
la rete Hst ona e
Les souvenirs et les réflexions de

toute nature affluent sous la piume
avec 'la Fète nationale du ler aoùt.

Chaque année, nous nous faisons
un devoir de relire les «palpitants ré-
cit- des terribles événements qui ont
précède la fondation de la Confédéra-
tion suisse.

Si toutes Ics Écoles primaires et
tous les établissements secondaires
d'instruction n'étaient fermes à cette
epoque, les maitres et les professeurs
auraient certainement à coeuir de met-
tre en relief le tableau de «misères d'un
passe déjà lointain, mais qu'il serait
criminel de laisser dans l'oubli, car il
fait partie de notre belile histoire.

C'était la lutte sanglante contre la
Maison d'Autriche, alors toute puis-
sante.

Singulier retour des choses I
Voyez aujourd'hui : la Suisse est

restée unie malgré toutes les confla-
gra tions et les «bouileversements, et
c'est I'Autriche qui a été dépeoée, avec
un certain parti pris par le traile de
Versailles.

Nous ne piétinerons pas les vaincus.
C'est dix-sept jours après la mort de

Rodolphe, et alors que le fils n'avait
pas encore ceint ila couronne in-pe-
ria«le, que «les WaMistetten sceilèrent le
traité d'affiance , sanctionné par le fa-
meux Serment du Grulli qui a inspiré
tant de poètes, de peintres et de sculp-

«Des gens qui racontent l'histoire à
leux facon voient dans ce Pacte l'auro-
re de franchise- jusqu'alons «inconj-ues.

C'est inexact.
Beaueoup de villes jouissaien t déjà,

à cette epoque, de franchises extrème-
ment étendues.

Ce qui fait la valeur intrinsèque du
Pacte, c'est qu'il fut «le signal du grou-
pement des forces dans le but de con-
quénir une >MIberté «morale et civique
bien comprise.

«Les feux du ler aoùt, qui évoquent
oeux de la Saint-Jean, ont perpétue ce
grand acte de générations en généra-
tions. En tous cas, ils sont bien plus
anciens que la sonnerie des cloches,
d'institution plutòt recente, mais que
«nous estimons non moins heureuise.

Une constatation réconfortante :
c'est que depuis 1891, nous avons su
enitretenir la petite lampe qui doit li-
turgiquement «brùler au sanctuaire du
Souvenir.

Les cortèges organisés, les fanfares
et les discours iremontent à cette epo-
que qui fut l'année du 6me centenaire
du Traité d'alliance entre les cantons
d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald et
qui fut marquée, dans la Suisse entiè-
re, par des fétes grandioses où Dieu
eut sa part.

Peu de temps auparavant , une dis-
cussion s'était élevée entre Jes histo-
riens. Les uns voulaient faire dépen-
dre la fondation de la Confédération
tìu Pacte de Brunnen. De vieux ma-
muels d'Histoire, a l'usage des Écoles
primaires portent mème cette date de
1315.

L année 1291 fut définitivemen t ar-
nètée, et , aujourdlnri, plus personne ne
suscite de contes tations à ce sujet.
Brunnen reste le lieu à jamais sacre
du renouvellement du prhnitif traité.
C'est également un titre de gioire.

Quand on songe à toutes les guer-
re» dont «la Suisse fut le théàtre, a
toutes les convoitises dont elle fut l'ob-

jet, avant la proclamation solennelle
de sa neutraiité «par les grandes «puis-
sances, quand on songe enfin aux ti-
railiements de politique intérieure, aux
luttes confessionnelles, économiques et
sociales qui déohirèrent maintes fois
son manteau, une parole vous monte
du coeur aux lèvres : Non feci, tal iter
omni nationi. Dieu n'a rien fait de tei
pour aucun peuple, nous pourrions
dire pour aucune agglomération de
peuples.

Continuons donc de commémorer
avec patriotisime celle date du ler
aoùt. C'est l'anniversaire de notre nais-
sance et, ajoutons-le , «la ruche origi-
nelle d'où est sortie notre démocratie.

Les orateurs savent d'ailleurs le
rappeler.

Mais la situatìon pleine d'angoisses
dans laquelile nous nous trouvons leur
inspirerà, nous voulons l'espérer du
moins, des pensées d'espoir et de sa-
lut.

En 1914, nous avons eu la bonne
fortune d'ètre, ce jour-là, parimi l'au-
ditoire de M. le Chanoine Pythoud,
aumónier militaire, et les accents de
l'orateur, sur la «place de la Gare à
St-Maurice, sont encore si près de no-
tre oreille que nous l'entendons par-
ler encore.

— Temps nouveaux, suspendez
nous demain soir, dans ila Suisse en
tière, à des paroles ardentes de ce ca
libre-là I

Ch. Saint-Maurice.

Les Étudiants suisses et la Revision
de la Constitution

«La 92me féte centrale de la Société des
Étudiants suisses s'est poursuivie lundi
par une assemblée scientifique consacrée
à l'éducation civique. Deux résolutions
«ont été adoptées à l'unanimité. La pre-
mière propose à la Direction fribourgeoi-
se de l'instruction publique de créer à
l'Université de cette ville une chaire per-
manente pour l'encyclique sociale « Qua-
dragesimo anno ». L'autre résolution a
Ja teneur suivante :

e La 92me assemblée généra«Ie de k So-ciété des Étudiants suisses à Soleure, réu-missant un grand membre de membres etd'actiifs, est convaincue que «la revision to-
tale de la Constitution «federale est Ja con-
dition nécessaire du réUaMisseiment de l' u-
nite morale et de Ja «force vitale du peu-
pJe suisse, ainsi ique de .'arrèt de «la dé-
oomposiition politique et sociale actuel«le.
La revision totale peut seule répondre aux
exigences d'un nouveau regime social et
politique. Les 1300 membres actifs de la
Société et Jes 3500 « anciens » exercant
des professions universitaires se prononce-
ront , Je 8 septembre,. par un « oui » ré-
soJu, pour J*ceuvre patriotique de la .revi-
sion totale ».

Les journalistes et
leurs lecteurs

«Un ami , dont 0'estiime beaueoup Ja fran-
chise, m'a tenu, 'l'autre «jour, ce langage :

— «Documentez-moi, s'il vous «pJait, sur
un point qui finit par m'imtriguer. Quand
un joufinaliste, au début «de som articie,
nous, fait connaitre qu 'une précédente pro-
duction «de son cru « Jui a vaJu de nom-
breuses lettres », et «qu 'il se voit , par con-
séquent « oMrgé de revenir sur ce qu 'il 'a
déjà commencé à exposer », ce préambuie
est-U tout à «fait sincère ? N'a-t-il pas pour
but principal de .ranimer Ja curiosité dé-
«faillante du Jecteu r ? Ou b ien ce «Iecteur,
faiaant un effort honorable, se donne-t-i!
quelquefois , vraiment «la peine de s'adres-
ser a «l'auteur dont ili vient de méditer la
prose ?

— Eassurez-vous, cher ami , ai-j e répon-
du. L'entrée en matière à Jaquedle vous
«fai tes ailusion est souvent parfaitemen t j us-
tiifiée, méme si elle sonne un peu fort.

Oue peut donc bien ecrire le Jecteur, le
iecteur qui « correspomd », vous deman-
derez-vous «avec scepticisme, vous qui

n 'eùtes j amais «l 'idée den fair e autant et
qui «libérez votre attention dès «la signa-
ture d'un articie et «méme, hélas ! quel-
quefois avant: ?

Je réiponds : Le Jecteur qui écrit a pres-
que touj ours de bonnes raisons d'écrire.
S'M redige un messiage et l'affranchit d'un
tirnibre-poste, c'est «qu'il désire ètre enten-
du. Or , voici, trois ibis sur «quatre , ce qu 'il
éorit : « Monsieur,, vous vous trompez ».
Et il a raison, l'auteur s'est erompe.

Je m'expJique : Vous avez consciencieu-
sennent étudié votre suijet et, maintenan t,
vous prenez Ja piume et vous vous souciez
de da «forme, que vous souha iter fez parfai-
te. Au fil de l'écrit, vous, vous appuye z
d'un exemple et citez «un fait. C'est peut-
ètre un fau t noto ire, «je veux dire oonnu de
chacun, mais vous n'en avez pas été per-
somnellement Je 'témoin'. Quelques jour s se
passent, puis vos lignea sont publiées.

Or, sur tous Jes chemins, qu 'ils soien t
de fer , de goudron ou d'eau, sur toutes '.es.
diligences «hippomobilles ou automobiles,
voire sur qualques avions, le j ournal, pain
nécessaire, onde inrésistibie et quotidien-
«ne, le j ournal, conaólateur des isolés, est
monte à l'assiau t des vffle s et des campa-
gnes. 'Quand le coq chante, beaueoup d'hom-
mes li sent déij là leur «journal.

