
les Gommans diviseurs
Un des caractères les plus étonnants

de la politique, actuellement, c'est l'ab-
semce totale de franchise.

Quand. sonne l'heure des élections
générales ou d'une élection partici! e,
que le scrutin soit cantonal ou com-
munali, des assemblees générales ou
de délégués sont tenues où chaque ci-
toyen, adhérent diu parti, a le droit de
prendre la parole et d'expriimer son
opinion sur le candMat qui est présen-
te par le Comité.

iRarement, une voix s'élève pour
combattre cette candidature qui est or-
dinairement adoptée à l'unanimité.

La séance n'est pas levée que, dans
de discrets apartés , au milieu de mur-
mures de mécontentement, des criti-
ques percent , a basse voix d'abord ,
pour atteinidre les somniets de la vio-
Oence au ifur et à tmesure que l'on ap-
prodile de l'ouverture des urnes.

t Le roi , l'àne on moi, nous mour-
rons » , a dit La Fontaine.

C'est ainsi que l'on brise tant d'en-
thousiasmes et tant de bonnes volon-
tés.

Nous savons qu'il faut tenir compie
des rancceurs, des susceptibilités et des
jalousies. Le méme ifabuliste auquel il
faut touijours revenir quand. il s'agit
d'amalyser le cceur humain a écrit : Le
renard qui a la queue coupée.

.Ce renard étant prive de cet appen-
dice, voulait qu'on fit à tous ses con-
génères l'opération de l'appendicite.
Ne pouvant, pour une cause ou pour
.une autre, décrocher une fonction pu-
blique, des citoyens au caractère ai-
gri — OIìI l'est souvent à moins —
ruinent toutes les candid atures quelles
qu'elles soient, sortissent-elles de la pa-
rente ou de l'amitié.

¦Nous avons idée que les vieux par-
tis historiques qui tolèrent ces jeux-là
se glissent sous les pieds non pas seu-
lement l'eau d'une fontaine, mais de
tout un fleuve.

Meme absence totale de franchise
quand il s'agit d'orientation ou de di-
rection nouvelle a donner a la politi-
que.

Ainsi, devant le comimiunisme qui
monte, tout le monde ou presque tout
le monde préconise la conciliation en-
tre les partis nationaux.

Conseil très facile à donner et que
nous avons souvent donne.

Est-i! aussi facile à suiVxe ?
La conoiiiation ! C'est un produit

Irien rare qui se rencontre dans les
pariements, mais que l'on ne trouvé
que très difficilement dans la presse,
dans les assemblees de partis et dans
la rue.

Oh ! ce n'est pas qu'on regimbe ou
qu'on renacle.

Au contrarre. B n'y a qu'un son de
cLoche et qu'un ton : tous les groupe-
ments raisonnaibles saluent cet àge
d'or où chaque citoyen serait occupé
è se faire des concessions mutuelles, à
discuter sagement et objectivement,
à s'unir pour le triomphe de la raison,
du bon sens, n'ayant en vue que le
bonheur et les intérèts moraux et ma-
tériels du pays.

C'est une félicité qui fait venir l'eau
à la bouche.

Maaneureusement, dès qu'on parie
de conciliation, chacun, tout en protes-
tami qu'il ne désire pas autre chose,
expose en méme temps les conditions
ttuxqueHes elle s'établirait.

Et c'est à partir de ce moment qu on
ne s'entend plus.

Voyez, chez nous, le Confédéré. 11
est dispose à ètre aussi conciliant qu'on
peut le souhaiter si l'on veut bien ac-
corder au parti radicai, sans nulle ex-
clusion, 'tous les sièges, du haut au bas
de l'échelle, qu'il reclame, si l'on con-
soni à fflétrir le gouvernement et à
dresser un programme de vie ministé-
rielle qui lui donne toutes les satisfac -
tions désirables.

Mais qu'on refuse une seule de ses
conditions, et il ira aussitòt proclamer
partout que ce sont les conservateurs
qui rendent toute conciliation impossi-
ble.

Chaque parti, dams les cantons ca-
tholiques surtout, a ainsi un minimum
d'exigences sur lequel il n'entend pas
transiger et que, par surcroit, viennent
compliquer les questions de personnes
et les appétits individiuels.

A deux pas de nous, dans le canton
de Vaud , conservateurs-libéraux et ra-
dicaux, tout en conservant leur vie in-
dépendante de partis, ont réussi ce
tour de force d'une entente parfaite.

Au Confédéré, on semble avoir une
prédilection pour le plus grand com-
imun diviseur.

Ch. Saint-Maurice.

Souvenirs d'enfance

Tanay, ses loin ses italo. Ito...
. Nous voici arrivés à l'epoque des fenai-
sons à Tanay. Du moins, était-ce le cas il
y a une trentaine d'années. Alors, on y le-
vai! les bans le 16 aoùt — tout camme au
moment de 'la venéamge ! — Nul n'avait le
droit , avant cette date, d'emmener son foin.
11 pouvait, bien sur, le coupér, le sécher,
en faire des » vaillamonts » ou des meules.
L'emporter dans, les petites granges for-
mant un vrai village ile long du « Vau »,
était absolument interdi!. Pensez donc, il
aurait fallu fouler llherbe panfumée des pro-
priétés se trouvant là l'entrée des prairies,
et, dame ! le foin de Tanay c'était quelque
chose de sacre...

(Mais dès que l'Assomption avait brille
dans rédat des lumineuses journées d'aoùt,
toutes les défenses tombaient. Tant pisi pour
celui qui s'attardait, et qui ne savait pas au
moins ouvrir le passage requis d'un large
andairt !

* • *
Le bon foin de Tanay ! Ce .qu'il était

odorant et ifeuillu ! Ce n'était pas de ijm-
ples fétus ou de vulgaires roseaux pleins de
prétention. Ni des prèles ou e queues-de-
rat » de la € Franque » et autres maréoa-
ges, allez ! li ifleunait ile thym, ile serpolet,
ia menthe. Nor, ancétres connaissaient sa
valeur, eux qui étaient si fiers de posseder
un lopin de terre a Tanay.

Pour Jes troupeaux de la plaine, c'était
comme un dessert, le foin de Tanay. Ils
y iretrouvaient toutes les H eurettes et tou-
tes lea herbes odorantes de J'alpage. Aussi
le iréservait-on pour la bonne bouche, com-
me on dit, c'est-a-dire pour le milieu de
l'hiver au moment des vèlages-» quand les
vaches ont besoin d'un meilleur aifour.rage-
ment, et les seillons d'abondantesi traités...
Les braves fromagers des « Laiteries d'En-
Hiaut et... d'En-Bas » — pas vrai , Felix ?
— reconnaissaient tout de suite le bétail
nourri au foin de Tanay. iW fallait voir la
imragnifique crème fakant de gros plis de-
vant la large « poche » en bois, qui se
promenait sur les baiquets ! EMe rappelait
à s'y eméprendre celle de il 'Haut, des Cros-
ses et de Penay. Et ce beurre au fin goùt
de noisette i? Est-ce vrai ou non , dus Ce-
line ? Ca c'en était du beurre, hein ?

