur.

Ce dernier, surpris par ce mouvementt,
n'eut pas le temps de bloquer et crut
pouvoir passer ; mais il atteignit le pié-
ton dans le dos et le projeta violemment
sur la chaussée.

Relevé par des témoins, M. Bouvard,
qui avait une jambe cassée en deux en-
droits , a étó conduit à la Policlinique et
de là à l'Hòpital cantonal de Genève.

Ostracismo
A Genève, l'«Ordre politiqu e national» ,

réuni sous la présidence de M. Gross, di-
recteur de la « Nouvelle Revue roman-
de », a décide le lancement d'une initia-
tive cantonale demandant que soient ex-
clus de toute magistrature ou fonctions
publiques les membres des partis socia-
liste et communiste.

Des fouilles fructueuses
De nouvelles découvertes intéressantes

ont été faites au cours des fouilles effec-

changée, son regard durci , sa bouche pin-
oée, indlquaient un vif mécontentement.

Éton né de cette transfermation, que ne
semblait pas devoir j ustif ier son interrup-
tion, Alfred s'excusa et s'expliqua , montra
la pancarte, déorivit , non sans humour , l'i-
dée qu 'il s'était fai te 'avant d'arrive r A Ch.l-
lons de sa future compagne de route.

Elle éclata de rire , mise en gaieté par
cette desoription , puis entreprit d'exp.l.iquer
elle-iinómc son émoi.

— Je me demandais , dit-ell e, qui vous
avait dit mon nom. Je ne songeais pas , en
effet , à cette pancarte !...

Ainsi engagée , la conversation ne fit  que
s'animer. Successivement, les autres voya-
geurs d'esceiidireiit aux arrèts suivants et
Alfred resta seul avec Olga.

Ils dój eunùrent ensemble au vagon-ires-
taurant , puis revinren t à leur premie r com-
partiment.

Leur causerie prit alors un caractère nou-
veau, devint plus finitime.

La j eune ferrame iraconta sa vie. Elle était
veuve , disait-elle , d'un homme qui avait
possedè eu Russie, sous l'ancien regime,
une immense fortune. Au moment de la
grande tounnente révolutionna i re, elle avait

tuées sur l'emplacement de l'ancienne ci-
té romaine de Vindonissa (Windisch près
de Brougg). La voie principale de la ville
a été en partie mise à jour. Elle n'est pas
bordée comme on s'y attendait de taber-
nae (magasins), mais d'autres bàtiments.

Un grand bassin non pavé a aussi été
mis à jour dans lequel se trouvent les
fondations de bàtiments datant d'une
epoque moins ancienne. Les fouilles sont
poursuivies sous la direction de l'archéo-
logue balois Laur-Belart.

La colere fatale
L'autre jour , à Zurich , deux ménagères

étaient en train de se chamailler dans
l'escalier de la maison qu'elles habitent.
Le mari de l'une d'elles crut devoir pren-
dre part aux débats. Malheureusement,
il s'échauffa à tei point que, soudain , il
tomba pour ne plus se relever. L'infortu-
né venait de succomber à une attaqué
d'apoplexie.

Un vigneron empoisonné par de l'arsenic
A Balgach, St-Gall, M. Ritz, 49 ans,

cultivateur, était en train d'asperger sa
vigne au moyen d'un liquide contenant
parait-il , de l'arsenic. A certain moment ,
il perdit pied et le contenu de la « boille:>
qu'il portait sur le dos se répandit sur sa
tète. M. Ritz, qui avait été contraint d'ab-
sorber une gorgée ou deux de la prépara-
tion , vient de succomber à un empoison-
nement par l'arsenic.

LA RÉGION
Un escroc entrainé...

Depuis quelques jours, la police d'E-
vian remarquait les agissements suspeets
d'un individu , arrivé dernièrement dans
cette ville. On apprit que le quidam était
en séjour dans un hotel , où il payait sa
note avec de belles promesses attendant
de l'argent qui tardait à venir. Mais par
son caractère affable et son habile fa-
con de capter la confiance de l'hòtelière,
celle-ci patientait. Puis l'enquète établis-
sait que ce gentlemen avait subi des pei-
nes d'emprisonnement pour escroqueries
et émission de chèques sans provision à
Chicago, New-York, Rome, Paris, Genève,
Bàie, Lausanne, sous les noms de Devis-
tis, Schiavoni, Michel, etc, et qu'il venait
de purger une peine de 10 mois de prison
à Lausanne. Cet individu cherchait à
entrer en relations avec les baigneurs
étrangers, de haute marque, descendus
dans les grands hòtels de la ville et de-
vant son insuccès, se disposait à quitter
Evian lorsque le commissaire de police
arriva pour troubler sa quiétude.

Mis en état d'arrestation, il fut trouvé
porteur de chèques et billets à ordre en
blanc, qu'il ne put heureusement utiliser.
Il a été écroué.

Perdus ou égarés
Quatre touristes autrichiens ont quitte

Chamonix mardi dernier 10 juillet pour
le refuge du Requin où ils ont passe la
nuit. Us laissèrent à la garde du tenan-
cier différents vétements et lui dirent al-
ler à la Sentinelle-Rouge, versant italien
du Mont-Blanc.

Depuis cette date, on est sans nouvel-
les des malheureux alpinistes. Vu le mau-
vais état de la montagne en ce moment,
les pires suppositions sont permises.

NOUVELLES LOCALES
'¦ cEcai» ¦

Nos scouts au Camp national
On nous écrit :
Nos Scouts valaisans sont représentés

au Camp national suisse de Genève par
une centaine de participants. C'est un

pu passer à l'étranger avec ses bij oux, dont
ila vente lui avait constitue une petite ai-
sance.

