
Faot-il la reviser ?
On est bien olbQigé de de constater :

la Quarte nationale, que nous avons
fini ipar .appeler Constitution federale,
est mise en oharpde par un noiribre de
citoyens qui s'accroit chaque jour.

Les Radicaux eux-onèmes ne soni
plus unanimes pour la porter aux
nues.

Les Frontistes de toutes couleurs et
de toutes (provenanees la traitent avec
une sévérité dont les termes frisent
l'ordure.

Socialistes et comeiiunistes la met-
traienit volontiers dans un four et mè-
me dans un four crómatoire.

Dans toutes les ttandsgemeinde, il
n'est question que de l'article 31 sur
la liberté commerciale, qui serait fou-
lée aux pieds et réduite en poussière,
alors que, de l'anitre coté de ila barre,
camme disent les pHaideurs, on recla-
me à grands cris une législation de pro-
tection plus accentuée encore.

A Droite, les catholiques ne seraient
pas fàchés de voir disparaitre des arti-
cles d'excepition extrémement blessants
pour leur ifoi et leur conscience.

Par contre, dans le camp OUbrama-
re et de certains fronts, tìont celui du
Valais, on rève après des chaines, des
boulets et du plomb fondu pour les
Juifs et les Franics-imacons.

Bt ainsi de suite.
Les ohrétiensjsociaux voudraient un

essai loyal des corporations de métiers
initiaitrve que nous avions ilancée, il y
a ime trentaine d'années, et contre la-
quelle s^etaienit dressés des masses de
gens que nous trouvons aujourd'hui
panni les plus enragés du mouvement.

Par exemple, nous nous méfierions
d'eux.

Nous oueulions 1 autre jour sur les
3èvres d'un orateur de gauche cette
pensée que ila Constitution federale de
1874 avait été une grande oeuvre. Le
colonel Sonderegger, lui , la voudrait
mettre en bouillie, mais il ne nous dit
pas par quel espèce de contrat dicta-
torial il la remplacerait.

Du reste, la machine fondamentale
construite, il y aura tantót soixante
ans, par les ingénieurs politiques de
ce temps-là qui tous, ou à peu près
tous, sontaient très écorchés de gros-
ses luttes intestines, craque de tous
còtés.

A chaque instant , les Chambres
s'emploient a reviser l'un ou l'autre
article qui reviennent ensuite devan t
ie peuple.

Ce n'est plus le fameux bloc intan-
gibile ; itoutes sortes de pierres en sont
détachées.

L'heure est donc venue de raser de
fond en comble un édifice qui menace
de s'effondrer sur nos tètes, et de s'at-
teler courageusernent à une revision
totale.

Nous savons bien , certes, que Je
morceau est gros de conséquences Ce
sont, pour le moins, deux années d'a-
gitation politique.

Et une nouvelle Constitution federa-
le, acceptée par ile peuple, entrainera
inévitablement la revision de la plu-
part des vingt-cinq constitutions can-
tonales, Iesquelles ne seraient plus à la
page ni dans l'orbite.

De ce còlè là, également, que de dé-
bats, de discussions, d'acharnement,
avant de mettre debout -une Charte à
peu près acceptable I

Mais on ne peut pourtant pas tou -
jours tirer son revolver de sa poche

contre une Constitution que 1 on a
dans le nez pour l'y remettre sans
tomber dans le ridicule.

Nous ne couvrirons pas de boue la
Constitution de 1874 qui nous régit en-
core à l'heure actuelle. Somme toute,
elle nous a donne soixante années de
paix, de prospérité matérielle et de
dignité morale, malgré ses imperfec-
tions et l'irijustice de certaines de ces
dispositions.

C'est assez dire que nous ne faisons
pas chorus avec les hommes des
Fronts, qui, dans des conférences ta-
pageuses, déposent sur elle ila gercure
d'une bave argentee.

Mais nous reconnaissons qu après
une longue et active carrière, la Cons-
titution a besoin d'une refonte com-
plète. Les idées jusfes, d'ailleurs, sont
comme ie bon grain ; elles finissent
toujours par genmer. L'initiative ren-
conitrera des sympathies agissantes au-
tour d'eie et trouvera tous les con-
cours dus à ce qui est entrepris pour
le peuple.

Nous ne voyons pas pourquoi il ne
se creerai! pas au sein des deux Cham-
bres um parti revisionniste qui com-
prendrait des homanes politiques de
tous les groupes.

Ainsi, on enlèverait au mouvement
tout caractère de pression, d'opposi^
tion brutale òu de soumission beate.
Ainsi encore, fla revision serait entre-
prise dams le imeilMeur esprit de colla-
boration indispensable à une Chante
nationale.

Nous nous trompons peut-étre mais,
après avoir suivi les discussions des
assemblées, lu beaucoup d'articles de
journaux et soupesé des programmes
nouveaux, voilà moire opinion. Nous
ne disons pas : notre opinion inftransi-
geante. Gh. Saint-Maurice.

Le sin tanti ile line
Lee savants rendent à l'humanité lee

plus .précieux eervicee et sont par ailleure
divertissante. Il est rare de'n rencontrer
deux du mème avie, et ei l'un, par a + b,
voue démontré qu'une cliose est bianche,
l'autre voue prouve aussitòt que, comme
1 et 1 font 2, la chose eet rouge. Gomme
vous n'y voyez-vous-méme que du bleu ,
voue en concluez que les savants voue
en font voir, si l'on peut dire, des vertee.

L'un d'eux, paseant en audace lee plue
audacieux de ees prédécesseurs nous as-
eure aujourd'hui que l'homme est plus
primitif que le singe.

On voudrait croire que c'est là une em-
pie joyeueeté. Mais la thèse, bourrée de
catarrhiniens, de plaetyrrhiniene, d'hylo-
batidés et autres termee qui imposent le
respect, ne permet l'ineertion d'aucun
doute : l'homme, privilège qu'il parta-
ge avec les eeule gibbons, est plue ancien
que lee einges.

Et d'aucuns qui peneaient descendre du
singe.

Quelque autre paléontologiete nous
prouvera eans doute, un de ces joure, que
c'est le einge qui deecend de l'homme. Da
la sorte , lee autres mammifères deecen-
draient eux-mèmee du einge, et ainsi de
suite juequ'au bas de l'échelle. Ce eerait
toujoure revolution , mais en sene inver-
se. Il resterait alore à savoir d'où vient
l'homme.

En attendant la découverte sensation-
nelle qui noue l'apprendra, convenez que,
comme je voue le disaie , les savants noue
en font voir de toutee les couleure. Ils y
ont d'ailleurs une excuse, puisqu'ile nous
aident... à chasser le noir.

Tournez et retournez , quelle consola-
tion avec la foi religieuse qui nous ap-
prend tout eimplement que l'homme a
été créé à l'image de Dieu !

Cela nous eufifit.

La propalati ies petites ondes
à grande distante

Les expériences du sénateur
Marconi

La section des sciences physiques, ma-
thématiiques et naturelles' de l'Académie
d'Italie s'est réunie en séance extraordi-
naire pour écouter ila lecture d'un mémoire
du sénateur Marconi, sur « la propagation
des micro-ondes k grande distance ».

« Entre le 2 et ile 6 du mois courant , j 'ai
pu exécuter de nouvelles . expériences de
transmission radiotélégraphiques et radio-
téléphoniques" au moyen de micro-ondes
d'environ 60 cm. de long .(500 tnicrocycles),
entre une appareil transmetteur place à
Santa-Mar.gherita (Ligure) et un récepteur
monte sur Je yacht •« Elettra » <qui se dé-
pilacait le jong de la còte thyrrénienne. Le
poste émetteur, qui irradial i une puissance
d'environ 25 watts, était place k une hau-
teur de 36 mètres et près du foyer d'un ré-
flecteur parabolique ayant une ouverture
de 2 imètres. »

«Le poste récepteur avait un réfJecteur
semblable place sur « L'Elettra » à une
hauteur de 5 mètres. Bien ique la distance
opitique n'ait été flue de 30 km. les signaux
radiotélégrapliKiues et radiotédephoninues
du poste itransmetteur furent recus sur le
yacht dairement et avec force et régulari-
té à une distance de 150, kilomètres, c'est-
à-dire cinq fois la distance optique. Tan-
dis Kj u 'au cours des expériences de l'année
dernière, Ja distance maxima à laquelle fu-
rent entendus faiblement les signaux Mor-
se fut de 52 kilomètres, il n'a pas été pos-
sibile au dedià de 150 kilomètres , de taire
des observations continues oar les exigen-
ces de Ja navigation ne permeitaient pas
de maintenir le réflecteur de « L'Elettra »
dans la direction de Santa-Margherita (Li-
gure). Les signaux furent toutefois entendus
faibdement j usqu'à Porto-Santo-Stefano, à
une distance de 258 kilomètres de Santa-
Margherita-de-Ligure, c'est-à-dire à pres-
que neuf fois la distance optique. Bien que
dans ce cas, entre les deux postes, on trou-
vàt la terre ferme pendant 17 kilomètres. »

« Après avoir procède ud-térieurement à
des expériences plus complètes, je me pro-
pose de publier un mémoire détalllé sur les
méthodes employés et sur iles résultats ob-
tenus. »

L action religieuse
en Italie

A propos d'une nouvelle
ette agricole

(De notre correspondant pàrticulier)
Rome, le 12 aoùt.