Dommage qu'on ait délaissé petit à petit
les prés de Tanay {c'est du moins ce qu 'on
m'alffinme) . Les foins de la plaine assainie
ne remplaceront j amais, les fourrages de
là-haut. Et puis c'était une si gentille cou-
tume que d'oiUer «Janer » une quinzaine à
1400 mètres, d'alti-rude. Une bonne petite cu-

re d'air pendant qu'on grille au village.
J'en ai fait assez souvent l'expérience pour
avoir le droit d'en parler. Les petits cha-
lets de Tanay, avec leur cuisine tla plupart
du temps, sans oheminée, n'avaient rien du
confort des vilégiaiures tnodemes. Mais
ils avaient leur ' charme. Quand ij e fanais
avec cet excellent homme de <régent Prim-
maz, j'étais chargé de la partie culinaire,
qui se déroulai t dans une fromage rie mo-
imentanément libre ; on m'avait passe de
confiance le cordon Meu, et j e fìateais mon
Vate! avec un zète qui forcait l'admiration!
De temps à autre j 'allais me ravitailler cn
beurre et séret A i'alpage de l'Haut. Dieu,
les belles .tartines que je comfeotionnais au
retour ! Je ne me souviens plus si le pam
était beurre ou si le beurre était pain ! La
« polinte » ou Jes macaronis des j ours sui-
vants en souMraient peut-ètre bien un peu,
mais la fontaine n 'était pas . très éloignée...

Comme couche c'était le . tas . de foin dans
la petite grange. Pour éviter les ef>fets de
la fermentation, on se mettait dans les coin s
de la t teche ». Au matin, nous avions du
fourrage par tout le corps, et sur la tète ,
en guise de irideaux, des .toiles d'anaignée !
Si la pluie ne battait pas la generale sur
iles 'tavaillons, il ifallait ètie debout à la poin-
te du jour. Je j etais une brassée de légers
bnanchages de sapin, qu 'on appello très ir-
irévérencieusiement des « seplatius », sur le
large foyer surmonté de la potence noir-
cie, et ii'y plantais viv'ement une cassero-
le A trois pieds. Le café était bien vite prèt;
on ne prenait d'ailleurs pas garde aux cen-
dres n? aux petits ehiarbons qui avaient pu
sy noyer... Puis, en route pour le trava il !
Les faulx avaient été battues la veilte. El-
les chantaient dans l'herbe tfraìche de ro-
see, qui tomtoait en andiains fournis eu
clairs, suivant l'état du terrain. Bt quand la
fatai arrivait, le blssac «ispendu à quelque
bouquet de plane-éraible pourvoyait aux
besoins des ifaneurs. _¦

* * *
Lne des particularités des prairies de

Tanay, c'est la présence de chardons, bleus
apgemtés, dépourvus d'épines. Sur les pen-
tes qui descendent des Crosses, on k.s
cueiille et les fauche par forassées.

iCe sont de ifort belles tfleurs, ausquellis,
sans nul doute, les botanistes auront, selon
leur manie, donne' un nom barbare. Les Vou-
vnyens les appellent tout bonnement Jes
Chardons bleus, et c'est très bien ainsi. Au-
itrefois, chaque ifaimille en conservai! un
bouquet pendant une bonne partie de l'an-
née, car ces fleurs tiennent de l'edelweiss
et de J'immortelile : la dersiccation ne tes al-
tère point trop.

Ainsi, quand l'hiver se prolongeait par
trop, ou que le printemps hésj tait A parai-
tre, le Vouvnyen 'Petrouvait dans ses j olis
chaiidons de Tanay, avec te souvenir du
site enchanteur, la promesse des claires
journéesi A venir.

Vitae.

A qaand lem IéQIS poni
les orands aototais ì

On nous écri t :
Nos journaux ont relaté l'autre jour le

fait suivant : « Un chauffeur d'un grand
autocar francais, descendant la route du
Grimsel, meurt à son volani ! >

Les amateurs de voyage en autocar,
ces vébicules qui sillonnent pendant la
belle saison en si grand nombre non seu-
lement nos villes, et ceci malheureuse-
ment trop souvent au grand détriment
de notre industrie hótelière suisse, mais
surtout nos routes de montagne, ont eu
certes, consternés par cette nouvelle, une
méme pensée : Quel terrible aceident at-
tendadt les touristes...

Aussi avec quel soulagement ont-ils ap-
pris dans ce méme récit, un petit peu plus
loin, que le chauffeur, conscient du ma-
laise initial, avait eu le sang-froid et la
présence d'esprit, avant de succomber,
de garer son car du coté montagne. Il a
sauvé ainsi la vie des excursionnistes
qui remplissaient la Iourde voiture ! Quel
noble geste de la part de cet infortuné
envers ses semblables !

< U y a encore de magnifiques démen-
tis — bien rares il est vrai — à ce pes-
simisme désabusé qui veut que regolarne
méne le monde.... », phrase finale du dit
artiele, publié par un journal locai, et
qui mérite bien d'ètre relevée en l'hon-
neur de ce vaillan t sauveteur , emporté

par une mort subite pendant son travail !
Certes, très nombreux sont les lecteurs,

qui ont déjà maintes fois eu le privilège
de tròner sur un de ces autocars, pour
faire une excursion sur l'uno ou l'autre
de nos belles routes de montagne. Je cite
ici seulement la route du Grand St-Ber-
nard. Beaucoup se sont laissés transpor-
ter chez les « Moines » ! Us connaissent
donc le trajet, je tiens à mentionner sur-
tout la dernière partie. Cette route avec
ses dnnombrables lacets, devient plus
étroite à partir de la Cantine de Proz.
Aussi un croisement n'est-il guère possi-
ble ! Il s'agit à cet endroit de conduire la
voiture avec une très grande prudence, le
chauffeur ne doit pas se laisser intimider,
il a bien la montagne d'un coté, mais de
l'autre il se trouvé sur le bord de l'abì-
me...

Les grands « Directs » de nos C. F. F.
sont toujours conduits par DEUX méca-
niciens. La conduite avec un SEUL hom-
me a fait couler en son temps beaucoup
d'encre, donne lieu à bien des débats et
critiques. Mais malgré tout cela elle a
été adoptée, et ceci depuis un certain
temps, sur nos trains locaux. N'oublions
pas d'ajouter de suite que les accidents
sont très rares. Le voyageur ne court au-
cun danger en cas de malaise, etc., du
mécanicien. Gràce à une heureuse inven-
tion le train stoppe en effet immédiate-
ment, un frein de sùreté automatique,
place à la portée du conducteur et qui
se déclenohe, arrèté le convoi !