Dans le .moment , elle se rendali à Nan-
cy, pour ,y recueillir une somme assez im-
portant e, provenant de la restitutio n par
J'entremise d'un notaire de cette ville, d'u-
ne somme prètée autrefois par son mari à
un ami , également mort A présent..

Elle ne cormaissiait pas Nancy où elle al-
lait pour la première fois et ce voyage ne
l'aiiiusait guère.

Alfred écoutait avec iravissement. Ces
confidences la rapprocliaient de lui. D'ail-
leurs elle aurait pu dire les choses les plus
banales : la musique de sa voix aurait sui-
ti pour le griser.

Ali ! le souvenir de Lucette était bien
loin. Les yeux fauves avaient fait s'évanouir
l'image des yeux sombres...

Olga voulut qu'Alfred, à son tour , se con-'
fiàt  A elle et elle l'interrogea sur sa vie,
ses travaux et ses espérances.

Et il dit , soudain enthousiaste , combien
il aimai t sa nouvelle profession , quelles
j oies elle lui donnait , avec quelle ardeur ,
il J' exergait.

Olga insinua :

beau chiffre , si l'on songe aux frais qu'en-
traine cette participation. Le Camp, ou-
vert mercredi, durerà dix jours. Environ
cinq mille eclaireurs, de tous les cantons
sont présents. Les tentes se dressent à Co-
logny, dans la campagne genevoise. Les
eclaireurs valaisans ont aménagó leur
« home » avec le plus grand goùt. Diman-
che, il y aura messe de camp, célébrée
par notre dévoué aumònier cantonal, M.
le rd. Abbé Edmond de Preux. Le Gomitò
cantonal , y compris, naturellement, notre
infatigable instructeur cantonal , M. Albert
Exquis, passera quelques jours au camp
qui a son quotidien ou « Journal de
Camp ».

Nous souhaitons à nos chers Scouts de
belles journées à Genève, sous le grand
drapeau helvétique et sous la bannière
étoilée.

Nous prions nos chers Compatriotes do-
miciliés à Genève de ne pas manquer une
visite à l'emplacement réservé aux Eclai-
reurs valaisans. Us y seront les bienve-
nus.

Dans l'éventualité d'envois de colis ou
de toute correspondance, qu'on veuille
bien se servir de l'adresse ci-après :

Éclaireur X... Camp national suisse,
Section du Valais, Cologny (Genève).

Les noces d'or du sacristain
de St-Maurice

Liste précédente 120
Major de Cocatrix: 5
Anonyme 2
Au nom d'un ami défunt 1
Rdes Soeurs de la Gloriette 2

La curieuse ©dyssée
de douze moutons

On nous écrit :
Le ler juillet douze moutons disparu-

rent d'un pàturage près de Chemin. De
nombreuses recherches furent faites, mais
sans résultat.

Dans le voisinage se trouve un tunnel
de 80 mètres de long, au fond duquel il
y a un puits vertical de 90 mètres de
profondeur. Après une exploration dana
ce lieu, on remarqua des pas au fond
du tunnel. Le 24 courant, soit dimanche
dernier, des jeunes gens courageux, en
dépit du danger et pourvus de_plusieur5
cordes de guide, descendirent dans les
profondeurs du puits. Arrivés à une cin-
quantaine de mètres, un bèlement se fit
entendre ; il n'y avait plus de doute.
Poursuivant leur descente, ils furent as-
sez heureux de trouver au fond du puits,
encore 7 moutons vivants. Cinq, par con-
tre, avaient péri. Après une corvée de
quatre heures, Ies rescapés étaient remon-
tés à la surface. C'est donc au bout de 23
jours de jeùne que ces moutons, sauf un,
se remettent lentement à brouter et l'on
se demande, avec une chute de près de
100 mètres, comment leurs membres peu-
vent ètre encore en bon état ?

L'insigne du ier aout
Le Comité suisse de la Fète nationale

nous écrit :
Cette année-ci encore le Comité met en

vente un insigne de fète en étoffe afin
de venir en aide à l'industrie si éprou-
vée de la broderie st-galloise. A la suite
d'un concours , l'exécution de cet insigne,
une jolie broderie à la main, qui fera cer-
tainement plaisir à tous les acheteurs, a
été confiée à la maison Auguste Giger et
Cie, à St-Gall.

L'insigne riche en couleur, porte l'em-
blòme suisse dans le coin de droite et à
gauche le millèsime de l'année courante,
pendant laquelle le Comité, pour la 23me
fois, organisé une collecte en faveur d'u-

— Ce voyage, sans doute , est un voyage
professionnel ?

Cette question Je refroidit immédiatement.
11 se trouva instantanément sur ses gar-

des et ré-pondit évasivement.
EHe n 'insista pas, parla d'autre chose.
Néanmoins, elle finissait touj ours par en

revenir aux travaux d'Alfred , mélangeant
l'histoire de l'ascenseur à des considéra-
tions pJus généroles, mais posant parfois
une question précise, comme si elle eùt
voulu connaitre ce que le j eune homme re-
porter savait exactement sur la question.

Il se défendait assez bien , malgré la gri-
serie qui l'envahissait au voisinage de cette
femme et il redevenait de giace dès qu 'el-
le se montrait indiscréte.

Son jugement, rendu assez partia l par
le charme qu 'elle exergait sur lui , était ie
suivant : (A suivre.)



