
lustlce politique
Les radicaux et radicaux-socialis-

tes espagnols viennent de mettre les
coreligionnaires politiques des autres
pays dans leurs petits souliers.

Ce serait presque à les plaindre, s'il
était possible de s'attendrir sur la mé-
chanceté.

Dans deux circonstances, ils n'ont
éveillé d'autre sentiment que celui
d une ironie exempte de toute pitie.

Pour punir les auteurs d'un com-
plot à la mie de pain, la Chambre, où
Ies radicaux et les socialistes réunis,
font la pluie et le beau temps, a dé-
crété une loi d'exception prévoyant
l'expropriation pure et simple des
biens de famille, sans aucun souci des
femmes et des enfants qu'elle frappe
pour des fautes qu'ils n'ont pas com-
mises.

Quelque peu Rene de cette couleu-
vre à avaler, le Confédéré a voulu
reagir et rejeter toute la responsabili-
té de la loi sur les socialistes seuls.

En vain d'ailleurs. Dans toute cet-
te histoire, les uns et les autres se
sont fait vis-à-vis et ont vote comme
un seul homme.

Ca, c'est le document contre lequel
on ne saurait s'insurger sans mauvai-
se foi.

L'autre circonstance a surgi du pro-
cès intente au general Sanjurjo et à
trois officiers pour leur coup d'Etat
manqué de Séville.

Dans la crainte que le Tribunal de
Madrid ne se contente de la détention
perpétuelle pour l'ancien chef de la
garde civique, le groupe radical-socia-
liste des Cortes a vote un ordre du
jour exigeant la peine capitale et met-
tant en garde le gouvernement et le
président de la République, contre
toute faiblesse présumée et contre tou-
te commutation de peine.

Les bras vous tombent quand on
assiste à de pareilles palinodies.

Ah I que la République était belle
sous la monarchie, n'est-ce pas ?

En ce temps-là, on manifestait et on
tonnait contre la peine de mort et
mème contre la détention perpétuelle
quand il s'agissait de crimes politi-
ques.

L exécution, dans les fossés de
Montjuic, de l'anarchiste Ferrer dont
la bombe n'avait pas fait moins d'une
centaine de victimes, n'eùt pas de pro-
testataires plus indignés que les répu-
blicains radicaux qui réussirent mème
à soulever l'opinion dans les milieux
étrangers.

Aujourd'hui, ces mèmes radicaux
renient toutes leurs professions de foi
et jettent au feu tous leurs program-
mes. Ils affichent une cruauté abomi-
nable et chargent mème deux minis-
tres, Domingo et Albornoz, de veiller
à l'exécution rigoureuse de la senten- DOÌt-Ofl l)0ÌP6 611 IDaflQeant?
ce de mort contre Sanjurjo.

Donc, si moins de deux ans de dis-
tance, des chefs d'un grand parti gou-
vernemental peuvent , sans vergogne
aucune, se parjurer et consentir à ces
odieuses mesures contre lesquelles ils
luttaient d'estoc sous le règne d'Al-
phonse XIII.

Cesi le cas de dire que l'honneur
des programmes est, pour eux , une
ile escarpée et sans bords, où il leur
est indifférent de ne plus pouvoir ren-
trer.

Le Confédéré và-t-il demairi contcs-
ter les opinions politiques de Domin-
go et d'Àlborrioz ?

Sanjurjo ne sera pas fusille.
Si la peine de mort a été prononcée

par le Tribunal extraordinaire de Ma-
drid, la Cour suprème et la majorité
du gouvernement, sous la pression, as-
sure-t-on, de la France et de l'Angle-
terre, ont recommande la gràce au
président de la République qui pou
vait d'autant moins la refuser qu'il
fut lui méme un condamné politique
et l'objet des: faveurs royales.

On prète à un radical-socialiste
cette parole : en politique, il n'y a pas
de justice ordinaire et pas de senti-
ment de pitie. C'est ce qui expliquerail
tout.

Ch. Saint-Maurice.
* * *

La grace
C'est à 20 h. 30 exactement que le pré-

sident de la République a signé le décret
commuant en détention perpétuelle la
peine de mort proponcée contre le gene-
ral Sanjurjo et c'est le secrétaire de la
6me Chambre du tribunal supreme, ac-
compagno d'un magistrat, qui est venu
faire savoir officiellement au general
Sanjurjo qu'il était gracié.

Déjà, le general avait envisagó froide
ment la mort. En effet , lorsqu'il eùt à si-
gner l'arrèt de la Cour suprème, il dé-
clara au greffier :

— Je vous prie de constater que c'est
d'une main ferme que je signe ma con-
damnation. Je l'accepte avec respect et
sans bravade. J'espère qu'avant de m'exé-
cuter, on me donnera deux heures de
tranquillité complète afin de prendre
quelques dispositions pour l'avenir de mes
fils.

II n'en avait pas étó de mème de son
fils, qui s'est montre très affecté de la
condamnation de son pére.

Une cellule contigue à celle du pére
avait été offerte au capitaine Sanjurjo.

Le general avait recu la visite de sa
femme et de son jeune fils, àgé de deux
ans.

D'innombrables pétitions réclamaient
la gràce.

On affirme également que M. Herbette ,
ambassadeur de France, est intervenu, au
nom du gouvernement francais, en faveur
du general, pour que la peine de mort ne
soit pas appliquée. M. Herbette aurait fait
ressortir que le general Sanjurjo était ti-
tulaire de la grand'croix de la Légion
d'honneur et aurait souligné la part ac-
tive qu'il prit à la campagne du Maroc,
en coopération avec les troupes francai-
ses.

La condamnation à mort du héros des
campagnes marocaines avait causò une
impression d'autant plus pénibie en An-
gleterre qu'après tout le general Sanjur-
jo semblait avoir suivi plutòt que dirige
la révolte de Séville. La sentence parais-
sait vraiment excessive et les Anglais es-
péraient que le gouvernement espagnol
ne voudrait pas porter la souillure d'une
exécution qui aurait été un assassinat
inutile — inutile pour la sùreté de l'Etat ,
mais extrèmement dangereux pour le
nouveau regime encore mal assure sur
ses bases.

Boire est , n'est-il pas vrai , le besoin le
plus urgent des ètres animés , après respi-
rer. Si nous pouvons, à la rigueur , vivre
bien des j ours, quelques semaines méme,
sans manger , par contre , nous ne saurions
nous passer de boire au delà de quelques
heures.

C'est qu 'en effet, entre l'homme et Ja na-
ture , il se fait un Constan t et important
echange d'eau. Nous en perdons environ 2
Jitres par vingt-quatre heures. Ces 2 Jitres
d'eau, U nous faut de toute nécessité, Jes
récupérer, laute de nous déshydrater, ce
qui se manifeste par la pénibJe sensation de
soif , de gosier desséché. Car Ja prévoyante
nature a place la sensation d'alarme j uste
à l'endroit qui doit servir a apaiser le be-
soin.

Nous trouvons environ un litre d'eau dans
notre alimentation dite solide, car tous nos
aliments contiennent plus ou moins d'eau.
Le reste doit étre apporte par Ja boisson.

La valeur alimentaire des boissons est
assez faible pour ètre tìégligeable ; elle va-
rie entre 60 et 30 calories aux 100 gram-
mes. .Le Jait , seuJ, est plus nourrissant.
Mais c'est une grave qrreur alimentaire de
l'employer à titre de boisson; et cela con-
duit , surtout chez les jeunes enfants , à la
suralimentation et aux troubles digestifs
qui en résultent.

La plupart des boissons ìmaglnées par
l'homme pour procurer k son palais des
sensations agréahles sont des boissons fer-
mentées , c'est-à-dire contenant un certain
pourcentage d'alcool. Cet alcool est obtenu
par l'action de ferments figure s, de Jevures,
sur Je sucre des fruits ou méme sur l'ami-
don de certaines graines. De temps immé-
morial , on a préparé des boissons fermen-
tées avec le raisin , Je-.iniel, des fruits (ci-
dre, poiré), etc. Les indigènes d"Afrique
font Je vin de palme ; les Asiatiques , Je sa-
ké, à partir du riz. CeSboissns sont saines
à condition de ne pas en abuser, car si l'al-
cool est un aliment , il est discutahle, et sou
abus conduit à des intoxications redouta-
bles, don t l'influence se fait désastreuse-
ment sentir par hérédité.

Un groupe de boissons sont les infusions
de pian tes aromatiques à propriétés diver-
ses. La p lupart des labiées contiennent des
essences parfumées , dont la plus caracbé-
risée est Ja men the. Ces boissons sont gé-
néralement digestives, car elles sont con-
sommées chaudes, ce qui stimule Je travail
de l'estomac.

'Les infusions de thè , le café , ont , de plus ,
une action tonique sur l'organisme , gràce
à Ja théobromine et a la caféine qu 'elles
contiennent.

Faut-il boire en mangeant ? Certaine-
ment , aiin de diJuer ls boi aJimentaire qui
serait trop compact et difficile à attaquer
par Jes sucs digestifs. Cependant , il ne faut
pas non plus trop boire , ce qui allongerari
à l'excès ces mèmes sucs. Un verre et de-
mi à deux verres semblent une bonne mo-
yenne , absorbés plutòt à la fin du repas
qu 'au début.

Trop boire passe pour faire grossir. En
tout cas, celatamene de Ja dilatation d'es-
tomac. Les personnes atteintes de cette
maladie doivent boire le moins possible,
mais elles doivent se rattraper entre les
repas, sans quoi gare à Jears reins.

