
LES ECOEILS
Tout ile Valais est tombe en arrèt ,

l'autre joiiir, devant les inlfortoatioiis
relatant l'effervescenice qui régnait a
la Dixence.

On sarvait, certes, qu'il y avait du
mécontentement provenant de deux
sortes de faits : ouvriers étrangers et
différence de salaires.

Les travailleurs indigènes les confir-
maient ; la Direction de l'Entreprise
et l'Office cantonal du travail les in-
rfinmaient

Nous n'avons pas le sentiment que
l'Office du travail, a la tète duquel se
trouve M. Amez-Droz, favorise les élé-
ments du dehors.

Sous ce rapport, nous le savons une
barre de fer. D'aucuns loii trouvaient
méme une certaine étroitesse de con-
ception. C'était dn moins l'opinion de
l'un ou l'autre entrepreneuir et maitre
d'Etat.

De 'l'initerrview qu ii a accordée au
rédacteur du Journal et Feuille d 'Avis
et dans laquelle il exposé tout le pro-
blème du travail à la Dixence, suintc
du reste un accent de sincerile indé-
nialble.

Les ouvriers valaisans ne le sont
pas moins dans leurs lervendàcations.

La bonne foi n'aura pas de peóne a
trouver sa route, du moment qu'il s'a-
git de faits coratròlables et non d'ap-
préciations.

Aux Gibelins Guellfe, aux Guelfes,
<3ibelin, disait Montaigne.
C'est le sort du fonctionnaire federai

qui s'est rendu hier sur les lieux pour
procéder à une enquète qui , sans au-
cun doute, aura été impantiale et qui
tendra a s'éloigner de l'iun et l'autre
excès en saisissant Ventre-deux.

Il faut parler virilement.
Les ouvriers ont su éviter la ruptu-

re du contrat de travail. C'est un bon
point .

La Direction, par l'organe de M.
Landry, se déclare lasse d'événenients
tourjouirs renouvelés, et laisse entendre
qu'elle pourrait bien tout simplement
fermer ateliers et chantiers.

Nous voulons espérer que, le mo-
ment de mauvaise huimeur passe, el-
le ne niettra pas a exécution sa me-
nace : ce sera ain autre bon point.

Hier, nou s avons recueilli un troi-
sième facteur du problème.

A trois mois des élections au Con-
seil national, n'y aurait-il pas des ra-
masseurs politiques de copeaux sous
les établis du travail a la Dixence ?

Nous n'affirmons rien , bien qu 'il
nous ait été donne des renseignements
singulièrement troublants ; nous po-
sons l'interirogation d'usage.

Il serait ifastrdreux de reprendrè le
thème, d'ailleuTs faux , de Jean-Jac-
ques Rousseau selon lequel <¦ l'homme
étant sorti bon des mains de la na-
ture » , la civilisation seule l'aurait ga-
te.

Ca, c'est de la berquinade ou de la
bergerade.

Mais ce qui ne l'est pas, c'est que
l'homme, étant supérieurenient doué
pour la lutte , et , en Valais, pour la
lutte politique, peut , sans le savoir et
sans le sentir, ètre influence par des
agents qui , déjà , courent la campagne
et hi montagne.

Et , alors, ca ne favoriserait guère la
solution du problème du travail qui
vient de se poser à la Dixence.

Ce serait l'écueil.
L'ère des conflits par la grève est

finie, et il faut trouver autre chose

C'est pacifiquement, et politique à
part, que seront ócoutées les revendi-
cations justes et raisonnables des tra-
vailleurs. Mais, .pour ètre acceptées et
pour ètre durables, elles devront se
proportionner aux possibilités, aux
contrats internationaux et à la pros-
perile generale du pays.

Il ne s'agit pas ici d'égarer la con-
fiance ou d'alhtmer des convoitises.
Encore une fois, il ne s'agit que de
faits existants, exagérés ou inventés !

Ce sera l'oeruvre du Rapport des en-
quèteurs.

Toute offensive politique serali dé-
placóe et ne .pourrait que desservir la
cause des travailfleuirs.

Nous gardons loptimisme latent et
robuste des cceurs simples qui reste,
quoiqu'en disent les phEosophes, le
ressort suprème de la vitalité humaine.

Cette force et cette energie, si rare-
ment entarmées et abattues en Valais,
sont admirables ohez le peuple où il y
a beaucoup de bon sens.

TravalLleur, l'ouvrier valaisan, oui,
fier de ses droits oui, jaloux de sa di-
gnité oui, ródempteur à l'occasion oui
enoore, mais chambardeur, jamais.

Oh. Saint-Maurice.

Vers la fin du confiti
Il nous revient de source très sure

que le conflit , qui s'était déclaré sur les
chantiers de la Dixence et dont parie au-
jourd'hui encore Oh. Saint-Maurice dans
son article de fond, se terminerà ce soir
ou demain par un arrangement amiabla
qui est déjà en très bonne voie.

Soixante mille enfants
d'Alsace assistant à une

messe en plein air
Pour te dixième des Congrès eucharisti-

ques fran?ais Strasbourg est parvoisée,
Strasbourg est ©n lesse, et 'tou t le long de
ses .rues pittoresques, couroiinées de toi iles
rouges, les oouleura dar Pape, jaurne et blanc,
forillenit sous Je sodeil, au milieu des dra-
peaux tricolores.

ILa nuit mème m'arrète pas cette ainima-
ibion car , dans Jes divers .quartiers et dan s
Ja banlieue , la foule se rend dans iles égli -
ses pour les, chants , Ja prièr e en commun,
Ja tnéditation, et enifin Ja messe de commu-
mion iqui commence au douzième coup de
minuit , lorsque, dans le ciel sombre et .pur ,
Jes eloches cotrumencent à chanter sur Ja
ville ainsi qu 'en Ja nuit de Noel.

Hier a été Ja liourmée des enfant?,. Si les
adultes sont aecourus de toutes Jes provin-
oes dans Ja capitale de J'AJsace francaise ,
ies enfants sont presque tous de petites Al-
saciennes, de petits Alsaciens. Mais , par
contre, des Vosges au Rhin , et de ila Lau-
ter au Sundgau , iJ m'en est pas, un .qui man-
que à J'ap.pel. ILes -derniers sont arrivés par
douze trains -scpéciaux et par Jes innombra-
foJes cars. A 9 lieures et demie, on en vo-
yait encore dóboucher sur lésplanade en
tongs cortèges disciplinés, fleuris de ban-
mtères , de 'drapeau x et de palmes. Us iétaient
près de soixante mille.

Avec Jeurs guides, ces enfants remp'i s-
saient J'esplanade ; celle-ci est un immense
¦terrain ià l'est de la ville, vaste comme un
quartier , et où le comité locai a eu Ja bon-
me idée dìélever une grande et haute colon-
nade semncirculaire de style dorique, pro-
longée par des oriflanimes. Air centre, sous,
un haut fronton tri a regala i re,, s'avance l'au-
tel, très simple, orné seulement de six
cliarrdeliers mérovingiems et d'une grand e
croix d'or ami. Cest ila qu 'à 8 heures, et de-
mie, en présence de Mgr Ruoli , qui pré si-
dait la cérémonie, drapé dans Ja grande
« cappa » de moire violette , et de dix évè-
ques , parm i Jesquels plusieurs mission.irai-
¦res à grandes barbes, fils de l'Alsace,
Mgr AudaHent, président du comité des
Congrès eucharistiques, a célèbre cette

messe des enifants. Tout en bas, plusieurs
centaines d'enfants de cheaur faisaient à
l'autel un carré d'honneu r, Jes uns en spu-
tarne et calotte tècarlates, les autres bleu
pao.n, indigo ou violet. On vit mème, au
milieu de la oéréimonie, accèder vers eux
un tout petit Mondinet conduit par sa ma-
man , qui I'avait costume avec une sollici-
¦tude insoucieuse de toute liturgie d'une
mimusicule solitane de satin vert pomme.

A cette fonie immense et fervente, les
hautnparleurs, tantót eoi francais, tantót eri
allemand, mukipliaienit les avis pratiques ou
les recommandations de piété. A l'Evangi-
le, ils répercutèrent la parole apostolique
de l'évéque de Troyes» Mgr Heiaitiz,. qui ,
s'adressant aux petits croisés et aux en-
fants de la France entière, les invita, non
sans d'oppor tunes citations, de cantiques
ou de poèmes en lamgue al lemande, à mieux
connaitre Jeur iDieu, à préparer sa rou te et
à se renoncer pour Jui. Puis, après le grand
silence de la consécration et l'achèvement
de la messe, on vit ce Dreni lui-mème des-
cendre vers ses enifamtts.

Sur 1 autel, ciniquante ciboiires dor  atlen-
daient et chacun de ces ciboires contenait
mille hosties. Un par un , avec respect, cin-
quante prètres revètus de l'étole dorée vin-
rent les premere, puis, passant devant l'évé-
que de Strasbourg qui prosternati son f ron t,
ils descendirent, chacun entre deux scouts,
bra s croisés et le chapeau au poing, Jes
vingt degrés de l'autel monumentai. Us se
per direni dams ila foule, qui , malgré le je fi-
ne, le voyage, Ues longues marchés, le so-
le!! et la poussière montant au-dessors, d'el-
le en un épais niuaige, n 'avait faim et soif
qaie de son Dieu.

