
L'esprit de collégialité
Les journaux du Haut-Valais vien-

nent de publier une déclaration de
Messieurs les conseillers d'Etat Pitte-
loud et Escher qu 'il nous parait diffi -
cile de passer sous silence, bien qu 'el-
le n'ait pas été communiquée à la pres-
se de langue francaise.

Il y est dit , en somme, que des ma-
gistrats de l'ordre exécutif , ne sont res-
ponsables de leur gestion que devant le
Grand Conseil.

C'est Ja thèse que nous n 'avons ja-
mais cesse de soutenir et que nous
avons encore rappelée dernièrement
dans un article infittile Un qui nous a
valu de nombreuses et précieuses ap-
probations.

Quand on sort de ce principe, on
crée inévitablement du désordre dans
Ies esprits.

Dans la salle des délibérations, les
membres du Conseil d'Etat ont l'obli-
gation de s'exprimer librement. Si l'ex-
pression n'avait tan t été galvaudée,
nous rappellerions la phrase devenue à
ìa fois un proverbe et une vérité de La
Polisse qui veut que du choc des idées
jaillisse la lumière.

On peut discuter une initiative, un
projet , une candidature, la supériorité
d'un programme, une depense présen-
tes par un collègue, «mais, Je vote ac-
quis, la critique doit désarmer devant
l'opinion qui n'a à connaitre, elle,
qu'une décision gouvernementale.

Toute autre attitude est maladroite,
provoqué des malentendus et des hos-
tilités, effrite les principes d'ordre,
d'autorité et de collégialité et appelle
de sérieux périls politiques.

Dans Jes circonstances actuelles, les
répercussions de ces sortes d'indiscré-
tion ont encore des résultats plus im-
médiats. Elles creusent les antagonis-
mes, quand elles ne les créent pas de
toute pièce.

On croit atteindre plus particulière-
ment un homme d'Etat. mais une fois
déchaìnée, la malveillance ne choisit
pas sa victime : elle voltige comme le
papillon et va se poser indistinctement
sur *outes les plantes.

C'est ainsi que l'on fait la partie bel-
le à ì'Opposition et que l'on favorise
le développem ent du germe mortel qui
empoisonné la politique.

MM. les conseillers d'Etat Pitteloud
et Escher ont crii utile d'adresser cette
déclaration à propos d'une polémique
retentissante concernant les examens
de maturile d'un fils de M. le Juge can-
tonal Imboden.

Le Wolksfreund rappelle avec rai-
son que la nomination du préfet-subs-
titut des deux Rarogne rentre également
dans cette gestion administrative pour
laquelle le Gouvernement n'est respon-
sable qu 'auprès du Grand Conseil.

Il n'y a évidemment pas de choix
à faire entre les décisions du Conseil
d'Etat. Si l'on s'était touj ours gardé à
carreau et si l'on n'avait pas jeté à
tous les vents les divergences de vues
qui avaient éclaté dans la salle des
séances, l'on n'assisterai! pas à ce co-
lossal roman-feuilleton qui durerà ma-
nifestement jusqu 'en mars prochain ,
une suite au prochain numero étant
promise de jour en iour.

Nous ne nous en plaindrons pas au-
trement. Si l'on peut regretter de tel-
les campagnes en regard de la paix et
de l'union qui sont des biens suprèmes
dans un parti politique, les magistrats

que l'on cherche à abattre coùte que
coùte en sortiront grandis, les interli-
gnes de plomb en cas pareli, étant des
piédestaux sur lesquels on «monte , sta-
tue vivante.

Ou la déclaration en question a une
signification generale de principe ou
elle n'est qu 'une porte de sortie.

Nous croyons à la première jusqu 'à
plus ampie informe. Nous nous trou-
vons donc en face d'un désaveu formel
de toutes les indiscrétions qui, depuis
trois ou quatre ans, ont franchi la sal-
le des délibérations du Conseil d'Etat.
C'est une oeuvre de salubrité.

Faut-il la saluer corame la fin de la
tempète et le retour du beau temps ?

Bien des gens devraient «méditer cet-
te pensée, la tourner et la retourner,
non dans un esprit de jalousie, de bai-
ne et de vengeanee, mais par sens poli-
tique et dans un esprit positif et prati-
que, s'ils entendent éviter des erreurs
capitales et irréparables.

Ch. Saint-Maurice.
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Franzini
Le « Nouvelliste » a rappelé dimanche le

fameux crime de Ja Blancarde à MarseHJe
où Mme Mouttet , une vieille rentière, fut
étranglée. Soupconné e, sa domestique, Ma-
rie Michel, une dévergondée de 15 ans, fut
acquittée , faute de preuves.

Il semble bien «qu 'elle ne prit pas une part
directe au crime, mais il s'avere qu 'elle fut
parfaitement au courant de l'assassinat com-
mis par un soldat qui était déiià son amant.

Au cours de l'interrogatoire et de l'en-
quète , pas une minute Marie Michel ne tron-
ca Jes sourcils et ne rnontra un front in-
quiet.

Dernièrement , le soldat aurait fait des
aveux et raconté la terrible scène de Ja
strangulation. Le criminel ne risquait plus
rien. Il y a Ja prescription.

Une autre cause célèbre bouleversa tout
Paris en 1886, précisément en ce mojs
d'aoùt.

Trois personnes avaient été assassinées.
Après de longues reeherches, on arrèta

un nommé Franzini. C'était le eoupable ,
bien qu 'il n 'avoua j amais.

U monta sur l'échafaud cn septembre
1887, et Jes j ournaux de l'epoque racontent
comme suit la dernière j ournée :

Le sinistre gredin «qui a assassine les trois
victimes de la rue Montaigne a été exécu-
té ce matin et avec lui «finit l'ignoble scan-
dale de ces j ours derniers.

La foule a envahi de très bonne heure ,
la place de la Roquette et les rues avoisi-
nantes .

A onze heures et demie , viennent pren-
dre place sur la place des détachements de
la garde républieaine à cheval , à pied et la
gendarmerie de la Seine.

A trois heures moins cin q minutes , les
deux fourgons amènent les bois de jus ti-
ce qui sont montés à Ja lueur de Janternes
rouges.

A trois heures précises arrivé Je vénéra-
ble abbé Paure , dans le fiacre No 3751, at-
telé d'un cheval «bJ anc. Il est suivi de près
de MM, Athalin , j uge d'instruction , Taylor ,
chef de la sùreté , Garon , sous-chef et Mar-
tiny, secrétaire.

A quatre heures quarante -cinq minute s,,
M. Bauquesne, directeur de la Roquette ,
Baron commissaire de police, son secrétaire
et M. Paure se rend ent pou r Ja première
fois à Ja cellule No 2 occupée par Je con-
damné. M. Caubet accompagné ces mes-
sieurs.

Franzini dort profon dément :
A deux reprises , M. Bauquesne le secoue

pour le réveiller.
L'assassin de Marie Regnault se dresse

sur sa conche , jette des yeux hagards tou t
autour de Jui et pousse un cri rauque.

Quel réveil !
En réalité , Je misérable n 'a cesse de comp-

ter sur sa gràce.

11 fait de violents efforts pour parler un
peu.

— C'est un crime que «l'on va commettre.
Je suis innocent !

Et il aj oute , en faisant un violen t effort
pour paraitre calme :

— La seule chose que de regrette , c'est
de n'avoir pu embrasser ma mère.

En quelques secondes, là face est devenue
livide.

— Du courage, Franzini , lui dit M. Bau-
quesne. Votre crime est trop grand. M. le
président de la «République n'a pu vous fai-
re gràce. Sachez bien mourir et racheter
ainsi votre faute.

— Je suis innocent ! Je suis innocent !
hurle-t-il.

Les deux agents de la sùreté lui passent
ses chaussettes. Il Jes met lentement, tandis
que le greffier lit l'arrèt.

«Il s'habille en tremblant, balbutie des
phrases incohérentes. Puis il demande de
l'eau froide pour se laver Je visage et les
mains.

L'aumònie r, M. Paure, reste ensuite quel-
ques instants auprès de lui. ¦ ¦

Il lui dit :
— Je serai aussi calme que vous, car j e

meurs innocent.
Enfin , on le méne à la salle du greffe , où

Deibler et ses aides attendent, depuis quel-
que s instants , qu 'on le leur Jivre.

Là on coupé ses cheveux, on échancre le
col de sa chemise, on Je ligotte , et à cinq
heures moins deux minutes, pendant que les
oiseaux chantent dans les arbres de la pla-
ce, qu 'un murmurc confus s'élève de la fou-
le, le commandement de « sabre en mains »
retentit , un cliquetis de «ter résonne, les la-
mes brillent , et sur le seuil de Ja prison ,
dont la porte s'ouvre, l'assassin parait li-
vide.

L'aumònier se met devant lui pour Jui ca-
cher la sinistre machine. Les aides le sou-
Hennent. li TepoiBSe^Me;pT€tre et les bour-
reaux . Le voici devant la bascule. Deibler
le pousse et l'y j ette. Un aide, place de l'au-
tre coté, Jui empoigne la tète, l'amène sous
la lunette, le «maintient par les cheveux.

Mais avant que ce mouvement se soit pro-
duit , peut-ètre un éclair de repentir a-t-il
traverse sa conscience. Il a demande à J'au-
mònier son crucifix. Il l'a deux «fois embras-
sé.