Je me suis imaginé lors de mes ran-
données en autocar, ce qu'il adviendrait
avec la voiture et ses touristes si notre
conducteur était surpris subitement par un
malaise ?... une mort affreuse nous guet-
te tous sur le grand parcours, et avec
cela la circulation devenant de plus en
plus intense I

Je me suis aussi demandé ce que nos
autorités, souvent très soucieuses en ma-
tière de danger, attendent pour parer
à ces dangers. Pour quelles raisons n'ont-
elles pas exigé jusqu'à ce jour, et surtout
pour nos grands autocars, la conduite par
DEUX HOMMES ?

H arrive bien souvent que ces vébicules
chargés de voyageurs roulent à grande
vitesse ! J'ai vu dernièrement un de ces
cars valaisans bondés de touristes, mème
à cèto du chauffeur il se trouvait 3 vo-
yageurs ! Nombreuses sont les vies hu-
maines qui s'exposent ainsi journellement
à de multiples accidents sur la grande
route ! Que se serait-il produit en caa de
malaise du chauffeur ?

H était en effet non seulement gène
dans ses mouvements, mais il s'est peut-
ètre laisse entrainer encore très facile-
ment dans des conversations avec ses voi-
sins pendant le trajet. Il fau t souvent si
peu : Un moment d'inattention, si vite ar-
rivée, pour qu'un aceident se produise...

Est-ce qu'il ne serait paa temps de
penser à remédier à cette lacune ? Le cas
qui vient de se produire sur la route du
Grimsel n'est-il pas un sérieux avertisso-
ment et ne nous donne-t-il pas à réflé-
chir ? Faut-il, comme cela est le caa ..m
general, qu'un aceident entrafnant mort
d'hommes se produise avant qu'une déci-
sion soit prise pour remédier à ce terri-
ble état de chose ? Je crois qu'un grand
nombre de lecteurs sont de mon avis.

Je trouvé inadmissible de laisser con-
duire par le mème chauffeur un grand
autocar une journée entière et en lui fai-
sant paroourir des centaines de km. Le
conducteur ne mérite-t-il donc pas aussi
eon repos ? Par ces grandes chaleurs tou-
jours assis à la mème place, exposé au
soleil brùlant, il doit non seulement sur-
veiller le volant, mais diriger son regard
continuellement sur la grande route. Aus-
si quelle fatigue ne doit-il pas surmonter !
Son poste n'est certainement pas envia-
ble. Bien souvent le touriste ignore quo
ce méme chauffeur a déjà roulé la velilo
un grand nombre de km. et que le len-
demain, de bonne heure, il doit de nou-
veau étre à son poste 1

Si le grand autocar se trouvait, par
contre, entre les mains de DEUX HOM-
MES la sùreté serait non seulement dou-
blement assurée, mais de cette facon le
voyage pourrait s'effectuer avec un plai-
sir bien plus grand. Non seulement le
nombre des touristes ne diminuerait pas,
et, ainsi, le propriétaire du car ne pour-
rait qu'y gagner. Il est donc vivement
à souhaiter que les autorités intervien-
nent et que cet état de chose qui ne sau-

rai t continuer encore plus longtemps
trouvé une heureuse solution poUr - les
deux parties ! ¦ ' ..; . ;_' _' >

A F.

LES ÉVÉNEMENT S
• IM I»

Après Brest, Teulen
Les communistes francais

déchainent Vémeute

Les incidents violents qui ont éclató'
hier à Toulon et dont nous signalons le
début ce matin ont commencè à se pro-
duire à 18 heures. La sortie des ateliers
a'éuit effectuée dans le plus grand cal-
»«, lorsque dea bandes de jeunes com-
munistes, munis de grosses pierres, assail-
lirent dea barrages de gardes mobiles.

Oe fut le signal de la bagarre. Les gar-
des chargèrent et dispersèrent lea mani-
featanta. Mais ceux-ci, de nouveau, tentè-
rent d'asaaillir la sous-préfecture.

A 18 h. 30, cependant, la polioe était
parvenue à disperser le cortège de mani-
festante organisé par Ies ouvriers de l'ar-
senal. Tout semblait rentrer dans le cal-
me, lorsque, obéissant à un mot d'ordre
des syndicats ouvriers, renforcés par tous
les élémenta troubles du port de Toulon,
les manifestants formèrent de nouveaux
monèmes et attaquèrent lea gardes mo-
biles.

La bagarre fut violente et de nombreux
blessés furent relevés.

La garde mobile à cheval parvint ce-
pendant à repousaer les manifestants, qui
se réfugièrent dans lea bas quartiers de
la ville où de petites rues leur offrirent
un refuge diffi cilement accessible à la
cavalerie.

Le quartier se transforma bientòt en
véritable citadelle d'où les manifestants
criblèrent de pierrea et de projeotiles di-
vers les gardes.

A 22 heures, la situation s'aggrave. Les
manifestants, au nombre de plusieurs mil-
liers, veulent s'installer sur la Place d'ar-
mes, où se trouvé la Préfecture marita-
rne. Ils sont refoulés.

Sur la place Puget, une collision se pro-
duit entro gardes mobiles à cheval et des
manifestants qui revenaient de la Bour-
se du travail. Des coups de revolvera sont
tirés. Plusieurs arrestations sont opérées.

A 23 h. 30, un batelier du port, Jo-
seph Liraud, est tue d'une balle de revol-.
ver dans la tète. I

Un autre manifestane Henri Ercoli,
tmortellement blessé, succombé en arri-
vant à l'hèpital.

Un troisième blessé est à toute extré-
mité.

A ce moment, dix-sept personnes sont
pansées à l'hòpital. Dix gardiens de la
paix et dix gendarmes sont également
blessés.

A minuit, la police et la garde mobile
étant débordées, on fait appel au régi-
ment de tirailleurs sénégalais. Les tirail-
leurs arrivent et essaient de maintenir
l'ordre partout. Mais la fusillade continue
dana les basses rues de la ville.

Tous les magasins de la rue d'Alger
eont saccagés et pillés. Un très grand
nombre de manifestants ont des fusils et
tirent sur les gardes.

Les gardes mobilee et les tirailleurs sé-
négalais font le siège de la rue du Canon
et dea rues adjacentes. On a apporté des
projecteurs de la marine qui éclairent les
rues.

La plupart dea magasins démolia ont
été pillés, notamment lea épiceries.

A minuit 30, on annoncé qu'il y a deux
nouveaux tués : un officier marinier iit
un manifestant.

Le nombre des morte serait donc de
cinq et celui des blessés atteindrait 200.

Le premier adjoint du maire de Tou-
lon, M. Comte, a été assalili par des ma-
nifestants et assommé. H a été transpor-
té dans une clinique.

D'autre part, les manifestants ont es-
sayó d'envahir la gare du P. L. M. et da
détruire l'usine à gaz. Ils ont été repous-
sés par les tirailleurs sénégalais.

A 1 heure et demie du matin, il sem-
blai t que le calme commencait à revenir.

