
L'ui> ou Fautre
Nous avons tous connu des gens

plus ou moins l>ètes, mais nous ne
•croyons pas qu'il puisse se rencontrer
sur nos pas des imbéciles du caliSbre
de ces citoyens qui rédameni; à
grands cris, et mème avec des instru-
ments frappante, à la fois da liberté du
commerce et la protection des pou-
voirs publics pour leurs produits.

C'est une chose ou l'autre.
S'il est une branche qui souffre de

la crise, c'est assurément l'agricultu-
re.

SPlus rien ne va : ni ile bétail, ni le
vin, ni les fruits, ni le lait et les déri-
vés du lait.

Si des céréales se maintiennent en-
core à un prix sortable, nous le de-
vons au regime instauré qui maintient
ies cours à coups de billets de banque.

Le temps n'est plus, hélas ! où le
paysan, tout en travaiSSUant du matin
au soir et en vivant avec une fnuga-
lité parcimonieuse, pouvait, le soir,
goùter d'un sommeil paisible et repo-
sant, seaniblable à cedui du vieillard de
Tarente qu'a chanté Virgile : Hanc
olim vitam veteres...

Ce n'est que chagrins, inquiétudes
et soucis.

SLa viticulture, qui a ies intempóries,
Ies maladies cryptogamiques et la mé-
vente sur les bras, est menacée d'un
impòt federai qui consommerait sa
ruine.

C'est roide, hein, mais c'est ainsi.
SEn face d'un budget en gros déficit

et des charges nouvelles, la Confédéra-
tiòn songe à frapper mème la disette.

Avec la fameuse dime, dont cer-
tains esprits avances ont tant joué con-
tre les anciens régimes, que nous ne
défendons pas, grand Dieu I on ne
payait que lorsque l'on rócoltait.

Avec l'impòt moderne, on paie tou-
jours, alors mème que la misere et le
dénuement vous serrent la gorge.

Dirons-nous, pour autant, que nous
sommes tombés de Chaxybde en Scyl-
la ?

Non , mille fois non , car nous se-
cions terrifiés s'il nous fallait revenir
aux anciens régimes où l'homme était
tailiable et corvéaMe à merci, mème
dans sa chair.

Mais nous estimons que les dómo-
eraties ont de devoir et devraient
avoir de souci de faire mieux.

Les lecteurs du Nouvelliste auronl
été profondément attristés, comme
nous, en lisant les détails des nom-
breux conflits auxquels donne lieu
l'Ordonnance federale du 28 avril der-
nier relative au commerce et à l'uti-
lisation du lait .

Il y a des meetings de protestation
partout.

Hier , à VUlaz St-Pierre, le meeting
eùt mème degènere en conséquences
graves sans l'intervention du préfet
de Romont , un grand coeur qui est de-
venu le gendre de notre incubile ami ,
SM. Marius Enneveux, que les Valai-
sans ont connu et aimé.

Les protestatoires ne songeaient à
rien moins qu 'à arrèter un convoi de
lait en placant des matériaux sur la
voie ferree du Lausanne-Berne.

Voilà des coups de tète qui auraient
arrangé les choses, n'est-ce pas ?

Nous conseillerions aux producteurs
non syndiqués de ne pas abuser de ces
violences de parade et de grosse cais-
se. Ils sont une infime 'minorile , et le
jour où les membres des puissantes
Fédérations laitières se lèveraient con-

tre ce mouvement de défaitisme il y
aurait de la foudre et de la casse.

Sans les ordonnances fédérales, le
prix du lait tomberait à rien.

Les Indépendants en seraient-il s
plus avances ?

Etourdiment, ceux-ci demandent de
nouvelles barrières douanières.

Or, nos produits laitiers ne souf-
frent pas d'un excès d'importation ,
•mais bien d'une grosse diminution de
quantités dans l'exportation.

C'est là une vérité toute crue , sans
draperie et sans fard.

Ce que nous reprooherions aux Pou-
voirs publics fédéraux, c'est d'osciller
continuellement entre l'article 31 de
la Constitution et les Ordonnances de
protection.

Qu 'ils adoptent une bonne fois un
principe bien definì et une méthode
qui ne ie serait pas moins, et qu 'ils
s'y tiennent cornine du lierre à un ro-
cher.

Le Département de l'Economie pu-
blique possedè, dans ses services agri-
coles, des chefs de toute première for-
ce. Nous en connaissons l'un ou l'au-
tre.

Leurs études et leur expérience peu-
vent les conduire à donner des avis
très sùrs sur les remèdes à apporter
aux conflits. Ils le feraient à la maniè-
re anglaise, c'est-à-dire sans effet de
style, en debater simple, pratique et
substantiel.

Tous des meetings de protestation
ne seraient plus ensuite que de la mau-
vaise musique d'opposition qui passe-
rai! sur la tète des paysans comme la
chanson du vent sur les arbres.

La Gazette de Lausanne de ce ma-
tin critiqué aimèrement l'Ordonnance
du 28 avril dans laquelle elle voit une
sorte d'antiohamJbre d'un monopole
nouveau.

Cela revient au problème que nous
avons pose au début de cet article : ou
la liberté entière, absolue, du commer-
ce avec toutes ses graves conséquen-
ces ou la protection avec ses inconvé-
nients.

Blàmer d'une et l'autre, c'est se du-
per soi-mème et berner l'opinion qui a
besoin de directives nebtes et fortes.

Ch. Saint-Maurice.

Histoires de revenants

A Pli BE j iioir
iSM. J.^. Bertrand qui s'est livré idans le

dernier « Cahier de Folklore » à une fort
attrayante étude sur les us et coutumes, les
contes et vieux récits de la commune de
Vérossaz , fait aussi une bonne place aux
terrib les « synagogues » — qui n'ont rien
des temples j uifs ! — et aux malicieux «fol-
latons ».

A propos de ces manifestations de
« mauvais esprits », il est bon de rappeler
que dans la plupart de nos villages monta-
gnards — et mème de la plaine — on parie
encore de la <c senegouga » comme d'une
chose terrible qui s'est bel et bien manifes-
tée en son temps. Un de mes parents , par-
venu à un àge avance, m'en entretenait j a-
dis avec une sorte de respectueux eft'roi et
n 'aurait j amais permis que j e misse sa pa-
role en doute.

— Pou rquoi les <c senegougas » n 'exis-
tent-elles plus de nos j ours ?

— On dit qu 'un des derniers papes , à son
lit de mort , a demande la faveur de \ew
suppression...

» * »
Elles sont peut-étre reléguées sur Ies

hauts glaciers — comme dans la « Nuit des
Quatre Temps », où elles ne peuvent p lus

guère effrayer personne. Au reste, Ja cro-
yance populaire A la residence au sein des
hautes cimes des àmes damnées est enco-
re vivace ; je l'ai entendue plusieurs fois
s'exprime r , spécialement dans le vai d'Il-
liez.

Cest d'ailleurs des glaciers qu 'étaient
censées descendre les redoutables synago-
gues. Le parent précité me racontait que
idans son j eune àge, étan t en train de fai-
re du bois dans la région de « SBonne-
Evouette », sur Troistorrents , il entendit
soudain un bruit kifernal de hurlements hu-
mains, de cris de détresse, de clochettes
qu 'on agite furieusement et de sifflements
aigus. Le charivari était tei qu 'il couvrait
la voix d'un torrent tout proehe. Un mo-
ment , le j eune bùcheron eut l'idée de s'en-
fuir. « Carde t'en bien luì dit un compagnon
plus àgé. Poursuis ton travail sans plus ! »
Après quelques pérégrinations le long de la
« combe », le cortège maudit s'évanouit au
loin.

Une autre fois , un j eune homme de Trois-
torrents était alle nuitarnment dan s une
maison éloignée, rendre visite à sa fianeée.
Chemin faisant, il percut le bruit lointain de
la synagogue. 11 se nàta et parvint chez sa
« promise » avant le passage des àmes en
peine. Toutefois , il ne ferm a pas complète-
ment la porte derrière soi , de facon à pou-
voir observer par l'entrebaillement. Ce-
pendant, a l'arrivée du sinistre cortège, il
fut pris de peur et repoussa la porte. Au
mème moment, un coup violent s'abattit A
la hauteur du heurtoir. Au matin, on trou-
va sur le seuil un morceau .de chair car-
bonisée. * Voilà dans quel état vous se-
riez, dit un vieillard mis au courant de l'af-
faire , si, par malheur, vous n'aviez pas su
fermer la porte A temps ! »

* * *
La croyance aux iméfaits des « follaton s »

ou esprits 'follets allait de pair avec celle
ayant trait aux synagogues : pièces de bé-
tail attachées au métìè lien, queue ou cri-
nière de chevaux tressées ou inextricable-
tnent entrelacées, lait qui ne voulait pas
cailler ou crème qui refusait de tourner
en beurre, étaient leurs principaux mauvais
tours.