Et quan d le couteau tomba, ouand un des
aides saisit par une oreille la tète détachée,
nous nous disons «que si Ja j ustice humaine
est satisfalle , peut-ètre ce dernier baiser
aura satisfait aussi la justice divine , qui de-
mande surtou t le repentir.

Nous dansons
sur un tombeau

La baisse de la natalité qui , depuis un
demi-siècle, affecte les nations européen-
nes les rapproche peu à peu d'une sénilité
qui pourrait bientót leur étre fatale. Elle
commencé à rappeler à nos sociétés civi-
Iisées que le premier des problèmes hu-
mains est celui du renouvellement et de
la perpétuation de l'espèce, et qu'il ne se
pose pas aujourd'hui avec moins de for-
ce qu'aux premiers jour s de l'humanité.
En France, depuis longtemps déjà, le pro-
blème démographique et en quelque sorte
biologique domine tous les autres, bien
qu 'il ne transparaisse guère à travers les
soucis quotidiens et les luttes politiques.

La population des pays européens, et
méme de la France, continue, il est vrai,
à s'accroìtre. Ne nous laissons pas éga-
rer par ce signe trompeur. L'excédent des
naissances sur les décès n'est dù qu'à la
baisse de la mortalité, baisse qui résulte
elle-méme en partie du changement ap-
portò à l'àge de la population par la di-
minution de la natalité. Ce doublé mou-
vement, baisse de la natalité et de la mor-
talité, amène mécaniquement un vieillis-
sement de la population. Ce phénomène a
été accentué encore par l'arrèt des nais-
sances et le massacre de vies juvénil es
pendant la guerre. Les sociétés humaines
vieillissent et rajeunissent , dépérissent et
renaissent. Leur àge est donne par leur
composition suivant l'àge de leurs mem-
bres. La proportion des jeunes, et notam-
ment de ceux qui sont capables de pro-
créer , tend aujourd'hui à diminuer au pro-
fit des éléments àgés. Ce vieillissement
est un présage de dépeuplement prochain.

Les démographes ont pu calculer que,

si la natalité ne se relevait pas sensible-
ment , la population des pays européens
ne tarderait pas à diminuer. Il ne suffi-
rait méme pas, pour arrèter ce dépeuple-
ment, dans la plupart des pays, que le
taux actuel de natalité se maintint, bien
qu'il laissé encore un excédent apparent
des naissances sur les décès. Or il est dou-
teux qu 'il puisse mème se maintenir.
N'oublions pas qu'il est calculé par rap-
port à la population totale. Mais la com-
position de cette population suivant l'àge
se modifie. La proportion des femmes en
àge d'avoir des enfants va en diminuant.
Pour que le taux de natalité restàt seu-
lement au mème niveau qu'aujourd'hui , il
serait nécessaire que la fécondité s'ac-
crùt sensiblement, et il est à craindre que
la tendance inverse ne continue à régner.

Devant ce danger de mort , on ne voit
pas sans étonnement les idées malthusien-
nes retrouver quelque crédit à la faveur
de la crise économique. Il est des An-
glais, notamment, qui recommandent la
diminution des naissances comme un re-
mède au chòmage. Ils accusent le surpeu-
plement d'ètre une des causes du chòma-
ge dont ils souffrent. C'est prendre l'effet
pour la cause. Un pays n'est surpeuplé
que lorsque son economie est faible ou
malade. L'Europe, qui avait moins de 200
millions d'habitants au début du dix-neu-
vième sièele, en comptait plus de 300 mil-
lions il y a quelques années. Malgré cet
accroissement sans exemple, elle n'a pas
paru surpeuplée, sauf dans quelques ré-
gions arriérées, tant que le progrès éco-
nomique s'est poursuivi. Aujourd'hui, si
des pays comme la Grande-Bretagne sem-
blen surpeuplés, c'est que leur econo-
mie s'est figée ou détraquée.

On peut mème dire sans paradoxe que
la diminution de la population tend à
amener le surpeuplement. Une société qui
vieillit traine un poids mort de plus en
plus lourd. Elle a de plus en plus d'élé-
ments improductifs à entretenir, et de
moins en moins de force et de vitalité
pour venir à bout de difficultés économi-
ques croissantes.

. La continuation du progrès économique
permettrait de vivre à un nombre illimité
d'étres humains. Si la surface de la terre
leur devenait un jour trop étroite, ils
creuseraient le globe comme une fourmi-
lière. Mais la route de l'humanité est jon-
chée de civilisations mortes. Si la nòtre
s'abandonne et relàche son effort de re-
nouvellement et de procréation , le terme
de sa course est marque.

LES ÉVÉNEMENTS
« « » « ¦

Les Américains reviennent
à de meilleurs sentiments

M. Stimson, secrétaire d'Etat à Was-
hington a prononce au début de la se-
maine un important discours qui jusqu 'ici
n'a pas encore fait l'objet de nombreux
commentaires.

« L'Universelle volonté de paix expri-
mée dans le pacte Kellog-Briand s'appuie
sur la sanction de l'opinion publique et
comporte, pour les signataires, la néces-
sité de se concerter lorsqu'ils se trou-
vent en face d'une menace de violation du
pacte. »

Tel est le thème du discours prononce
à New-York, devant le conseil des rela-
tions extérieures, par le secrétaire d'Etat,
et qui passe en revue trois années de
paix, partant de la conclusion du pacte
Briand-Kellogg, en 1928, et aboutissant
au conflit sino-japonais en Mandchourie
en 1932.

« L opinion publique est la sanction de
toutes relations internationales en temps
de paix, a déclaré M. Stimson. Son effica-
cité dépend de la volonté qu'ont les peu-
ples de la rendre efficace. S'ils désirent
la rendre efficace , elle sera irrésistible.

Tout appel à la puissance de l'opinion
du monde, pour étre effectif , doit étre sui-
vi d'une discussion, d'une consultation
mutuelle. Aussi longtemps que les signa-
taires du Pacte soutiendront la politique
que le gouvernement américain s'est ef-
forcé d'établir duran t les trois dernières
années, aussi longtemps qu 'ils tenteront
de soulever l'opinion publique, d'avoir re-
cours à son esprit ardent et éclairé pour
sanctionner le Pacte, la consultation sera

1 un des éléments nécessaires à 1 umhca-
tion de cette opinion. »

En conclusion, M. Stimson a déclaré
solennellement que le peuple américain
soutient sincèrement le traité dont il ap-
précie toute la valeur. Et il a termine par
ces mots : « Il ne manquera pas d'appor-
ter sa part à-cet effort. »

Le discours de M. Stimson constitue un
acte important.

Le magistrat américain dont on con-
nait la grande autorité ne s'est pas en-
gagé à la légère et on peut constater par
là une évolution de l'esprit américain et
des tendances nouvelles: l'assurance don-
née spontanément par l'interprete le plus
qualifié du gouvernement de Washington
que, quel que soit- le lieu où se produise
un conflit , les Etats-Unis n'y restèront
plus indifférents. En ceci, d'ailleurs, Was-
hington demeure fidèle à la pensée du
président Coolidge lequel disait : « Un ac-
te de guerre, dans quelque partie du mon-
de, est un acte qui lèse les intéréts de
mon pays. » M. Stimson a apporte hier
la confirmation d'une pratique qui a don-
ne des résultats appréciables au cours de
ces dernières années et par laquelle les
Etats-Unis se sont associés effectivement
aux efforts des autres puissances pour le
maintien et l'organisation de la paix.
C'est un fait d'une incontestable portée
politique pour le développement de la so-
lidarité internationale.

A Paris, le discours de M. Stimson a
été très commenté. On note qu'en recon-
naissant que chaque fois qu'une violation
de ce pacte paraitrait à craindre, les si-
gnataires ont le devoir de se concerter, le
secrétaire d'Etat américain a fait un paa
en avant, car jusqu'ici les Etats-Unis n'a-
vaient mème pas admis officiellement l'o-
bligation d'une consultation ; mais on
constate avec un certain regret qu'il re-
poussé toujours l'idée que les signataires
sont engagés d'honneur à intervenir ma-
tériellement contre le perturbateur de la
paix et que dans ces conditions la valeur
pratique du pacte demeure encore problé-
matique. Le jour où un pays n'hésitera pas
à manquer à ses engagements et sera ré-
solu à faire brutalement et rapidement
acte d'agression, la consultation reconnue
nécessaire risquera d'ètre toujours en re-
tard sur les faits. L'impression la plus
generale est que le discours de M. Stim-
son lui a été suggéré par la pensée des af-
faires d'Extrème-Orient, en prévision de la
remise plus ou moins prochaine du rap-
port de la commission envoyée en Mand-
chourie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un mouvement léattioenaiie tt
en [spanne

Des morts et des blessés
Un mouvement séditieux et de caractè-

re monarchiste a été dirige contre le gou-
vernement pendant la nuit en Espagne.

On ignore encore quelle en est l'origi-
ne. Cependant , on sait que le mouvement
a un caractère nettement militaire. De
nombreux officiers qui avaient été mis à
la retraite à la suite des réformes appor-
tées par M. Azana figurent parmi les sé-
ditieux.