C'est alors «que , dans oette multitude,
dans dea «centaines d'i«nconnus, à qui vous
avez osé dépècher votre Jittérature, vous
allez trouver un contradickeur qualifié . Se-
ra-ce un professeur, un vi«caire de cam-
pagne,, un gendarme ? Peu importe : dix
ou vingt «personines, dans l'tanombrable
clientèle, auront assistè à i'événement, ou
constatò le ifait «que voua ne racontez que
sur la ifoi de l'oui-idire, et, vous lisant, pen-
seront : « Tiens, ce ' n'est pas tout à fait
ca... » Et l'uin des dix «ou «des vingt vous
l'écrira.

Soyez donc oirconsipectsi, «Journalistes,
mes frères ! Prudence, prudence I Vous
vous croyez spécialistes ? 11 y aura tou-
tiours , dans l'ar-mée matinale qui assiége
lea kiosques, un spécialiste plus spécialis-
te que vous.

* • *
«Après «les redresseurs de torts, les «cri-

tiques de Ja forme sont «les plus «no«mbireux.
Lia vous . signalent Jes limperfections de vo-
tre langage mais, «ce faisant, ne sont pas
toujours garantis contre les «défaffli ance s
qu 'ils vous reprochent. 11 y a aussi lea «let-
tres d'éloge, assez «rares , mais sdgnées et
compiètées de l'adresse (sinon «d'une petite
«requéte) et Jes lettres de bilione ou de com-
misération apitoyée. L'expéditeur, dans ce
cas, se quallifie ordinairement '« un Jecteur
assidu », sans ifixer plus préciaément sa
personna'lité, ce «qui rend limpossible Ja ré-
ponse oourtoise à laquel'le il aurait droit.

(Mon ami n'avait «donc «pas tout à fait
«raison. En vérité, il y ia dea lecteurs qui
écrivent. De nombreux «lecteurs ? C'est une
autre affa ire. Mais, nombreuses ou non, ces
dhétives enveloppes matérialisent pourtant
Je contróle du public, son aipprobation ou
sea murmures, et plus d'un écrivain char-
ge d'honneurs,, redevenu débutant, s'en in-
quiète et s'en émeut, dès qu 'il a pris con-
naissance du courrier. «Et si Je moindre
grata d'encens réconiforte le grand homime,
le plus petit ifHet de vinaigre «le rend ma-
«lade. «Lecteurs, aoyez bons pour Jes jour-
nalistes !

A la mémoire du
Chancelier martyr

On nous écrit :
Il y a eu une année, le 25 juill et, que le

Chancelier Dollfuss fut assassine par Ies
nazis à la Ballhausplatz .

Un tei événement ne s'efface pas si
vite dans la mémoire du citoyen qui sait
s'enthousiasmer pour une idée ou pour
un chef. Le meurtre affreux du grand
homme d'Etat provoqua l'horreur et l'in-
dignation du monde entier, attrista pro-
fondément les partisans de la politique
sociale de Dollfuss dont les résultats fu-
rent réellement salutaires pour toutes Ies
classes de la population autrichienne.
Dol lfuss fut un véritable chef politique.
Sa foi profond e, ses convictions, sa for-
ce de caractère, sa vie publique et pri-
vée irréprochable, son patriotisme ardent
et éclairé, son courage hérolque pour as-

C est ce mois que «la Mutuelle distribuì
plus d'un 1/2 million à ses assurés qui n'ont
pas eu d'accident. — Th. LONG, Bex.

surer à I'Autriche son indépendance, sa
liberté politique à l'intérieur et à l'ex-
térieur firent du Chancelier un des pre-
miers hommes d'Etat de l'Europe d'après-
guerre.

Les assauts du national-socialisme ne
réussirent jamais à ébranler son autori -
té. A la violence, à la brutalité de Hitler ,
Dollfuss opposait une volonté calme et
résolue, mettant la justice et la franchi-
se à la base de tous ses actes.

Au milieu des plus profonds et des plus
décisifs bouleversements sociaux, de dif-
ficultés politiques et économiques inex-
tricables, il entrepri t la reconstruction de
I'Autriche. Les principes de son activité
sociale et gouvernementale reposaient sur
l'Encyclique « Quadragesimo Anno » de
Pie XI. L'oeuvre d'un Dollfuss ne fut
pas celle d'un matérialiste ou d'un éta-
tiste, mais bien l'oeuvre d'un Chef chré-
tien-social sincère et convaincu. S'appu-
yant sur un programme clair et cohérent ,
il pouvait aller de l'avant sans fléchir ,
sur de sa route, fort de l'appui du peu-
ple qui avait compris que son Chef avait
su redonner à I'Autriche la place qu'elle
devait occuper sur le terrain internatio-
nal.

Par de folles prodigahtés étatistes, les
socialistes avaient épuisé le pays. A l'è-
tatisme, au marxismo et au socialisme
révolutionnaire, Dollfuss le «réalisateur»
sut opposer une institution efficace : la
Corporation. Corporation dans l'industrio,
l'agriculture, l'artisanat et le commerce.

Dollfuss, homme du peuple, fils de
paysans, connaissait mieux que quicon-
que les besoins, les conditions de vie des
campagnards, ouvriers et employés au-
trichiens. « Le chemin où s'engage le
chancelier Dollfuss est hérissé d'obsta-
cles. Il entreprend de remettre sur pie!
l'economie bouleversée d'un pays que les
traités ont laissé à peine viabl-e.

Gonzague de Reynold, dans une très
belle conférence : « Où nous en sommes ;
le monde qui meurt, le monde qui nait »,
donnée a l'Université de Fribourg le 12
janvier dernier, montre d'une facon re-
marquable que l'ordre social et l'ordre
national ne sont possibles et réalisablos
que si l'esprit chrétien les inspire. « Le
«monde nouveau liquide le passif que lui
ont laissé le système liberal et le sys-
tème socialiste. Il cherohe à élùniner, et
le capitalisme et le marxismo. Il construit
un nouveau type d'Etat sur la base de
l'organisation syndicale et corporative.
H comprend mieux tous les jours que la
question sociale ne peut pas ètre résolue
internationalement. Le monde contempo-
rain est en train de faire. uno autre ex-
périence, celle-ci decisive : c'est que l'or-
dre social et l'ordre national ne sont pos-
sibles et róalisables que si l'esprit chré-
tien les inspire. L'évolution marquée du
fascisme vers la romanité catholique,
l'oeuvre d'un « Dollfuss » en Autriche et
d'un Salazar au Portugal, sont plus que
des indications : des exemples et un es-
poir ».

Devant l'Histoire, le Chancelier, mar-
tyr-disciple de Mgr Seipel, resterà le vé-
ritable restaurateur de I'Autriche.

Jeunes Valaisans, lai'cs et ecclésiasti-
ques, étudiez et méditez la vie et l'oeu-
vre grandiose de Dollfuss.

Au Iendemain du 25 juille t et à «la veil-
le de notre Fète nationale, prenons la
ferme résolution de travailler de toutes
nos forces à l'anéantissement des doc-
trines socialo-communistes. Agissons, lut-
tons sans peur pour la revision de no-
tre Constitution, pour la sauvegarde des
valeurs spirituelles et morales, pour faire
connaitre et aimer l'Histoire de notre
peuple, ses victoires et ses souffrances.
Debout contre le « drapeau rouge » !

Comme le Chancelier martyr, gardons
intaets notre Foi, notre energie, notre
Idéal de catholiques, prèts à tous les sa-
crifices !

Qu'à l'exemple de I'Autriche, notre
chère Patrie devienne plus chrétienne et
corporative ! Jos.-M. D.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 31 j uillet. — 12 h. 30 Dernières

nouvelle.',. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
Concert. 18 fa. Monologues et fantaisies. 18
h. 30 Enregisrrements nouveaux. 19 h. L'art
et Ja nature . 19 h. 20 Sodi de piano. 19 h. 40
Trois rencontres. 20 h. Chants et danses po-
pulaires du «folklore européen. 20 h. 30 TroiJ.
créatkms. Pendant le ler entr 'acte : «Derniè-
res nouveJJes. Pendant le 2me entr 'acte :
Journal parie de l'I. N. R.

La XXme Fèto federale de musique
à Lucerne

Des sociétéa de musique de toutes Jes par-
ties du pays sont venues «à Lucerne pour
assister «à Ja XXe ifète «federale de musique.

(Reception du drapea u «fèdera! devant
Ja Holkirche à Lucerne.

LES ÉVÉNEMENT S
-mi »

La situation
Les difficultés de M. Colt/ 'n

En confiant à M. Colijn la mission de
constituer un Cabinet extraparlementaire
tei qu'était, d'ailleurs, le Cabinet démis-
sionnaire, la reine de Hollande lui a don-
ne certainement une grande liberté d'ac-
tion.

Les difficultés que reneontre M. Colijn
n'en sont pas moins considérables, et son
succès est loin d'ètre assure. Déjà il sem-
ble que deux, sur trois, des ministres ca-
tholiques qui font partie du Cabinet ac-
tuel, se solidarisant avec leur groupe, en-
visagent de ne pas entrer dans la nou-
velle combinaison.