Les tejces a. l'Impoitatlon
Gros sinistre a Genève

ne oeuvre d'utilité publique. Au-dessus de
la Croix federale surgissent les flammes
d'un feu de joie à la lisière d'un bois ; des
étincelles s'élancent vers le ciel étoile,
d'un bleu sombre.

Le Comité espère que le peuple suisse
achètera avec empressement, le jour du
premier aoùt , l'ingénieux insigne, le pro-
duit de la collecte étant destine à l'édu-
cation professionnelle des personnes in-
capables de subvenir entièrement à leurs
besoins. De nombreux collaborateurs des
deux sexes se sont mis à la disposition de
notre oeuvre et s'efforceront , avec une in-
lassable bonne volonté, de piacer des in-
signes au prix modeste d'un frane la piè-
ce.

La Société suisse des hòteliers, elle aus-
si, comme les années précédentes, nous
prètera son précieux concours pour la
vente des insignes et des cartes posta-
les.

Chez nos éynis
(Corr.) La grande j oute d'Aara u, la p lus

grande et aussi la plus serré e des fètes fé-
dérales organisées j usqu 'à ce jour , est ter-
minée.

La belle section sédunoise de gymnasti-
que s'est de nouveau distinguée et y a dé-
fendu courageusement et avec plein suc-
cès, l'honneur de la ville de Sion. Lourde
tàche, assurément, dont les adeptes du
moindre effort sont exclus de toute parti-
cipation : il faut en effet, une bonne dose
de volonté et d'energie pour se prète r à une
manifestation de ce genre, par une sevère
préparation où il ne s'agit pas de briller
soi-mème mais au contraire, de s'effacer
s'il est nécessaire pour l'honneur et le suc-
cès de la section.

Nos gyms ont durant de longs inois. sup-
portò toutes les peines pour leurs anciens ,
Jeurs amis et surtout pour le bon renom de
la ville de Sion. C'est poui quoi , en s'en al-
lant tout là-bas, ils emporté: ent mille vanix
un peu de soucis et surtout beaucoup d'es-
poir de ceux qui ne pouvaient ies accom-
pagner et qui leur réserva ;ent . au retour ,
quel que soit Je resultai da concours, une
CDrdiale reception.

Domptant leurs cceurs ttnus , agis>cint
comme une seule voionté. nos gymnastes
sédunois s'exécutèrent devant le j ury et
donnèrent tout ce qu 'ils purent , dans un
maximum d'efforts pour conquenr et réa-
liser leur vision : la couronne de Saurier
de Ire classe, haute ìéi-oinpense décernée
par un j ury très exigeani et des plus diffi-
ciles.

La distribùtion tardive des récompenses
ne permit malheureusemen t à nos gyms de
icntrer qu 'à une heure avancée de Iù nuit ,
l'état financier de la société ne pouvan t sans
danger, supporter une piolongatior , d'un dé-
placement déj à fori coùteux.

Ce fut une bien grosse surprise j oyeuse
pour nos gymnastes , que de constater à
leur arrivée à Sion, qu 'un groupe imposant
d'amis avaient tenu , malgré l'heure lai di-
ve à leur réserver une reception simple , i!
est vrai , mais combien cordiale.

De charmantes représentantes de la sec-
tion de dames-gymnastes , les bra s char-
ges de fleurs , ont voulu également , touchan-
te attention , recevoir dignement ceux qui
leur servent de professeur.

Toute la reconnaissance des gyms va éga-
iement aux autorités municipales et bour-
geoisiales , ainsi qu 'à leurs membres hono-
iraires et passifs dont le précieux encoura -
gement moral et l'importante aide finan-
cière leur a permis A se présenter à Aa-
rau , avec le plus fort eiffectif du canton en
section , remp ortant également , avec 141,30
points sous l'énergique direction de leur
j eune et excellent moniteur Bohler Louis , le
plus beau résultat des sections valaisannes.

Nous signalons A cette occasion avec un
plaisir tout special, le j oli travail fourni par
Jes deux sections benj amines de Bramois
(moniteur Bohler Louis) et d'Uvrier (mo-
niteur Bonvin Marius ), qui affrontaient  pour
la Ire fois un j ury federai. Moniteurs et
gymnastes sont à féliciter pouf le beau ré-
sultat obtenu à savoir : Bramois 138,20 p.
en 6me division et Uvrier 138,95 p. en 7me
division.

La manifestation patriotique du ler acuì
réunira à nouveau les gymnastes sédunois
autour de leur drapeau qui vient d'ètre en-
tièrement remis à neuf et cela à titre gra-
cieux , par les soins de M. Kreisse l , direc-
teur de la teinturie sédunoise.

Puisse ce beau drapeau et nos excellents
gyms sédunois , par leurs éclatant s succès
— puisqu 'ils ont mainten u haut l'honneur
sporti! de la cité — recruter , p armi les
grands et les petits touj ours plus d'adeptes
en faveur de la belle et pacifi que cause
qu 'ils savent défendre avec tant d'à-propos.

Le sport dans ses nombreuses diversités
convieni à tous Ies tempéraments : les suc-
cès des uns sont les succès de tous.

Société des Patrons Maréchaux
du Valais Romand

Une importante séance du comité a eu
lieu dimanche le 17 juillet à Leytron.

L'assemblée generale a étó fixée au 31
juillet , à 15 h., au Café de Martigny, k
Martigny. Tous les patrons maréchaux
qui ont à défendre leurs intérèts person-
nels et professionnels , sont priés d'y as-
sister, aussi bien ceux qui n'ont pu ètre
touchés individuellement par une convo-
cation que ceux qui ont été invités per-
sonnellement.