— A Brest, dans la journée et au com-
mencement de la soirée, tous les ouvriers
de l'arsenal, obéissan t aux consignes des



eyndicats unitane et confédéré , avaient
legagnó leurs domiciles. La soirée avait
étó calme. Cependant, à 21 h. 30, uno
nouvelle bagarre s'est produite et a mis
aux prises des irréduetibles au nombre
de 200 et le service d'ordre.

Un des manifestants a été blessé assez
grièvement et a été transporté a l'hòpital
civil. Le reste de la ville est parfaite-
ment calme.

— A la suite de ces incidents, les com-
munistes et les socialistes ont la próten-
tion d'obtenir la convocation du . Parle-
ment pour la discussion des interpella-
tions relatives aux émeutes de Toulon
et de Brest. Ila voudraient, disent-ils, pro-
poser la nomination d'une commission
d'enquète parlementaire. Au fond, il n'y
a là qu'une simple manoeuvre de faeade,
car il n'y a guère de vraisemblanee qu 'ils
obtiennent la réunion du Parlement ; il
est mème probable qu'ils n'y tiennent pas
extrèmement.

Il est certain, d'autre part, que M. La-
vai comprend la necessitò de ne pas to-
lórer ces violences. Il eait que lea mesu-
res qu'il prend par décrets-lois ne signi-
fieraient rien si le Front populaire pou-
vait librement agir.

Comment va-t-il reagir, lui ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
SIMH

Incendie criminel ?
Circonscrit le matin, l'incendie qui sé-

vissait à Vavincourt près de Bar-le-Duc
(Franee) et que nous signalons dans no-
tre service télégraphique de ce jour, a
repris dans l'après-midi.

Vavincourt était dans un état de gran-
de agitation. Lea eoldats emportaient dea
meubles, creusaient autour des puits pour
trouver un peu d'eau et installaient des
pompes. Des camions-citernes faisaient
constamment la navette de Vavincourt-
Bar-le-Duc pour se ravitailler.

Les bestiaux, sauvés du feu, jeudi ma-
tin, ont étó brùlés l'après-midi dans les
remises où on les avait abritéa.

Si l'on admet que l'incendie du matin
fut aceidentel, le bruit court que celui qui
e'est déclare dans l'après-midi a" été al-
lume par ime main criminelle. En effet,
le sinistre qui semblait conjuré, a repris
quelque distance du foyer précédent, en
eens inverse du vent. Il ne semble donc
pas qu'une flammèche ait pu ètre cause
de la reprise du feu.

A 17 heures, on était de nouveau mai-
tre du sinistre, mais on a veillé pendant
toute la nuit.

le Éiislie iiali è mmi mis
vittime foli to ile l'i

L'avion italien dont une dépèche que
nous reproduisons ce matin annoncé la
disparition et qui se rendait en Erythrèt-,
est tombe à quatorze kilomètres du Cai-
re (Egypte).

M. Luigi Razza, ministre des travaux
publics, qui se trouvait à bord, a trouvé
la mort dans l'accident.

Outre le ministre, trois passagers et
quatre hommes d'équipage ont trouvé la
mort dans l'accident.

M. Razza, né en 1892, se rallia en 1918
aux fondateurs du parti fasciste. Il s'oc-
cupa essentiellement de l'organisation
eyndicaliate et revètit longtemps les fonc-
itions de secrétaire d'Etat à la présidence
du Conseil, jusqu'au moment où il fut
mommé ministre des travaux publics.

Rédacteur au < Popolo d'Italia », la
guerre terminée, il fut ensuite rédacteur
en chef à la « Tribuna de Trento >. Il
participa à la marche sur Rome.

Il avait étó partisan de l'intervention
de l'Italie aux cótés des alliés et s'était
engagé comme volontaire.

Un sang efranger...
A Lyon , une deuxième j ournée s'achevait

très gaie, et l'intimité entre Marguerite et
Jacques ne faisait que s"iaccentue.r.

Au golf, où te ieune homme n'avait point
pris part aux parties qui se jouaient, il re-
vit le capitaine de Kermorel , plus sombrc
et plus soucieux enoore que la velile et
une vive satisfaction d'iamour-prcpre vint
au ijeune docteur .quand il put constater la
dalousie vistole de l'officier lorsque Mlle
Giraud s'approchait avec sollicitude de ce-
lui qu'elle appelait Jacquot, mon vieux
« frère -» tous termes ifaaniliers dévoilant
une lo in ta ine cannar aderì e. Comme la veli-
le, elle « i'enteva » dans sa voiture, et
camme la velile également, la famille Gi-
raud tra ita te jeune homme en enfan t de
la maison, tandis que sur un autre point
de 4a grande ville brumeuse, Yves de Ker-
morel sanglotai t comme un tout j eune dans
son petit appartement , et .que le méme sou-
crire heureux léclairait la figu re de Jacques,

— « Mon frère » avait dit Ma rguerite.

NOUVELLES SDISSES
oioten»

Mystérieuse ticyi.de
Dimanche matin, un Lausannois, William

G, J., limonadier de son état, avait. été
faire une course de société, en compa-
gnie de sa femme et de son beau-fils à
Allinges.

Le dimanche soir, il rentrait à Ouchy,
mais tandis que sa femme prenait le che-
min de la ville, lui restait à la donane
pour y déclarer un litre de vin francais
qu'il avait achetó sur l'autre rive.

N'ayant paa paru à la maison dans la
nuit de dimanche, sa femme crut qu'il
s'était rendu chez son beau-fils et ne fut ,
sur l'instant, pas trop inquiète. Mais, ap-
prenant lundi matin que personne de sa
parente n'avait vu son mari, ni ne l'avait
hospitalisé, elle s'en fut avertir la po-
lice.

Le signalement du disparu fut aussi-
tòt donne à tous les postes de police. Mar-
di et mercredi se passèrent en vaines re-
cherches.

Or, jeud i matin, aux environs de midi ,
on signalait au poste de police d'Ouchy
la présence d'un corps flottant aux
aborda du débarcadère. Il fut repèché
par les agents et l'on n'eut pas de peine
à identifier le cadavre. On se trouvait
bien en présence de M. William G. J., dis-
paru mystérieusement depuis dimanche
soir.

On retrouva sur lui ses vètements, voi-
re son portefeuille, contenant une som-
me de 190 francs. On se perd en conjec-
tures sur les causes de cette mystérieuse
disparition.

Le corps fut conduit à la morgue où
, M. le juge informateur fit les constata-
. tions d'usage.

Collisions a Montreux

Jeudi matin, à Montreux, un gartjon
livreur de la maison Rumpf-Aubord et
Cie a été renversé par un camion, pla-
qué genevoise, qui roulait dans le mème
sens que lui. On presume que le chauf-
fard était endormi au volani, car quel-
ques mètres plus haut il a heurté encore
un autre cycliste, M. Philippe Maer. Ce
dernier, transporté sur 8 mètres sur le
capot de la voiture, en a été quitte pour
la peur.

Quant à la victime, M. de Regibus, qui
souffrait de blessures à la tète, il a étó
transporté à l'hòpital.