La seule issue pour M. Colijn parait
ètre dans une réconciliation avec le par-
ti catholique afin de reformer la majo-
rité de droite d'hier.

Il est très significatif , à cet égard, que
la «première persoanalité recue par M.
Colijn a été précisémemt M. Aalberse, chef
de «la fraction catholique de la seconde
Chambre, son adversaire déolare de la
semaine dernière. Une partie au moins
du «programmo de M. Colijn, concernant
des économies massives et le maintien
du florin, ayant l'adhésion de nombreux
membres du parti catholique, peut-ètre
ee mettra-t-on d'accord là-dessus.

Que M. Colijn se passe des catholiques
dans son ministère et au Parlement, cela
parait impossible, et il n'envisage san»
doute pas lui-mème cette óventualité.
S'il se heurtait à cette impossibili té, la
reine ferait peut-ètre appel à l'un des
chefs du parti catholique qui, n'ayant pas
eu, comme M. Aalberse, a prendre posi-
tion pour ou contre les projets de M.
Colijn, serait plus à l'aise que ne l'a étó
M. Aalberse pour concilier les points de
vues des partis et faire approuver un pro-
grammo Colijn , légèrement remarne.

Mais, peut-ètre les dépéches nous don-
neront-elles ce soir la composition d'un
nouveau Cabinet Colijn.

Quoi qu il en soit, la question de la
dévaluation est, à présent, à l'arrière-
plan , et la volonté de poursuivre une
politique favorable au florin s'affirme.

Temporisatton
La tàche du Conseil de la Société des

Nations qui se réunit demain , mercredi,
sera des plus délicates. Bien que l'attitu-
de qu'adoptera l'Angleterre à l'égard du
conflit italo-éthiopien , ne soit pas encore
absolument claire , il est probable qu 'à
Genève on finirà pas se mettre d'accord
pour temporiser. On s'entendrait au su-
jet de la reprise des travaux de la com-
mission de coneiliation , l'examen du pro-
blème dans son ensemble étant ajourné.
On gagnerait ainsi quelques semaines
pendant lesquelles des conversations
pourraient se poursuivre dans la coulis-
se ; dans le cas où elles ne donneraient
pas de résultat, la S. d. N. se trouve-
rait à la fin d'aoùt ou au début de sep-



tembre dans le mème embarras. On peut
donc dire en somme qu'on se preoccupo
exclusivement pour l'instant d'óviter un
beurt immédiat au Conseil. Il vaut en ef-
fet certainement mieux ne pas engager
actuellement une discussion qui ne pour-
rait que prócipiter les événements, puis-
que, pour le moment, aucune possibilité
d'accord n'apparait. Mais il faut souhai-
ter que, durant les semaines suivantes,
on fasse un grand effort pour trouver
lune solution. La temporisation n'est utile
que si les délais obtenus sont utilisés, si-
non elle n'est qu'une manifestation d'im-
pui-sanco.

On regrette, d'autre part, dans certains
milieux que le gouvernement éthiopien,
par ses manifestations verbales ou écri-
«tes, dont il ne mesure peut-ètre pas tou-
tes les répercussions, Vienne rendre sin-
gulièrement difficiles les efforts des chan-
celleries en vue d'une solution amiable.
On rappelle, à ce propos, l'exemple du
gouvernement chinois, qui, par une atti-
tude analogue et un souci trop vif de
l'absolu, fournit «naguère au gouverne-
ment japonais des armes contre lui-mè-
me dans la malheureuse affaire du
Mandchoukouo.

Une diplomatie plus souple et plus pa-
tiente orienterait peut-ètre les événe-
ments vers des solutions plus conforme.*
à la raison et aux intérèts de la paix.
C'est celle que préconise M. Lavai...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BK vis le (Din Gioitesi
50.QD0 liaocs d'un maoa.iD

le polloni
Un magasin de photographie, d'appa-

leils de T. S. F. et d'appareils d'optique,
-ituó 37 et 39, rue La Fayette, à Paris, a
été «le théàtre d'un audacieux cambrio-
lage.

Hier matin, à l'heure de l'ouverture
du magasin, les employés qui arrivaient
pour prendre leur travail constatèrent
qu'un coffre-fort gisait éventré. A l'aide
d'un chalumeau, des malfaiteurs" avaient
procède à son ouverture et, dédaignant
des titres et un millier de francs en mon-
naie, ils avaient emporté une cinquantai-
ne de mille francs en billets de banque.

¦Sur place, ils avaient abandonné les
«instiuments de leur besogne : pinces, vi-
lebr«^uins, mèches, etc.

L'enquète révéla que les bandits
iavaient agi avec une audace extraordi-
naire. Ayant pénétré par une porte co-
chère, ils traversèrent la cour de l'im-
meuble pour se faufiler dans une cave.
De là, ils empruntèrent un dedale : de
couloirs qui les conduisit dans le maga-
ein de photographie.

Pour atteindre le second étage, ils
e'aidèrent des aspérités du monte-char-
ge pour y monter comme par une échel-
le. Arrivés au but, ils durent encore fai-
te sauter une porte fermée par une ser-
«rure blindée.

«Les malfaiteurs allèrent droit aux ti-
roirs où étaient rangées les elés des cof-
fres. Mais, par extraordinaire, ces tiroirs
ne les renfermaient pas hier. C'est alors
qu'ils se livrèrent au travail long et pé-
nible consistant à percer les coffres.

Avisant des verres et des boissons, les
càmbrioleurs burent à la sante de leurs
[rictimes.

Gomme la porte cochère ne fut ouverte
qu'aux locataires de l'immeuble, on se
demande si les càmbrioleurs ne se sont
pas fai t enfermer dès samedi soir dans
l'immeuble. ., ,
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Un sang jfranger...
Ironiquement, sa «mère J'imterro'mpit :
— Cepenidant, de «dois, ià mon grand re-

Bret , faire «moi-mème une démarche for t
'désagreabJe.

— Laiquelle ?
— «M'excuser auprès de «la faimiiUe Cor-

bois et 'leur assurer «que jì étaia complète-
ment dignorante de... vos proj ets, ce qu 'il s
adirne!troni, au surplus , bien diififioiilem>ent.
Ce pauvre Paul I...

— iMaman, dit Jacques en souriamt, n'a-
yez aucun émoi en perosant à lui, c'est un
excelient garcon, «maia plus pratique et pla-
cide que sentiimental.

— iQu'en sais-tu ? Je le connais aussi
bien que toi.

— «Non. Entre camarades, et vieux ca-
marades comme nous, c'est-ià-ddre depuis
l'enitance, rien m'échappe. Ginette était pour
Jui Je réve camme fiancée et femme, jus-
tement à cause de cela. Aucune déioouver-
te ià risquer. Aucun eifort a «taire. Pas de

On croit que les malfaiteurs étaient
des familiers de l'établissement.

Cinquante maisons incendiées
Un grand incendie a éclaté lundi au

village de Nyoeger, près de Steinaman-
ger (Hongrie), qui a pris rapidement uno
grande extension. En peu de temps, eia-
quante maisons d'habitation, avec gran-
ges et dépendances, ont été la proie des
flammes.

Deux enfants carbonisés
A Effelder (Bavière), un incendie a

pris dans l'écurie de M. Ferdinand Mock.
Le feu a été éteint assez rapidement. Au
cours de l'enquète sur les lieux de l'in-
cendio, on a retrouvé les cadavres car-
bonisés des deux enfants Mock àgés de
4 et 5 ans.

Le collier de la reine
Deux audacieux bandits ont pillé à

main armée une bijouterie du quartier
élégant de New-York, s'emparant de
joyaux évalués à environ 100 mille
dollars et d'un collier de rubis qui
avait appartenu à la reine Marie-Antoi-
nette. La valeur du collier n'est pas com-
prise dans le chiffre de 100,000 dollars.
Le collier de la reine figurali depuis une
semaine dans une vitrine du magasin
avec une notice certifiant son authenti-
cité. Malgré des recherches rapides et
prolongées, aucune trace des bandits ne
fut découverte.

NOUVELLES SUISSES
Les assises

de la Fédération laitière
du Léman

On nous écrit :
Cette importante organisation qui grou-

pe la totalité des producteurs de l'est du
canton de Vaud et contróle plusieurs
coopératives agricoles, a tenu ees as-
sises annuelles samedi dans la grande
ealle du marche couvert à Vevey.

Les sociétés de Iaiterie étaient repré-
sentées par 255 délégués.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière séance, M. Schwar donne con-
naissance du rapport du Gomitò sur l'e-
xercice écoulé.

La Fédération laitière du Léman pour-
suit son activité dans les domaines les
plus divers, dans l'intérèt des produc-
teurs.