Quelles que soient leure préférencee,
lee catholiquee qui ee dévouent en Ita-
lie à l'apostolat religieux ne font géné-
ralement pae difficulté de reconnaitre
que, sur ce terrain, leur action rencontre
actuellement dans l'atmoephère créée par
le regime fasciste des conditione parti-
culièrement favorablee.

Il suffit d'ailleure d'avoir aeeieté à l'u-
ne de ces grandes procession? populai-
res qui ont lieu à Rome, soit à l'occasion
de la Fète-Dieu, soit pour le transfert
solenne! de quelque grande relique et de
quelque image eainte particulièrement
vénérable, pour constater la vitalité dee
confréries et des autree associations qui
groupent par milliers les jeunee gene et
les hommes de toutes lee paroieses. Noue
avons entendu plue d'une fois, par exem-
ple, des étrangère esprimer leur étonne-
ment et leur admiration devant le grou-
pe impoeant des employés de tramways
et à la vue du grand nombre d'ouvriers
défilant dane lee eectione paroissialee
d'anciene restaura nts dirigées par lee Jé-
euites.

La visite faite , u y a  quelquee jours ,
par M. Mussolini dans lee Marais Pontine
pour la poee de la première pierre de la
fu ture cité agricole de Sabaudia permei
de constater que dane cette région , où
des milliers de famillee vont vivre ?t
travailler, l'apostolat religieux trouvera
auesi une atmoephère favorable à eon dé-
veloppement.

A Sabaudia mème, l'évèque de Terra-
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Vue generale de Neuveville et Ile de St-Pierre
La ville de Neuveville celebrerà les 20 et 27 aoùt le tri-centenaire de sa combour-
geoisie avec Berne dont ila première signature remonte à 1388. A cette occasion, une
grande fète officielle aura lieu le 20 aoùt. Les après-mid i des 20 et 27 aoùt , une piè-

ce en 5 actes sera j ouée avec le concours de 350 personnes.

cina, Mgr Navarra, avait été invite à
participer à fla cérémonie officielle et à
bénir la première pierre poeée par M.
Mussolini.

Les piane de la future cité, qui doit
ètre inaugurée le 21 avril prochain, com-
prennent naturellement la conetruction
d'une église et de bàtiments pour Ies
ceuvres paroissialee.

A Littoria, la première ville des Ma-
raie Pontine qui fut inaugurée au prin-
temps dernier, on peut déjà voir en ac-
tivité ce centre d'apostolat. Le « Duce »
a tenu l'autì*'jour a vieiter l'église, vas-
te et très belle, qui eet maintenant ache-
vée et où la population suit aeeidùment
les cérémonies du eulte.

M. Museolini a interrogé à ce propos
Don Dettori, l'arohipTètre de Cisterna qui
lui a dit qju'il était très content de ees pa-
roieeiens et qu'il comptait les conduire
(bientòt à Rome en pélérinage . pour ga-
gner l'indulgence de l'Année Sainte. Le
chef du gouvernement a auesitòt donne
ordre à l'un de ses colkvborateure de tai-
re mettre à la disposition des pèlerins
de Littoria un train special.

Pres de 1 egfliee se trouve un aeile pour
enfants qui a été confié au zèle et au dé-
vouement inépuisable dee Fillee de la
Charité de Saint Vincent de Paul. Gn es-
père voir arriver bientòt k Littoria une
communauté de religieux auxquels eera
confié le .service paroiseiail et dont on
attend un développement pàrticulier de
l'eneeignement religieux.

Il eet à remarquer, en effet, que les
conditione nouvelles créées par un regi-
me qui ne laieee guère de place à I'acti-
vité sociale ou politique des individus
amènent lee catholiquee italiens à tra-
vailler davantage dans le domaine reli-
gieux.

•C'eet ainsi que cet été le comité de la
Jeuneeee catholique italienne organisé
dane lee divereee régions des semaines
d'études et de prières dont le bui précis
eet de former un corps de catéchistes
volontairee qui ee mettront à la diepoei-
tion du clergé paroissial.

La Semaine Sociale dee Catholiques
Italiene qui doit se lenir à Rome du 3
au 9 septembre sous la préeidenee d'hon-
neur du Cardinal Marchetti Selvaggiaui,
Vicaire de Sa Sainteté , a prie comme eu-
jet de ees travaux la charité. Parmi les
orateurs qui traiteront lee divers aepecte
théoriquee et pratiques de ce sujet, on
trouve Mgr Mimmi, archevèqu e de Bari ,
le R. P. Auguetin Gemelli , recteur et M.
Romeo Vuoli et Soranzo , professeurs a
l'Université du Sacre Cceur de Milan , !e
R. P. De Giovanni , e. j., le R. P. Gorda-
vani, 0. P., Mgr Civardi, le Dr Louie Ged-
da de Turin , M. Gismondi, professeur a
l'université de Gènes et De Simone, pro-
feeeeur à l'université de Naples et Mlle
Fanny Dalmazzo.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦¦ ?¦¦ .

Les tàches d'une revolution
A l'heure actuelle les conséquences du

mouvement révolutionnaire cubain peu-
vent ètre réeumées comme suit :

1. Le gouvernement actuellement au
pouvoir représente la jeunesse intellec-
tuelle cubaine. Elle est composée d'hom-
mes ardemment patriotee et d'intégrité
indiecutable. L'accession de ces milieux
au pouvoir brise lee anciens cadree po-
litiques cubaine . corrompus ou affaiblis.
Elle necessiterà un large regroupement
dee forces politiques et constitué . le
changement le plue radicai qui ee soit
produit à Cuba depuis la guerre de 1898.

2. La première tàche du nouveau gou-
vernement sera de se consolider, en con-
tròlant complètement la situation dana
l'ile.

3. La deuxième tàche du gouvernement
sera de dresser un bilan exact de la ei-
tuation financière de la république cubai-
ne. E parait, dèe maintenant que celle-
ci eet extrémement grave. On croit sa-
voir que dès qu'un inventaire exact aura
été fait, l'administration des Etats-Unis
offrirà au gouvernement cubain son as-
eistance financière pour lui permettre de
passer la période transitoire.

4. Enfin l'une dee tàches les plue ur-
gentes du nouveau gouvernement sera la
réforme de la conetitution cubaine. , j

* * *
L'Aesociated Prese annoncé que la cour

de juetice criminelle a formellement ac-
cueé l'ancien président Maohado et cinq
de see collaborateurs d'une sèrie de dé-
lits allant de l'assassinai au détournement
do fonds ' publics.

Un incident s'est produit à la prisoo
de La Havane, où divers condamnés pro-
•testaient contre leur incarcération aux
cótés de partisans de Machado. Les gar-
diens et la troupe ont ouvert le feu pour
rétablir l'ordre et ont blessé plusieurs
prisonniers.
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li nnisali de la bienheureuse
Jeanne Ilwei

Aujourd hui , jour de l'Assomption,
dans la salle du Consistoire , le Pape a
prononcé un discours à l'occasion de la
lecture du décret « de luto > en vue de
la canonisation de la bienheureuse Jean-
ne Thouret , religieuse francaise, fondatri-
ce des Sceurs de la Charité. Associant la
mémoire de Jeanne Thouret à la glorifi-
cation de la Mère de Dieu qu'il a célé-
brée aujourd'hui, le Pape a tire de ces
deux exemples un eneeignement moral
pour le monde entier. Auparavant, le
procureur general des maristee avait lu
une adreese d'hommages au Pape, lui ex-
primant ea reconnaiesance pour la cano-
nisation de la bienheureuse.



Lee cardinaux Granito di Belmonte,
rapporteur de la cause, et Laurent!, pré-
fet de la congrégation dee rites, le P. Au-
guste de la Sainte Verge, poetulateur de
la cause, le vicaire general de Besancon,
Mgr Trepy, la Mère generale des Soeure
de la Charité, Sceur Lapierre et le supé-
rieur de la Maison de l'Ordre de Besan-
con , assistaient à la cérémonie.

Anciens ministres au couvent
L'ex-chancelier aliemand Briining va-t-

il ee retirer dans un cloitre ? Telle eet la
question que pose la « Vessisene Zei-
tung ».