Pendant trente-muit minutes, les cinquan-
te porteurs ciroulèrent ainsi a travers la
foule immobile, camme en arme pralrie que
Jes bérets bJancs et les votles des j eunes
fille s piquaient de ireines-marguerites. Jeu-
nes abbés eiaoone marques dm iraryonineni>e'nt
nouveau du sacerdoce, vieux prètres au lu-
rmineux regard sous la couronne des che-
veux blancs, ffls s'apanicaiemt dans itoutes les
directions, guides par les scouts attemtifs à
leur fraryer le chemin ijusqu'aux lointains
oubliés. Souvent le (j eune homme ou la j eu-
ne fille ne pouvait s'agemouililer, tant Ics
rangs, étaient denses, et devait communier
debout. Parfois, mais rarement, un enfant
posait sa main droite sur sa bouche et !e
prétre passait.

Enfin, vers 10 heures, de dennier des cin-
quante prètres, un ij eune Francisicain à bar-
be moire, le dos couvert du grand capuce
bram, revenait là l'autel et l'on ouvrit les ci-
boires pooir Jes purifier. Us étaient presque
vides.

Alors, panmi lles chants d'aetions de grà-
cesH les dix évèques s'avancèrent, l'évéque
de Strasbourg au centre. Le verset liturgi-
que s'eleva, « Sit nom'en domim i benedic-
tum », puis d'un méme mouvement les
main s épiscapales se Jevèrent et, paternel -
lememt, tracèremt Je srgne de la rédemption
sur ces 60,000 enifants, mourris de Ja tendre ,
de ila pure far ine qui ifai t les àmes virile s
et les peorples forts.

Le Reich hitlérien
contre l'Eglise

Les violations du Concordai
dénoneées par le Vatican

(De notre correspondant particulier)
Rome, 17 juillet.

Mgr Orseni go, nonce apostolique à Ber-
lin , a été chargé de remettre au gouver-
nement allemand une note di plomatique
de la Secrétairerie d'Etat relative à l'at-
titude de ce gouvernement à l'égard de
dispositions importantes du coneordat
conclu entre le Saint Siège et le Reich.

On connait l'histoire de cet instrument
diplomatique.

A peine arrivé au pouvoir , Hitler ma-
nifesta , au printemps de 1933, le désir
de régler les rapports entre le Reich et
le Saint Siège par un accord inspiré des
concordats déjà conclus avec la Baviè-
re, la Prusse et Bade. Le vice-chancelier
von Papen fut dépèche k Rome pour né-
gocier avec le Cardinal Pacelli. Les con-
versations commencèrent en eette Semai-
ne Sainte où Fon vit aussi au Vatican le
chancelier Dollfuss et , en très peu do
temps, l'accord fut réalisé. Hitler avait
voulu que l'affaire fùt menée tambour
battant et, à cette fin. il s'était prète à

de très larges concessions. Son émissaire
n'avait pas dissimulò que si le Vatican
ne consentali pas à cet accord , il devait
s'attendre à la guerre ouverte.

L'accord offert par le gouvernement
de oe grand pays protestant était d'ail-
leurs singulièrement avantageux pour les
catholiques. Le Vatican l'accepta donc
en espérant que l'avenir dissiperait les
appréhensions nourries par ceux qui eoa-
naissaient bien l'Allemagne et Hitler.

Un accord bien éphémère
L'événement devait malheureu&ement

donner raison à ceux-ci. Le coneordat
avait été conclu le 20 juillet et les ra-
tifications avaient été échangées le 10
septembre, mais il ne fallut pas long-
temps pour taire apparaitre aux yeux de
tous que les textes signes par von Pa-
pen ne gèneraient pas beaucoup le chan-
celier et ses collaborateurs. Les associa-
tions catholiques de jeunesse et autres
se trouvaient en butte à toutes les tra-
casseries contre lesquelles aurait dù l°s
protéger ie coneordat. La loi de stérili-
eation réprouvée par le Pape au nom de
la morale catholique était appliquée avec
une rigueur impitoyable. Avant le prò
mier anniversaire de la signature du
Coneordat, plusieurs des chefs de l'Action
catholique allemande étaient froidement
assassinés dans les massaeres dn 30 juin .

Le Vatican ne manqua sans doute pas
de faire entendre à Berlin des plaintes
et des protestations, mais celles-ci de-
meurèrent sans effet. Au contraire, les
chefs du parti national-socialiste déve-
loppèrent systérnatiquement, dans tous
les domaines, une action tendant à dó-
christianiser les populations allemandes
pour les conquórir a une religion natio-
naie qui n'est qu'une résurrection du pa-
ganismo du vieux Dieu allemand.

Contre eette propagande néo-paienne
e'élevèrent énergiquement le Cardinal
Faulhaber, archevèque de Munich et plu-
sieurs autres membres de l'épiscopat al-
lemand. H y a quelques jours, Mgr von
Galen, évèque de Munster, adressait au
Dr Frick, ministre de l'Intérieur du
Reich, une lettre où il lui demandait d'in-
terdire à Rosenberg, le théoricien du
néo-paganisme allemand, de venir pren-
dre la parole dans un congrès national-
socialiste où sa participation serait une
provocation pour la population catholi-
que de Westphalie.

Non content de repousser cette deman-
do, le Dr Frick accompagna Rosenberg
à Munster et il prononca au congrès na-
tional-socialiste un discours où il dénon-
ca l'attitude des catholiques du Reich
comme incompatible à la fois avec le
loyalisme allemand et le respect du con-
eordat. Ce discours a fourni au Vatican
l'occasion d'une protestation officielle,
car il apporte la preuve publique que l'of-
fensive menée en Allemagne contre le
catholicisme n'est pas seulement tolérée
par le gouvernement de Berlin mais
qu'elle est inspirée et organisée par lui.

Les protestations du Saint Siège
Loin d'apporter à Munster des parolfl s

d'aparsement, le Dr Frick a fait prévoir
une aggravation du traitement infligé
depuis un an et demi aux catholiques et
à leurs organisations.

Le ministre de l'Intérieur s'est d'abord
occupé de la loi sur la stérilisation et il
a déclaré qu'il ne tolérerait pas plus
longtemps le sabotage par les catholiques,
des lois du Reich. « D'après le Concor-
dai, a-t-il ajoute , l'Eglise catholique a le
devoir de considérer comme obligatoires
pour ses membres les lors qui s'impos^nt
à tous dans l'Etat. »

Le Dr Frick a ensuite déclaré que les
associations catholiques professionnolles
et de jeunesse doivent disparaitre. En-
fin, il s'est prononce contre l'existence
d'une presse catholique.

Telles sont les déclarations attrrbuées
au ministre de l'Intérieur du Reich par
les journaux nazis. Mgr Orsenigo a été
chargé de demander au gouvernement de
Berlin si le Dr Frick a bien tenu ce lan-
gage.

Le Saint Siège ne peut , en effet , admet-
tre que l'on dénatur e à ce point la por-
tée du pacte concordataire.

Le concordai, déclare-t-on au Vatican,
garantii par son article ler aux ca tho-
liques du Reich sans aucune restriction
« la liberté de la profession et de l'exer-
cice public de la religion catholique >.
De plus, dans le protocole fina l du con-

cordai, il est dit explicitement qu'aucune
limitation ne sera imposée aux prétre*
« quan t à l'enseignement et à l'explica-
tion publique de la doctrine et des ma-.
ximes de l'Eglise non seulement dogma-
tiques mais aussi morales. » Le gouver-
nement du Reich ne peut donc pas faire
un grief aux évèques et aux prètres d\>n-
seigner aux fidèles la doctrine de l'Egli-
se qui condamné la loi de stérilisation.

De mème, le concordai stipulo, à son
article 31, que les organisations catholi-
ques seront protégées dans leur aetivité.

Enfin , lors de l'échange des ratifica-
tions du concordai, le gouvernement du
Reich a pris acte des précisions formulées
par le Saint Siège quant à la necessità
d'interpréter l'accord de facon à assu-
rer «l'existence, l'activité et la protection
des organisations catholiques et aussi la
liberté des catholiques allemands d'expo-
ser et d'expliquer pubhquement, méme
dans la presse catholique la doctrino et
les maximes de la foi et de la morale ca-
tholique. >

Les déclarations prètées au Dr Frù-.k,
sont on le voit, en contradiction avec lea
engagements souscrits par le Reich. Le
ministre de l'Intérieur les reconnattra-t-
il oomme authentiques ou les désavouera-
t-il ? TeUe est la question qui devra ètre
rósolue avant que la conversation puisse
ee poursuivre entre le Vatican et Berlin.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ini»

L'accueil aux décrets-lois
•L'accueil fait en France aux décrets-

lois est ce qu'il pouvait ètre. Le senti-
ment qui domine est la résignatìon de-
vant l'inévitable. M. Lavai a pria soni
d'exposer courageusement la situation et
de prendre les mesures qu'il jugeait in-
dispensables. Ses déclarations radiodif-
fusées expliquent aux Francais les cir-
constances graves qui déterminent dos
mesures exceptionnelles.

Jusqu'ici, l'agitation qui s'était mani-
festóe du coté des syndicats de fonction-
naires et des associations d'ancions com-
battants ne parait pas avoir pris une très
grande extension. Elle est surtout le fait
de certains meneurs qui tàtent le terrain
en se demandant s'ils doivent ou non es-
sayer de déclencher un mouvement de
résistance. Ce n'est qu'au bout de quel-
ques jours qu'on se rendra compie de
l'attitude qu'en definitive ils adopteront.

L'impression la plus generale est que
cette agitation, qui semble avoir, à cer-
tains égards, un caractère plutòt falli-
co, ne so développerait que si le gou-
vernement adoptai t une attitude inde-
cise, mais il semble bien que M. Lavai
ait l'intention de ne pas se laisser iu-
timider. Il sait que c'est maintenant quo
se décide le sort de son oeuvre. C'est
pourquoi il a fait interdire toute m.xnifvs -
tation sur la voie publique. Il est bien
décide, dit-on, à ne pas laisser enfreindre
cette interdiction.