Executions

Aujourd'hui , avec la crise, plus que ja
mais Patrons maréchaux debout et bat
tons le fer pendant qu'il est chaud.

Le Comité.

Nominations ecclésiastiques
On nous communique :
Par décision de Son Excellence Monsei-

gneur Dr V. Biéler, évèque de Sion, M.
l'abbé Gustave Oggier, nouveau prètre de
Bramois, est nommé cure de Montana-
Village ; M. l'abbé Henri Zurbriggen, nou-
veau prètre de Saas-Grund, est nommé
recteur de Naters.

La 2me generation des vers de la vigne
Le voi des papillons de la 2me generatio n

des vers de la vigne bai son plein. Dans
certains endroits le maximum a déj à été at-
teint. On voit sur les grappes les ceufs dé-
posés par les papillons.

Comme par le passe, les inspecteurs du
vignoble indiqueront aux communes ie mo-
ment favorable pour les traitements. En
general, il faudra exécuter ces derniers
dans le courant de la Ire semaine du mois
d'aoùt.

Nous attirons ici l'attention des vigne-
rons sur l'intenslté du voi des papillons de
la 2me generation ce qui fait prévoir de
grands dommages. Il est donc indispensable
de faire au moins un traitement (dans cer-
tains cas on fera bien d'en exécuter deux).
Les traitements doivent étre effectués au
moment voulu et d'une facon minuticuse.

Ees insecticides don t nous préconisons
l'emploi sont les suivants :

1 litre de nicotine i( 15 %), pour 100 litres
de bouillie bordelaise (2 %) .

ou 1,5 litre de j us de tabac <8 %) pour
100 litres de bouillie bordelaise.

On a obtenu d'excellents résultats avec la
bouillie suivante :

1 litre de nicotine '(15 %), 1 kg. de savon
noir , 0,5 litre d'alcool pur , pour 100 litres
d'eau.

Il importe de faire les traitements à temps
étant donne qu 'on ne peu t plus atteindre
les vers une fois qu 'ils ont pénétré dans
le raisin.

Nous rendons Ies vignerons attentiis à
l'interdiction d'utiliser contre la 2me gene-
ration des vers de la vigne des bouillies cu-
priques à base d'arsenic (Scbloesing, etc),
pour éviter la présence de traces d'arsenic
dans le vin.

Station Cantonale d'Entomologie ,
Chàteauneuf :

Dr H. iLeuzineer.

La reine de Hollande
nous a quittés

Après une quinzaine passée, à Zinal, où
malgré le mauvais temps, elle fit quelques
excursions et brossa plusieurs aquarelles,
la reine Wilhelmine de Hollande est par-
tie jeudi matin. Les trois autos royales
restées à Ayer depuis 15 jours avec les
chauffeurs , ont pris la direction du Haut-
Valais. La reine, accompagnóe de deux
personnes seulement, s'est rendue à As-
cona, sur le lac Majeur, où elle ne res-
terà qu'un jour. La suite l'attendra à
Gceschnen, d'où la reine regagnera direc-
tement la Hollande en chemin de fer.

La reine Wilhelmine s'est déclarée
heureuse de son séjour à Zinal. Elle a
exprimé ses remerciements à M. Emile
Ilaldy, directeur de l'Hotel des Diablons,
à sa famille, au personnel de l'hotel. Elle
a fort apprécié la discrétion des hòtes et
de la population de la vallèe. Elle a fait
remettre par son chambellan, le colonel
Stormer, plusieurs sóuvenirs, entre autres
au caporal de gendarmerie Beytrison, de
Sierre, charge de la surveillance, et à
Mlle Zermatten , téléphoniste de la sta-
tion.

Chaque jour, le courrier diplomatique
arrivait , souvent volumineux. Un fil spe-
cial reliait l'appartement de la reine au
réseau du téléphone.

La reine de Hollande a conquis chacun ,
à Zinal , par sa simplicité et sa bonne grà-
ce. Elle et sa suite laisseront ici les meil-
leurs sóuvenirs. On ne saurait concevoir
un train de vie moins encombrant.

MASSONGEX. — Corr. — Nous appre-
nons avec plaisir que Milo Mathilde SEtap-
paz , fille de M. Ernest Rappaz, de Mas-
songex, vient de subir brillamment à
Lyon, les examens pour l'obtention du
di plóme de comptable-Sténo-Dactylo.

Nos félicitations. X.

RIDDES. — Mme Alphonsine Brun qui
avait été tamponnée par une auto entre
Riddes et Saxon, accident que le « Nou-
velliste » a relaté, vient de succomber à
ses blessures à l'hópital de Martigny.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

ST-MAURICE. — Fète de la Portion-
cule. — A l'occasion de la fète de la Por-
tioncule il y aura mardi prochain à 9 h.
un office avec sermon à l'église des R. R.