La production laitière qui était en
1930-31 de 13 millions de kgs. a passò en
1934-35 à 18 millions, augmentation duo
en grande partie à l'apport des produc-
teurs montagnards qui ont dù, par la for-
ce des choses, abandonner tout ou par-
tie de l'élevage.

De nouvelles instaHations ont été
eréées au Pays d'Enhaut notamment,
gràce à l'appui du canton et de la Con-
fédération.

La vente des produits laitiers accuse
une augmentation sensible.

L'activité commerciale de la Fédéra-
tion laitière du Léman est très réjouis-
sante.. Les comptes présentent un solde
actif de fr. 39,696.97, ristourne en par-
tie aux producteurs sous forme d'un mo-
deste intérèt aux parts sociales, le sol-
de étant utilisé pour des amortissements.

M. Dufresne, à Chàtel s. Bex, présente
un très intéressant rapport de la com-
mission de vérification des comptes et
propose à l'assemblée d'approuver les
comptes de l'exercice écoulé et d'adres-
ser des félicitations au Comité et à la
Direction pour le travail accompli. Cos
comptes selon l'usage ont été soumis à
un contróle fiduciaire dont s'est char-
ge M. Jean Monte t, agent de la Banque
cantonale vaudoise à Vevey.

M. Dufresne, dont le mandat arrive à

temps à perdre en cour, oiseuse «et peni-
le tre lo lutarne. 11 avait tout sous fla main.

— C'est une facon- peu galante de «démo-
Jir un camarade, mais «j e pourrais te faire
remanquer .qu'il avait les mèimes facilités
avec Ai ice ou PauJe de Tézdnc.

— Eri effet, mais...
Et Jacques se mit a rire :
— ... mais il y avait la dot qui n ''est pas

absolument negligea«We...
— Allons ! «de «mieux en mieux. Un ami !

J'ai le regret de te dire que j e trouve assez
peu delicate toute cette argumentation.

«Jacques riai t touijours.
— Mère, lau ifored, vous ne pouvez étre

ique «de mon avis, «j 'en suis certaiin. FA la
mère ?... oette exceJJ'en'te Mime de Tézinc ù
.subir !... «Ah ! certes i? Ginette était un au-
tre parti.

Finis, «sérieusement, il conclut :
— Paul a été «contrarie, mais non désolé,

ie le sais. Je le conila is paria itement. Il se
ma riera «dans le monde des affaires, a Va-
lence, ou «mieux encore, «épousiera Alice.

— C'est bien, ije remante «m'habi-ler.
Edfle «se dirigeait vers ia «porte Jorsiqu'elle

se retourna :
— 'Geneviève, «je dois, cependant, avant

expiratiou, est remplacé au sem de la
Commission par M. Samuel Mayor, ancien
eyndic et député à Oron-le-Chàtel. M.
Ami Dovat, syndic de la Rogivue, est dé-
signé en qualité de suppiéant de la
Commission de gestion.

Après une très intéressante discussi j n
sur la question du contingentement, l'as-
semblée repousse une proposition à ce
sujet à une très forte majorité et approu-
ve les déeisions prises par le Comité.

M. Dupertuis, de Chessel, adresse au
nom des agriculteurs de la Plaine du
Rhòne, des remerciements à la Direction
pour l'effort réalisé en vue d'intensifier
ia betterave à sucre dans le canton, et
présente une résolution à l'assemblée, in-
vitant le Comité à poursuivre cette ac-
tivité afin d'obtenir une fabrique de su-
cre en Suisse romande. Cette résolution
est votée à l'unanimité.

Après l'assemblée, une collation est
offerte par la Fédération laitière du Lé-
man, empressée de faire déguster ses
produits.

Cette assemblée très intéressante s'est
terminée dans le meilleur esprit.

La route sanglante
Mlle Renée Abrezol , àgée de 26 ans,

domicilióe rue des Eaux-Vives, à Genè-
ves, roulait à bicyclette, hier, vers 21
heures, sur le Quai Gustave-Ador, se di-
rigeant vers la ville.

A la hauteur du pare des Eaux-Vives,
la jeune fille changea de direction , on ne
sait exactement pour quelle cause. Vou-
lut-elle entrer dans le pare ou revenir
sur ses pas ? Toujours est-il qu'elle obli-
qua sans faire le signe réglementaire.

Au mème instant, arrivait de la ville
une auto qui se dirigeait à une allure
très modérée vers Vésenaz. Elle était pi-
lotée par Mme Brunschwig, épouse du
directeur de 'la maison « Au bon genie > ,
qui avait son chauffeur à ses cótés.

L'automobiliste, voyant venir la col-
lision, freina aussitòt et arrèta sa vol tu-
re sur un mètre. Mais il était déjà trop
tard , la jeune fille gisait à terre , sans
connaissance. Son vélo avait été heurte
à l'arrière par l'aile avant-droite de l'au-
to, et Mlle Abrezol avait étó projetée
par-dessus le capot de la machine pour
retomber lourdement sur le sol.

On s'empressa de lui porter secours.
Un automobiliste complaisant chargea la
blessée dans sa voiture et la conduisit
rapidement à l'HCpital cantonal. Mlle
Abrezol, qui souffre d'une fracture du
cràne, est dans un état très grave et, à
minuit, elle n'avait pas encore repris
connaissance. Les médecins ne peuvent
encore se prononcer sur les suites de ost
accident.

* » *
A un croisement de rues à Neuhaus

près d'Eschenbach (St-Gall), un cycliste,
le jeune Felchlin, de Laupen (Zurich),
àgó de 21 ans, est entrò en collision
avec une automobile et a succombé à de
graves blessures internes.

Un garconnet empoisonne
A Arth (Schwyz), un garconnet de 14

mois ayant bu de l'acide muristique qui
se trouvait dans une tasse à la cuisine a
succombé après quatre jours de souffran-
ces.

Le feu a la ferme
Le feu a éclaté hier matin , vers 3 li,,

dans la ferme habitée par M. Alphonse
Sohwaller et sa famille, à Heitenwyl , près
de Guin (Fribourg), propriété du pére du
fermier , M. Guillaume Schwaller, à Lus-
torf. En un instant, tout le bàtiment ,
comprenant habitation , grange et écurie,
a été la proie- des flammes. Une partie
des meubles et du bétail a pu ètre sau-
vée, mais 14 porcs , grands et petits, sont
restes dans le brasier.

d'aller chez Mime Conbois savoir si Paul fa
parile !

— dui , «maman. Je lui ai répondu que
«j'aimais Jacque s et que...

— Très bien ! Trèa bien.
EUe -sortit.
Les deux tjeunes gens se regardereut.
— Oh ! Jacques, Ja vie sera impossible.
— Mais non ! iLaisae «donc passer quel-

ques douns. Ma cJiérie, nous pouvons étre
«mariés dans trois semaines... Après ca ,
noua déf ie nons tous Jes orages «du monde !

— Jacques, il aurait «mieux valu pour
toi épouser une de «mes amies de Lyon. Ta
mère aurait été ravie...

— Et toi aussi, peut-étre ? fit-il dròle-
nrent.

— Moi ?... Je ime serais eufuie quelque
part , très loin.

— Non ! Tu aurais épouse Paul ! décla-
ra-t-il avec «gaieté.

— Jamais, ij aima ia Jc ne me serais ma-
rie© ! mais «j 'aurais disparu de votre exis-
tence.

— Ce «qui «m'aurait vivement déconcerté,
Mademoiselle. Et «je vous engagé A ne plus
acoumuler autamt de sottises. Sur ce, esau-
yez vos «yeux, ireprenez votre belle mine

Les pompes de Guin et de Jetschwil
sont accourues, mais elles n'ont pu agir
rapidement en raison du manque d'eau.
Une conduite de près de 600 mètres a
dù ètre établie. Une petite annexe a tou-
tefois pu ètre préservée.

«Le bàtiment incendiò était taxé 48,000
francs, mobilier non compris.

L'enquète menée par la préfecture de
la Singine écarté l'hypothèse de la mal-
veillance. Il semble plutòt que le feu soit
dù à la fermentation du regain, rentré
rapidement en grande quanti té.

La chute de l'alpiniste
On dorme Ies détails suivants sur la

chute de l'alpiniste Schouwey, annoncée
par le « Nouvelliste » d'hier. Un groupe
de trois jeunes gens était parvenu au
sommet de la Spitzfluh , dimanche, vers
9 h. 30. L'ascension est facile, mais les
alpinistes, dans le dessein de cueillir des
edelweiss, s'engagèrent dans un couloir
escarpé. Une pierre cèda sous les pieds
de M. Schouwey, au moment où il allait
atteindre les fleurs, et il fit une chute de
20 mètres qui l'étourdit complètement.
Un de ses camarades, Roger Sottas, des-
cendit vers lui, mais Schouwey fit un
mouvement pour se relever et tomba en-
core d'une hauteur de 150 mètres. Il eut
le cràne fracture et mourut sur le coup.