Aux première heures de la matinée,
après une lutte entre la police et les révo-
lutionnaires , le gouvernement était mai-
tre de la situation. Il y a 3 morts parmi
les séditieux et quelques agents blessés,
dont un très grièvement. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

La première rencontré entre les forces
de police et les séditieux a eu lieu au Pa-
lais centrai des Communications entre 4
h. et 4 h. 30 du matin. Les promoteurs du
mouvement , qui tendait à renverser le
gouvernement , avaient l'intention de
s'emparer du ministère de la guerre et
des postes, ce qui leur aurait permis d'a-
voir entre les mains le contròie des nou-
velles.

Au ministère de la guerre, on déclaré
que le mouvement était connu du gou-
vernement et que des mesures avaient é*é
prises depuis quelque temps déjà. D'ail-
leurs, des arrestations avaient été opé-
rées dès minuit dans les centres monar-
chistes, mais le bruit court ce matin que



le mouvement aurait des ramifications en
province et que des troubles pourraient
éclater sur d'autres points du territoire.

A 7 h. 45, des coups de canons écla-
taient au-dessus de Madrid. Le bruit court
que le régiment d'artillerie d'Alcala do
Henarès appuyerait le mouvement. Les
Communications avec l'étranger ont été
interrompues jusqu'à 7 h. 30.

A 9 h. 05, la communication de l'Agen-
ce Havas avec Madrid a été interrompue.

Deux femmes brùlées vives
Dans une maison du hameau du Triple-

vai, près de Mantes, Seine (France), une
sexagénaire, Mlle Rose Carras, voulut al
lumer un réchaud à pétrole. Pour une
cause indéterminée, une formidable explo-
sion se produisit. En un clin d'ceil, Milo
Carras fut environnée de flammes. A ses
cris, sa nièce, Mme Lavenus, accourut et
voulut lui porter secours ; mais ses vé-
tements prirent feu également.

Le mari de Mme Lavenus tenta , à son
tour, d'éteindre les flammes, mais ce fut
en vain. 11 fut également grièvement bru-
lé sur différentes parties du corps.

Des voisins accoururent et transportè-
rent les trois victimes à l'hòpital de Man-
tes, où les deux femmes ne tardèrent pas
à succomber. L'état de M. Lavenus est
considéré comme très grave.

Un jeune hercule
Un véritable enfant prodige, à peine

àgé de cinq ans et qui appartient à une
famille rurale de Riols, près de Toulouse
(France), étonné ceux qui l'approchent. Il
pése 42 kg. ; il porte sans difficulté en
mème temps, deux grands seaux d'eau de
10 litres chacun et il traine à la montée
un gros charriot à bras charge d'herbes
aussi facilemènt qu 'une grande personne.

Le front de l'enfant est déjà ride et
son visage est presque celui d'un homme
de trente ans.

Les inondations en Mandchourie
Toute la vallèe de Kharbine est inon-

dée à la suite de la crue du fleuve Fun-
gari. Les dégàts sont estimés à 10 mil-
lions de vens. On compte 30,000 disparus
dans tout le nord de la Mandchourie. Des
villes telles que Moulan, Toung-Hua, Ilan,
etc., situées le long du Fungari, sont inon-
dées et presque détruites. Trente kilomè-
tres de la voie ferree sont également dé-
truits entre Cheang-Chen-Pou et Tsai-
Chia-Kou.

Cinq étudiants américains perdus en mer
Les milieux américains de Paris expri-

ment une grande inquiétude sur le sort
de cinq jeunes étudiants de l'Université
de Princeton, qui, le 5 juillet dernier, quit-
taient le port de Gloucester (Massachu-
setts), sur une quaiche allemande, dans
l'intention de traverser l'Atlantique à la
voile.

Suivant M. Peli, autre étudiant de Prin-
ceton, actuellement à Paris, ses amis au-
raient du atteindre les còtes européennes
depuis une dizaine de jours. Or, on est
sans nouvelles d'eux et tous cinq, navi-
gateurs amateurs, sans T. S. F. à bord
n'ont que des instruments de navigation
fort sommaires, et sans doute leur enthou-
siasme ne saurait-il leur ètre d'un grand
secours s'ils venaient à quitter les gran-
des routes de l'océan et à s'ógarer en des
eaux peu fréquentées.

Ils n'auraient , d'autre part , plus de vi-
vres à bord que pour une quinzaine de
jours.

Chute d'un avion du circuit d'Europe
L'appareil pilote par Poss, l'un des par-

ticipants au circuit d'Europe, a fait une
chute dans la région de Dachau (Alle-
magne). Le pilote a pu se sauver au mo-
— ————————————————————
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JARDINS
SECRETS

— On m'a dit cela !.. Ce que j e ne m'ex-
plique pas, c'est cette lubie d*avoir acheté
un si modeste domaine dan s une contrée
qui ne lui rappelle aucun souvenir , auquel il
n'est attaché par aucun lien.

— Fantaisie de millionnaire..., le pays lui
a più... le domaine aussi... Il prétend qu 'i!
s'y porte à merveille et qu 'il veut y instal-
ler son frère ainé, un gazé de la guerre , que
le climat d'Extrème-Orient a beaucou p fa-
tigué par surcroit.

— Tout de mème, pour des gens qui n 'ont
rien t à se refuser , ils auraien t pu trouver un
site plus beau... et moins austère.

— He ! mon petit... des goùts et des cou-
leurs !... Pour ma part , je me réjoui s de ce
choix.

— Pensez-vous donc en tire r un agré-

yen d'un parachute. Son compagnon , dont
le nom n'a pas encore pu ètre établi , s'est
tue.

NODVELLES SUISSES
Supprimera-t-on

l'instructeur d'arrondissement ?
A l'occasion du remplacement du colo-

nel Tissot, instructeur d'arrondissement
de la 3me division , nommé chef de la Ire
le Conseil federai a discutè de nouveau
une question bien connue des officiers,
celle de la suppression progressive, par
extinction , des fonctions d'instructeur
d'arrondissement. De nombreux officiers
prétendent que le divisionnaire et l'ins-
tructeur d'arrondissement font doublé em-
ploi. Dans le cas particulier , le Conseil
federai a hésitó à donner un successeur
au colonel Tissot. Il a fini cependant par
mettre cette place au concours, preuve
qu'il s'en tient à la tradition.

Toutefois , cette décision n'a qu'un ca-
ractère purement provisoire. Le Conseil
federai estime qu'il est lié par la loi et
qu 'il lui appartiendra de poser à nouveau
cette question à l'occasion de la révision
de la loi sur l'organisation militaire.

Il y a lieu de croire que la vacance du
poste d'instructeur en chef de la 5me di-
vision , intervenue à la suite de la démis-
sion du colonel Juchler, donnera l'occa-
sion aux partisans de la suppression im-
mediate de ces emplois de faire valoir à
nouveau leur point de vue.

Le sixième centenaire de l'entrée de
Lucerne dans la Confédération

Quarante et un ans après la première
alliance des trois cantons primitifs , la
Confédération recevait son premier mem-
bre nouveau : la ville de Lucerne. C'était
en 1332. Le 11 septembre de cette an-
née, le canton de Lucerne celebrerà le si-
xième centenaire de son appartenance à
la Suisse. Le clou de ces fètes commémo-
ratives sera un somptueux cortège histo-
rique dont les nombreux groupes costu-
mes figureront le développement de la
ville, depuis sa fondation jusqu 'à son en-
trée dans la Confédération. Cette fresque
animée sera longue de plus de six kilo-
mètres et son défilé durerà deux heures.
Elle parcourra toutes les rues pittoresques
de la ville des ponts de bois, dont cha-
cune recevra une décoration speciale.

Vi) dra ine d'amour sur le
lac Léman

Mardi soir, un couple louait une bar-
que au débarcadère de Vevey-la-Tour
pour s'en aller faire une promenade sur
le lac. Il s'agissait de M. Jacques de Pour-
talès, àgé de 29 ans, et de Mlle Germai-
ne Ture, sténo-daetylographe, née en
1910, tous deux demeurant à Paris, en sé-
jour à Neuchatel , et de passage momen-
tanément à Vevey.

Le bateau partit dans la nuit. Un quart
d'heure plus tard , les promeneurs qui
étaient sur le quai entendirent au large
deux coups de feu. Immédiatement un
attroupement se formait sur le débarca-
dère.

Vers 22 h. 45, la barqu e revint. Mlle
Germain e Ture gisait sans vie au fond du
canot. Quant à M. de Pourtalès , il était
assis sur le banc du bateau , une balle
dans la tète, à demi-inanime et perdant
son sang avec abondance. Il avait eu
toutefois la force de se mettre aux rames
et de ramener la barqu e jusqu 'au rivage.

Les spectateurs, horrifiés , avertirent
aussitòt la police , qui vint sur les lieux
accompagnée du juge de paix. Une en-
quéte fut immédiatement entreprise , tan-
dis qu'on donnait les premiers soins au
blessé.

Il s'agirait d'un drame d'amour. Jac-

ment personnel ?
— Pour quoi pas ?... Les occasions de se

distraire sont vraiment si fréquentes ici !
— Mais ces gens , vous ne les connaissez

pas... vous ne savez pas d'où ils sortent ?
— Qu 'est-ce que cela peut faire ?...

A Paris , on est habitué à ne point éplucher
le passe de toutes ses relations... J'ai. assez
vu M. «Darrigand pour savoir que c'est un
homme intelligent , bien élevé , sociable. 11 a
déj à mis ses autos à ma disposition..., par-
ie d'organiser des chasses..., des excursions.