L'après-midi, vera 16 heures, une au-
tomobile, plaqué vaudoise, a renversé un
piéton à la Grand'Rue. La victime, M.
Paul Féret, de Troyea (France), né en
1864, a étó transporté à l'hòpital. On
craint une fracturé du cràne.

L'office du juge de paix et la police
ont fait les enquétés d'usage.

L'assassin presume

La cour criminelle glaronnaise a déci-
de de faire comparaitre .devant les tribu-
naux le nommé Jacob Landolt, de
Schwanden, soupconné d'ètre l'auteur de
l'assassinat de Mlle Paula Kòll, fille de
salle. Cette dernière, àgée de 29 ans, qui
avait tenu le café de Fryberg, dans le
Niederntal, pendant l'été, avait disparu
dans la soirée du 31 juillet de l'année
dernière alora qu'elle se rendait à la
maiaon à Haalen. Son corps fut décou-
vert quinze jours plus tard dans un ra-
vin. Il portait la trace de plusieurs coups
de couteau. On crut à un erime sadique.
Le nommé Landolt qui est soupconné n'a
pas pu donner un alibi convenable et
a'est contredi t plusieurs fois. Le procu-
reur se basant sur un rapport d'un psy-
chiàtre a inculpé Landolt d'assassinai.

La femme aux 14 chats

Mme Elise Chappuis, àgée de 69 ans, a
une passion immodèrée pour les chats.
Elle n'en a pas moina de quatorze dans

quand il quittai t, un peu plus tòt, le fas-
tueux hotel du richissime industrie!, de-
main matin vous n'aurez pas de coups de
téléphone de ma par t et ne venez pas dé-
ieuner non plus. C'est mon jour d'ceuvres
et...

— Tu pournais„ peut-étre, te faire rem-
placer , proposa Mme Giraud.

— Non, non , maman. Mes pauvres tn'at-
taident et, à notre .réunion de midi, ces
dames ne sauront 'que 'décider sans moi
parce qu'elles me laissent toujours le s,oin
de mener le bramile. Elles sont un peu chif-
fes...

— Oh ! ma chérie, quelle expression !
— Oui ! oui ! Amour de imiaman, votre

fille pari e gavroche, mais vous aime en
princesse !

Et elle pianta deux gros baisers b ien ten-
¦dres sur te cher visage materne!, tandis
que Jacques s'émervei lkiit :

— Mais , Marguerite , vous cumulez !
— Et brili'aniimen t, mon cher. Il n 'y a

qu 'à 5,'organiser ? Bonsoir , donme z bien.
Le suri end ernia in , on ter minai t tes gra -

cieux exerciee s du polo où te cap i taine de
K e puro rei avait été .incon testablement le
maitre .

son appartement de la rue Goetz-Monin ,
à Genève. Mais comme elle n'est pas trèa ri-
che, elle ne peut les entretenir ni les nour-
rir suffisamment. Aussi les. locataires de
l'immeuble, incommodés par les infectes
émanations provenant de son logis se
plaignirent-ils au poste de police.

Les gendarmes se rendirent sur place,
mais, à peine eurent-ils franchi le seuil
qu'ils reculèrent, incommodés par la puan-
teur qu'exhalait le logis de la brave da-
me.

M. Nicol, valet de ville, fut appelé et
emporta trois des matous faméliques,
avisant Mme Chappuis qu 'il pratiquerait
d'autres coupes sombres dans l'effectif
exoessif de ses pensionnaires.

La paralysie infantile

Dans quelques communes de l'arrièro-
pays de Lucerne la terrible paralysie in-
fantile a fait son apparition et exigé dé-
jà des victimes. A Hergis-wil et à Zeli les
écoles ont été fermées.

Àrrestations sensationnelles
Vendredi matin, Colombi et Mlle BOD

tempi ont été arrètés à Bellinzone.

L'as du cambnolage

Un ressortissant allemand àgé de 70
ans, arrèté à Schaenis et conduit à St-
Gall a avoué avoir commis 20 cambrio
lages depuis le milieu du mois de mai
dans les cafés des cantons de St-Gall,
Glaris, Schwytz, Thurgovie, Berne et Bà-
ie-Campagne. Cet homme a subì en Al-
lemagne 44 années de prison pour divers
vols.

LA RÉGION
Disparu au Mont-Blanc

Jeudi, le tenancier de la cabane du
Couvercle, dans le massif du Mont-Blanc,
a signaló la disparition d'un touriate qui
a quitte le refuge mercredi, muni d'un
piolet et ayant laisse eon sac au refugo.
Une fiche attachée au sac portai t le nom
de Hans Fortsechner, Tchécoslovaque.

Ce touriste a été apercu pour la der-
nière fois au pied de la Nonne.

Une caravane de secours est partie ven-
dredi matin de Chamonix.

NOUVELLES LOCALES
Vn aceident sur la reute

de la Furila
Une automobile allemande partie do

Wolfenschiessen et sur laquelle 5 person-
nes avaient pris place passa par-dessus
¦le bord de la route de la Furka, près de
Réalp. Les occupants furent quittes pour
la peur et quelques légères blessures.
L'accident aurait été provoqué par un
dófaut de la direction. Les blessés ont été
transportés à l'hòpital militaire d'Ander-
matt.

L'éceulement et le prix
de nes vins

On sait que les caves contiennent en-
core une grosse quantité de vins vieux.
La récolte 1934 fut des plus abondantes,
mais son écoulement a été considérable-
ment gène par divers facteurs, dont les
difficultés financières de l'heure né sont
pas les moindres, sans doute, et qui con
juguées avec la concurrence dea vins
étrangers et la marge par trop grande
prélevée par les détaillants, ont produit
le marasme actuel.

Mais l'approche de la vendange 1935,
qui sera plus généreuse encore que celle

La jeune fille, animée, ravissante , le fé-
licikai t chaud amen t, puis elle s'élanga vers
Jacques :

— Mon pauvre vieux , c'est rasant pour
vous, tout de mème, .de n'avoir pu qu 'ap-
plaudir.

— C'était quelque chose, mais j e me di-
sais iquc Cinette eùt été bien heureuse de
se trouver Jà !

Une ombre, légère comme celle d'un pe-
lale de fleur sur une statue de marbré
blanc, passa sur le beau visage de la jeu-
ne fille qui rèpJiqua aussitòt , ses grands
yeux au clair regard , Iaissant lire en elle
toute sa 1 ovante :

— Allez la chercher et nos as recommen-
ceront pour elle.

— Merci. Je pars ce soir. Voulez-vous
m'exeuser auprès de vos parents que je
n 'ai plus, Je temps .d'aller voir.

— Siìrciment. A toientòt.
— A bientòt.
Une franclie poignéc de mains et Jac-

ques disp arut , ses trai ts  pàles, plus que
j amais ili uni ine s du sourire de j oyeuse sié-
réni 'ité.

iQuelques heure s plus tard , il prenai t  !e
I rapide du Midi.

de l'année dernière, a pose aux viticul-
teure un problème assez inattendu : ce-
lui de l'enca-vage. La récolte pendante
dépassera les 18 millions de litres. Si l'on
ne veut pas que les prix soient littérale-
ment ravalés, il faut absolument augmen-
ter . la puissanee d'encavage. C'est à quoi
travaillènt actuellement les quatre caves
coopératives de Leytron, Ardon , Sion et
Sierre, en augmentant leur capacitò de
deux millions de litres, ce qui la porterà
à six millions au total.

