
Une vnlx d'outre tombe
Le triste privilège des hommes qui

avancent en àge — outre ile cortège
d'mlfirmités inséparables de la vieilles-
se — c'est d'avoir un bagage encom-
brant de souvenirs politiques et dou-
loureux.

Ce sont, hélas ! les plus vivaces.
Parmi ces souvenirs, il en est un

dont la crise actuelle des Chemins de
fer fédéraux doit faire particulière-
ment vSbrer ies mémoires : c'est l'op-
position tenace et mondante que l'an-
cien' conseiller federai Numa Droz me-
na contre la nationalisation de nos
yoies ferrées.

M. Zemp redoutait énormément ces
critiques. Il en était tout éberlué.

Au vote populaire, le 20 février
1898, le rachat fut adopté par 380,000
yoix contre 178,000.

Nous croyons bien que les résultats
du scrutin eussent été tout autres, en
Suisse romande surtout, si l'on n'avait
pas lié très habilement au rachat le
projet du percement du Simplon.

Dans ses Souvenirs d'un Journalis-
te qu'on ne reiit j amais sans fruit, M.
Felix Bonjour, ancien président du
parti radical-dómocratique et, pendant
un demi-siècle, le rédacteur en chef
très entendu de la Revue, dit que les
événements se sont charges de réfuter
ia plupart des prédictkms pessimistes
de M. Numa Droz.

Ce n'est pas notre avis.
Quand le brillant homme d Etat

neuchàtelois, qui avait émigré à cette
epoque dans un de ces bureaux inter-
nationaux tant convoités, protestavi et
jetiait les hauts cris contre l'opération
onéreuse du rachat, il se trompait si
peu qu'aujourd'hui tout le monde est
d'aceord pour reconnaitre que nous
avons payé le land du chat des lignes
qui, au bout de quelques années, se
seraient données pour rien.

Conseil federai, Conseil d'Adminis-
tration des Chemins de fer fédéraux,
Fédération des cheminots font méme
remonter à cette origine les graves em-
barras financiers dans lesquels se trou-

ye cette fiction; gràce à laquelle on
a conquis le vote populaire : Les Che-
mins de f e r  suisses au peuple suisse.

M. Numa Droz, dans une brochure
qui eut un retentissement de tonnerre,
anno n^a l'ankylose — le mot est de
lui — qui allait paralyser la direction
et l'administration.

Eh bien I c'est méme plus que de
rankylose, c'est de la paralysie com-
plète.

Et, pour la guérir, la Confédération
•doit prendre à sa chargé la dette d'un
milliard sous la forme d'une subven-
tìon annuelle de 40 millions, qui se
monterà à cinquante l'année prochai-
ne.

Quelle tulle, mes amis 1
Si M. Numa Droz avait avance ce

chiffre, en 1897, au cours de son ar-
dente campagne antirachatiste, les
bancs, les chaises et les vitres des sal-
les où il développait ses substantielles
conferences auraient volé en éclats et
en débris.

M, Felix Bonjour distribue cepen-
dant un bon point aux adversaires de
là nationalisation : ils auraient vu jus -
te dans la question du personnel.

Du temps des Compagnies, les em-
ployés n'avaient pas encore subi ì'eni-
prise du parti socialiste qui n'existait
qu'à l'état embryonnaire.

H s'y dessinait, certes, une opposi-

tion latente qui serait probàblement
devenue effective, mais nous n'eus-
sions pas assistè aux attaques violen-
tes d'un Bratschi, un des quinze mem-
bres du Conseil d'Administration des
C. F. F. qui abuse de sa situation pour
cribler le projet d'assainissement de
méchancetés, dans le but évident de se
faire prorfarmer le napoléon des che-
minots.

Nous ne sommes pas dans le secret
des dieux ferroviaires, bien qu'on nous
y mette souvent, et nous ignorons si
ces divinités à la mie de pain vont
courber le front sous l'outrage ou s'ils
relèveront la tète.

La presse a Templi son devoir, tout
son devoir. D'horizons politiques ab-
solument dilférents, elle a remis à sa
place M. Bratschi en lui rappelant cer-
taines vérités qui ne caressent pas pré-
cisément les oreilies.

Mais nous estirmous que les quator-
ze collègues du Conseil d'Administra-
tion ont, eux aussi, un petit effort à
faire. Du moment que le quinzième
met tout sur la place publique, nous
ne voyons pas pourquoi ils se gène-
raient, mème en donnant des coups
de canif a la discrétion professionnel-
le, pour éclairer et rétablir la vérité.

Ce serait vraiment par trop commo-
de de se décharger de ce soin sur- les
journalistes pour rester en bons ter-
mes avec un collègue qui les étrille jus -
qu'au sang et pour éviter le courroux
d'un personnel égaré par des rapports
tendancieux ou mensongers I

Nous allons voir comment ces mes-
sieurs vont se tirer d'affaire.

En attendant, nous nous imaginons
que Numa Droz doit tressaillir d'aise
dans sa tombe et se dire que le Daniel
de 1897 et de janvier 1898 avait joli-
ìnent raison quand il lancait ses pro-
phéties sur certaines conséquences du
rachat.

Ch. Saint-Maurice.

La disparition des oiseaux
Au cours du printemps dernier et de cet

été méme, j'ai pu constatar par moi-rméme
à quel point certaines races d'oiseaux, par-
mi Jes plus intéressantes et Jes plus pré-
cieuses, se sont appaiwries, dans les airs de
plus en plus vides et parmi Jes feuillées de
plus en plus muettes.

Et j'ai pleure s.ur Ja disparition de tant
de bètes gracieuses et légères , allègres et
irvfatigables qui sont a la fois aile et go-
sier, essor et chanson, et qui semblent vou-
loir, en ne cessant d'eifieurer J'azur et Jes
nuages, au-tdessus de nous, relier la vie de
la terre à celle du ciel.

A -quo! tient-elle ?
Les naturalistes les plus éminents .sont

d'aceord pour reconnaìtre qu 'un grand nom-
bre d'espèces d'oiseaux sont menacées dans
leur existence racique : quarante d'entre
elles se sont éteintes , depuis moins de cinq
siècles ; d'autres , qui vont en se raréfiant
de plus en plus , s.uivent la méme pente
où aboutit la disparition totale.

Or, si les oiseaux nous séduisent par 'a
gràce de Jeurs fonmes et par l'éclat de Jeurs
eouleurs, s'ils nous réj ouifisent par ia dou-
ceur et la diversité de leurs chants , ils
nous sont, en mème temps, extrémement
utiles au point de vue économique. Ces pe-
tits ètres qui ont l'air de me-ner une exis-
tence d'insouciance et d'oisiveté, sont , en
réalité , les collaborateurs Jes plus aotifs de
l'homme des champs, de l'Industrie! sylvi-
cole et du j ardinier citadin ; les plus dis-
crets aussi , car on ne les apercoit guère
à la tàche, ct c'est pourquoi, peut-étre, on
se montre , en general , si ingrat envers eux.

11 n'y a donc pas que l'amour des paysa-
ges et le culte de leurs attrairts poétiquesqui
doivent nous indiner à la protection des
oiseaux ; il y a la préoccupation plus gra -

ve de l'intérèt lagricale et forestier. Les pe-
tits oiseaux sont, -dans le domaine de Ja
nature , de grands extlrpateurs de. nuisan-
ces. Tout en ne cessant de poursuivre leurs
allées ett venues dans les airs, à travers
bois, au long des prés, par les campagnes
et les jardins, ils font une guerre achar-
née aux ennemis des plantes utiles, ils sur-
prennent , avec une habifleté ett une sùreté
instmetives, entr e les feuilles, panni les
lézardes des écoroes, imJle parasites ss-
crets, qui feraient perir les arbres les plus
vigoureux ...

Le jour où Jes oiseaux viendraient a dis-
paraitre, nous serions irafestés de larves Ln-
nornbrables qui tueraient les fleurs dès le
rameau, les moissons dès leur levée, les
fruBts du verger ou de l'espalier, mème
avant qu'ils n'aieàt eu le temps, de imurir.
Ce serait une plai e annuelle semblable à
cette piale de sauterelles qui s'éteodit, j a-
dis, sur llEgypte, au témoignage des Ecri-
tures.

11 est établi, d'autre part, que les irmpor-
tunités des mouches, la morsure des taons
obstinés et voraoes, Ies trainées gluantes
des limaces constituent les principales cau-
ses de la propagaiMon de différentes mala-
dies, contagieusesdu bétail, telle que la sto-
matite aphteùse et le charbon ; on peut re-
monter au mème principe initial pour ex-
pliquer Iles épidémies d'avortetment des bè-
tes à coroes qui sévissent, parfois, dans cer-
tains de nos pàturages.

La sauvegarde, le dóveloppement et la
prosperate de notre aigriculture et de notre
syJvicuJture, Je succès de nos etàblisse-
ments horticoles, la pureté de notre at-
mosphère, notre propre sécurirfé personnel-
le ne peuvent compter san?, les oiseaux. Il
n'est plus personne qui ne devrait ignorer
ou oublier les services mestimables qu'ils
nous rendenrt : c'est au point qu'en les dé-
truisant c'est plus nousHmémes que nous at-
teignons, sans noi's en douter. Ces choses
ont été dites et redites aussi fréquemment
que vainement.

Cornine rje l'ai fait observer plus haut,
certains, effets ne se constatemi parfois ,
qu 'assez Jongtemps après les causes qui
les ont créés.