Ce journal croit eavoir que l'ancien
chancelier renomeera prochainement à
eon mandai au Reichetag et ee réfugier.i
pendant un certain temps dane le mo-
nastèro pour ee livrer à des études scien-
tifiques.

D'après la « Voeeieche Zeitung », l'an-
cien préeident du Coneeil wurtember-
geois, M. Bolz, qui a été violemment at-
taqué dans la presse nationale-eocialiste,
séjourne déjà dans un monastèro.

Etrangié par un cordon de saucisses
Il avait faim. Il y a des gens qui ont

faim a Kroplecvitz, cette petite ville de
Saxe, comme il y a des gens qui ont fami
dans d'autres villes d'Allemagne, — peti-
tee ou grandes —, ou dans d'autres vil-
les du vaste monde. Et qui n'ont pas de
quoi la satisfaire.

E e'introduieit de nuit dans la boutique
d'un ehareutier. Il plongea la main dans
une platèe de hachis et en mangea. Il
mangea du soucisson, il mangea du jam-
bon, il mangea des rillettes.

Quand il ne put plus eouffler , il eon-
gea à la faim à venir. E se passa au cou
un chapelet de eaucieees, se bourra les
poches de cornichone de coneerve et ee
chargea les bras de terrines de pàté.

Puis, il sauta par la fenétre , qui don-
nait sur la cour, en contre-bas.

H n'atteignit le sol que mori, lorsque,
le lendemain matin, le ehareutier décro-
cha d'un clou malencontreux le cordon
de saucieeee, qui avait étrangl e notre
cambrioleur.

Le garcon coiffeur élaguait Ies clients
Bien qu 'il s'appelle Andersen, ce n'eet

pas un comte. Ce n'est qu'un simple gar-
con coiffeur, et c'est à Fiensbourg, dans
le Sleevig qu'on l'a arrèté.

E a déelaré, au commiesaire, que c'é-
tait plus fort que lui. Une belle oreille, il
fallait qu 'il la coupàt. Les clients qu'il te-
nait dane eon fauteuil se laissaient faire.
De crainte qu'il ne leur en coupàt da-
vantage. La gorge, par exemple.

On ne peut donc pas dire qu 'il leur
faisait violence.

Quant aux oreilles, il lee coneervait
dans des bocaux d'alcool soigneusenient
étiquetés. De sorte que chacun pourra re-
couvrer son bien.

Un aviateur mitratile une jeune fille
Une jeune fille de 22 ane, en compa-

gnie de sa eceur cadette, effectuait une
promenade en barque cet après-midi, lors-
qu'elle fut tuée de deux balles de mi-
trailleuse tirées à bord d'un avion qui
procédait à des manceuvres au-dessus de
l'ile Sheppey (Angleterre).

Le sergent mitrailleur coupable de cet-
te terrible méprise, a déelaré qu'il avait
pris la barque pour une des cibles qu'il
devait atteindre.

L'appareil volait à une altitude de 100
mètres lorsque l'accident se produisit.

Deux alpinistes se tuent
M. Francis Tuaz-Torchien, 17 ans, de

Saint-Gervaie-les-Baine, étudiant au pe-
tit séminaire de La Riche-eur-Foron, fai-
sait une excursion au glacier de la Tè-
te-Rousse, dans le Massif du Mon t-Blanc,
en compagnie de son frère Martial , de ea

Destinée tourmentèe
Pendant ces j ours de pluie , Félicité s'était

retirée dans la pièce là coté de l'office. Elle
était , sans aucun doute, sur d'ordre formel
du professeur , encore dispensée des gros
travaux de ménage. En revanche ell e était
littéralement enfouie dans de hautes piles
de vieux 'linge qu 'elle avait là raccommoder.

Les autorités aussi avaient en vain icher-
ché l'argenterie et les bij oux de la « Vieille
demoiselle ». Au début , ce résuiltat negati!
avait produit un effet caimani sur les an-
goissantes inquiétudes de la j eune lille.
Mais depuis ce moment , Henri vaguait en
tous sens, l' air égaré, dans une indescri pti-
bJe agitation. Mme HeAlouis avait déelaré
à la délégation j udiciaire , avec des regards
en dessus du coté du valet , .que Jui et la
lemme de ménage fréquentaient seiiJs de-
puis nombre d'années chez Ja « Vietile de-
moisedle » et , comme conséquence de cette
déposition, qui ressemblait fort à une accu-
sation , on avait fall subir au br ave gar-
con, sans plus de cérémonies , un interro-

belle-sceur et de la sceur de celle-ci.
Ayant glissé eur un rocher, le jeune

Francis fit une chute d'une cinquantaine
de mètres et se tua.

• • «
Quatre Grenoblois, Paul Bonneau, Ro-

ger Valentin, Henri Mella et Georges
Blanc, après avoir passe la nuit au refu-
ge du Promontoire , ee mirent en route
pour faire l'ascension de la Meije.

Ils s'engagèrent dans le couloir Duha-
mel, où plusieurs alpinistes ont déjà trou-
ve la mort. Vers 7 heures du matin , les
grimpeurs allaient atteindre le sommet
du couloir lorsque Georges Blanc glieea
et la corde qui le retenait ee rompit. Ce
fut alore la chute mortelle sur le glacier
des Etancons.

Ses camarades organisèrent une cara-
vane de secours pour aller chercher le ca-
davre.

La route rouge
Les fètes de l'Assomption ont été mar-

quées en France d'un grand nombre d'ac-
cidente dont certains furent graves. Pour
la seule journée de lundi, on a signale
13 morte et 59 blessés dont 24 ont été
hospitalisés dans un état très grave. Voi-
ci, parmi les accidents, ceux qui furent
les plus sérieux :

A Versailles, M. Leon Berthineau a été
tue et sa femme grièvement blessée ; à
Coulommiers, un cycliete, M. Palumbo,
s'est jeté .sur une auto et s'est tue ; au
Mane, unex auto a renversé et tue Mme
Auvray et blessé sa nièce ; à Lille, une
motocyclette beute un camion, M. Blot-
tiaux a. succombé peu aprèe l'accident, M.
Siellnik a été sérieusement blessé. Près
de Valence, un side-car est entrò en eol-
lision avec une automobile. Mme Ginou-
ves a été mortellement hlessée. Au croi-
sement des routes de Saint-Sornin et de
Roehefort, un camion a heurté une mo-
tocyclette dont le conducteur, M. Henri
Rendu , a été tue. A proximité de Cam-
bra!, un cycliste, M. Dhenin, a été mor-
tellement atteint par une auto. Les six
occupants de la voiture ont été contu-
sionés.

NOUVELLES SUISSES

Un aotoioilisle ine He
on pupe de soldats

Mercredi matin à 5 heures, un automo-
biliste en état d'ébriété, venant de Schaf-
fhouse, circulant sur la route allant d'Os-
singen à Stainmheim , est venu se jeter
dans une colonne de la compagnie cyclis-
te 17, qui fait dans la région son cours
de repétition. Sept cyclistes ont été bles-
sés. L'un d'entre eux a dù ètre transpor-
té à l'Hópital cantonal de Winterthour.
L'automobiliste a été arrèté. .

Un dragon se tue à travers champs
Un bien triste accident vient de ee pro-

duire près de Senarclene, Vaud. M. Char-
les Gleyre, 26 ans, fils de M. John Gley-
re, agriculteur dane cette localité, reve-
nait, dimanche matin, vers midi, d'une
assemblée de dragone qui avait eu lieu à
Sévery.

Comme il paseait à travere un champ
de trèfles, entre Sévery et Cottene, son
cheval buta dans une rigole. Le jeune
Gleyre fut violemment projete en avant
et le cheval lui tomba dessue. Grièvement
blessé, le malheureux succomba mardi
matin vere 2 heuree, eans avoir repri s
connaiesance.

Dans la presse
M. l'abbé Pauchard, rédacteur en chef

des « Freiburger Nachrichten » a célè-
bre lundi le 60me anniversaire de ea nais-
sance. Quand, il y a plus de 25 ane, il

gatoire des pdus «évères. li était hors de
lui... Quel tourment pour Félicité d'assister
à Ja douloureuse exaspération de ce vieil et
fidèle ami sans pouvoir méme par une al-
lusion discrète révéler une partie du se-
cret !

IJ était à présent doubleinent difficile
de pénétrer dans d' appartement des mansar-
des. Au j our de ila levée des scellés de pro-
fesseur avait parcouru de logement de !a
mystérieuse vieille tante et marche de sur-
prise en surprise . Il en avait pri s posses-
sion sur-le-champ en sa iqualité de cdief de
la fatn'riJe. Il se pouvait qu 'en face de l'a-
ménagemen t originai de ces locaux la lu-
mière se fit soudain pour dui relativement
à l'esprit et aux habitudes intimes de l'exi-
lée. 11 défendit de déplacer les meubles et
se fàcha en voyant da conseillère enlever
une ép ingie sur une pelote.