Le Cartel confédéré des fonctionnaires
et travailleurs des services public s ayant
invite ses adhérents à manifester au-
jourd'hui vendredi à la fin de la jour -
née, on verrà tout de suite si les mesu-
res prohibitives prises seront appliquées
avec energie. (Voir aux dernières dépè-
ches).

Toutes les fautes se paient. Depuis des
années on pouvait prévoir que les Fran-
cais paieraient les erreurs accumulées d'u-
ne mauvaise politique, d'un étatisme ra-
vageur, d'un parlementarisme déchainé,
d'un pouvoir centrai affaibli. Arrivée au
bord du gouffre , la France peut en ap-
précier la profondeur. Le programme de
sauvetage est sevère. U l'est dans la prò
portion méme où le perii est pressant.
L'essentiel est qu'il soit efficace.

Les résistances qui se produiraient au-
jourd'hui ne feraient qu 'ajouter aux
épreuves. Toutes les catégories de cito-
yens sont frappées. Pourquoi les uns pro-
testeraient-ils quand les sacrifices sont
acceptés par les autres ?

D arlleurs , la comme ailleurs , les dé-
crets-lois , pour ètre efficaces, ont besoin
de l'adhésion de tout le monde.

Signalons un geste du Syndicat des

C'est oe mois que la Mutuelle distribue
plus d'un 1/2 million à ses assurés qui n'ont
pas eu d'iaccident. — Th. LONG. Bex.



médecins de la Seine qui , en présence de
l'abattement general do 10 % sur les dé-
penses de l'Etat, ont accepté d'envisager
une réduction semblable du taux des ho-
noraires médicaux minimum ot les hono-
rables esculapes dos bords de la Seine ont
une expression à la fois delicate et baroque
quand ils disent quo cotto réduction s'ap-
pliquera dès la rentrée des vacances, aux
« économiquement faibles ». Cela rappelle
un pou les tailleurs pour qui los clients
no sont jamais gros, mais un peu forts...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« mi »

L'ère du revolver
Un commercant, M. Eugène Blanquet,

àgé de 60 ans, originaire de La Tuy
(Haute-Loire) et demeurant à Paris, re-
gagnait son domicile, la nuit dernière,
vers 1 h 10, lorsque brusquement deux
hommes, surgis d'un taillis dans une al-
lò deserte de l'Esplanade des Invalides,
se jetèrent sur lui et le frappèrent vio-
lemment. Relevé par un chauffeur de ta-
xi, M. Blanquet fut conduit au posto de
police du quartier des Invalides, puis à
l'hòpital Laè'nnec, où le malheureux conr-
imercant devait decèder peu après son
admission.

A son passage au poste, M. Blanquet ,
sans préciser autrement le signalement de
ses agresseurs, avait déclaré que c'étaient
deux militaires. On ignore si la victime
portait sur elle une somme d'argent dont
les malfaiteurs se seraient omparés.

La palice, aussitòt alertée, a procède à
plusieurs rondes sur les lieux de l'atten-
tat ; .malheureusement, celles-ci demeurè-
rent sans résultat.

— Dans un cabaret de Chauny, Fran-
co, « A l'Ancre Marine », un boulanger
qui, dans la matinée de mercredi, venait
livrer du pain, découvrit le corps de Nor-
bert Francois, fus d'un quincaillier de la
ville, tue de trois balles de revolver. Le
boulanger alerta le commissaire de poli-
ce de Chauny, qui ouvrit immédiatement
une enquète. La victime, un dévoyé, pé-
re de trois enfants et divorce, vivait
dans le débit où on devait retrouver son
cadavre avec une amie, Marguerite La-
gadec. Cette dernière avait disparu ainsi.
que le propriétaire du café et sa femme.

Tandis que la gendarmerie de Chau-
ny commencait ses recherches, un coup
de téléphone, émanant de la police judi-
ciaire de Paris, precisa que le trio venait
de se constituer prisonnier quai des Or-
ifèvres. Les trois complices, pour justifier
leur geste meurtrier, prétendirent que la
victime, en état d'ivresse, avait tenté de
leur faire un mauvais parti.

— C'est un crime mystérieux et dont la
(vietarne n'a pu ètre identifiée qui vient
d'ètre découvert à Pantin. Non loin du
iort d'Aubervilliers, dans un jardin ou-
vrier établi aux confins de la zone de ce
ifort, M. Désire Ducrez, qui venait culti-
rver le bout de terrain qu'il a loué à cet
endroit, découvrait, en bordure de son
jardin, le cadavre d'une jeune femrrre,
d'une tenue correcte, paraissant àgée de
25 à 26 ans.

M. Ducrez prévint immédiatement le
commissaire de police. A cinq ou 6 mè-
tres du cadavre, on trouva un revolver
américain d'ordonnance, du calibro de 11
mm., dont quatre cartouches sur six
(avaient été percutées.

D'après les premiers résultats de l'en-
quète, les détonations furent entendues
par des voisins ; tout d'abord, vers 10 li.
45, une première détonation qui fut sui-
vie, à quelques instants d'intervallo, de
trois autres. Des appels au secours furent
memo percus.

Le commissaire de police trouva sur
un talus, un peu plus loin , des débris
d'étoffe noire qui semble raient provenir
du veston du meutrier. Mais lo mystère
eubsiste compiet.

Un sana etranger...
Le seoomd barre était occupé par deux

iemmes àgées fort dissemblablesi : des
sceurs pourtant : Mille Caroline ide Vey-
rrleux , et Mime de Tézimc, veuve et grand-
mère de deux petites fil les agereouilllées au-
près d'eie». Millo Caroline, toute memiue, de
beaux icheveux blamcs qui tiombaient en
deux longues, langla.ises autour de som visa-
ge parchamtaé, là ce moment 'pecueiiVl i :
mais, au dehors, éclairé d'un ban iregard et
id'oin aimable sourire. Mime ide Téztac, gran-
de et torte, remaiamte malgré la piété de
d'heure, gounrnamidait l'urne ou l'autre de ses
petites tilles. Dams le monde, elle semblait
iabsorbeir ila personnalité de sa siceur par
Borr verbe haut, ses facons actives, son ba-
vardage, toutes deux, au surplus, bonnes et
simples» v ivant iquefliqare peu à la pay sanne
idans l'uree des antiques idemeures de Ba-
iasse. La marquise les ternarit en piètre es-
itarne camme étant de petite moblesse. Eu-
Hin , idains le banc du notaire, une enfan t de
quimize ams, Madeietae, ses deux j eunes frè-

Un pompier incendiaire
L'auteur des incendies criminels de Re-

miremont , Franco, vient d'ètre arrété.
C'est un jeune homme de 23 ans, René
Galmiche, ouvrier d'usine, qui apparte-
nait au corps des sapeurs-pompiers. De-
puis deux mois , il mettait le feu aux im-
meubles pour participer ensuite à l'ex-
tinction de l'incendie. Galmiche a recon-
nu ètre l'auteur de tous les incendies qui
ont éclaté dernièrement k Remiremont ,
ainsi que de diverses autres tentatives.
L'incendiaire a été écroué k la maison
d'arre ts.

Une chasse à l'homme
Roger Derain est un rodoutable mal-

faiteur, auquel on reproche de nombreux
méfaits ; il a eommis plusieurs vols. A
Paris, il a blessé d'un coup de revolver
un agent qui voulait l'arrèter. Signalé
dans la vallèe de la Creuse, Franco, près
de Busseau, il a été aussitòt l'objet d'uno
chasse en règie à laquelle ont pris part
trente gendarmes sous la conduite do
leur capitaine et la population environ-
nante.

Cernè à un moment dans un véritable
maquis, Derain allait ètre pris par deux
gendarmes, quand, surgissant brusque-
ment du fourró où il se cachait, il a sau-
té dans un ravin au risque de se rompre
le cou , puis il a disparu sans qu'on puis-
se le retrouver. Mais il laissait entre les
mains des gendarmes son béret et sa
veste, dans laquelle on a trouve, outre
différents papiers, deux montres en or vo-
lées et une somme do 8000 francs égale-
ment volée quelques jours avant chez M.
Tordeix, cultivateur a Monmanceix.

Le jeune bandit court encore.

Après cinq ans les processions
recomrnencent en Espagne

A Madrid, dans le quartier de Chambé-
ri, s'est déroulée pour la première fois
depuis cinq ans une procession religieu-
se, au milieu d'une grande foule. Los
autorités municipales assistaient officiei-
lement à la fète. Aucun incident ne s'est
produit.

N00YJ1LESJI0ISSES
L'épilegue du brigandage

de Bellegarde
Hier jeudi se sont déroulés devant les

Assises de Tavel (Fribourg), les débats
relatifs au brigandage de Bellegarde qui
fut perpétré en février et dont furent vic-
times Mlle Aloisia Boschung et son frè-
re Emile.

Rappelons pour mémoire les condam-
nations intervenues à Bulle de Nussbau-
mer et Egli à huit ans de réclusion, et de
Graber à quatre ans de la mème peine;
puis l'acquittement de Wehrli, à la suite
d'une grave erreur du jury. Le procureur
general ayant interjeté appel, 1© tribunal
cantonal cassa la décision des Assises
de la Gruyère et renvoya Wehrli devant
de nouvelles Assises. Entre temps, ce der-
nier fut arrété à Zurich et transféré dans
les prisons de Tavel.

L'accuse Wehrli, interrogò, a confirmé
ce qu'il avait dit à Bulle, soit qu'il avait
pris une part active au brigandage. M.
Emile Boschung et sa sceur Aloisia ont
raconté ce qui s'était passe durant la
nuit tragique.