Les boissons gazeuses, les sirops sont
exceJlents à tous points de vue, mais on de-
vra se méfier de J'ingestion rapide de bois-
sons glacées , si tentantes pendant l'été.

0 monts, que vous savez
de iugubres histoires !

Certes, le destin est un grand semeur
de crimes, et la pitie se lasse à lier la ger-
be quotidienne des douleurs qu 'il laisse
derrière lui. Mais, parmi ses rigueurs, il
en est qui paraissent plus impardonna-
bles que d'autres, et où il semble qu'il se
plaise à tenir, contre un invincible adver-
saire, des gageures d'implacable et froi-
de cruauté...

C'est l'heure de la montagne, des as-
censions.

Après un mois de juin et de juillet qui
n'ont de nom sur aucun calendrier, voici
de bien beaux jours d'aoùt.

On se réveille, aux Mayens de Sion,
avec une jolie diane de lumière battue
aux vitres par les baguettes d'or du .so-
leil.

Trois jeunes gens sautent au bas de
leur lit et se disposent à fèter à leur ma-
nière cette belle journée : ils rèvent de
faire l'ascension du Cervin par Farete
Zmuth.

L'aréte Zmuth ! Hum, Ies connaisseurs.
les guides ne s'y fient guère. Joli ciel
et jolie course en perspective sans dou-
te. Mais la très haute montagne est
moins accommodante.

Il y a des passages dont la mediante
humeur ne s'apaise que rarement. Il y a
le vent, la giace, la neige; l'avalanche,
leà, tnmultueux ravins, la brume.

Prendre des guides expérimentés ou
gravir le Cèrvìn par son coté facile :
téla séràlént les coiisells de sagesse.

Mais déjà nos trois jeunes gens s'éloi-
gneht assez vivement des répoèàiits Ma-
yens.

Trop vivenlent peut-ètre, au grò des
parents, des mamans surtout qui les re-
gardent? Parbleu, n'est-ce pas le lot des
mamans d'ètre toujours inquiètes, mème
lorsqu 'il n'y a pas de danger ? Du dan-
ger, où en pourraient-elles voir mème l'ap-
parence ? Ne savent-elles pas que leurs
fils sont à la montagne comme chez eux ?
Ne les ont-elles pas vus cent fois partir
et revenir ? Us en secouent la tète en si-
gne de gentille compassion pour l'incura-
ble frayeur maternelle, et, égrenant un
rire et au revoir ils vont, vont de l'avant,
confiants dans l'agilité de leurs muscles
souples, heureux de monter, de monter
toujours.

Et ils paraissent, en vérité, si tran-
quilles, si sùrs d'eux-mèmes, ces jeunes
gens, que les mamans un peu fières de
cette jolie jeunesse si bien vivante qui
est à elles se reprennent à sourire et
oublient le danger, le fameux danger si
souvent raillé qu'elles finissent par ne
plus y croire.

Le dimanche, puis le lundi , c'est au
cceur des mamans et des parents comme
une brusque lame d'inquiétude qui s'en-
fonce. Us ne sont pas rentrés. Il y a quel-
que chose, c'est sur. Ils sont en danger ,•
ils vont perir !

Oh ! ces terribles angoisses ! N'y te-
nant plus un pére et les plus proches par-
tent pendant que, dans les chalets, les
bras désespérément tendus et la prière
étouffant dans la gorge, les mamans, les
filles, les petits s'adressent à la Vierge
et à Dieu.

La cruelle réalité, les pauvres parents
l'ont connue et la souffrent. Les trois jeu-
nes gens sont tombes de 1200, 1500 ou
1600 mètres, peu importe, et ils sont
morts.

Le couloir, l'affreux couloir assassin.
refuse mème de rendre les corps. Où sont-
ils ces beaux corps désormais sans souf-
flé et sans vie ?

Vers quels abìmes obscurs ont-ils rou-
lé ?

Déjà, on les sait affreusement abimés
et déchiquetés.

Vingt-six et vingt-huit ans !
C était , disent ceux qui les connurent

la gràce mème, la joie de vivre, le rire
aux lèvres et le bonheur dans les yeux. Et
maintenant plus rien, pas mème des cer-
cueils étroits sur lesquels on pourrait se
pencher et pleurer.

Que dire, en face de ces deuils ? Toute
parole est superflue, hors la parole chré-
tienne qui, aux malheureux frappés de
tels coups, apporte la prière et le témoi-
gnage d'une sympathie douloureusement
óvéillée. C'est, toujours pareil en son in-
souciante brutalité, le conflit entre la
pauvre créature humaine et les forces na-
turelles qui l'écrasent. Une fois de plus,
l'éternelle mangeuse d'hommes, la monta-
gne, a fait son ceuvre.

Et songeant à tous ceux qu'elle a déjà
engloutis, écrasés, à tous les bras angois-
ses qui se sont tendus vers elle on ne
peut que répéter les vers du poète en les
modifiant pour la circonstance :
O monts , que vous savez de Jugubres his-

toires
Monts très hauts, redoutés des mères k ge-

noux
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Dans la chaudière
Voici un paquet de journaux qui nous

arrivent du Sud américain et du Mexi-
que. Leurs colonnes donnent l'impression
que tous les peuples de ces pays sont en
train de cuire dans la chaudière politi-
que. C'est un bouillonnement perpétuel.
Les óphéméride8 que dressé le ministère
des affaires étrangères, pour trois moie
écoulés, sont une longue suite de boule-
versements sociaux.

Au Mexique, c'eBt d'abord la persécu-
tion rèligieuse en permanence, puis, c'est
la rupture diplomatique avec le Pérou.

Voici à Cuba, les actes de terrorisme
de Santa-Clara ; voici un coup d'Etat
an Chili ; voici dans le mème pays la
dissolution dn Parlement, une sédition
militaire, la proclamation de l'état de siS-
ge ; voici une revolution au Brésil et la
rupture des négociations entre le € Pròni
unique » de Sao Paulo et le gouverke-

ment federai ; Voici des combats entre les
troupes régulières et lés rebelles iiationa-
listes suivis d'une proclamation de là lói
màrtiale.

En somme, non seulement les peuples
de ces contrées ne sont pas contents de
leurs gouvernements passes, mais encore
ils ne savent quel gouvernement présent
choisir. Vingt fois sur le métier politique
ils remettent l'oùVrage révolutionnaire et
vingt fois ils le polissent et le répolis-
sent sans cesse. Mais, à chaque coup; ce
sont des citoyens tués, excités, ruines et
aucune solution stable à l'horizon.

Là-bas, la sédition épidémique est com-
me une sorte de sport. La guerre entre
le Paraguay et la Bolivie n'est rien au-
tre qu'une manière de lutte pour la con-
quète d'une coupé, la coupé du Chaco,
région désertique et inutilisable, mais
qu 'il faut posseder pour le principe.

L « Universel » de Mexico publié un
exposé de la situation cubaine. La na-
tion entière ou presque est en lutte con-
tre le pouvoir établi. Des bombes et des
machines infernales explosent un peu
partout. C'est une facon de jeu national.

« Pour lutter contre cette violence uni-
verselle, M. Machado a erige de son coté
la violence en système. Les cours mar-
tiales fonctionnent sans arrèt et font
comparaitre devant elles les civils accu-
sés d'actes de terrorisme. Si la Cour su-
prème de justice déclare cette procedure
inconstitutionnelle, peu importe. Le prési-
dent marche sans peur dans la voie de
l'inconstitutionnalité et envoie les rebel-
les en prison. »

STI s'agit là, évidemment, d'un cas de
pathologie sociale. Le soleil est eertaine-
ment pour quelque chose dans le bouillon-
nement de la chaudière sud-amóricaine.

Lorsque nous considérons nos événe-
ments européens, quelque fous et désor-
donnés qu'ils paraissent ètre, nous cons-
tatons qu'ils n'atteignent pas au degré
d'égarement et d'aberration de ces répu-
bliques échauffées.

Faudra-t-il donc que le monde se refroi-
disse totalement pour que les hommes
s'assagissent ? Et, pour l'instant, la rai-
son collective est-elle une question de la-
titude et de longitude ?

Misere humaine, aussi bien pour les in-
dividus que pour les collectivités ; il suf-
firait donc de quelques degrés de plus ou
de moins dans notre habitat pour que
le sort des peuples soit modifié. Il suffit
déjà d'un infime changement dans la te.
neur des gaz que nous respirons pour
commander la vie ou la mort.

Il n'y a pas là de quoi ètre fier ni d'è-
te rassuré.

Th.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Un héritage de 450 millions
Un avocat américain, Me Kooremann,

du barreau de Saint-Louis-du-Mississipi,
vient d'arriver en Alsace pour se livrer à
des recherches d'état-civil concernant un
héritage de quelque 450 millions de
francs.

Me Kooremann a déclare :
Cet héritage a étó laisse par une veu-

ve Gareck, née Henriette Schaeffer, dé-
cédée le 16 novembre 1930, à Philadel-
phie. La defunte était la fille de Chris-
topher Schaeffer, né le 5 aoùt 1808 en Al-
sace, mort le 19 novembre 1885 à Saint-
Louis-du-Mississipi. Il dut émigrer aux
Etats-Unis après 1870, en compagnie de
sa femme et de ses deux enfants, sa fil-
le Henriette , qui devait se marier plus
tard à Gareck et son fils John, qui mou-
rut le 18 octobre 1914 sans descendance.
C'est donc sa sceur qui a hérité de la for-
tune des parents.