Obéissant fort opportunément aux cir-
constances, les cafetiera de la ville de
Sion viennent de réduirc de 20 centimes
par litre le prix du vin au détail . Le
fendant courant se paie dès le ler aotìt
de 1 fr. 40 à 1 fr. 60 le litre. Les autres
cépages subissent une réduction propor-
tionnée. Voilà qui est très bien : tous les
cafetiers du canton devraient suivre cet
exemple. Et aussi ceux du dehore, sur-
tout. On ferai t là acte de bonne solidari-
té confederale et on ne verrait plus cet-
te anomalie de payer outre-Sarine 4 fr.
un litre de fendant. Mais oui, ma chère !
On se contenterà d'un gain de 30 à 50
centimes sur un litre de vin étranger,
mais il faut gagner du 300 % sur les pro-
duits du pays. A notre avis, la crise des
vins indigènes réside tout entière dans
cette différence de traitement. Et c'est
ici que la motion Kuntschen, aux Cham-
bres fédérales, se róvèle de la plus hau-
te portée économique et d'un intérét su-
périeur pour la viticulture suisse : exiger
de tout vendeur de vins étrangers l'ac-
quisition d'un minimum de vins indigè-
nes. Ce jour-là il n'y aura plus, chez
nous, de crise vinicole.

Le doryphore a-t-il trouvé son maitre ?

On le croirait à lire les faits suivants
qui sont rigoureusement exacts :

M. Louis Roux, propriétaire à l'Echi-
zeau, commune de Matour (Saòne et Loi-
re, France), visitant son champ de pom-
mes de terre, découvrit un serpent qui
s'enfuit mollement à son approche. Co
serpent était une couleuvre ordinaire
qu'on rencontre chez nous en assez gran-
de quantité et un peu partout. M. Roux
tua la bète d'un coup de bàton, mais vo-
yant le cou du reptile anormalement gon-
fie , il fendit le corps en deux et fut stu-
péfait de le trouver rempli de larves de
doryphore en quantité invraisemblable,
larves dont le reptile avait fait sa nour-
riture.

Un fermier du village à qui l'on a raeon-
¦té le fait a dit avoir remarqué que dans
une pièce de pommes de terre dont une
partie exposée au Midi et caildouteuse où
habitaient d'assez nombreux reptiles, il
n'avait pas trouvé trace de doryphore,
mais en avait rencontre plusieurs colo-
nies dans une autre partie du memo
champ tournée au Nord et avec sol plus
humide et où les reptiles ne séjournent
pas volontiers.

Ep faveur des simstrés
d'Isérables

Pendant que sonneries de cloches,
chants, musique, cortèges et manifesta-
tions patriotiques invitaient cités et ka-
meaux à la joie pour la célébration de
notre fète nationale, dans un gros et po-
puleux village du Valais .Isérables, agrip-
pant avec une remarquable hardiesse sa
masso bianche et brune aux aspérités ro-
cheuses du vallon de la Fare qui domi-
ne Riddes, le corps de pompiers achevait
d'óteindre le brasier de l'incendie qui , la
velile, avait seme la panique dans la po-
pulation , en promenant ses ravages dans
tout un pàté de granges et de greniers
remplis de foin et de blé, dont 40 ont étó
la proie des flammes ; c'est, pour une po-
pulation laborieuse, mais sans ressources
à cause de l'exiguité su sol et du man-
que de communication avec la plaine, une
perte très sensible.

En face de ce malheur, les autorités ci-

• * *
U était si heu r eux ! L'expértence qu 'il

venait de faire , A peu près uniquement pour
convaincre .Geneviéve , car il était sur de
lui , était conciliante. Cependant, il avait ,
chaque jour , mis 'en parallèle son exis.ten-
ce, comme genere du grand « soyeux » et
celle iqu 'il ménerait A Balasac, et, de nom-
breux a t t ra i t s  l'eussent entra ine vers ce
iluxe. De plus , la beante et tous les char-
mes de bonté et de simplicité de « Ma.r-
got -» il'avaient vivement touché. 11 essaya
vraiment  de sutostitue r en son cceur l'image
radieuse de la jeune fille , à une autre ima-
ge, celle de Ginette , toute fièle, visage fin ,
•mais sans éclat , et ce fut la splendeur de
Marguerite qui disparut, dunque fois , der-
rière la silhouette modeste.

li savait maintenant que rien ne pouvait
ógater pour lui te réve do sa jeunesse. Nul-
le nutre que Geneviéve aie serait sa fem-
me.

— J'espòre qu 'eHe va ètre édifiée ! se
dit-il , toujours souriaii t  ; mais, quelle scène
vais-j e lui faire !...

Puis il s'allongea dans sa couchette où
quelques frissons le secouèren t ; mais, i'ac-
cès fut  très court et peu v iolent et il étai t

vues et religieuses de la localité ne peu-
vent rester indifférentes ; ellea se doi-
vent de déployer tous leure efforts pour
apporter aux sinistrés un eoulagement
efficace.

Les ressources de la commune étant
excessivement limitées, nous nous per-
mettons, avec l'autorisation du Conseil
d'Etat, de solliciter du secours auprès de
tous ceux que des conditions de fortune
favorables rendraient à mème de noua
venir en aide. Nous savons, certes, que
les temps sont durs ; que le gel, les ora-
ges, les inondations ont cause des dégàts
dans diverse* régions de la Suisse ; qu'à
maintes reprises le peuple suisse a dù.
s'imposer des sacrifices méritoires pour
secourir les sinistrés. Mais nous savons
aussi que ce peuple eet animò d'un pro-
fond espri t d'entr'aide- et de charité ;•
qu'il est fier de la devise inserite au fron-
ton de sa charte ; les secours versés aux
einistrès de ces dernières années en sont
la meilleure preuve. Puisse cette fois en-
core cette charité se déployer et notre
appel étre entendu !

Le blé et les fourrages détruits, e'est
le pain et le lait enlevés de la bouche de
gens qui ne tirent guère de leur sol d'au-
tres ressources ; et nous avons toujours-
devant les yeux le spectacle de cette mè-
re- de famille qui eoupirait : « Nous n'a-
vions qu'une petite vache, il faudra enco-
re la vendre puisque tout a brulé >.

A tous ceux qui contribueront par leur
obole à assurer le pain des familles et à.
reconstruire les immeubles détruits, nous
disons d'avance un bien reconnaissant
merci.

Les dons sont à adresser, sous la ru-
brique : « Sinistrés d'Isérables, Valais »,.
au compte de chèques He 1166, Sion, ou
au Bureau du Journal.