— Vraiment !... Et c'est ce «qui vous a sé:
duit , mon pauvre papa ?... «Ce n 'est pas tout
à fait la vie qu 'on méne à la Roche et à
Maisonfort... Ce monsieur compte employer
ainsi toutes ses heures ?

— Mais non ! N'est-ce point admirable !
Cet homme a l' amour du travail au mème
p oint que celui du déplacement . 11 est bien
de son temps , il vit p leinement !... C'est ce
qu 'en médecine on appelle un hyper actif...
Itnagine-toi que non seulement il veut re-
mettre en valeur Jes terres qu 'il vient d' ac-
quérir et vient d' engager deux familles
d'Italiens !...

— Il aime les étrangers ?...
— C'est une nécessité..., Ja main-d' oeuvre

ques de Pourtalès aurait manifeste à la
jeune fille le désir de rompre leurs rela-
tions. Désespérée, Germaine Ture aurait
sorti un revolver, tirò sur son aman t, puis
se serait ensuite donne la mort . C'est du
moins les quelques renseignements qu'on
a pu tirer du blessé. L'enquète en établi-
ra la véracité.

Le corps de Mlle Germaine Ture fut
transporté à la Morgue. M. Jacques de
Pourtalès a étó hospitalisé au Samaritain
de Vevey. Son état ne parait pas alar-
mant.

Suite navrante d'une chute
A Montalchez , dans la Béroche neu-

chàteloise, un vieillard de 80 ans qui
cueillait des cerises est tombe de l'arbre
sur lequel il s'était juché.

La commotion cerebrale fut telle que le
pauvre vieux en perdit la raison et qu'on
dut l'interner d'urgence à l'asile de Per-
reux.

Un service d'entr'aide utile
Durant le mois de juillet écoulé, les 17

agents routiers du Touring-Club suisse
ont dépanné 407 automobilistes, 378 mo-
tocyclistes, 61 cyclistes, donne des soins
à 41 personnes et transporté 5 blessés à
l'hòpital.

Attention aux vipères !
Ces animaux dangereux sont assez

communs cette année dans la montagne.
L'autre jour , Mme Deillon , épouse de M.
Deillon , contre-maitre aux usines métal-
lurgiques de Montbovon , Fribourg, était
allée faire unep romenade dans la vallèe
de l'Hongrin , en compagnie de quelques
personnes. En cueillant une fraise , dans
les parages de la Scie ou Mèdzo , elle fut
grièvement mordue à la main par une vi-
pere. Aussitòt le bras enfia et la blessée
eut des symptòmes d'empoisonnement.
Elle recut les soins empressés d'un méde-
cin.

* * *
— Mme A. Ann, de Sauges (Neucha-

tel) a failli , alors qu'elle se rendait à la
vigne, marcher sur une vipere. Elle ap-
pela un jeune homme travaillant dans la
vigne voisine et qui tua le reptile. Ce ser-
pent mesurait 90 cm. de longueur et 4 cm.
d'épaisseur.

Autant de noms que de condamnations...
Laurent-le-Stéphanois,' ex-champion du

monde, connu à Coppet sous le nom d'Al-
fred Henchoz, marchand de vins, et arro-
tò à Genève sous l'inculpation de falsifi-
cation d'état-civil, comparaissait hier de-
vant la Chambre d'instruction de Genève.

C'est sous son véritable nom, soit Fer-
nand Grin , qu 'il demandait sa mise en li-
berté provisoire.

Sous le nom d'Henchoz, il avait été
condamné le 9 juillet , par la Cour correc-
tionnelle, à trois mois de prison avec sur-
sis pour escroqueries. Mais la découverte
de son identité a amene celle de son ca-
sier judiciaire , qui comporte des condam-
nations à Yverdon , Lausanne, Besancon,
Orbe, Nantua et Lyon, dernière ville où
il avait été condamné par contumace à
perpetuile pour de vilaines affaires.

Le représentant du ministère public
s'est oppose à la mise en liberté et la
Chambre s'est ralliée à cet avis.

Le Parquet demanderà la revision du
jugement qui accordait à Grin un sursis
immérité.

LA RÉGION
L'émotiou qui tue

Les reeherches effectuées pour décou-
vrir le corps de Mlle Grammond , noyée
dimanche , comme le « Nouvelliste » l'a
annonce , dans le lac d'Annecy, ont abou-

locale étant si rare !... Mais , bien mieux , il
installe près du Got une usine de térébeti-
tliine... ,Les pins aboiident en Périgord de-
puis quelques années et tu sais quelle va-
Jeur a prise la gemme. «Cet homme prétend
tirer p arti de cette richesse inexploitée ct
deviendra un des bienfaiteurs du pays... Si
tu savais faire...

Il y eut un silence plein de réserve de la
part de Didier , contraili! chez l' ainrable gri-
gnoteur... Mais , pénétré de son suj et , le ba-
ron reprit bientót :

— Oui , il est un étre de «force , ce Jean
Darrigand. D'abord , au phy sique ses épau-
Jes larges , sa -menibrure puissante , sa paro-
le impérieuse le proclament , et le visage,
aux mép lats développ«é s, au front droit , au
menton carré , confinile cette impression...

— Ce Crésus est-il un Adonis , p ar sur-
croit ?

— Oli ! pas le moins du monde ! On ne
peut pas dire «qu 'il soit beau..., les traits har-
dis man quent de finesse , les yeux sombres
ne sont pas immenses mais révèlent une
intelli gence et une volonté rares, les che-
veux extrémement noirs et la. matite chau-
de du teint font ressortir les dents bian-
ches.., la main est soignée , le pied petit...

ti. Le corps reposant sous quatre ou cinq
mètres d'eau , fut retiré et transporté à la
morgue pour y étre depose à coté de celui
do la seconde victime, le jeune Cassard.

M. Charles Pierlot , 65 ans, d'Ivry, en
villégiature à Annecy, avait assistè à la
doublé noyade, des abords du jardin pu-
blic. Il a succombé à la suite de l'émo-
tiou ressentie.

Empoisonné par de l'acide sulfurique
Le petit Simon Bruno, 3 ans, dont les

parents habitent à Annemasse, route d'E-
trembières, a réussi, tandis qu'il était seul
dans la maison, à atteindre un flacon d'a-
cide sulfurique et à en boire une gorgée.

Pris aussitòt d'atroces souffrances, le
malheureux enfant a été conduit en tou-
te hàte à la clinique de Savoie, puis à
l'hòpital Gourgas, à Genève.

Son état est désespéré.

Elle l'échappe belle
Un accident s'est produit samedi, au co-

té du Rubli , près du refuge de la Vide-
manette , région de Chàteau-d'Oex (Vaud).
Une jeune fille de Lausanne, élève de l'E-
cole supérieure, en vacances à Rougemont
grimpait le long du rocher en surplomb
situé juste au-dessus du refuge. Soudain ,
le rocher cèda, et la jeune fille fit une
première chute qui aboutit sur le toit du
refuge ; de là, elle rebondit dans le pier-
rier et fit une glissade de 70 mètres.

Un témoin de l'accident, M. Weber, em-
ployé à la Société Henri Rosat, à Chà-
teau-d'Oex, se precipita au secours de la
victime et la remonta au refuge.

La jeune fille fut assez sérieusement 
blessée et port e de multiples contusions. ¥ , _* ,C'est un miracle cependant qu'elle s'en ti- L assemblee animelle de
re ainsi de cette formidable glissade. La
jeune Lausannoise fut pansée et soignée
au refuge ;. elle y passa la nuit et fut re-
descendue le lendemain à Rougemont , sur
un brancard de fortune.

Cet accident n'aura probablement pas
de suites graves pour la jeune excursion-
niste, gràce aussi à la diligence et aux
soins dévoués de M. Weber.

NODVELLES L0CALES
'¦ «P3H» ¦

Une nouvelle méthode
pour secourir les noyés

Les serviees spéciaux de l'amirauté bri-
tannique étudient une nouvelle méthode
de secours aux noyés, due à l'ingénieur
britanniqu e, M. Focose. C'est sur les prin-
cipes fondamentaux du « jiu jitsu » qu'est
basée la méthode pour redonner aux pou-
mons d'un noyé le rythme régulier de la
respiration normale.

Il affirmé que, pour inciter les voies
respiratoires à reprendre leurs fonctions,
il suffit d'exercer de brèves pressions sur
certains centre nerveux. « Par exemple,
déclaré M. Focose,on peut trouver sous
la clavicule un nceud de ganglions ner-
veux, sur lesquels il suffit de presser le
ponce pendant quelques secondes pour
déterminer une violente réaction des mus-
cles du cceur. »

L'inventeur a expérimenté sa méthode
plusieurs centaines de fois, conseillé par
des techuiciens japonais du « jiu jtisu » et
« jam ais, dit-il , un noyé n'est reste plus
de dix à douze minutes sans rouvrir les
yeux. »

Dans les alpages fusionnés
On nous écrit :
Lo « Nouvelliste » a annonce la dispa-

rition de la fièvre aphteuse dans le dis-
trict de Conthey. Les mesures prises ne
sont pas étrangères à cette extinction ra-
pide du fléau. On crie beaucoup contre el-
les au moment où elles doivent ètre pri-
ses, mais on doit reconnaitre qu'elles s'a-

Tu le vois, j'ai bien étudi é notre voisin , et,
ij' en ai la conviction , il n 'est pas le premier
venu.

Puis , après une minute de réflexion, le
baron Maurice aj outa :

— Je crois qu 'il ne ferait pas bon de l'a-
voir comme ennemi !