capitales à Budapest

Hotre Service télégraphique et téléphoninue
Les surtaxes douanières

BERN E, 29 juillet. (Ag.) — L'applica-
tion de l'arrèté federai du 27 mai 1932
sur le prélèvement de suppléments de
douanes sur des marchandises de prove-
nance francaise, a provoqué certaines dif-
ficultés. En calculant ces suppléments, on
s'est base sur la valeur moyenne d'une
catégorie du tarif douanier et cette pro-
cedure s'est montrée défavorable tant
pour les importateurs suisses que pour les
exportateurs francais. Le Conseil federai
a, en conséquence, modifié la facon de
calculer et a procède à des changements
dans les articles 1, 6 et 7 du dit arrètó fe-
derai. L'article premier a la teneur sui-
vante : Tant que toutes les marchandises
suisses, lors de leur entrée en France se-
ront soumises à la « taxe à l'importation »
qui représente dans sa forme a ctuelle une
charge speciale, un droit supplémentaire
special, outre le droit d'entrée prévu au
tarif d'usage, sera applique sur les mar-
chandises francaises introduites en Suis-
se. Ce droit supplémentaire special est
prévu à l'article 6, qui est ainsi concu :
Le supplément de douane est de 2 ou 4 %
de la valeur de la marchandise. Cette va-
leur représente le montant de la facture
auquel il convient d'ajouter le prix de
transport jusqu 'à la frontière suisse. Si la
facture n'accompagne pas la marchandi-
se, le supplément de douane est calculó
selon un taux fixe par 100 kg. brut. Ce
taux sera de 4 % de la valeur moyenne
de la marchandise prévue au tarif , aug-
mentée de 50 %.

L'article 7 stipule ceci : Si un envoi
contient plusieurs sortes de marchandises
et si la facture manque, le droit supplé-
mentaire sera prelevò en vertu du taux
fixe du numero du tarif correspondant.

Ces nouvelles dispositions entrent en
vigueur le S aoùt. i

Notre Pare national
BERNE, 29 juillet. (Ag.) — Le Consed

federai a approuvé le projet d'extension
du pare national prèvoyant la cession
par les communes de Zernez et de Scanfs
de terrains et plus particulièrement de
foréts. Un nouveau district gardé sera
créé, celui de Selva-Carlina-Varusch.
Dans certaines parties du pare national,
la limite ne suit pas le lit du cours d'eau,
mais bien la paroi de rochers. On a cons-
tate qu'en hiver le gibier du pare natio-
nal cherchait à passer les rigueurs de la
saison dans un terrain ne faisant pas par-
tie du pare. Comme cet endroit ne peut
pas faire partie du pare national, il a été
convenu de le designer comme district
frane, c'est-à-dire que la chasse n'y sera
pas autorisée de manière à protéger con-
tre les chasseurs le gibier qui s'y trouve.

LA ROUTE TRAGIQUE
GENÈVE, 29 juillet. (Ag.) — Vendredi

Mlle Winisser Duncah , fonctionnaire au
B. I. T., a été renversée par une auto que
conduisait M. Beltrami. Mlle Duncah gne-
vement blessée a été transportée à l'hòpi- COllISIOffl elegie nne
tal où l'on a constate une fracture dn 
„..->„„ BERLIN, 29 juillet. (Wolff). — L'avion

P. P. Capucins. Le soir à 18 h. bénédic
tion du Très saint Sacrement.

ST-MAURICE. — Appel à la Popula-
tion et aux Sociétés. — Afin de célébrer
dignement la Fète nationale du ler aoùt,
le Conseil communal a décide d'organi-
ser une petite manifestation dont voici le
programme :

20 h. 15 Rassemblement des Sociétés
et de la population , place de
la Gare.

20 h. 30 Hymne National.
20 h. 45 Cortège aux flambeaux , con-

duit par l'« Agaunoise », jus-
qu 'à la place du Parvis.

21 h. Hymne national.
Discours.
Productions de l'«Agaunoise» .

Nous adressons un chaleureux appel à
la population et aux Sociétés, afin qu'el-
les se fassent représenter par leurs dra-
peaux et de nombreux délégués à cette
manifestation patriotique.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire : Le Président :

Duboule Frédéric. Rey-Bellet Ed.

Un déraillement près de Dantzig

Les repeoptres mortelles
LEIPZIG, 29 juillet. — Une rencontre

sanglante a eu lieu entre hitlériens et
communistes. Un nazi a été tue d'un coup
de couteau.

BUENOS-AIRES, 29 juiUet. (Havas). —
On annonce de Porto Allegro qu'au cours
d'une rencontre avec les rebelles de Sao
Paolo, le general brésilien Borges, appar-
tenant aux troupes fédérales, a été mor-
tellement blessé.

L nu li noni ((tini
BERNE, 29 juillet. (Ag.) — L'effectif

total du personnel de la Confédératiòn
et des chemins de fer fédéraux était à
fin juin 1932 de 65,843 personnes, en di-
minution de 686 personnes oar rapport au
30 juin 1931.

Le 30 juin 1932, le nombre de person-
nes occupées dans l'administration gene-
rale de la Confédératiòn dépasse de 95
unités celui note l'année dernière à la
mème date. Contribuent notamment à cet
accroissement : l'office federai de statis-
tique : 22 unités engagées pour l'exécu-
tion des travaux consécutifs au recense-
ment de la population, l'administration
des douanes : 74 unités par suite de ren-
forcement du corps des gardes-frontière
et la section d'importation créée tempo-
rairement : 88 unités. Ces augmentations
sont en partie compensées par des diminu-
tions de l'effectif d'autres branches de
service.

Depuis l'année dernière à pareille epo-
que, le nombre des agents occupés par
les chemins de fer fédéraux a diminué de
781 unités.

Deux communistes exécutés
BUDAPEST, 29 juillet. — La Cour

martiale a condamné à mort les chefs
communistes Saliai et Fuerst, inculpés de
s'ètre livres à des préparatifs en vue d'u-
ne action de bouleversement de l'ordre
social de l'Etat. La police a pris toutes
les précautions nécessaires pour assurer
la tranquillité des débats. Seuls les jour -
nalistes, les avoués et les juges avaient
été admis dans la salle du tribunal.