L'un des plus amusants qu'on leur ait j a-
mais attribués était celui de cette j eune
et jolie bergère, qu 'on trouva , un beau ma-
tin , en punition de sa vanite, la chevelure
si intimément enefaevètrée à la barbe d'un
enorme boue qu 'il fallut pour libérer les
victimes couper fune et l'autre au ras du
cràne et du menton... Avis aux porteuses
de trop belles cbevelures ! Jl est vrai qu 'on
n'en porte plus guère de longues aujour-
d'hui.

'Mes concitoyens de Vouvry doiven t
avoir gardé le souvenir de certains récits
concernant la fameuse « Vouivre », dra-
gon aux écailles sonores qui avait son re-
paire dans les rochers de la Porte-du-
Scex. La Vouivre aurait donne son nom
au « village de la gioire ». Elle avait du
reste des satellites qui possédaient la fa-
culté de prendre diverses formes.

Je me suis, en effet , laisse conter par
mon grand-pére paternel que trois Micais
— habitants du hameau de Miex — ayan t
fait de trop copieuses libation s en plaine
regagna ient péniblement Jeurs quartiers.
Iis se trouvaient au milieu de la nuit au
« Plan-du-Chène ¦», où ils s'endormirent
au pied de la croix en bordur e du chemin.
Tout a coup, deux cavaliers « plus hauts
que les alévis » — baliveaux de hètre —
s'arrètèren t auprès d'eux.

— Faut-te lou preindré ? dit l'un des
géants dont les yeux étincelaient comme
des escarboucles et dont la bouche vomis-
sait du 'feu.

— Na ! répondit l'autre , lasse-lous , é sont
croaize-vouaize ! — sous la protection de
la croix.

Et aussitót les cavaliers diaboli ques dis-
parurent dans Jes taillis voisin s, les 'fers de
leurs monture s faisant jailli r des cailloux
des milliers d'étincelles.

Vitae.

TRISTE ANNIVERSAIRE
4 AOUT 1914

Dix-neuf ane ont passe depuis la pre-
mière déclaration de guerre du 4 aoflt
1914. D'autres annéee paeseront avant
que l'anniversaire que ce Jour tragique
remet en mémoire puisse laisser noe
cceurs indifferente.

Le monde entier est encore ébranlé

La fenaison dans le Val d'Albula

Pour la population montagnarde de cette vallè e des Grisons, la fenaison est particu-
lièrement pénible. Dans ce pays accidente, les pentes sont si ab ruptes que le transport

du foin est très difficile.
Notre photographie montre l'un de ces vigoureux montagnards transportan t une

charge de foin vers sa grange

par cette secouese. Il en eubit morale-
ment et matériellement lee eultes. Se
eouvient-il ? Il y aurait quelque chose
de pire que ses épreuves passées. Ce ee-
rait l'amnesie qui le vouerait à dee
épreuves prochaines.

En Suisee, nous souffrone encore ter-
riblement des funeetee conséquencee de
cette guerre inaudite, dams notre com-
merce, dane nos hòtels, dans notre agri-
culture et mème dane notre vie morale.

En politique, ce qui caraetériee les nou-
velles révolutions européennes, c'est le
mépris dee droits de l'individu.

L'Etat est fait pour l'homme et non
l'homme pour l'Etat. L'abaissemeot des
caractères eet tei en Allemagne que l'on
ne trouve pas d'avocat pour défendre lee
soi-disant incendiairee du palais du
Reichstag auquel pereonne ne doute que
Goering ait volontairement mis le feu. On
glorifie les assassine de Walter SRathenau.
Les partis vainqueurs ont droit de vie
et de mort eur leure adversaires. La sup-
preeeion de toute preese libre, de toute
tribune libre, de toute liberté de réunion
et de publication aboutit à une terrible
oppression des individue, à l'aviliseement
des consciences, à l'arrogance inouie des
uns et A la servilité ignoble dee autres, à
une effroyable régreesion de la civilisa-
tion et de la morale.

On n a jamais tant parie en Suisse de
Pronta, enfante bàtards des dictatures.

Nous n'avons pas toeeoin de renforcer
notre unite. Mais, si da carence du pou-
voir nous conduisait à une revolution de
type fasciete, veillons à sauver les droite
eacrés de la personne humaine, de l'hom-
me libre; pas de «vacances de la légalité»,
car lee lois éterneldes de la justice eont
au-dessus de toutee les lois de circons-
tance ; le droit d'une faction ne peut ètre
au-dessus du droit ni prévaloir eur la
loi morale.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Lenii ÉoiUianw i éOI
Projet de grève d'une demi-heure

Les inetituteure francale tiennent ces
jours , à Parie, leur congrès annuel.

La discuesion qui a commence hier per-
mei de pronostiquer des débats passion-
nés. En effet , lee congreesietee ont ap-
prouvé à l'unanimité le projet d'une rup-
ture des négociations avec le gouverne-
ment et d'une grève qui servirà d'a.ver-
tissement aux parlementaires désireux
de réduire les traitements.

Cette décieion est due à l'échec des
pourparlers engagée par lee dirigeants de
la Fédération avec le gouvernement.

Plueieurs orateurs de la journée de
hier ne manquèrent pas de eritiquer vi-
vement le gouvernement , et M. Daladier
en particulier ; les uns et les autres pré-
conisèrent dee manifestations de ruee,
dee meetinge publ ice et la grève ; l'un
d'entre eux propoea l'abstention aux con-
férences pédagogiques.

Une grande majorité s'affirma , en tout
cas, pour une action révolutionnaire im-
mediate.

C'est à ce moment que M. Delmas, se-
crétaire general du syndicat des institu-
teurs, vint expoeer le proceesus des pour-
parlers engagés depuis 'plusieurs mois en-
tre les délégués des instituteurs et le
gouvernement.

On s'est moqué de nous, a dit en sube-
tance M. Delmas, on nous a fait des pro-
messes formelles et on ne none a rien
donne.

Malgré l'interventioai particulièrement
utile de M. SLéon Blum, nous n'avons pae
abouti.

Au lieu de régler la question avant lee
vacances du Parlement on l'a renvoyée
au mois de septembre.

A ce moment-là, il sera trop tard d'au-
tant plue qu'une menace nouvelle ee pre-
senterà pour nous au moie d'octobre pro-
chain.

Une nouvelle loi de redreseement fi-
nancier envisagera, à ce moment, de nou-
velles réductions massives. Elle entraìne-
ra inévitablemeot de nouvelles amputa-
tions de traitements.

On e est moqué de nous, ajouté M. Del-
mas, nous avons fait preuve de bonne
foi, c'est fini, nous n'irons plus discuter
et nous vous faisons des propositi ons for-
melles ;

1. Rupture complète des relations avec
le gouvernement ;

2. A la rentrée des Chambrès grève
d'une demi-heure dans les claeees au mo-
ment que nous choisirons pour gèner le
plus le gouvernement et mettre en pé-
ri! la vie du Cabinet.

10UVELLES ÉTRANGÈRES

Scènes de pillaoe et d'émeute
à Strasbourg

La grève organisée par les syndicats
ouvriers de Strasbourg a prie dans la
journée de hier un caractère aigu. Après
l'habituel meeting tenu en plein air, lea
manifestants cherchèren t à forcer les
barragee d'agente cyciistes formée sur le
pont du Corbeau pour leur interdire l'ac-
cès du centre de la ville.

Les gendarmee à cheval et les gardes
mobiles furent appelés à Ja rescouese. Ds
furent accueillis par une gréle de projec-
tilee divere, lee manifestante utilisant
tout ce qui leur tombait eous la main. On
retrouva méme un obus du calibre de 37
millimètree qui , fort heureueement , ne fit
pas explosion.

Des autos eurent leurs vitree brisées,
et lee cloue répandus à profueion sur le
eoi, entravèrent tout trafic dane le quar-
tier.

Quai du Sable, les grévistee installèrent
un barrage en se servant d'une voiture et
en démontant l'échafaudage d'un immeu-
ble en construction.

Une trentaine d'arrestations ont été
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était parvenu , trèe heureusement, à cal-
mer la foule et A faire entendre raison
aux esprits surexcités. A 5 heuree la (in-
signe de piquet put ètre levée.

Il ne nous appartieni pas de discuter
les restrictions fédérales, ni les revendi-
cations des intéressés, mais il eat incon-
cevable qu'on ait envisagé une teli? ma
nifestation dont les euites pouvaient ètre
extrèmement graves.

opérées. Plusieure agente, gendarmes et
gardes mobiles ont été blessés.

Les ouvrière des brasseries de Schil-
dingheim et de Kcenigoffel ee sont égale-
ment mie en grève. A Lingolsheim, un
groupe de 500 grévistes qui cherchaient
à gagner Strasbourg a óté disperse.