Presque microscopiques, beaucoup d'in-
sectes, parmi Ees, plus pernicieux, sont, par
leur organisme mystérieux et Jeur puillula-
tion tformidable, bien plus puissants que
l'homme arme d'ùistrumenfts de défense les
plus perrfectionnés et de produitsi foutdro-
yants. Favorisés par leur pettìtesse et leur
invisibilité contre les affonts les plus éner-
giques et les plus ingénieux de leurs adver-
saires, iJs resteronit, sans aucun doute ,
triomphants dans cette lutte acharnée, si
les oiseaux, qui, seuls, en viennent à bout,
disparaissent parce que peut-ètre insuffi-
samment protégés-,

n imporle donc à tous. de veiller au sa-
lut de ceux-ci. Les hótes mélodieux de nos
pittoresques montagnes ou de nos -belles
plaines, les peries dTianmonie s'égrenant
sous, les rideaux d'émeraude du printemps
ou de J'érté, le salut de notre industrie rus-
tiqu e et Je souci de notre sante nous en
font un devoir.

Crédulité de l'incroyance
Dane le domaine des présages et dee

superstitóons il n'y a pas que le e ven-
dredi 13 » dont nous parlions l'autre
jour , qui soit aussi regrettable que ridi-
culle.

H y a  également la grande famiile de
ì'occuiltisme.

Mot assez vague !
Désigiions par là, si vous voulez bien,

l'ensemble des investigations supranatu-
reles et troublantes, qu'inspire eurtout
la curioeité touche de l'avenir et de l'au-
tre monde.

Lee sciences occultes (qui souvent ne
eont pae des sciences, mais du chanlata-
nieme) ont l'inconvènient general d'etr a
maileames et de détraquer ila vie.

Plueieurs d'entre elles eont des supere-
titions caraetériséee.

H est difficile de fonmuler une appré-
ciation unique, eur dee cas trèe nombreux,
très disparates.

Pour porter un jugement de moralité,
il faut examiner les pointe suivants :

Le sérieux avec lequel on ee livre à
de telles pratiques.

La fréquence. Celles qui seraient essen-
tiellement rmauvadses, ne pourraient tmè-
me une seule foie, étre admisee.

L'immixtion, dans certaines aotione, to-
lèrables en eìBes-mémes, d'autres qui se-
raient inadrrniseibles.

La réalité. Elle eet eouvent déformée
par dee exagérations, des maconfcars.

La fin. Eet-ce la vengeance, un amour
illieite, etc. ?

Les moyens. Queflques-uns eont mail-
honnètes....

Qu'il s'agisse d'hypnotLsme, de grapho-
logie, d'astrologie, de spiritisme, etc.,
etc., on doit Teconnaitrre d'ailleurs que,
pour l'ensemble, l'oocuitìeme est en bais-
se de nos jours.

Maie une rermarque e'knpoee : llee eu-
parstitions se répandent eurtout dans les
milieux et chez les hommes qui perdent
la foi.

« On est bien prèe de tout croire, quand
on ne oroit à rien : on a dee devine,
quand on n'a pine de prophètes, des eor-
tilèges, quand on renonce aux cérémonies
reiigieuees, et l'on ouvre les an-tres dee
eonedères, quand on ferirne Iles templee du
Seigneur. »

Liioimme, n ayant plus le su-ma-turel
catholique, si raisonnabie et si eolidement
prouve, s'éprend d'un pseudo-eurnaturel
frelaté.

La contrefacon remipiace l'authentìque.
Des eoeptiquee frondeuns qui ne e'in-

dmeraient pas devant le Pape vont con-
sulta le mage, le fakir, la Soudanienne,
ou des clairvoyantes soi-dieant hindouee,
égyptiennee et orientales.

On rejet/te le dogme, maie on écouté
!a prédiction d'une bohémienne : « Voue
aurez un grand bonheur... J'apercois un
bai hotel... Dans votre vie, il y aura une
femme brune... » Ils désertent l'église et
ile aboutàssent au cabinet d'une eibyile.

Ils ee moquent de la foi, mais ils se
penohent SUT le mare de café, veulent
photographier les àmes et consulta les
esprit» ! -

Crédulité de l'hioroyance !...
G. Et.

LES ÉVÉNEMENTS
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Le Vatican, rAllemagne
et l'Espagne

Dans certains mibeux catholiques, on
croit que le gouvernement du Reich en-
visagerait prochainement de donner sa-
tisfaction aux exigencee du Vatican, sur
certaines questione qui étaient contro-
vereées et d'où avaient réeulté de gra-
ves frictions entre le national-sociailieme
et les milieux catholiques. Il e'agit par-
ticulièrement de l'édueation de la jeunes-
ee catholique et dee organisatione catho-
liques de jeunesees.

Le resultai des négociations entre lee
représentants du gouvernement allemand
et l'épiscopat a étó soumis il y a quelque
temps déjà à l'approbation du Vatican.
Celui-ci n'a pas encore fait connaìtre ea
réponee. Il ee pourrait que lee résultats
défavorables du récent plébiscite dans Ies
régions catholiques ne eoient pae étran-
gers à cette attitude conciliante du gou-
vernement du Reich.

Dans beaucoup de milieux nationaux-
eociallietes, on eetime du reste que le
Reich a mieux à faire que de compromet-
tre sa popularitó par des querelles reli-
gieuses. Lee répercussions possibles dee
difficultés irditgieuses sur le plébiscite sar-
rois ne eeraient d'autre part pas étrangè-
res à la décision du gouvernement.

• • •
En dépit de la dieorétion dont fait

preuve le gouvernement eepagnol, lee né-
gociations poursuivies actuellement, à Ro-
me, entre la seorétairerie d'Etat du Va-
tican et M.Pita Remerò, ministre dee af-
faires étrangèree, envoyé là-bas en mis-
sion extraordinaire en vue d'élaborer un
nouveau concordat, ne paraissent pae
marcher comme on l'aurait déeiré à Ma-
drid.

M. Pita Romero devait rentrer en Es-
pagne pour accompagner fle préeident de
la République lors de eon récent voyage
en Calice. Mais ce projet a été abandon-
né à Ja suite de graves disEficultée surve-
nues dane les négociatione. On a dit que
ceillee-ci avaient été euspenduee, mais
cette information a été démentie à Rome
d'une facon sermi-officielle.

Les difficultés proviennent dee prinei-
pes fondamentaux de ia Constitution ee-
pagnole. Juequ 'à présent, il n'a pas été

poeeible de trouver un accord permettant
de lespecter cee prineipes. En outre, le
Vatican demande quo l'Egliee espagnole
soit indemnisée pour l'incendie et 'la des-*
tructìon de ses paroisses et couvents. Or,
le gouvernement de Madrid refusé de
prendre un tei désir en considération.

Nul doute que ces négociations aient,
avec la queetion basque, les plus graves
répercuesions sur la politique intérieure
du pays.

En effet, il me faut pas oublier que lea
deux importants groupes de droite, •pré-
eidée respectivement par MM. Gii Roblee
et 'Martinez de Veflasco , qui soutiennent
ou plutdt soutenaient, quant au premier
du moms, aux Cortes, ile gouvernement
et fonment la plus grande partie de la
majorité, eont composés de catholiques
qui exigent la conclusion d'un nouveau
concordat.

D'autre part, le groupe radicai de M.
Lerroux, dont le gouvernement actuel est,
en quelque sorte, l'émanation, consenti-
ra-t-il à ce qu'on fasse au Vatican la
concession qu'il 'reclame ?

NODVELLES ETRANGERK
La circulation tragique

Un grave accident s'est produit jeudi,
à Saint-Eugène, près d'Alger, sur la xou-
te longeant la mer. Un autobus, qui assu-
ré le service entre Staoueli et Alger, est
entré en collision avec une automobile
particulière. Deux personnes qui se trou-
vaient dans l'automobile ont étó griève-
ment blessées. Elles ont étó transportées
à I'hòpital.

L'autobus a fait une embardée, défon-
oé le garde-fou et est tombe à la mei
d'une hauteur de 15 mètres. Les secours
sont arrivés aussitòt, mais, à cause des
grandes difficultés à eurmonter, les pom-
piers n'ont pu retirer l'autobus qu'à 19
heures.

B y a  neuf morts et deux blessés.
* * *

Jeudi, peu avant midi, prèe d'Etampes,
à la Comibe-deeHquatre-vents, un camion
dane lequel se trouvaient huit personnee,
dont plueieurs ouvriers italiens allant ef-
factuer des travaux dans une usine voii
eine, s'est jeté contre un anbre en bordu-
re de la route.

Quatre personnes ont été tuées.

Un pére enferme son garcon
dans une malie

Le nommé Cipriani, ouvrier d'usine,
domicilié à Moutiers (France), pour punir
eon fils, àgé de 7 ans, lui administra une
coirection, puis, pour que la punition soit
plus forte, l'enferana dans une malie où
il passa la nuit.

Au matin, en voulant délivrer eon en-
fant, il ne "trouva plue qu'un cadavre. Le
pauvre petit avait étó asphyxié dans le
courant de la nuit.

Cipriani a été arrété et écroué à ila pri-

N0DVELLESJ0ISSES
Temi mini è untai

Trois victimes
Une colonne de troie personnes : le

jeune Lucernois Btihler, àgó de 21 ane,
accompagno dee guides Robert Bisohof,
42 ans, et Rodolphe Brunner, 47 ane, tous
deux de Wengen, qui avait quitte Wen-
gen dimanche pour la Jungfrau , a fait
aujourd'hui une chute au Grosshorn, soni-
rmité de 3765 m., située entre 'Lauterbrun-
nen et le Lcetschental. Les troie alpinis-
tes ont été tués. Un tnain epéeial est par-
ti jeudi soir de Wengen pour Lauterbrun-
nen avec une colonne de eecours qui
ramènera les corps. Lee deux guides
étaient mariés et pères de plusieure en-
fants. Le jeune Btihler est file unique.
Les alpinistes avaient formò le projet
de faire l'ascension successive des cimes
euivantes : Jungfrau, Rothorn, Gletsch-
horn, Ebnefluh, Mittaghorn, Groashorn,
Breithorn.

