
la foule et les aerila da soert
Il y a pour les sportifs de toute na-

ture et de tout acabit un danger pres-
que aussi redoutable qu'un panache
d'appareil, une rupture d'hélice, une
explosion, une embardée, le soleil et
la chaleur, s'il s'agit de marches pé-
destres : c'est la foule.

Lors des grandes épreuves qui l'atti-
rent , elle est aussi delirante dans son
enthousiasme que furibonde dans ses
déceptions.

Le professeur Piccard ayant dù re-
tarder son départ dé l'aérodrome de
Dubendorf , par suite de conditions at-
mosphériques qu'il jugeait défectueu-
ses, il y eùt tout de suite du dépit.

Aucune considération humaine et
charitable n'était susceptible d'atten-
drir ce minotaure qui s'appelle le pu-
blic et qui reclame des départs par
tous les temps , comme, aux arènes, les
Espagnols réclament la mort du tau-
reau.

Mais Piccard est un homme qui a la
téte sur les épaules, qui ne fait pas des
essais où, à chaque minute, il risque
sa vie, dans un but strictement sportif.
SU a un autre idéal, c'est la science
qu'il veut enrichir de ses expériences
personnelles. Aussi a-t-il su resister,
choisissant son heure et son jour .

Dans les premières années de l'auto-
mobilisme et de l'aviation. la necrolo-
gie a enregistré des milliers et des mil-
SUers de morts qui auraient pu étre évi-
tées si, dans les circuits, les concur-
rents qui participaient aux épreuves
n'avaient été l'obje t de manifestations
ìntempestives des foules.

N'est-ce pas par amour-propre et de
peur qu'on ne suspecte son energie que
le suédois André, qui avait promis
d'atteindre le Póle Nord en ballon, a
dù céder aux menaces de ses compa-
triotes et entreprendre un voyage dont
il savait ne pas devoir revenir ?

Nous eomprenons, certes, que le
sport ne s'entend pas sans l'enduran-
ce. SMais les forces humaines ont des
Slimites, et jamais nous ne pourrons
nous extasier devant un cas comme
celui de l'Argentin Zabala , qui a ga-
gné le Marathon à Los Angeles, et qui ,
arrivant au but , dut ètre soutenu pour
ne pas tomber en poussière.

Linder, qui n'est pas un sportif de
pacotille, a déclaré que de toutes les
épreuves auxquelles il avait pris part ,
la marche prévue par le Martigny-
Sports avait été infiniment la plus pé-
nible.

Aussi les abandons furent-ils nom-
breux.

Eh bien, chaque fois que le radio
roulant de la Maison Suchard les an-
noncait , c'était une déception nouvelle
dans la foule. Les malheureux, qui
avaient l'estomac en feu et les pieds en
sang, auraient dù au besoin sacrifier
leur vie pour arriver à satisfaire les
amateurs de spectacles violents. De-
puis le morituri te salutoni des gladia-
teurs de l'antiquité, il n'y a décidé-
ment rien de change.

Il y a un certain nombre d'années
le journal le Matin de Paris avait or-
ganisé un concours de marcheurs.
Nous ne savons mème pas si Linder
n'était pas au nombre de ces derniers.

Le grand organe qui , à ce moment-
là, faisait un peu la pluie et le beau
temps dans les milieux gouvernemen-
taux, avait obtenu du ministère fran -
cais de la guerre, la participation de
l'armée.

Malheureusement, le concours finit
tragiquement. Les soldats tombaient
comme des mouches sous les rayons
ardents d'un soleil de feu et sur les
routes où le goudron devenait liquide.
Il y eùt des interpèllations à la Cham-
bre où le ministre de la guerre fut très
malmené. Plus jamais, on n'autorisa
l'armée à s'inserire dans ces sorte s
d'épreuves-concours.

Nous n'avons pas eu à déplorer des
misères de ce genre dans les fétes du
Martigny-Sports, et nous nous en féli-
citons pour les organisateurs qui , ani -
més des meilleures intentions, n'ont
eu en vue que le développement des
qualités d'endurance qui forment
l'homme.

Quant à la foule, elle, elle était pour
ainsi dire suspendue au radio. Elle au-
rait voulu presser Linder, qui parais-
sait son favori , sans s'inquiéter de sa
sante, de son soufflé et de son corps.
Elle a recu Jacquet, par des acclama-
tions et des fleurs, d'ailleurs cent fois
méritées ; elle aurait voulu voir nos
gendarmes arriver en tète, mettant du
chauvinisme jusque dans ces concours
de marche. Peu s'en est fallu qu'elle
ne dépouillàt les performateurs de
leurs vétements, afin d'emporter quel -
que chose d'eux.

Ch. Saint-Maurice.

Comment la route du Simplon
fut construite

Les difficultés de l 'entreprise
La splendide route qui traverse ile mas-

sif du Simplon est une merveidle unique en
son genre. On ne foubJie pilus dès qu 'on
¦l'a une fois pancourue. Aucune autre en
Valais, et peut-ètre dans toutes les Alpes
suisses, n'offre autan t de sites agrestes ou
grandioses , ni une pareiH e hardiesse dans
l'ensemble.

Elle est digne du genie qui en concut ie
proj et. Quand on en parcourt les longs la-
cets parmi Jes prairies , à l'ombre des fo-
réts ou des galeries, on se demande quel-
les audaces il n 'a pas 'fallu pour la conce-
voir et encore plus pour d' exéeuter.

La route du Simpdon a une histoire qui
vaut la peine d'ètre contèe. Elle ne peut
étre ici qu 'un raccourci. C'était au mois de
mai 1797. Bonaparte venait de terminer la
glorieuse campagne d'Italie. Son genie des-
sinait déjà une voie destinée à relier ia
France à l'Italie : il revait de dompter les
Alpes en les sililonnant d'une iroute qui n'au-
rait d'égales que caUes que Ics Fomains
avaient laissées comme un souvenir de leur
audace. Ses regards se portaient sur le
Simplon et, le 14 mai , il adressait au di-
rectoire de son quartier general de Milan ,
une lettre où il J'informait qu 'il avait char-
ge Comeyret d'ouvrir des négociations avec
de Valais. C'était déljà un maitre qui pariait
avec la volonté de d'exécution.

Bonaparte dut toutefois attend re jusqu 'à
1800 avant de pouvoir exécuter un projet.
Dans d'intervalle il y eut bien des études
et des hésitations qui purent faire croire
que cette audacieuse entreprise serait aban-
donnée. Enfin , Je 7 septembre 1800, les Con-
siils en ordonnèrent l'exécution.

Cet arrété des Consuls est la Charte fon-
damentale de Ja route du Simplon <F. Bar-
bey). La concep t ion primitive de cette rou-
te fut militaire et exécutée par des militai-
rés.

Le 17 octobre 1800, Je directeur general
des Ponts et Chaussées écrivait à Céard
pour lui faire savoir qu 'il le nommait ins-
pecteur des travaux de da route.

Celle-ci devait ètre praticatale à d' artille-
rie. Pour son exécution , on mettait à dis-
position au Ministère de la guerre deux
brigades d'ingénieurs militairés , sous les or-
dres de SLescot et Duchesne, ingénieurs en
chef de l'armée d'Italie . Dans ie premier
proj et , 11 y avait toutefois trop d'éléments

divers prop osés à 1 exécution, et Céard ,
malgré tout son taient* bride par une posi-
tion embarrassante , allait avoir affaire à
mille contrariétés.

SDeux bataillons Ini étaient attribués pour
le travail , mais ces hommes habiles sur les
champs de bataille humains, allaient se ré-
véler inaptes à lutter contre la nature al-
pine.

SDu reste , dans des itravaux préparatoires,
on remarque une grande incertitude qirant
au trace de la route. Les ingénieurs se
heurtaient aussi à d'hostilité des montn -
gnards qui ne voulaient pas que la nouvelle
route traversai deurs prés et leurs biens; i!s
aura ient voulu que de trace empruntàt la ri-
ve gauche de Ha Saltine et se confinai sur
Bes rochers abrupts du Gdisshorn et des au-
tres sommets qui bordent da vallèe j us-
qu 'au Simplon.

Les travaux cornmencèrent du coté de
Brigue vers la <fin mars 1801. Ids étaient de-
vises à 7.586J02 francs pour de traj et de
Clis à SDomo. En cette fin mars 1801, Céard
entreprit sa première tournée d'inspection.
Une chose dont il ne pouvait douter se réa-
lisa : l'inexistence d'un pian gémerai et une
mésentente absolue entre les ingénieurs.
L'exécution du travail accusait une inintel-
ligence presque complète de d'oeuvre à ac-
complir, on travaiWait au hasard ou peu
s'en faut , sans vues bien arrètées. Céard
vit tout de suite à quo i id devait s'en tenir ,
et, comme de printemps promettali une pé-
riode de grande activité, il se mit tout de
suite à l'oeuvre. Son premier soin fut de
changer le point de départ de la route, en
de fixant à Gdis pour franchir ensuite la Sal-
tine par le fameux pont Napoléon.