L'efferveecence s'accentua encore dans
la soirée.

Vers 22 beures, on apprenait que les
grévistes avaient éteint toutes les lumiè-
res, arrètaient les automobiles et moles-
taient les passante.

Des agents furent envoyés pour réta-
blir l'ordre ; mais les grévistes les atta-
quèrent A coups de marteau et de barres
de fer.

D'autres agents et dee gendarmes arri-
vèrent en renfort ; ile furent recus de la
mème facon. De nombreux coups da feu
claquèrent.

Des barricades furent dressées par les
grévistes, notamment devant le café
Mauresse, dont la terrasse fut entière-
ment démolie.

Les bagarres succédaient aux bagar-
res. Dans l'obscuritè, on ee battait avec
aoharnement. De grande crie s'élevèrent
de toutee parts.

A 23 heures, cinq agents ont ete trans-
portés à l'hópital ; leur état n'inspire pae
trop d'inquiétude.

Dane tout le quartier qui e'étend de la
place du Corbeau à la place Gutenberg,
des scènes de violence et de pillage ee
poursuivirent jusqu'à une heure avancée.

On entendait les vitrea des magasins
voler en éclats.

Une foule enorme se tenait aux abords
de la place Kléber, commentant vive-
ment lee incidente qui rappellent ceux
qui se produisirent à Strasbourg il y a
treize ans, a l'occaeion d'une grève ge-
nerale, où lee éléments de déeordre
avaient opere de la mème facon.

Trois enfants assommés par un Marocain
A Meknès (Maroc), un indigène, sane

aucun motif , a aseommé à coups de barre
de far, trois bambine de 8 à 10 ane. L'un
des malheureux enfante, Monters, a suc-
combé ; les deux autres, Vibrich et Pa-
ra, eont grièvement blessés. L'assassin,
qu'on croit ètre un dément, a pu s'enfuir.
i-, ¦ ' ' •

Hitler ne Ut aucun livre
Une journaliste qui eut l'occasion d'ob-

server Hitler dame sa vie privée, raconte
dans le « Prager Tagblatt » :

« Hitler ne lit aucun livre. Ses Iectu-
res consistent en journaux illustrés. Il
préfère les journ aux qui e'occupent d'ins-
tallations ménagères ».

NOUVELLES SUISSES

les ufiip cootre rioni!
Des menaces contre

une voie ferree
Des producteurs de lait non fédérés

ont tenu un meeting à Villaz-St-Pierre,
Fribourg, pour protester contre l'Ordon-
nance federale du 28 avril sur la protec-
tion des produits laitiers. Us en deman-
dent l'abrogation, de facon à rendre le
commerce du lait libre. Ils reclamimi en
outre une protection plus efficace t"n-
dant au maintien du prix normal du bé-
tail, en particulier par une élévatbn des
droits d'entrée sur lea produits étran-
gers d'origine animale; demandent en ou-
tre la baisee du taux hypothécaira jus-
qu'à concurrence de 50 % de la rente du
sol.

A cette mème landsgemeinde, plueieurs
centaines d'agriculteurs ont manifeste
l'intention d'arrèter le train omnibus ve-
nant de Lausanne qui arrivé à Fribourg
à 2 h. 34, en mettant des pierres et des
chars sur la voie ferree. Il s'agissait de
saboter un chargement de lait destine à
la consommation de Bienne. Le laitier de
l'endroit ne faisant pas partie des syndi-
cats, est frappé par certaines restrictions
fédérales, concernant la fourniture de
lait ; il ne peut plus expédier, malgré
d'importants contrats déjà conclue. Do ce
fait, lea producteura dea environs ee trou-
vent également léeéa ; c'eet ce qui a
provoqué cette manifeetation.

M. Bondallaz, préfet de Romont et la
gendarmerie furent avieés à temps, et
déjà vers 1 heure, le commandant de
gendarmerie de Fribourg recut l'ordre
de mettre de piquet tous les hommes dia-
ponibles. L'autocar était prét à partir ,
mais, heureusement, cette mesure ne fut
pas nécessaire, gràce à l'intervention
énergique du préfet de Romont qui s'é-
tait rendu immédiatement eur les lieux et

UFFET DE LA GARE
Lausanne

Pour manger vite et bien -\ des
prix très raisonnables. André Ovex .

Economies! Economies !
... Au militaire surtout...

Le Département federai des finances a
transmis aux différents départements et
divisione dee indications concernant l'é-
tablissement du budget pour 1934. Toutee
lee instances sont priées d'observer une
règie de stricte economie. SLee economies
prévues par le programme financier du
Conseil federai doivent ètre réaliséee à
tout prix. Cela se rapporte en premier
lieu aux subventions qui, comparées à
celles de 1932, devront , dana la règie,
ètre réduites de 20 %. Afin que les sub-
ventions légales puissent ètre réduites
dane une méme proportion , le Coneeil fe-
derai proposera prochainement aux
Chambrès de prendre à ce sujet un arré-
té federai temporaire. -Sur tous les autres
postes de dépenses, il convieni, dans la
mesure du possible, de réalieer égale-
ment dea economies. L esprit d economie
ne doit pas non plus faire défaut dans le
budget militaire. Toutes les dépenses
pour la défense nationale ont eubi déjà
une réduction de 5 millione comparative-
ment au budget de 1930. SSLe Coneeil fe-
derai eatime qu 'on pourrait réaliser une
economie de 2,5 millions de francs en
comprimant certainea dépenses. A l'occa-
sion de la conférence avec les représen-
tants des fractions parlementairee, cer-
taine délégués, dont M. Troillet, conseil-
ler national, émirent l'avis que la réduc-
tion pourrait dépasser les 2 millions et
demi. Selon le représentant du chef du
Département militaire federai , toue lea
efforts eeront faits pour réduire Ies dé-
penses dane l'administration militaire
surtout. Il ne semble cependant paa qu'on
puisse économiser une somme supérieure
à celle prévue par le Coneeil federai.

Pour pouvoir économieer 2 millions tt
demi de francs, il faudra comprimer lee
dépenses de presque tous les postee du
Département militaire. Sur les poetee
« inetruction », « instruction préalable »
et « tire », l'economie prévue eet de un
million de francs.

Une science dangereuse
La pyrotechniè eet une belle ecience

dans ees applications pacifiques... mais
elle est, et resterà toujours, une science
dangereuse. Mardi soir, vers 23 heuree .
des gosses qui fètaient le ler aoflt avec
force fusées et pétards , au hameau de St-
Bonnet prèa Dully (Vaud), dirigèrent ei
malencontreusement une fueée qu 'elle al-
la ee planter, toute deflagrante , dans unr
groeee « teche » de foin abritée sous un
hangar à clairea-voies, dana la propriété
Piotet-de-Saugy.

Le foin s'embrasa aussitót et flamba
avec une rapidité inou'ie. Le hangar en-
tier fut consumè en un clin d'ceil, et lea
pompiers ainsi que lea nombreux citoyens
qui s'étaient portes sur le lieu du sinietre
durent se bomer à protéger, heureuse-
ment avec succès, les constructions envi-
ronnantes.

LA RÉGION
La giffle mortelle

M. Antonin Rey, 46 ans, originaire de
Chatillon, Fribourg, où réeident aes deux
sceurs, travaillait depuis de nombreuses
années à Sciez (canton de Thonon) com-
me journalier agricole. L'autre eoir, au
café Frossard, « Sur les Crèts », alors
qu'il avait bu plus que de raison, il prit
à partie un consommateur, M. Clément
Jordan, 65 ans, cultivateur, lequel se fà-
cha et gifla Rey.

L'ouvrier agricole tomba lourdement
à la renversé et aa tète heurta rudement
le planoher.

Il vient de auccomber à une hémorra-
gie cerebrale et la gendarmerie de Tho-
non a ouvert une enquète.

M. Jordan, qui est un cultivateur esti-
mé dans la commune, regrette vivement
les conséquences tragiques d'un mouve-
ment irréfléchi.

Mort aux champs...
M. Jean Morru , cultivateur , àgé de 61

ans, conduisait un cheval attelé à uno
ràteleuse, lorsque celui-ci manifesta des
velléités à vouloir e'emballer. M. Morra ,
cherchant à le maitriser au moyen des
guides, celles-ci se rompirent, lui firent
perdre l'équilibre et il tomba en arrière
sur la tète. Frappé mortellement, il res-
ta inanim e, malgré l'intervention de plu-
sieurs personnes accourues à aon se-
cours ; cellea-ci le transportèrent à son
domicile , à Faramane (Ain).

Un bébé tombe du deuxième étage
SLe petit Robert Montant , àgé de 20

mois, réuseieeant à tromper la surveillan-
ce de ses parente, est tombe du deuxième
étage de la maieon que ceux-ci habitent
à Saint-Jeoire, Haute-Savoie.