Me Kooremann apprend ensuite que,
dès qu'on apprit aux Etats-Unis 'qu'on
recherchait un descendant des Schaeffer
pour hériter des 18 millions de dollars,
tous les Schaeffer ont pose leur candi-
dature. Mais il est prouvé qu'en 1903 Mme
Gareck, née Schaeffer, a fait un voyage
en Alsace pour voir sa famille.

Un saut dans le « Niagara »
Dos centaines de spéctàt'èùrs oift été

sàisis d'éffròi , lòrsqu'ils ont vu le lieute-
nant van lthyne , qui, cornine champion
hollandais, vient de prendre part aux con-



cours de natation des Jeux olympiques
de Los Angeles, se jeter à la nage, uno
centainè de mètres à peine en amont des
rapides chutes du Niagara.

C'est en vain que par leurs cris, ils ten-
tèrent de le soustraire à une mort qui leur
paraissait inévitable. Ils ne tardèrent pas
cependant à ètre rassurés en voyant l'in-
trèpide nageur surgir comme un bouchon
au bas des chutes.

S'il avait échappé à la mort, le lieute-
nant Rhyne ne peut se soustraire à la loi;
c'est ce que lui apprit le procès-verbal
que lui dressa un agent de police, dès
qu'il eut regagnó la rive.

Asile ou guillotine ?

Jeudi après-midi, à Paris, les défenseurs
de Gorguloff sont allés chez M. René Re-
noult, garde des sceaux, et lui ont remis
le dernier rapport des docteurs Legrain et
Lagre. La conversation a dure vingt mi-
nutes. D'autre part, le Dr Toulouse a fait
parvenu au défenseur de Gorguloff une
note dans laquelle il précise que la place
du meurtrier de Paul Doumer lui parais-
sait ètre à l'asile et non pas sous le cou-
peret de la guillotine. Enfin, Mme Gor-
guloff a adresse au président de la Ré-
publique une demande en gràce en fa-
veur de son mari.

. Un prince de Bourbon en prison

A Barcelone, une automobile portant
sur le radiateur et sur Ies deux portes
l'écusson royal de la maison de Bour-
bon stationnait sur le boulevard. Des
passants s'en apercurent et protestèrent.
Le groupe des manifestants devenant
toujours plus nombreux, la police pria le
chauffeur de conduire la voiture au dépót
le propriétaire n'ayant pas reparu. On a
appris par la suite que le propriétaire de
la voiture est le prince autrichien Char-
les de Habsbourg de Bourbon, qui a été
arrèté et emprisonné.

Un maire ingénieux met fin à une grève
Dans la commune de Westerwald, les

ouvriers en chòmage, astreints à fournir
un certain nombre d'heures de travail
obligatoire à la commune avaient décide
de faire grève. Bon psycholog-n» '« mai-
re de Westerwald n'adressa pas d'appel
aux grévistes, mais fit remettre à toutes
les femmes des ouvriers en grève des
avis personnels par lesquels il les aver-
tissait que, faute de reprise du travail,
l'indemnité de chòmage de leurs maris se-
rait réduite.

Le lendemain, tous les grévistes sans
exception étaient présents sur le chan-
tier.

Pour s'amuser, trois enfants
font dérailler un train

Sur une ligne départementale près de
la station de Saint-Dizant-du-Gua, Fr.an-
ce, dans une courbe, un train de voya-
geurs allant de la Bergerie à Saint-Fort
a heurtó un vagon qui dépassait une voie
de garage. Le vagon de voyageurs place
derrière la locomotive a déraille et a été
fortement endomrnagé ainsi que le vagon
tamponné.

B y a eu deux blessés.
L'enquète de la gendarmerie a, établi

que trois enfants, Henri Quatreveaux.
Jean Baron et Claude Renard, avaieut,
en guise d'amusement, poussé le vagon
en dehors de la voie de garage sur laquel-
le il avait été placò.

NOOVELLES SOISSES
LA ROCTE TRAGIQUE

Le 22 mai dernier, M. Pichonnaz, ins-
tituteur à Prognens (Fribourg), roulant à
motocyclette, atteignit et blessa M. Fé-
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— Oui, poursuivait ile baron , je vous vois
bien chef de .famille, avec votre fortune , vo-
tre parfaite connaissance des ètres et des
choses de la vie ; quel róle prépondiérant
vous pourriez jo uer dans le pays et ailleurs
aussi, sans doute, partout où vous voudriez
aller. Mais, croyez-moi, une aJliance avec
une j eune fille , noble de sentiments et, mon-
Dieu , mème de naissance, ne va pas sans

Dimanche 28 aoùt, au Pare des Sports de Martigny Le plus grand match de football
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licien Beaud, demeurant à la verrerie de
Semsales. Les deux blessés furent soi-
gnós à l'Hòpital cantonal à Lausanne.
Après un traitement prolongé, M. Pichon-
naz a pu reprendre ses occupations. Fóli-
cien Beaud, 45 ans, par contre, pére de
neuf enfants, dont sept en bas àge, qui
paraissait rétabii et qui voulut reprendre
son labeur, dut l'abandonner à la suite
de vives souffrances. Et il vient de suc-
comber.

Un enfant a la téte écrasée sous
un camion Saurer

Un terrible accident est arrivé jeudi à
Rosé (Fribourg). Un camion Saurer pe-
samment charge, traversait cette localité
lorsqu 'un bambin de deux ans et demi, qui
était dissimulò par un bassin de fontaine,
s'élanca tout à coup sur la route. Le mal-
heureux enfant passa entre les roues de
devant du véhicule mais fut accroché par
la roue gauche arrière qui lui écrasa la
tète.

Les spectateurs de ce drame rapide,
horrifiés, se précipitèrent au secours de
la petite victime qui, naturellement, avait
étó tuée sur le coup.

Mutations dans la diplomatie
Le Conseil federai a designò M. Karl

Egger, qui représentait notre pays à
Buenos-Aires, comme ministre plénipoten-
tiaire en Espagne et Portugal avec siège
à Madrid. M. Egger est donc le succes-
seur de M. de Stoutz, qui viendra à Ber-
ne prendre le poste de chef de _ la divi-
sion des affaires étrangères, lorsque M.
Dinichert partirà pour Berlin. Le chassó
croisé diplomatique n'est pas encore ache-
vé et l'on parie de M. de Weck, conseil-
ler de légation à Paris, comme successeur
de M. Egger à Buenos-Aires. En l'absen-
ce de M. Dunant, ministre de Suisse à
Paris, M. de Weck a revètu les fonctions
de charge d'affaires.

Le nouveau ministre à Madrid, M. £.
Egger, est né en 1881 à Langenthal.
Après avoir achevé ses études juridiques,
il embrassa la carrière diplomatique ot
devint conseiller de légation en 1918, puis
ministre de Suisse en Argentine en 1922.

GROS SINISTRE
Un violent incendie a éclaté ce matin

à 3 heures, sur la montagne de Brenles,
Vaud, dans un rural neuf appartenant à
MM. Eugène et Edouard Corthésy. Ce ru-
ral avait déjà étó la proie des flammes le
31 mars 1931. II avait été reconstruit et
comprenait deux « carrées » séparées par
un solide mur mitoyen.

L'alarme fut donnée par M. Charles
Crisinel, beau-fils de M. Edouard Corthé-
sy qui habite une des maisons, tandis
que M. Eugène Corthésy occupe l'autre,
celle où le feu s'est déclare.

Gràce à la rapiditó de l'alerte, on put
sortir à la hàte le bétail et une faible
partie du chédail. Bientòt les pompes
alarmóes par téléphòne, arrivèrent.

Une fontaine toute proche fournit l'eau
nécessaire, les pompiers s'appliquant sur-
tout à sauver la seconde partie du rural
encore indemne. Leurs efforts furent cou-
ronnes de succès. Mais la maison de M.
Eugène Corthésy ne fut bientòt plus qu'un
immense brasier.

L'autre immeuble est hors de danger.
Les dégàts sont évalués à une trentaine

de milliers de francs avec le mobilier,
les fourrages et les récoltes.

Ce dernier incondie, venant après più
sieurs sinistres en quelques mois, a prò
voqué une profonde émotion dans la ré
gion. On suppose qu'il est dQ à la fer
mentation du regain.

Fou funeux, il met en émoi tout un village
La préfecture de la Sarine était alar-

mée, la nuit passée, par l'appointó Rey,
du Mouret , qui demandait du secours.
Trois agents furent immédiatement envo-

grands avantages. ili ne vous est point utile
d augmenter votre fortune en épousant le
gros sac... Alors ? libre à vous de laisser
parler seulement votre cceur... Heureux
Jhortel !... Ah I oui , je vois bien une ele-
gante chàtelalne dans ce cadre princier , où
de beaux chérubins mieux que vos fleurs
exotóques et vos oiseaux des iles, unettraient
de -la gaité .

Darrigand souriait compilaisamment.
— Alors, vous an'octroyez d'emblée une

nombreuse famille ? Or, si à Sailhac Jes
pièces sont très grande s, Jeur nombre en est
fort restreint. Comment nichel ma couvée?

— Avec cela iqu'il vous serait difficile de
planter votre tente où ài vous pilairai t !