Sitòt après le jugement, la Cour mar-
tiale s'est transformée en Sénat de grà-
ce, mais il a repoussé la gràce. Le juge-
ment a été exécuté dans les deux heures
qui ont suivi la condamnation.

Un© belSe amende
BELFORT, 29 juillet. (Havas). — Le

tribunal de Belfort a condamné à six mois
de prison , un commercant de Delle qui
avait introduit en fraude par la frontiè-
re suisse 3930 kg. d'aiguilles à tricoter et
à coudre. Il devra, en outre, rembourser
plus d'un million de francs aux douanes
et payer une amende du doublé de ce
montant.

tnmoteur « Ju. 52 » de la Lufthansa ren-
trait de Suisse, où il a participé au cir-
cuii alpestre des avions de transport,
quand au-dessus de l'aérodrome de
Schleissheim, il entra en collision avec un
appareil Flamingo de l'école allemande
d'aviation. Le train d'atterrissage gauche
du « Ju. 52 » fut arraché. L'avion obli-
gé d'atterrir dans un champ de blé fut
sérieusement endommagé. Ses six occu-
pants n'eurent aucun mal, par contre le
piiote de l'avion Flamingo, grièvement
blessé, a succombé.

L'indélicat caissier arrété
BALE, 29 juillet. (Ag.) — La police a

arrètó hier le caissier de la succursale d'u-
ne banque de la place qui, au cours des
trois dernières années a commis des dé-
tournements pour un montant de 46,000
francs.

Violation de contrat
ZURICH, 29 juillet. (Ag.) — Les repré-

sentants patronaux demandent des dom-
mages-intérèts s'élevant à fr. 15,000 à 150
grévistes qu 'ils accusent de violation de
contrat.

Un avion tombe : un tue
TARENTE, 29 juillet. (Ag.) — Un ap-

pareil de l'aérodrome de Grottaglia, pilo-
tò par l'aviateur Mati s'est crasó sur le
sol. Le piiote a été tue.

Gros incendie
Les dégàts s'élèvent à plus de 250,000 fr.

GENÈVE, 29 juillet. (Ag.) — Un incen-
die a détruit complètement dans le quar-
tier des Acacias un grand immeuble oc-
cupé par diverses entreprises industriel-
les. L'immeuble a été brulé avec tout ce
qu'il contenait ainsi que les commandes
en cours : dix chambrès à coucher et dix
chambrès à manger qui étaient terminées.

Les dégàts dépassent 250,000 francs.
On ignore encore les causes du sinis-

tre.

Un wagon sort du rail,
de nombreux blessés
DANTZIG, 29 juillet. — Un accident

de chemin de fer s'est produit vers 11
heures, près de Dirschau. Le cinquième
vagon étant sorti des rails alors que le
train marchait à 80 km. à l'heure une
trentaine de voyageurs ont été blessés,
dont dix grièvement. Une femme a suc-
combé pendant son transfert à l'hópital.
De nombreux voyageurs ont ótó blessés
par des éclats de verre. On ignore encore
les causes exactes de l'accident.

Mouvement iHip j aponais
TOKIO, 29 juillet. — Le ministre des

affaires étrangères a rappelé M. Higolo,
ambassadeur à Madrid, ainsi que l'ambas-
sadeur de Rome. Ce dernier serait nom-
mé ministre des affaires étrangères. Un
important mouvement diplomatique vise-
rait les postes politiques à Hankara et les
ministres en Autriche, Belgique, Argenti-
ne et Mexique.

Un depot de munitions sauté
BUCAREST, 29 juillet. — La nuit der-

nière un dépót de munitions a sauté, près
de Galatz. Deux individus qui ròdaient
dans les environs ont été arrètés. U s'agi-
rait d'un complot terroriste.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE
Après Metz-Charleville

Ainsi que prévu , le Francais Leducq a été
declassò dans le gros du peloton , Di Paco
devenant ainsi vain queur de l'étape ; Bar-
thélémy, lui , recoit 5 minutes de pénalisa-
tion et 100 francs d'amende .

Le Belge Rebry arrivé seul en tète
de l'étape Charleville-Malo

Cette étape qui cótoie la frontière belge
est généralement l'apanage des coureurs de
cette nation , mais nul n 'aurait pensé que
Rebry arriverai! à prendre , avec Demuy-
sère, une telle avance : en effet, le classe-
ment est le suivant : 1. Rebry, 8 h. 40 min.
15 sec. ; 2. Demuysère, 8 h. 49 min. 07 sec;
3. Di Paco, 8 h. 55 min. 22 sec. ; puis dans
le mème temps et dans l'ordre Speicher,
Cornez, Stoepel, Bondue l, puis Leducq, Pe-
senti et Camusso.

11 est heureux pour les hommes de tète
que Rebry et Demuysère aient eu trop de
retard , car, dans le cas contraire , le mail-
lot j aune aurait bien pu changer d'épaules.

Samedi : Malo-Amiens (314 Skm.) et di-
manche , l'étape ultime : Amiens-Paris (154
km.).

Paris-Strasbourg à pied
Les concurrents de la course Paris-Stras-

bourg à la marche poursuivent leur effort.
Après 35 heures de march e, le classe-

ment était ie suivant :
1. Damas ; 2. Dudardin , à 14 minutes ; 3.

Roger Marceau , à 30 minutes , puis Tous-
saint et Linder .(Suisse).