Us avaient quitte , mardi à 2 heures du
matin, la cabane Hollandia, à la L&tschen-
Lùcke, pour traverser le Mittaghorn et le
Groeshorn avec descente dans la vallèe



de Lauterbrunnen par le Schimadri-Joch.
Gommo on était sans nouvelles d'eux
mercredi, des recherches furent entrepri-
ees de Wengen et, gràce au télescope,
qui penmit de suivre les traces, on se
rendit compie que les touristes arrivés
mardi matin entre 9 et 10 h. près du
sommet du Grosshorn s'avanicèrent eur
un pian de neige en suiplomb qui, mal-
gré la resistane* désespérée des alpinie-
tes, les precipita au bas de la paroi noni
de la montagne, haute de plus de 1000
mètres. L'heure de l'accident a pu Sire
établie parce que l'avalanche avait été
observée à Mùrren. Les postes d'obser-
vation de Miirren et d'Obersteinbe-rg ont
tous deux constate que Jes traces arri-
vent jusqu'à l'endroit où le pian de nei-
ge e'est rompu et ile ont 'remarqué dans
le trou fonmé par la 'rupture lee marques
•laissées par des guides essayiant en vain
de se retenir.

Un aviateur venu de Berne a survolé
l'endroit, sans faire d'autres observations.
Des guides partie d'Obersteinberg rele-
vèrent la position des corps et hier soir
18 guides de Wengen -et de Lauterbrun-
nen sont partis les chercher.

L'« Oberland *¦> annoncé que le corps
de l'une dee victimes de l'accident a été
retrouvé eur le gllacier, au pied de la pa-
roi nord de la montagne. Le corps, com-
plètement méconnaissable, ne pourra ètro
identité qu'après son transfert dans la
vallèe.

Moto contre vache

Emile Pfleuti, 37 ane, habitant Lyse,
roulant en motocyclette dane lee environs
de Kallnoch (Berne), est entré en col-
lieion avec une vache. Il est tombe et a
donne si violemment de la tète contre
un mur qu 'il est reste mort sur place.

L'enquète sur l'assassinai de Zurich

La podice .cantonale zurichoise commu-
niqué ce qui euit au sujet de l'assassinai
du Hirschengraben :

L'autopsie a rèvélé que la cuisinière
Anne-Marie Huber est morte d'une bles-
sure faite par une balle. Le p-rojecti'e
est entrò par le dos dans l'aorte et a pe-
netrò dans le cceur, provoquant la mort
immediate. Dane le violent combat qui
preceda le coup de feu, l'agresseur parait
avoir donne un coup trèe fort d'un lar-
ge couteau plat eur le cràne de la vic-
time, puis tenté de la tuer par strangu-
lation. Une deuxième balle a laissé des
traces sur l'index gauche dont lee os ont
été brisés. L'enquète envieage qu'il n'est
pas impossible que l'agression soit le fait
de deux individus. Vers 14 h., en effet,
deux personnes suspectes ont étó obsex-
vées dans le pare qui s'étend devant la
maison du crime. Toutes deux sont àgéee
d'environ 24 ans et meeurent environ
1 m. 75.

La tornade du Jura-Bernois
Morts - Blessés - Degats

C est à une heure de raprès-midi, jeu -
di, que le cyclone que nous signalons
dans notre service tédiégraphique de ce
matin a icommencé à Montfaucon (Jura
Bernois), détruisant partiellement des fo-
rèts et enlevant les toitures d'une quin-
zaine de maisons. Aux Ferrains et à
Montfavaiger, deux localités voisines de
Montfaucon, on compte une dizaine de
fermes dont les toits ont été enlevés et
dont lee mure ee sont partiellement écrou-
lée.

Dans la région de Renan, les dégàts
sont également très grande. La tempète
a atteint son maximum d'intensité dans
cette seconde région vers 6 heu-res du
eoir. De nombreuees fermes ont leur toit
amache. Sur une grande étendue, dès fo-
rèts sont également endommagées. A la
femme de M. Tschapp&t, la toiture en s'é-
oroulant, a tue le fils du propriétaire, àgé
de 17 ane. Chez un voiein une jeune fil-

LA ROUE TOURNE
Pourquoi comparer, Ghislaine ? Alors

que l'une de tes qualités maitresses est de
t'abstenir de ce travers si féminin. Rien
n'est comparable. iCe qu 'il ifaut , c'est étre
soi, sans honte , sans envie et sans regret.
Continue à vivre simplement. Ne j oue pas
à la rj eune lille burnitole, toi qui ignores '.a
vanite.

'Ghisdaine aimait passjonnément ce geme
de discussion et ce fut à regret qu'elle pen-
sa au départ.

En se séparant de son camarade, elle dit
encore :

— Joel , tu me conseilles de parler de tout
cela à papa ?

— Mais oui , répondit l'ami dévoué, pen-
dant que la deune lille s'éloignait.

IX

La soirée de ce j our se passa très agréa-
blement, gràce à la conversation du mar-
quii. Ce dernier avait maintenant repris
ses habitudes et quand il revenait de ses

le de 19 ane, Lucie Refener, a eu une
jambe eassée. Chez un autre voiein , un
domestique qui voulait retenir une por-
te de grange a eu des còtes brisées et
un bras casse.

La traction électrique a été interrom-
pue dans le vallon de St-Imier et les
trains ont subi des retards de plueieurs
heures.

Dans do voisinage imrmédiat de la Chaux-
de-Fonds, aux Foulets et aux Grandes
Crosettee, de grandes étendues de fo-
rèts ont aussi été endommagées.

Au Locfle, Ja magnifique allée d'arbres
qui séparé cette localité du Col des Ro-
ches a été entièrement détruite. Des ar-
bres presque centenaiires ont èbé brieés
camme des fétus de paille. Le mème phé-
nomène s'est produit , mais dane de moin-
dree proportions sur la route du Lode k
La Chaux-de-Fonde.

Sur le lac dee Brenets, la tornade a été
trèe brève, mais elle a été accompagno*!
d'une chute considérable d'énorrmes grè-
lons. Les témoins disent en avoir vu qui
étaient gros comme le poing.

A La Chaux-de-Fonds, la foudre est
tombée en plusieurs endroits, mais eans
faire de dégàts. Par contr e, dans les
environs immediate, il y a deux victimes.
M. Numa Degoumois a été transporté à
I'hòpital. Il souififre de graves b-rtìlures
eur tout le corps et a lee deux jambes pa-
ralyséee. M. Edmond Boillod , 50 ans, a
été trouve eoue un sapin, au milieu d'un
pàturage. Il était eane connaissance. On
l'a également transporté à I'hòpital.

A la Halte-du-Oreux, un homme a été
tue par la foudre. Un deuxième aurait
été aussi tue, mais on n'a pas pu jusqu 'i-
ci obtenir confirmatìon de la nouvelle
Dans ce hameau une maison a eu ea toi-
ture arraohée et menaoe de s'écrouler.
Les pompiers ont été mis sur pied.

Sur le lac de Neuchàtei, l'ouragan a
mis plusieurs embarcations en perii. L'u-
ne d'elles, un bateau plat, monte par
deux personnes de Saint-Blaise, a chaviró
au large de cette (localité. Tandis que
l'un des oceupants a pu se sauver, l'au-
tre , M. Scbeideggar, boulanger, à Saint-
Blaise, s'est noyé.

Au large de Monruz, près de Neuchà-
tei , on a retrouvé une embarcation vide
appartenant à M. Georges Jeanbourquin ,
ouvrier aux 0. F. F. Tout porte à croire
que celui-ci a disparu dans les flots.

Deux orages d'une extréme violence se
sont abattus jeudi aprèe-midi eur le
Fricktal, Argovie, causant de graves
dommages. En maints endroits, lee fruits
sont tombés des arbres, en raieon de Ja
grèle qui accompagnait dee orages et qui
a mème hrisé plusieurs fenétres. On igno-
ro encore l'étendue des dégàts.

La fèle tentiÉ des Étudiants Suisses
Dimanehe prochain, tSarnen, la char-

mante capitale d'Obwald, ouvrira ses por-
tes afin d'aocueilir là bras ouverte 'ea
phalanges d'étudiants et tous les mem-
bres actifs et honoraires qui voudront
bien assister à nos assises du 26 au 28
aoùt.

Pour répondre au besoin de la jeunesse
académique nous rpréparons pour la fète
centrale non seulement des heures de
joyeux rendez-vous, mais aussi dee jours
d'études et de travail.

Après la lecture dee rapports nous en-
tendrons deux conferences irmportantes
sur la revision totale de la Constitution
federale. Ce sujet si actuel sera traité par
MM. le docteur F. J. Jeger, de Soleure
et cand. jur. Paul Torehe, de Fribourg.
Puis discussion. Toutes des affaires, qui
ne rentrent pas dans le cadre scientili-
que, seront liquidées à la séance du ma-
tin.

La reception des candidats aura lieu
devant l'église paroissiale de Sachseln ;
iles orateurs de cette cérémonie eeront MM.
J.iM. Musy, ancien conseiller federai, le
vaiilant défenseur de nos traditions suis-

longues randonnées dans son cher pays, il
ne tarissait pas en histoires et en légendes
que les vieux savaient encore parce qu 'el-
les se transmettaient autrefois de bouche
en bouche. Sa Bretagne isolée était pour lui
si fertile en j oies imaginatives et intell ec-
tuelles qu 'il n'arrivait pas à regrette r les
réumions, brillantes où , cependant, il obte-
nait les succès que lui procuraient son phy-
sique et son intelligence primesautière.