M. Marcel Schouwey était un ouvrier
de 24 ans, qui travaillait à Fribourg.

Un bureau de renseignements des C. F. F.
à Berne

Une petite cérémonie a marque lundi
29 juillet le nouveau bureau ouvert par
les C. F. F. à la gare de Berne pour les
renseignements, billets circulaires et le
changé.

M. Savary, directeur du ler arrondis-
sement à Lausanne a prononcé une oour-
te allocution saluant les invités officiels
et indiquant les grands services qu'est
appelé «à rendre le nouveau bureau. La
construction et l'èlargissement des diffe-
rents services réalisés dans ce bureau,
correspondaient à un véritable besoin.

La crise immobilière à Zurich
Il a été procède, à Zurich, à la vente

en deuxième enchère du marche couvert
de la Limmatplatz, avec les quatre grands
immeubles locatifs attenants, le tout as-
sure 2,400,000 francs. L'adjudication s'est
faite au prix de 1,500,000 francs, somme
qui suffi t à peine à couvrir Ies deux pre-
mières hypothèques bancaires de 1 mil-
lion 600,000 francs. Toutes les autres
créances, d'un total de 800,000 francs
environ, parmi lesquelles celles, parfois
très importantes, de divers artisans, sont
perdues.

NOUVELLES LOCALES
Le cenili t de la Dixence
virtuellement termine
L Office cantonal de coneiliation a de-

pose ses conclusions en ce qui concerne
le conflit de la Dixence et les deux par-
ties en cause les ont acceptées eous ré-
serve de ratification par leurs mandants.

On peut donc affirmer que le conflit
est virtuellemen t termine.

Les conclusions sont au nombre de
trois :

1. Aucune représaille ne sera exeroée
par les parties en cause.

2: Les ouvriers saisonniers italiens qui
ne sont plus employés à des travaux spé-
cialisés seront immédiatement congédiés.

3. La baisse des salaires qu'on avait
fixée à 10 % sera portée à 5 %, mais
les ouvriers continueront à bénéfici»3i
d'une réduction de 10 % du prix de leur
pension.

Au nom de la Dixence, MM. Solioz- et

ou je croirai ique vous regrettez vos fian-
gatllles avec «l 'ii'irmble médecin «de campa-
gne ici présent...

D'un élan, Geneviève courut à lui. Il ìa
serra dans se$ bras et conclut :

— Mon amour, n 'aie pas peur. Tout ira
ibien.

* * *
Au «déjeuner de midi , Minte Galzain pa-

rut avec une physionomie fenmée et ne ré-
poindit qaie par monosiyillabJes aux kiterpel-
Jations de Jacques qui faisait effort pour
rompre cette atmosphère «glaciaJe tandis
que Geneviève oaait è peine prononcer
quel ques mots, mais tout àcoup, «Mime GaJ -
zain tressaillit.

— Quelle distraction ! Je ne sais com-
ment fai emporté dans «ma chambre, par
«mégarde , tout Je courrie r où vous aviez
aussi votre correspondance et j 'ai oublié de
Je descendre tout à J'Jieure.

Geneviève se Jeva vivement.
— Je vais Je diercJier.
«EUe disparut. Jacques posa aussitòt sa

ma in sur Ja main de sa mère et demanda :
Mère, ai-j e été un mauvais fils ?
Oh ! non, mon enfant !

Lorétan ont admis ces conclusions sous
réserve de l'approbation de M. Landry,
directeur de l'entreprise et MM. Dellberg,
Henri Bovier et Camille Andrès engagt-
ront vivement les ouvriers à les accep-
ter également.

Les ouvriers italiens qui devraient
quitter les chantiers de la Dixence dans
les vingt-quatre heures travailleraient
tous au barrage et seraient au nombre do
quarante environ.

Les autres : tailleurs de piene et ma-
cons spécialisés ne perdront pas leur pla-
ce.

Mordu par une vipere
Dimanche après-midi, vers 16 heures,.

un jeune homme de 23 ans, M. Jules
Bruttin, de Jules, de Gròne, a été mordu
par une vipere. Son état fut tout d'abord
très grave, mais les soins empressés de
M. le Dr Bourguinet, de Sierre, parais-
sent avoir triomphe de l'insidieux venin.
M. Bruttin va, en effet, beaueoup mieux.

^La ÉittiÈ MlH
C'est une tradition bien chrétienne que

la « Bénédiction des montagnes » et des
troupeaux qui , en juin ou juillet, ont re-
gagné les hauts alpages.

La coutume en demeure dans maintes-
paroisses du Valais. Au jour fixé et an-
noncé au pròne, le cure se fait alpinis-
te. Muni d'eau bénite, du surplis et de
l'étole et, dans son sac, de quelques dou-
ceurs pour les montagnards, accompagné
de son sacristain,- parfois d'un «muletier,
quand ce n'est pas d'un groupe de fidè-
les pieux ou simplement curieux, il part
du presbytère à une heure fort matina-
le. Et en avant vers les cimes ! par les
sentiers humides de rosee, à travers prés
et forèts, ruisseaux et ravins, pierrailles
et pelouses qui, plus haut que le dernier
mélèze, étendent leur vert tapis émaillé
de fleurs alpestres au coioris si vif et
au parfum si prenant.

Devant lui, se dressé une muraille ro-
cheuse.ou une fine « ouillette » que sau-
té le chamois et dont le pied gazonné
abrite en sa lanière la marmotte qui a
donne en sifflant le signal d'alarme à la
tribù et s'est enfine à sa vue.

Voici de tous cótés les blancs som-
mets, les « neiges éternelles ». Par un
soleil d'été, que les Alpes sont belles I
L'astre du jour, en effet, les fait étince-
ler. Quelle merveille I

Bientót, on per§oit le tintement des
sonnailles... On apercoit le troupeau. Li-
bres de leurs liens après la fcraite matina-
le, les élégantes tarines à quatre pattes,
dociles à la voix du berger, vont paitre
sur les pentes.

Mais, avant de revètir surplis et étole
et de les bénir, le prètre aocomplit encore
un long trajet. Il descend, remonte et fina-
lement atteint la petite chapelle bianche
et si elegante de formes, que la piété vo-
tive des anciens propriétaires de la mon-
tagne a dédiée à Notre-Dame des Alpes.

La plupart des co-proprie taires venus
«pour se rendre compte de l'état sanitai-
re de leur bétail et de la valeur en lait
de leurs vaches, sont là avec les « mon-
tagnards ».

Pieusement, ils assistent a la sainte
messe qui est dite pour eux et leurs in-
tentions, en I'honneur de l'eminente pro-
tectrice de ces lieux, Notre-Dame dea Al-
pes. Ils prennent part aux chants exécu-
tés ; ils écoutent avec intérèt les lecons
religieuses de la montagne que souligne-
leur pasteur spirituel.

Après un petit déjeuner champètr e,.
prelude de celui de midi , qui sera pris
en commun et qui, pour les « monta-
gnards », francherà nettement et copieu-
sement de l'ordinaire, on se dirige vers
le chalet qui est actuellement occupé et
où se trait le lai t.

Le prètre est accueilli avec respect et
sympathie.

— Alórs, le vous en supplie, ne me tra i
tez pas camme tei.

— Mais, mon Dieu, «que dois-«je «faire ?
— Ceci seulement : ne pas voir ime en

nemie en celle «qui va devenir ma femme.
Geneviève rentrait.
— Volila maman.
— Merci, 'Ginette, répondit Mme Calza in

avec «un Jéger sourire «à l'adresse de !a
«j eune filile qui .rougit «de boniheu r et saisit
sa main qu 'elle couvrit de baiser..

Sans trop de hàte, la mère la retira et
«Jacques passa à Geneviève sa correspon-
dance, queJq'Ues cartes «illustrées d'amies
en voyage, et s'attarda «lm-<mème ià regar-
der une Jettre là grand iformat et qui pa-
raissait flou rde. Puis il' -'ouvrit et parut aus-
sitòt absorbé par sa lecture.

— Jacques, ton café «sera froid. Tu ter-
miineras tout à l'heure, dit Geneviève, mais
ài «ne répondit que par un vague signe de
téte et continua ià lire les nombreux feuil-
Jets ; sans «mot dire , il attira à Jui Ja tasse
et coCTimenca à boire «à petites gorgées, vi-
sibJement préoccupé.

Geneviève riait :
i ( A suivre.)



L'énigme de Genève
Les diftkuUés renaissent a la brèche du Rhòne

Et, tout à l'heure, quand, solennelle-
ment, il appellerà sur la montagne et le
troupeau les bénódictions du ciel, il ne
eera point seul à les demander.

La bénédiction des montagnes est une
cérémonie pleine de foi , de grandeur et
de poesie.

Les difficultés renaissent
à la brèche du Rhòne

L'Etat du Valais comptait que les tra-
vaux seraient terminés ce soir mardi qui
doivent fermer la brèche que le Rhòne a
faite à l'embouchure de la Morge et par
laquelle les eaux ont inondé la plaine.