Faieant une chute de 20 mètres, la pe-
tite victime fut relevée dans un état qui
ne laissait plus aucun espoir. De fait ,
transporté à l'hópital de La Tour, il y
succombait un peu plus tard.

NOUVELLES LOCALE!
Le marche des abneots

et la Chambre valaisanne
de commerce

On sait que la Migros a fait annoncer,
le 13 juillet , à Porrentruy, par le crieur
public qu'elle mettait en vente des abri-
cots du Valais à fr. 0.60 le kilo. Quatre
jours plue tard , eoit le 17 juillet , elle fai-
eait savoir aux consommateurs, par le
mème moyen , qu'elle vendait encore dea
abricote du Valais à fr. 0.55. Depuis, elle
a encore baisse ses prix en les portant à
fr. 0.50 le kilo.

Or, il parait que ces abricote n'étaient
pas du Valais.

Le journal profeasionnel, l'« Epicier
suisse » émet ces réflexions :

« Nantie de ces procédés qui déshono-
rent ceux qui y ont recours, la Chambre
valaisanne du commerce eet intervenue.
Mais au lieu de dèpoeer à eon tour une
plainte en bonne et due forme pour dé-
fendre les intérèts qui lui eont confiée ,
elle s'est bornée à effectuer une enquète
qui a prouve l'exactitude dea faita que
nous avancona. C'eet pourquoi la Migros
s'est vue dans l'obligation de publier
dans « Le Paye » et le «Jura » du 25 juil-
let, la rectification euivante :

« Lors des dernières publications du
crieur public concernant l'offre d'abr icots
par ta Migros S. A., Porrentruy, une er-
reur s'est glissée quant A la provenance.
11 s'agissait d'abr icots napolitains et non
du Valais. »

Cette erreur qui s'est « glissée » est en
réalité un acte caraetérisé de concurren-
ce déloyale. Lee marchands primeurs de
la place ont , de ce fait, subi de lourdes
pertes. Et lee producteure valaisans aus-
si. Car jamais les abricote du Valais ne
pourront se vendre à dix eous le kilo.
D'autre part, crojàant acheter des abri-
cots valaisans, bon nombre de consom-
mateurs brutrutains ont effectué leurs
emplettes et fait leurs confitures... avec
dea abricote napolitains. Le marche de
Porrentruy est ainsi perdu pour les pro-
ducteure de la vallèe du Rhòne, cela
gràce aux agisaements coupables de la
Migros. Et voilà une entreprise qui crie
« urbi et orbi » qu'elle protège l'agricul-
ture auisse !

« Nous croyons savoir que 1 Associa-
tion des primeurs en gros de la Suisse
romande a envoyé une protestation éner-
gique à la Chambre valaisanne du com-
merce. Celle-ci possedè déjà un dossier
sur les asperges du Valais vendues par
la Migros. Si elle . n'intervieni pas au-
jourd'hui — et avec fermeté — les mar-
chands-primeurs, épiciers, maraìchers,
etc. — sane oublier lea consommateurs
— tireront de son attitude une conclu-
eion qui risque de ne pas ètre favorable
à l'arboriculture valaisanne. Le silence
de la Chambre valaisanne du commerce
correspondrait à une làcheté. Il signifie-
rait tout simplement que cette institution
n'entend causer nulle peine, mème légè-
re, à une Migros qui, à l'égard des abri-
cots du paya, a employé des procédéa
que la morale réprouve. Le silence de la
Chambre valaisanne du commerce serait
une prime d'encouragement au commer-
ce malhonnète. Car le commerce honnè-
te ne peut et ne veut paa se contenter
d'une simple rectification reconnaissant
tardivement une « erreur ».

Téléphone S. O. S.
L'Automobile-Club Suieee prévoit l'ins-

tallation, l'année prochaine, d'un cervice
S. O. S. au Lukmanier, au Pas de Mor-
gins, au col dee Mosses, au Brunig ,et à
l'Umbrail juequ'à la frontière italienne.

Le ler aoùt au sommet du Chamossaire
On noua écrit :
La compagnie IV/1 dee eapeurs de

montagne, actuellement à Bretaye , a fè-
té dignement le ler aoflt.

Soue lee ordrea du capitaine Baumann ,
elle monta au Chamossaire où elle allu-
ma un brillant feu de joie. Notre capi-
taine nous dit eon plaieir de vivre ce
beau jour avec ses soldats. Le lieutenant
Meyer nous lut un poème compose pour
la circonstance par le caporal-intendant
de la nouvelle cabane.

A son tour , le ler lieutenant Rezzoni-
co nous parla de la patrie et noue appar-
ta le salut du Tesein , eon pays. Puis ,
chants patriotiques entrecoupés de fornii-

dables coups de mine. Tous les partici-
pants rentrèrent enchantée de cette ma-
nifestation et tous en garderont un bon
souvenir. B.

Jeunesses catholiques de Sierre
Il est rappelé au public que la fète an-

nuelle dea Jeunesses catholiquea du dis-
trici de Sierre aura lieu à Lens le 3 S'jp-
tembre.

Echos du Premier Aoùt
On nous écri t :
Une fète patriotique devrait laieser

dans les cceurs une impreasion agréable
et réconfortante. SEet-ce un eouvenir de
cette nature que laiesera la célébration
du ler aoùt 1933 à St-Maurice ? Noua
noua permettone d'en douter. La sonne-
rie des cloches, la nombreuee participa-
tion des citoyena au cortège, l'illumina-
tion de la rue, les simples mais émouvan-
tee paroles du président , M. Rey-Bellet,
l'Hymne national joué par l'« Agaunoi-
se », tout cela était fort bien et rentrait
dans la note et l'esprit de la journéo.
Maie pourquoi en dépit du bon sens si-
non dee défenses officielles, tolère-t-on
lea pétards, joie peut-ètre de gamins in-
conscients qui aiment le bruit mais amu-
eement que des adultes raisonnables ne
devraient pas se permettre ? Ces affreu-
sea détonatione ont domine et gate tout
le reete et enlevé à la manifeetation ie
cachet de dignité qui devrait la distin-
guer.

Jeter dea pétards dane les jupea des
damee, dans lee corridore des maiaons,
dans les magasins et établissements pu-
blics, c'eet aimplement inconvenant, stu-
pide et dangereux. Allumone dee. feux
eur lee hauteure, dee fuaées, des feux de
bengale et d'artifice, trinquons entre
amis mème avec permiesion de minuit,
— cà c'eet suieee et valaisan — mais es-
pérone qu'un règlement de police inter-
dirà eévèrement à l'avenir la vente et
l'usage d'engins qui aeraient mieux à
leur place en barbare Bolchévie que
chez nous.

le Mi ito is POH les semis
La station federale d'essais et de con-

tróle de semences, à Lausanne (Mont Cal-
me), vu l'importance que prend dans tout
le pays la culture des céréales panifiables
par suite de la nouvelle réglemen tation de
la question du blé. vu également les con-
ditions extraordinairement favorables aux-
quelles il est maintenant possible de se
procurer de bonnes semences sélectionnées,
organisé dans les différentes régions du
pays un certain nombre d'essais compara-
ti^ de variété s diverses de blé d'automne
et de printemps.

Ces céréales arrivent auj ourd'hui à peu
près à maturité et permettent de taire des
constatations du plus haut intérèt pratique .

Les agriculteurs de la partie inférieure
de la Vallèe du Rhòne qui s'intéressent à
la question pourront se rendre mercredi 9
aoflt à l'un des endroits indiqués ci-des-
sous :

à 10 h. ià l'exploitation agricole de la
Maison de sante de Malévoz , Monthey (M.
Faigaux) ;

à 13 h. 30 à l'Abbaye de Salaz près Bex
(iM. Aepli) ;

à 15 h. 30 chez M. Stalder , Aux Blet-
teaux , Yvorne ;

à 17 h. chez M. Weibel E., Ferme du
Chàteau , Roche. (lei se trouvent encore
des essais de diverses variétés de pommes
de terreS ).

A cette oocasion , ils auront le privilège
d'entendre M. G. Bolens, directeur , traite r
le suj et suivant : « Quelle variété de blé
faut-il adopter pour les semallles prochai-
nes ».

il est dans l'intérèt de tous les cultiva-
teurs de constater sur le terrain , comment
se coinportent, còte à còte , les différentes
variétés de frament.

Il serait intéressant pour chacun des par-
ticipants de pouvoir visiter successive-
ment les divers essais mentionnés pour se
rendre compte de la tenue des diverses
variétés dans les différentes situations.