Sa iemme et sa fille l'écoutaient avec un
réel plaisir, car le conteur disait toutes ces
choses, d'une voix prenante , aux intona-
tions qui semiblaient revivre , en échos, tou-
tes Jes vibrations de la nature splendide et
vraie qu 'il savait comprendre et traduire

Cependant, le marquis vieillissait et sa
femme remarquait avec tri?,tesse qu 'il n'a-
vait ja mais retrouvé sa belle mine d'avant
sa maladie.

Certaines randonnées sermblaient le fa-
tiguer spécialement ainsi que les longues
conversations que le marquis se. plaisait à
avoir avec son arai le notaire.

— Hervé , disait doucement la marquise ,
j e crois que vous devriez vous soucier
moins des intérèts de tous, Je fus la pre-
mière à apprécier vos belles idées géné-

ses et W. Amstalden, coneeiller aux
Etats. Nos membres actifs et honoraires
se feront un honneur d'entendre ces ora-
teurs.

H est à espérer qu'un grand nombre
d'étudiants et de membres honoraires se
rendront là Sarnen pour notre « Lands-
gemeinde », qui sera, cette année, d'une
importance speciale. Sarnen vous attend,
accourez-y ! (Communiqué).

H00VEI1ES LOCALEg
Le Congrès suisse de

l'enseignement commercial
On nous écrit :

Samedi et dimanehe, 22 et 23 septem-
bre prochain , se réunira à Sion, sous !a
présidence de M. de ministre Dr A. Ju-
nod , expert federai, la 32me assemblée
annuelle de l'Association suisse pour l'en-
eeignement commercial, groupant iles
écoles de commerce, les sections univer-
sitaires commerciales, deur personnel en-
seignant ainsi que de nombreuses person-
nes ee rattachant, par leur activité ou
leurs fonctions, au commerce, à l'indus-
trie , à la banque et à l'admiuistration.

La journée de samedi eera coneacrée à
une grand e Conférence pédagogique qui
ee tiendra dans la salle du Musée indus-
triel, et au coure d elaquele M. Truan ,
proféSseur de francale et recteur de l'E-
cole cantonale d'Aarau, traitera la ques-
tion fort actuelle de l'elude dee langues
mod ernes d'après les nouvelles méthodes.
11 y aura le mème jour visite de Valére,
de la Salle Supersaxo et des Caves Bon-
vin et Varone, puis, à l'Hotel de la Pian-
ta, le banquet officiel, suivi d'une par-
tie réeréative, et auquel participeront de
nombreux représentants dee autorités fé-
dérales, cantonales et communales.

Le dimanche, 23 septembre, siègera
l'asemblée generale qui prévoit à l'ordre
du jour une importante étud e de M. ] e
conseiller national Dr P. Aeby, syndic
de Fribourg, directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce pour jeunes fEles de
la dite ville : « Les institutions suisses
d'enseignement commercial répondent-ek
les aux besoins locaux et régionaux ain-
ei iqu 'à ceux de notre economie nationa-
le » ?  Le rapport allemand sur le mème
objet sera présente par M. le conseiller
national Schrmid-Ruedin, secrétaire . gene-
ral de la Société suisse des 'commercants,
à Zurich. Puie les congressistes se ren-
dront aux Mayens de Sion , où ils seront
lee hòtes de Mme Imhof, au Grand Hotel
Rosa Bianche.

Le Congrès est place eous le patrona-
ge d'un Comité d'honneur prèside par M.
•le conseiller d'Etat Dr R. Lorétan, chef
du Département de l'instruction publique
et compose en outre de MM. les conseil-
lers d'Etat J. Escher, président du gou-
vernement et M. Troillet, chef du Dépar-
tement de U'Int érieur, de l'Industrie et
du Commerce ; de M. de coneeiller natio-
nal J. Kuntschen, président de la ville
de Sion ; de M. le préfet Maurice de Tor-
rente et de M. le Dr W. Perrig, prési-
dent de la Chambre valaisanne de com-
merce.

Le Cornile d'organisation, prèside par
M. le Dr Mangisch, directeur de l'Ecol e
cantonale de commerce, comprend ausei
M. le prof esseur Arnold , président de la
section locale de la Société suisse des
commercants ; MM. lee professeurs Larm-
per t et Oggier ; M. le Dr Darbdllay, ee-
crétaire de la Chambre valaisanne de
commerce et M. Robert Tissot, directeur
des cours de la Société suisee des com-
mercants.

La Revue suisse des sciences commer-
ciales, organe de il'Association euisse E.
C, souligne que cette dernière société, en
choieiesant Sion , pour eiège du Congrès,
a certainement été bien inspirée, cai- elle

reuses ; mais auj ourd'hui la prudence vous
conseillerait de ménager vos forces.

— Ne vous inouiétez pas» ma bien che-
re amie, répondait tendrament le marquis;
ie me port e très bien , mais ie vieillis, voi-
là tout : il faut s'v résigner !

Ces paroles n 'arrivaient pas à calmer les
inquiétudes de la marquise touij ours un peu
tourmentée au sujet de la sauté de son
mari depui s l'alerte , recente encore , qui
avait failli l'arracher à son affeetion.

Ouand , après avoir subi le charme des
paroles de son pére , Ghislaine se retrouva
seule dans sa chambre, olle prit la ferme
résolution d'avoir avec lui , dès le lende-
main nnatin , la conversation que lui avait
conseillée Joel.

A cette intention , elle se réveilla de meil-
leure heure encore qu 'a l'ordinaire. Déjà
prète elle guetta le bruit  des pas du mar-
quis, qui pr enait touj ours son premier dé-
j euner dans la salle à manger.

Ouand elle devina , plutót qu'elle ne les
percut , les légers craquements que fai-
saient entendre les marchés de l' escalier
sous les pieds, de son pére , Ghislaine sortit
à son tour de sa chambre.

— Déjà levée ? ne put s'empècher de

sait qu elle peut compter non seulement
eur l'intérèt direct de nos Écoles de com-
merce, mais aussi sur la sympathie des
autorités, de la Chambre de commerce,
et dee milieux commeiciaux et induetriels.
D'autre part , le Valais aux sites pittores-
ques et agrestes, puis eurtout Sion avec
ses anciennes demeures, ees chàteaux et
ees riohesses agricoles ne manqueront pae
d'attirer dans la fertile vallee du Rhòne
lee amis de l'Eneeignement commercial
de tonte la Suisee. Ils y trouveront d'ail-
leurs une reception conforme aux tradi-
tions de J'hospibalité sédunoise.

La journée valaisanne
au Comptoir Suisse

Le Comptoir Suisse n'a pas voulu lais-
eer passer ea quinzième manifestation an-
nuelle — qui aura lieu cette année du 8
au 23 septambre — sans organiser une
Journée valaisanne pour témoigner , une
foie de plus, des bons rapports qui exie-
tent entre le Valais et l'institution d'ex-
pansion économique de Lausanne. Nos
compatriotes du Vaflais , en erffet, ont sou-
tenu le Comptoir Suisse dès ees débute
et ne lui ont pas ménage leur appu i au
cours des trois premiere lustres de son
activité.

La Journée valaisanne de 1934 est fi-
xée au dimanche 9 septembre avec le
concours de l'Harmonie Municipale de
Sion, de la Société du « Vieux Salvan »
et de groupes en coetumee de ila vallèe
d'Hérens, qui donneront à la Journée un
cachet tout particulier.

Le programmo de la manifeetation se
déroulera comme suit :
10 h. 15 Arrivée du train special en gare

de Lausanne. Formation du cortè-
ge. Montée au Comptoir Suisse.

U h .  Arrivée 'à Beaulieu. Visi te des Hal-
les. d'exposit i on .

12 h. 30 Banquet officiel de la Journée va-
laisanne au Grand Restaurant.
Concert par l'Harmonie municipale
de Sion. Discours de M. Joseph
Kuntschen, conseiller national , pré-
sident de la ville de Sion , et de M.
M. Weiss , conseiiller municipal, dé-
légué de da municipalité de Lau-
sanne. Danses de la Société du
« Vieux Sallvan ».

18 h. Reception des, inv i tés par la Socié-
té valaisanne de Lausanne à l'Ho-
tel du Commerce.

La Journée valaisanne du XVme Comp-
toir Suiese, nous en sommes persuadés,
sera, corame les précédentes, une vibran-
te manifeetation d'amitié confederale et
resserrera les liens qui unissent le Comp-
toir Suisse au Valais.

Le lait aux manceuvres de la Ire division
Les experiences faites ces dernières

années avec la vente de lait, lors d'exer-
cices de troupes, ont engagé le Départe-
ment militaire federai à rediger l'ordon-
nance suivante, qui entrerà en vigueur
cette année, aux manceuvres de la pre-
mière division : 1) Dane l'intérèt de la
sante des troupes, il est inteidit de ven-
dre à celles-ci du lait non contròlé ; 2)
l'office de propagande de la commission
suisee du lait est seul 'Chargé de da ven-
te ambulatone du lait sur de terrain des
manceuvres ; 3) l'office de propagande
délivré les cartes de iégitknation néces-
saires aux pereonnes chargées de la ven-
ie du tla.it ; 4) La présente décision ne
s'applique pas à la vente du lait dans Ice
lieux de stationnement des troupes. Lee
demandes doivent ètre adressées à la
commiseion suisse du lait qui, d'aceord
avec les co-mmandants de troupes, donne-
ra aux intéressés fautorisation de cir-
culer avec dee camione pour distribuer
du lait.