C'était compter sans la chaleur et les
intempéries qui, ces jours, ont augmenté
le volume d'eau du fleuve.

D'autre part, il se produit chez nous
exactement ce qui arrive à Vers-Vey
sous Yvorne : l'écoulement devient plus
rapide et plus violent à mesure que la
brèche se rétirécit. Les palplanches sont
déplacées et l'Entreprise éprouvé mille
«peines à les renforcer et à les étayer.

On ne désespère cependant pas de ve-
nir promptement à bout de cet élément
destructeur à l'aide de sacs, de taillis et
de pierres. C'est avec fébrilitó qu'ingé-
mieurs, contremaitres et ouvriers travail-
lent à rester maitres de la situation. Le
Département des Travaux publics suit de
près les travaux.

* * *
D'autre part, l'Agence télégraphique

recoit l'information suivante :
Lundi soir, alors qu'ouvriers et ingé-

nieurs sTapprètaient a fèter l'heureux
aboutissement des travaux à la brèche
du Rhòne, à l'embouchure de la Morge,
la digue métallique s'effondra sur une
longueur de 12 mètres. Tout le travail
est à recommencer et 'la brèche ne sera
pas aveuglée avant une . quinzaine de
jours car le pont sur lequel on avait pla-
ce une grue est en partie renversé.

* * «
On doit savoir gre au Département des

Travaux publics de mettre tout en oeu-
vre, et aussi rapidement que possible,
pour couper cette voie d'eau et assurer
ainsi un plus rapide asséchement de la
plaine submergée. Il est donc révolu le
temps où il fallait attendre la' décrue
pour se défendre contre le fleuve !

L'installation de pompage à l'embou-
chure de la Morge fonotionne régulière-
ment. Comme le « Nouvelliste » Va rele-
vé précédemment, elle sert à l'évacua-
ition des eaux du canal d'assainissement
Sion-Saillon, qui a été obstruó par la rup-
ture de la digue et les apports grave-
leux et limoneux du Rhòne. Le domai-
ne de Chàteauneuf est ainsi complète-
ment libere, «mais les dégàts aux cultures
n'en demeurent pas moins très importants.

Le «lit du canal sera ensuite vide ; les
dommages, tant aux douves du Rhóne
et au canal précité sont estimés à 700
mille francs environ. Les dégàts aux cul-
tures ne sont malheureusement pas bien
dnférieurs , de sorte que l'inondation du
30 juin n'en aura pas cause loin d'un de-
mi-million.

La collision mortelle
de Chardcnne

On nous écrit de Monthey :
Le « Nouvelliste » d'hier relate l'acci-

dent dont a été victime, dimanche, sur
la route Vevey via Chàtel-St-Denis M.
Paul Thurre, agriculteur à Saillon. D'a-
près ce récit, c'est l'automobiliste qui
renversa M. Thurre. Or, ce n'est pas le
cas : voici les faits, tei qu 'ils se sont
produits.

M. G. Guillard , garagiste, à Monthey,
se rendai t de Monthey à Chàtel-St-Denis.
Dans sa voiture avaient pris place quel-
ques personnes.

A la sortie de Vevey, alors que M.
Guillard attaquait les premiers lacets de
la route de Corsier et qu'il arrivait près
d'un virago assez brusque, tenant régu-
lièrement sa droite , il klaksonna comme
tout automobiliste prudent. A peine ve-
nait-il de le faire que deux cyclistes qui
descendaient à forte allure réussirent à
croiser le véhicule, en zigzaguant de
leur gauche sur la droite de la route. M.
Guillard, prudemment, avait arrèté sa
machine.

Fatalité ! A ce momen t précis surg it
un troisième cycliste , qui n'était autre
que M. P. Thurre. Descendant aussi à
vive allure, sur sa gauche, n'étant plus
maitre de son vélo, il vint buter en plein
eontre le radiateur de l'automobile. M.
Thurre passa sur le capot de la voiture

et fut projeté à quelques mètres sur la
route (on sait que le malheureux est de-
cèdè à l'hòpital du Samaritani à Vevey).

Le téléphone joua, la gendarmerie ve-
veysanne alerta un docteur et la brigade
mobile de Lausanne. Cette dernière vint
sur place constater les faits et après les
constatations d'usage, laissa M. Guillard
poursuivre sa route, n'ayant aucune fau-
te à lui reprocher, puisqu'il était là ré-
gulièrement dans tous ses droits.

Oe regrettable accident n'est donc dù
qu'à «l'imprudence commise par le mal-
heureux cycliste et non à celle de l'au-
tomobiliste.

R. A.

Les indemnités à la distillation
Le Conseil federai a pris un arrèté sur

la nouvelle réglementation des indemni-
tés à fixer en faveur des anciens déten-
teurs de concessions accordées pour la
distillation et qui ont suspendu leur ex-
ploitation. Ces indemnités seront fixóes
de telle facon que les intérèts du capi-
tal des bons de participation des exploi-
tations ayant droit aux indemnités soient
conformes au taux d'intérèt des hypo-
thèques de premier rang. Pour les exploi-
tations avec des dettes, l'intérèt du ca-
pital des bons de participation doit ètro
inférieur de K % de celui des hypothè-
ques de ler rang. Les indemnités doivent
comporter le dédommagement pour les
dépenses courantes justifiées et celui pour
l'amortissement de 3 % pour les dettes
courantes et 1 H % pour les dettes fer-
mes. Les conditions donnant droit à ces
indemnités sont également précisées. Il
est fixé notamment qu'aucune nouvelle
dette ne peut ètre faite. Le versement
des indemnités oblige le bénéficiaire à
«maintenir en parfai t état d'exploitation
les instaHations et les locaux destinés à
recueillir les excédents de pommes de
terre.

Le Premier aout en Valais
On nous écrit :
La charmante station de Fionnay, dans

le vai de Bagnes, s'apprète à fèter digne-
ment «le ler aoùt. Les organisateurs de
la manifestation, M. Métroz, propriétai-
re de l'Hotel des Alpes, et ses hòtes, se
sont assure le concours des trompes de
chasse lausannoises « La Diana », qui
donnera un concert pendant les feux tra-
ditionnels. Nul doute que ces festivités pa-
triotiques attireront de nombreux visi-
teurs dans cette agréàble contrée, que
surplombent les hautes montagnes du
Valais.

L'inauguration du Prabé
Le gigantesque tunnel du Prabé qui

doit assurer l'irrigation de toute la ré-
gion de Savièse et qui constitué un ou-
vrage admirable sera inaugurò dimanch e
en présence des autorités et de la po-
pulation.

BEX. — Un cheval tombe dans une
fosse. — Dimanche soir, vers 19 h. 30,
le cheval de M. Adolphe Croset est tom-
be dans une fosse à purin. Par bonheur
pour le propriétaire de l'animai, quelques
citoyens courageux et décidés réussirent
à retirer la pauvre bète de son bain dan-
gereux et nauséabond. Il est vrai que ce
ne fut pas sans peine, puisqu 'il fallut
plus d'une heure d'efforts pour tirer de
sa fàcheuse position le cheval qui n'a que
des égratignures superficielles.

CHALAIS. — Incendie. — Au milieu
de la nuit de dimanche à lundi, un vio-
lent incendie a éclaté à Réchy-Chalais,
près de Sierre. Malgré la rapide inter-
vention des pompiers, une maison de
deux étages dans laquelle se trouvait le
café des Chasseurs, fut complètement dé-
truite. Le tenancier du café, M. Romain
Marin, qui tentai t de sauver la caisse,
dut la làcher et s'enfuir car il était griè-
vement brulé au visage et au front. On
l'a transporté à l'Hópital de Sierre. Le
sinistre aurai t été causò pax une explo-
sion. Les dégàts se montent à une qua-
rantaine de mille francs couverts par
l'assurancè.

MORGINS. — Morgins abrite depuis
quelques jours les « Faucons rouges » de
Genève, groupement analogue à celui des
eclaireurs, mais appartenant au parti
communiste.

Dimanche, ces jeunes gens n'ont rien
trouve de mieux que de chanter .'« Inter-
nationale » près de l'Eglise pour protes-
ter contre l'enlèvement d'un drapeau
rouge pendant la nuit. La population s'é-
tant montrée assez irritée de cet acte,
la police cantonale est intervenne et a

Détails complets sur la collision de Chardonne

Notre Service télégraphiaue et téléphoniaue
Veille d'ouverture

GENÈVE, 80 juillet. — Tous les délé-
gués du Conseil de la Société des Na-
tions sont arrivés.

PARIS, 30 juillet. (Havas). — M. La-
vai n'a fai t au Conseil des ministres qu'u-
ne brève intervention sur la question ex-
térieure se bomant à mettre ses collè-
gues au courant du dernier aspect qu'a
irevètu l'activité diplomatique consecuti -
ve a la situation italo-abyssine. La dé-
libération approfondie des membres du
Conseil qui en prévision de la réunion
du Conseil de «la S. d. N. de mercredi
avait eu lieu au cours du Conseil des mi-
nistres précédent avait d'ailleurs definì
les positions italienne et éthiopienne.