Quelques témoins ont également étó err-
tendus. Tous los faits róvélés par los dé-
bats de Bulle se sont confirmés.

M. Pierre de Weck a prononce un sevè-
re réquisitoire devant le ju ry et Me Bar-
ras, avocat à Bulle, a défendu de son
mieux un crimine! qui ne méritait pas
de commisération.

Le jury s'est ensuite retiré pour deli-
berar. Il est revenu avec un verdict de

res, onze et idouze ans. Mine Corbois, leu r
mère , preisqree .taulj ouxs imailode, descein-
damt rarement là l'église pendant 'La semai-
ne, néservant ses forces pour la messe du
dimanche ; (mais, très pieuse, elle exigeait
que sa famille fùt 'lepré'S'antèe quoti drenine-
ment par l'un ou l'autre ide ses meonibres
auprèri du borni Dieu. Les éllémenits essen-
tiels de la société du i« Vieux Monde » se
trouvaient Olà réunis.

Un href tintatnemit de clochette retan ti!.
Le piètre aririivait au pied de l'aurei et la
messe égrerea ses paroles saintes, ses ges-
tes 'rituefc, et cliacuinie des àmes,, vennes
portar leurs, pelares, leurs soulraits, ou, sim-
pleariemt, (leur (foi et leur amour , priait à
cette Ireuire, em oommumion d'idées et d'es-
péramees.

L'office divini se poursuivait idan s le calme
de (l'église presque deserte,, au seail mur-
mure des mots proomnicé?, pax l'officiam i ou
tes cris des martirnets qui ipassaiej it devant
Jes vitraoix ouverts ; ajvec le parfum des
bouquets de roses*, disposés, dams les clra-
pelleis et la somp tueuse . ililuimirra t ion des
feux du Lavami qui di ap ra tont de bandes
d'or , de pourpre et de -feu tout le sanctuai-

culpabilitó et de responsabilité. Il n'a pas
admis les circonstances atténuantes.

Après un réquisitoire devant la f'j ur,
celle-ci a condamné Wehrli à 7 ans de ré-
clusion , 7 ans de privation des dmits ci-
viques et politiques et à l'expulsion à vie
du canton de Fribourg. Le condamné
paiera en outre les frais pénaux.

Un homme tombe d'un cerisier
et se casse les reins

Un très grave accident est arrivé hier
k Penthaz , Vaud.

M. Jules Dufour , àgé de 34 ans, de-
meurant au village et travai llant aux Cà-
blerres de Cossonay, était en train de
cueillir des cerises, juchó sur le haut d'u-
no échelle à plus de sept mètres du sol.
Soudain , un des écholons se brisa...

M. Dufour ne put se retenir aux bran-
ches et tomba sur le sol où il resta éten-
du sans connaissance. On se hàta de le
transporter chez lui, cependant que l'on
appelait M. le Dr Mayor, de Cossonay.
Ce médeci n, constatan t que lo malheureux
avait les reins brisés, fit aussitòt venir
l'ambulance Croix-Rouge-Métropole. Et
M. Dufour fut transporté à l'hòpital can-
tonal.

Son état est très grave.

Gres voi de tableaux
Un voi très important a étó eommis

dans une villa de l'avenue Béthusy, à
Lausanne.

Profitant de l'absence des propriétairos ,
des cambrioleurs ont scie le cadenas qui
fermait un soupirail de la villa ot se sont
introduits dans l'immeuble par les ca-
ves. Arrivés au rez-de-chaussée, ils se
sont emparés de nombreux tableaux de
grande valeur qui s'y trouvaient. Les vo-
leurs paraissaient d'ailleurs s'y connaitre
fort bien dans l'estimation des oeuvres
d'art. Ils ne prirent que les ceuvres si-
gnées de noms d'artistes célèbres et n'hé-
sitèrent pas à décoller le coin de certains
tableaux pour s'assurer de leur ancienne-
té. Négl igeant les nombreux portraits de
famille, ils partirent en emportant de
nombreuses toiles qu'ils charrièrent par
les caves, le chemin qu'ils avaient pris
pour entrer dans la demeure.

On no sait encore de qui étaient Ies
ceuvres volées. Leur valeur est cependant
estimée à une quinzaine de milliers de
francs.

Une nouvelle évasion des singes
De francs éclats de rire ont salué lundi

dernier l'évasion mirobolante des habi-
tants de l'ile aux singes du Zoo à Genè-
ve. On pensait toutefois que les précau-
tions les. plus strictes étai^pt prises pour
éviter le retou r d'une semblable baccha-
nale.

Tel n'était pas le cas. Dès cinq heures,
jeudi après-midi, les quadrumanes déser-
taient de nouveau lour residence. Les
échafaudages qui avaient facilité leur
première évasion étaient pourtant retirés.
Le fosse est-il trop étroit, l'eau trop peu
profonde ? Nous ne savons. Toujours est-
il que toute la bande, à l'exception de
cinq ou six individus , prit le large. Les
propriétés voisines furent envahios. Plu-
sieurs singes retournèrent sur le toit do
la ferme désormais illustre. Une douzaine
penetra chez M. Cayla, avenue d'Aire.
D'autres gagnèrent les quartiers de Saint-
Jean et los bois au bord du Rhòne, où ils
furent pourchassés par des galopins en-
chantés do Paubaine.

Les habitants du quartiers no trouvent
plus l'aventure très divertissante. Us es-
timent avoir droit au repos de leurs soi-
rées et ne oomptont aucunement consa-
crer tous leurs loisirs à la chasse au sin-
ge. Ce qui les indispose le plus, c'est
qu 'il a óté impossible, pendant plusieurs
heures , de trouver un gardien du Zoo
pour réclamer son aide, ou simplement
pour lui livrer les animaux repris.

Après la messe, Mine Calzata eut ila pen-
sée d'attor talfamner dm isensatiominel éivéne-
ment le born ouré de iBalasac, leur larmi, un
familiier de lleur foyer et que le docteur
iremeontrait sans cesse chez les malades,
auprès desquels ils, organisaient ensemble
des plans charitato'lcs de déìfetrise comfcre les
misères physiques, marates» matér ielle s.

L'excellemt piètre acoueillit le récit de ia
j eirrme fornirne 'avec 'le plus vilf intérèt, et ,
connine I'avait déclaré M. Calzata* il j ugea
que minile hiésitation me pouvait ètre accuei!-
Jie em ce cas.

11 conichr t j oyeuisemeiiit :
— Soyez assurés des bénédictrans, du

bori iDieiu et de celles des paircmts et grands
paremts de oette pauvre petite qui sont au-
près de Ilari.

Finis il aj outa en riant :
— Qui peut mous, dire ce que réserve l' a-

venir ? Peut-ètre va nous arr iver ainsi la
femme de Jacques.

Murre Calzata .répondit , confuse et .airiiu-
sée :

— Croyez-vou s, Monisieur le cure, que
J'y ai ideila pansé,, cette nuit ... La perspec-
tiive d'éilever cette enfant, pour lati , daus
ireos goùts, nos, idées, im'était agréable...

Le nouveau ministre d'Italie
Ainsi que nous l'annoncions ce matin,

le ministre d'Italie à Berne a été nom-
mé ambassadeur au Chili. Le gouverne-
ment italien a nommé ministre en Suisse
M. Attilio Tamaro, jusqu 'ici ministre d'I-
talie en Fintando.

Le nouveau ministre d'Italie est né à
Trieste. Il est àgé de 52 ans. Il quitta
Trieste au début de la guerre et vint se
fixer on Italie, où il poursuivit son aeti-
vité de journalist e et d'écrivain. 11 fut
désigné comme export dans de nombreuses
conférences internationales. Correspon-
dant à Vienne du « Secolo », puis du
« Popolo d'Italia », il fut nommé ensuite
consul general à Hambourg et ministre
en Finlande. M. Tamaro a écri t do nom-
breux ouvrages, notamment sur les ques-
tions de l'Adriatique et de l'Europe cen-
trale.

Noyades
M. Ivan Wyler, de Coire , àgé de 19

ans, s'est noyé dans le canal de l'usine
électrique d'Aarau. Le corps n'a pas en-
core été retrouvé.

— Le jeune Willy Meule, 17 ans, de
Schcenenwerd (Zurich), s'est noyé en Sì1
baignant dans la Limmat, non loin du
pont de chemin de fer de Dietikon.

Évasion
Dans la nuit de mardi à mercredi deux

jeunes gens de 10 et 14 ans s'étaient èva-
dés de la division pour tuberculeux de
l'hòpital de district à Zweisimmen. Les
jeunes fuyards ont été appréhendés à
Thoune où ils s'étaient rendus à pied et
ramenés à Zweisimmen.

Anniversaire de navigation
11 y a aujourd'hui vendredi 100 ans

exactement que la société de navigation
sur le lac de Zurich a commence son ae-
tivité. C'est en effet le 19 juillet 1835
que le premier vapeur, le « Minerva » a
effectué sa première course tandis que les
eloches de toutes les églises de Zurich
sonnaient à toute volée.

Vers la convocation
des Chambres fédérales ?

De la « Revue » :
L'aggravation des droits de douane sur

la benzine et le sucre aura-t-elle pour
conséquence une session extraordinaire
des Chambres ? Deux partis au moins —
qui peuvent compier sur un certain nom-
bre de fran cs-tireurs — paraissent déci-
dés à faire le plus tòt possible le voyage
à Berne.

Le « Journal de Genève » écrivait lun-
di dernier :

Les libéraux vaudois et neuchàtelois
ont décide d'entreprendre des dérnarches
en vue d'une convocation immediate des
Chambres fiédérales. Il fau t pour cela le
quart des députés, soit 47 signatures.