Il paraissait vouiloir passer sous les toits
le reste de son séj our dans Ja maison ma-
ternelie. Il ne descendait au rez-de-chaus-
sée que pour le repas et touj ours avec une

SIMPLON, Un» iti
Llqueur de dessert

prit en maine ce journal , ce fut pour le
développer et en faire son eecond sacer-
doce. Piume alerte et habile, le jubilaire
est une personnalité dans la presse con-
.servatrice-catholique de la Suisse alle-
mande. Nos ehaleureux compliments.

La fièvre aphteuse à Lausanne
La fièvre aphteuse a fait son appari-

tion dans une écurie àu bas de da Bor-
de, k Lausanne et appartenant a Bovida
S. A.

L'effectif du bétail malade ou menacó
de contamination comprend 9 vaches, 3
veaux et un cabri. Tous ces animaux
ont été immédiatement abattus. On ne
connait pas de facon précise l'origine de
la maladie.

Le Service vétérinaire cantonal a pris
les meeures qui s'imposaient.

Les deux drapeaux autorisés
La décision prise mardi par le Conseil

federai sur la question du drapeau alie-
mand stipuile que lors de manifestations
sur territoire suisse, auxquelles partici-
pent des sociétés ou groupements alle-
mande, etc, le pavillon noir-blanc-rouge
et le drapeau à croix gammée peuvent
ètre hissés còte à còte. Cette décision est
conforme au décret du Président du
Reich, du 12 mars 1933, prévoyant que
les deux drapeaux doivent ètre hieeés
còte à còte.

Un voi à Berne
Dee obligatione et un carnet d'épargne

représentant au total une valeur de fr.
17,500 ont été dérobée à Berne dans un
logement. Le voleur s'eet en outre em-
paré d'une forte somme en billets de
banque ainei que de divers bijoux.

Les adieux de M. Muller
Le Conseil federai a offert mardi à mi-

di un banquet d'adieux en l'honneur de
M. Adolf Muller , ministre d'Allemagne à
Berne, qui prend sa retraite après 15
ans d'activité à Berne.

M. Muller était accompagné du con-
seiller de légation Dankwort et de deux
secrétaires de légation.

La Suiees était représentée par le pré-
sident de la Confédération M. Schulthess
et les conseillers fédéraux actuellement
à Berne, MM. Motta , Haeberlin, Minger,
par le ministre M. de Stoutz , chef de la
division des affaires étrangères du dé-
partement politique federai et un certain
nombre de hauts fonctionnairee.

Ou mene la passion du jeu
La police de sùreté de Genève a pro-

cède mardi à l'arrestation d'un jeune Al-
iemand, Otto Hutmaoher, né en 1912 à
Cologne qui, depuis le mois de juillet ,
commettait régulièrement dee détourne-
ments au préjudice de l'American Ex-
press Co. agence de voyage où il était
employé depuis le moie de mars 1932.
Lee détournements e'élèvent à 7000 fr.

L'inculpé a déelaré avoir perdu toutes
les eommes volées à Evian, où il allait
régulièrement jouer à la houle troie ou
quatre fois par eemaine.

Assommée sous une caisse
Un accident mbrtel eet arrive à Yvo-

nand (Vaud), et a jeté la coneternation
dane le village.

La petite Rose Gavillet, àgée de 5 ans,
jouai t avec son petit frère. Avisant une
grosse caisse à gravier, qui était appuyée
contre un mur, elle se bissa dessue. Son
petit frère e'appuya contre la caisee.
Peut-ètre vouliit-il aussi monter... La
poussée qu 'il fit contre la caisse fit bas-
cluer cette dernière qui était en mauvais
équilibre.

La caisee se renversa brusquement, je-
tant à terre la petite Rose. S'abattant
eur la fillette, elle lui enfonca le cràne
et la poitrine.

<i mine grognonne '», disait Véronique . Mais
la conseillère aussi s'était éprise d'une bed -
le passion pour « ce ichanmant et paisibd e
asile » ; elle demanda comme faveur spe-
ciale à son cousin la permission d'y sé-
j ourner souvent. 11 fallut que Rosa netto yà t
les parquets ; et da j eune veuve épousseta
des «neuhles elde-mème de ses mains délica-
tes. Les chambres de la tante Corduda ne
restaient donc pas un instant sans surveil-
lance. De plus , le professeur avait fait en-
lever la vieille serrure de la porte p einte ,
serrure peu commode, pour .qu 'elle fùt  rein-
pJaoée par une neuve. La olef de Félicité de-
venait inutilisable. Dès lors, elle se voy ait
réduite k passer par les toits.

A la pensée iqu 'olle serait foreée de pé-
nétrer par efifraction , comme un vulgaire
cambrioleur , dans des locaux dùment fer-
més à Olef , elle frissonnait de répulsion.
Elle ne perdait cependant pas son proj et de
vue, et l'angoisse la prenait à l'idée >que le
temps fluì lui restait encore pour son exé-
cution s'était déj à réduit à quinze j ours.

Enfili la pduie cessa de tomber. L'azur du
ciel reparut. Ce beau temps invitait k sor-
tir. Peut-ètre imangerait-on au j ardin ce
j our-là, et alors... Je chemin par des toits

L'incident de l'Hot
En ce qui concerne l'incident de l'Hot

Gewert, le chef du Département federai
de juetice et police a communique au
Conseil federai les renseignements qui lui
ont été donnés. E en ressort que les deux
sociétés bàloises soni allées, comme cha-
quo année, pour leur sortie annuelle , sur
l'ile. Maie, d'après la déposition d'un té-
moin, on en conclut que les policiers ba-
dois étaient dans leur droit en effectuant
les fouilles qu'ils ont faites, car ces so-
ciétés chantaient bien des chants révolu-
tionnairee et les journaux trouvée en leur
possession étaient bien des journaux inter-
dits en Allemagne.

Violent orage dans le Gurbental
Un cyclone a ravagé lundi, entre 8 et 9

heures du soir, la partie supérieure de la
vallèe de la Gurbe, causant par places de
grands dommagee aux cultures et aux
habitations. A Wattenwil, le vent a dis-
perse aux quatre vents dee eieux deux
chargements de céréales prètes à ètre
liées. De Burgistein à Wattenwil, et sur-
tout dans cette dernière localité, rares
sont les maisons qui sont demeurées in-
tactes. Les tuiles volaient des toits, lee
arbres craquaient. Dans les forèts, le cy-
clone tordait et arrachait lee .sommets
des sapins. Les arbres les plus robustes
gisaient à terre , déracinés.

On évalue à plusieurs centaines le nom-
bre des arbres fruitiers déracinés par le
cyclone.

La ciblerie de Wattenwil, qui se trouve
en dehors du village, a été renvereée
comme un chateau de cartee.

De nombreuses conduites électriques
ont été arrachées et des poteaux de fer
endommagés. Le réseau de téléphone de
Seftigen et de Wattenwyl a été entière-
ment coupé.

LA RÉGION
Une ebute aux Diablerets

Trois jeunes Francais de Besancon, qui
avaient projete de faire l'ascension des
Diablerets, en partant du coté d'Anzein-
daz, commirent une erreur assez commu-
ne chez les novices.

Ils montèrent droit devant eux, dane
un couloir, au lieu d'emprunter un een-
tier eur la gauche. Lorsque le premier
dee excursionnistee fut arrive au lieu dit
le poni du Lustre, il glissa et roula une
centaine de mètres. Un de ses camaradee
redescendit en hàte à Anzeindaz chercher
du secours. Plusieurs personnes dévouées
constituèrent une colonne qui parvint à
retrouver le malheureux et qui le trans-
porta sur une échelle jusqu'à Anzeindaz ,
d'où un camion l'emmena à l'infirmerie
de Bex.

La victime, un jeune homme àgé de 29
ans, comptable à Besancon , souffre de
contusions sur tout le corps. On craint
une fracturé du cràne.

Le serpent passa
Troie alpinietee fribourgeoie étaient en

excureion dans les montagnes de Chà-
teau-d'Oex. Ils se trouvaient à un certain
moment dans un endroit fort dangereux.
lorsqu'un des alpinistes vit avec horreui
une groeee vipere qui glieeait sur son
soulier !

Le touriste se trouvait à cet instant
juste au-dessus d'une paroi de rocher à
pie...

L'émotion fut telle qu'il faillit làcher
prise. Il serait tombe au bas d'un préci-
pice de prés d'une centaine de mètres...

Mais l'alpiniete, gràce à une energie
peu commune, parvint à s'immobiliser et
à rester aggrippé au roc.

Le serpent passa et dieparut le long de
la paroi de rocher..