A Saint-Dizier {Haute-Marne ), 239 km.,
l'afiluence était si nombreuse qu 'il fallut
ime intervention du service d'ordre 'tour
faciliter le passage des concurrents . Damas
est arrivé hier soir , jeud i, A 6 h. 2 ; il re-
parti! aussitót en direction de Bar-le-Duc.

Duj ardin fut contróle à 6 h. 35. Jl a pris
quelques minutes de repos.

VERNAYAZ Dimanche 31 Juillet

Grande KERMESSE
organisé e par le Football-Club

Jeux divers Invitation cordiale.



St-Maurice - Avis
J'avise l'honorable public de St-Maurice et des envi-

rons que, dès le 3o juillet , j'ouvre une v

Cremerie Tea-Room in Centre
sur la Grand'Rue.

Par un service soigné et des marchandises de premiè-
re qualité, j'espère obtenir la confiance que je sollicite.

Se recommande : Pierrine Montangero.

- Cvronnaz sur Leytron -
Dimanche 3i juillet

OilI-iliixillB
Consommations de premier choix Invitation cordiale

Se recommande : Donat Crettenand 

Verbier - Dimancbe ?i juillet

Grapde Kermesse
organisée par le SKI-CLUB ALPINA

Tombola - Cantine - Concert par la ..Concordia" Cbàble
GRAND BAL Se recommande GRAND BAL

Service d'autocar à partir du Chàble 

Ayent - St-Romain, Café Traveletti
Dimanches 3i juillet, 7 et 14 aoùt

Grand Match aux Quilles
organisé par le SKI-CLUB AYENT

Nombreux et beaux prix Invitation cordiale

Pour apprendre a conduire
ENTRETENIR ET RÉPARER

UNE AUTOMORILE
adressez-vous en toute confiance à

L'AUTO-ECOLE LAVANCHT
Maupas 49 - Lausanne

est la mieux outlllée, la plus sùre. Lecons à
forfait, dames et messieurs. Cours profession-
nels. Rrsuyet garanti sur toutes voitures en
45-18 jours. Demandez prospectus sans frais.

Téléphones 27.357 et 27.368
N'hésltez pas, écrlvez de suite
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Installatali compiòte
d'appartement par

Ulidmann Frères - Sion
est une garantie
de bon gout

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 403 S 1

isi ni - in
Articles pour Kermesses - Jeux

Tombolas, Organisation complete
Téléphone n3 Monthey

Que tout le monde
Vienne è Martigny

pr se rendre compte qu'on n'a jamais
acheté aussi bon marche qu'à notre

¦ ¦

HU ranni -
A. GIRARD-RARD

¦

Martigny-Ville
Place Centrale

contre remboursement à
partir de 2 kg. 500, franco
saucisses de ménage extra

1 ir. 50 et 2 fr. la dz,
lard maigre fumé

1 fr. 25 le % Sk«.
carré de porc

1 fr. 50 Je Y% kg.
bouilli de boeuf

1 fa. .10 Je Vi kg.
roti de bceuf

1 fr. 50 le % kg.
Salamis de Milan extra

4 fr. 25 le kg.
Mortadelle

1 fr. 65 et 2 fr. 15 le Vi kg
Saindoux pur porc
0 fr. 75 le Vi kg

Se recommande :

BUT de promenade bien choisi
Visites les remarquables Gorges du Trlège,

avec cascades et grottes, près de la gare du
Trétlen (Salvan). Forte réduction sur la ligne
Martigny-Chàtelard. Billet du dimanche vaia-
tale pour le retour, etc. Restaurant et tea-room
avec musique à l'Hotel Dent-du-Midi, à Trétien.

Vve Gross ò\ File, propriétaires.

Pendant quelque temps... ;V

Grande Vente reclame speciale _i

10 è 20 pour cent
de réduction sur toute

la confection pour Messieurs
et enfants

Villes Suisses, Yevey
Trachsel Frères

Plns de Pologne ler choix
Menuisiers, charpentiers, profitez de l'importation
de notre dernier contingent annuel de pins de
Pologne. Conditions intéressantes. Franco toutes
destinations. Promptes livraisons. Gros - Détail

Stock permanent de :
CHÉNES toutes provenances.
Noyer premier choix.
Hètre naturel et étuvé.
Tous les bois travaillés : lames sapin, douglas,
pitchpin, feuilles à mouchettes.

S'adresser à :

Bois et Matta le Unii ì fi
Ane. Briffaud, Layat & Cie

Tél. 40.235 3, Rue de la Scie, Genove

ie senunois
est le petit bout prépare spécialement
pour le goùt valaisan. Des milliers fu-
ment en Valais les bouts SÉDUNOIS
et leur grande vente (env. 2 milllions
de bouts par année) est la meilleure
preuve de leur supériorité.
Pas un emballage de luxe, mais un ci-
gare de qualité !

C est un produit de la S. A. Vender Muhll 
 ̂ .̂à Sion, fondée en 1815

Pommes de lem
nouvelles, jaunes, Ideale, la meilleure. Pri
avantantageux.

Chez Vve Ant . Darbellay , à Martigny-Bourg

lei lì inai aioli
On offre à vendre une maison d'habitation compre

nant 2 appartements avec grange-écurie et 35.000 m
environ de terrain agricole, en très bon état, située a
village de Muraz.

S'adresser au soussigné :
Henri Bioley, notaire, Monthey.

i ___ m_ mma ^mtmmmmeÈmmmAmmmmmmmmmm
I Vous jouirez en toute sécurité de
I conditions excessivement favorables,
I si vous placez vos fonds auprès du

j Crédit Valaisan, Sion
Banque Cooperative

': Les comptes sont soumis au
i Confrdle fflduclalre
I (Art. 29 des statuts)
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Une mervei lle !