Le déj euner était  depuis un moment ter-
mine ; Didier se leva de table en priant
son pére de l' excuser , il devait aller prési-
der l'ciiseiiiencemeiit d'une pièce de bette-
raves.

Tout en surveillant ce travail , sans crain-
te de s'en mèler d'une facon directe , le j eu-
ne homm e pensait à la dernière phrase de
son pére.

Pour que la personnalité du chàtelain de
Sailhac eùt «à ce point frappé l'esprit Jéger
de M. de Roche -Abeille , il fallait qu 'elle fùt
très mar quante»

Le jeune homme résolut de rester sur la
réserve... Y maintenir le baron Maurice se-
rait beaucoup plus difficile !... Du moins , il
se promettali  bien d'interro ger M. Aubin sur
le nouveau venu et de se rensei gner sur ses
origines.

Puis , un peu agacé d'attacher tant d'im-
p ortance à un fait en app arence assez insi-

vèrent nécessaires, si onéreuses qu elles
soient.

Sur l'initiative du vétérinaire cantonal,
il a été procède à la fusion des monta-
gnes du Larsey et du Pointet. C'est un
avantage. La reine appartient à un des
chefs fromagers, M. Fcois Due. A noter,
du reste, qu'au nombre des dix premières
lutteuses, quatre viennent de Bagnes, par
l'intermédiaire du procureur Udry Beno-
ni et l'excellent Gustave du « Nouvellis-
te ».

On compte, dans l'alpage, douze laitiè-
res aux croix federale qui dépassent les
80 Its.

Le cheptel se répartit sur onze villages
faisant partie des communes de Sion, Sa-
vièse, Vétroz et Conthey. Les veaux et
génissons, au nombre de 135, alpent à la
montagne de La Pierre : la reine des ge-
nisses est la propriété de M. Benoni-Mo-
rend.

Formons l'espoir que, sous peu , nous
verrons les amateurs de reines gravir
avec des Fiat ou des Ford Ies mayens de
My.

Les noces d'or du sacristain
de St-Maurice

Liste précédente 243
Chceur mixte, St-Maurice 10
Deux anonymes à fr. 5 10
Un de ses anciens élèves, avec

sa famille 3

la Croix d'Or
L'Assemblée de la Croix d'Or aura lieu

à Sierre, le 18 septembre, fète federale
d'actions de gràces. Les sections et les
personnes isolées qui veulent y assister
sont priées de s'inserire chez le président
de la section de Sierre, M. Alfred Zuffe-
rey, à Glarey, Sierre. Il doit ètre informe
à temps, car la municipalité veut nous of-
frir le vin d'honneur (sans alcool) comme
elle l'a fait déjà pour une société étrangè-
re qui a visite la localité.

Le directeur de la Croix d'Or :
Chanoine J. Gross.

L'emprunt
Dans Ì'émission qui s'est cloturée le 5

aoùt , les conversions ont absorbé fr. 1.776
mille, de sorte qu'il reste à répartir en es-
pèces fr. 2.224.000,—.

Les souscriptions s'étant élevées à fr.
4.246.000,— la répartition atteint 52,38
pour cent.

Le prix de la viande
Une conférence des milieux intéressés,

convoquée par le Département federai de
l'economie publique a discutè du prix de la
viande. Il fut constate que la forte ré-
duction des prix du gros bétail et des
porcs avait été suivie d'une diminution
considérable des prix de la viande et des
produits de celle-ci.

En outre, l'Association suisse des mai-
tres bouchers réunira, le 25 aoùt , les or-
ganisations affiliées , afin d'envisager de
nouvelles baisses des prix. Une communi-
cation sera faite incessamment à la pres-
se au sujet des prix de la viande compa-
rés à ceux pratiques avant la guerre.

La question de savoir si les autorités
cantonales ou eommunales pourront con-
tròler les prix de la viande a été laissée
en suspens.

MONTHEY. — Collision. — Mercredi
matin , vers les 9 h. 30, une automobile
fribourgeoise a tamponné une voiture
avec plaqué valaisanne, stationnée devant
le garage Mondini , situé à l'entrée de la
ville, direction Massongex.

gnifian t, il reprit son «labeur et tàcha de ne
plus songer à M. Darrigand.

CHAFITRE HI

— Grand-pére , je vais à Montplaisir , vous
n'avez pas de commissions ?...

— Claire t'accompagne ?
— Non , elle préfère demeurer ; j'emmè-

ne Delphin , il s'occuperà du cheval pendant
que j e ferai les empJettes.

— Sont-elJes don c urgentes, ces emplet-
tes ?

La j eune fille s'imp atientait un peu.
— Si vous voulez des précisions, grand-

pére, j e vous dirai qu il n 'y a plus ni choco-
lat , ni café, ni thè . A vous de décider s'il
est utile d'aller au rav i taillement.

— Tu aurais pu envoyer le domestique
avec une liste.

— Pourquoi , grand-pére ?... 11 fait beau
et j' ai envie de me décJoìtrer un peu !... I!
est des j ours où ces murs de six pieds d'é-
paisseur m'étouffent , m'oppressent... où j' ai
besoin de resp irer l'air de la liberté !

Le comte regarda cette belle fille en qui
éclatait une surabondance de vie.

A sufvr*.



Epouvantable assassinai près d'Aarau

Le tamponnement est, parait-il , dù à
une inadvertance de I'automobiliste fri-
bourgeois. Les deux véhicules sont passa-
blement endommagés.

VIEGE. — Nos eclaireurs. — Corr. —
Le lendemain de l'impressionnante com-
mémoration de notre fète patriotique du
ler aout. qui, malheureusement se dérou-
la avec le mauvais temps, les eclaireurs
de Viège, jeunesse pleine d'espoir, quit-
taient leur chère maman (plusieurs pour
la première fois), pour se rendre pour une
semaine sur les hauteurs, au joli endroit
d'Alten-Ried. Qui ne se réjouit de parti-
ciper à un camping de ce genre ? Que
représente cette vie de camp pour les jeu-
nes ? Les jeunes gens apprennent à obéir,
et , avant toute chose, la propreté , l'ordre,
la camaraderie, et une certaine indépen-
dance , qualités si utiles et précieuses
dans la vie.

C'est M. Bittel , le quartier-maitre plein
d'entrain , assistè du vice-quartier-maitre,
lieutenant Imboden , qui avait le comman-
dement et la responsabilité de la discipli-
ne, aidés de quelques « Rovers » et des
chefs de groupes. Une cuisine de campa-
gne, aliraentée constamment par des dons
gracieux , tels que légumes frais, assurait
le bien-ètre matériel, tandis que d'autres
chefs se vouaient à l'instruction religieu-
se, intellectuelle et pratique des Eclai-
reurs.

Une discipline exceliente n'a cesse de
régner dans les cantonnements qui ont
fait l'admiration de tous les visiteurs.

Les parents n'ont eu aucun souci ; leurs
enfants ont été très bien soignés. Le quar-
tier-maitre leur a voué toute sa paternel-
le sollicitude.

Tout commencement est difficile et tout
doit ètre appris. Eclaireurs, vous étes sur
la bonne route , continuez ainsi.

Non seulement les parents des Eclai-
reurs, mais toute la population de Viège
s'est intéressée, dimanche dernier , à ce
corps. La messe de camp a été célébrée
par le révérend recteur Indermitte, aumò-
nier des Eclaireurs et grand ami de la jeu-
nesse.

Il prononca , d'une belle envolée, un ser-
mon de circonstance et cita un discours
du chef des scouts du monde entier, lord
Baden-Powell qui vient de visiter le camp
national à Genève et qui déclarait que
« les eclaireurs catholiques se classaient
parmi* les meilleurs ». Un bon catholique
est un bon citoyen. Toujours fidèle à Dieu
et à la Patrie.

Presque tout le Conseil communal de
Viège était représente officiellement à cet-
te fète, et plus de 200 personnes, amis et
bienfaiteurs , étaient également présentes.

La sympathie et l'appui qui ont été
donnés à ce premier camp constituent une
satisfaction et un encouragement pour
les fondateurs et les chefs du mouvement
scout. Ceux-ci ne savent comment expri-
mer leur reconnaissance. Tant de bien-
veillance réveille , en eux, une nouvelle
ardeur pour le travail. La jeunesse est
portée vers ce bel idéal de l'ordre , de la
noblesse des sentiments et de l'indépen-
dance pour se préparer à la lutte de l'exis-
tence , et , imprégnée de ce programme, el-
le se comporterà d'autant mieux dans les
temps difficiles que nous vivons.

Trop tòt a sonné lundi la fin du camp. Par
Zneggen , Torbel , Stalden , les eclaireurs
descendirent , contents et joyeux, sur Viè-
ge, où ils retrouvèrent leurs parents.
Puisse la graine qui vient d'ètre semée
dans ces jeunes co?urs , fleurir et porter
des fruita. Nous reverrons nos scouts tou-
jours avec plaisir.

Eclaireurs , restez toujours prèts !
Un ami des scouts.

MORCLES. Rendons à Cesar... —
Corr. — Nous avons omis de relever dans
notre correspondance relative à la fète
des « Amis de Morcles », qu 'une partie de
la fète et le bai se déroulèrent à l'Hotel
de Morcles , tenu d'une facon experte par
Mme et M. Barbier. Vy.