Voilà certes une aventure peu commu-
ne !

serait libre. Cet espoir de Félicité ne se
réalisa pas. Aussitòt après Je repas de mi-
di, Rosa lui apporta l'avis qu'il fallait aller
au 'j ardin avec Annette , à qui de professeur
l'avait promis.

Félicité se promenait dome « par ordre »
dans le j ardin désert. Elle passait da tète
baissée devant la magnificence des fdeurs
fraicliement écloses, et sa petite compagne
tr ottinait pesamiment à ses cótés , la bouche
dose ne troublait point pas son babil les
méditations de la j eune filde.

Bile leva da téte et regarda par-dessus la
haie dans le j ardin voisin. Là bridlait le
bonnet blanc de Mme Franque. Cette dame
était assise avec son fils à la tabie à café, IJ

Radio-Programme du 17 aoùt
Radio Suisse romande (403 ni. )

6 h. 15 Culture physique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 li. 40 Gramo. 15 fa. 30
Musique de danse. 16 li. 15 Entretiens. 16 li.
40 Musi que de danse. 19 h. Causerie. 19 li.
30 iRadio-clironi que. 19 h. 50 Esp eranto ,
itourisme. 20 h. Recital de violon. 20 h. 20
Sur notre lac. 20 li. 40 Concert. 21 li. 50
Dernières nouvelles. 22h. Orchestre Orches-
tre Radio Suisse romande.

Le plafond d'une école s'effondre
Un accident fort curieux est arrive à

Chàteau-d'Oex dane la nuit de dimanche
à lundi : le plafond en briques de la clas-
ee primaire d'une institutrice, Mlle Cur-
cho, e'est soudainement effondré , écra-
sant le pupitre et quelques chaises.

Plusieurs centaines de kilogrammes de
briques se sont écroulés sur les bancs.

Il n'y eut heureusement personne de
blessé. Mais on fremii en peneant que cet
effondrement aurait pu se produire de
jour et pendant la lecon..

Combien de morte et de blessés n'au-
rione-noue pas alore à déplorer ?

NOUVELLES LOCALES
Chaudières radicales
Permettez , M. le Rédacteur du « Con-

fédéré », que j'envoie par le canal du
« Nouvelliste » la réponse que vous de-
mandez.

J'étais persuad e, et nombre de voe
amis l'était comme moi, que votre journal
avait été myetifié, tant apparaiseait ùi-
vraisemblable et ridicule l'annonce que
•lee eoumieeions pour la place de chauf-
feur au Tribunal federai, devaient ètre
adreseéee au président des jeunesses ra-
dicalee valaisannes.

Vous nous apprenez qu'il ne s'agit pas
d'une mystification et que vous avez été
bel et bien charge de publier celle effa-
rante nouvelle.

Voilà le public ¦renseigné, de mème
qu'il apprend par votre mise au point que
M. Joseph Martin , président des Jeunes-
ses radicales, n'a jamais été charge de la
mission qu'on lui attribue ainsi gratuite-
ment.

Je ne penee pas que l'administration du
Tribunal federai laissera cet incident,
malgré eon peu de gravite, sans une ver-
te mise en place.

Il est en effet inadmissible que des
personnes privées ou des associations,
quelque radicales qu'elles puissent étre,
s'arrogent de telles attributions et laie-
sent entendre au public qu'elles sont les
intermédiaires officiellee des administra-
tions fédérales pour la repourvue des pla-
ces en soumission.

Et s'il y a une administration d'où le
battage doit ètre exclu c'est bien celle du
Tribunal federai.

Vous apostrophez, dans votre invita-
tion , le « courageux anonyme » qui a osé
adresser cette correspondance au < Nou-
velliste ».

Pour une discussion de ce genre il eùt
été bien plus ridicule de signer.

Je me dévoilerai prochainement, cher
Monsieur, en vous serrani la main.

En attendant je signe de mon pseudo-
nyme littéraire :

« Je suis Guillot berger de ce
troupeau

«Cherchant des candidats aux
chauffages centraux. »

Un sauvetage à Fionnay
Dernièrement, une jeune étrangère se

baignait dans le minuecule lac de Fion-
nay. Tout à coup, on vit qu'elle ee trou-
vait en difficulté et sur le point de coll-
ier à pie.

Un jeune homme, étudiant en médeci-
ne à Laueanne, M. Dubuis-Ricardo, se je-
ta courageusement à l'eau et parvint à
eauver la malheureuee.

Toutes noe félicitations à ce courageux
jeune homme.

Une fillette renversée par une auto
Une fillette de trois ans de la famille

Anton Zurbriggen, conducteur eur le che-
min de fer de la Furka, à Brigue, a été
renvereée devant l'Hotel des Alpes à
Fiesch par une auto, occupée par deux
jeunee gene de Sarnen. La fillette parati
hors de danger.

lui.faisait la lecture, tandis qu 'elle , béate-
ment adossée dans un fauteuid , faisait glis-
sar entre ses doigts les étincelantes aiguil-
les à tricoter. Spectacle patriarcal ! Félicité
se dit que parmi ces gens-là elle serait
aussi jusiq'u'à un certain point dibre , que
dans ses relations avec eux si humains , d'u-
ne culture si supérieure , elle dévelòpperait
son intelligence ; dans cette nouveld e situa-
tion elle ne serait en aucun cas l'automa-
te force de .rennier bras et j ambes « par
ordre y, tandis que les yeux et Ies dèvres
ne pouvaient j amais trahir l'existence d'une
pensée vive et indépendante.

(A suivre.)
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NOUVELLE DEMARCHE DE L'ITALIE
Deux enfants brùlés vijs

f il) ile 1. le Di Viti inaili
M. le Dr Victor Broccard vient de ren-

dre eon àme généreuee à Dieu à l'Hópi-
tal de Martigny.

Originaire d'Ardon, l'honorable défunt
avait fait d'excellentes études littéraires
aux collèges de St-Maurice, Sion et
Schwytz, puis il entra à l'Université pour
y poursuivre celles de médecine qu'il
couronna par un brillant examen.

Interne à l'Hópital de Genève, il eut
tout de suite se faire apprécier par sa
simplieité, son affabilité, ea bonté et un
diagnostic trèe eùr.

Peu après, il ouvrit un cabinet à Mar-
tigny qui, tout de suite , fut trèe couru.
Rude pour lui-mème, dévoué jusqu'au sa-
crifice, d'un désintéressement touohant,
le Dr Victor Broccard parcourut par tous
les tempe, et eane tenir compte de la fa-
tigue, les villages les plus haut perchés
des districts de Conthey, de l'Entremont
et de Martigny, prodiguant sa science et
ramenant à la sante des pères et mères
de famille, des enfants déjà effleurés par
l'ail© de la mori.

Il eùt pu gagner des fortunes ; à peine
laisee-t-il un peu d'aisance à une femme
et des enfants qui furent témoins de eon
labeur.

Cee devouements-là ne se rencontrent
plue. Aussi avons-nous le devoir de les
saJluer bien bas au nom de la foule ano-
nyme, mais reconnaissante.

D'esprit causlique, M. le Dr Broccard
fut un charmant causeur dont la con-
vèrsation était toujours recherchée. Il ne
comptait que des amis dans tous les mon-
dee et dane toue les partis politiques, bien
qu'il ne cachàt jamais le drapeau de ses
opinions qu'il représenta au Grand Con-
seil en qualité de député-suppléant.

Nous pourrions citer des cas vraiment
admirables de ea eimplicité et de ea cha-
rité.

Nous le contrarierions dans la tombe,
tant notre pauvre ami détestait la trom-
pette et le tambour.

Dieu ne lui épargna rien. Il connut de
longues années de maladie, les angois-
ses, la douleur. Ce n'était quo pour mieux
purifier une àme qui .toujours défendit lee
principee chrétiens.

M. le Dr Broccard s'en est alle à l'àge
de 73 ans.

A sa Veuve et à ses enfants l'homma-
ge de nos condoléances alfectueuses.

Subvention federale
Le Conseil federai a accordé une sub-

vention d'un maximum de 20,000 france
pour l'exécution de travaux divers dane
lee bois de la commune de Wiler, dans
le Lcetschental.

L explosion de Chippis
Deux morts

¦ L'explosion arrivée à l'Usine de Chip-
pis, que nous avons relatée dans le « Nou-
velliste » de mardi matin , a entrainé la
mort dee deux braves ouvriers dont les
bleesures et brùlures donnaient de sé-
rieuses inquiétudes : MM. Leo Meichtry
et Joseph Willy.

Les obsèques de M. Meichtry ont été
célébrées mercredi matin au milieu d'une
grosse affluenee. De superbes couronnes
de la direction et du personnel de l'Usi-
ne ornaient le cercueil. On remarquait
une délégation <ie la Société venue de
Neuhausen.