En cueillant des edelweiss
Un jeune homme de Grimentz, M. Mar-

cel Ranch, àgé de 18 ans, file de l'hòte-
Jier ' de l'endroit , M. Aloys Ranch, s'est
tue , jeudi matin en cueillant des edel-
weiss dans da région do l'alpe de Marex.

faire rem a rquer le marquis , étonné de voir
pénétrer sa fille dans la salle à manger. Et
tout en parlant , il lui rendit le baiser af-
fectueux qui exprimait son souhait de bon
j our.

— Oui , papa , répondit Ghislaine, et si
vous le vouliez , j e vous accompagnerais
dans votre promenade.

— Si tu veux. Je comptais sortir à che-
val et je vais donner l'ordre de seller pour
toi Tenace ; il se fait vieux mais a encore
un trot agréable.

La jeune fille attendi* que le domestique
qui les s,ervait ait disparu pour aller cher-
cher le peti t déj euner qu 'elle venait de com-
mander.

— Inutile , papa , dit-elle alors, je préfé-
rerais une promenade à pied comme étant
plus favorable à la conversation sérieuse
que je désire avoir avec vous.

Le domestique réapparut avec le thè de-
mandò par Ghislaine. Elle s'empressa de le
boire pour rejoindre son pére qui , très in-
trigué , prenait son chapeau au porteman-
teau de la galerie où il avait l'habitude de
l'accrocher.

— Où dirigeonsrnous nos pas ? demanda-

En compagnie de son frère et d'un ca-
marade l'infortuné jeune homme esplorali
les rochers de la Sarvaz quand, soudain,
il làcha prise au bord d'une comiche et
e'en fut sféeraser cinquante mètres plus
bas dane le ravin.

Le drame s'était déroulé eoue les yeux
épouvantès du frère et du camarade qui,
tous deux, partirent chercher du secours
dans les chalets voisins de Heise. Les
bergers quittèrent immédiatement leurs
troupeaux et suivirent les jeunes gens.
Bientòt ils découvrirent le malheureux
Marcel : il n'était pas mort , mais sans
connaissance. Avec des prócautions infi-
nies, is le transportèrent au chalet ; il
était près do midi. Mais Je pauvre garcon
expirait peu après 13 heures eane avoir
repris ses sens. Cet accident a jeté la.
consternation dans la vallèe et la sympa-
thie de tous va à la famiile si durement
éprouvée dans eee affectious des plus
chères.

Avant la some fet^ romande de fune
On nous écrit :
A la veille de J'importanite compétition qui

va réunir le « dessus du panier » des lut-
teurs romanids, il nous parait utile de dire
aux amateurs de la lutte — qui , certaine-
ment se rendront nombreux à Sierre di-
manche prochain — de quelle facon le Ju-
ny s'y prend pour déterminer les cham-
pions de la journée.

Tout d'abord, il importe de relever que
ies, lutteurs parvenant à se ctasser pour
les finales doivent Jivrer 8 combats.

Pour le premier classement, Je j ury se
base sur les résultats obtenus antérieure-
ment par les lutteurs en p,ré?,ence. Après
les 4 premières passés, Jes perda nts sont
généralement é'iminés et l'on procède à un
deuxième Classement afin de former ies
pair es, devan t disputer la 5me ©t Ja 6me
passés. Puis sur la bas.e des poinlts totaJisés
pour Jes 6 prem ières passés, on désigné
les couples en vue de la 7rne passe, et fi-
nalement, on opere le 4me et dernier clas-
sement qui doit fournir 'e vainqueur de Ja
j ournée. Cedui-ci se verrà attribuer le titre
tant envié de « ,roi de la lutte », titre qu 'il
conserverà jusqu 'à la prochaine manifes.ta-
tion de l'Association des lutteurs de la
Suisse rormande.

On voit par ces quelques notes que
tout est bien régtlé et que pour conquérir
les places d'honneur dans, 'les fètes de 'ut-
te, les aspirants doivent fournir un travail
enorme. Dimanche, à Sierre , la lutte se-
ra particulièrement chaude entre les cou-
ronnes 'fédéraux dont on admirera l'aisan-
ce avec laquelle ils orpèrent pour conser-
ver leur suprématie. Et pourtan t, il y a ac-
tuellement en Suisse romande une phalan-
ge de -jeu nes qui feront Ja vie dure à leurs
ainés et qui voudront à tout prix s'impo-
ser à l'attention de leurs suprporters.

Ce sera donc un spectacle unique que
de voir à -l'oeuvre ces quelque 150 lutteurs
tous, en pleine iorme à cette epoque de
l'année et résolus à *se distinguer dans cet-
te compétition qui , de ce fait , s'annonce
pleine d'intérét d'un bout à l'autre.

St-Maurice, place d'armes...

Le Régiment artilerie auto 5, eous le
commandement du lieutenant - colonel
Tschumy, mobìflise aujourd'hui, vendredi
à St-Maurice. Il passera la nuit dans ses
quartiers de mobilisation, pour quitter
ceux-ci samedi matin pour ee rrendre
dane ses lieux de stationnement du
cours, région de Nyon.

La première semaine du cours sera
consacrée à l'instruction individuelle, aux
prises de position et aux exercicee com-
binés artiLlerie-infanterie.

Puie, les grandes manceuvres....

La dispense du "ine cours de répétition
Pour éviter toute erreur, il est rappe-ié

aux intéressés que la dispense du septiè-
me cours de répétition ne concerne que
les soddats des années 1905 et antérieures ,
ayant accompdi 6 C. R. avant le 31 décem-
bre 1932, tandis que Jes hommes des mè-
mes classes d'àge ayant accotmp-li Je sixiè-
me cours, en 1933 sont astreints aux 7 C. R.
prévus par la Loi. {Communiqué).

Rentrée des Écoles Normales

Attendi! que le Régiment 6 occuperà les
locaux de l'Be-ode Normale dee garcons
Ies 7 et 8 septembre prochaine, la rentrée

— Dans le fond du pare, si vous le vou-
lez bien , car c'est là que nous, serons le
plus à l'abri des oreilies indiscrètes.

(A suivie).

Pendant les chaleurs,
prenez un

„IU¥" sìphoo
apéritif et désaltérant
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La grande épreuve sportive qui va passionner ie public suisse est a la veille de sa
réalisation. Avec impatience on attend de suivre les péripéties de cette formidable

rand onnée.
Notre photo montre la Carte du Tour

des Normadiens aura lieu de 11 septem
bre à l'heuTe habituettle. (Comm.)

Noyade ?
Vendredi matin, on a trouve eur les

bords du Rhòne à Aidon, des vètements
d'un nommé Charles Durex , d'origine
francaise, dont Oa famiile habite la com-
mune.

Tout laissé supposer qu'on se trouv e
en présence d'une noyade, bien que l'on
n'ait pu encore retrouver le corps.

Les recherches sont difficiles , étant
donne le volume des eaux à cette epo-
que.

Grave accident d'auto
sur la route de Mcerel

Trois automobilistes belges, participant
à une course Liège-Rome, ont capo té à
un virago entre Brigue et Mcerel. Des 6
oceupants, 5 ont été blessés dont 2 très
grièvement, qui furent transportés à I'hó-
pital de Brigue. Le Gme occupant s'en
tire sans aucune égratignure.

Nos hofteBs
Réuni à Bàie eous la présidence

de M. Seiler (Zermatt), le comi-
té centrai de la Société suisee des hóte-
liers a examiné la eituation de l'hótelle-
rie et à I'unanimité a constate que celle-
ci s'aggrave. Il a résolu en conséquence
de demander au Conseil federai de dis-
cuter d'urgence cette question avec lui.

FULLY. — La Fète patronale de di-
manche 26 aoùt. — Corr. — De temps
immémorial, on est accouru à Fully, pour
vénèrer les reliques du grand et jeune
martyr que fut saint Symphorien. Nos
a'ieux et nos pèree nous parlent avec ad-
miration de ces fidèlee, qui arrivaient en
foule du fond des valéee, après plus
d'une journée de marche. Certains ve-
naient y chercher la force de vivre une
vie toujours plus chrétienne ; beaucoup,
pleins de foi et de confiance, demandaiens
un soiriagement à leurs maux, la 'guéri-
son de leure infinmités.

Jamais nous n'oublierons le spectacle
èmouvant de ces hommes et femme-i,
priant, les bras en croix, agenouillés sur
les manches de l'autel ou dans les bancs
brunie par lee chandellee des pèlerins.
Et il n'est pae rare de voir irevenir cha-
que année de robutstes montagnards avec
leur famiile ; pieusement, ils égrènent le
rosaire, tandis qu 'ils « font de tour de
l'église ». Témoignage muet , cette fer-
veur et cette joie empreintes eur leur vi-
eage : leure supplicatione ont été exau-
oées ; saint Symphorien compie un mira-
cle de plus.

Aujouid'hui que la vieille église n'est
plus et que s^élève un nouveau tempie au
Seigneur, demeure non seulement plus
spacieuse, mais eurtout plue digne de
llhóte divin de nos tabernacles, certaine-
ment l'affluence des fidèles et pieux pè-
lerine ne fera qù'augmenter. La dévotion
à saint Symphorien continue comme dans
les fètes d'antan. Cependant, chers pè-
lerins et chers fidèles de Fully, ne cro-
yei pas que la véritable dévotion consis-
te dans les « tours » de l'église ou dans
les « corps » que vous achetez et portez
dévotement dans vos inaine. C'est à l'ar-
deur de vos prièree, à la confiance sans

Grave accident sur la route de Mcerel
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borne de vos invocations qu elle se fera
eurtout reconnaìtre.