(Le «« Travail », enfin , numero de jeu-
di, publiait en caractères gras l'informa-
tion suivante :

Au cours d une séance tenue hier soir,
le Comité directeur du Parti socialiste
genevois a pris la décision de demander
au Comité directeur du Parti socialiste
suisse d'envisager la convocation d'ur-
gence des Chambres fédérales. Le but de
cette demandé est de permettre aux dé-
putés de prendre leurs responsabilités en
co qui concerne l'augmentation des droits
sur la benzine , le sucre et les huiles co-
mestibles.

Nous apprenons, d'antro part , que le
Comité directeur du Parti socialiste ge-
nevois estime qu'en l'état actuel des fi-
nances publiques et privées , il est de
toute urgence do décider d'importantos
réductions sur le service des intérèts —
cela en plus des mesures de réduction k
décider en ce qui concerne los dépenses
militaires.

Le cure battit des mains !
— Dèlia bclle-mière !...
— Non ! miom ! Monsieur Je cure, s'excu-

sa la jeume femme, riant de plus belle, et
ils se séparèrc'irt cordialeiinent.

Mine Calzata 'remoii'ta alrez elle et dit à
Jacques qui aceourait :

— Tu vas, m'aider. Nous allons préparer
la chambre 'de iGeaieviève et cetre après-
anidi tu vienidiras lalvec moi visiter la vieille
Instine Pevirac à la Potate-Haute, comme
papa l'a reoonnimandé.

L'enfant poussa des cris de joie devant
tamt de perspeictives amusantes et oe fut un
déluge de quesitions ià propos des lairrange—
mreints ù établir pour Ja mouvelile vernale.

Mime Calzata avai t décide la veille, avec
som mari, d'installar la petite file au se-
cond étage dans urne lolle pièce, très gale,
ayant une vue superbe sur la vallèe, juste
au-dessus de la chambre de Jacques, qui
étai t au premier étage contigue 'à celle de
s?eis paremts.

Ainsi , la fillllette aurait le voisinage pré-
cieux de Cécile, urne très ancienne domesti-
que de la famille Calzali!, dèlia au servioe
des paremts, du docteur qar 'eie avai t vu
maitre ; .actue llememt, eie occupait dans la

Les socialistes occupent 49 sièges au
Conseil national et les libéraux 6 — trois
Vaudois, un Neuchàtelois, un Genevois
et un Bàlois. — Il semble que les condi-
tions posées par la Constitution peuvent
étre aisément remplies. A moins que l'ac-
cord sur l'opportunité d'une convocation
à l'extraordinaire des deux Conseils soit
loin d'ètre parfait dans l'un au moins
des deux groupes prémentionnés.

LA RÉGION
Meurtriers en Cour d'assises

La Cour d'assises de la Hau te-Savoie
a jugé hier Séraphin Antonini , domicilié
à Bernex , qui dans une crise de surex-
citation nerveuse, sans motif plausible,
avait tue à coups de revolver son bri-
gadier, M. Thomas, puis tenté de se sui-
cider. .

De nombreux témoins ont été entendus,
notamment M. le Dr Cornu qui a conclu
à une atténuation très large de la res-
ponsabilité de l'accuse.

Le substitut a requis une peine sevère.
Le défenseur a plaide l'irresponsabili té

d'Antonini , que les médecins, dans les1
conclusions de leur rapport , qualifient de
demi-fou.

Acceptant la thèse de l'avocat , qui
était Me Carmpinchi, du barreau de Paris,
le jury a rendu un verdict négatif et An-
tonini a été acquitté. , i

* * *
On se souvient du crime sauvage qui

s'est déroulé en avril dernier dans un
des quartiers les plus populeux d'Anne-
cy. Un marchand forain , Signora Itevi? ,
tua, au cours d'une crise alooolique, um
forame de la rue qui I'avait accompagné
dans son logement. Cette brute porta à
la malheureuse 21 coups de couteau et,
le lendemain, allait tranquillement annon-
cer au commissariat qu'une compagno de
passage dont il ignorai t le nom était dé-
cédée chez lui, probablement à la suite
d'une « crise cardiaque ».

Malgré une belle défense de Me Fran-
cillons, le forain meurtrier est condamné
à 10 ans de travaux forces et à 10 ans
d'interdiction de séjour.

Droits supplémentaires à la frontière
italo-suisse

Conformément au décret-loi du 13 mai
1935, publie dans la « Feuille officielle
italienne » du 17 juin 1935, et entré en
vigueur le mème jour, toutes les mar-
chandises importées en Italie sont soumi-
ses. à un droit de licence special de 3 %
de la valeur de la marchandise.

Cela étant, la Suisse se voit obligée de
percevoir, elle aussi, sur les marchandi-
ses importées d'Italie, uno taxe speciale,
dont le produit servirà à rembourser aux
exportateurs suisses le droit de licence
prélevé par l'Italie. Le droit supplémen-
taire (droit de licence) est percu et le
remboursement aux exportateurs suisses
est effectué en vertu de l'arrèté du Con-
seil federai du 9 juillet 1935.

La nouvelle taxe sera percuo à partir
du 20 juillet , et cela tant que les crar-
chandises suisses seront frappées à l'im-
portation en Italie d'un droit de licence
special, dans sa forme actuelle. Ne sont
pas soumises au droit supplémentaire les
marchandises qui traversoni le territoire
suisse en transit direct. Il ne sera pas pré-
levé non plus sur les marchandises im-
portées par des particuliers dans le tra-
fic de tourisme, qui ne sont pas d?s uiar-

matison une place de cboix par son àge et
som dévouement liama is en défaìut, Les au-
tres servrteurs qui se siicoédaient auprès.
d'elle, femme de chambre, chauffeur , etc.,
étaient souvent peu satisfaits de son austé-
rité de principes. De ila, certains conflits...
Elie adorait Jacques...

Mme Calzata lui annonca avec des mots
pnécautionmeux l'extraordinaire événement
assez perplexe sur la faigon don t la brave
f ille prendrait la chose.

Cécile éoouta ear silence, touj ours res-
pectueaise, puis elle irocha la tète et répon-
dit à nii-voix :

— C'est du imailheuir quand meme... pou r
tous.

— Oh ! pourquoi donc ? Cette enfant est
très maOheureuse en effet , mais, cela ne
mous touche point nous-mèmes.

¦Cécile, debout devant sa maitresse, rigi-
de sous sa coite bianche à bond s tuyautés»
sa robe et som caraoo noirs, touj ours par-
faitement soignés, hocha encore la tète :

— One si ! C'est du miallreur pour tour, !
On a bien du imal qnain d on est de anSme
sang, et am sarrg etranger, ori ne sait pas
ce iqir 'il apporte.

( A suivre.)



Crise ministér ielle eo Grece
ie Conseil federai et l'assainissement de la Banque Neuchàteloise

chandises du commerce , ainsi que sur les
marchandises admises en franchise .'ans
le petit trafic de marcile ou dans ie <.rv
tic rural de frontière , en application de
mesures autonomes prises par la Suisse.

NOUVELLES LOCALES
Le cachet de Saas-Fee

La route de Saas-Fee ne sera constan-
te, selon une décision de la commune do
Saas-Fee, que jus qu'aux approches de
l'entrée du village, afin de conserver en-
tièrement à celui-ci son cachet et son
charme.

L'ascension du Cervui
La paroi nord du Cervin, escaladée

:pour la première fois par les frères
Schmid de Munich, il y a quelques an-
nées, a étó vaincue une seconde fois par
-deux mécaniciens, de Munich également,
MM. Joseph Schmidhauser et Ludwig
Lois. Partis le mardi à 13 heures de la
•eabane du Borali, ces deux alpinistes,
après avoir couche à deux reprises dans
les rochers, à la belle etoile, sont parve-
nus le jeudi après-midi au but, après
.avoir surmonté de très grosses difficultés.

Les cabanes du Club alpin suisse
En 1934, les 115 cabanes du Club al-

pin suisse ont recu 84,474 visiteurs (507
de moins qu'en 1933), dont 30,508, le
36 % , sont membres du Club alpin. Les
28 cabanes des Alpes valaisannes ont re-
cu 20,916 visiteurs, dont 7642 membres
(36,5 %), les 25 cabanes des Alpes vau-
doises et bernoises, 17,012 dont 6055
rmembres (35,6 %), les 18 cabanes des
j cantons forestiers, 14,133, dont 6046 mem-
bres (42,8 %), les douze cabanes des Al-
pes glaronnaises et saint-galloises, 9823
dont 3475 membres (35,4 %) et les 32
cabanes des Alpes tessinoises et grisonnos
:£2,590 dont 7290 membres (32,3 %).

Dans les Alpes valaisannes, les caba-
nes' les plus fréquentées sont celles do
Britannia (Genève, 3031 mètres), 3149 vi-
siteurs dont 1051 membres du club, Su-
«anfe (Yverdon, 2110 mètres), 1480 vi-
siteurs dont 285 membres, Bétemps (Mon-
te-Rosa, 2880 mètres), 1222 visiteurs, dont
•454 membres, Orny (Diablerets, 2696 mè-
tres), 1129 visiteurs dont 274 membres,
•Schcenbuhl {Monte-Rosa 2716 m.), 1119
visiteurs, dont 701 membres, Mont-Fort
(Jaman, 2459 mètres), 1029 visiteurs dont
417 membres, etc.

Dans les Alpes vaudoises, la eabane la
plus frequente© a été la eabane Rambert
(Diablerets, 2550 mètres), 610 visiteurs
dont 159 membres.