Les deux ouvriers laissent femmes et
enfants dans la désolation et le deuil.

Nous recevons le communique sui-
vant :

Le malheureux accident arrive aux
Usinee de Chippis lundi matin s'est pro-
duit au cours d'une période d'essai réa-
lisée à un four de principe nouveau pour
l'obtention d'alliages spéciaux.

Une coulée exceptionnelle de produit
en fusion s'est frayée un passage jusqu 'à
un récipient plei nd'eau, place à l'exté-
rieur du four et y determina un dégage-
ment explosif de vapeur d'eau.

Deux contremaìtree et 2 ouvrière du-
rent étre transportés à l'Hópital de Sier-
re.

MM. Joeeph Baumgartner et Fridolin
Schmidt eont bore de danger, tandis que
l'état de MM. Leo Meichtry et Willy Jo-
eeph inspire malheureusement de vives
inquiétudes.

Nous devons rendre hommage au cou-
rage et au eang-froid de notre personnel
qui s'est jeté au eecours de ee scamara-

des, ainsi qu 'à l'assistance medicale qui
arriva immédiatement.

P. S. — Depuis l'élaboration de ce
communique, les ouvrière Leo Meichtry
et Joseph Willy ont malheureueement
succombé à leure gravee bleseures.

Note rédactionnelle. — Nos lecteurs
constatent que c'eet exactement la note
que noue avons donnée de l'accident
dans le « Nouvelliete » de mardi matin.

Une eollision
Une violente collieion e'eet produite,

dimanche à Sierre, entre un camion de la
maison Pouly, à Vevey, et une automo-
bile francaise. Les dégàts sont impor-
tants.

L'attitude provoqué des accidents
Une jeune fille qui faisait une ascen-

sion au Gornergra t, en compagnie de son
pére, est tombée sans connaissance par
suite, oroit-on, dee influences atmcsphé-
riques et de l'altitude et est décédée lore
de son transport à Zermatt.

Incendie de forèt
Un incendie de forèt s'est déelaré au

lieu dit « Mundschi » à Birgieoh. Le feu
ayant été rapidement apercu, a pu étre
circonscrit par les pompiers de Mund et
de Birgisch.

BEX. — M. R. Meier, horticulteur riè-
re Bex, expose en ce moment à la « Zii-
ga » (Exposition d'horticulture de Zu-
rich) une magnifique collection de
glaìeuls qui fait l'admiration des visi-
teurs. On en compte 189 espèces, panni
Iesquelles plusieurs créations de l'expo-
sant. Citons en pàrticulier le No 1133
« Col elude », rapportée par M. Meier, de
son ancienne propriété du Caucase, pian-
te magnifique, d'une eouleur bleue rare.
Une nouvelle variété de cette espèces,
plus belle encore, a été choisie dans un
ensemble de 50 à 70,000 plants du do-
maine.

ST-MAURICE. — Depuis un certain
temps déjà, la coutume veut que les con-
temporains de l'année en cours, se réunis-
sent pour manquer, soit par une promena-
de ou autre manifestation quelconque,
leur cinquantenaire.

Règie generale, pour une cause non
déterminée et injuste peut-ètre, i'élément
féminin n'est pas admis. Cesi à tort as-
surément et pas galani du tout, avouons-
le, mais c'est la coutume, parait-il.

Notre classe avait donc choisi la Gru-
yère comme but d'excursion, avec Broc
comme point terminus. Qui ne connait la
Gruyère, où chaque année afflue une fou-
le de touristes venant de toutes parts,
avides d'admirer la beauté de ses sites
merveilleux.

Elle ne devait pas le regretter La jour-
née fut ravissante à souhait, pleine d'im-
prévus. Sans doute laieeera-t-elle dans
ie cceur de ceux qui l'ont vécue le plus
délicieux souvenir.

ST-MAURICE. — Kermesse de l'«A-
gaunoise ».

Ah ! les temps sont durs ; la chaleur est
forte ; il y a trop de fète s, etc..., etc... Voilà
des phrases qui reviennent p lusieurs fois
dans da j ournée sur les lèvres de tout le
monde. Evidemment Ja crise nous atteint
autant ique les grandes vildes. Nos sociétés
par ce fait , suivent, pas là pas les fluctua-
tion s de la (Bourse de ... Paris. L'Agaunoi-
se, camme toutes les autres , subit le choc
de la réalité et avec ses titres « Kreuger »
perd une somlme assez rondelette. L'index
du baroimètre-caisse indique moins de 10
degrés. Pour récbauffer il faut un coup de
« feu ». Les rayons cosmiques de da stra-
tosphère nous seront d'une grande utili té
pour de renfJouement de la « caisse-naceJ-
1© » de Cosyn s, IQUì vient d'éclater à... Bru-
xelles.

Vous serez certainement tous présent à
ce renflouement qui aura lieu dimanche 20
courant , dans les vergers de l'Hotel de la
Gare à St-Maurice , pendant la Kermesse de
l'Agaunoise.

VISSOIE. — Une centenaire. — La po-
pulation de Vissoie a fèté le 13 aoùt le
centième annivereaire de Mlle Euphémie
Abbé.

La commune lui a remie le tradition-
nel fauteuil , tandis que M. l'abbé Fran-
cey et M. le chanoine de Courten célé-
braient les mérites de la centenaire.

Pour cette circonstance, Mlle Abbé a
été transportée eur la place de la Tour ,
devant eon petit chalet. Elle jouit enco-
re de toutee see facultée, mais elle ne
peut plus guère marcher qu'en e'aidant
de sa garde-malade. Elle a suivi les pha-
ses de la cérémonie avec le calme, noue
dirions mème avec l'impaesibilité la plus
parfaite.

L'accident de Chippis

Moire Service télégraphiaue et
Nouvelle démarche de l'Italie

PARIS, 16 aoùt. (Havas.) — On lit
dans le « Journal des Débats » :

D'après des renseignements qui parais-
sent surs, le gouvernement italien inter-
vieni de nouveau à Berlin au sujet des
affaires d'Autriche. Il s'agirait d'une dé-
marche analogue à la précédente dans un
esprit plus amicai. Ce faisant, le gouver-
nement italien tient naturellement à s'af-
firmer dans le ròle directeur qu'il estime
lui avoir été reconnu par le Pacte à qua-
tre.

Il ne veut pas entendre parler d'action
collective avec l'Angleterre et la France,
mais fait des démarches pour son propre
compte. On se rappelle, du reste, que la
semaine dernière le communique Stefani
qui faisait connaitre la première inter-
vention adreesait en mème temps une
eorte de blàme aux Cabinets de Londres
et de Paris pour leur démarche à Berlin.

Les triomptiateurs
PARIS, 16 aoùt. (Havae.) — A 16 h.

30 les avions des aviateurs Cados et Ros-
si ont survolé Paris, puis ont atterri au
Bourget un peu plus tard. Le ministre de
l'air, entouré de nombreuses personnes
militaires et civiles, attendaient les avia-
teurs. Le président de la République, ac-
compagné de l'ambassadeur des Etats-
Unis et d'une délégation des aviateurs
américains, a salué les aviateurs qui ont
été portes en triomphe par la foule. Les
aviateurs, accompagnés du ministre de
l'air et du président du Conseil munici-
pal de Paris, prirent place dans une vol-
ture qui les amena à l'Hótel-de-Ville en
paeeant par les grandee artèree de la ca-
pitale au milieu d'une foule enorme qui
les acclamait. Une reception à l'Hótel-de-
-Ville suivit. La médaille d'or de la Ville
de Paris fut remise aux aviateurs Ca-
dos et Rossi ont signé le Livre d'or de la
capitale.

Enfants horriblement
brùlés

LUGANO, 16 aoùt. (Ag.) — Deux en-
fants, àgés de 9 et 12 ans, les frères Mas-
poli ont óté horriblement brùlés à Melide,
par l'explosion d'un petit récipient con-
tenant de l'esprit de vin qu'ile emplo-
yaient pour détruire des fourmis. L'aìné
est dane un état désespéré. Il a lee yeux
complètement brùlés.

Diecours, chants, morceaux de fanfare,
tout cela fit beaucoup plus d'impreesion
eur la parente et toute la population que
sur l'heureuse centenaire elle-mème.

Elle portait l'ancien costume d'Anni-
viers ; deux fillettes habillées à l'anni-
viarde lui offrirent des bouquets de fleurs.

MUe Abbé appartieni à une famille dont
la plupart des membres ont atteint et
méme dépaesé les 80 ans. Sa sceur Mar-
guerite qui habile avec elle porte aujour-
d'hui ees 95 ans, tandis qu'un neveu et
une nièce dépassent lee 70.