ADDIS-ABEBA, 30 juillet. — Un mou-
vement de grève a étó déclenehé par les
commercants et importateurs. Le mouve-
ment a obtenu la fermeture de 85 % des
magasins de la ville. Les commercants de-
mandent que le gouvernement adapte à
10 ou 15 % le cours locai du thaler à sa
valeur réelle. (Le thaler est base sur l'é-
talon or).

PARIS, 30 juillet. (Havas). — M. Eden,
accompagné de Sir J. Clerck, ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Paris et de
M. Strang, chef du service de la S. d. N.
au Foreign Office, est arrivò au Quai
d'Orsay. Le ministre britannique et ses
collaborateurs ont «été introduits auprès
de M. Lavai, président du Conseil qui
était bientót rejoint par M. Léger, secré-
taire general du ministère des affaires
étrangères.

A l'issue de cet entretien, le président
du Conseil a fait à la presse la déclara-
tion suivante :

< Nous nous sommes entretenus, M.
Eden et moi, de «la question qui est à
l'ordre du jour du 'Conseil de la S. d. N.
Nous l'avons examinée dans son ensemble
et sous ses differents aspeets. Cette con-
versation, soyez-en sùrs, sera suivie de
quelques autres à Genève ».

Èxpleits de bandits
. PEKIN, 30 juillet. (D. N. B.) — On a

téléphone à l'ambassade de Grande-Bro-
tagne à Pékin que le Dr Muller, capturó
par des bandits, a étó remis en liberto.
11 est attendu mercredi à Kalgan. Un
journaliste anglais qui avait étó enlevé
en mème temps que le Dr Muller est en-
core en captivité.

HSINKING, 30 juillet. (Ag.) — Deux
cents bandits ont attaqué à 70 kilomè-
tres à l'est de Hsinking l'express de nuit
Hsinking-Corée. Les bandits avaient en-
levé un rail. Le train dérailla et fut pre-
cipite au bas du talus. Les bandits ou-
vrirent ensuite une violente fusillade sur
les débris du train. Un Européen, cinq Ja-
ponais et un Chinois furent tués, cinq Ja-
ponais et trois Chinois blessés et cinq
Japonais et 20 Chinois furent enlevés par
les bandits.

HSINKING, 30 juillet. (Rengo). — Deux
trains de secours ont été envoyés d'ur-
gence à l'endroit où l'express de Corèo
a été attaqué par des bandits, qui sont
poursuivis par des troupes nippo-mand-
choues. Le train attaqué transportait 220
passagers et 12 gardes militaires. Les
bandits ont brulé le corps d'un sergent
après l'avoir arrosó de pétrole.

Les démissións
FRAUENFELD, 30 juillet. (Ag.) — Ou-

tre les démissións déjà signalées du con-
eeiller national Dr Ullmann, radicai et
du conseiller aux Etats Bòhi, radicai, et
•du conseiller aux Etats Schmid, parti
paysan, la « Thurgauer Zeitung » ap-
prend que le conseiller national Zingg, de
Bùrglen, parti des paysans, renoncera à
se représenter aux nouvelles elections de
cet automne.
¦OH********************

fait comprendre au chef de ces jeunes
gens qu 'elle entendait faire xespecter les
sentiments de la population. L'incident
est considéré comme clos pour l'instant.

ST-MAURICE. — La Société de Se-
cours mutuels de St-Maurice invite tous
ses membres à participer au cortège or-
ganise en I'honneur de la Fète nationa-
le du ler aoùt. Rassomblement, Place de
la Gare, 20 h. 15.

Le typhon de Formose
TOKIO, 30 juillet. (Rengo). — Le vio-

lent typhon qui s'est abattu hier soir sur
l'ile de Formose a cause moins de dé-
gàts que pouvaient le laisser supposer
les premières nouvelles, cela gràce aux
avertissements donnés en temps utile par
l'Observatoire météorologique. La navi-
gation en par ticulier n'a pas souffert.
Plus de 100 vaisseaux s'étaient réfugiés
en hàte à Keelung d'où Us sont répar-
tis ce matin. Les Communications télé-
graphiques et téléphoniques furent inter-
rompues ; elles ont été rétablies ce ma-
tin. Le typhon a poursuivi sa route on
direction d'Amoy.

La Conférence du Travail
BERNE, 30 juillet. (Ag.) — Le 29 juil-

let 1935 s'est réunie au Bùrgenstock,
sous la présidence de M. Rossi (catholi-
que-conservateur, Tessin), la commission
du Conseil national chargée d'examiner
le rapport du Conseil federai sur la 18me
session de la Conférence internationale
du travail. MM. Obrecht, chef du départe-
ment federai de l'economie publique, et
Kaufmann, adjoint au directeur de l'Offi-
ce federai de l'industrie des arts et mé-
tiers et du travail, étaient présente. Ce
rapport renseigné les Conseils législatifs
eur les projets adoptés par la 18me con
férence internationale du travail, ainsi
que sur diverses questions soumises à ses
délibérations (problèmes généraux, appli-
cation des conventions ratifiées, renou-
vellement du Conseil d'administration du
B. I. T., etc). Conformément aux propo-
sitions du Conseil federai, la commission
après un examen approfondi , est arrivée
à la conelusion qu'il y avait lieu de ra-
tifier la convention àssurant des indem-
nités on des allocations aux chòmeura in-
volontaires et la convention revisée con-
cernant le travail de nuit des femmes,
mais qu'il n'y avait pas lieu de ratifier
pour l'instant la convention concernant
la durée du travail dans les verreries à
vitres automatiques (il n'y a en Suisse
qu'une verrerie de ce genre) et la conven-
tion revisée concernant la réparation des
maladies professionnelles (à cause des
difficultés d'englober la silicose dans l'as-
surance-accidents obligatoire, bien quo
la caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents serve actuellement déjà,
sous certaines conditions, les prestations
légales aux assurés atteints de silicose
ou à leurs survivants, mais sans leur re-
connaitre un droit de ce chef). La com-
mision a désigné son rapporteur en la
personne de son président, M. le conseil-
ler national Rossi. C'est toutefois au
Conseil des Etats à statuer sur oet ob-
jet ; sa commission se réunira le 26 aoùt.

Une ville en flammes
HANKARA, 30 juillet. — Un incendie

a éclaté dans la petite ville de Bigha au
sud de la mer de Marmara. Le feu aurait
pris dans la boutique d'un armurier. Il
se propagea rapidement. Le tiers do la
ville serait détruit, soit 130 maisons et
50 boutiques. On ne signale pas de vic-
times.

La mort sur la route
LOCARNO, 30 juillet. (Ag.) — A Ca-

vergno dans le Val Maggia, un jeuno
homme, Costantino Zanini , est tombe de
bicyclette et s'est gravement blessé à
l'estomac. Transporté à l'hòpital, il y ost
decèdè peu après.

La vente de l'„Adula"
BERNE, 30 juillet. (Ag.) — En juin

1929, les Chemins de fer fédéraux, d'en-
tente avec le Conseil federai, ont inter-
dit la vente dans les ldosques de gares de
l'« Adula ». Au mois de janvier, puis au
mois de mars de cette année, Mlle Bon-
tempi avait demandò au Département des
postes et des chemins de fer de lever cet-
te mesure, mais le Département ne crut
pas devoir donner suite à cette deman-
de. Elle recourut le 9 mai dernier contro
cette décision auprès du Conseil federai.
Ce recours, conformémen t à la proposi-
tion du Département de justice et police,
a été repousse dans la séance du Conseil
federai de ce jour.

Les détournements
GENÈVE, 30 juillet. (Ag.) — Le tri-

bunal de première instance a prononcé
à «la demande de quelques créanciers, la
faillite de la Maison Minney et Cie on
dóconfiture depuis quelques semaines.
Conformément à la loi, les chefs de la
Maison Minney ont un délai de dix jour.
pour faire opposition à cette décision de-
vant la Cour de justice. Si aucun recours
n'est depose, la faillite deviendra effeotì-i
ve et l'Office des faillites aura à desi-
gner un export. De son coté, le juge char-
ge de l'instruction pénale, devra déter-
miner les détournements qui ont provo-
que les inculpations de MM. Minney, Dar-
del et Hoerler.

Les noyades
NEUCHÀTEL, 30 juillet. (Ag.) — Un

canot loué au port de Neuchàtel diman-
che a étó retrouvé devant la plage de
Monruz, ne contenant plus que des vète-
ments. On suppose que l'occupant du
bateau, un jeune homme de Berne, àura
été frappé de congestion en se baignant.
On n'a pas encore retrouvé le corps.

LOCÀRNO, 30 juillet. (Ag.) — Lundi
après-midi, un garde-frontière, Pietro
Stornetta, àgé de 25 ans, de Sant-Anto-
nino, en service à Camedo, qui se bai-
gnait, s'est noyé dans la Melezza.