— Mais reste là trouver l'iéflue... Nouveau
venu dans le pays — iinòme en France — j e

yós de Fribourg et de concert avec M.
Rey, livrèrent assaut à la maison d'un
nommé Louis Wicht, qui avait étó pris
d'un accès de folie furieuse. Il avait mo-
nacò sa femme et ses enfants de les tuer,
puis abandonnant son terrible projet , il
s'était mis à tout briser- che* lui, allant
jusqu'à décrocher Ies fenétres pour les
jeter dans le vide. Le sachant bien armò
de pistolets et de couteaux, M. Rey de-
manda du secours à Fribourg. Malgré ce
la c'est avec toute les peines du monde
que l'on est arrivé à le maitriser et à le
conduire en prison où il attendra l'exa-
ment du médecin. En effet , un frère de
Wicht est mort, il y a quelques années, à
Marsens, et lui-mème avait, il y a deux
ans, recnt une ruade de cheval sur la
tète et depuis lors donnait des signes de
dérangement. Tout le paisible villago du
Mouret fut en émoi.

me vois en bien plus mauvaise posture que
Monsieur votre fils pour me marier.. Je ne
connais personne..

Le baron se rengorgea :
— Voyons! ne suis-j e pas là, moi ?.... Ce

sera Je cas de mettre 'à profit mes nom-
breuses relations.. En dépit des dire s de ce
sauvageon de Didier, elles peuvent ètre uti-
les à mes amis... Et, mon Dieu ! est-il be-
soin d'aller chercher trè s loiiii?...

Le maitre de .Sailhac s'amusa ià ne pas
comprendre.

— Je ne vois guère ici , que MUe de La-
dovre , pas belle vraiment , ou la filJe du no-
taire..., très j eunette.

— Oh ! une enfant..., et si petite !... Vous
ne voudriez pas , s'indigna sérieusement M.
de Roche-Abeille.

Tragique ouverture d'un meeting de voi
à voile

Jeudi à 17 h. 45, à Rigi-Kulm, un avion
de l'Aóro-Club, pilotò par l'aviateur Reu-
temann, de Zurich, a pris le départ pour
un voi à voile. Peu après le départ , l'ap-
pareil vira sur la gauche, puis piqua du
nez. Une des ailes sé brisa. L'aviateur fut
tuo. L'Office federai aérien fait une en-
quète sur les causes de l'accident.

L'accident a eu lieu dans la direction
d'Art-Goldau. Les- causes de l'accident
n'ont pas encore étó établies avec clar-
té.

La victime, l'aviateur Reutemuan, était
àgé de 23 ans. Il faisait partie du grrupe
de voi à voile « Ikarus », de la Société
technique d'aviation de Zurich. L'accident
s'est produit à l'occasion de l'ouverture
du meeting de voi à voile de Rigi Kulm.

Des temps difficiles...

On mande à la « Gazette de Lausan-
ne » que d'un rapport présente jeudi au
Conseil foderai par M. Musy, il resulto que
le bilan de la Confédération présente dès
les sept premiers mois de l'exereice une
moins-value de 26 millions, comparative-
ment à l'exereice précédent. On en eon-
clut en haut lieu qu'en évaluant à 40 mil-
lions le déficit probable de l'année tota-
le, on ne se montre pas trop pessimiste.
Ajoutez à cela, le déficit presume pour
le moins aussi considérable, des C. F. F.,
et vous aurez une idée de la situation des
finances fédérales.

Elle ne s'est pas réveillée...
Mme Marguerite Lcewenthal, Anglaise,

trouvée endormie, ̂ undi après-midi, et
dont nous avons relaté jeudi le sommeil
inquiétant, a succombé jeudi à 18 heures
à l'hospice du Samaritain, à Vevey, sans
s'ètre réveillée, ayànt sa fille à son che-
vet.

LA RÉGION
Une fillette sous un train

Jeudi après-midi, à Archamps, près de
St-Julien, un bambin de 16 mois, la pe-
tite Marceline, fille de Mme Crozet, garde-
barrière, passa sous une palissade bor-
dant la voie au moment où arrivait un
express. La petite Marceline, prise sous
le convoi, eut la jambe droite coupée.
Elle a succombé peu après l'accident.

En se balgnant un jeune prètre se noie
M. l'abbé Josserand, de Corveissiat

(Ain), ordonné prètre il y a un mois et
demi, s'est noyé dans l'Ain en se baignant
On pense qu'il a dù perdre pied car on
entendit des appels au secours. Le per-
sonnel du barrage de Cize, tout proche,
arriva rapidement sur les lieux, mais le
jeune prètre avait déjà complètemont
disparu sous l'eau. Il fut mème impossi-
ble de retrouver son corps le soir mè-
me. ¦

NOOVELLES LOCALES
¦¦ *atxm*

Les noces d'or du sacristain
de St-Maurice

Liste précédente 288
Anonyme, St-Maurice 5

ED Mail è temps meilleurs
11 est certain que Ja crise dont on ne

cesse de panler , n 'a guère ralenti Ja course
aux réj ouissances et aux divertissements de
toute nature. A Jire Jes dournaux , M sembJe-
rait mème que dans flueftques pays, et dans
un certain monde, on ne s'est iamais amusé
autant que cette année.

Si les difficultés actuelles réfrènent mé-
diocrement Jes pJaisirs superflus, seraient-
elles par contre un obstaole à Ja réaJisation
des objectifs nécessaires dont dépendent Je
progrès et la vitalité mème d'un peuple,
comme c'est le cas pour la formation sco-
laire des jeunes générations ? Bien rares,
sans doute, sont Jes parents qui invoque-
raien t la crise pour arrèter, sans y ètre coh-
traints , le développement inteJilectueJ de
leurs enfants et les priver d'une éducation
complète qui demeure la source de profon-
des satisfactions personnelles , et, quoi qu 'il
arrivé , le moyen le plus sur d'affronter Jes
épreuves de J avenir.

Les temps sont révolus où l'on admettait
là un apprentissage de banque ou de com-
merce des jeunes gens pourvus d'un maigre
bagage de connaissances primaires . Plus Jes
occasions de travail se raréfient, plus ceux
qui les offrent se montrent exigeants sur le
choix des candidats, et il est normali sur
un marche encombré d'étìiminer les infério-
rités et des non-valeurs. di importe dono
que la j eunesse ne se décourage pas, et
qu 'elle se préparé en vue de temps meil-
leurs qu 'il est bien permis d'espérer, afin
de tenir da pJace .qui lui revient dans notre
economie nationale.

A coté de l'initiation professionnelle qu'il
confère, l'enseignemen t commercial a sur-
tou t le mérite d'assurer, à bon compte et
dans un cycle relativement court, une so-
lide formation generale appréciée dans des
milieux toujours plus étendus. Les jeunes
gens recevront cette formation à l'Ecole
supérieure de commerce de Sion dont le
corps enseignant s'adj oindra de nouvelles
forces pour l'année scolaire 1932-33 qui
s'ouvrira le 12 septembre prochain, en mè-
me temps que le Collège auquel l'Ecole est
annexiée. A part une modique finance d'ins-
cription . tous les cours sont entièrem ent
gratuits. Pour recevoir les prospectus, les
programmes et tous les renseignements dé-
sirables, on est prie d'écrire à M. le Dr
Mangisch , directeur. à Sion.

Pour éviter des accidents
le monteur et l'électricien

doivent étre éduqués
Le Dr Van Themsche, médecin hygié-

niste à Bruxelles, publié dans le dernier
numero de « Bruxelles-Medicai » une étu-
de intitulée : « L'électricité homicide *
qui interesse le grand public et les spé.
cialistes aussi.

L'extension de l'utilisation du courant
électrique entraine une augmentation de
la quantité des accidents graves et mor-
tels, dit-il.

Or, on peut lutter contre les dangers
électriques par la sélection medicale des
candidats électriciens et par l'éducation
des abonnés et des professionnels.

Nous allons brièvement donner quel-
ques indications pratiques tirées du tra-
vail du savant hygióniste.

Il établit d'abord qu'en pratiqu e et con-
trairement à l'opinion commune, les cou-
rants de basse tension ont des accidents
mortels à leur charge comme les courants
de haute tension. C'est l'intensité du cou-
rant (ampérage) qui est dangereuse. Le
danger devient terrible si le sujet a les
mains moites, s'il a les pieds sur un sol
numide, enfin si la surface qu'il présente
au courant est fort étendue.

Ces petites notions exphquent le nom-
bre d'accidents observés dans les salles
de bain et dans les buanderies où le sol
est mouillé, l'individu fera « une terre >

— Ou bien cette aimable veuve... celle que
vous nonwnez Ja belle Mona...

Le charmant baron , au fond un peu in-
quiet , s'écria :

— Elle ne vous serait pas cruelle, j'en
suis sur.

— Hum !». Je suis rarement d'humeur à
m'attarder à marivauder.

Puis, cessant de badiiier , la voix devenait
plus grave :

— Et j e ne vous cacherai pas que je sou-
hatterais une autre mère à mes enfants.

Le baron Maurice, avec cet air medita-
ti? qu 'il prenait vollontiers , secoua silencieu-
sement la cendré de son cigare dans la sou-
coupe de metal cisellé qui se trouvait à por-
tée de sa main ; puis , après avoir tire quel-
ques bouffée s, il dit , très calme, préparant
son petit effet  :

— Je vois bien , moi, Ja compagne qu 'il
vous faudrait... Je da connais !... Vous aus-
si... Vous Ja trouvez , avec moi , respdendis-
sante de sauté, de beante, d'intelligence...
Avec cela , doyaJ e et ifranche là Ja manière
d'un honnète homme... Entre elle et vous s'é-
lèvent certains obstacles... Je vous crois dc
taille à des renverser... Vous ètes de ceux
que la lutte n 'effraye pas !

et sa vie sera compromise. La cause ini-
tiale réside presque toujours dans le fait
que le conducteur est mal isole.