La première visite de conduisit a Domo,
et id en resulta un pian d'ensemble trace à
grands coups de piume. Il serait trop long
de nou s étendre ici sur de proj et de Oéard
concu aussi bien dans un but stratégique
que commerciali. • •

Disons seulement que Céard, mieux que
Jes ingénieurs militairés , se rendit un
compte exact des difficultés a vaincre sur
da montagne. D'un coup d'ceil d'aigle, id1 avait
aussi vu des perspectives de d' avenir et ju-
gea d'emblée que da Toute du Simplon n'at-
tiendrait pdeinement son but que dorsqu 'elle
serait praticatale aussi bien aux voitures
qu 'à l'artillerie. Sa tournée sur les deux
versants de Ja montagn e avait convainc u
Céard de l'impossibilité où d'on se trouverait
de maintenir la toute ouverte toute l'année
saus précautions spéciafles. Les àvalanches
étaient un danger trop grand pour qu 'on ne
songe pas à s'en garer et à éviter des ca-
tastrophes touj ours possibles. SLe resulta:
de son inspection se concrétise dans un
magistral rapport adresse au Directoire le
20 mai. 11 proposait de couvrir de galeries
toute la section de route exposée aux acci-
dents. Son proj et était grandiose , il ne s'a-
gissait rien moins que de couvrir d'une gale-
rie unique la région comprise entre Schai-
bet et Algaby. Ceda aurait fait 15 km. de
galeries , mais ce projet, jugé inexécutable,
fut finalement abandonne .

Comme nous J avons vu , Céard était bri-
de et entravé très sérieusement par la di-
rection militaire en travail : le généra/1 Tur-
reau qui en avait 'la haute main était parti-
culièrement dédicat A « manoeuvrer » et no-
tre ingénieur n'y parvenait pas touj ours.
Aussi dùt-il accueillir comme une véritable
dédivrance la décision du Premier Consul
du 8 j uillet 1802. L'entreprise passait déii-
nitivement au genie civil , et son organisa-
tion complètement refondue aJJait permet-
tre une rapide exécution du travail.

Alninus.

La loi sur ies voyageurs
de commerce et la protection

des acheteurs
(De notre correspondant

auprès du Tribunal federai.)
Lausanne, oe 22 aoùt.

D'après l'art. 59 de la constitution fé.
dérale, le débiteur solvable ayant un do-
micile en Suisse doit ètre recherche dc-
vant le juge de son domicile pour toute
réclamation personnelle (garantie du for
du domicile). Mais la législation fédéra 's
autorise en principe, comme la plupart
des lois cantonales de procedure, la re-
nonciation à ce for.

Toutefois, afin de protéger lea diente
des voyageurs de commerce au détail —

clientèle souvent inexpérimentée en af-
faires : ménagères, paysans, etc. — contre
les conséquences insuffisamment pesées
d'une renonciatión qui les soumettrait à
la juridiction de tribunaux autres que
ceux du canton où ils sont domiciliés, la
loi sur les voyageurs de commerce (LVC),
du 4 octobre 1930, déclaré nulle, à son
article 11, toute convention par laquelle
un acheteur renoncerait au for de son do-
micile. La nullité sera constatée d'office,
dit la loi.

Cette disposition dut ètre accueillie
avec satisfaction vu les abus auxquels
donnait lieu le commerce visé : souvent
les voyageurs n'attiraient pas l'attention
des clients sur les clauses de renoncia-
tión de for imprimées en caractères plus
ou moins minuscules sur le bulletin ds
commande qu'ils signaient. Mais l'appli-
cation de cette disposition legale a, dans
la pratique, prète à la discussion, et elle
a donne Slieu à divers arréts du Tribunal
que nous allons passer rapidement en re-
vue.

* * *
SLa LVC est entrée eii vigueur le ler

juillet 1931. On s'est demande, dès lors,
si son article 11 était applicatale aussi aux
clauses de renonciatión de for signées
avant cette date. Contrairement à une
sentence du Président du Tribunal de
commerce de Lucerne-campagne qui
avait accorde la mainlevée de l'opposition
à un commandement de payer, le Tribu-
nal federai a tranché la question affirma-
tivement, en annulant la dite mainlevée
(arrét Kaufmann contre Union Kassenfa-
brik de Zurich, du 27 mai 1932).

On se trouve ici en présence d'un cas
où effet rétroactif a été donne à une loi
dans l'intérèt de la morale et du bien pu.
blics. Pour qu'une loi ait force rétroacti-
ve, il n est dono pas nécessaire qu elle
contienne une clause expresse dans ce
sens. Il suffit que la rétroactivité appa-
raisse d'une manière ou d'une autre com-
me ayant été voulue par le législateur.
C'est bien le cas de l'art 11 LVC, qui a été
élaboré pour protéger le public, ainsi que
cela ressort des débats des Chambrès. En
présence de dispositions de cette nature,
les auteurs se prononcent généralement
pour la rétroactivité de la loi, lorsqu'il y
a doute., Du reste, en prescrivant que la
nullité des clauses de renonciatión de for
doit ètre constatée d'office, l'art. 11 fait
au juge un devoir de ne pas reconnaitre
ces conventions, qu'elles aient été signóes
après ou avant l'entrée en vigueur de la
loi.

L'application de ce principe au domai-
ne international allait moins facilement de
Soi. Mais le Tribunal federai a, là aussi,
déclaré que la loi avait effet rétroactif. SU
s'agissait d'un cas dans lequel le voya-
geur d'une société viennoise avait, avant
l'entrée en vigeur de la loi, obtenu d'un
Italien établi à Zurich une commande de
linge de corps très importante et fait si-
gnor à son client un bulletin portant une
clause imprimée par laquelle il reconnais-
sait la compétence du juge viennois pour
tout litige éventuel. Un conflit étant sur-
venu entre les parties, le juge zurichois
avait, ensuite d'une sentence d'un tribu-
nal viennois, accorde la mainlevée de
l'opposition faite par l'acheteur à une
poursuite de la maison viennoise. Le Tri-
bunal federai a casse le jugement canto-
nal, en motivant comme suit sa sentence
qui pourrait , croyons.nous, prèter à dis-
cussion, au point de vue du droit inter-
national :

Selon les articles 1 et 3 du traité en-
tre la Suisse et l'Autriche concernant la
reconnaissance et l'exécution des juge-
ments, du 15 mars 1927, les jugements ci-
vils rendus dans l'un des deux Etats ne
sont pas exécutoires dans l'autre lorsqu'ils
vont à l'encontre de l'ordre public de
ce dernier. n en est ainsi d'un jugot-i-mt
qui ne tient pas compte de l'art. 11 LVC.
En vertu de cette disposition, le fait qu'un
voyageur décide des personnes inexpéri-

Radio-Programme du 24 aoùt
Radio Suisse-Romande (403 in.)

12 h. 30 SDernières nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert d'orchestre. 17 h. Concert. 18 h. 30 Gra-
mo-concert. 19 h. Vient de paraitre. 19 h. 30
La récolte et 4'embatìage des fruits. 20 li.
Chansons. 20 h. 30 Concert par l'orchestre
de la Suisse romande. 22 h. Dernière s nou-
veddes. 22 h. 15 Musique de danse.

mentées à renoncer au for de leur domi-
cile constitue un procède qui heurte les
conceptions morales en vigueur dans le
pays et porte atteinte à l'ordre public. Sii
ne peut donc étre protégé (arrèt Cassini
contre SudtriSkot G. m. b. H., du ler juil-
let 1932).

* * •
Que faut-il entendre par « voyageur au

détail » au sens de la loi ?
L'art. 11 ayant pour but la protection

des particuliers inexpérimentés dans leurs
relations avec les «voyageurs au détail »,
il importe de savoir ce qu'il faut enten-
dre par là. Dans la pratique, cette ques-
tion a suscitò, elle aussi, des difficultés,
ainsi que le montre le cas ci-après.

Un commerce de fers de Brugg emploie
des voyageurs munis de la carte verte de
légitimation, qui ne les autorise, aux ter.
mes de l'article 3, alinea 1 de la loi, à
entrer en relations d'affaires qu'avec des
commercants, industriels et artisans, ou
des entreprises, administrations et établis-
sements de tout genre, privés ou publics,
opérant la rovente des marchandises de
l'espèce offerte ou employant celles-ci
d'une manière quelconque dans l'exerci-
ce de leur activité (voyageurs en gros).

En mai 1931, un représentant du com-
merce de fers W. de Brugg obtint une
commande d'un mécanicien appenzollois
qui souscrivit une clause indiquant Brugg
comme lieu de payement et for. Le mé-
canicien ayant ensuite refusò de prendre
livraison de la marchandise, le Tribunal
de Brugg rendit une sentence obligeant
l'interesse à accepter la marchandise et
à la payer. Mais le Tribunal cantonal
d'Appenzell SRhodes extórieures refusa la
mainlevée de l'opposition, qu'avait faite
le mécanicien à un commandement de
payer du fou rnisseur. Le juge estimali
que le mécanicien n'était ni un revendeur,
ni un grossiste, de sorte que la commande
avait ótó prise par un « voyageur au dé-
tail ». En vertu de l'art. 11 LVC, la clau-
se de for devait donc étre dóclarée nulle.

Le Tribunal foderai n'a pas partagó
cette opinion. Il a admis l'action intentée
par le vendeur, la maison de Brugg, et
déclaré que l'art. 11 ne lui paraissait pas
s'opposer à la continuation de la poursui-
te contre le mécanicien. Ainsi que cela
découle de l'art. 11 et de l'art. 3 al. 1 de
la loi, pour trancher s'il y a lieu d'annu-
ler des clauses de for parce qu'elles au-
raient été conclues avec des voyageurs au
détail, ce qui importe, ce n'est paa de
savoir si le voyageur était au benèfica
d'une carte rouge ou d'une carte verte,
mais bien la qualité de l'acheteur. La loi
oppose en effet aux particuliers ceux qui
revendent des marchandises de l'espèce
offerte ou emploient celles-ci d'une ma-
nière quelconque dans l'exercice de leur
activité. Seuls ces acheteurs-là p'euvent
valablement renoncer à leur for , en trai-
tant avec des voyageurs de commerce.
11 y aura donc lieu de considérer comme
« voyageur au détail », mème s'il possedè
la carte verte de légitimation (voyageur
en gros) ou n'a pas de carte, le représen-
tant qui a fait signer une clause de for
à un particulier. Mais si l'acheteur revend
les marchandises en question ou les utili-
se dans l'exercice de son métier, le vo-
yageur qui les lui vend n'est pas un «vo-
yageur au détail » au sena de l'art. 11,
mème s'il ne possedè que la carte rouge
nécessaire à cette catégorie de voyageurs.
Le mécanicien poursuivi devait utiliser
dans son atelier les marchandises com-
mandées. Il ne pouvait donc ètre conside-
rò comme « un particulier ». C'est la rai-
son pour laquelle le Tribunal federai lui
a donno tort et a reconnu la validité de
la clause de for.