LES SPORTS
Les Valaisans au Tir annuel de Bex

Le Tir annue! d«e Bex a cu lieu samedi et
dimanche et a connu une belle àlfflu.nce
de tireurs régionaux. «Le Valais «était for-
tement représenté en «quantité et en «quali-
'té. «Qu'on en «juge par Textrait des resoti*
itats, ci-dessous :

Concours de groupes : 1. Capabimiers,
St-Maurice «19®- ; 2. Octodure, Martigny
il960 ; 3. Amis de la Liberté, Ollon- 1947 ;
4. Sous-iOiiificiers, «Bex 1877 ; 5. iLa Famille,
Les Posses 1798 ; «6. Sans-Souci, «Bex 1735;
7. Avenir, AiigJe 1631.

Société : 1) -Urbani «Germanlar, Vétroz;6) Jacques Larissa, Sion ; 7) Henri Char-
Jes, Martiginy.

Avancon : il) Ad. iGreyJoz, QMon ; 2)
W. 'Braissaht iLausa«nine ; 3) Antoine Jost,
Monthey ; 4) Louis Gàchter, Martiigny ; 5)
«Urbain «Germanier. Vétroz.

Tour de Dilla : 1) Henri Croset, Bex ;
2) Charles Délez. Vernayaz ; 3) Edinond
Burnie r, Bex ; 5) Louis Gadhter, Martigny ;
6) «Urbain' Germanier, Vétroz ; 8) Charles
Messicani. 'Bex ; 9) Max Marti, Martigny.

Dailly : 1) Ernest Croset, Bex ; 2. W.
Braissunt, Lausanne ; 3) Ed. Apothéloz, St-
Maurice ; 4) Oiarles Délez, Vernayaz ; 5)
H. Vuadens, Vouvry ; 6) Louis iGachter,
Martigny ; 8) Urbain iGermanier, Vétroz ;
¦IO) Francois iChablaix, St-Maurice.

Vauvrlse : 1) Onairles Délez, Vernayaz ;
2) Ed. iRamel, Martigny' ; 3) Charles Hefs-
ile-M. Bexi ; 3) 'Gabriel Croset, Bex ; 4) Re-
né Gherix, Les Posse* ; 5) Ed. Apothéloz,
St-Maurice.

Flobert : 1) «Gabr iel Croset, Bex ; 2)
H. Vuadens, Vouvry ; 3) EmriJe Meyer, Ai-
gje ; 4) Jacques Larissa, Sion.

Man?jeur Henri MONNET, à Etiez ; Mon-
sieur et Madame Denis MONNET et Jeurs
enfants, a Etiez ; Mie sdemo i-se lles Angele et
Louise MONNET, a Sembrancher ; Monsieur,
et Madame Jules MONNET et Jeurs enfants,
au Gueroet ; Madame et Monjj eur Alme
MOTTET et Jeur filile, à Ja Balmaz ; Ma-
dame et Monsieur Maurice BERGUERAND
et leur fils, là Martiigny-ViJile ; ainsi que les
familles parentes et alliées, ont Ja douleur
de «faire part de. Ja perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Catherine MONNET
née TERRETTAZ

Tertiaire de Saint Francois
Jeur chère épouse, mère, beHe-mère, grand-
mère, sceur. beile-sioeur et parente, décé-
dée «à J'àge de 68 ans, après une doulou-
reuse «maladie chrétiennement supportée et
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges !e
31 «jufflet à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avi?, tient lieu de faire-part.

t
Très touchée des nombreuses marques

de sympathie recues ià d'occa.'jon de son
grand «deuil. la famille de feu Maurice SAR-
RASIN remercie sincèrement toutes ' Jes
personnes qui «Ics lui ont témoignées.



V AOUT
Rendez-vous à

FIONNAY (Vallèe de Bagnes)
CONCERT par les trompes de chasses lau-

sannoises «Diana» . 

Ecole de Nurses, Sierre
La Providence

Ouverture des cours : ler octobre
Demandez prospectus. Téléphone 51.223.

Négligence

de le maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coffres-forts , à Malley, Lausanne.
Hors concour aux Exposition» cantonales de Sion et Sierre 1-836

Ecole professionnelle
de gouvernantea d'enfant». Hygiène. Couture. Psy-
cholog ie de l'enfant. Anglais, etc. Admission dès i5 ans.
Cours de 6 mois , l an, 2 ans. Di plóme et certificai:. Pla-
cement dea élève» assure. Floriana, 53 avenue de
Béthusy, Lausanne. Joindre timbre-réponse, s. v. p.

SI 

- L35 et. le 24 rouge JfF&fr-
* Virginia fort et aavoureux. ^

*rJ J T,
_; Demandez dea échantillons gratuits à *

*È£st
Henry Weber , Manufacture de tabacs 24 _^B$£?
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Grande Hente de ìimMu
SIMPLES ET COURANTS

Jeudl ter aoQt, vendredi 2 aoùt et jour suivant
de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h. du soir,

SOUS L'HOTEL IH 1 TERRITET - M0HTRE0X
Entrée par le Quai , près du Débarcadère

On vendra, de gre à gre et à très bas prix, une
grande quantité de mobilier. simples, soit : 20 lits bois
et fer complets, des toilettes, deslavabos-commo-
des dessus marbré, des commodes, des tables, des
canapés, des divans, des fauteuils, une quantité de
chaises rembourrées, des glaces, des armoires à ì
et 2 portes, chaises-longues rembourrées. Une jolie
salle à manger en noyer. Une jolie chambre bleue
avec grand lit matelas crin animai. Une magnifique
table sculptée, ovale, à rallonges, avec 8 chaises. Deux
pianos noirs. 1 piano électrique à mains et rouleaux
(conviendrait pour hotel ou restaurant). Des grands tapis
usagés, des meubles laqués blanc, armoire à giace, des
bureaux. Une chambre à coucher complète noyer à
deux lits, armoire à giace 1 porte, lavabo avec giace et
2 tables de nuit. Quantité d'autre mobilier, etc, etc.

Tout aera vendu a baa prix, lea locaux de-
vant ètre evacuò». 

Supérieure par son poids et sa qualité à la
plupart des phosphatìnes et farines lactées,

La Phosfurine Pestaiozzi
est le meilleur aliment pour la formation des os chez
l'enfant. Le déjeuner fortifiant idéal des adultes et de
ceux qui digèrent mal. La boite Fr. 2.25, pharmacies,
drogueries, épicéries, coopératives.

IMPRIMÉS .
pour SOCIÉTÉS
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^..Ar"̂  ̂IM PRIMERIE
m%m RHODANIQUE
l-S-OH ST-MAURICE Tèi. 2.08

LE D_II!
Médecin - Dentiste

Martigny

absent
du 2 au 18 aoùt 

1 [Pour fr. too.—

MOTO
d'occasion. A Blatti, Bex.

I Fromage Emm.ntfial
tout gras, vieux

colis de 5 kg. fr. 2.20
» 15 » fr. 2.to

Quantités super, fr. 2.—

JOS. WOLF , [PIRE. 1.1.6.36
Junger, tiichtiger

BflUZ-IGHHER
sucht Stelle auf Bureau od.
als Baufuhrer.

Offerten unter Kc. 6292 Y.
an Publicitas, Bern. 

Grande occasion
J'offre

salami de Milan
très bon et de Ire qualité, à
manger cru, à fp . 3.— le kg.

Salamettl extra à fr.
3.— le kg. Dès IO kg. et
plus franco de port.

Charcuterie
Munirò Francesco - BelIInzona

Tel. 3.89 pm
à louer, à Martigny, de suite
ou date à convenir.

S'adresser à Mlle Julie
Pierroz, Martigny-Ville.

Garcon
16 ans, sachant traire, eher-
che place chez agriculteur,
évent. autre emploi.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. M. 775.

A vendre ou à louer pour
raison de sante

care-restaurant
bien situé. - Offres écrites a
P. 358g S. Publicitas, Sion.

-briGots
Le prix atteint

hier à Saxon
est de

75 et. le kg
Imprimerle Rhodanlque
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COMwl

un ma

l'annonee eie Journal possedè, sur tous
les autres moyens de publicité, le grand
avantage de vous permettre d'irtculquer

au public, comme on enfonce un clou,

les arguments favorables à vos articles

ou à vótre maison. En effet, l'annonee
de Journal agit toujours sur un public dé-
terminé, groupe autour du journal. Ce
public recoit jour après jour son journal
qu'il attend avec impatience. Chacun
eherche dans son journal des nouvelles
intéressantes et comme le journal se
pale, chacun en veut pour son argent;
aussi ne se contente-t^on pas de regarder
le journal, mais on Pépluche! Chaque
journal fait surgir autour de lui un groupe

homogène de lecteurs. Or pour gagner
la faveur des groupes formes autour des

differents journaux, est-il un moyen plus

direct, moins couteux et plus efficace

que l'annonee?

erei lannonce
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