Fin des fortes chaleurs ?
Le rafraichissement de la temperature ,

«qui avait d'abord débuté dans l'Ouest, a
maintenant gagné toute la France. Les
maxima sont, partout , depuis les derniè-
res chaleurs, en baisse de 8 à 10°, et, au
lieu de noter des maxima compris entro
30 et 33°, on n'enregistre plus quo des
maxima compris entre 20 et 25°. Les nua-
ges, plus nombreux , recouvrent presque
tou t le territoire et les vents, faibles ou
modérés, viennent de l'ouest ou du nord-
ouest. ' ¦ ;

L'anticyclone faiblit et la baisse du ba-
•roniètre s'étend à presque toute l'Europe,
sauf à ristando. Les dépressions du Nord
ee rapprochent do la France.

Aujourd'hui , l'anticyclone sera refoulé
vers lo large, tandis que la depressi on
couvrira l'Ecosse, la Scandinavie et une
partie de la France et de l'Europe cen-
trale.

En conséquence , les probabilité s de
-quelques pluies s'accroissent et seraient
bienfaisantes pour uno terre bien dessé-
chée.

Tandis que se poursuivra le rafralchis-
fioment bien amorcé depuis quarante-huit
heures, les vents continueront à venir de
l'ouest et méme du nord-ouest et seront
modérés. Le ciel sera de plus en plus
nuageux , avec quelques pluies un peu gé-
néralisées. La temperature s'abaissera en-
core. Les fortes chaleurs ont pris fin et
d'autres n'apparaissent pas pour l'instant.

Le passage du Grand Saint-Bernard
par un éléphant

On aurait pu croire que la nouvelle de
la prochaine traversée du Grand Saint-
Bernard par un éléphant était une plai-
santerie. Mais la nouvelle était exacte.
Le journaliste américain, qui a fait lo
iprojet d'imiter le conquérant Anniba l, est
arrivé, hior, jeudi , à Marti gny. Il était
accompagné d'un superbe éléphant et de

son cornac. « Dinah — c'est le nom de
l'éléphant — a été transporté de Paris,
où il est pensionnaire au Jardin des Plan-
tes, jus qu'à Marti gny, dans un wagon
special de chemin de fer. C'est un ani-
mal très vigoureux. Lorsqu'il se sera
adapté quelque peu au elimat, le départ
aura lieu et le spectacle ne manquera pas
de grandeur de cet éléphant surgissant
près de l'Hospice ot promenant sa mas-
se imposante au pied des neiges éternel-
les.

Le journ aliste américain , qui a condii
l'idée de oe voyage, se rendra à Aosto ,
puis à Pise et à Rome.

f Mort de M. Carlen
Au moment de mettre sous presse,

nous apprenons avec uno vive peine , )a
mort à l'àge de 42 ans de M. Carlen, le
très dévoué directeur de l'Imprimerie du
« Walliser Volksfreund » et rédacteur
responsable du journal.

Né à Torbel, il fut d'abord fonction-
naire à la poste de Brigue lorsqu'en 1920,
sauf erreur , suivant M. Petrig et le mou-
vement chrétien-social du Haut-Valais, il
créa l'Imprimerie et publia le « Volks-
freund ».

De caractère très agréable, courtois, M.
Carlen était, en outre, depuis quelques
années, vice-président de l'Association de
la Presse valaisanne.

Nous le savions souffrant depuis un
certain nombre de mois, mais nous espé-
rions que sa robuste consti tution arrive-
rait à surmonter le mal qui le minait.

Dieu, hélas ! en a décide autrement. Lo
parfait chrétien, que fut notre confrère ,
se sera lui-mème le premier soumis à sa
sainte volonté.

A Mme Carlen ©t à ses quatre enfants
l'hommage de nos affectueuses condo-
léances.

Les obsèques auront lieu dimanche a
Brigue à 11 heures.

CHEMIN. — (Comm.) — Centra iremenit
à ce «ni a été anmomcé dans le « Nouvellis-
te » de jeudi ila société de chant de Chemin
me se produrrà pas, au col du Lein , le 21
courant.

LENS. — Monument du Christ-Roi. —
Liste de dons. — iEtat du Valais 500 tr. ;
Anonyme, Lens 100 ; Amony.me Paroisse,
Lens, 50 ir. ; Anonyme, district de Sierre,
50.—

Dons de 20 fr. : 1. C Oiermignon ; L.
¥., Monthey ; Fr. D., Martigny ; P. R., Sion;
Société de chant , Grimisuat ; deux Amony-
mes de St-Maurice, par Mille Louise de
Bons. 15 fr.

Dons de 10 tr. : Ancienne Oble, iGherani-
gtiom ; Mme Veuve Maystre, La Sage ; Dr
Lorétan, médecin dentiste, Sierre : Martin
Zermatten, St-Léoniard ; C, Cihenmig.non.

Dons de 5 fr. : L. Barras, Cmippis : Eli-
sée Praplam , Montana ¦; Famille Fasoiurei-
re, Sion ; Anoniyime,. iRamdogne ; , J. M.
Monthey ; Anonyme, Bagnes ; Anonyme ,
St-Léonard ; M. Z., St-Léonard ; .1. Pierroz ,
Zurich ; J. P. Sierro , Hérémence ; L. B.,
Ollon1 ; M. B., Ohermigmon ; H. Em., de B„
Lens ; Anonyme, Chippis ; Airromyme, Sion ;
Cliv.az de V., Chermignon ; Atoage de Cor-
byre ; Anonyme, Sion ; Ananyime, Con-
they ; Anonyme, Lens, ; Anonynne, Lens ;
Amoniyme, Chermignon ; Anonyime, icogne.

Enifants de St-Maurice par M. le Cd Vi-
caire 2 fr. ; Anonyme, Bagues, 2 ifr. ; J. S.
de B., Lens, 2 ir.

Dieu soit bèni ! La monumentale statue
du CliristJRoi vient d'ètre érigée sur la ra-
vissante sommile du Chàtela rd de Lens.

Les nombreux visiteurs, flui l'ont déjà
vue s'accarden t à reconnaìtre flue c'est un
beau travail qui ifai t honneur aux artistes
fluì em ont ooneu le pian ainsi qu 'à ceux qui
l'ont exécuté. Le Ohrist est vraiment im-
posant ; c'est un roi plein de gioire, de
maiiesté et de bonté, place sur un piédestal
de quatorze mètres, d'où il bénit notre ca-
tholique Valais.

Bien que la statue soit érigée, notre oeu-
vre du Chàtelard m'est cependant pas ter-
minée : :J1 reste enoore bien des travaux à
exécu ter , soit pour J'Jiménageiment de 'a
place autour du (monumen t, soit pour l'ora-
toire de Notre-Dame du Perpétue! Secours.

Nous, croyon s intére sser le public en pu-
bJiant fluelques dimensions du monument :

iHaarteur totale 30 mètres ; hauteu r de la
Statue 16 mètres ; hauteur de la tète, y
compris la couronne 3 m. 10 ; hauteur de
la téte seule 2 mi. 50 ; diamètre de la tète
1 im. 85 ; hauteur de la main droite ievée
1 m. 75 ; largeur entre les épaules 4 m. 15;
largeur du piédestal a l;a base 4 in. 25 ; lar-geur du piédestal sous la comiche a 2 in. 10.

Nos bien sincères remerciements à tous
les donateurs. Tous les dons qu 'on vo u dra
bien mous taire encore pour mener à burnire
fin cette sitate entreprise seront recus
avec les sentiments dirne vive recontiais-
samee.

P. G.
Adresse : Monument du Christ-Roi à Lens

No du chèque postai Ile 1508.
MASSONGEX. — La Munici palité d»

Massongex a octroyé un subside de 50
fr. aux Caisses de chòmage, faisant béné-
ficier de leurs indemnités quelques ou-
vrif>r« do la commune.

Moire talee téSinSìinoe et féSéionieye
[rise ÉiisIÉIIo en ice

ATHENES, 19 jui llet. (Havas.) — Lo
general Condylis, ministre de la guerre ,
et M. Theotokis , ministre de l'agricultu-
re, ayant offert lour démission , M. Tsal-
daris a convoqué un Conseil de Cabinet.
Au cours de cette réunion , le président
du Conseil a fait observer qu'étant don-
nées les divergences de vues entro los mi-
nistres, le Cabinet devait donner sa dé-
mission. Tous les ministres l'ont approu-
ve. M. Tsaldaris recevra de nouveau du
président de la République la mission do
former le nouveau Cabinet. Le general
Condylis n'en ferait pas partie. D'autre
part M. Maximos y entrerait.

Tous les journaux d'Athènes de l'a-
près-midi , tant gouvernementaux que do
l'opposition affirment revolution norma-
le de la situation politique. Le ministre a
déclaré : Je formerai un gouvernement
selon mes conoeptions et lui tracerai la
ligne à suivre , ayant moi seul la respon-
sabilité des affaires publiques je me ba-
serai sur la confiance du peuple et non
sur celle du trottoir.

M. Condylis a toutefois déclaré que le
gouvernement Tsaldaris aurait son appui.
D'autre part M. Tsaldaris ajournerait son
d épart pour Wesfee-les-Bains qu'il avait
fixé à dimanche.

Le différend italo-abyssm
GENÈVE, 19 juillet. (Ag.) — Le secre-

tariat general de la Société des Nations
a publie vendredi le communiqué officiel
suivant :

A la suite de certaines informations de
presse, le secretariat general de la So-
ciété des Nations croit utile de donner
les précisions suivantes au sujet d'une
réunion éventuelle du conseil de la Socié-
té des Nations telle ¦ qu'elle est prévue
par sa résolùtion dii 25 mai 1935.