W. O.
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Hitler contre Pape»
Le bureau de presse du parti national-

socialiste communique le télégramme sui.
vant adresse par Hitler aux cinq nazia
condamnés à mort :

« Camarades ! Je me sens lié avec voua
d'une fidelità inébranlable à la suite da
jugement sanglant et monstrueux qui
vous condamné. Dès maintenant, votre
mise en liberté constitue une question
d'honneur et désormais notre devoir eat



de lutter contre le gouvernement qui ren
dit cela possible. »

(Signé) Hitler.

Contre le nudismi en Allemagne
Deux circulaires ont éte adressées aux

autorités de police par les services du
commissaire du Reich en Prusse, en ce
qui concerne la sauvegarde de la décen-
ce dans les lieux publics tels que théà-
tres, variétés et cabarets et en ce qui
concerne les excès constatés dans les
bains publics.

Les deux circulaires disent qu'il fau-
dra veiller à ce que les représentations
données dans les théàtres, music-halls et
cabarets ne puissent pas porter atteinte
aux bonnes mceurs, et empèeher que,
sous prétexte d'art, on ne vise qu'à des
buts érotiques. Toutes les représentations
où figurent des personnes nues seront in
terdites.

D'autre part , il est désormais interdit
de pénétrer dans un endroit public tei que
café ou restaurant en costume de bain ,
à moins qu'il ne s'agisse d'un établisse-
ment situé à proximité immediate de
bains publics ou de plages. Les concours
de beauté, les concours de danse en cos-
tume de bain sont également interdits.

Ln ce qui concerne la tenue dans les
bains publics, la circulaire i elève que les
autorités ne cherchent pas à mettre un
freni aux dispositions de la population ,
qui recherche toujours plus la vie en plein
air, le soleil et l'eau, mais ont pour but de
s'opposer à un laisser-aller et à une li-
berté trop grande. Ce sont les abus et les
excès que le commissaire du Reich en
Prusse entend reprimer.

Le nudisme integrai aux bains publics
est interdit. Les autorités veilleront à ce
que les baigneurs soient munis de costu-
mes décents.

La circulaire s'en prend aussi aux per-
sonnes pratiquant trop librement les bains
de soleil.

Les dispositions sont prévues de ma-
nière generale ; mais les autorités loca-
les restent compétentes pour certains dé-
tails. Les autorités sont chargées de ren-
dre attentila aux nouvelles dispositions
tous les milieux intéressés, notamment les
propriétaires d'établissements de bains et
les sociétés.

Habillé en femme,
il volait des sacs à main

Deux gendarmes étaient de service aux
abords du chàteau de Versailles et furent
intrigués par les allures suspectes d'une
femme demi-élégante, allant de voiture
en voiture automobile. Les gendarmes fu-
rent assez heureux pour surprendre cette
femme en flagrant délit de voi d'un sac
à main. Conduite à la caserne de gendar-
merie de Versailles, on s'apercut qu'on
se trouvait en présence non d'une femme,
mais d'un homme qui avait revètu des
vétements féminins.

L'homme déclara se nommer Yves Do-
léans, demeurant à Paris. Il expliqua qu'a-
yant encouru plusieurs condamnations
pour vols et se trouvant en infraotion à
un arrété d'interdiction de séjour, il avait
cru nécessaire de transformer sa tenue
masculine en une fémmine pour échap-
per aux recherches policièrea.

Doléans a été écroué.

Des ogognes exténuées et affamées
s'aba tient par centaines

en Europe Centrale
En automne de l'année dernière, la So-

ciété protectrice des animaux de Vien-
ne a sauvé des dizainea de milliers d'hi-
rondellea qui tombaient épuisées dans la
campagne, et dont elle a assure le trans-
port par avions vers dea régions plus
tempérées.

Aujourd'hui la mème Société est appe-
lée à intervenir en faveur dea cigognea.
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— En quoi il ifaisait preuve de goùt , ma
petite ; ta soeur était tout ià fait en beauté ,
tu en conviendra s avec moi..., et, au fond ,
¦elle s'est seulement montrée ce qu 'elle est
en réalité... Pour une fois , elle n 'a pas ca-
che sa supériorité, son intelligenc e, sa hau-
te culture... On ne peut pas appeler cela de
la coquetterie , nous en sommes étonnécs
parce que ce n'est pas dans ses habitudes ;
mais, après tout , elle lui a rendu la monnaie
ide sa pièce, A ce monsieur... Jl avait tout
fait pour l'éblouir , l'autre j our , elle a pris
sa revanche et a fort bien réussi .

Claire paraissait démontée .
— Alors, si vous Ja soutenez , ma tante ,

'dites-moi du moins où elle voulait en ve-
nir ?

— A se distraire un peu , sans doute ; il

On annonce, en effet , de diverses con-
trées de l'Europe centrale que des vols
de cigognes sur le chemin de l'émigration
se trouvent en détresse. En Moravie, no-
tamment, dea centaines de cigognea ae
sont abattuea épuiaées sur lea étanga où
la population n'a pu les recueillir qu'a-
près de grandes difficultóa.

Meurtrier a dix-sept ans
Dana une ruelle de Metz , France, une

discussion mit aux prises un pére de fa-
mille de 34 ans, et une ménagère qui, ar-
mée d'une matraque cloutée, frappa son
interlocuteur en plein visage. Le fils dò
la harpie, àgé de 17 ans, survint et, d'un
coup de poignard en pleine poitrine, as-
sassina le malheureux.

Le meurtrier est en fuite.

Une mère qui laissa mourir de fami
ses deux enfants

On vient d'arrèter à Toulon, France,
une femme, nommée Louise Le Gali, qui
est accusée d'avoir laisse mourir de faim
ses deux fillettes, l'une il y a quelques
mois, l'autre il y a quelques jours. L'i-
gnoble mère avait pris la fuite. Lors de
son arrestation , la foule s'amassa et ten-
ta de la lyncher.

Modestes obsèques du prince de Bourbon
Une personnalité qui a désire garder

l'anonymat a payé à la dépouille mortel-
le du nommé Edgar de Bourbon de mo-
destes funérailles, à Paris, afin de sau-
ver le défunt de la fosse commune.

Le cercueil , en chène, était fort simple.
Quelques fleurs et quelques palmes l'or-
naient chichement. Un prètre vint lui
donner la suprème bénédiction.

Une seule personne suivait : l'ami du
défunt , M. Guillaume Prévot de Saint-
Cyr.

L'inhumation eut lieu au cimetière de
Thiais.

Les souris dévorent 7900 francs francais
en billets de banque

Mme Durand , femme du surveillant de
l'usine électrique de Ribiers, France, avait
place une somme de 7900 francs en billets
de 1000, de 500 et 100 francs, dans le bas
d'un placard de sa cuisine.

Après huit jours d'absence elle revint
à son domicile et, ayant eu besoin d'ar-
gent, alla prélever 100 francs sur la som-
me cachée, maia ne la trouva plus.

La gendarmerie prévenue, procédait à
une enquète, quand Mme Durand vint la
prier d'y mettre fin. Elle avait constatò
la veille qu 'un morceau de pain était ron-
gé par les rats dans le placard.

Pensant alors à sea billets de banque,
elle pria un macon de faire des fouilles
dans le bas et les còtés du placard. Bien-
tót après, à vingt centimètres de profon-
deur, le macon découvrit un nid de dix
souris et à coté, les billets de banque dé-
chiquetés et dans un état tei qu 'ils ne
peuvent ètre reconstitués.

NOUVELLES S01SSES
Les méfaits du feu

Le feu a éclaté dans un petit rural si-
tué au milieu du vieux quartier du Bourg,
au Landeron, Neuchàtel. Cet incendie fut
aggravò par le fait que plusieurs ton-
neaux de benzine se trouvaient à proxi-
mité du foyer de l'incendie, firent explo-
sion et propagèrent le feu à la maison
voisine. Deux autres immeubles furent
encore atteints et dévorés par les flam-
mes.

Gomme toutes les maisons du vieux
Landeron se touchent et qu 'elles sont boi-
sées, on craignait fort que tout le quar-
tier fùt la proie dea flammes.

Mais gràce aux efforts désespérés des

est facil e de voir que la vie que nous me-
nons lui parait monotone .

— Se distraire , dites-vous. Permettez : je
trouve le j eu dangereux...

— Soit I... Mais , admettons le pire.
— Oue voulez-vous dire , tante Adine ?
— Ce monsieur s'éprenant de Rolande.
— Après ?
— Qu 'il Ja demande en mariage !
— Et que Rolande , pour mettre un événe-

ment romanesque dans sa vie, s'accorde la
satisfaction de le refuser...

— A moins qu 'elle ne J' accepte !
— Voyons , ma tante , grand-pére ne con-

sentirait jamais à cette mesaillance , j e suis
bien tran quille.