L'aide à l'agriculture
A propos des projets pour l'aide à l'a-

griculture, examinés actuellement au Pa-
lais federai , on apprend que le projet du
département federai des finances prèvo-
yant la réduction du taux de l'intérèt en
faveur des paysans obérés n'exclut pas
les caisses de secours agricoles. Dans Ite
petits cantons en particulier, l'aide aux
agriculteurs obérés continuerà comme
par le passe à ètre pratiquée par les cais-
ses de secours. Le projet prévoit une
large contribution des cantons et des
pommunfis.

lion valaisanne des aifs e! siili
Office de cautionnement

Lors de ea dernière assemblée genera-
le des délégués, l'Union valaisanne des
arts et métiers a vote un crédit pour
l'organisation d'un Office artisanal et
commercial de cautionnement. Cette dé-
cision a été prise ensuite dea conférences
données au mois de mare 1933 à Marti-
gny, Sion , Sierre et Brigue, par M. SKlei-
nert , eecrótaire de l'Union bernoise dee
arts et métiers.

Un certain nombre de parts sociales
ont été souecritee , depuia cette epoque ,

mais les adhéaions ne aont patì encore
suffisantes. Afin de faciliter ce travail des
circuilaires-proepectus exposant d'une
part le but et l'utilité de cette nouvell o
inetitution et d'autre part aee poseibili-
tés financièree, eeront envoyées à tous
les artieans, commercants et industriels
du canton. Les banques qui auront ap-
puyé le mouvement eeront désignées
pour les prèts aux requérants d'un cau-
tionnement.

L'assemblée a désigné M. Georges Du-
puis, à Marti gny, membre du comité cen-
trai, qui ae presenterà chez les intéres-
sés dans le courant d'aoflt et septembre
afin d'obtenir de nouvelles adhéeions et
donner toue les renseignements et expli-
cations nécessaires.

Le Conseil d'administration sera for-
me des représentants des arts et métiers,
de l'Union commerciale et des autres
groupementa économiques notamment
des banques du canton.

Noue espérons que les milieux de l'ar-
tisanat, du commerce et de l'industrie ré-
serveront le meilleur accueil à notre re-
présentant et favoriseront par leure adhé-
aiona cette nouvelle initiative qui a été
couronnée de auccès dans plueieurs can-
tons.

Union valaisanne des Arte et Métiers.

A nroDos de la Féte des Vieux Costames
On nous écrit :
SSLes radicaux de Champéry sont incon-

solables d'avoir perdu leur puiseance
d'antan, et, de temps à autre , les voilà
qui 'tentent de relever la tète, bien inuti-
lement du reete.

C'eet ainsi que quelques-uns ont vou-
lu faire de la Fète des Vieux Costumes
une manifestation radicale ; mais les
conservateurs veillaient et cette tenta-
tive se termina par le plua lamentable
échec. La Fète des Vieux Costumes fut
« Champérolaine » et non pas radicale.
C'est du reste la seule bonne formule à
utiliser en présence de la foule d'étran-
gers, en séjour chez nous.

Ce que voyant, un correspondant du
< Confédéré » se plaint que le service
d'ordre ait été mal organisé par nos gen-
darmes durant une partie de l'après-midi.
Ecrivant cette stupidite, il veut mettrB
en cause non seulement les gendarmes
qui ont accompli leur tàche avec le ma-
ximum de conscience et d'efficacité, mais
la majorité conservatrice.

Ce correspondant , qui pourrait bien
avoir la phobie des autos pour des rai-
sons de pur intérèt matériel, doit ee dire
que les Champérolains sont décidés à"
s'intéresaer eans parti-prie à toutes ma-
nifestations ausceptibles d'attirer à
Champéry la sympathie dea étrangers à
notre village. ¦ .

Un « Vieux Coatum e ».

Perdus dans le massil dn Simplon
On est sans nouvelles de Paul Monod ,

agriculteur à Gilamont-sur-Vevey, et de
Paul Rossier, employé de banque à Ve-
vey, partis le mercredi 26 juillet pour Sim-
plon-Village, dans le dessein de gagner
Saas-Fée. Une colonne de secours, orga-
nisée par la section de Saas-Fee du C. A.
S. est rentrée sans avoir rien apercu. Une
deuxième colonne partie hier matin n'a
pas obtenu plus de euccès.

De Simplon-village, on téléphone à la
« Revue » que les deux jeunes gens ont
passe dans la localité le vendredi 28 juil-
let. Des pereonnea compétentes estimè-
rent alore qu'ils étaient beaucoup trop
lourdement charges pour entreprendre la
courae qu'ils projetaient. Trois expédi-
tions ont déjà été tentéea avec le con-
cours benèvole de guides et de gardes-
frontière. Aucune n'a donne de resultai.
Cette nuit, vere 1 h. 30, une nouvelle ex-
pédition est partie, qui n'eat pas encore
rentrée. A Simplon-Village, on considera
les deux jeunes Veveysana comme per-
dus, car la région du SLaquinthal eet ré-
putée trèe dangereuse à cause des in-
nombrablee chutes de pierres qui e'y pro-
duisent pendant toute la journée.

Une fillette prise par un arbre
de transmission

Un terrible accident est arrivé à Vùf-
flene-la-Ville, jeudi aoir, à l'Usine de la
Palaz.

Une fillette de 13 ane, en vacance dana
la famille Cosandey, à laquelle appar-
tieni la scierie, Yvonne Krònig d'Orbe,
huchée sur un billon, perdit l'équilibre et
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L@3 grèves strasbourgeoises
Deux touristes perdus dans le Laquintal

fut happée par un arbre de transmiseion.
Quand on arrota le courant, la pauvre

enfant était à demi étranglée. L'os de la
jambe sortait des chairs au-dessus de la
cheville.

Transportée à l'hópital cantonal de
Lausanne, elle se trouve dans un état
extrèmement grave.

Démarches radicales
On nous écrit de Berne :
M. Mr du « Confédéré » parait mécon-

tent de l'allusion faite par un correspon-
dant du •« Nouvelliste » au sujet du re-
crutement du personnel des administra-
tions fédérales et il demande des préci-
sions.

A notre avis, personne n'est mieux
piace que lui-mème pour en obtenir.
Qu'il interrogo ses patrons et son entou-
rage ! Si on veut le renseigner avec
franchise, il estimerà eans doute qu'il eet
plus prudent de se taire. Et il se taira,
étant donne qu'on ne parie pas de corde
dans la maison d'un pendu !

Aux Ecoutes.

Notre route cantonale
'On nous écrit :
Mardi , nous avons eu l'occasion de fai-

re le tour du lac en autocar. Nous avons
admiré la route vaudoise. Pas de dépòts
et d'une propreté remarquable. Par con-
tre, nous avons été décu du troncon de
la Porte-du-Scex à St-Gingolph. Partout
des tas de bois, de gravier, de aable dont
<quelques-uns sont mème un danger pour
la circulation.

Nous estimons, que pour le bon renom
de notre canton , ces dépòts devraient
étre interdits pendant la saison d'été, au
moment où l'étranger vient admirer no-
tre paya et où la circulation eat trèa in-
tenae.

Le docteur-censeur
On nous écrit :
L'humble ermite de Dioly n'est pas sa-

tisfait des communiqués de la Station
¦cantonale d'entomologie appliquée ; il le
lui fait dire par quelques journaux à sa
dévotion.

C'est bien, mais si j'étais à la place de
la Station, je laisserais à l'avenir cee
journaux renseigner leure lecteure-vigne-
'rons par le célèbre docteur du cóteau de
Savièse, qui aerait aasez aimable d'y
ajouter encore une notice phylloxérique...

Gràce à M. le Dr W. les clients de nos
vins du Valais auront appris qu'il n'y a
presque pas de vendange cette année ; ils
seront donc portes à se pourvoir ailleurs.
Un beau service rendu à la viticulture,
¦n'est-ce-pas ?

Un vigneron.

Les appréciations du « Walliser Bote »
Le « Walliser Bote » annonce à eee

lecteurs la naissance du « Front valai-
san ». Après avoir souligne l'anonymat
derrière lequel se voilent ses promoteurs
et donne un bref résumé du progremme,
notre. confrère haut-valaisan termin e son
entrefilet comme suit : « En quelques
mots, nous pouvons dire que la première
Impression que nous laissent les déclara-
tions des frontistes valaisans eat celle-ci :
Ce qu 'il y a de bon dedans n'est pas nou-
veau et ce qu'il y a de nouveau se révè-
lera à peine comme bon. »
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BEX. — La gendarmerie de Bex a mis
en état d'arrestation un Suisse allemand ,
de passage dans la localité , dont le si-
gnaloment figurali au « Moniteur suisse
de police » et qui ótait recherche pour
voi par le juge de paix de Ste-Croix.

Questionné sur la provenance de la bi-
cyclette dont il se servait, il a avoué l'a-
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iRemplacez les points par les lettres man-
quantes et vous obt iendrez le nom d'une
marque d'importance mondiale et sa nou-
velle adresse en Suisse.