Pour le Comité de secours :
Abbó M. Luyet, cure.

Une étrangère tombe
de bicyclette

Un groupe de cinq personnes de Mul-
house, trois messieurs et deux damesr
profitant de dix jours de vacances, fai-
saient le tour de la Suisse en bicyclette.

Au village de Massongex, on ne sait
pour quelle cause, Mme B. fit une chute
qui lui valut une plaie profonde à la tè^
te. Le Dr Hoffmann, appelé, transport*
la blessée à la Clinique St-Amé.

Les trois autres voyageurs poursuivi-
rent leur voyage le lendemain matin, tan-
dis que le mari de la victime attend à
St-Maurice la guérison de sa femme pour
reprendre, par le train, le chemin de som
pays.

Mme B., dont la vie n'est pas en dan-
ger, va aussi bien que possible.

Collision sur la route
de Lavey

Sur la route de Savatan à Lavey, deux
motocyclettes se heurtèrent à un con-
tour. Le soldat H. Cheseaux, monte sur
l'une des deux, fut projeté de son siègó
et roula dans le talus. Résultat : une
jambe brieée.

Le soldat sanitaire Genet fit, sur pla-
ce, et à la perfection , un bandage pro-
visoire et ordre fut donne de transporter
le blessé à la Clinique St-Amé où la ra-
diographie révéla une fracturé du tibia
et fracturé également des deux malléoles.

La fète centrale des troupes de forteresse
de la Suisse romande

La fète centrale annuelle de la Société
des troupes de forteresse de la Suisse
romande, association groupant environ
1200 membres, répartis en dix sections
aura lieu à Genève les samedi 31 aoùt
et dimanche ler septembre 1935, sous le
patronage d'un comité d'honneur compo-
se de : M. le colonel commandant de
corps Guisan , commandant du ler corps

aussi bien que possible lorsq u il ouvrit Ies»
yeux 'à Paube. Nonichalamment, il voyait
s'illuminer les beaux paysages du midi , tout
en songeant, rieur, à la tàdie quii dui in-
combait : Retrouver Geneviéve !

11 descendit à Théoule, te dernier «coin>
dont parlait la jeun e fille dans sa lettre à
Marguerite. En effet, biotti dans un creux
de montagne, ou fond d'un petit golfe de
cette mer si bleue qui paraissait un rovai
manteau d'azur ourlé de oygne, le joli
«coin» avait dù séduire Ginette. 1.1 parcou-
rut pattemment te bord de Ja crique s'ans
d'écouvrir Ja voyageuse. Puis il s'informa
aux hòtels. Un seul' put te renseigner. Une
voyageuse correspondant au signalement
qu 'il donnait avait déijeuné Uà , en effe t,
mais non , couclhé. On se souvenait qu 'eHe
.rentrait A Cannes.

( A euiTW.)



Colombi et Mlle Bontempi poursuivis pour haute trahison
Un domestique tue la jìlle de son patron Les émeutes de Toulon e

d'armée ; M. le conseiller d'Etat Albert
Picot, chef du Département militaire ge-
nevois ; M. H. Schcenau , président du
Conseil administratif de la Ville de Ge-
nève ; M. le colonel divisionnaire Grosse-
lin, ancien commandant de la Ire divi-
eion ; M. le colonel divisionnaire Mar-
cuard, chef d'arme de l'artillerie et ancien
commandant de la garnison de St-Mauri-
ce ; M. le colonel Huber, commandant de
la garnison de St-Maurice ; MM. les co-
lonels Fama et de Crousaz, anciens com-
mandanta de la garnison de Saint-Mauri-
ce.

Cette importante manifestation militai-
re commencera le samedi à 14 heures, au
etand de St-Georges, par un tir au fusil
et au pistolet. Le soir, un banquet offi-
cio! réunira tous lea participanls dans les
ealons de l'hotel Métropole, où ils seront
conviés ensuite à un grand bai par invi-
tations, conduit par le brillant « Blue
Bowers Orchestra ».

Le dimanche matin, le tir reprendra au
etand de St-Georges et, à 11 h. 30, une
couronne sera déposée à Mon-Repos, w.
pied du monument erige en l'honneur des
eoldats morts pour la patrie. L'après-mi
di sera consacrò à la distribution des
prix qui aura lieu à l'hotel Métropole.

Nul doute que cette manifestation qui
groupera dans cette ville quelques cen-
taines de soldats de tous gradés, ayant
servi ou servant encore dans les forts de
St-Maurice, ne remporte le succès qu'el-
le mérite et qu'elle ne contribue large-
ment au maintien de cette belle camara-
derie militaire qui est une des forces du
peuple suisse.

La presse regionale à Barberine

La Direction du ler arrondissement des
Chemins de fer fédéraux organisé pour
le vendredi, 16 aoùt, une excursion au lac
de Barberine, à l'intention de la presse
regionale, plus directement intéressée à
la ligne du Simplon et au funiculaire
Chàtelard-Barberine qui figure pour la
première fois dans l'horaire d'été.

•Le voyage Lausanne (départ 8 h. 10),
Martigny (arrivée 9 heures), ee fera avec
la nouvelle automotrice légère dite la
« Flèche rouge >.

Le Tour du Lac
iQudques [jours nous séparent de cette

vogue qu'est te Tour du Lac en bateau et
qui aura lieu le 16 aoùt.

L'initiative prise par tes Sociétés de Sau-
vetage et des Caraibiniers du Bouveret n 'a
connu jusqu'ici que te succès. Il est hors
de doute que Je Tour de 1935 verrà encore
ce succès Brandir et l'activité de ces deux
sociétés irécompenaée A son juste mérite.

Cui , en effet, n'a pas déjà goùté au
chiarirne prenant qu'est, par un beau jour,
Ja traversée du Léman en bateau-salon ?
Cui n'a pas ioni du merveilleux spectacle
des rives et des sommet?, se mirant dans
S'onde transparente ? Oui n 'a pas savoupé
te plaisir d'ètre molkment bercé par la va-
gue, tandis qu 'une musique alerte envoie
dans les air.?, des flots dlnarmonie ?

Ppécisément, Jes onganisateurs du pro-
chlain Tour se sont assure te concours de
la Gérond ine, hanmonie municipale de Sier-
ore. Ce seul éléroerot — dont on ne saurait
mier la haute va leur — fera que te bateau-
salon frèté par tes Sauveteurs et les Ca-
rabiniers du 'Bouveret fera ponts et cales
pietas. D'autamt plus que les buts humiani-
.tairesi et patriotiques poursuivi s par les so-
ciétés opganisatrices méritent Jlappu i de
itous ceux fluì ont te cceur à Ja bonne pla-
ce.

Cn nous annoncé par ailleurs que ies pas-
sagers ne seront pas importune?, par ;la tom-
bola hatoituetlile.

Le séj our diams Ja Ville des Nations lais-
se touiours A chacun un agréable souvenir;
c'es.t, du .reste, l'occasion pour beaucoup de
rendre visito aux nombreux Valaisans —
parents ou amis — établis A Genève.