— Ta soeur fait de mon pére tout ce
qu 'elle veut... Et puis , as-tu réalisé ies
avantages d'une telle alliance..., pour toi en
particulier , ma peti te Claire ? Rolande ma-
riée richement , ton propre bonheu r ne se-
rait p lus qu 'une question de ijours... Je la
connais assez pour ceda... et de te con-
nais assez également pour comprendre
que ton opp osition vient d'un excès de déli-
catesse ombrageuse... Or , id ne faut d'exa-
gération en rien.

pompiers du Landeron , avec 1 aide de
leurs camarades accourus de Cressier,
Neuveville et Saint-Blaise, on put cir-
conscrire le feu , après quelques heures de
lutte.

Les dégàts sont très importants. De
nombreux mobiliers aont restés dans les
flammes, ainsi que du bé.tail. L'eau a éga-
lement causò des dégàts.

Pour le moment, on ne connait pas en-
core la cause du sinistre ; une enquète a
été ouverte.

* * *
Grange et récoltes consumées

Un orage a sevi avec violence dans la
région de Chàtel-St-Denis, Fribourg. Là
foudre est tombée sur une grange isolée
avec écuries, appartenant à M. Gustave
Liaudat, agriculteur à Prayond , hameau
dea environa.

C'est M. Victor Liaudat, partant pour
l'alpage qui, ayant apercu une lueur à
l'est du village, donna l'alarme.

Cette grange, à part les fondations,
étant entièrement construite en bois, le
feu prit aussitót une grande ampleur. Les
pompiers de Chàtel et de Semsales, alar-
mós, puis contremandés, arrivèrent fina-
lement sur les lieux. Toutefois , la grande
distance qui séparé le réservoir à eau de
Prayond et le lieu du sinistre ne fut pas
pour faciliter la lutte contre le feu. Un
chariot d'hydrant fut envoyé de Chà-
tel pour renforcer la pompe du village.

Tout a été consume : récoltes de foin ,
regain, matériel agricole, etc. L'écurie
était heureusement vide. Une dizaine de
pièces de bétail devaient y séjourner à
partir de samedi. La toiture avait été ré-
cemment refaite.

Les dégàts sont assez considérables,
mais sont couverts par l'assurance.

Un bel ceuf !
A Ragatz, St-Gall, une poule a pondu

récemment un oeuf ne pesant pas moins
de 104 grammes. Un ceuf normal , mis sur
la balance à titre de comparaison , ne pe-
sait que 68,5 grammes.

La route tragique
Un autobus rempli de touristes hollan-

dais, voulant éviter une automobile de
Zurich, a coincé contre une barrière une
motocyclette sur laquelle se trouvaient
deux personnes, MM. Heinz Hasler, 25
ans, de Bonigen (Berne) et Schadler de
Triesenberg (Liechtenstein).

Tous deux furent conduits dans un état
grave à l'hópital. Hasler y est decèdè.

Il fallut pour les dégager, couper la
barrière de fer. L'autocar avait été tou-
che par l'automobile zurichoise ; son con-
ducteur dut làcher le volant et c'est pour-
quoi la lourde machine vint s'abìmer sur
les niotocyclistes, qui travaillaient cornine
gypsiers à Knsnacht-Zurich.

* * *
Un grave accident d'automobile s'est

produit de nuit , près de Dielsdorf. Une
voiture qui roulait vers Zurich est sortie
de la route à un tournant et s'est renver-
sée. Le conducteur et une personne qui
l'accompagnait ont été tués. Il s'agit de
deux artisans de Wiedikon, Auguste
Oberl é, peintre et Otto Spross , jardinier.

En abattant un animai...
Il y a quinze jours , un agriculteur dc

Rothrist (canton d'Argovie), M. Weber.
47 ans, s'était blessé en abattant un ani-
mal de sa ferme tombe malade. Un em-
poisonnement de sang se produisit et le
malheureux vient de succomber.

Enseveli dans une carrière
Un ouvrier italien , nommé Tochesatto ,

24 ans, a étó enseveli et tue par l'effon-
droment d'une masse de rochers du à l'ex-
plosion prématurée d'une mino dans une
carrière de Seewen, dans le canton de
Schwytz. Un autre ouvrier , un mineur se

— Oh ! ma tante , je ne puis admettre de
payer mon bonheu r un tei prix !

— Pourquoi ? voyons. 11 faut p ourtant vi-
vre avec son temps : la bourgeoisie ititeli!
gente et prob e a désormais tout droit de
s'unir à la noblesse... L'honneur tout seul ,
sans particule , peut prétendre à toutes les
alliances..., et lorsque , par surcroit , il s'a-
¦j oute à la fortune...

— Oh ! ma bonne tante , que Ics idées de
toute votre vie ont donc évolué... durant
l'espace de ce déj euner ! Quel plii ltre avait-
on mis dans votre breuva ge ?

Mlle Adine fit entendre un petit rire ar-
gentili :

— Aucun pliiltre , Clairett e ; seulement, en
voyant ces j eunes étres robustes , si bien
assortis , ay ant l'air de s'apprécier, A les en-
tendre causer dc facon si intelli gente : elle ,
la notale descendante des preux ; lui , ce hé-
ros moderne, incarnant si bien la nouvelle
France, je me suis demande tout A coup :
pourquoi pas ?...

— Pourquoi pas, ma tante ?... SMais par-
ce que , pour me faire répugner à un tei pro-
j et, il y a surtout l'antip athie , disons plu-
tòt la méfianc e que m'inspire M. Darri gand.

— Voyons, sur de simples préventions,

nommant Franz Fassler, de Schwytz, a
été si grièvement blessé qu 'il n'a pas tar-
de à succomber à l'hópital. Enfin , deux
autres ouvriers ont subi de légères bles-
sures.

Chiens et moutons
Deux chiens appenzellois se sont préci-

pités sur un troupeau de moutons appar-
tenant à M. Schoop, agriculteur à Doz-
wil, et les ont mis dans un tei état qu 'il
a fallu les abattre. Déjà auparavant , ces
chiens avaient mordu 42 moutons qui
paissaient dans la forét de Dozwil.

On découvre des peintures gothiques
Au cours des travaux de rénovation de

l'église abbattale de Muri, en Argovie, on
a découvert sona lea freaquea baroques
dues à un aide de Giorgione, l'un des
meilleurs peintres de l'école vénitienne,
des peintures gothiques de l'epoque de
l'abbé Laurent de Heidegg (1540). Les
fresques baroques seront placées contre
d'autres murailles de l'église et les pein-
tures gothiques qui sont d'une qualité
exceliente, seront rénovées.

Chutes mortelles
A La Chaux-de-Fonds, un jeune homme

de 17 ans, Henri Gagnebin, a fait une
chute dans les escaliers du domicile de
ses parents. Il a été tue net.

Willy Amstutz , 19 ans, de Goldau ,
Schwytz, qui faisait une ascension dans
le Guggital, au lieu dit Schlossberg, a
glissò et s'est si grièvement blessé dans
sa chute qu 'il a succombé pendant qu'on
le transportait dans la vallèe.

LA RÉGION
Cii les aitisi il fÉoents

Mme Ordoni , femme d'un magistrat de
Tournon (Ardèche), de passage à Chamo-
nix accomplissait, en compagnie de son
mari, l'excursion de la Mer de Giace par
le chemin de fer de Chamonix-Monten-
vers.

Alors qu'elle effectuait la descente du
terminus du train jusque sur le glacier,
par le chemin très étroit et très acciden-
te qui y conduit, son mari lui demanda de
s'arrèter afin de la prendre en photogra-
phie. Pendant que s'effectuait la mise au
point, M. Ordoni , deux ou trois fois, de-
manda à sa femme de se reculer un peu
afin d'ètre dans le champ de l'appareil.
Mme Ordoni recula, mais, n'ayant pas vu
derrière elle le précipice, tomba d'une
hauteur d'environ dix mètres.

Relevée aussitót par les témoins de
l'accident , elle fut redescendue à Chamo-
nix où elle recut des soins du docteur
Agnel, qui la fit conduire à l'hópital.

L'état de Mme Ordoni est désespéré.
* * *

Une jeune fille en promenade à la Mer
de giace, a été tuée par la chute d'un ro-
cher reputò dangereux à cause de son peu
de stabilite et sous lequel elle avait pas-
se, malgré les recommandations qu'on lui
avait faites.

NOUVELLES L0CALES
¦¦«03»» ¦

M. MILDIOU
On nous écrit :
Les ravages causes par le mildiou cet-

te année , me permettront de rappeler une
historiette assez dróle.

On était à la fin juillet. La nuit tom-
bait. Il pleuvait à fines gouttes. Une de
ces pluies comme on les craint dans le
vignoble.

Je rentrais tout seul par le sentier des

mettons des intuitions , on ine peu t, on ne
doit pas établir de ces j ugements hàtifs que ,
souvent , l'avenir dément.

Ainsi discutaient la sage maturile avec
l'intransi geante j eunesse, et Claire resta ab-
solument désorientée par la doudaine volte-
face de sa tante. .. Ce Darrigand était dé-
cidément un enj òleur , un j eteur de sort.

Et la douce j eune fille se mit à le redou-
ter davantage.

Rolande était loin d'en faire autant. Ses
obligations de maitresse de maison accom-
plies , elle était montée dans sa chambre
afin de mettre a j our les comptes du mois
écoulé.

Mais , après quelques tentatives de recueil -
lement et d'app l ication , la j eune fille s'a-
percut bientót que les chiffres dansaient
sous sa piume avec des airs de bravade.

Les pensées de Rolande n 'étaient point
là... Non , sans cesse, elle revoyait le magni-
ifique acquéreur de Pierre-Levée..., cet hom-
me au front intelli gent , A l'allure désintéres-
sée, tout en restant si pratique.