Par cette résolùtion, le conseil a no-
tamment décide de se réunir au cas où,
en l'absence d'accord entre les quatre ar-
bitres pour le règlement du différend ita-
lo-abyssin, une entente ne serait pas in-
tervenne à la date du 25 juillet entre ces
arbitres pour le choix d'un cinquième ar-
bitro, sauf accord des quatre arbitres
pour la prorogation de ce délai.

Dans l'éventualité prévue par la réso-
lùtion, le conseil devrait se réunir pour
examiner la situation après le 25 juillet,
date jusqu'à laquelle les arbitres peuvent
encore s'entendre sur les questions qui
sont de leur compétence, telle que lo
choix du 5me arbitre ou la prorogation
du délai.

Les manifestations
ADDIS-ABEBA, 19 juillet. (D. N. B.)

— Après un discours do l'empereur, de
grandes réunions populaires ont eu lieu
en plein air. Les membres du clergé ont
prononce des discours dans le mème sens
quo le discours du Parlement. Les réu-
nions ont été closes par des prières com-
munes.

Dans les milieux gouvernementaux on
espère encore en une solution pacifi que
et Fon pense quo l'Italie cèderà. L'asso-
ciation des jeunes Abyssins, fondée il y a
quelques jours , s'accroit rapidement. Jeu-
di l'association comptait déjà 14,000
membres.

M. Herriot a Genève
GENÈVE, 19 juillet. (Ag.) — M.

Edouard Herriot est arrivé vendredi à
Genève pour participer aux travaux de
la commission internationale de coopéra-
tion intellectuelle.

Un village détruit par le feu
MOSCOU, 19 juillet. (D. N. B.) — On

annoncé de Minsk que le village collec-
tiviste de Sasolitje a été détruit par un
incendie. Ensuite d'un fort vent, l'incen-
dio se propagea aux premières maisons
d'une autre localité située à proximité et
la détraisit presque complètement. Une
enquète révéla que deux enfants àgés de
cinq ans, laissés sans surveillance avaient
joué avec des allumettes, provoquant
ainsi le sinistre.

Un orÉfet de nolice aoì ea a assez
BERLIN, 19 juillet. (D. N. B.) — Lo

préfet de police de Berlin , l'ancien comte
amirai Levetzov , a don"« ¦", ^émission.

Mort du fondateur du « Voiksfretina

«nul de la Saune
cantonale oiiiiàlslie

BERNE, 19 juillet. (Ag.) — Le Conseil
federai s'est occupé vendredi après-midi
dans une séance extraordinaire de la
question de la participation de la Confé-
dération à l'assainissement de la Banque
cantonale neuchàteloise. Le communiqué
suivant a été publie sur les délibérations
et les décisions prises : « Dans sa séance
de ce jour le Conseil federai a pris la dé-
cision d'accorder son appui au canton do
Neuchàtel pour la réorganisation de la
Banque cantonale neuchàteloise; La si-
tuation de celle-ci vient d'ètre établie par
une expertise approuvée par la commis-
sion federale des banques. La réorganisa-
tion financière est en voie d'exécution. Il
est prévu quo la Confédération investirà
dans la Banque une somme de 15 millions
do francs en couverture des pertes et des
risques de pertes. En outre un nouveau
capital de dotation de 15 millions de
francs doit ètre créé que le canton doit
verser. Los moyens nécessaires sont four-
nis au canton sous forme de prèts par la
Confédération et par les banques canto-
nales suisses. En outre une partie du nou-
veau capital de dotation a été constituée
dans le canton de Neuchàtel. En mème
temps une réorganisation administrative
de la Banque cantonale doit ètre effec-
tuée ainsi que le renouvellement du Con-
seil d'administration correspondant aux
nouvelles circonstances. Les prestations
de la Confédération dépendent de l'ap-
probation des Chambres fédérales qui en
discuteront à la session de septembre.

Les accidents mortels
HUTTWIL, 19 .juillet. (Ag.) — M. Ja-

kob Hess, ouvrier de fabrique, àgé do 60
ans, a été atteint par une automobile à
un croisoment de routes. 11 est decèdè peu
après.

FRUTIGEN, 19 juillet. (Ag.) — Mlle
Elisabeth Zurbriigg, àgée de 63 ans, a été
atteinte par une pierre dévalant la mon-
tagne et tuée.

CHAMBERY, 19 juillet. (Havas.) — Un
accident de montagne s'est produit à la
pointe d'Albaron située à une altitude de
2400 mètres, dans la haute vallèe do
Maurienne. M. Jean-Baptiste Vincendot,
àgé de 69 ans, guide, était parti avec M.
André Abdeler, professeur de lycée à Pa-
ris, pour faire l'ascension de cette poin-
te, lorsque le guide qui était désencordé
glissa soudain dans une crevasse. M. Ab-
deler partit aussitòt chercher du secours
au village voisin, mais à l'arrivée des
sauveteurs, M. Vincendot , qui avait de
l'eau glacée jusqu 'au ventre , était mort
de congestion.

STRASBOURG, 19 juillet. (Havas.) —
Un autocar transportant des enfants qui
avaient assistè au Congrès eucharistique
de Strasbourg a pris, peu avant Nieder-
chaeffolsheim , un virage trop court, et
deux des enfants qui s'étaient penchés
trop en dehors, sé sónt fracture le erano
contre un arbre bordant la route. Un des
enfants a été tue sur le coup, l'autre
transporté à l'hòpital a été trépané.

PARIS, 19 juillet. (Ag.) — Le « Jour »
publie une dépèche de Madrid, suivant
laquelle lo general Lopez Ochoa , qui com-
manda les troupes qui réprimèrent le
mouvement révolutionnaire d'octobre
dans la province des Asturies, a eu jeu-
di un accident d'automobile. Celui-ci se
produisit à 30 km. de Saragosse et on
annoncé que le general se dirigeait vers
Barcelone, venant de Madrid. Blessé à la
tète, il a dù ètre hospitalisé.

On affirme que l'auto contenait des mi-
trailleuses et des fusils. Le general Lopez
avait des tendanoes très prononeées pour
les idées révolutionnaires. Il fut l'objet de
sévères mesures disciplinaires sous la
monarchie. Dernièrement , il avait été mis
en disponibilité par M. Gii Robles, mi-
nistre de la guerre.

La mort de Madame Hanau
PARIS, 19 juillet. (Havas.) — Mme.

Marthe Hanau est décédée ce matin à la
prison de Fresnos. Mure Marthe Hanau
avait étó arrétée le 22 février dernier,
le soir mème où da Cour de cassation
avait rejeté son pourvoi. Elle avait étó
condamnée à trois ans de prison. On sait
qu'en raison de son état . de sante elle
avait été transférée à la prison de Fres-
nos. C'est là qu'elle vient de mourir.

PARIS, 19 juillet. (Havas.) — Le pro-
cureur de la République, en accord avec
le procureur general, a décide cet après-
midi d'ouvrir une information judiciaire
sur la mort de Mme Marthe Hanau, décé-
dée à l'infirmerie de Fresnes. Le bruit
court à Paris que, le 14 juillet, elle avait
tenté de se suicider. Un juge d'instruc-
tion a été nommé, et il ehargera un mé-
decin légiste de pratiquer l'autopsie.

PARIS, 19 juillet. (Havas.) — C'est M.
Bru, juge d'instruction, 'qui a été chargé
par le Parquet d'enquéter sur la mort de
Mme Hanau. Il a chargé le Dr Paul d'ef-
ifectuer l'autopsie. Les viscères seront pró-
levés pour ètre soumis à l'examen do M.,
Kohn-Obrest, directeur du laboratoire de
toxicologie. Il se confirmo que Mme Ha-
nau, le 14 juillet dernier, a tenté de se
suicider en avalant du veronal. Une en-
quète fut ouverte par le commissariat de
police mais le résultat n'en fut pas affi-
ohe.

Créanciers débeutés
LAUSANNE, 19 juillet. (Ag.) — La

Banque des Grisons a propose à sea
créanciers un coneordat qui a été homo-
logue par le tribunal du district de Imbo-
den, mais plusieurs recours de droit pu-
blic ont été interjetés contre cette déci-
sion par divers créanciers et groupes de
créanciers. Les recourants demandaient
l'annulation de ce concordai, qu'ils pró-
tendaient contraire à plusieurs règles du
droit cantonal et du droit federai. Dans
ses séances des 17 et 18 juillet 1935, La
section de droit public du tribunal fede-
rai a consacré plusieurs heures de sea
délibérations à l'examen approfondi de
ces recours. Elle les a finalement rejetés
avec certaines réserves qui figureront
dans les considérants de l'arrèt.

Autour des décrets
PARIS, 19 juillet. (Havas.) — Quel-

ques députés radicaux-socialistes ont
émis le vceu cet après-midi qu'une réu-
nion de leur groupe soit convoquée pro-
chainement pour discuter des décrets-
lois.

M. Cathala, député de Jers, a annoncé
son intention de déposer une demandé
d'interpellation sur le caractère des dé-
crets-lois ainsi que des décrets et arré-
tés pris depuis la séparation des Cham-
bres.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 20 j uillet. — 12 h. 30 Dernière s

mouvelles. 12 li. 40 Gramo-concert. 14 h.
Féte internatiomaile de sauvetage. 16 h. 30
Concert. .18 Ir. Lectures pour Jes enifants.
18 h. 20 Musique ide damse. 19 h. 20 Nos
aimies Jes b.ètes. 19 h. 40 Pour Ha montagne.
20 h. Le Tour de Franco cycliste. 20 h. 02
Un des premiers beaux ij ours. 2il h. 20 Der-
nières mouvelles. 21 h. 30 Les Melodians.