ST-GINGOLPH. — La Saint-Laurent.
Cor. — La célèbre vogue connue au loin
et surtout dans le Valais romand aura
lieu dimanche 14 et lundi 15 aoùt. De
nombreux forains , carrousels , tirs aux pi-
pes, balaneoires. etc, sont déjà en train
de se monter et donnent une grande ani-
mation à la station dont la saison bat
son plein en ce moment.

Si le temps se maintient au beau , il y
aura dimanche et lundi une affluence con
sidérable de Valaisans et de Vaudois qui
viendront fraterniser avec leurs bons voi-
sins savoyards.

Grave sedition en Espaone : morts el blessés
A l'occasion du 15 aoùt , les sociétés

de Sauvetage et de carabiniers du Bouve-
ret feront toucher le bateau « Helvétie »
à notre débarcadère à 7 h. 10 et au retour
à 19 h. 30. Ce sera une occasion pour la
population et les nombreux touristes en
séjour de faire le tour du Léman à bon
compte. Prix du billet : fr. -4.— suisses ou
20 francs francais, en vente chez M. René
Boch , Bazar Parisien, jusqu'au 13 aoùt.

BRAMOIS. — Concours de tir. — Corr. —
Groupes : 1. Leytron , 122 pts. ; 2. Chamo-
son 117 ; 3. Bramois II .1 16 ; 4. Pont de la
Morge 112 ; 5. Bramois I 106 ; 6. St-Léonard
103.

Meilleurs résultats : Studer Louis 44 ;
MicheJlod Ami 43 ; Phi lippoz Joseph 43 ;
Dubuis Florentin 41 ; - Mayor Robert 41 ;
Coudray Adolphe 41 ; Roduit Marc 40 ; Ro-
duit André 40 ; Tschopp Louis 40.

Concours individue! (150) : 1. Varone Al-
bert 135 pts ; 2. Mayor «Robert 132/40 ; 3.
Allégroz Maurice 132/39 ; 4. Bétrisey Pros-
per 131 ; 5. Roduit Marc 130/43 ; 6. Roduit
André 130/42 ; 7. Michellod Ami 126/40 ; 8.
Philipp oz Joseph 126/39 ; 9. Rossier Jules
126/37 ; 10. Gaist Lucien 126 ; 11. Jacquod
René 125/40 ; 12. «Dubuis Florentin 125/39.

Cible Bonheur : 1. «Roduit André 177 pts ;
2. Mayor Robert 169 ; 3. Disner Georges
168 ; 4. Hagen Emille 167 ; 5. Gaist Lucien
156 ; 6. Bétrisey Prosper 154/94 ; 7. Dubuis
Florentin 154/93 ; 8. Michellod Ami 154/83 ;
9. Bitschnau Emile 153/88 ; 10. Allégroz
Maurice 153/78 ; 11. Proz Louis 151 ; 12.
Studer Henri 150.

MARTIGNY. — Cinema Etoile. — Malgré
la belle saison « l'Etoile » fait des salles
combles toutes les semaines. Cela tient aux
magnifi ques programmes qui sont oiierts au
public. «De beaux «films voilà le secret de cet
étonnant succès. Celu i de cette semaine se-
ra le clou : « La chauve-souris ». Cette ope-
rette à grands spectacles est le chef d'oeu-
vre d'Oscar Strauss, le grand compositeur
viennois. Parmi les interprètes , on remar-
qué les noms connus de Anny Ondra , Yvan
Petrowisch et Mauricet. Ce sera un triom-
phe.

SAXON. — Mise au point. — Un entrefi-
let , signé « des producteurs valaisans », pa-
ru dans « Le Rhòne ». No 62, du 5 aoùt ,
p ourrait laisser supposer à certains lec-
teurs le. bien -fondé des aliégations qu 'il con-
tieni. Nous croyons donc devoir relever
qu 'en fait de producteurs valaisans , le cor-
resp ondant oocasionnel du « Rhóne » est
certainement mal renseigné , comme le fut
celui de la « FeuilJ e d'Avis de Lausanne »,
annoncant sous date du 12 avril dernier que
la récolte des asperges avait commencé et
qu 'elle battrait son plein dans une semaine ,
alors que les premières n'ont fait leur ap-
parition qu 'au début de mai.

Notre Usine, commencant par l'asperge , a
acheté , comme «à l'ordinaire , tous les pro-
duits qu 'eJle avait l'habitude d'absorber. La
fraise a été réceptionnée dans les mèmes
proportions. Le haricot , le cornichon et la
scorsonère ont également été cultivés pour
notre Usine et la cueillette des deux pre-
miers articles bat son plein maintenant.
Nous achèterons l'abricot également et d'au-
cuns l'ignorent , si ce n 'est le correspondant
de l' article incriim iné. Du reste, en temps
utile , toutes dispositions furent prises pour
absorber ces différents articles , et pour l' a-
bricot voire mème dans des proportions
plus grandes , puisque la récolte est plus
abondante.

Le producteur. comme chaque année ,
trouve donc éeoulement de sa marchandise
à notre Usine , aux prix du j our.

Direction des Conserves «Doxa-Saxon».

La Commission du Conseil des Etats
en faveur de l'hóteilerie siège à Champex

Depuis mercredi soir siège, au Grand
Hotel des Alpes de Champex, la commis-
sion du Conseil des Etats, chargée d'étu-
dier le projet de l'aide à l'Hòtellerie.

Cette commission est présidée par M.
Evéquoz. M. le conseiller federai Schul-
thess assisterà à une partie des séances.

LES SPORTS
les Fis ili Matligny Spoils

La marche civile

Voic i l'horaire probable du premier mar-
cheur «dans Jes diverses localités valaisan-
nes : Sion. Hotel de la Pianta, 14 h. 30, aller ,
20 h. retour ; Sierre. «Restaurant du Rothorn
16 h. 30 aller. 18 h. 30 retour . Martign y
0 h. 15 : St-Maurice 2 h. aller. 9 li. retour ;
Aigle 3 h. 40, Villeneuve bifurcation 5 h. 40,
Vouvry 6 h. 15, Monthey, 8 h. 30, Marti gny,
arrivée 11 h. 20.

A ce j our, Jes inscriptions attei gnent le
magnifi que ch iffre de 36. C'est un succès
sans précédent si l'on considéré qu 'à la der-
nière épreuve du Tour du Lac 18 mar-
cheurs prirent le départ.

C'est dire tou t l 'intérèt que les sportiis
suisses portent à notre manifestation valai-
sanne.

Les inscrits sont : Linder. Zurich ; Gros-
j ean Marcel. Lausanne ; Viret, Lausanne ;
Barras , l'Isle ; Oberson F., Romont ; Holzer ,
Bienne ; Anliker, Soleure ; AngéJoz, Lau-
sanne ; Frigerio , Mendrisio ; «Rossier , Sion ;
Minotti, Bellinzone : Oberson G., Fribour g;
Rémund , Lausanne ; Doleyres, Sion ; Ja-
quet , Landeron ; Rieger , Lausanne : Gros-

Notre Service télégraphique et téléphonique
Accident du a une vipere

La sedition en Espa£pe

Seralt-ce un pronunciamentos ?
Revolver au poing, les insurgés

font irruption
MADRID, 10 aoùt. (Havas). — Voici

dans quelles circonstances s'est produit le
mouvement dont le « Nouvelliste » parie
plus haut :

A 4 h. un lieutenant-colonel d'infanterie
accompagno d'un capitaine et d'un lieute-
nant de vaisseau entrait dans le Palais
des Communications, revolver au poing.
Tous trois portaient un brassard blanc
avec une Croix de St-André verte. Le
colonel et ses compagnons se dirigèrent
vers deux gardes civils qui étaient de
planton et leur demandèrent où était leur
chef. Les gardes répondirent que le capo-
ral reposait. Alors, le colonel leur intima
l'ordre de se mettre à sa disposition. Sur
la réponse negative des gardes civils, qui
répondirent qu'ils ne pouvaient accepter
les indications de personne en dehors
d'un ordre formel de leur chef , le colonel
le prit de haut et déclara qu'il allait se
procurer immédiatement un ordre de la
direction de la garde civile et qu'en atten-
dant il devait monter à la chambre des té-
légraphes. Pendant ce colloque un autre
officier faisan t lever les bras aux emplo-
yés de la poste et une quarantaine d'indi-
vidus, armés de revolvers, les uns en uni-
forme , d'autres en civil, pénétraient dans
le Palais des Communications. Les deux
gardes civils rendus méfiants par les exi-
gences des officiers au brassard blanc et
par l'arrivée de renforts, mirent en joue
Ies nouveaux individus et empèchèrent les
officiers de monter à la Chambre des té-
légraphes. Cependant que tous, militaires
et civils, obéissaient aux ordres des gar-

j ean G., «Lausanne ; Failletraz, «Lausanne ;
Gailloud , Lausanne ; Blaser, le Lode ; Vi-
glino , Martigny ; Casassa, Martigny ; Ande-
regg ; Biolley, 'Leysin ; Lavanchy, Lausan-
ne ; Ponzio, Bell inzone ; Villard Ch., «Lau-
sanne ; Barbey, Romont ; Berthold , Lausan-
ne ; Garin , Sion ; Javet , Genève ; Layde-
van t, Genève ; Delapierre, Genèv e ; Weber ,
Genève ; von Allmen , Genève ; Lichot,
Bienne.