Envoyez la solution à l'adresse que vous
trouverez et vous recevrez un bon, vous
donnant droit à une réduction de 10 % sur
le prochain achat que vous y ferez.
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pour le d imanche 6 aoùt , une grande ker-
messe, au Chalet des Crétes, avec des
j eux variés, tels que roue, vauquilile, flo-
bert , tombola etc, etc. ainsi que de nom-
breuses distractions et un thè dansant. Ces
ieunes gens comptent que nombreux seront
les sportifs et amis de notre station qui
viendront leur rendre une visite et Jeur ap-
porter leur appui moral et financier, qui
sera très précieux.

Voilà une gentille occasion de passer son
dimanche.

LOECHE-LES-BAINS. — La saison
hòtelière s'annonce trèa bien dane notre
station. Les hótela et pensions eont oc-
cupée presque entièrement.

C'est avec plaisir que l'on signale la
présence dans notre station de M. le
conseiller federai Pilet-Golaz, de M. le
Dr von Arx, juge federai , et de son Ex-
cellence le ministre de Cuba.

REVEREULAZ. -̂ L* féte du ler
aoùt. — (Corr.) — La petite station al-
pestre de Revereulaz a célèbre très di-
gnement la fète nationale. Peu avant le
crépuscule, retentiesait la eonnerie des
cloches et le traditionnel cortège aux
flambeaux ee formait pour aller eur la
hauteur voieine où crepitali un feu de
joie.

A la lueur des bùches rougies, la foule
récueillie chanta l'Hymne national suisso
ainai que divere chanta patriotiques.

La euite de la soirée ee déroula dans
la grande salle de l'Hotel Rosa pendant
qu'au dehors fusées et feux d'artifice sil-
lonnaient de toutes parts l'atmoaphère.
SLà, Francais et Confédérés surtout fra-
ternisèrent dans un entrain de parfaite
cordialité à l'ombre de topazee dont le
terroir valaisan a le secret.

Noue n'oublierons jamais la simple
grandeur de cette cérémonie nationale et
le coup d'ceil féerique des montagnes du
Léman au Grand Combin , brillant de
mille feux comme un firmament.

SALVAN. — Le ler aoùt. — Corr. —
Organisée, comme d'habitude , par la So-
ciété de développement, cette fète a été
trèe réussie.

Le cortège compose des tamboure,
pompiere , sociétés locales, développe-
ment, Vieux-Salvan, ee forma aux Gran-
ges, et amena sur la place de Salvan les
hòtes et les habitanta des villages des
Granges et du Bioley. Il déboucha sur
la place au moment où lee cloches, à tou
te volée, rappelaient au peuple suisse le
souvenir sacre du ler aoùt 1291.

M. le Dr Coquoz, médecin cantonal ,
un enfant de Salvan, dans un discours
empreint du plus pur patriotiame, retra-
ca avec chaleur la lecon éternelle de no-
tre tradition nationale vieille de 642 ana.
Ce discours est salué de longs applaudie-
sements. A ce magnifique diecoure succè-
detti des tableaux vivants, dee rondes en-
fantines et lee danses si goùtées du Vieux
Salvan qui font revivre 'francs et joyeux
les plaisirs d'autrefois. Un bai anime fit
tourner tout le monde jusque bien tard
dane la nuit.

Comme par le paseé, Salvan a fèté di-
gnement le ler aoùt en reetant toujour s
le pays de Là-SHSaut.

ST-NICOLAS. — M. l'abbé Schaller,
depuis trente-six ane chapelain à St-Ni-
colae et àgé de 86 ans, a pris sa retraite.
Les paroissiens de St-Nicolas souhaitent
à leur cher pasteur de vivre encore de
nombreux jours.

I ¦ a I ~~m

, VOLLÈGES. — Fète du Col du Lein. —
Nous rappelons la manifestation qui aura
lieu dimanche 6 aoflt au Col du Lein. Que
personne ne manque à l'appel de la Société
de chant l'« Harmonie » i(Voir aux annon-
ces.)

A NOS LECTEURS. — Faute de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à demain la suite de notre feuil-
leton.

On découvre un centre de

STRASBOURG, 4 aoùt. (Havas.) — Le
Comité centrai de la grève a adresse ce
matin un preesant appel à tous les gré-
vistes pour les inviter à s'abstenir de
tonte démonstration et de doute violence.
D'autre part l'appel invitait les autorités
à prendre soin que toute provocation des
grévistes soit évitée et protestai! contre
la brutalité de la force armée. En outre,
le comité exécutif de l'Union syndicale
confédérée du Haut Rhin a invite ce ma-
tin ses membres à ee solidarieer avec les
grévistes de Strasbourg et avant tout de
les soutenir financièrement.

STRASBOURG, 4 aoùt. (Havae.) —
Après lee bagarres qui ee sont produitee
jeudi eoir et jusqu'à tard dana la nuit
dane certaina quartiere de la ville, sur-
tout aux environs de la Bourse du Com-
merce, la situation est de nouveau calme
ce matin. Les réunions en plein air et
dans les salles de la ville ayant été in-
terditee, les grévistes ont tenu des réu-
nions dans les faubourgs. On ne signale
aucun incident notable. Toutefoie les ba-
layeurs des rues et lee ouvriers du cer-
vice d'enlèvement des orduree ménagè-
res n'ont pae repris leur travail ce ma-
tin , ainei que les y avait invités la réso-
lution prise hier par la Commission des
vacances du Conseil municipal.

Au cours des bagarres d hier soir , une
cinquantaine d'arrestations ont été opé-
rées dont un certain nombre ont été
maintenues. Plueieure pereonnes ont étó
blessées, dont troie agents de police à
coups de couteau.

Les délégués dee syndicats de toute
tendance ont tenu hier eoir une réunion
qui e'est prolongée au-delà de minuit et
au cours de laquelle ils ont décide d'en-
trer activement dans le mouvement de
protestation et de solidarité pour les ou-
vriers du bàtiment et de prendre dès
maintenant toutes dispositions utiles
dans leur service.

D'autre part , les Syndicats des fonc-
tionnaires adhérant à la Fédération ge-
nerale des fonctionnaires (section du
Bas-SRhin) « ont aeeuré les grévistes du
bàtiment de leur appui moral et finan-
cier, conformément aux decisione qui ee-
ront priées par la Confédératiòn genera-
le du travail à laquelle ile sont affiliés. »

Parmi les personnea arrètées jeudi
soir ee trouve un automobiliate de Stutt-
gart eur lequel on a trouvé un revolver
ehargé et un caese-tète.

Mort du Dr Kummer
GENÈVE, 4 aoùt. '{Ag.) — Après une

longue maladie, vient de mourir à Ge-
nève, le Dr Ernest Kummer, professeur
de clinique chirurgicale à l'Univereité et
ehirurg ien en chef de l'hópital cantonal
de Genève. Le défunt qui était né à Aar-
wangen (Berne) en 1861, avait fait ees
études à Genève, à Berne, en Allemagne,
en France et en Angleterre. Il se fixa à
Genève en 1889, et en 1910 il fut appelé
au poste de ehirurgien en chef de l'hó-
pital cantonal et de profeeeeur à la clini-
que chirurgicale à l'Univereité. Le Dr
Kummer avait donne ea démiesion au
mois de mai dernier et devait quitter aee
fonotions en novembre prochain. Le Con-
aeil d'Etat avait appelé à ea succession
le Dr Jentzer.

Les sanctions d'un incident
PRAGHE, 4 aoùt. (C. N. B.) — Un re-

présentant de la légation d'Allemagne
e'eat rendu ce matin au ministère des Af-
faires étrangères tehécoelovaque, afin de
protester contre l'incident qui s'est dé-
roulé hier eoir devant le bàtiment de la
légation. Le fonctionnaire remplagant le
chef du ministère a exprimé see regrets
de l'incident et annonce que les trois in-
dividus arrètés avaient été condamnés à
14 joure d'arrèt.

Les sfiupefiants
LUGANO, 4 aoùt. (Ag.) — Les polices

teseinoise et zurichoie e, après d'actives
recherches, ont découvert une affaire de
commerce clandestin de stupéfiants. Un
nommé Bernhardsgriitter et la maeseuse
Schmid ont été arrètés à Lugano. On a
trouvé au domicile de cette dernière des
etupéfiamts et des documents compro-
mettants pour d'autres personnes.

ATHENES, 4 aoùt. — L'incendie qui
a éclaté à Corinthe est maitrieé. Le pré-
sident M. Zaldaris et plusieurs ministres
sont sur les lieux du sinistre. 350 bara-
quements eont détruite. Une grande quan-
tité de marchandises ont été brùlées. Les
pertes s'élèvent à 50 millions de drach-
mes pour les marchandises et 5 millions
pour lee bàtiments. SLa vie commerciale
de Corinthe est complètement paralysée,
car l'incendie a terrorieé toute la popu-
lation.