Ajoutons que Mlle Abbé est la eeule
eurvivante dee « Fètes de Mai » ou « Ma-
yoréches » qui ee célébraient il y a 85
ans dans le vai d'Anniviers. Il n'y a pas
longtemps, elle en racontait tous les dé-
détails au chansonnier populaire Hans In
der Gand.

LES SPORTS
Le tournoi International de tennis

à Loèche-les-dBains
C'est par un temp radieux que s'est ter-

mine dans cette lolle station le Tournoi in-
ternational de Tennis.

Les finales notamment ont été suivies
a.vec grand intérèt par un nombreux pu-
blic forme en grande partie par les Hòtes
de Loèche-les-Bains et par quantité de per-
sonnes montées ici à cette occasion.

Les résultats sont les suivants :
Finale simpde Messieurs :

Rigollet bat Schoeohli 7-5, 6-2.
Simple Dame Handicap :

Mme Dr HaHMinger bat Mme Dr Rey ,
6-3, 5-7, 11-9.

Doublé mixte ouvert :
Mme Dr Rey-Schcechli battent Mme Dr
HoUinger-Friedrich 6-4, 6-3.

Simpde Messieurs aHndicap :
Friedrich bat Schcechli 6-1, 6-3.

Doublé Messieurs ouvert :
Pahud Rigollet battent Friedrich-Schcech-
li 3-6. 6-0, 6-3. 6-2.

Vissoie |éte une centenaire

i t i $;n

Les communistes protestent
BALE, 16 aoùt (Ag.) — Le « Basler

Vorwarts » annoncé qu'au cours d'une
assemblée des presidente et membree des
comités des organisations culturelles et
sportives communistes, il a été décide
d'envoyer une lettre au Département po-
litique federai , au sujet de l'arrestation
par lee autorités allemandes de deux ou-
vriers qui se baignaient dans le Rhin. Il
a également été décide de protester au-
près du Consul d'Allemagne à Bàie.

Erreur de munitici?
BERNE, 16 aoùt. (Ag.) — Le groupe

d'artillerie de campagne 10 effectuait le
15 aoùt des exercices de tir dans la ré-
gion de Champion, contre le versant
nord du Moni Vully. Quelques obus fran-
chirent le Mont Vully et tombèrent près
de Praz, dans le lac de Mora t et l'un d'en-
tre eux dans un jardin à Praz.

Les causes proviennent de ce qu'un
des canons d'une batterie tira avec obus
à longues portée au lieu de la munition
régulière employée par Ics autres canons.
Les coups de ces derniers furent normaux
et purent ètre repérés, tandis que les
coupé qui dépaseèrent la montagne ne
purent pas ètre observés par le comman-
dant de batterie, ce qui necessito une en-
quète.

Mariage au camp scout
GOEDOELLOE, 16 aoùt. (Ag.) — Un

mariage trèe curieux a été célèbre au
camp international des éclaireurs de Gò-
dòllo. Un éclaireur écoesais, Mac Kay,
qui était venu en Europe comme chef des
éclaireurs hindous, a àpousé Miss Hut-
chyneon, éclaireuse également, et qu'il
n'avait pas revue depuie cinq ans et qui
était arrivée là Budapest en avion depuis
l'Eccsse. La cérémonie e'est déroulée en
préeence d'une foule considérable.

Il a succombé
SAIGNELEGIER, 16 aoùt. (Ag.) — Le

dragon Glauser, de Murgenthal, qui était
tombe de son cheval lors des courses qui
eurent lieu dimanche à Saignelégier, est
decèdè à l'hópital où il avait été immé-
diatement transporté, et malgré les soins
qui lui furent prodiguée.

i i i i l

Les jeunes de Gandhi
POONA, 16 aoùt. (Havae.) — Gandhi

vient d'adreeser à l'inspecteur general
dee prisons une lettre dane laquelle il de-
mando que les droits dont il jouiseait lors
de sa précédente détention et dont il eet
actuellement prive, étant traité comme
un prisonnier politique ordinaire, lui
soient à nouveau accordés. Le mahatma
désire en. effet poursuivre sa campagne
en faveur des intouchables, ce qui est im-
possible dans les conditions actuelles.
Gandhi menace au cas où sa demande
eerait repouseée d'entreprendre une nou-
velle grève de la faim.

POONA, 16 aoùt. (Havae.) — Gandhi
a commencé aujourd'hui un nouveau
jeùne à mort.

POONA, 16 aoùt. (Havas.) — On pen-
ee qu'à la suite des offres qui lui ont été
faites par le gouvernement de l'Inde,
Gandhi interrompra son nouveau jeùne.

La scission
BUDAPEST, 16 aoùt. (Ag.) — Le jour-

nal e EST! KURIR » annoncé que le mou-
vement hitlérien hongrois est en pleine
scission. II est en effet divise en quatre
groupements et est à la veille d'une com-
plète dissolution, étant donne que les
« Fùhrer » des differente groupes s'accu-
sent mutuellement et qu 'il n'y a pas
moins de 12 chefs nationaux-socialistes
qui ont porte plainte devant les tribu-
naux hongrois.

Incendi e crimin el
TOULON, 16 aoùt. (Havae.) — Aprèe

l'incendie qui, eur le territoire d'Olliou-
les menaca pendant quelquee instants le
fort du Grand Cerveau, trois foyers nou-
veaux ont été découverts à proximité. On
croit que cee incendies sont l'oeuvre d'un
fou ou d'un malfaiteur. Lee recherches ee
font dans ce cene.

teléphonique
La semaine de trente heures

NEW-YORK, 16 aoùt. (Havas.) — Les
représentants dee ouvriers de l'induetrie
dee vétements groupant 60,000 person-
nes, ont lance l'ordre de quitter le tra-
vail. On ignore encore combien ont ré-
pondu à cet appel. Ile demandent la se-
maine de trente heures et une améliora-
tion des conditions de travail.

La érève de Zurich
ZURICH, 16 aoùt. (Ag.) — La section

de Zurich de la Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horlogers (F. O. M.
H.) a votò à runanimité une réeolution
proteetant contre les mesures prieee par
le Conseil d'Etat au sujet de la grève des
monteurs. La résolution déclare que le
Conseil d'Etat doit s'occuper des reven-
dications des ouvriers en grève avec la
méme energie qu'en ce qui concerne cel-
lee des patrons.

Une trombe de mer
KUNGSTON (Jamai'que), 16 aoùt. (Ha-

vas.) — Cinquante personnes ont péri
dans une trombe marine qui s'est produi-
te dans la matinée à Kungoton. Les dé-
gàts sont considérables.

Les ffugitiffs
KUNGSTON (Jamaique), 16 aoùt. (As-

soc. Press.) — M. Herreva, ancien secré-
taire à la guerre de M. Machado et 22
autres fugitifs sont arrivés à Kungston.

Madame Rosalie BROCCARD, ù Genève;
Monsieur et Madame Georges BROCCARD-
VOLLET, à Sion ; Monsieur et Madame Dr
Charles BROCCARD-POMiMEY, là Marti-gny-Ville ; Madame et Monsieur André
RUEIMN-BROCCARD et leurs enfants, à
Reconvillier ; Monsieur et Madame Jean
BROCCARD-ROUILLER et leur enfant, à
Martigny-Ville ; Monsieur ile Dr Raymond
BROCCARD, là Genève ; Madame Veuve
Amelie BROCCARD, à Ardon ; Madame
iVeuve Aline BROCCARD, à Ardon ; Mon-
sieur Charles SCHWEIZER et famille, Pas-teur, là Zofingen ; Madame Veuve Mathilde
ROCHAT. là Zuricli ; Madame et Monsieur
Oscar DELALOYE-BROCCARD et Jeurs
enfants, ià Brigue ; Monsieur et Madame Dr
Leon BROCCARD-GENETTI et leurs en-ifants, là Sierre ; Madame et Monsieur Al-
fred PUTALLAZ-BROGCARD et leurs en-
fants , à Ardon ; Monsieur et Madame Paul
BROCCARD-GAILLARD et leurs enfants ,
à Ardon ; Madame et Monsieur Gustave
DELALOYE-BROCCARD et Jeurs enfants ,
à Andon ; Monsieur Georges ROCHAT. à
Zurich ; ainsi ique des familles parentes et
affliées ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

inii le DgileiUBWU
Jeur cher époux, pére, beau-père, grand-
pére , frère , beau-frère , onde, grand-oncle
et cousin , decèdè dans sa 73me année,
après une longue maladie, chrétiennement
supportée , et munì des Sacrements de l'E-
glise.

Suivant le désir du défunt, l'ensevelisse-
ment aura lieu à Ardon , Je vendredi 13
aoùt 1933, à 10 heures.

Priez pour lui.
Le présent avis tient lie u de faire-part.

t
La famille de Maurice DONDAINAZ,

à Charra t, remercie sincèrement toutes les
personnes flati ont pr is part à son grand
deuid.