Recommandation aux automobilistes

et cyclistes :

Tous Ies usagers de la route qui seraient
appelés à circuler entre St-«Gingolph et Bri-
gue et sur le troncon Villeneuve-Martigny,
les samedi et dimanche 20 et ,21 aoùt sont
priés de circuler avec ila plus extrème pru-
dence à l'occasion de l'épreuve de marche
civile dont le départ sera donne «à Marti-
gny, le samed i 20 aoùt.

Rallye motocycliste :

Contrairement a ce qui a été annonce , il
aura «lieu non pas le dimanche 28 aoùt, mais
le dimanche 21 aoùt. «Le Comité d'organisa-
tion a dù changer de date pour ne pas con-
currencer une ép reuve similaire qui se dis-
pute à Genève le-28 aoùt.

L'arrivée des motocyclistes qu 'on attend
par centaines , est prévue sur la Place Cen-
trale , le dimanche 21 aoùt , vers les midi.

La caravane passe.....

Si l'on compte sur une participation de 40
pédestrians et si l'on adoute une centaine de
personnes (suiveurs, officiels , j ournalistes),
ce sera une caravan e de 150 personnes qui
quittera Marti gny ile samedi 20 aoùt , à midi ,
pour traverser le Valais. Le spectacle que
l'on ne voit pas tous les ij ours inciterà la
foule à se presser sur tout le parcours , afin
d'encourager les marcheurs. «La maison Su-
chard S. A. chocolats, à Neuchatel , a «mis à
la disposition du Martigny^Sports sa voitu-
re avec haut-panleur , qui devancera les
marcheurs , annoncant dans chaque village
leur position et l'heure de leur arrivée , pen-
dant qu 'une équipe de resquilleurs vendra
le <* Valais Sporti! », l'organe oiffic i el «des fè-
tes.

Le championnat suisse motocycliste
A ila suite de la course du KJausen, le

championnat suisse «motocycliste de la cate-
gorie experts est termine . Voici les vain-
queurs des différentes catégories : j usqu 'à
100 cm3, Dumont , sur Moser ; 175 cm3, Bour-
quin , sur Allegro ; 250 cm3, Cordey, sur
Condor ; 350 cm3, Haenni . sur Condor ; 500
cm3, Morgenthaler. sur «Douglas ; 750 cm3,
Bissozero , sur Douglas ; side-cars jusqu 'à
600 cm3, Hans Staerkle. sur N. S. U. ; 1000
cm3, Kirsch , sur Royal-Enfield .

Les courses cyclistes de Rome
«L'Union cyoliste suisse vient de designer

les représentants de notre pays aux pro-
chains chanipionnats «du monde, à Rome. Vi-
tesse amateurs : WaegeJin ; vitesse profes -
sionnels : Richli : derrière motocyclettes :
Henri Suter : routiers amateurs : Rapol d ,
Egli , Saladin : routiers professionnels : Er-
ne, Antenen. Albert Buchi.

i i ll|IH

des et levaient les mains, un employé de
la poste les désarmait sans trouver de ré-
sistance. A ce moment, il était environ 4
h. 20, une décharge nourrie se fit enten-
dre sur la place Cibelez, devant le Palais
des Communications. On suppose qu'il s'a-
gissait là d'un signal des insurgés. Des
gardes d'assaut alertés accoururent aus-
sitòt. Une bataille en règie s'engagea à
coups de revolver et de carabine. Les gar-
des d'assaut utilisèrent quelques mitrail-
leuses. Au cours de l'engagement qui s'é-
tendit à tous les quartiers autour de la
poste, du ministère de la guerre et de la
direction de la sùreté, 3 des insurgés dont
2 officiers ont été tués et plusieurs autres
blessés. Parmi les gardes il y a 3 blessés,
dont un très grièvement atteint. Les gar-
des d'assaut sont parvenus rapidement à
repousser les séditieux et ont procède à
l'arrestation des individus désarmés à l'in-
térieur de la poste. On croit que parmi les
révoltés plusieurs chefs étaient à cheval.
On croit également que le general Calva-
canti dirigeait les séditieux, ainsi que plu-
sieurs officiers généraux de l'ancien regi-
me. Le general Calvacanti aurait disparu
à l'issue de la rencontré.

Serali-il maitrise?
MADRID, 10 aoùt. (Havas). — Le mi-

nistre de l'Intérieur a fait publier un com-
muniqué déclarant que le mouvement mi-
litaire qui a éclaté au lever du jour, a étó
maitrise. Il s'agirait d'un mouvement pre-
parò par les généraux mis à la retraite et
appuyé par les éléments monarchistes. Les
rebelles qui voulaient s'emparer de la Di-
rection generale de la Sùreté ont été re-
poussés. Une cinquantaine d'arrestations
ont été opérées. Le ministre a ajoute qu'il
donnerait sous peu de plus amples infor-
mations sur ces événements.

MADRID, 10 aoùt. (Havas). — Rentrè
en hàte de son séjour de vacances, le pré-
sident de la République a prèside le Con-
seil des ministres qui a entendu la lecture
d'un rapport du ministre de l'intérieur, se-
lon lequel l'insurrection aurait été étouf-
fée partout , sauf à Séville où le general
Sanjuyo a provoqué une sedition.

Le ministre de l'Intérieur a déclaré no-
tamment qu'il espérait que la lutte contre
la rebellion prendrait fin prochainement
de facon satisfaisante. Il compte pour bat-
ter contre cette masse sur la collaboration
et la discipline de l'armée et la ferveur
des masses populaires. Le chef de l'Etat
approuvé les dispositions prises par le
gouvernement. .

MADRID, 10 aoùt. (Havas). — Le mi-
nistre de la guerre , de son coté, fait sa-
voir qu'un grand nombre d'arrestations
ont été opérées. Partout la police a la si-
tuation en main.

MADRID, 10 aoùt. (Havas). _ Toutes
les mesures prises par le gouvernement
restèront absolument secrètes. Le chef du
gouvernement fera un exposé à la Cham-
bre des événements survenus.

Le triste bilan
i

MADRID, 10 aoùt. (Havas). — En der-
nières nouvelles, on chiffre à 8 morts et
une cinquantaine de blessés environ le
nombre des victimes du soulèvement.
Quatre insurgés sont dans un état déses-
péré. Tous les journaux réactionnaires
ont été suspendus.

Les Éofes en Allemagne
BERLIN, 10 aoùt. (Wolff). — On décla-

ré au sujet des bruits parlant de rassem-
blement de détachements d'assaut du par-
ti national-socialiste près de Berlin et d'u-
ne marche de ces détachements sur Ber-
lin que ces rumeurs sont fortement exa-
gérées. On parlait mème qu'une vinglaine
de mille hommes se trouveraient rassem-
blés à un certain endroit près de la ca-
pitale. L'enquète faite par les milieux of-
ficiels a montre que ces bruits n'ont au-
cun fondement. Par ailleurs, la police de
sécurité et l'armée ont pris toutes les me-
sures pour éviter tout désordre.

LEIPZIG, 10 aoùt. (Wolff). — La Hau-
te-Cour a condamné deux ouvriers accu-
sés d'actes de haute-trahison et d'orga-
nisation hostile à l'Etat. Tous deux fe-
ront des peines de forteresse, le premier
de deux mois et le deuxième de 15 mois. Imprlmwit Rhodanlque — St-MaurlM

ERLANGEN, 10 aoùt. (Wolff). — Une
grave rencontré politique a mis aux pri-
ses à Bucherbach des communistes et des
soldats de la Reichswehr. Trois de ces
derniers ont été attaqués par des extré-
mistes et blessés.

BERLIN, 10 aoùt. (Wolff). — On décla-
ré dans les milieux officiels que le gou-
vernement allemand est décide à mettre
un terme aux abus qui ont été commis
jusqu'ici en appliquant les dispositions en
matière d'armistice. Le gouvernement se
réserve le droit de prendre certaines déci-
sions à l'égard de plusieurs Etats alle-
mands.

Assassinai près d Aarau
AARAU, 10 aoùt. (Ag.) — Mercredi ma-

tin, trois jeunes files d'Erlinsbach, se ren-
dant au travail à la fabrique de souliers
Bally à Rombach près de Kuttigen, ont
été attaquées dans la forèt par un incon-
nu àgé de 25 à 30 ans. Deux des jeunes
filles s'enfuirent et appelèrent au secours;
entre temps, l'individu assomma la jeune
Frieda Kyburz, àgée de 18 ans, d'Erlins-
bacn, avec "un rondin, et la traìnant dans
les buissons, la viola et lui trancila la gor-
ge. La malheureuse succomba quelques
instants après avoir été découverte. L'as-
sassin a été apercu un peu plus tard près
de Brunnenberg, se dirigeant vers Erlins-
bach. 15 agents de police d'Argovie et la
police de Bàie-Campagne sont à la pour-
suite du monstre.

La vengeanee de la vipere
LOCARNO, 10 aoùt. (Ag.) — Le jeune

Guido Frianda, 20 ans, de Mughegno, dans
la Valmaggia se rendant à la chasse en
montagne fut assalili par une vipere.' D
voulut se défendre avec son fusil, mais
l'arme se brisa et fit explosion. Le jeune
homme, grièvement blese, succomba peu
après.