Fully resterà toujoure un Jieu de pè-
lerinage trèe frequente. La splendide égli-
se qui s'élève maintenant majestueuse et
triomphante vare le ciel est un beau té-
moignage de foi et de charité de la po-
pulation croyante et pratiquante de la
paroisse : ce ne soni pas les attaques dn-
ceesantes des ennemis de l'Eglise qui
l'empècheront de devenir un superbe mo-
nument à da gioire du Trèe-Haut et à la
gioire aussi de tous les gens de bien qui
contribuent à son érection.

Accourez nombreux , chers pèlerine et
montr ez que la foi de vos ancétres ne
e'est pas éteinte en voue, mais qu'elie est
toujours plue forte et plus vivante.
Prions tous avec ferveurr et saint Sym-
phorien mu'ltipliera ses miracles en IEC-
veur de nos familles. Jeunes gens, ve-
nez vous aussi ; vous demander.ez au jeu-
ne martyr de votre àge de bénir votre
zèle infatigable, afin que, droits et forts,
vous marehiez toujours 'plus de l'avant
pour l'avènement du Ohrist-Roi.

N. B. — La gTand'meese eera célébrée
à 10 h. dans d'enceinte de la nouvelle
église.

ST-MAURICE. — Archeologie. — Le
« Nouvelliste » du 3 janvier a signale la
découverte à la Grotte aux Fées, d'une
faucille de fer de l'epoque de la Tene,
premier àge du fer, ainei que d'autres
vestiges noue faisant conclure à la pré-
sence d'un fort helvète que les Romains
auraient détruit pour se rendre maitree
de ce célèbre paesage.

Une trouvaille faite en 1931 semble
confirmer cette manière de voir. En creu-
eant une tranchée de la Grotte au pla-
teau de Vérossaz, M. Morisod, mineur à
Véroesaz découvrit à trente centimètres
de profondeur un fer de lance en posi-
tion verticale. Ce fer est de très belle
facture, mesurant 41 cm. de long sur 4
om. de large, partie imaximale. La domi-
le d'emmanchement a 12 cm. de long
avec des motifs rectilignes et des elous
de fixation protégés par deux ailerons.
Nous datone cette pièce de la fin de l'e-
poque de la Tene, soit au début de l'e-
poque romaine chez nous. Il eet heureux
que cette superbe pièce archéologique
eoit tombée en bonnes mains, car il s'en
est fallu de peu qu'elle sorte du canton.
Il serait très utile que les découvertes de
ce genre soient signalées, lorsque les
touilles eont encore ouvertes, car il y a
dee constatations à faire sur place qui
peuvent souvent ètre plus utiles au point
de vue archéologique que la possession
de l'objet mème.

D. Fournier.

LES SPORTS
FOOTBALL

Une belle journée à St-Maurice
Après la belle (manifestation de diman-

che dernier, c'est à un nouveau gala ou 'estconvié le public sportii de St-Maurice et
environs ; en effet, dès 14 h. 15, la premiè-re locale sera opposée à Monthey II, tandisqu 'à 16 h. ce sera Je tour de Monthey Id a-ffronter le e onze » .du Racing, de Lau-sanne. Venant huit j ours avant la repri-
se du championnat , ce match constituera
un excellent et ultime enitrainement , aussi
les deux équipes se présenteront-eJles augrand complet . On voit que le terrain agau-
nois esX 'le théàtre de rencontre s choisies,

notre Serise ifilégraplìlnue ef féléiHiooioiie
. > 1*9 JC*»» ' '

Vne ferme en feu ! Les ora&es de ieudi ! Maui/enin-r car
BIENNE, 24 aoùt. (Ag.) — Le feu a

éedaté jeudi dans la ferm e de M. Samuel
Weber, à Niederried, près de Kalnach.
Les pompiers de Niederried, d'Aarberg
et de Kallnach, ainsi que des soldats dee
bataillons de pontonni-ers 1 et 2 canton-
nés dans le village prirent part aux tra-
vaux de sauvetage. Les fourrages et cé-
réales sont restes dans les flammes. La
cause du sinistre est encore inconnue.

Rome et Bee-ion
PARIS, 24 aoùt . (Havas). — Le corres-

pendan t particulier du « Matin » à
Rome ee fait l'éciho dee bruite selon les-
quels le gouvernement hitl érien serait
anime de dispositions conciliantes à l'é-
gard du Vatican et chercherait à résou-
dre son diffórend avec le Saint Siège par
l'application du Concordat :

« Dans les milieux du Vatican, écrit
le correspondant du « Matin », on se
montre sceptique eur les possibiflitée d'un
accord.

« Le conflit qui divise le Vatican et
le Reich, nous disait une haute person-
nalité ecclésiastique, particulièrement bien
placée pour parler de la politique du
Saint Siège, dépasse le domaine dee
questions locales ou 'adminietratives. Ce
qui nous séparé des dirigeants du Reich ,
c'est la manière de voir le mond e et la
vie, ce que les Allemands appellent W«l-
tansohau.

Jusqu'à ce -qu 'un minimum d'esprit et
de civi'lisation chrétionne soient assurés
dans les rangs du parti, l'église ne pour-
ra faire aucune concession et devra ineie-
ter eur de maximum de ses droits et de
ses devoirs.

C'est pourquoi il ne fau t recueillir
qu 'avec une extréme réserve le bruit d'un
règlement prochain du problème religieux
en Alle-magne.

auissi le pubdic ne manquera-t-il pas de ve-
nir en masse encourager ceux iqui ne recu-
lent devant rien pour lui procurer de beaux
spectacles.

La .Tournée des Sections romandes
du Tourlng-Club suisse

à la Chaux-de-Fonds
10 h. Arrivée des participants, formation

du pare des voitures. Réunion des
membres des commissions 'd'orga-
nisation et des présidents des, sec-
tions romandes.

11 h. Apéritirf.
12 h. Pique-nique facultatìf ou diner à

3 r fr. par personne sans vin ni ca-
ie (s'inserire jusqu'au 27 aoflt au
plus tard). Menu : potage, charcu-
terie de campagne et legume , fro-¦ . mage, gàteau aux -fruit? ,. Un seul
potage ik discrétion) à 50 centi-
mes par personn e, pourra èrre ser-
vi aux coUlègues fluì rpique-niique-
ront Des tables seront à la dispo-
sition de tous.
En cas ide mauvais temps» de vas-
tes s-alles, dont l'une pour la dan-
se, pourront abriter les partici-
pante et perrmettront le déroule-
ment du programme de fète.

13 h. Ouverture des j eux. — Danse.
16 h. Arrèt des j eux.
16 h. 30 Distribution des prix.
18 h. Liceniciemient, rentrée facoltative.

'Les, técéistes qui désireraien t profiter de
leur visite à La Gbaux-de-Fonds pour vi-
siter le Salon suisse 'de U'horlogerie, peu-
vent arriver le samedi ler septembre déj à
dans cette ville. >

Une soirée sera organisée a leur inten-
tion le samedi dans, les locaux de l'Hotel
de Paris.

Les técéirstes valaisans qui désirent par-
ticiper à Ja j ournée des sections romandes
à La Chaux-de-Fonds s,ont priés de s'ins-
erire chez le président, M. Alexis de Cour-
ten , à Sion.

Le lait fait son « Tour de Suisse »
A l'occasion du « Tour de Suisse » de

cette année (-25 acùt-der septembre), l'offi-
ce de propagande de la commission sui?.-
se du lait enverra un camion special qui
suivra pour la première fois l 'épreuve. Cet-
te innovation servirà , en premier lieu , aux
nombreux spectarteurs en ileur permettant
de se ravitailler en lait aux passages, in-
téressants , puis , en generali , d' aider à la
propagation de la consommation du lait
dans les milieux sportifs.

C. S. L.

Notre fournisseur ?... ! ! ! In

Robert Taramarcaz!
FULLY I
Articles pour bébés, jouets,
GARDE-BEBE YOUPA-LA

Les orages de jeudi
BALE, 24 aoùt. (Ag.) — Le orages

d'hier ont été également violenta dans !a
région de Bàie. La grèle est tombée entre
autres sur la partie inférieure de la vallèe
de la Bórse et sur la région de Birseck.
Les dégàts causes aux cultures sont énor-
mes. Les arbnes fruitiers et les vignobles
d'Aeech, de Dornach , d'Arlesheim et de
Munchenetein ont particulièrement eouf-
fert. En iquelques instants, les routee fu-
rent jonchèes de grédons qui tuèrent nom-
bre d'oieeaux , spécialement des moi-
neaux. L'orage de grèle fut extrémement
violent à Greldingue où les grèlone
avaient la grosseur d'un ceuf. Le 70 %
dee vignobles et des récoltes d'arbres
fruitiers est détruit . Le mauvais tempe a
également cause des dégàts aux cultu-
res dans la région de Bàie-Campagne et
de Stein-Sàckingen. Le tirarle sur la li-
gne de la vallèe de la Birsig a été inter-
rompu pendant quelques instants par sui-
te de la ohute d'une enorme branche eur
la conduite électrique.

FRAU15NFELD, 24 aoùt. (Ag.) — De
nombreux endroits du canton de Thur-
govie ont également souffert des orages
de jeudi soir. C'est ainsi que le vignoble
de Neunforn a été complètement ravagé
par la grèle, ainsi que cedui d'Ottenberg,
près de Weinfelden, frappé pour la troi-
sième fois cette année. Lee vignobles de
d'Untersee ont également eouffert et ont
été sérieusement ravinés. Les dégàts sont
eonsidérables. Dans la région d'Egnach,
dane le centre du canton, la tornad e a
deraciné plueieurs groe chènee.