La famille Joseph VOUILLAMOZ. à Sa-
xon , remercie sincèrement toutes les per-
sonnes cui ont pris part au deui l cruci qui
vient de Ja frapper.

UFFET DE LA GARE
Lausanne

Pour manger vite et bien a des
prix très raìsonnables. André Oyex

Imprimere Rhodanlque : - : St-Maurtee



Tirs a balles
Le Bataillon d'Infanterie de montagne 8,

cantonné à OVRONNAZ, efiectuera , du mer-
credi 16 aoùt à midi jusqu 'au vendredi 18 aoùt
au soir, des tirs à balles :

1. au Pré Bougnonnaz , en direction de la
Dent aux Favres ;

2. à Salile, en direction de la Pointe d'Au-
fallaz.

Le public est prie de ne pas s'engager dans
la zone dangereuse et de bien vouloir se con-
former aux indications des sentinelles.

Le Commandant du Bataillon :
Major Secretan.

Pour une solide formation generale et professionnelle,
aujourd'hui indispensable, inscrivez vos fils à 1'

ECOLE 1I01E DE COMMERCE DE IH
Haute surveillance de la Confédération. - Diplòme

Section tall ii nini maturile federale
Rentrée : il septembre 1933.

Pour prospectus, programmes et tous renseignements
ecrire au Directeur : Dr Mangiseli , Sion.

Les meilleures et les plus avantageuses

Confeclions
s'achètent chez

Alf. Gailland, Sion
Marchand-Tailleur
Rue de Conthey. Téléphone 5~o

Maurice Rappaz, l5
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
^̂ ^̂ ^̂ ĝ ê 

Cercuelle 

simples
|̂̂

i*a*'
^

=g|| et de luxe
fc ' % ~ Maison valaisanne —

LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connaissent les dangers qui

les memacemt à l'epoque du Retour d'Age. Les
sympòmes sont bien connus.
C'est d'abord une seosation d*é-
touffemeot et de suffocation qui
étretat l z .  gorge, des bouffées
de chaleur qui montent au visa-
ge. pour faire place à une sueur
froide sur tout le corps. Le ven-
tre devient douloureux. lés rè-
gles se renouvellent inréguliè-

ires ou trop abondantes et bientòt la femme la plu s
robuste se trouve affa ibJie et exposé* aux pires
dangers. C'est alors qui faut, sans plus tarder,
faire une cure avec ta

Jone ie Ili Sui
Nous me cesserons de repéter que itoute femme

qui atteint l'àge de 40 ans, méme celle qui n 'é-
prouve aucun malaise. doit faire usage, à des In-
ter vailes leguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si edile veut éviter l'afflux subit du sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Qu'eMe n'oublie pas
que le sang qui n'a plus son cours habituel se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladies iles plus pénibles : Tu-
meurs. Neurasthénle, Métrite, Flbromes. Pblébltes.
Hémorragie, etc., tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
.toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY te trouve doni toute»
lei pharmacies aux pri x ci-dessous i

_„.„ . ' t LIQUIDE, Ir. 3.51PRIX : Le fflacon f p^JÙLES, Ir. 3^-
Dépòt generali pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des Bergues, Genève.
Bien eri ger la r«ritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doli

porter le portrait de l'Abbé Soury et la si gnature Mag.
DUMONTIER en rouge.

'Aucun «atre produit ne peut la remplacer

On demande

bon . tool IÉE
bonnes références exigées,
pour ménage 4 personnes
(villa). Bourgeois, 10, rue
Beanlacre, Montbrillant , Ge-
nève. 

4.600 francs
A vendre ou à louer à Col-

longes (Valais),

maison Miilon
atelier, machines à bois, dé-
pendances et terrain.

S'ad. ou ecrire : à Berger,
poste à Collonges.

On cherche

n nwÉ! nn magai
d'alienlnlion

Adresser offres et tous
renseignements utiles à Pu-
blicitas Bulle (Fribourg) sons
2683 B." 

Pouliclie
Superbe pouliche à ven

dre, àgée de 4 mois. S'ad.
chez Carron Lucien de Pier-
re, Fully.

On demande

jeune fille
sachant cuisiner pour la Pen-
sion «Bois Gentil», à Gryon
S IÌGXfill i

médecin-dentiste
Martigny

absenl
Jusqu'au 20 aoQt

A vendreun chien
ou une chienne au choix,
hauteur environ 40 cm.,
toutes garanties. S'adresser
à Julien Martin , Villa, Sierre.

Pour agencement
d'épicerie

à enlever de suite belle ban-
que 24 tiroirs 3.50 m. x 75
cm., tablards, vitrines, gla-
ces, armoires, etc.

S'adresser Epicerie du
Marche, P.Renon, Montreux.

Voua qui almez pour
votra bureau, votre
commerco ou votre
étude dee' Imprlmoa
de bon gout tout ee
étant moderna!, unt
eeule commende à I'
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convaincra que
eee ateliers eont 1
méme de voue don-
ner toute eatlef ectloe

Plateaux
mélèze de 42 mm et 62 mm
a vendre pour menuiserie.

S'adresser à Publicitas S
A.. Sion sous P. 3650 S.
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Représentation generale pour le Valais :

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

Pensionnat du Sacré-Gosur
La Tuilerie, St-Maurice (Valais)

Complètement rénové, agrandi , pourvu de tont le confort
moderne - Hygiène - Air sain - Nourriture abondante

et soignée - Situation ideale
Coure cleeelquee et commerclaux d'après les

programmes officiels suisses et francais
Ecole ménagère Coure profeselonnele
Prix modérés en rapport avec la situation économique
Rentrée Internes : 2 octobre - Externes : 3 octobre

1 S'adresser à la Direction.
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IBHHQUE TROILLET I
H MARTIGNY Agence a. Bagnes §f
f|| Tel. 61.451 Chèquespost. II e 143 'Tel. Chàble No 2 Chèq. post. II e 413 B

I Caisse d'Epargne I
¦ au bénéfice de garantlea spéciales conlrOléee par l'Etat B

|P A tout porteur d'un Livret d'Epar- , B
gnl gne de notre Banque, nous remet- Ht
gg| tons gratultement sur demande, à B
 ̂

titre de 
prèt, une TIRE-LIRE Bl

pi Toutes opérations de Banque - Changé 11

Favorlsez l'Industrie du pays
Ponts et charpentes métalliques. Chaudronnerie en fer. Réservoirs
pour benzine et mazout. Moules pour fabrication de tuyaux en

ciment. Tòles pour armature de dalles en beton.

Ateliers de Constructions Métalliques et Mécaniques

GiovaBDla frò Si.. Mey
aBk À - \ \ l
ŵ DéSirGZ'VOUS piacer votre fils ou votre fille dans une benne ^7^L famille catholique de la Suisse allemande afin ^_,
*W d'y apprendre la langue, ou *W

T̂ ChOPChGZ'VOUS 
une P'ace dans 'e commerce, l'industrie, l'agri- ^e

X culture, ou à acheter ou vendre un immeuble ?
^P 

ou un 
domaine, K̂

k̂ VOUI6Z-VOUS trouver vite et sùrement ce 
qu 'il vous faut, A-

A utilisez l'excellente publicité que TOUS offre le ^m^F iournal : ^P^

! Olten : Der Morgen i
^k quotidlen catholi que très répandu et très ^k^W apprécié. ^W

*W Règie des annonces : PUBLICITAS 8. A. *W
m et eee euccurealee. A.
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Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moy en de reclame

L \̂ Voilà le brillant que
Ar. \J vous obtiendrez en
/ y-X traitant vos souliers

Vx2 au MflRGfl.Ilest re-
j J J J \  tjr commandable d'ap
^^^-— pliquer cette crè-

^  ̂̂ ^^^ 
me avec un chif-

r

fon. Cela permet de
l'étendre plus uni-

rormément et de mieux en-
lever la crasse qu 'avec une
brosse. En polissant les
souliers ensuite avec un

_ e |TT e- D chiffon, vous augmente-
A . 5 U T T E R  rez sensiblement  leur0BET^!:°0rEN brillant. 

mmammm *maama *ma0 *mwmmm0amammm ^e*m
\bonncz-vous au .NOUVELLISTE

Banaue Cantonale du Valais ~ Sion
Capital de dotation : Fr. 7.000.000 - Réserves : Fr. 1.820.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 25.000.000 1931 : 82.000.000
Agencee à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey.
Comptolre à Salvan, Montana et Champéry. 431-9 S
Repréeentante dans les principales localités du Canton.
Correepondante en Suisse, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer.

PrCta hypolhécalres, intéréts de 4'/i à 5% suivant les garanties
Prfits sur billets, cédules, ouvertures de crédit en compte courant aux

meilleures conditions. •
Tralte toutes opérations de banque
Chambre forte. Location de Caeeettee