Nous ne dirons rien des accidents pa-
thologiques et du> mécanisme de la mort
par électrocution. Voyons plutòt les me-
sures préventives préconisées par le Dr
Van Themsche.

En premier lieu, il place l'éducation du
monteur ou de l'électricien. Celui-ci non
seulement doit connaitre son métier ;
mais, il doit prendre les précautions né-
cessaires et ne pas se fier à son habileté.
Il y a des précautions réglementaires
qu'on ne peut negliger sanB courir dan-
ger. Il faut que le public s'astreigne, lui
aussi, à la prudence et óvite de manipu-
ler des appareils , surtout quand ceux-ci
sont en action, quand les mains ou les
pieds ou le sol sont mouillés.

Les jeunes gens qui se destinent à la
carrière d'électricien devraient se sou-
mettre sagement à un examen medicai ot
devraient embrasser une autre profession
s'ils sont atteints d'une des tares ou ma-
ladies considérées par les médecins com-
me devant déterminer des accidents.

La crise et le commerce de détail
On nous écrit :
¦La crise qui sévit si intensément dans le

monde entier n'a pas épargné notre pays ;
déclanchée déjà en 1929, elle s'est signalée
au début, par une baisse catastrophique desprix de gros; depuis son action nefaste s'est
intensifiée et on en constate chaque jour
les effets funestes. sans carresser l'espoir de
pouvoir en sortir à bref délai. Oue voyons-
nous aujourd'hui ? par la surproduction et
la sous-consommation. J'aviilissement et la
mévente des produits agricoles , Ja paraly-
sie de nos industries d'exportation , Je tna-
rasme de l'industrie hòtelière , le petit com-
merce de détail qui souffre d'une concur-
rence redoutabde qui se manifeste surto .it
par les Grand s Magasins à succursales
multiples et voit ses ventes diminuer et ses
maigres bénéfices se changer en pertes
énormes ; l'Etat mème est doublement
handicapé : par des rentrées d'impót amoiu-
dries et par des charges plus considérabJcs.

Si d'une part , Jes difficultés dont nous
souffrons proviennent de causes étrangères
sur Jesquelles. nous n 'avons aucune influen-
ce, d'autre part , il nous est peut-ètre pos-
sible d'atténuer. dans une certaine mesure,
cette crise qui menace de tout submerger.
A notre sens, il vau t mieux de ne pas se
dissimuler le mal : le reconnaitre. c'est dé-
jà le circonscrire, le mesurer, c'est ensuite,
si on le veut bien . savoir dans quel sens
agir.

Le grand mal de nos .jours est d'acheter
trop au dehors ; sous prétexte de vie chère,
on achète à tort et à travers. aux coJpor-
teurs, aux déballeurs et aux Grands Maga-
sins .qui inondent nos campagnes de Jeurs
catalogues et on délaisse les magasins de
Ja localité. Se rend-on compte ique ces Mai-
sons, travaillent en general avec des capi-
taux <t gelés » allemands. livren t des mar-
chandises à bon marche, mais, le plus sou-
vent des articles de pacotille de provenance
allemande ; des millions par année sortent
du pays pour l'achat de marchandises qui
ne sont pas fabriquées en Suisse, par con-
séquent, sans aucun profit pour notre eco-
nomie nationale.

C'est dans les magasins du pays que vous
trouverez Je bon. le solide et le duratale,
qui , bien que légèrement plus cher, sera, à
tous les points de vue, plus avantageux que
la camelotte.

Le moment est venu pour le consomma-
teur. étant donne sa faible capacité d'achat
actuelle, de viser surtout à la qualité et de
mettre en pratique cet esprit de j olidai ite
qui a fait la force des fondateurs de la Con-
fédération.

JJ faut bien se mettre en tète. qu 'au point
de vue économique, nous dépendons tous
les uns des autres et que , si nous voulons
voir notre situation économique s'amélhirer,
c'est un devoir impérieux pour chacun de
nous de favoriser Je commerce JocaJ ei de
n'acheter , autant que faire se peut, que des
articles et des produits suisses. Ce sera l'u-
nique moyen d'intensitier Jes transactions
et de cette reprise des affaires, tout Je mon-
de en bénéficiera.

Une conférence sur la Passion à Evolène
et aux Haudères

On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir, que le

Professeur Louis Duffort, avantageuse-
ment connu dans le monde scientifique,
docteur ès lettres, donnera dimanche soir

Non... Ceci, de vous Je concède !
— Déjà , vous devinez à qui je pense ?..
— Je crois , en effet , Je deviner. Mais si

j e vous disais que j é n'ose méme pas pro-
noncer le nom, iqui me monte aux lèvres,
tant j'ai Ja crainte de me tromper... et de
vous plonger dans la stupeur, pour ne pas
dire d'indignation.

— Allons donc, mon cher, pas du tout !
Ne soyez pas si modeste.. Nous nous com-
prenons là merveille, au contraire ; il s'a-
git bien d'elle... de cette incomparable Ro-
lande.

A suivre.

Radio-Programme du 27 aoùt
Radio Suisse-Romando (403 m.)

12 li. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40 Gra-
mo-concert. 17 li. Concert par l'orchestre à
cordes. 18 h. 30 Musique de danse. 19 h. La
semaine politique internationale. 19 li. 30
Conférence sur l'Exposition d'horJogerie an-
cienne et moderne de iLa Chaux-de-Fonds.
20 h. Concert par d'orchestre de la Suisse
romande. 21 h. 05 Le trio Liégeois. 22 h.
Dernières nouvelles. 22 h. 40 Musique de
danse.



Le general Sanjurio au bagne
La sépulture des lambcaux de corps des malheureux alpinistes

à Evolène et lundi soir aux Haudères, une
conférence, avec projections lumineuse»,
sur la Passion de N. S. J. C. à Oberam-
mergau. Peut-ètre est-il intéressant pour
les lecteurs de votre journal de savoir
comment fut introduite à Oberammergau
l'habitude de représenter la Passion de
N. S. :

Les représentations de la Passion d'O-
berammergau, sont la conséquenee d'un
voeu fait par les habitants d'Oberammer-
gau, en Bavière, en l'an 1642. La peste
décimait ce village montagnard, où plus
de 80 personne moururent en quelques
jours. C'est alors que les habitants s'é-
tant réunis dans l'église de leur village
firent le voeu de représenter, tous Ies 10
ans, la Passion de N. S. J. C. si la peste ;
disparaissait. Et de ce fait, le fléau ces-
sait aussitót.

Des documents conserves aux archivea
d'Etat, à Munich (Bavière) attestent "au-
thenticité de ce fait que l'on peut dire
parfaitement historique.

Les habitants d'Oberammergau se mirent
donc en mesure d'accomplir leur voeu t t ,
s'étant mis à étudier les textes de la
Passion, sous la direction de moines d i
voisinage, ils représentèrent pour la p.-e-
mière fois, la Passion deux ans aprè3 K
disparition de la peste.

La tradition s'est transmise de genera-
tion en generation et tous les 10 ans (con -
formément au vceu), les' 2000 habitants
de ce village bavarois offrent aux mult ;-
tudes venues non seulement des quatre
coins de l'Europe, mais encore d'Améri-
que, le spectacle incomparable de repré-
sentations — qui ont acquis une renom-
mée mondiale — auxquelles concourt la
population tout entière, depuis les enfants
en bas àge jusqu'aux vieillards et qui
sont, tant comme fidélité de reproduction
(au point de vue évangélique), que com-
me perfection artistique, absolument uni-
ques au monde.

Les dernières représentations eurent
lieu en 1930, et furent fréquentées par 3
millions 500 mille personnes.

C'est de ces représentations de 1930
qu'il s'agirà dans la conférence qui aura
lieu à Evolène. Il n'y a rien là de théà-
tral, mais c'est la reproduction vivante
de la Passion de N. S., spectacle reli-
gieux, moral, édifiant à tous les points de
vue, et pour presque tous l'unique oeca-
sion d'assister à très bon compte à une
scène unique au monde.

Les fètes du Martigny-Sports
Les championnats d athlétlsme

Dimanche matin commenceront iles cham-
pionnats d'athlétisme qui ont réuni jusqu'à
ce j our une cinquantaine de participants.
<Le « Stade-Lausanne » notamment a ins-
crit une forte équ ip e dans laquelle il faut
souligner dès maintenant la présence de
deux grand s champions : Cardinaux , cham-
pion suisse des 1500 et 5000 mètres , et
Jundt , champion suisse du j avedot.

Genève nous délègue « Goy » un des
meilleurs sprinters de la Suisse Romande
>qui part favori dans des courses de 100 et
200 mètres , Sleptzoff , champion genevois
des 800 m., et Andermann. champion du
houle t.

Du coté valaisan , nous aurons la bonne
fortune de posseder iRuda z. de Chalais, qui
a déeroché Ja couronne federal e à Aarau et
qui sera un adversaire coriace pour les
athJètes suisses-romands.

Pour intéresser le public à ces balles j ou-
tes sportives , le prix d'entrée a ébé fixé à
50 cent, pour la matinée. Pour la première
fois en Valais. nous assisterons à des cour-
ses de 100, 200, 1500. 3000, 5000 mètres sur
piste cendrée.

Les finales des 100 m. 1.10 m. haies et le
saut à la perche seron t disp utées vers Jes
17 h". 30 soit pendant la mi-temps du grand
match de foot-badl.