OBERHOFEN, 24 aoùt. (Ag.) — Pen-
dant l'orage de jeudi soir, la foudre est
tombée eur un peuplier puis eur le cha-
let habité par les soeurs Blaine, et qui
prit feu. Les meuiblee et lee installatione
intérieures ont été débruits et la maison
devra ètre démolie. EMe était estimée de
160 à 170,000 francs et lee meubles et
les instaliations intérieures à 60,000 fr.
environ.

LA CHAUX-DE-FONDS, 24 aoùt. (Ag.)
— Le cyclone de jeudi après-midi a fai t
une quatrième victime sur la personne
de M. Edmond Voisin, 50 ans, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. iH s'était rendu
dans la région de Foulets pour y cueillir
des champignons. L'orage éclata au mo-
ment où il e'apprètait à rentrer chez lui.
M. Voisin se réfugia sous un arbre, ac-
compagné de eon fils. H s'affaissa brus-
quement à la suite d'un coup de foudre.
Transporté à I'hòpital de La Chaux-de-
Fonds, on constata que Voisin était com-
plètement paralysé. H est decèdè ce ma-
tin sans avoir repris connaissance.

BADEN-BADEN, 24 aoùt. (Ag.) — Un
terrible orage s'est abattu jeudi sur Ba-
den-Baden et l'Oertal faisant dee victi-
mee. La foudre étant tombée eur une ca-
bane où quatre bùeherons s'étaient ré-
fugiés, l'un de eeux-ei, un icèlibataire de
29 ans, H. Maier, fut atteint par la dé-
charge électrique et tue sur le coup. Un
autre bùcheron Johann Unie, 39 ans, a
étó frappé de paralysie. En outre, l'ou-
ragan a cause d'importante dégàts aux
récoltes.

LUDWIGSBOURG, 24 aoùt. (Ag.) —
Un terrible orage a cause de gros dégàts
dans la région de Lndwigaburg et a coù-
te une vie humaine. La foudre eet tom -
bée sur la Place d'armes. Un soldat qui
faisait des exerefces a été tue sur le
coup. Un autre a été grièvement blessé.

PRIEN (Schuiemeee), 24 aoùt, (D. N. B.)
— Un ouragan e'est abattu jeudi soir sur
i'ile dite Herrensel de Prien, alors que
cinquante personnes environ, faisant une
partie de pèche, se dirigeaien't en canot
entre l'ile et la localité de "Stock. Un ins-
tituteur et sa femme et la femme d'un
dentiete ont été noyée. Leure cadavres
n'ont pas encore été retrouvée. L'oura-
gan a cause aussi de gros dogate ma- ^~~~~~~~~~——¦—~~~"-"--"——
tériels. Des poteaux télégraphiques et Imprl -nerle Rhodanique : - : St-Maorle**
téléphoniques ont été abattus et des jar- ^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~
dins dévastés. liti-' -: &S*JÉ¥BWS9EM

Réunion sanglanfe
RIO-DE-JANETRO, 24 aoùt, (Havae).

— A l'issue d'une réunion communiste,
une bagarre éedata. H y a  plusieure morta
et blessée.

Tue sur Talpe

Nouveaux conjurés
VIENNE, 24 aoflt. (Ag.) — Mercredi

prochain, le tribunal militaire ouvrira lee
débate de d'affaire où sont impliqués les
deux individue qui arrètèrent au Palare
de la ohanoelìerie, le ministre suisse et le
eous-setemétaire d'Etat Kharvinsky. Ha
sont accusés de haute trahison. Les incul-
pés sont un corroyeur de 23 ans, et un
sommedier sans place de 24 ans.

Le sort de 139 émeutiers de la chan-
cellerie qui sont encore en détention pre-
ventive ne sera tranche qu'après l'étude
des dossiers. On envieage la constitution
de trois tribunaux militaires pour régler
plus rapidement rarffaire.

Le conflit basque
s'aggrave

ST-SEBASTIEN, 24 aoùt. (Havas). —
Le Comité exécutif des délégations des
trois provincee basquee e'est réuni cian-
deetinement à Vergaro et a décide de
nommer des avocats qui étudieront la ei-
tuation dee maires et conseidlers muni-
cipaux destituée, poureuivis ou frappée
d'amende. Au cas où un conseiller accep-
terait par faiblesse un poste laieeé vacant
par un collègue destitué, les autres mem-
bres des conseils municipaux devraient
donner immédiatement leur démission.
Enfin, si le gouvernement de Madrid de-
cidali de destituer certaine conseillers
municipaux et de les remplacer par des
commissions de gestion désignées par
lui, le comité exécutif se réunirait pour
examiner les mesures à adopter. H est
vraisemblable que dans ce cas la majeu-
re partie des municipaux des trois pro-
vinces basques donneraient leur démis-
sion.

RADIO - PRO^RAMMES
Samedi 25 aoùt. — 7 h. 45 Le Tour de

Suisse eyeliste. 12 h. 30 Dernière s nouvel-
les. 12 h. 40 Gramo-concert. 14 h. 30 Le
Tour de Suisse eyeliste. 16 h. Concert. 1S
h. La montagne héroii que. 18 h. 15 Pour les
amateurs, photographes : l'amélioration , la
transformation et la retouche du positi! 1S
h. 45 Résultats du Tour de Suisse eyeliste.
19 h. 10 Don Giovani. Pendant l' entr 'acte :
Derrnières nouvelles. 22 h. 25 Musique de
danse.

*̂̂ ^̂ m*̂ mimwmmm

Cours de répétition
Abonnement au NOUVELLISTE

eo centimes
En timbres ou par bulletin de
versement, epte chòq. Ile 274

sans fatiguer
l'estomac

Apéritif à la gentiane
POUrqUOi dannar li
firéférence li la SUZE parmi tout
et apérltlfs qui vous sollicitent ?

1' PARCE QUE la Saie est
un apéritif à base de racine
de gentiane fralche ;

*¦• PARCE QUE les bienfaits
de la racine de gentiane sont
connus depuis les temps les
plus reculés ;

3- PARCE QUE les monta.
f;nards ont toujours considéré
a racine de gentiane comme

une panacèe universelle ;
4' PARCE QUE Ia Suzead-

ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tere ;

La tamJJle de Jean ROUILLER, à Brigue,
p-rolondétment touchée des nombreuses
rmarques de sympathie recues à l'occasion
de son grand deuil , remercié sincèrement
ftoutes Jes personnes qui y ont pris , part



LAVEY - Café des Artilleurs
Dimanche 26 aoùt, à partir de 19 h.

Grand bai
Bonne musique

SAXON - Cercle de l'Avenir
Dimanche 26 et lundi 27 aoùt

rete champètre
BAL

à l'occasion de la Féte patronale

[aisse i'aiilissii SS
intéressantes, cherche pour tous les distriets du
canton dn Valais des

REPRESEHTRHTS
bien qualifiés pour l'acquìsition.

Faire offres sons chiffre U. 9266 Z. à Publicitas,
Sion. 33 Z

¦ti ——¦———É

Alpage iles Herbagères. Bourgeoisie de Martlgoy-Ville

Soumission
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met en

soumission les travaux d'adduction d'eau à son
alpage des Herbagères (Gol de Salme). Vision
locale le jeudi 30 aoùt , à 10 heures. Pour tous
renseignements s'adresser à M. le Conseiller
Charles Girard.

L'Administration.

Pour Étudiants
Employés de bureau, à
SION (Près de la Poste).

DINERS Pension LUISIER-PONT.
Très recommandée.

Soumission
MM. Maurice, Georges et Gabriel Bourgeois,

à Bovernier, mettent en soumission les tra-
vaux suivants eoncernan t la construction de
leur bàtiment :

Menuiserie, vitrerie, serrurerie, gypserie,
peinture, charpente, couverture, ferblanterie,
installation sanitaire.

Les formulaires peuvent étre retirés chez
Gabriel Bourgeois, à Bovernier où les soumis-
sions devront lui parvenir pour jeudi le 30
aoùt au plus tard.

"POLO
l'apéritif
ne s'impose pas ; ce sont
les consommateurs qui l'invitent.

**- ->

Ui! Hill! meublée
A louer vases de 2 à ìS.ooo litres (total 260.000litres).

Près de la Gare, accès facile.
Modera Hotel Jura-Simplon, Lausanne.

Collège de Brigue
Gymnase. Lycée avec maturité federale

Ecole professionnelle

r' Cours spéciaux pour les élèves de langues francaise et
italienne pour l'enseignement de la langue allemande.

Rentrée : 17 septembre.
Prix de pension annuel : Fr. 760.—.
Prospectus détaillé auprès du recteur.

I Eviro Tissières Fils 8 pi
1 MARTIGNY |
1 Dépóts à terme, 3 ans 4 % p
i Dépóts a terme, 5 ans 4l'/47o B
H Caisse d'Epargne 372 % B
1| (entièrement garantie selon ordonnance El
fi cantonale de décembre 1919 , par 9
H DÉPÓTS D'ARGENT AU 100%, p
H faits par nous entre les mains de l'Etat.) Jra

WA Tà !_? le paquet de
0 4̂*4 
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P'èces-

Cigarettes de qualité
gros format

Manufacture de cigarettes
Cortalllod, Neuchàtei

En vente partout

Prets
à partir de tfr. '200.— -pour
toutes entreprises agricoles,
adiate de mach., d'outiJ s, de
rmeubles, etc. iKregelida-Coo-
pératirve, Gerechtigkeitsgas-
se 35, Zurlch. Ajoutez tim-
bre de réponse 40 ct.