Les bois en feu
NIMES, 4 aoùt. (Havas.) — Une ving-

taine d'hectares de bois ont été deva 3-
tés sur la route d'Alee. Plusieure centai-
nee d'hectares onit été également la proie
des flammea sur le territoire des commu-
nes de Ste-Cécile, Grand'Combe et La
Levade. Plusieure habitations situées en
bordure ont été évacuées. Les pompiere
et des équipes de mineurs luttent acti-
vement contre le fléau. Quelques sauve-
teura ont été légèrement blesaéa. L'in-
cendie est actuellement circonscrit.

et ailleurs l'eau
BANKOK, 4 aoùt. (Havaa.) — A la

suite des pluies torrentielles très violen-
tea dans le nord du Siam plusieurs ri-
vières, dont le Meping, ont débordé dane
le district de Fray. On cignale qu'une
quarantaine de pereonnes ont été noyées
ou ensevelies eoue les décombres des
maisons écroulées.

Plus vite encore
LE CAP, 4 aoùt. (Havas.) — L'avia-

teur suisse Karl Nauer, prendra demain
le départ du Cap afin de tenter de bat-
tre le record de 7 joure 7 heures 5 min.
établi par Ami Mollison sur le fparcoure
Le Cap-Angleterre. L'aviateur euivra l'i-
tinéraire Mossamedes-Gao-Oran-Londres.

Le rmllflon verse
BERNE, 4 aoùt. (Ag.) — Le million ac-

corde par les Chambrès fédérales pour
venir en aide aux vieillards nécessiteux
a été verse comme acompte à l'office
federai des assurances sociales pour
ètre remis à la Fondation pour la vieil-
lesse.

Dommages non assurables
BERNE, 4 aoùt. (Ag.) — Le Conseil

federai a décide de verser au fonds dea
dommages non assurables causes par les
éléments la part revenant à la Confédé-
ratiòn des recettes des jeux.

Une famille empoisonnée
GOESRLITZ, 4 aoùt. (Wolf.) — Une fa

mule entière, le pére, la mère, le garcon
et la fillette, a été trouvée empoisonnée
par le gaz. C'est en parfait accord avec
leure enfants que les parents décidèrent
de maitre fin à leurs joure.

Gandhi condamné
POONA, 4 aoùt. — Gandhi a été jugé

dans ea prieon et a été condamné à une
année de prison.

L'identiffication
ZERMATT, 4 aoùt. (Ag.) — Le touris-

te qui a fait une chute mardi au Cervin
est M. Fernand Schneider, de Vienne. Son
corps n'a pas encore été retrouvé. La
chute des pierres rend toutes recherches
très difficiles.

LES SPORTS
L'épreuve du Rhòne

Cette épreuve sera disputée pour la se-
conde fois en 1933, les 2 et 3 septembre. On
se souvient encore du très vif succès qu 'el-
le remporta l' année dernière , gràce à la
participation de Jean Linder , notre grand
champion suisse et champion du monde du
sport pedestre. On n'avait j amais vu en
Valais une épre uve sportive qui ait susci-
tò un si grand intérèt, et chacun a reconnu
la parfaite organisation de cette manifes-
tation.

En 1932, l'épreuve a été gagnée en 25 h.
37 min. par Jaquet, de Zurich , qui , long-
temps a dispute la première place à Jean
Linder. Disons à Ja décharge de ce der-

stupéfiants au Tessin

nier .qu il a terrib lement souffert de la cha-leur. Il n 'en a pas moins termine ce j our-la ia dernière course de sa longue et sìbrillante carrière sportive se classant se-cond.
Cette année, les organisateurs, tenantcompte des expériences faite s en 1932, ontlégèrement modifié le parcours et retardéla date de cette épreuve. La course y ga-gnera certainement en intérèt. D'autre part,

l'heure du départ a été retardée pour éviterla forte chaleur.
Pour la première fois , un superbe chal-lenge, offert par M. Boven, agent general

en Valais de la Compagnie d'assurancel'Union de Genève, sera mis en compéti-tion.
Comme l'année dernière , cette épreuve

est placée sous le baut patronage des auto-rités cantonales valaisannes. De beauxprix récompenseront les concurrents qui
termineron t l'épreuve dans les délais et denombreuses primes de passage ont été òf-fe rtes.

D'ores et déjà, nous pouvons dire à nos
lecteurs que des pédestrians réputés ontannonce leur participation.

Le mème dimanche 3 septembre aura lieu
avec départ et arrivée à Martigny, uneépreuve de marche militaire , ouverte à
tous les soldats de l'aranée suisse, ainsiqu 'aux gendarmes. L'originalité de cette
épreuve consiste en ceci que le parcours a
été choisi en montagne. Les concurrents
monteront lusqu 'à 1450 mètres d'altitude.
C'est la seuile épreuve de ce genre en
Suisse, et elle sera disputée la première
fois cette année sous cette forme. Nos sol-
dats auront ainsi à vaincre une difficulté
qui n 'existe pas ailleurs.

De plus, une épreuve de mi-fond est ins-
erite au programme sur Je parcours Ve-
vey-Martigny, 50 km. Elle est ouverte à
tous nos j eunes pédestrians.

11 est à prévoir que toutes ces épreuves,
si heureusement combinées, offrant chacu-
ne un caractère particulier, attireront un
très nombreux public en Valais et à Marti -
gny.

Rappelons que les inscriptions doivent
parvenir j usqu'au 26 aoùt , pour les épreu-
ves civiles à M. Ad. Morand , pharmaci en,
Martigny, et pour l'épreuve (militaire au ca-
pitaine Moser , Martigny.

t
Madame Fanny COURVOISIER-BAR-

MAN et ses enfants , à Lausanne ; Monsieur
et Mme Ernest ©ARMAN et leurs enfants ,
à St-Maurice ; Madame SMarcelle RUBIN-
BARMAN et ses enfants, A Lausanne ; Mon-
sieur Jules BARMAN et ses enfants, en
France ; Monsieur et Madame Arthur TAN-
NER. à Martigny ; Mademoiselle Adeline
MONTANGERO. à Lausanne ; les famiMes
BARMAN et RICHARD, à St-Maurice, ont
la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Elisabeth BARMAN
née RICHARD

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
tante et cousine, enlevée A lleur affection à
l'àge de 80 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche le
6 aoùt , ià 11 h.. à St-Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part .
P. P. E.

t
Madame Celine LONFAT ;
Mademoiselle Berthe LONFAT ;
Monsieur et Madame Alexis DÉCAILLET;

ainsi que toute la parente, ont la douleur
de faire part de la perle cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Louis Lonfat
des Marécottes, decèdè le 4 aoùt , munì des
Sacrements de l'Eglise, à l'àge de 54 ans.

L'ensevelissement aura lieu le 6 aoùt , à
10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Madame et Monsieur André MOTTIEZ-

CZECH et leur lille Mary-Jeanne, ainsi
que les familles parente s et alliées font
part du décès de leur cher petit fils

MARC
erfleve subitement à leur tendre affection à
l'àge de 8 j ours.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauri-
ce, dimanche 6 aoùt , à 14 h. 30. Départ :
Rue du Collège.

Radio-Programme du 5 aoùt
6 h. 15 Lecon de gymnastique. 12 h. 30

Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 h.
30 Concert. 17 fa. Musique de danse. 19 h.
Les mains... 19 h. 30 Le mouvement littérai-
re en Angleterre. 20 h. Musique populaire.
21 h. Monologues gais. 21 h. 10 MéJodies
viennoises. 21 h. 50 Dernières nouvelles. 23
h. Musique de danse.
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KERMESSE
en faveur de la chapelle. Concerts. Tombola. Jeux divers
Grand'messe à 10 h. (En cas de mauvais temps, li aoùt)

F̂ T̂Ì

Il ne voulait pas laisser
attendre son client, mais...
la vue d'un chalet le fait penser au fromage
«CHALET». Il est si savoureux, nourrissant et
avantageux. Un fromage CHALET pour les dix-
heures, au dessert et le soir ; entre les repas
et surtout comme provi-
sion de route : c'est ce ^* '"«w
qu'il y a de mieux ! f ' ^̂ *\
Chalet Emmental : pour les collations l_ SzSìfe____ \

et les courses. U- r ~]_ y- ' ĵ
Chalet Crème : au dessert. \ g"j | § J
Chalet Cumin : avec la bière et le vin. =yH|||
Chalet Prosan : pour la sante. %*I IìĴ IéIS §

FROMAGE ALPINA S.A., BERTHOUD
¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦ —

Un plat délicieux

les Spaghettis „Vatel"
de la fabrique de pàtes

„S AVER MA"
à MARTIGNY

Exigez cette . marque de votre fournisseur.
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depuis *3»aCZ&Ur

m ,_. _. Durée de nos SÉRIES 12
NOS SéVIGS CI ét6 jours seulement !