— C'est la première fois que j e ne vois
pas clair en moi , songea-t-elle bientót ; la
première fois que tje me refuse d'aborde r un
suj et aussi brùlant.., me tenant tant au

vignes, accablé de lassitude et charge
d'une pompe à sulfater qui s'enfoncait
dans les reins. A un certain moment je
me trouvai en présence d'un personnage
énigmatique qui venait de sortir d'une
plantation voisine. Il était petit de taille,
habillé de brun et coiffé de blanc, je pas-
sai. Il me suivit. Jengageai alors un brin
de causette pensant démasquer par là les
intentions du vagabond.

— Vous ètes en retard , Monsieur !
Quel heureux hasard vous amène de ce
cóté-ci ?

? ? ?
Du coin de l'ceil je vis qu 'il faisait des

gestes incompréhensibles. C'est un , étran-
ger, pensai-je. il faùt lui offrir un verre
en arrivant , il gardera un bon souvenir
de notre pays de vignobles. Je l'invitai
à la cave. Mais de suite il se placa dans
l'ombre et la petite lueur d'une bougie
ne- me permit pas de scruter l'étrange-
physionomie de mon hóte.

La conversation continua.
— Monsieur est peut-ètre en voyasre-

d'études ?
Je crus entendre, vaguement pronon-

cée, cette troublante réponse :
« Je suis un envoyé de Dieu. Ma mis-

sion est de faire appliquer une grande loi
depuis longtemps donnée aux hommes...»

Sous un reflet de lumière qui glissa sur
la poitrine de l'inconnu , je pua lire ces
deux inscriptions :

« La terre fut inaudite par sa faute.
11 gagnera son pain à la aueur de son

front. »
Une sueur froide me couvrait lea tem-

pes. Je me contins pourtant et j'offris à.
l'invitò, le verre de l'amitié. Il refusa di-
sant : « Le vin est bon mais je le bois en
plein air. »

Qui ètes-vous ? lui criai-je.
— Je suis le mildiou.
— Farceur va ! Comment te trouverais-

tu par ici ?
— Mon travail se fait surtout pendant

la nuit , à la faveur d'une bonne petite
pluie tiède.

— Et comment travailles-tu ?
— J'entre avec les pieds dans les grap-

pes, dans les feuilles, j'arrète la seve, je
l'empoisonne, je brise les canaux de la
circulation , je me transporte avec le vent,
je me multiplie à l'infini, je fais tant et
tant qu'avec des millions de mes confrè-
res, je mets les vignobles sens dessus
dessous. On me traque, j'agis par surpri-
ses, je séme la désolation. Et puisque le
malheur des uns fait le bonheur des au-
tres, je procure une petite satisfaction
aux ligues antialeooliques.
— Terrible ennemi! ajoutai-je , penses-tu

que nos travaux seraient trop payés sans
tes sinistrés interventions ? Puisque le vin
est recommandable et puisque les raisins
sont les plus merveilleux des fruits , ton
existence destructrice est-elle tolérable?

— L'homme abuse des meilleures cho-
ses. Quand aucun obstacle ne se met au
travers de sa route, il passe fascinò par
les attraits d'une facile existence, tout
rempli d'illusions et il oublie malheureu-
sement Celui qui dispense ses libéralités
sans mesure et dispose de toutes les ré-
coltes de la terre. Et la punition arrivé.
Je suis un agent de la colere divine.

— Sommes-nous donc des forcats , obli-
gés de trimer sans relàche avec ta per-
pétuelle menace suspendue sur nos tètes?
Pourquoi les vignerons seuls sont-ils tes
victimes ?

Tous les eoins et recoins de la société
humaine sont surveillés, je guette les vi-
gnerons. La cuscute, la tavelure, toute la
légion des cryptogames, les armées de pu-
cerons, de moustiques, toute la sèrie des
épizooties et des épidémles , ont un ròle à
remplir quand bon plait à Celui qui règie
tous les leviers de l'Univers. Un ordre les
pousse. Us obéissent J'obéis.

— Et nous serons assez sots pour ne
pas te combattre ?...

— Luttez. Pourchassez-moi. Guérissez

cceur... Je me dérobe à l'analyse, je me re-
fuse à la mise au point.. . J'ai promis à Céci-
le de tout lui dire , et, depuis quelque temps,
ma piume n 'est plus portée aux confiden-
ces..., il me répugne d'écrire ce dont j e ne
suis pas sùre encore... C'est pourquoi le
seul moyen de savoir..., d'ètre fixée...

Et, làchant Jà ses comptes , la j eune fille
prit une page vierge de tout grimoire et se
mit à ecrire.

Je prétends me garder , comme de la lè-
pre , d' une affection coupable , car j e ne
veux nul secret honteux dans ma vie ; mais
si un sentiment , après tout permis, blàmé
seulement par les préjugés des mien s, s'em-
parait de mon coeur, je ne Je renierais pas.
Le tout est de savoir quelle est la profon-
deu r du sentiment que j' éprouve, car, évi-
demment , il y a en ce moment , dans ma vie
deserte j us qu'à ce j our, un intérèt nouveau
qui me passionile.

Cet intérèt s'appeJlc Jean Darrigand.
Cet homme me subj ugue vraiment par la

puissance de son intelligence , par la force
de sa volonté !

Je voudrais vivr e sa vie , ie voudrais par-
tager son destin , j e voudrais le suivre dans
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Terrible accident au Cervin
Déraillement à Charrat

vos grappes des blessures que je leur cau-
se. Quand elles pendront lamentables vers
la terre, toutes noircies, toutes desséchées,
donnez-leur le remède. Délayez un blanc
d'oeuf dana une tasse de crème, ajoutez-y
du potage Maggi et barbouillez-les avec
cette solution ! Si vous avez des armes,
utilisez-les ! Ne vous contentez pas de
prevenir le désastro. Guérissez !

SLà-dessus, il poussa un ricanement qui
me fendit le cceur et il sortit.

J'entrouvis prestement la porte pour
voir où il passait.

Je le vis alors qui s'accroupissait sous
un cep entre les vignes de MM. le vice-
président et Constant SRapillard. Toute sa
famille faisait une ronde effrénée panni
les échalas.

Le lendemain matin, on battait la tam-
bour à Sion pour inviter les vignerons à
renouveler leurs sulfatages.

R. J.

La St-Théodule aux Giettes
de St-Maurice

Les nombreux villégiateurs des Giettes
ainsi que les promeneurs de St-Maurice et
de Monthey, amateurs de ce site enchan-
teur ont été agréablement surpris d'avoir
eu dimanche, une grand'messe au chalet
de Cocatrix.

Les chorales de Massongex et de Vé-
rossaz ont chanté, avant le Saint Sacrifi-
ce, quelques jolis morceaux de leur ré-
pertoire, puis pour fèter dignement St-
Théodul e, patron du Valais, ont exécuté
une messe à quatre voix « in honorem
Stae Ceciliae », à la vive admiration des
étrangers en séjour aux Giettes.

A l'Evangile, M. l'abbé" Paul Fleury,
révérend cure de Soyhières (Jura-Ber-
nois), dans une splendide envolée,
fit ressortir la beauté du chant religieux,
vraie prière, surtout sur les hauteurs où
la harpe de David est si bien remplacée
par l'harmonie caresaante des grands sa-
pins verts.

Il fau t croire que le Ciel fut reconnais-
sant à nos braves chanteurs, car après le
verre de l'amitié, une ondée bienfaisante
leur facilita le chemin du retour.

Collision au Bois-Noir
Lundi , vers 11 h. du soir, une collision

s'est produite entre une auto appartenant
à M. Alphonse Barman, de St-Maurice et
celle de M. Peytregnet, voyageur de com-
merce, demeurant à Genève.

Mlle Astori,- de St-Maurice, qui se trou-
vait dans la voiture de M. Barman, a eu
plusieurs dents cassées et des coupures au
visage. Les premiers soins furent don-
nés par M. le Dr Hoffmann.

L'auto de M. Barman est complètement
hors d'usage, celle de M. Peytregnet est
également passablement endommagée.

On ne connait pas encore les causes de
l'accident.

Un tres grave déraillement
à Charrat

Quatre wagons sortent du rail
Lundi soir un très grave déraillement

s'est produit à la gare de Charrat.
Par suite d'une cause non encore dé-

terminée , quatre wagons, heureusement
vides, du train special d'abricots arrivant
à Charrat à 17 h. 30, ont été projetés
hors du rail et sont allés s'écraser contre
la facade de l'Hotel de la Gare se trou-
vant à une dizaine de mètres de là.

Les dégàts sont très importants.
Les quatre wagons qui ont déraillé sont

paraìt-il , hors d'usage, alors que des dé-
gàts moins importants sont signaìés à
d'autres wagons charges d'abricots. Quel-
ques caisses de ces fruits ont également
souffert.

La facade de l'Hotel de la Gare , de mè-
me qu 'un balcon de cet établissement , qui
a été demolì , devront étre l'objet de ré-
parations.

Aucun accident de personnes n'est à
déplorer.

Une enquète est ouverte.

Grave accident à Sion
On nous écrit :
Samedi après-midi vers 16 heures , un

jeune homme de St-Gall , M. C. Fàh,
comptable à la banque populaire à Sion,
deacendait l'avenue du Midi à bicyclette.
Arrivé à l'angle de l'Avenue de la gare,
il voulut éviter un véhicule, fit une faus-
se manceuvre et fut violemment proj eté

M. Wagnière a fèté son jubilé

à terre. Relevé aana connaissance avec de
graves contusions multiples sur tout le
corps et une large plaie à la tète, il fut
conduit en hàte à la Clinique du Dr Ger-
manier, à Sion.

L'état du blessé est inquiétant et le
Dr Germanier craint une fracture du
cràne.