La nouvelle

Montre-Réveil
de poche

R O G O
Musette N' 33

seulement

Fr. 22.-
Acompte Fr. 8.—
Par mois Fr. 4

Au comptant Fr. 20.—
Le réveil qui n'effraie

pas mais qui réveille. M
vous tirerà sikement du
sommeil de (plus profond.
Solide mouvement. Ga-
ranti 2 ans. Forte boite
nickel chromée.

SEchange autorisé.
Demandez ile cataOogue

illustre No 33 gratis pour
montres. réveiils, régula-
teurs, bij outerie.

gm ^>V^*WDàtM«Ti U Chaux de Fonds

Bétrisey - Barmaz
Boucherie. Téléphone 35.10

St-Léonard

OUTILS
VALLORBE
OUTILS de
QUALITÉ
Prix et prospectus
à votre disposition
sans engagement de
votre part.

. A H. JAQUET S. A
VALLORBE

A vendre une

roulotte
en parfait état.

S'adresser Épicerie Clerc
Alexandre , Evouettes.

leu
trouvent quelques centai-
nes d'offres d'emplois
dans 1 ' i Indicateur des
places » de la „Schwel-
zsr. Allgamelne Vol-
ks-Zaltung" à Zolln-
gue. Tirage 91.000.
Clóture des annonces :
mercredi soir.

Notez bien l'adresse
axacte. 34-15 On

lei fa Vi
jouissantd une vieille renom-
mée, est à remettre pour
cause majeure , dans localité
importante du district d'Ai-
gle.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous B. -1023.

»sJ5« '\
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e cidreries et de
— vinificarion —

i W *¦ mMnTrafK'YryMffiFla Execuhon **»y "*°
I WffalBiirSllKsTrifcHìl̂ ij<dUltettlHLfei'tìl?̂  - Prix réduil-s —
Ateliers de consfrucHon BUCHER'GUYER Niederweningen,Zurich

Café cherche

Gomme

Placement avantageux
nous recommandons nos 406-5

Obligations 4 72 °/0
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur.

Banque Populaire « Sierre
Fondée en 1912 Capital et Réserves Fr. 935.000.-. Fondée en 1912

Toute sécurité. Contróle par l'Union Suisse des Banques Régionales

GflISSETTES 33SS! jeune homme
w maigre par kg. fr. 1.30 libere des écoles, pour tra-

nnilP flhrimfe V*gras » » » 1.70 vaux de maison et raquillage-putii «m iuuio >/2 gras » » »» 2.20 S'adresser au Café Martin *.
en sapin très blanc, 2 kg. >/, *E*ff£ L *t
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eillenr A louer à 10 minutes d*
Fabrique d'Emballages Modernes JOS. WOLF ¦ COIRE "™*;y ™ „ 

SPPMIEMLeon Boehatay, Vernayaz
Téléphone 44

comprenant 3 chambrès, cui-
sine, cava et galetas, évent.
grange et écurie.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 1025.

La meilleure source
d'acquisition de

panne falche de porc Fr. 1.50
lard gras fumé „ 1.70
lard maigre fame „ 3.20

franco contre rembours.
Manico Francesco - BeliinzonaUH BlUIE

médecin-dentiste
MARTIGNY

absent
dn 29 juillet au 16 aoùt

¦ eronfortables de joar el de nuli
¦ CI Téléph-66

434-1Di PELLiSSIEK
spécialiste nez , gorge,

oreilles
SION

absent
dès le 31 juillet

Sali ili! [tee 1
Chasseurs, vériflez vos armes
et commandez vos munitions

à temps !

Ili, Itti!
armurier - tél. 63.739

Assortiment complet en fusils
de chasse et carabines (Bais
se de prix) rabais excep-
tlonnsl, jusqu 'à fin aoùt , de
10 à 15 °/o sur les armes en

stock. 

Epicerie-
primeurs

Vins, liqueurs , dans quartier
populeux : Situation unique ,
cause départ.

Offres sous P. 67129 X. à
Publicitas , Genève. 122X

A louer à. Flanthey, Lens,
800 mètres d'altitude,

chalet
bien meublé. Prix inodóre.

Bagnoud Pierre , Loura.

A vendre
faute d'emploi , transmis-
sion avec paliers , poulies ,
embrayages et moteur mo-
nophasó 1 HP. Conviendrait
pour buanderie ou autre.

S'adresser 2, avenue des
Planches, Montreux. 283 L
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LES MÉNAGÈRES AVISÉES
RÉCLAMENT CHEZ LEUR FOURNISSEUR
LES ALIMENTS

S E G
Avec pa, les poules pondent !

Seule concessionnaire pour le Valais :

Fédérafiao ValalsBone des ProdDttenrs ì Lait
Sion - Tél. 13

Instimi ile j eunes filles . ttnslein a. see (IDI.)
Classes inférieures. réales et commerciales.
Cours de langues avec diplòme. Ecole normale de

ima:tresses d'école ménagère avec examen contróle
par l'Etat Cours annuel de personnel de maison avec;
diplòme. — Cours de 1 à 3 mois de cuisine, couture:
et lingerie. iPxospectos à disposition.

nann.os , Montreux. saa i. Distillerie Valaisanne
A remettre chalet avec _ __ _ ^

café-restaurant SION —
A remettre chalet avec

S'adresser au Nou veti-liste _ . _ ,  _ v,.. .. .. m—ama-m..sous B. 1024. Abonnei-voMS au ..NOUVELLISTE"