'" """ {Dès samedi 5 aout)

Sèrie de pantoufles
en tous genres depuis

Gordonnerie raonerne. monthey
Environ 300 palres CYCLISTES et RICHELIEU . semelles chromée et caoutchouc, du numero il au 46

En face de la Laiterie Centrale — P. LOS

Visitez nos 3 vitrines spéciales
Facilité d'échange » Chaque paire porte son numero

LE LEIN sur MARTIGNY
Dimanche 6 aoùt 1Q33

Fète au Col du Lein
organisée par la Société de chant de Vollèges

Messe en plein air à 10 h. - Service d'auto-car de Sem-
brancher-Gare au Levron. Départ à 8 heures

Tombola — Jeux divers — Cantine sur place

MONTHEY
J'ai l'avantage de rappeler à la population de

Monthey et environs que j 'ai repris l'EpIcerle
moderne (sur la place du marche).

J'attire votre attention sur mon grand choix de
pàtes supérieures «Uso. Bologna» ainsi que sur les
vins blancs et rouges des meilleures provenances et
dont un essai vous convaincra.

Je sacrilie aussi un stock de vaisselle à bas prix.
Les carnets d'escompte de mon prédécesseur se-

ront remboursés jusqu'à ce soir, dernier délai.
Se recommande, André Montangero.

n retenir ?
L'adresse de

Widmann fres, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion.

PtLUSSIERSC s.R.
ST-MAURICE

5o ans d'expérience dans le choix et
la préparation des

cafés torréfiés
Pas de prime, mais de la qualité

Attention S
Pendant quelques jours nous débarrassons, faute de

place, grands et petits lits bois, lavabos, armoires, tables,
buffets de cuisine, chaises, etc, au plus bas prix.

Au „Bon Marche", à Sierre, vis-à-vis de l'Eglise,
télénhone 311.

5.75 4J 5
pour hommes pour dames

Ressemelage complet

E. Perruchoud
6, Rue St-Victor, Genève. Renvoi franco de port

depuis «VaC^ ^yP depuis ^3P ¦ <E3? <2si>

2 gli Souliers toile
¦ W 9m blanc ct brun , blanc ct noir

Pas de choix

Installations électriques
LUMIÈRE, FORCE, SONNERIES

sur tous réseaux
Devis et projeté sans engagement

Hoirie A. Bruchez
Avenue de Martigny-Bourg
Lustrerie, appareils électriques des meilleures marques

Gargon ! ! !
Un „Diablerets ", et
vous auro/ , un apéritif de
marque sain , stomachiqne,
dont vous ressentirez les
effets bienfaisants.

HODVELLE Ulj g

Fabrieation suisse
de quante ¦

Facilités de payements

D E M A N D E Z
le prospectus No 42

Machlnss 1 condro'

HELVETIA
LAUSANNE
Av. Ruchonnet 9

A venire à Bouveret
Ies propriétós de Mlle Jean-
ne Christin : appartement,
grange, jardin et place ; 3
propriótés rurales.

S'adresser pour conditions
à P. M. Roch. à St-Gingolph

PRESSOIR
hydraulique, automatique, à
vendre.

Offres sous J. 62663 X. à
Publicitas , Genève.

3.80
1.80

fl VEUDRE
poni ¦ di! départ linei tonisi profitez de l'occasion

1 cuisinière à gaz «Soleure»
3 feux , 1 four. -1 redingote
taille moyenne , état de neuf.
1 mannequin , taille 42-44.

S'adr. J. Cuénoud , Maison
Zoni , Place du Midi , Sion ,
de 12 à 13 h. 30 et de 18 à
20 h. 3595

LÈI Ili
médecin-dentiste

Martlony

absent
usqu'au 20 aouf

On cherche pour les can-
tons de Vaud , Genève, Fri-
bourg et Valais
PERSONNES ACTIVES
(aussi colporteurs) vlsitant
les particuliers pour vente
d'arti . les brevetés des plus
intéressants. Possibilité de
gain Fr. 30.— à 40.— par
jour. Petit capital esigè de
Fr. 50.— pour exclusivité.

Ecrire sous chiffre Z. 9116
SL., à Publicitas, Lausanne.

BAISSE =3^
de PRIX 1
Pistolet 6 mm., dep. fr. 1.90
Revolver 6 coups, 8,50. Flo-
beirt long. 6 min., 12.—. Ca-
rabine précision, 17.—, à ali
4 X mm.. 8.50. Pistolet au-
tomatig. syst Browning,
6/35, 15.—. Fusil de chasse,
1 coup, 32.—, 2 coups ox-
donnamee 89, transf. cai 16,
48.— Appareil A tuer le bé-
tail, 17.—. Armes d'occasion.
Munitions. Réparations bas
prix. Catalogue 1933 gratis.

Ischy Ernest, iabr., Pa-
yerne 22.

Demandez notre liste M
de M

M O T O SI
d'occasion SK

Nos prix et conditions I
avec impòt et assuran- I

ce payés SB
MAISON JAN 2

Terreaux 10 |3
Lausanne p|

Sommelière
de toute confiance, est de-
mandée de suite pour un
bon café restaurant a Sierre.

S'adresser , par écrit, au
Nouvelliste sous V. 292.

Bureau de inni
L'Espéiaote, i-Pool 16

LAUSANNE
Tel. 32.170

cherche nombreuses filles
cuisine , office, bonnes a tout
faire , cuisinières, aides mé-
nage café, pour Lausanne et
canton de Vaud. 326 L

On cherche à acheter on
à louer en Valais un bon

ti-itiii
Faire offres au Nouvelliste

sous V. 290.

A vendre beaux

porcelets
de 5 semaines chez Fran-
cois Fel'ay, Vérossaz.

Personne solvable cherche
pour de suite

fr. sooo.-
en ler rang, sur terrain ou
immeuble.

Ecrire case postale 36.139,
Monthey. 

fllDh. Orsaf S. H
Les actionnaires sont priés d'encaisser
le coupon No. 1 auprès de la Banque
Populaire de Martigny S. A., à Martigny.

BOUVERET - Chalet des Crètes
Dimanche 6 aoùt 1933, dès 12 heures

Grande KERMESSE
organisée par le Football du Bouveret

Tombola. Jeux divers. Roue. Vauquille, etc. Thè dansant

Nous expédions jusqu 'à épuisement du stock :
Fromage maigre, bien fait Fr. 1,— p. kg
Fromage mi-gras, p. raper et p. la table » 1.5o »
Fromage de la montagne tout gras » 2.— »
Tilsit tout gras » 2.— »
Salami et salamettis, bonne qualité » 2.5o »
Lard gras, sale, Ire qualité » i.5o »
Lard maigre, sale, Ire qualité » 2.3o »

S. A. Otto Rupp-Antonglnl, Bellinzona (Tessin).

Marc Ghappot, "EST»
représentant des

Pompes funebres Arnold, Morges
i ĝ -̂jjjìjj ĵf  ̂ Cercueils simples |

; ^^BL "* _ ^Z m v i  
et do 

'"«e g
S=̂ = 1 \ — Maison valaisanne — I

LOTERIE prix du billet fr. 1.— , pour la
Caisse de Pensions des Chemins de fer secondaires de la
Suisse Romande, contri buant àia lutte contre le chòmage.

Groe lots de Fr. 15.000.-. 7.000.-, etc. Plus de
So.ooo lots en tout. Chaque billet participant au 2me tirage

SBU: DOG mentre de précision n^ssLKS.
valeur de fr. 65.—. Billets gagnants visibles immédiate-
ment.

Commandes à : ASCOOP, case postale 38, Ber-
ne-Mattenhof. Envoi diserei e. rembours. ou versement
i. epte de chèques post. III-8386. Joindre frais de port.

ler étemellem
ypoth. ou le lo;
le mème ara

^w*3;.ì une propriété libre de dettes
^wi*| un „chez toi" libre de dettes

j__93AiSmm Chacun peut y arriver avec un trèa

fine i|P Eigenheim S. A., Bàie
\& B̂VK2/ (Mon Home)
^^S^' Administr. centrale StJakobwtr. 23 <*)

Représentation generale pour le Valais :

WALCH Leon, La Souste-Loèche
Demander Prospectus No 2. Timbre réponse

Imprimerie Rhodanique »« St-Maurice

Beaux pein à myrlilies

Pfeffe riè & C'% Sion
ni imi ii m - ra
Téléphone 3n. =__-__ Téléphone Sii.
offre en reclame chambre à coucher compiòte
bois dur pour 250 Ir. ; armoires à 3 portes, démon-
tables, bois dur, tr. 158.—; divana turca tr. 45.—.

AGRICULTEURS !

f

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

NIIUONE 'riunii
,v

k PAYERNE R. WALTHER
Prix dn Paquet fr. 1.SO. Dep. fr. 1©).-
exp. franco de port et d'emballage dans
tonte la Snisse. Poudre ponr fairo retenir
les vaohes. Prix dn paqnet. fr. 1.3Q.