Trois jeunes gens de Sion
trouvent la plus atroce des

morts dans l'ascension
du Cervin

Une nouvelle inquiétante circulait lun-
di soir déjà dans Sion : trois jeunes gens,
MM. Michel de Kalbermatten, avocat, 26
ans , Hermann Imhof , ingénieur, 28 ans,
et Jules de Torrente, avocat, 25 ans, tous
trois officiers étaient partis vendredi soir
des Mayens, où leurs familles séjournent ,
pour faire l'ascension du Cervin par la
redoutable arète Zmutt et on était sans
aucune nouvelle d'eux. Samedi soir, ils
avaient encore été vus de la cabane
Schonbuhl , puis plus rien.

L'inquiétude des familles augmenta en-
core dans la matinée de mardi. On re-
doutait une catastrophe, mais on gardait
cependant quelque espoir, les trois alpi-
nistes passant pour avoir bon pied et bon
ceil et n'étant pas à leurs premières as-
censions. Pour plus de prudence et de sé-
curité, on organisa des caravanes qui par-
tirent à la recherche des disparus.

Hélas ! une atroce et déchirante réa-
lité devait jeter trois familles dana tous
les chagrins et dans tous les deuils. Les
trois malheureux jeunes gens sont tom-
bés dans le fameux couloir de « Thyndal»
ayant fait une chute de plus de mille mè-
tres.

Une des colonnes de secours, partie a
leurs recherches, retrouva la trace de la
chute. Les corps reposent , abimés, au pied
des terribles parois rocheuses. Il faudra
beaucoup d'efforts et de dévouement pour
les en tirer.

Deux des jeunes gens avaient aupara-
vant effectué sans peine l'ascension de la
Dent-Blanche. M. de Kalbermatten avait
rejoint ses compagnons et amis à la ca-
bane Schonbuhl.

On devine le désespoir des familles si
douloureusement frappées par le plus
épouvantable des accidents. Une sympa-
thie émue et generale leur est acquise.

Trois carrières qui s'annoncaient bril-
lantes ont été fauchées. Ose-t-on en face
de ces tombés ouvertes si tragiquement
parler de témérité et d'inexpérience ?
Non , pour les malheureuses victimes, oui
pour les alpinistes qui rèvent d'accomplir
sans guide des prouesses sur lesquelles la
mort est constamment suspendue.

Aux familles inconsolables, l'hommage
de nos condoléances émues, de nos priè-
res et de notre sincère affection.

M. YVaànière en Valais
M. Wagnière, ministre de Suisse à Ro-

me, vient de fèter à Gràchen son septan-
tième anniversaire.

M. le ministre Wagnière passe chaque
année avec sa famille quelques semaines
de vacances à Gràchen , où il possedè un
très joli chalet situé dans un bois ombra-
geux un peu au-dessus de la localité et
au pied du lac de Gràchen.

La commune de Gràchen a offert à M.
le ministre Wagnière, il y a quelques an-
nées, la bourgeoisie d'honneur , en recon-
naissance de services rendus.

Des centaines de tólégrammes venus de
tous les eoins du monde ont afflué ces
derniers jours jusqu 'à la modeste localité
haut-valaisanne et apportò à l'heureux ju-
bilaire les meilleurs vceux de bonheur.

Dans la soirée de vendredi dernier, les
Sociétés de Musique et de chant de Grà-
chen ont offert à M. le ministre Wagnière,
un concert fort goùté par ce dernier, qui
remercia les deux sociétés en termes
pleins d'amabilité. M. Dunant , ministre de
Suisse à Paris, ainsi que d'autres person-
nalités de marque prenaient part à la fé-
te de vendredi.

Explosion d'une auto
Sur la route de St-Luc (Val d'Anni-

viers), l'auto d'un représentant de com-
merce, M. R. G., prit feu. Le chauffeur
n'eut que le temps de sauter de sa voi-
ture , abandonnant son veston et le me-
ntis objets. Le réservoir à benzine fit ex-
plosion , et en quelques minutes la machi-
ne fut complètement détruite. Le proprié-
taire est heureusement au bénéfice d'une
assurance.

Notre Service teiégraphioue et téléDhonimie
L'enquète sur le crime

de Nidan
BIENNE, 23 aoùt. (Ag.) — L'identité

du cadavre retiré de la Thièle a été éta-
blie. Cette découverte a été relatée par
le « Nouvelliste » dans son service de dó-
pèches de l'édition de hier, sous le titre
« Triste trouvaille ».

Il s'agit d'une ancienne internée de l'é-
tablissement d'Hindelbank, alcoolique qui
menait une vie assez irrégulière. Elle
avait frequentò dans la soirée de same-
di divers établissements de Nidau en com-
pagnie d'individua que l'on recherche.
C'est une nommóe Frieda Bichsel, née
Sollberger, en 1894, divorcée.

Une autopsie du cadavre a été prati-
quée par le Professeur Dettling, de Ber-
ne. Il a conclu non à la certitude , mais à
la probabilité du meurtre.

Il est certain que la blessure grave que
la femme Bichsel porte à la tète a été
faite par une autre personne. L'enquète
n'a pas permis d'établir si la victime a été
jetée à l'eau par une autre personne.

Nouvelle baisse des prix
des fromages

BERNE, 23 aoùt. (Ag.) — A partir du
20 aoùt, l'Union suisse du commerce du
fromage, réduit de nouveau les prix dea
fromages gras de l'été et de l'hiver de
l'année dernière et cela de 20 à 30 fr. par
100 kilos. Le fromage de l'Emmenthal de
1931 est désormais vendu au prix de 200
francs par 100 kilos pour Ies livraisons
d'au moins 2500 kilos par expédition et
le fromage de gruyère de l'hiver 1931-32,
au prix de 210 francs pour les mèmes
conditions.

Pour les livraisons de quantités moins
fortes, le prix est augmente de 5 fr. par
100 kilos et de 15 fr. par 100 kg. pour
des livraisons inlérieures à 800 kilos.

Quant aux qualités Ila elles seront li-
vrées meilleur marche.

Le cammaadant i ..Promefhée
en conseil de im

CHERBOURG, 23 aoùt. (Havas.) — Le
ministre de la Marine a délivré un ordre
d'informe contre le lieutenant de vaisseau
Koatel Dumesnil, commandant du « Pro-
méthée », aoua-marin qui a coulé en ra-
de de Cherbourg. SII eera entendu par
l'officier d'instruction ainsi que les res-
capés du sous-marin. Le renvoi devant le
Conseil de Guerre Maritime sera pronon-
cé. Le procèa est prévu pour la mi-sep-
tembre.

Vers la dissolution
FRANCFORT, 23 aoùt. (Ag.) — La

« Gazette de Francfort » annonce que lo
président Hindenburg et le gouvernement
du Reich se sont entendus sur la politi-
que à suivre à l'égard du nouveau Reichs-
tag. Le gouvernement se presenterà de-
vant le nouveau Reichstag, mais il ne se
laissera pas abattre. Au nom du prési-
dent Hindenburg la nouvelle Chambre
sera dissoute.

Arts et Métiers
Dans sa dernière séance, le Comité de

l'Union cantonale des Arts et Métiers a
examiné à nouveau la question de l'unifi
cation de l'enseignement professionnel en
Valais. Il a toutefois estimé qu'avant
d'entreprendre de nouvelles démarches, il
y avait lieu d'attendre la parution de l'or-
donnance d'exécution de la loi federale
sur l'enseignement professionnel , ordon-
nance qui doit voir le jour tout prochai-
nement.

La question de l'assainissement des
soumissions a de mème retenu son atten-
tion et fera l'objet de délibérations ulté-
rieures. (Communique.)

Deux cas de typhus à Zinal
Deux ouvriers des chantiers de Zinal.

dans l'intervalle d'une semaine, tombè-
rent gravement malades. On a constate
qu 'il s'agissait d'une fièvre typhoide due
à des eaux contaminées que ces ouvriers
auraient bues au cours de leurs travaux.
Leur état est aujourd'hui rassurant.

a Gràchen Baisse sur les fromages
K »¦?»

Sauvera-t-on la tete
de Gorèuloff ?

PARIS, 23 aoùt. (Havas.) — Le dé-
fenseur de Gorguloff s'est rendu ce ma-
tin au Ministère de la Justice où il a de-
mandò la revision du procèa. Cette de-
mande est basée sur l'aggravation de l'é-
tat mental du condamné et appuyée par
lettres dans ce sens, du Dr Legrain.

L'ensemble du dossier comprend 30.000
pages.

Incendiés de foréts
AVIGNON, 23 aoùt. (Ag.) — Les in-

cendiés de foréts ont repris dans de gran-
des proportions. C'est ainsi qu'à Saze,
près d'Avignon , trente hectares de bois
ont été détruits. L'incendie de forèt a
aussi repris dans les environs de Dragui-
gnan, notamment aux quartiers du Val
Nasseau et de Pierre Imbert, à Ste-Anas-
taaie. Il a pris de grandes proportions
près de Rocbaron. L'incendie avance sur
5 km. Des secours sont organisés.

Condamnation méritée
ZURICH, 23 aoùt. (Ag.) — Dans une

, commune de la Limmat, un pére de famil-
le s'était rendu dans une classe, avait
exigé du maitre qu'il fasse sortir un élè-
ve de cinq ans qui avait gifflé son fils,
et l'avait tellement frappé à coups de
poings et à coups de pied que le garcon-
net en fut tout ensanglanté. Il fut inca-
pable d'aller à l'école pendant trois jours.
Le tribunal cantonal a condamné ce for-
cené à trois jours de prison sans sursis.
Il a, en outre, blàmé l'attitude du maitre
qui n'aurait jamais dù mettre cet individu
en présence de l'écolier.