Écrasé
BELLINZONE, 10 aoùt. (Ag.) — Le bu-

cheron Palisetti de nationalité italienne,
qui travaillait avec son fils et son neveu,
fut surpris par une cargaison de bois des-
cendant d'une teleferica. Le malheureux
eut la tète écrasée. La mort fut instanta-
née.

Le cabinet roumain se Mi
BUCAREST, 10 aoùt. (Havas). — Le

Conseil des ministres a décide définitive-
inent mercredi matin que M. Vaida remet-
trait dans la soirée au Roi la démission
collective du cabinet. M. Maniu, prési-
dent du parti national paysan sera aussi-
tòt recu par le Roi qui lui demanderà
d'accepter la mission de constituer un
nouveau cabinet.

Balie dans ane légation
BRUXELLES, 10 aoùt. (Havas). — Mer-

credi matin , une quinzaine d'individus
tous Hongrois ont penetrò à la légation
d'Hongrie et se sont livres à une vérita-
ble bataille. Us ont brisé les fenètres, me-
nace les employés et, finalement, ont pris
la fuite. On a procède à quatre arresta-
tions.

Radio-Programme du i ì  aoùt

Radio Snisse romande (403 m.)
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40

Gramo. 13 li. 05 Fridolin et son copain. 13
h. 20 Gramo. 17 h. «Musi que de genre. 17 h.
30 Le Ouintette de la station. 18 h. 45 Pour
la j eunesse. 19 h. Causerie cinégraphique.
19 h. 20 Chronique théàtrale. 19 h. 40 Mu-
sique enregistrée. 20 li. Un conte. 20 h. 20
Cavalleria Rusticana. 22 h. Dernières nou-
velles.

t
Madame Veuve Joseph VINCENT et sa

famille remercient bien sincèrement tous Jes
parents , adliés, amis, connaissances, ainsi
que la direction de la S. P. A. à Martigny,
qui leur ont témoi«né tant de sympathies
dans leur grande épreuve.



Dr A. WANDER S. A., BERNE

Téléphone N° 8

simple de préparer du sirop chez soi

[ i I On dissout 850 g da sucre
*—¦1 dans un '/j litre d'eau

121 On cuil le tout

On filfre à travers une
flanelle

On laissé refroidir, puis on
ajoute le contenu d'un fla-
con d'essence pour sirop

1 verre de 2 di. coOte 3,5 cts
1 partie de sirop pour 6 parties d'eau.
Vous avez le choix : framboise, citron, capillare, gro-

seilles. cassis, orange, grenadine,
tamarin.

Le nom e Wander» garantii la bonne qualité des es-
sences. En vente à 70 cts le flacon dans les drogueries
et epiceries. Nous vous »̂̂ ^>ĵ  indiquerons volontiers
le dépòt le plus f̂ _̂W__ ^ _̂  proche de chez vous.

¦¦̂ ¦HBHBI
Vous tirerei bien des avantages

en faisant réparer pendant la saison d'été 

vos pressoirs
Consultez-nous 1 Nons sommes volontiers à votre disposition.

Fonderie d'Union :-.

Martigny-Excursions I: SfllamlSMARTIGNY
Milan extra sec a dir. 4.— le

Téléphone 71 Télégramme : MESA kg. A port payé.

Organisation de courses en cars alpins BoUCherÌB Chevaline
et voitures pour toutes les directions ; wiartipny Tèi. 2.73

Tour du Mt-Blanc, Cd St-Bernard _ |n|| "̂ s!gng
Chamonix, Champex , Fionnay. 1 |S|| ||| B Ì|K|

Prix spéciaux pour sociétés. m mm

«
Cinema „ ETOILE " Sonore ff. 39u."IWiARTIGNV (à [fétat de neuf)

% en noyer ntasslf
_n La Reine des opérettes 1 beau lit 2 places avec lite-
Mi rie damassée, 1 table de nuit ,
H _ ni  mm m 1 lavabo et giace, 1 co IH ino-

I LO uHflllUB'uOlinS .¦ ' ' ' ' v 1 ' '
¦ ¦¦¦ W ¦¦¦¦ ¦¦¦» W mm-wmm w 

Emb. exp. franco.
I Musique de Strauss R. FESSLER, av. France
M 5, LAUSANNE. Tel. 31781.
jWHBffjff|jWjj|rf ^ (On peut visitor le 

diman-9mmmmmmmmmmmmmmmmmWmm9mmmmuumm^^^^^^^^^^ ^̂  che sur rendez-vous).

Transports en ts genres Gendarmes
Téléphone 37- 29v Sensine-Conthey Fr *f?J:iZZr™
Abonnex-vou» au ..NOUVELLISTE" chevaline, Martiqny

Exportateurs di! Fniils
Pour vos emballages, faites vos achats de laine de

bois directement à

Ili li la UHI Si.
Nta-QnhR W)

qui livrera par balles de 25 et 5o kg. à reception de vos
commandes.

Ses qualités sont impeccables,
Ses prix très avantageux.

PRIX DE DÉTAIL :
1 mm. qualité très fine fr. 25.50 les lOO kg.
1/2 » » fine „ 23.50 „ „ «
2/2 » » moyenne „ 18.50 „ „ „
Marchandise livrable franco vOtre gare.

Se recommande : Vulpllilère S. A.
Tel. 58.087. ¦ Puidoux- Chexbres

Pommes de terre nouvelles
marchandise de 1 er choix

Fédération Valaisanne des PIOUIB ile Lait
SION Tel. 13 

Martigny • 20 et 21 aoiìt

il nul
DU NOUVEAU STADE

TOUS LES SPORTS
Épreuve de marche civile 184 km.

Concours de marche de la lère division

Mayens de Sion - 14 -15 aoùt 1932

KERMESSE
organisée par la Sté de Musique l'«Aurore» de Vex

BAL - Orchestre Gigolette - Cantine - Buffet
Service de transports de Sion et de Vex

Eé li! [onim des tara Gens
Sierre¦ s

1 cours préparatoire 3 cours commerclaux
Diplóme reconnu par l'Etat du Valais

INTERNAT
Pour inscription et renseignements, s'adresser à la Direc-
tion de l'école : Rue des Lacs. tèi. 106.

Foire de chevaux et mulets
Tourtemagne, 13 aoùt

\\mT ' '~ ^̂ ^̂ kzmmu m

m̂WKk^^_^^^^ '̂ l^_^ĴW_w^a •*

^ év ^K^

x $k$
^# 11 nettoie les che-

veux sans nuire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPOOING
LILIAN est en
vente partout.

.̂Uojixier 'SA. (Berna

A louer au centre de Mon-
they grand mai
avec deux vitrines.

S'adresser au Nouvelliste
sous M 34. 

A remettre de saite, on
date à convenir, dans locali-
té des bords du Léman

commerce de
combustibles et

transports
Le montant nécessaire est
de Fr. 13 000.-.

S'adresser à A. Jordan,
agent d'affaires patente, à
Vevey. 

PHOTO
Expéditions par retour

du courrier de

fili et plap
toujours frais pour
tous les appareils

PrUI|C| I PI. St-Francois
sHMlCLL Lausanne

Téléphone 29.917

Fiat 525
cond. int., 7 places avec gla-
ces séparation , voiture de
famille, ayant très peu roulé
occasion avantageuse, Fr.
6.500.-, eventuellement re-
prise d'une petite voiture.

Garage Centra l, Martigny.
Téléphone 243. .

A vendre

2 tt chevaux
de trait.

S'adresser à la Scierie et
Bois ouvrés Bex S. A., Bex.

Iti W OS, li Èli
à fr. 2.— le kg.

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Ma.rllgny Tel. 278

Pour quelques jours
seulement

Salai!
extra-sec à «tr. 220 ie kg
A port payé.

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 2.78

Maison de vins, bières
liqueurs cherche

voyageur
actif.

Adresser offres, avec indi-
cation d'àge et références,
sous chiffre B 33. 

Je cherche fournisseur
200 kg.

pr

JìliÉ
par jour, payables au com-
ptant. Faire offres avec prix
à Cari Fischer, négt, Wal-
tenswil p. Wohlen.

SHIHDOUX
frais à fr. 1.70 le kg. franco.
Boucherie Montico Fran-
cesco. Bellinzona. Tel. 3.89

T-1—i cs opinions peuvent étre panagc'es au sujet des differenti •medio» putlici-
«laires, mais on est unanime à voir dans le j o u r n a l  la base et l'armature da
toute publicité. Or, la publicité par le journal est noue domaine; nous nous diri»
geons sans tàtonnements dans le labyrin the des centaines de journaux et revue»
de notre pays. Cesi pourquoi le monde des affaire» demande toujours plus 6é-
quemment notre collaboration, et ceci, non comme si nous étions seuls a vendra
de* emplacements d'annonces, mais parce que nous mobilisons toute notte orga*
nisation et toutes nos connaissances technique» pour tirer profit de l'espace)
vendu et en assurer l'efficacité publicitaire. Veuillex, s'il TOUS plait, nous confier
«otre prochaine demande d'msertion, qu'il s'agisse d'une seule annonce ou d'uno
campagne complète dans toute. la Suisse ou dans n'importe quel pays étrangec

PUBLICITAS
Annonces  d a o s  t o u s  les j o ur n a u x

Consei i s  en p u b l i c i t é

Faites exécuter vos factu-
res, lettres, enveloppes,
clrculalres, faire-part de
naissance, de mariage et
de décès, statuts, pro-
grammes, affiches, à I'

Tous genres d'Imprlmés
en noir et en couleur.