La culture fruitière en montagne
La Commission cantonale d'arboriculture,

présklée par M. le conseiller d'Etat Troillet,
s'est réunie à Chàteauneuf le 27 'juillet. Les
questions k J'ordre du j our concernaien t :
les importations d'arbres fruitiers. le con-
tròie des pépinières autorisées, de concours
de vergers et plantations, Ja nomination du
j ury (MM. Ruppen, Roduit Marc. Benoit,
suppJéants : Spahr Jos. et iGsponer) et la
culture fruitière en montagne.

Les inscriptions pour le concours sont re-
lativement nombreuses : elles s'élèvent à
100 dont certaines pour plusieurs planta-
iions. Les vergers et plantations de monta-
gne au-dessus de 600 m. seront l'objet
d'un concours special.

La question la plus discutée fut celle
ayant trait au développement de l'arbori-
culture en montagne. De quelle facon y con-
tribuer au mieux ? Après une discussion
nourrie , où plusieurs points de vue tfurent
exposés, on se raJlia à Ja distribution d'ar-
bres à prix réduits, spécialement de l'espè-
ce pommier, principalement dans Jes varie
tés s'adaptan t et dans Jes communes de
montagne situées k une altitude de 800 à
1400 m.

Dès Je ler septembre , les communes inbé-
ressées recevront Jes instructions à ce su-
iet. Elles auront k réunir ks inscriptions

des propriétaires désirant bénéficier du sub-
side accorde et s'engageant à remplir les
conditions suivantes :

Pour éviter une trop grande dissémina-
tion , il sera exigé des plantations groupées
de 5 arbres au minimum : la dissémination
étant un obstacJe à l'appJ ication rationnelle
des soins. Pour une dunée de 5 ans, la con-
duite de ces arbres se fera sous Ja surveil-
lance de l'Etat. Le propriétaire s'engagera
à planter suivant les instructions données
et à fournir la fumure. Je tuteur et J'armatu-
re de protection contre Je bétail et les ron-
geurs.

On prévoit que ces arbres seront livres
au prix réduit de Ir. 3.— pièce. En cas d'ins-
criptions trop nombreuses il sera tenu comp-
te de l'état actuel de J' arboricuJture dans
les différentes régions; les moins avaneées
seront les plus favorisées.

La sépulture des alpinistes
La cloche de l'église St-Théodule a an-

noncé , vendredi à midi — une semaine
après le drame — la prochaine sépulture
des trois malheureux alpinistes sédunois
tués au Cervin.

Ce qui reste des corps horriblement
mutilés, déchiquetés et dispersés, peut-on
dire , a été ramené à Sion et sera enseveli
lundi au milieu du deuil general.

Ces lambeaux de membres reposeront
dans un seul et unique cercueil, l'identi-
fication des débris humains recueillis
étant impossible. Ainsi seront unies dans
la terre bénite du cimetière les pauvres
dépouilles de ceux qui furent unis dans
la fatale ascension et dans l'effroyable
chute. Un monument unique leur sera
peut-ètre erige, comme on le fit naguère
au cimetière de Sion, aux victimes d'une
semblable catastrophe au Mont-Pleureur.

Que les parents des infortunés Michel
de Kalbermatten, Jules de Torrente et
Hermann Slmhof, veuillent bien trouver
ici une fois de plus l'expression de notre
sympathie la plus vive.

Traitements tardifs des vignes
Dès la fin aoùt. on doit pouvoir renoncer

à tout traitemen t contre le mildiou ou les
vers de la vigne , lorsqu 'on a affaire à des
plants adultes et en plein rapport. Les trai-
tements tardifs peuvent laisser sur les grap-
pes mùres des traces des Lnsectrcides em-
pJoyiés (nicotine , plomb, etc.) traces qui
peuven t ètre défavorabJes au goùt du vin
proven ant de tels parchets. Comme on ie
sait , il en est de mème des soufrages tar-
difs.

Par contre , le problème est tout différent
lorsqu 'il s'agit de ij eunes plantations ou de
pépinières. La forte apparition de mildiou
a, cette année-ci, produit un nombre consi-
dérabl e de spores qui , jusqu 'à fin septem-
bre, constituent un danger pour ce genre
de plantations.

Nous recommandons. par conséquent, de
ne pas abandonner les sulfatages (à la
bouillie bordelaise à 1-2 %) des j eunes plan-
tations. ainsi que des pépinières. Ce faisant ,
on ne protège pas seulement les pJants con-
tre Je mildiou cette année. .mais on prend
une exceLlente mesure pour l'année prochai-
ne déj à , étant donne qu 'on détruit dès main-
tenant Jes spores i(da semence) du champi-
gnon.

Station cantonale d'entomologie.
Dr .H. iLeuzinger.

En cueillant des abricots
M. Joseph Furrer d'Eisten (Viège), ha-

bitant Saxon avec sa famille depuis dix
ans, a été victime d'un bien grave acci-
dent. Il était occupò à cueillir des abri-
cots dans une vigne. Il était monte sur
une échelle à deux mètres au-dessus du
sol. Tout-à-coup, l'échelle bascula et le
malheureux pére de famille tomba. Dans
la chute un échelon penetra dans le bas-
ventre , en lui faisant une large et pro-
fonde blessure. Il fut transporté sur-le-
champ à l'Hòpital de Martigny. Son état
est très grave.

MORGINS. — Match aux quilles. — Le
match aux quille s organisé par le ski-club
locai «Le Chamois.» se tiendra dimanch e
prochain 28 courant au Café Beilevue. Invi-
tation cordiale aux amateurs. Ouverture du
j eu ià 11 h. 30.

Le Comité.

NAX. — Hier matin, M. l'abbé Salamo-
lard, révérend cure de Nax, célébrait la
messe à l'église de la paroisse. Au milieu
de l'office , il fut pris d'un malaise et tom-
ba en arrière. Les assistants s'empres-
sèrent de lui porter secours. Le médecin,
appelé, diagnostiqua une fracturé du crà-
ne et fit immédiatement transporter l'ab-
bé. à l'Hòpital de Sion. L'état du blessé
inspire de vives inquiétudes.

ARDON Dimanche 28 aout ARDON

KERMESSE
organisée par la Société de Gymnastique

Tombola BAL Cantine soignée
(En cas de mauvais temps Ja fè te aura lieu

à l'intérieur )

Notre Service télégraphioue et téléphonique
Sanjurjo au bagne Welti démissionne l La uacelle est

MADRID, 26 aoùt.' (Havas). — A la
dernière minute, le gouvernement a déci-
de que le general Sanjurjo ne serait pas
transporté au bagne militaire de Mahon ,
mais à celui de Dueso, province de San-
tander. Il est parti en auto ce matin à
trois heures, accompagno de policiers. A
13 h. 30, le président faisait savoir à la
presse que le general était arrivé au ba-
gne militaire de Dueso où il a été écroué.

Manifestations
ST-SEBASTIEN, 26 aoùt. (Havas). —

Des manifestations se sont produites à
l'occasion de la proclamation de la gràce
du general Sanjurjo. Deux jeunes aristo-
crates connus de la ville ayant crié :
« Vive Sanjurjo », furent frappés par la
foule. Les personnalités républicaines in-
tervinrent pour Ies protéger. La garde
arriva sur les lieux et arrota plusieurs
communistes. Les policiers ont dù char-
ger pour rétablir l'ordre.

Pas de BUI exceptionnelles
MADRID, 26 aoùt. (Havas). — Le pré-

sident du Conseil a dementi les rumeurs
lancées par certains milieux politiques
suivant lesquelles le gouvernement aurait
l'intention de prendre des mesures excep-
tionnelles visant l'ordre ainsi que les
bruits selon lesquels les cadres de l'armée
seraient divisés.

Le nouveimenl espisi itili
MADRID, 26 aoùt- (Havas). — Toute

la presse de la matinée félicite le gouver-
nement d'avoir fait commuer, par le pré-
sident de la République, la peine de mort
du general Sanjurjo. .

La non-ionnaissante de l'Etal
union pai e Japon

Est-ce un défi à la S. d. N.
NEW-YORK, 26 ao^Qt. — Selon le

« New Herald Tribune », le discours pro-
noncé par le Comte Seda à la Diète ja-
ponaise et par lequel il a annoncé la dé-
cision prise par son gouvernement de ne
pas reconnaitre le nouvel Etat mand-
chou est considéré à Washington comme
s'adressant tout d'abord à la S. d. N. Le
mème journal déclare que dans les mi-
lieux autorisés à Washington, on estime
que la reconnaissance de la Mandchou-
rie par le Japon serait considórée com-
me une violation du traité des neuf puis-
sances.

Le « New-York Times » de son coté
rappelle que la raison invoquée par le
comte Seda pour justifier l'action du gou-
vernement japonais est précisément la
mème que celle invoquée par l'Allema-
gne en 1914, lors de l'invasion de la Bel-
gique et de la France. Ce journal estime
en general que ce discours est une ré-
ponse anticipée au rapport et contient
un défi lance à la S. d. N.