Miss Sia de en prison
BOMBAY, 23 aoùt. (Havas.) — L'an-

glaise, Miss Slade, la disciple de Gandhi
a été condamnée à un an de prison pour
avoir enfreint l'ordre d'interdiction d'ac-
cèa de la région de Bombay.

Nos relations avec la Hongrie
BERNE, 23 aoùt. (Ag.) — Le trafic dea

compensations entre la Suisse et .la Hon-
grie s'est de nouveau heurté à certaines
difficultés. La Hongrie ne veut paa livrer
le blé au prix de 15 franca prévu par
l'accord , mais exige 17 francs. Les milieux
de la meunerie suisse se montrent fort
mécontents d'autant plus qu'antérieure-
ment déjà, les meuniers n'étaient pas très
satisfaits de l'accord qui les empèchait à
leur avis, de bénéficier de la situation fa-
vorable du marche américain et cana-
dien.

Le parachute ne s'ouvrit pas
ROME, 23 aoùt. (Havas.) — Un ac-

cident s'est produit au départ des 31 con-
currents du circuit aérien d'Europe.

11 s'agit du départ de l'étape Rome-Pa -
ris. Le train d'atterrissage de l'appareil
pilotò par l'aviateur italien Suster se dé-
tacha et l'avion s'écrasa sur le sol près
d'Albena.

Le piiote et le passager sautèrent dans
le vide au moyen de parachutes. Maia,
alora que celui de Suster se déplia, celui
du passager ne parvint pas à s'ouvrir, et
ce dernier fut tue.

Victimes de la chaleur
BUDAPEST, 23 aoùt. (Ag.) — Pen-

dant la procession de St-Etienne, le per-
sonnel sanitaire a dù porter secours à 120
personnes qui ont subitement pris mal
par suite de la chaleur étouffante.

Trois personnes qui s'étaient évanouies
et avaient été blessées en tombant ont
dù ètre conduites à l'infirmerie.

Chute mortelle en montagne
KLUS, 23 aoùt, (Ag.) — Leo Frund ,

de Klus, 28 ans, ouvrier d'usine, céliba-
taire, était parti faire une ascension au
Roggen. En redescendant , alors que l'o-
rage faisait rage et que l'obscuritè était
presque complète, il fit une chute de 60
mètres et se tua.

Des visiteurs francais
en Russie

PARIS, 23 aoùt. (Ag.) — M. Boret, pré-
sident de la commission agricole du Sénat
francais et M. Noyon, directeur de l'Stna-
titut agricole, voyageant en U. R. S. S.
dans le but de prendre connaissance de
l'agriculture soviétique, ont visite à Sa-
ratov l'institut d'édification des KolSkho-
ses. —

L'Autriche et le protocole
de Lausanne

VIENNE, 23 aoùt. (Ag.) — Le Conseil
national a décide une nouvelle foia de ra-
tifier le protocole de Lauaanne par 82
voix contre 80. La propoaition des pan-
germanistes d'organiser une consultation
populaire avant la promulgation de l'ar-
rèté par le président de la Confédératiòn,
a été rejetée. La majorité a été formée
par les chrétiena-aociaux, le landbund et
5 membrea du Heimatblock. La minorité
était formée des socialiates, des pan-ger-
manistes et de deux membres du Heimat-
block.

Une noce ensan&lantée
HAMBOURG, 23 aoùt. (C. N. B.) — De

graves bagarres se sont produites à une
noce à Tangstedt, dans le Schleswig-
Holstein, entre communistes et hitlériens.
Deux de ces derniers ont été blessés. Le
médecin qui avait été demandò et qui ac-
courait, a étó recu par une grèle de pier-
res et a été mortellement blessé. Lorsque
la police arriva sur les lieux, elle fut lapi-
dee. Aussi fit-elle usage de ses armes. Un
communiste fut grièvement blessé.

Décès
FRIBOURG, 23 aoùt. (Ag.) — A l'àge

de 68 ans est decèdè, à Fribourg, Fran-
cis de Gendre, administrateur des pro-
priétés de l'évèché. Francis de Gendre-
était depuis plusieurs années président
du conseil de direction des sociétés suis-
ses de St-Vincent.

Seront-ils exécutés?
BERLIN, 23 aoùt. (C. N. B.) — Dane

les milieux gouvernementaux, on annon-
ce que le Cabinet ne se prètera à aucune
pression politique dans l'affaire des con-
damnations à mort de Beuthen. Il pren-
dra une décision de gràce sur ce juge -
ment en se basant sur des considérationa
d'ordre juridique.

BEUTHEN, 23 aoùt. (Ag.) _ Le cal-
me est complet ce matin à Beuthen. Les
détachements d'assaut du parti hitlé-
rien qui étaient arrivés hier de Breslau,
seraient ce matin à Gleiwitz.

Monsieur Alexis AMOOS et ses enfants à
Randogne , ainsi que Jes famille s parentes
se font un devoir de remercier toutes les
personnes qui ont.pris part au deuil cruel
qui vient de les frapper.

Samedi prochain , s'ouvrira à Lausan-
ne le reste des grands établiaaementa de
METROPOLE, dont le cinema théàtre fut
le premier ouvert , eoit : BARS, BRASSE-
RIE, RESTAURANT, DANCING-GRILSL-
ROOM, CAFE VIENNOIS, CREMERIE
A LA TOUR, etc. .Ce aera, pour Lauaan-
ne comme pour lea habitants d'autres vil-
les, en Suisse romande notamment, un
événement important et une attraction
nouvelle. Si vous vous rendez à Lausan-
ne prochainement , ne manquez pas d'al-
ler vous rendre compte de l'ampleur et
du caractère véritablement séduisant de
tous ces divers établissements.

LUY*
donne de l'appetii

Ezigez-le partout
Distillerie Valaisanne S.A.

Marque déposée Sion



FROMAGES
EMMENTHAL très bon gras, vieux

5 kg. 2.15 15 kg. 2.05 30 kg. 1.95
EMMENTHAL, d'hiver, fin doux

5 kg. 2.- 15 kg. 1.90 30 kg. 1.80
TILSIT le meilleur fromage pour ràdette

qualité extra, très gras, meules 4-5 kg.
1 metile 2.40 3 m. 2.30 6 m. 2.20

qualità benne, gras
1 meule 2.25 3 m. 2.15 6 m. 2.10

Envoi prompt et soigné contre port et rembours.

Hans Bachmann, Lucerne IV

mi m ¦ iti
Diplómes pour les langues et le commerce

Poste et Chemin de fer. Préparation à l'Ecole Cantonale
Soins de icr ordre. Prix tout à fait modiques

Renseignements et visites par le Directeur. 21 Lz

Vìemx

b*

GRANDE BOIT
75 CTS.

DEMI-BOìTE
40 CTS.

E

V46-085 SF

ses longs voyages, ses entreprises ha rdies... grand amour pantagé... Peut-ètre vers une
Sa vie !... II n 'y manque iqu 'une chose : l'è- déception.
taccile divine qui écla ire Ja route et montre si c-était ,e ,granid araour> 1£IueUe flutte à
le but... Mais, cela mème, j e voudrais qu 'il soutenir contre Ics miens !
me le doive, je voudrais étre celle >qui le n „ -, - . . ... , , , .., , , , . , Comme il me laudra combattre avant deguiderait vers le noble idéal chrétien don „„ .-,. . _¦> _. _ , V .., , , . , convaincre Glaire, d attendrir grandnpère,il ne comprend pas encore le sens et la por- . , t • l ¦ s- . _¦
.. T . . » ¦ ¦ ¦ « de Jeur 'aire jeter bas ces ìnstincts de racetèe... Je voudrais arriver à spintualiser ses , , , . .,,. .. .  . . .  qui les emprisonnent, cornine Jes vieilles ar-aspirations trop humaines, ou certainement . , . ,,,. „ . , . . . . , _ mures enserrent les mannequins dans nos1 orgueu tien t une très grande part. . .. , . . .vestibules froids et sonores.

.Je ne voudrais point Hai voir accomplir lLe r6I e de l]a n(>blesse est ,f ini i cepen.
une vilaine action et pas davantage une dant > en tant que carps à part . fl ,{aut r€.
sottise... A un thè chez Mme Aubin — où devenir seuJement des individualités et se
nous 'étions — il s'est montre fort aimable j6ter dans ,la maiée des esJ)Jj ts,., dans le
pour Mme Dorilès..., et eie plus encore... travail... Ah ! que ce programme serait donc
La belile Mona a chanté, j oué, rniinaudé, pour f a<;Lie _. réaliser à deux.., n 'ayant qu 'un
Bui... J'ai éprouvé un secret déplaisir à le cceur ej ,qu 'une àme.
constater... Oh ; non , je ne voudrais pas n. •,, _,,. , ,
„ ,„ __ ' !.. . .. , ,, Dailleurs , si ce désir est seulement unflu ii épouse une Dorilès..., cette femme la -  « • ¦ u ,1 i< ».? , ... ,. . ,„, reve , si j e marche vers la déception — M.baisserait au lieu de i éllever. n 1 J x -i . 1 » ' . «Darrigand songe-t-rl seuDemenit ià moi ? —

A /force de me répéter tout cela , de ne je suis bien décidée A ane préparer A une
songer qu 'à lui , de guetrter ses autos rapi- autre existence... Je ne veux plus de celle
des, d'aspirer A Ila joie de ile rencontrer, de que }e imène 1
m'intéresser à .toutes se entreprises.., j' en vj_ sera dur de me lancer dans la lut-
suis arrivée à en faire le compagnon secret te sans un appui... Du moìnS i pour Mllle.
de ma vie, si peu remplie jusqu'à ce jour. VCT ]a pieirre ,du tombeau où je me sens en-

Où vaisije ainsi ?... Peut-étre vers un sevelie vivante, me laudra-t-fl un levier.