Gain accessoire
pendant loisirs

On cherche, dans, chaque
ville et vilage, personnes
ayant reJations. Pas de ven-
tes ni voyages. Affaire très
sérieuses. Ecrire Case 138,
¦Vevey.

A vendre d'occasion
armoire à .giace, Jit Louis
XV, pQusieurs Iavabos-com-
imoide«*» armoires bois dur et
sapin , à une et deux portes,
tables, chaises, fauteuils,
guéridons, divans turcs à fr.
35.—, bureau ministre, se-
crétaire, bonheur de jour ,
bibliothèque, etc., bas prix.
S'adresser au garde-meubler
Poncioni , o*ue des Hòtels,
Martigny.

H. CAPPI
vétérinaire

absent
(cours de répétition)

Le Forest Hotel VermaJa
s. Sierre cherche pr septem-
bre et Ja saison d'hiver un

portier
connaissant les Jangues et
J'enrtretien d'une maij fln soi-
gnée. Téléphone inutile. Cer-
iti! icats.

Rides
dj sparues en 3 mois par ,'e
produit anti-rides du Profes-
seur Lhonormand, dnstihrt ,
5 r. Jh. Fricéro, Nice. Pot
reclame contre 1 fr. timbre.
Vendeuses demandées pour
le Valais.

On 'demande pour de suit e
deux bons

menuisiers
8'adrer.ser au Nouvelliste

sous T &29. 

Gami on
d'occasion, marque Rochet-
Schneider , I V *  à 2 tonnes,
à vendre pour cause doublé
emploi. Bon état de marche.
Prix très avantageux.
Mérinat, comlbustibles, Aigle.

Chien d'arrét
Pour cause non emploi , à

céder, bas prix , superbe
épagneule bretonne , 4 ans,
qualification « excellente »
exposition Abbeville. Excel-
lente chasse pratique, arrét,
rapport parfait.

S'adr. F. Stoeckli , av. de
la Gare. MARTIGNY.

Dr G. GROSS
ST-MAURICE

Médecine interne
voies digestives

absent
dn 24 aoùt au 12 septembre

Bini Ri&ordy
vétérinaire Sembrancher

absent
du 27 aoùt au 24 septembre

(service militaire)

Bonne l tosi ii
capable de travailler seule,
est demandée de suite pour
ménage soigné de 2 person-
nes. Faire offres avec pré-
tentions* sous chiffre B. 530
au Nouvelliste.

On demande un

ieune garcon
libere des écoles, pour aider
au jardin. S'adresser à Emile
Bournay, jardinier , Gham-
blandes- Lausanne.

B'* 

Les prix des marchandises sont fixés par le jeu de
la concurrence. Malgré leurs prix réduits, tous les
magasins du Service d'Escompte accordent un
rabais de

SVo UtL au comptant

ti! i&iwmm^mm,age r-v^T$Wff lW*ì :) \w'̂ Wm /' )//' ' ',%¦• 
¦¦'-'C'S 'SàW/M -emPs les Plus reculés ,

ÌÉÌiw4#lH ̂
ce à ses ^alilés

^m̂^m^̂ ^^Ŵ M^^i
 ̂

éminemmenl hygiéni-
s-^Hs^BSsaV^firr mmmwBi ques, il met en déroulé

les ennemis des organes digestifs. C'est pourquoi le yogourl a trouvó
chez nous l'appui des sommilés médicales.
Seuls les etàblissements spécialisés dans la vente  ̂

~~
^de nos produits lairiers peuvent vous garantir un / -̂  "S .

yogourl de première qualité. / T ,  \)  ) \

Commission suisse du lait. ^^f^^ Atk&f à
C'EfT M

Demain, commandez davantage de lait! IBNTB

JXGGI ? WOTWÌICH

Tailleur
Jeune homme désirant se

piacer comme appronti tail-
leur demande plaoè de suite
chez un bon patron. . -

Faire offres sous 36-29 $.
Publicitas , Sion.

SS amw m̂mmm ||g mjy

Accordéons 10 touches. 2
basses, dep. 9.50. Genre ita-
lien 21 t. et 6 b.. fr. 39 et
44. Violon 12.—. MandoJine
13.50. Zitherr 19.—. Piccolo
4.50. Clarinetto 28 Ir. Oca-
rina 0.90. Harmonica à bou-
che ,0.30 à 15 fr. Clairon ou
tambour 12 Ir. Gramophon e
35.—. Dis-ques 1.50. Radio
195.— Instruments et radio
d'occasion, cordes, access.
Réparations à bas prix. Ca-
talogne 1934 gratis.

ISCHY Ernest, fabricant,
PAYERNE, 21.

machine
à tricoter

Dubied, bas prix.
S'adresser Madame Bour-

nay, Chamblandes, à Lau-
sanne.

ON DEMANDE
un bon ouvrier ponr me-
nuiserie en bàtiments, con-
naissant à fond le métier.
Entrée de suite. S'adr. chez
Alfred Theler, Sierre. :

A vendre à Uvrier sur
Sion, à 7 minutes de la gare
de St-Léonard

pieiijap
arborisée, en bon rapport .
Maison d'habitation et dé-
pendances.

S'adresser à Louis Bétri-
sey, UVRIER. 

Saucisses
Spóclallté bernolee

(cuites)

CP 1 Eli Pur P°rc
i l  / I H  s°ut excellent
l l >  L.JU qualité super,
le kilo par colis postai,
port dù , contre rembour-
sement. Minimum 2 kgs.

Schinken A. G.
DUrrenroth I. E.
Ponr nos autres pro-

duits exigez prix-cou-
rant 7 a.

Jeune FILLE
comme bonne à tout faire.

Adr. au Café des Armures,
Genève. ¦

Vin rouge tessinois
de mon pressoir (raisin amé-
rieain) à 0.60 le litre, départ
Locamo, dep. 50 lit. Transp.
bon marche par Domodosso-
la. F. Weidenmann , Locamo

Charcuterie
à remettre

à Genève
affaire de premier ordre.

Offres sous chiffres P. 33300
X, à Publicitas, Genève.

A remettre joli magasin,
pour cause de maladie,

PRIMEURS
VINS et LIQUEURS
neuf , 5.000 fr. S'adr. Bohler ,
me de Lausanne 51, Genève.

A vendre par particulier

Nash 6 cyl.
cond. int. 5 pi., 15 HP., par-
fait état rnécanique et car-
rosserie. Bas prix. Affaire de
toute confiance. Wuest, che-
min du Grey, Téléphone
25.534, Lausanne.

Elle rasi
J'offre

Salamis de Milan
très bon et de Ire qualité, a
manger cru, à Fr. 3.— le
kilo.

Dès 5 kg. et plus franco
de port.

Charcuterie.
Mornico Frane., Bellinzo-

na, Tel. 3.89.

(fip
Milli '¦'
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| Importante Société d'assurances sur la vie
engagerait de saite

agent - acnuislteur
actit et sérieux , possédant bonne instruction,
pour la région de Marti gny à St-Gingolph. Fixe
et frais.

Adresser offres par écrit avec curriculum*,
vitae, sous P. 3636 S. à Publicitas, Sion.

TECHNICUM CANTONAL
& Ecole des Arts et Métiers

DE FRIBOURG
ECOLE TECHNIQUE pour Techniciens-électrc-

imócaniciens, techniciens-architectes, maitres et
maftresse?i de dessi-n.

ECOLE DES ARTS ET MÉTIERS pour mécani-
ciens-électricien-s, menuisiers-'ébénistes, chefs de
chantier, conducteurs de travaux, peintres-dé-
corateurs, dessinateurs d'arts graphiques. {Ces
deux dernières sections pour jeunes gens et
rjeunes filles.)

ECOLE D'AUXI LIAIRES-GEOMETRES {un an).
SECTION FEMJNINE : EcoJe de broderie et de

lingerie line.
¦Diplòme officiel. Maison de famiile.
Ouverture de J'année scolaire 1934-35 : mardi 2

octobre {examen d'admission, la velie).
Projpectus. La Direction renseigne. Tel. 2.56

Pour une solide formation generale et professionnel*
le, aujourd'hui indispensable, inscrivez vos fils a 1'

Ecole Cantonale ile Commerce Oe Sion
Haute surveillance de la Confédération

Diplòme

Sedi teiiooe ai latoi liii
Rentrée : 10 septembre 1934

Pour prospectus, programmes et tous renseigne*
ments, ecrire au Directeur : Dr Mangisch, Sion.

m •*¦«:

Ameublemenis

Tiiéodoloz & Naipz
Sierre

Avenne da Marche, Tel. 5i.3n , offre en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

bois dur, depuis Fr. 250.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 295.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. ».—
Divan ture dep. 45.- Armoire 2 portes dep. 65.-

25 chambres toujours en magasin.
******

Importante Société d'assurances sur la vie
engagerait de suite,

agent - asouisiteur
actif et sérieux , possédant bonne instruction,.
pour le centre du Valais. Fixe et frais.

Adresser offres par écrit avec curriculum
vitae, sous P. 3635 S. Publicitas, Sion. 

$S$$T
Atnmx 

Collège Saint Charles Borromée
à Altdorf (Uri)

dirige par les Bénédictins de Mariastein. Cours pré-
paratoire» pour élèves de langues allemande et étran-
gères. Ecole commerciale et industrielle avec
trois classes. Gymnase classique de sept classes
avec maturité. Entrée en octobre et après Pàques.

Pour tous renseignements prière de s'adresser an Rec-
torat. 
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