L'exposition d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

CHAUX-DE-FONDS, 26 aoùt. (Ag.) _
Lors de l'ouverture de l'Exposition d'hor-
logerie ancienne et moderne, M. Schul-
thess, conseiller federai , a prononcé un
discours dans lequel il a d'abord félicite
les organisateurs de leur esprit d'initiati-
ve en cette epoque de crise. L'orateur a
relevé que l'exposition rend hommage au
travail du passe comme aux ressources
immenses de la technique moderne. L'ex-
position fait voir les brillants résultats
de l'industrie horlogère issue du peuple
et une lecon s'en degagé, celle de tenter
l'impossible pour sauver cette industrie
nationale dont nous sommes si fiers.

sédunois tués au Cervin aura lieu lundi

¦ H t fc l* '

Welti démissionne
BALE, 26 aoùt. (Ag.) — Le Dr Franz

Welti , conseiller national, a fait parvenir
sa démission de conseiller national. Se-
lon le « Basler Vorwaerts », cette démis-
sion a été prise en plein accord avec les
instances du parti communiste. Le motif
de la démission est dù à l'état de sante
du Dr Welti. Ce dernier faisait partie
du Conseil national depuis 1925. Il con-
tinuerà à exercer son mandat de député
au Grand Conseil bàlois. Quant à la suc-
cession de M. Welti au national, ce sera
d'après le « Basler Vorwaerts » le parti
qui deciderà.

La place de tir de Liestal
LIESTAL, 25 aoùt. (Ag.) — Deux com-

missions des Chambres fédérales se sont
réunies à Liestal sous la présidence de
M. Ochsner, conseiller aux Etats, en vue
de l'achat d'un terrain pour une place de
tir d'infanterie à Liestal. Celle-ci est si-
tuée à Seltisberg-Bubendorf. Les commis-
sions accompagnées de MM. Minger, con-
seiller federai , Wille, colonel, Drissel, co.
lonel, des représentants du gouvernement
de Bàie-Campagne et des autorités ont
fait une visite du terrain. La commission
du Conseil des Etats s'est prononcée en
faveur de l'entrée en matière, mais afin
de prendre d'autres renseignements, on
a décide de renvoyer la discussion à la
première semaine de la session de septem-
bre.

Noyade
LUGANO, 26 aoùt. (Ag.) — Le notaire

René Mamie, de Délémont, qui prenait
un bain jeudi au Lido, a disparu. On
craint que frappé d'un malaise subit, il ne
se soit noyé. Les recherches se sont pour-
suivies jusque vers minuit mais elles sont
demeurées vaines.

Une leonett des dieminots admise
BERNE, 26 aoùt. (Ag.) — La direction

generale des Chemins de fer fédéraux a
accepté de prendre en considération une
requète du personnel des ateliers des che-
mins de fer de Zurich. Désormais, selon
le « Cheminot », les ouvriers catholiques
qui demanderont à avoir congé les jours
de fétes catholiques seront payés ces
jours -là, mais ces jours seront déduits sur
les vacances, ou alors ne seront pas payés
et les vacances seront payées sans au-
tre.

Le IéI de la délégation anglaise
LONDRES, 26 aoùt. — On annoncé

que le train ramenant à Londres, les délé-
gués britanniques d'Ottawa est arrivò en
gare à 14 heures. SLe premier ministre et
Sir John Simon ont atterri juste à temps
à l'aérodrome d'Hendon pour l'arrivée de
la délégation. Par contre , le ministre de
l'air s'était fait excuser, n'étant pas arri-
vò assez tòt.

Un service d'ordre très important avait
été organisé. Une foule nombreuse était
massée sur le quai. A 14 heures préeises,
le train arriva en gare. Les délégués des-
cendirent de vagon. M. Baldwin est chau-
dement felicitò par M. MacDonald, tandis
que des gerbes de fleurs lui sont présen-
tées. MM. Chamberlain et Thomas sont
également vivement applaudis. Les mi-
nistres quittent ensuite la gare applaudis
par la foule.

Nouveaux attentats
HAMBOURG, 26 aoùt. (Wolff). — Six

nouvelles arrestations ont été opérées à
Elmshorn et dans les environs à propos
des attentats commis à coup de grenade.
Tous les inculpés arrètés sont des hitlé-
riens.

L'enquète
BALE, 26 aoùt. (Ag.) — L'enquète sur

les causes de l'incendie de la Dreispitz
a établi que le sinistre a éclaté dans le
dépòt de l'entreprise Braun-Bruning et
Cie. Quant aux causes, elles n'ont pas
encore été éclaircies. L'enquète se pour-
suit. Les dégàts atteignent 1,145,000 fr.

La uacelle est partie
ZURICH, 26 aoùt. (Ag.) — La nacelle

stratosphérique du professeur Piccard,
qui était exposée encore vendredi matin
devant l'hotel St-Pierre est partie par ca-
mion, après 15 heures, pour Bruxelles, ac-
compagnée de MM. Kipfer et Destappes.

La nacelle sera exposée dans le hall dei
l'Université de cette ville. L'enveloppe dm
sphérique resterà à Schlieren, afin d'ètre
prète à un nouveau raid. Le professeur;
Piccard emploie les derniers jours de son
séjour à Zurich à faire des visites de re-
merciements et d'adieux. Son départ est
fixé à demain, dimanche.

Le commerce des edelweiss
SLNNSBRUCES, 26 aoùt. (Ag.) — La

gendarmerie de Laengenfeld, dans l'Oefz-
tal, a réussi à arrèter un individu qui se
livrait au commerce des edelweiss et qui
avait réussi à faire un véritable stock de;
ces fleurs. Il a été condamné à plusieurs
jours d'arrèt et a été renvoyó dans sa
commune, à Vienne. Les touristes ou al-;
pinistes ne peuvent, en effet , dans le Ty-
rol cueillir que cinq edelweiss au maxi-
mum. Dans certaines zones, la cueillettes
des edelweiss est mème totalement in-
terdite.

f
Les membres de la Société valaisanne des

officiers sont priés d'assister aux obsèques
des

Plt. Imhof Hermann
Cp. sap. mont IV/l

LI de Kalbermatten Michel
Cp. I. mont. 1/11

Lt. de Torrente Jules
Cp. I. mont. III/ll

qui auront Jieu à Sion Je Jundi 29 courant , à
10 heures.

Rendez-vous k 9 h. 30 au Café de la
Pianta.

Le Comité.

f
Les oMiiciers du Bat 11 sont invités à as-

sister aux obsèques Ile lund i 29 courant , à
10 h., à Sion, de Jeurs camarades

Lt. Michel de Kalbermatten
Cp. L mont I/Il

Lt. Jules de Torrente
Cp. I. mont IU/11

décédés accidentellement au Cervin.
Rendez-vous à 9 h. 30 au Restaurant de

la Pianta.

Les familles BESSE et BECHERT, à Lau-
sanne et Montreux , se font un devoir de
remercier bien sincèrement toutes Jes per-
sonnes iqu i /leur ont témoigné Jeur sympa-
thie .à l'occasion du deuil cruci fluì vient de
les frapper en Ja personne de

MADAME ALINE BESSE
née Corthay

à Martigny .

Dans le faire-part deuil de 'Madame Aline
Besse. née Corthay, de Martigny, deux er-
reurs se sont glissées. .

JJ fallait lire : Monsieur et Madame René
Besse et non Béchert. ainsi que la famillle
Girard et non Gerard.

Nous nous excusons auprès des famiJles
dans la peine.

C'est aujourd'hui que s'ouvrent , à Lau-
sanne, les Bars, Brasserie, Restaurant,
Grill-Room, Café viennois, Dancing, Cre-
merie à La Tour (d'où le panorama sur
la ville et le lac est grandiose) du Métro-
pole. A votre premier passage à Lausan-
ne, allez voir ea. C'est vraiment magnifi-
que d'ampleur, d'ingéniosité et de goùt.
Par surcroit , tous les prix y sont doux.
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IU|PX Dimanche 28 aoùt IMI F X BUT de promenade bien choisi
IWI fcA 1932 IYIIM#« visitez les remarquables Qorgesdu Trlòge

è .. j . - > ¦• ¦_,. lt avec cascades et grottes, près de la gare di
111 111 ffHFQll  MI fili UlTI"! IM Trétien (Salvan). Forte réduction sur la li gn<
lini! Il fil II I ll f l I I n l l U  Mart igny Chàtelard. Billet du dimanche vaia

IIIUUUUI UllUll UU UUI I UUw ble P°ur le retour, etc. Restaurant et tea-rootr
?» 11 JL e mm avec musique à l'Hotel Dent-du-Midi, à Trétien.

fili il MirfnnlnmH Vve Gross & File, propriétaires.

UU Jl uullUBlKIIIJ Prnfpnp IPS tipnsService d'autocars Service d'autocars Ti IHv|J (* ICO llUllU Q
R ak ¦ Dès l6 heures , bai des MF% Mm. I dc ,a maladÌD' to" chez-toi de la vermine , par la -Jmm-
Hil l- ouvriers en plein air. KAI , de.infection de ton appartement avec 

ffs«»̂ *̂  — Bon orchestre a^a*-» — mr W" 1»^

LAVEY - Café des Fortifications MySOl pi¦
mmmm——_^___ mmW (marque dé posée) de la £̂^ "̂ 1»

; 0 - Schùlke et Mayr A. -G. ^̂ H^̂ ^Dimanche 28 aoùt Dcetéeh, Cremar a Cle S. A.. Baie
àmmm M \%\ mW m\ ¦ Mf \ % I fl En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

WWJMII™ Docteur L. BINI - Sii
Le soir dès 20 h. 3o Maladies des yeux

B > I ir^aa  *T*e n> m% ir> m^ 
tem recoit actuellement dans sa villa à l'Avenue du Marchi

BAI. PU COKPaW (Champ de foire)

MORGINS-Caie Bellevue yafjces 0UU6rteS
Dimanche 28 aoùt iq32, dès 11 h. 3o _ _ . , _ _ ,  ,.. mmmm Tem Dartros» Eczémas, Coupures, Démangealsons.