{Négligence
g**gg»WB|^̂  Nous attirons l'at-
1̂ :.?^^v'S*̂S-P^^t 

tention sur les
|§ÌjÌ ^i^'-i V* atea avantages qu 'of-
S ¦^ .-. j ,'M > '' / " 1 freni les

de la maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coflres-forts , à Malley, Lausanne.
Hon concour» «ux Eiposltlons cantonal e» de Sion et Sierra 361-8

HI Etiauettes volantes
ls§s| avec impression

I liiiii Wàm
UH SMiDiite

Les objets d'aluminium et de metal émaillé
se nettoient de préférence au Vim. La
netteté et l'éclat de votre batterie de cuisine
vous convaincront de la qualité sans pa-
reille de ce merveilleux produit d'entretien.
Essuyez les pièces d'aluminium nettoyées
au Vim, frottez-les à sec avec un peu de
Vim, puis polissez avec un tordion sec

L Institut Sunlight vous offre de nombreux
avaniaget. Ecrivez-nous, et nous vous di-
rons comment vous pouvez en profiter.

¦Pli

(4M

Sunlight S.A. Zurich

Ce levier sera-t-il l'amour... ou simple-
ment la nécessité ?...

Dans tous les cas, voilà A quo i je suis
résalue :

Pour l'instant , de veux :que mon grand-
pére, atteint par l'artério-sclérose, finisse
de vivre à sa guise. 'Après lui, (je commen-
cerai d'abond à édif.iar le bonheur de Clai-
re et de Didier... Ce sera assez d'une vic-
time ; qu 'eux , du anoins , comnaissent da joie
de fonder un foyer chirétien et d'avoir de
beaux enfants... Ce sera relativement faci-
le en sacrifiant iqudiques-unes de nos anti-
quités.

Ms se cliaigeroiit sams doute de tante
Adine et lui assuteront une douce vieilles-
se.

Quant à moi, je me iterai une existence
utile et intelligente. Je suis décidé e à ex-
ploiter nos domaines d'une facon moderne
et vie ferai pour cela des sacrifices néces-
saires. Le voisinage de ce Jean Darrigand ,
si énergique, si travailleur alois que sa for-
tune lui assurerait le repos, ce voisinage
inspirerà mes initiàtives.

Ce réveil de mpn energie m'apportera-t-
il des désappointements ?...

C'est possibile». J'en accepte l'eventuali-

Embaìlages à abritol
10 et 20 kg.

encore quelques centaine
à vendre, bas prix. Demande

échantillons
Rosa Gay - jjijtdg

W^**la m^eìtteune.
l a f u &f éj x e

Demanda* directement
prix et catalogue /Y-°3f

*<v-W ~ùm * mtamim
^̂ _ i oovdrv IA.

f z & v é t W '
I lucerne

iMIill
(tue de Carouge 36 bis, GEN ÈVE

Bouilli Fr. 1.80 le kg.
Roti boeuf Fr. 2.20 »

R ago ut mouton Fr. 2.— »
Graisse rognon Fr. I.— »

Envois contre rembours.

Téléphone 42.059

On achète actions de la
Société Électrique d'

RRDOH
an prix de fr. 50.—.

Faire offres sous P 4077 S.
Publicitas , Sion. 

A vendre un

billard
d'occasion.

Vve P. CHIARA , St-SLau-
rent 23, Lausanne. 309 L

A vendre

beau poulaln
(cheval) Franches - Monta-
gnes. Emile Crettaz , à Bra-
mois. 

On cherche

jeune fille
sérieuse, ponr servir au café
et aider au ménage, entrée
courant septembre, et une
Jeune fille sérieuse, pour
aider au ménage et sachant
raecommoder , entrée cou-
rant septembre.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. T. 42. 

Bon grefffeur
d'arbres

de toute confiance, cherche
place.

Joseph Ber.tholet , Saillon.

Jeune fille
sérieuse, cherche place com-
me sommelière dans bon
café. Bonnes références.

S'adresser sous P. 4067 S.
Publicitas , Sion. ' '

Personne
sérieuse, ayant grande expé-
rience du commerce, désire
place gérante dans bon café.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. F. 41.

Kristall
le disque de 25 centimètres de diam ètre

seulement JUB™
Da film

LE CONGRÈS S'AMUSE fc SSlSTT*. I
LE CAPITAINE CRADDOCK fcBBttjSS.
GRAINS DE BEAUTÉ _ \ u mu,ique gt ,, itm „, ,a Buit
i/m ccc I. Valse du coucou
"LSts 2. Valte Japonaise

GRAND CHOIX DE DISQUES
Modernes - Rumbas - Tangos - Valses, etc.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Grands Magasins

Gonset 8. A., Martigny

/ètements ecclésiastiques
n tous genres. Prix très avantageux

Se recommande :

H. jUB| Hill, m U jj SI
Pensionnat du Sacre (tour

La Tuilerie, St-Maurice (Valais)
lomplètement rénové, agrandi, pourvu de tout le confort
ìoderne. - Hygiène. - Air sain. - Nourriture abondante

et soignée. - Situation ideale.
lours classlquee et commerciaux d'après les

programmes officiels suisses et francais.
cole ménagère Coure professionnels
rix modérés en rapport avec la situation économique.
Rentrée Internes : 3 octobre - Externes : 4 octobre

S'adresser à la Direction.

En publicité, I humour et le fantaisie exisent d'ètre présentés avec tact Un

dessin bien vivant et traité avec esprit, appuyé d'un texte approprié, re-

tient fettention du lecteur le plus presse.Vous ne ferez naturellement pas

de la puWicité humoristique pour n importe quelle diose, car une fantai-

sie déplacée manque son but. Puisse la variété des instruments de notre

jazz vous convaincre des ressources que nous mettons a votre service.

PUBLICITAS
A n n o n c e s  d a n s  t o u s  l e s  j o u r n a u x

C o n s e i l s  e n  p u b l i c i t é

té préférant tou t A la vie que j' ai vu ime-
iver à tante Adine... A force de douceur et
de j ésignation elle a su en tirer des méri-
tes..., moi, le n'y tirouverais que révolte et
désespoir... Je dois donc chercher un autre
chainn d'action.

Mon Dieu ! vous en qui ije mets toute ma
confiance , vous savez que 'j' ai voulhi ecrire
là, non pas des conclusions ni méme un
aveu..,, mais seulement lles espérances et
les craintes de mon coeur... Oh ! vous cui
pouvez tout , laissez venir cette àme vers
moi, si c'est utile A imon sadut et à mon
penfectionnement moral..., Sinon , éloignez-
le de mon oliemim... et envoyez-moi l'ou-
bli !

Ayant fini d'écrire, Rolande se leva, se-
couant sa beffle tète .fière ; ses cheveux A 'la
Titien lancèrent des Mammes, ses yeux fau-
ves étincelèrent, elle redressa sa haute et
robuste tarile qui eùt si bien convenu à une
reine guenrière de tj adis.

C'était fini , etile commencait une vie nou-
velle, abandonnait ses réves, ses regrets
stériles, se prépaTaAt, cuoi .qu 'il advìnt, à
demeurer cràne dans Ja lutte... Soutenue
par une .piété plus agissante ique mystique,
elle devait , à partir de ce jour, courir au

combat comme a une victoire certaine,.
sans tenir compte des embùches du che-
min et des ruses de ll'ennemi.

iQuant aux lignes iqu'ellle venai t d'écrire.
elle ne les envorya poin t à som amie mais
etile les enfu rt soigneusement au fond du>
plus secret de ses tiroirs...

dHAPiITRE Vili

La semaine qui suivit ces événements —
on était au début de j uin — Jean Darrigand1'
s'enferm a solitaire dans son boudoir chi-
nois.

Étendu sur son lit de repos, enrichi de
sentences incrustées dans ll'ivoire et ila na-
cre, il fumait en s'accondant une balte-
apaisante ou .qui aurait dù ètre telile.

•Ses yeux somhres erraient ides meubles-
somptueux de daque rauge semés de dra-
gons d'or , aux chatoyants satins sur les-
quels étaient hrodés des oiseaux noirs et
de grandes fleurs d'argent.

Parfois, son regard s'anrètait sur deux
arbres japonais, nains et torturés , 'qui jail-
lissaient de potiohes d'aiirain , ou bien se
repqsait sur la beauté fragBe d'un frangi-
panie r aux floconneuses touifes rosées.

A suivi*.

Bon vacher
domestique de campagne

trouve place à l'année chez
Albert Dessimoz, St-Séverin..
Références et certificats exi-
gés Entrée de suite. 

Jeune Ungere
diplómée de Vérolliez, cher-
che place dans atelier, éven-
tuellement dans magasin.

Adresser offres à Fernan-
do Gard, fingere, Martigny-
Bourg; 

On demande de suite

jeune fille
catholique , pour aider aa
ménage et un peu à la cam-
pagne.

Adresse : Marc Cherpit , à
Assens (Vand). 312 L.

Photo
Accessoires de laboratoire

produits chimi ques

plaques - papiers - filmi
Demandez le prix-courant

special gratnit
chez

ll. !fflffiLL PLauSSr^
BOUILLI avec os, >/• kg. 0.55-
Roti sans os, » 0.90
Ragoùt sans os, » 0 85
Saucisses et Saucissons » 0.90
Salamis » I.4E
Viande fumèe sans os, » 0.90
Expéditions Vi port payé

BIICBEI1E CBEMUHE [EH11I1E
Louie 7 Lausanne, H. Verrt»

433 13 L