1 fil ii cuisine. I laveuse ile linee
Entr ée de suite. Téléphoner 117, Val Ferret

Les familles de ifeu Madame Veuve Rosi-
ne FELLAY et parents all iés, à Saxon, pré-
sentent leurs sincères remerciements pour
les manefues de sympathie et les condoléan-
ces qui leur ont été témolgniées à l'occa-
sion du deuil qui vient de les trapper.

t
Monsieur et Madame Paul VOUTAZ-RO-

MAILLER, à Sion, expriment leur profon-
de recònnaissance ià toutes les personnes
iqui leur ont témoigné Ja sympathie- la plus
vive k l'occasion dm deuil crued de la perte
de Jeur cher ifils.



Massongex - Café Central
Dimanche 21 juill et, dès les 14 heures

Grand bai
BON ORCHESTRE BON ORCHESTRE

Cette bouteille. mon vieux
c'est mon soutien pendant Ies examens. Je
bénis le copain qui m'a fait connaitre Amar-
rala, un fortifiant et un réconfortant sans
pareil J'en prends un verre à liqueur avant
le repas de midi, un autre vers le soir, et
cela me permet de hùcher comme un negre.
En vente dans les drogueries et bonnes mai-
eons d'alimenta tion ; la bou telile fr. 2.75.
Servi pur ou à l'eau-dans de nombreux cafés.

Dépót general pour le Valais :
Distttlerte Valaisanne, Sion. — Tel. 177

Concessionnaire ponr la Suisse romande :
Société des Eaux de Romane!, Romanci

(Vaud)

Amar KOLA

Denrées illai à bon mari
Salami à manger era, bonne- qualité, Fr. 2.60 le kg.
Salamoiti » » » » » 2.6O »
Mortadelle , bonne qualité, » 2.S0 »
Lard gras sale, ire qualité , » 1.50 »
Lard maigre sale ou fumé, » 2.50 »

Franco station destinataire contre remboursement.
8. 8. Otto Rupp-Antonginl, Belllnzona.
N.-B. — Demandez prix-courant pour autres denrées

à bon marche.

1 *!

3«%l cts
' c'esi le prix d'un vene de
•1 2 di. de sirop préparé chez
¦] soi avec nos exiraiis pour

sirops.
En venie portoni. Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple»
Dr A. WANDER ***«•
S.A. BERNE 1• ¦

Mooiliers d'occasion
GRAND CHOIX DE MEUBLES D'OCCASION

He fous gemires, Siimples, couramts et .riohes ; mobilders
complets provenamit ide villas, HiòteJs et appartements.

Meubles courants et anciens
Occasions uniques à très bon marche, chez N. ALBINI,

No 1, Avenue des Alpes. à MONTREUX.

Recette: Cuire issq u'à ébullition e» en brattar.! 4 livret de fruiti, petét lave! et tant noyaux [eouper let grot fruiti en morceaux) avec 4 livret de nera, ffó»la confiture aux cerites et aux groseilles à grappes, observer lei quantités indiquées par not recettes ) laliter cuire à gros bouillant à feu vif duroni 10 llnirtstfEcumor si besoin. Puis ajouter en brassant lo contenu d'un flacon d'Opekta ot lo jus d'un citron. Mcttro on bocaux à chaud et boucher. la confiture ttt fermine^
Orrida, av f ióaace à fiottic de 30 di. Hauveau. paque t  icouomique teèi avantageux i S O  ch. Ottetto, liquide à le. 1.30 U f l a c o n .

0 /̂00

dwmmt me tekp t&M $W$At molò àeuiemmt cwec ^^SJ SKtlCJl

Dr. A. WANDER S. A., BERNE B.274

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

o 5̂ *!̂

Pour vos conlitures

Verre à confitures ,, Biilach"
avec sa ifermetmre OTnpk, ótomalmmem-t facile à
•mamiier et durabile.
IPrix de détail des verres à conifrtrtres, avec fei-
mneture compii ète :
% Hit. 0J50 % lit. (Ufo 1 liit. OjfiS la pièce
IDemamidez-fles idans Oes maigaisins >qiii .tienment mos
bouteilles là conseirves.

I Verrerie de BUlaich.

Promenade en autocar
Dimanche 28 Juillet

Départ de Sierre. Aller : còte Savoie - Evian - Thonon
Annemasse - La Roche - Tour du Lac d'Annecy. Retour
St-Julien - Genève et còte suisse.

Prix par personne fr. 15.-, diner compris.
S'inserire chez Torrent Alfred, Café Industrie], Gròne

Tel. N» 33.

MAISON PORCELLANA
MARTIGNY* Téléphone 61.114

Entreprise de parqueta en toua genrea
Dépòt de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet-
te* Liteaux à piai., plinthes gorges, cordons. Parquet* sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

POUDDNQà
SALAMANDRE
piai! à chacun. Délicieux, il
Halle le palais sans charger
L'estomac.
Avantageux et vite prèt. Recettes à
l'intérieur de chaque paquet.

Prix 30 els le paquet

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépdts
4'/47o -..*«- .- 4°/o.„, „„,,.,. 37. VsjrJEE*; risi*'"
Correspondant» à : Sierre, Sion , Vex , Nendaz , Ar-
don , Chamoson, Riddes, Full y, Martigny, Sem-
brancher, Orsières , Bagnes, Vollèges, Vernayaz
Salvan , Collonges, St-Maurice, Monthey , Vouvry

A vendre au centre de
St-Maurice

IMMEU BLE
comprenant café, 3 apparte-
ments, grange, écurie alle-
nante, pressoir et place.

S'adress. au Café du Sim-
plon, St-Maurice.

HI
BEX

27 et 28 juillet ig35

Demandez le Pian de Tir

Hvis^cabie
La Bourgeoisie de Port-

Valais achèterait un cable de
l5oo à 2000 m. avec tous ac-
cessoires pour l'exploitation
de ses bois.

Adresser les offres , prix et
description , jusqu'au 25 ert.

L'Administration
bourgeoisiale.

A vendre

VERRAT
7 mois, au choix sur 2, avec
papiers d'ascendance, ainsi
que 2 nichées de porcelets
de 5 semaines. S'adr. Camil-
le Udriot, Monthey. 

CIDRE
A vendre bon cidre

vieux, en fùts prétés de So
et 100 litres.

pare avicole - Sion

Mi é limi
bon air, proximité des foréts,
demandée pour dame con-
valescente. Prix de fr. 3.5o à
fr. 4.-.

Faire olì res sous P. i3o5
Yv. Publicitas, Yverdon.

4 faces
superbe occasion à enlever,
bas prix, roulement à billes,
largeur max. 25o mm. avec
renvoi.

M. MASSON, scierie, à
Chàble, Bagnes.

POULETTES
De beaux lots de poulettes
1935, de race commune, la

meilleure pondeuse :
3 mois fr. 3.— pièce
4 mois fr. 3.75 pièce

Envois partont
Rabais par quantité

Pare avicole, Sion
SAUC1SSE Ménage » kg. fr. 0.70
Salamettis 1.10
Salamis 1.50
Viande sechile à manger crue 1.Z5
Cote fumèe pour cuire,

comme du lard 0.40
Graisse beurrée 0.50
Expédition franco

à partir de 5 kg.

BOUCHERIE CHEVALINE
POPULAIRE - SION

Ho 5 r. du Rhòne ¦ Tel. 6.09

Grande occasion
J'offre

sitai ile ili
très bon et de Ire qualité, à
manger cru , à tr. 3.— le kg.

Sala metti extra à fr,
3.— le kg. Dès io kg. et
plus franco de port.

Charcuterie
H OMO Francesco - Belllnzona

Tel. 3.8g

sans Opelcta:
4 livres de fruits et 3 livres

Rappel
^:r,

usJ;- ST - MAURICE
mais il n 'y a qu 'un "¦~^~^~~

«DIABLERETS.. . 013836 1885
A vendre 1 poulain On cherche une bonne D , T~"

m m #111 Réunion aujourd'hui sa-muleton fille de cuisine ^w^à&g
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S'adr' JOSeph 
o E?Hre au , Ca,fé du Petit ^^«Snce indispensable demoret, enarrai. parlS( rue de Lausanne, à tous les contemporains.

BBBSnBBBBB HB Morges. Le Comité.

Qué boire ?
Pendant ies forte
chaleurs, lorsque l<
soif nous tourmentc
buvons de préférenc
un verre d'Ovomal
ti ne froide.
L'Ovomaltine appor
te au corps une nourriture concentróe et
c'est très important, surtout en été.
Pour préparer rapidement et facilement l'OvomaK
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo«
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thè d'Ovo*
mattine, 1 gobelet de lait ou de thè froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
ag iter vi goureusement le gobelet.

En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boite
Gobelet-mélangeur a 1 fr. avec mode d'emploi.

I ReiÉGÈih Frères 8 Oe - Sii I
1 Fabrique de Meubles I

Une des plus importantes de la Suisse romande f ' ¦ <

I MAGASINS à l'Avenue de la Gare complètement transformés, I
; nouvellement et sup'érieurement decorós

! I Grand choix de TISSUS, RIDEAUX fcj

EMI fi fil I I .II V 6 et RAVISSANTS BIBELOTS I
ili li III l i l f By l  Récent arrivage de

oimniae A5 i„Viia..v voitures d'enfants
I simples & luxueux pousse-pousse

d'une construction par- DGtltS lltS
faite et à des prix de- I I
«ant toute concurrence 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION |J

I Houvollos créations Dép5Sg»m. à MOnthey et Aig«e. I
I Leon TORRENT, Monthey.

et fortificante