1̂ 1 A foli 9IJV Ol "«5 Crevasses, Eruptionsjde la peau , BrOlures, etc.
¦¦¦ •¦•**¦¦ mm%Mmm. «4VkBml1— ̂eW vóus qui souffrez , faites un dernier essai av. le merveilleux

organisé par le Ski-CIub locai «Le Chamois» %

SAXON ¦ Au Ceree BAUME DU PELERIN
Dimanche 28 aoùt 1932 Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv

Fète Champètre Toates pharmacies
à l'occasion de la Patronale Parénte que l'avenir de vos enfants

Productions des Sociétés locales La Lyre et L'Avenir preoccupa, souvenez-vous que le

lìL.. amami -a a»., mwamt I Technicum t Ecole des Arts et Métiers! fon n i  n Ani
llllllj Ulilt I II UH III l 4 Ecole technique : des tecliniciens-élcctroméca-
..I.I — „ k ! --̂ ElT»^Tr.-.̂ ..:̂ .--^^.-

'..Ŝ ^- --— niciens, techniciens-architectes, maitres et mai-
tresses de dessin.

Je fumé régulièrement les cigares Vonder Ecole des Arts et Métiers : des mécaniciens-
Muhl l  de Sion. Ils sont de qualité supérieu- électriciens, menuisiers-ébénistes, chefs de chan-
re et légers et ne nuisent pas à la sante tiers, conducteurs de travaux, peintres-décora-
Comme les Cigares forts. teurs, dessinateurs d'arts graphiques. (Ces deux
_ . .!_, - , .II ^ J_ dernières sections pr jeunes gens et jeunes filles.)
Depuis que mon médecin m'a conse.lló de E , d'auxlllalres-géomòtres un an).ne plus fumer le cigare fort , je me suis mis Sec„on fémmine : Ecole de broderie et deaux c.gares de Sion. Hnger;e fine.
Les ci gares légers de Vonder  Mu h l l  à Sion:  Mais, de famille Diplomo off Idei Prospectus

Le Mont-Cervin , Le Sédunois, °uv - de l'année scolaire ig32-33 : mardi 27 sept.
Le Sion-lóger, Le XXe siècle, „ , . . Hl,d(lft ctT r.en,se'gnf (JB-W .u ' ' (La vie toujours plus difficile exige toujours plus d instruction)

et les deux sortes de Havana-bouts : «̂ ê Bê Bsje^pê ê p̂ ^Bê p̂ pe p̂sse^̂ ê se™
Le Titanio et le Valesia. 450-5 ^^^feJ^V' S^'^^^^i^ifttrP ĵ ^^^^JÀ̂^^^

Dei milliers et dei milliers d'automobilistes ont éprouvi la robustesse de cette
elegante Chevrolet Sedan 5 places

N 'achetez qu'une voiture
QUI A FAIT SES PREUVES

I
Aujourd'hui, lorsque chacun dépense General Motors, et elle bénéfìde du
son argent avec circonspection, pour- service et de la garantie que seule
quoi ne pàs faire un placement sur cette compagnie peut offrir. Vous pou-
et fixer votre choix sur une voiture vez devenir propriétaire d'une Chevrolet
que 3.000.000 d'automobilistes ont aujourd'hui méme, gràce au système de
approuvée avant vous et qui aujour- paiements différés de la G. M. A. C.
d'hui se vend plus qiie n'importe quelle Téléphonez-nous et nous vous ferons
autre dans le monde entier ? Certe une démonstration complète et sans
voiture, prète à vous étre livrèe im- aucune obligation pour vous avec une
médiatement, est garantie donner satis- voiture garantie et éprouvée, qui peut
faction. devenir vótre immédiatement.

En plus de sa propre supériorité, -+~ *\a ~ é (~\?e ce
elle a l'avantage d'étre soutenue par f f  t "l̂ rj -*. I a

- ^^ KJwÉr WQl _=
Distributeur Officiel

Agence d'Automòbile. CHARLES PAULI

Téléphòne : 3 SION

vend touj ours davantage
gràce a ses belles qualités

calculées à des p rix
très modiques

PHOTO
Appareils pr amateurs

pour las debutante
depuis 9 fr.

autres mod. jusqu 'à500 fr.
Expédition gratuite de

là liste dés prix

A 
trnNE! I Pi- St-Francois 6

. aUMLL Lausanne

«li
(IIOTIS

DE PLACES
sont offertes chaque se-
maine dans «L'indicateur
des places» de la ,, Sch-
wtiz. Allgemeine Volks-
ZeituDg " , à Zofingne.

CHÒMEURS , etudiez
et utilisez ces avantages.
Tirage 91.000. Clòture des
annonces mercredi soir.

Notez bien I'adresse
exacte. 34 9 On

à vendre à Lausanne, avec
café-restaurant.

Prix fr. 550.000.—.

Bàtiment avec

[ale -Ari
à 2 km. de Lausanne, 3000
m2 de jardin , dépendance.

Prix fr. 100.000.—.
Ecrire sous D. S. à Poste

restante, Lausanne.

FROMAGE
a bon marche

(Tilsit) pièces env. 4 kg
maigre par kg. fr. 1 30
1/t gras » » » 1.7C
7» gras » » » 2.20
tout gras » 2.40 et 2 60
par 15 kg. 20 ct. meilleur

marche le kg.
Jos. WOLF - COIRE

La meilleure source
d'acquisition de

ialine fraiche de porc Fr. 1.50
ard gras fumi „ 1.70
ard maigre fumé „ 3.Z0

franco contre rembours.
Mornico Francesco - Bellinzona

Cidr e
en fùts prétés de :

100 litres fr. 0.35 le litre
50 » » 0.37 »

En vente au
pare avicole, Sion

Jeune homme
20 ans, honnète et travati! eur ,
parlant couramment l'alle-
mand , cherche place de por-
tier dans hotel. Bons certifi-
cats à disposition. - Offres
à P. 4103 S. Publicitas , Sion.

Jeune HOMME
19 ans, grand et fort , avec
dip'.òme commercial en alle-
mand et une année d'étude
francaise à Fribourg, cher-
che place comme volontaire
de bureau dans grand com-
merce où il pourrait se per-
fectionner dans la langue
francaise. Prière de s'adres-
ser au journal sous A. A. 43.

CHASSE
Louerait, éventuellement

achèterait bon chien cou*
rant.

Faire offre à Pierre Cappi ,
Trient.

IA ilii Tei
tous les jours fralches, cais-
settes de 5 kg. fr. 3.70, 2
caissettes de 5 kg. fr. 7.30.
Port dù contre rembours.

A. Franacene , Mlnu-
slo-Locar no. IEKow -. >-

Je cherche des

VOYAGEURS(ses)
ponr vente d'un article nou-
veau. 15 a 20 fr. par jour de
gain. Affaire sérieuse.

S'ad. H. Antony, Monthey.

dl kVpj a que U PEf
qui dmtnecudmé
de MMlSSe m

HENKEL6CIE.S.A ..BALE

AVIS
Pour la rentrée des classes , colléglens et

etudiants trouveraient chambres confortables et
pension soignée chez

Madame Spielmann-Valle t roe GrimoDX 22, Fribour g
Prière de s'y adresser au plus tòt

AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAttAA*

CLOSUIT A Cie

BANQUE DE MARTIGNY !
MAISON FONDÉE EN 1871 !

putii lìiiiituiiB
AUX MEILLEURES CONDITIONS !
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i sont payés un bon prix
Diplòmes pour les langues et le commerce £*£ * tS^L uSSPoste et Chemin de fer. Préparation à l'Ecole Cantonale Centrale. Louve 7. uuun-

Soins de 1" ordre. Prix tout à fait modiques £S n. y errey .
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C'est la preuve de la grande
savon que renferme le Persil.
tersif du savon se complète
dans le PERSIL, par l'action
l'oxygèné. Le PERSIL enlève toute saleté.
C'est pourquoi il est inùtile d'ajouter aucun
ingrédient à la lessive de Persil. Mais mettez
toujours surf isamment de Persil, comme indi-
qué sur le paquet. Vous obtiendrez alors un
linge merveilleux de blancheUr, de f raicheur,
et fleurant bon.

La dame du Persil en sait Iona au svjet du finge
et de la lessive. Elle peut apprendre des choses nou-
velles ef inféressanfes à la ménagère expérimentée
elle-mème. La dame du Persil connatt des milliers de
ménages et peut vous informer de choses que beau-
coup de ménagères ignorenf encore. £//e vous mon-
trera aussi tous les avantages que vous pourriez
retirer du Persil.

propcrtion de
Le pouvoir dé-
et s'augmente,
simultanee de

ADI Meubles neufs et d'occasios
à Vétroz

Belle armoire à giace noyer
à fr. 155.—. Lavabo marbré
45.- à 70 -. Beaux lits com-
plets de 70.—, 90.— à 160.-.
Armoire 60.— , noyer 130.—.
Canapé 35.— à 68.— . Tables
12.—, 15.— et 30.—, noyer
50.—. Bureaux de dame fr.
45.-. Bureau commode 130.-.
Jolis lits d'enfants, pousset-
tes de chambre 15 - à 18.-.
Fauteuils percés cuir et osier
9 — , 18 — , 20.— . Paravants
10.— . Une quantité de jolies
chaises de 6.— à8.—. Buffet
de cuisine 35.- à 65.-. Four-
neaux-potagers 60 —, 70.— ,
fìtf fitf*

E»! PAPILLOUD , à Vétroz.
Tel. No 28.

j eune mie
pour aider au menage et
servir au café , entrée de
snite.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous R. G. 44.