Le Tour du Lac 1935 s'annonoe donc sous
les auspices les, plus favorables. Mais il se-
ira bon de prendre ses précautions et si
possible de commander son billet d'avance,
car on sait qu'afin de laisser à chacun ses
coudées Jibres et facilitar ses aliées et ve-
nues sur le bateau-siatlon, ile nombre des pla-
ces est limite.

On peut consultar raffich e qui nous ren-
seigne sur les prix de faveur accordés par
tes C. F. F. et sur l'horaire bien compris
qui permettra aux participanls de rentrer
chez eux à une heure raisonnable.

La « Flèche rouge » en Valais
Très aimablement convié par le chef et

te sous-dief de la Gare de St-Maurice, nous
avons pris place avec une recite jote dan s
Je train dit « La Flèche rouge » pour la dé-
mons.tration projetée sur te trajet St-Mau-
xice-Sierre.

Le inécanicieii-ohef, M. Mandrin , fils du
dief de train retra i te de Lavey , et un au-
tre mécanicien de Lausanne p ilotaient teur
« Rolls-Royce », si J'on peut dire, de la voie
ferree.

A iMa-rtigny ila .« Flèche rouge » se remplit.
Le traj et IMartigriy-Sierre, fut des plus inté-
.ressant. puisq ue le manomètre kilatnétrique
ma rquait entre 130 et 125 km. h. Cette vi-
tesse nous rappelait amèrement notre pau-
vre <* Tonk in » qui n 'arrive qu ^à 30, 40 ou
?50 km. h. et ceci quand la 'locomotive « era-

che » vraiment comme un vodcan.

Si te?, mécaniciens et chauffeurs du « Ju-
Ta-SimpJan.» .revemaient, ils ne reconnai-
tratent plus la ligne de Ila plaine du Rhòne.

A ITieuie exacte nous débanquons enchan-
.té A Sierre où nous pouvons, 'en toute tran-
quillile et sécurité, déguster il'apéritif avec
nos amis sierroirk

Le retour s'eflfectue .dans les mèmes con-
ditions que l'ialler. Avec une plus grande
.régularité peut-étre puisque Oe manomètre
kilométrique oscille toujours-» méme dans te
passage dos gares. entre .120 et .135 km. h.
Sur une plaqué, près du mécanicien, il esf
d'ail leurs inscrit en Jettres de bronze : «Vi-
¦tessie maximum 125 km. ». C'est beau n 'est-
ce pas ?

iUtn petit incident, en montant, qui aurait
pu coflter cher : au sortir de Sion des ou-
vriers travaillaient sur Ja voie ; une secon-
de d'hésitation de plus d'un de ceux-ci et
notre «FJèche .rouge » aurait vraiment en-
sanglanté sa parure. Un cric ?e trouvait
pri s sous te rail et l'óuvrier faisait tous ses
efforts pour l'eralever. Par bonheur, un de
ses, collègues vint à son secours au moment
propice : là 100 mètres de la machine ils
n'eurent >que le temps de se coucher sur te
ballast. Nous avions passe sans aceident
pour personne mais avec l'effroi d'une se-
conde d'intense émotion.

Très confortables et très spacieuses, ces
automotrices doivent rendre de très grand s
services sous peu aux C. F. F. Nous ne ca-
chon?, pas notre admiration tout en félici-
tant les organisateurs et surtout le 'distin-
gue mécanician-chef, M. Mand r in , pour tou-
tes tes explications iqu 'il ne cessa de nous
donner au long du parcours-..

A. Sch.

Cours de per fectioniiement
Chaque année, iPOffice federai de l'indus-

trie, des arts et métiers et du commerce
organisé des cours de penfectiomnement
pour les maitres enseignant dans les éco-
les professionnelle?,.

Un de ces cours vient d'ètre organisé à
Lausanne du 29 juillet au 3 aoùt pour l'ins-
truction civique et l'economie publique.

Place sous la .direction de M. le Dr
Schiess, ln?pecteur federai des cours pour
apprentis de commerce et comme tei bien
connu en Valais, il a .réuni 72 participanls
.de la Suisse romande et du Tessin,, à l'ex-
ception de Genève.

L'utilité de ces cours n'ia pas A étre dé-
montpée. Ite sont devenus nécessaires par
l'introduction de la nouvelle loi federale sur
tes apprentissages et auront camme pre-
mier résultat l'application d'un programme
uniforme pour toute la Suisse romande.

SAILLON. — Bénédiction d'un drapeau.
— La Fanfare la « Lyre » de SaiJ lon aura
ile plaisjr de réunir chez die dimanche 11
aoùt, A l'occasion de la toéniédiction de son
¦nouveau dnapeau, un grand nombre d'amis
imu sictens.

Journée pleine de loie que d'assister à !a
bénédict ion de l'emblème dans les plis du-
quel se nourriSiS-ent tes iracines de notre
parti conservateur progressiste. Tout te
monde aura de plaisir d'entendre se déve-
Iopper queliquas talenta oratoire s de person-
nalités accompagniant Je jeune drapeau aux
fonts baptisimaux.

Telle manifestation ne devrait plus deman-
der de .reclame tant elle s'est fait atten-
dre.

La partie récrélaitive sera dirigée par no-
tre ami, M. Roduit , instituteur, dont on
connait les facultés assonties, aux causes
qui nous sont chères.

.Cette gentilte fète sera .rehaussée par le
biemveillant concours de nos deux sociétés
sceurs de Saxon et Fully.

Donc tous à Saillon dimanche apporter Jes
voeux de toutes Jes localités.

Le Comité.

ST-MAURICE. — Corr. — A l'article P'a-
iru dans te « Nouvelliste » le jeudi 8 aoùt
courant '« Nos villages sont-ils défendus
contre le feu ? .», nous pouvons .répondre
ce qui suit :

Tous les citoyens du hameau de da Prey-
se, commune de St-Maurice, ont adresse au
Conseil communal, au commencement de
l'année 1934, une pétition concern'ant leur
y.i'tuatio n dépourvue de tout moyen de dé-
fense contre l'incendie.

A chaque instan t, de grands désastres
se répètent et nou s pemsons que nos auto-
irités, ne tarderont pas 'à prendre les mesu-
res qui s'imposent, avan t qu 'il soit trop tard .

Un groupe de citoyens.

ST-MAURICE. — Société d'aviculture. —
Les personnes s'intéressant A l'éleviage des
lapins-,, volailles, pigeons, sont cordiatement
invitées là assister A l'assemblée qui aura
lieu dimanche, 111 courant, A 20 heures, au
Calè de la Croix federale , St-Maurice, en
vue d'y fonder la société.

Pour tous renseignements, s'adresser
diez M. Paul Gabxid , St-Maurice.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé Suisse
Voici les rencontre s próvues pour le tour

prélim inai re de cette compétition,. en ce qui
concerne les équipes vadaisannes, :

25 aoùt : Martiguy-Espérance Genève ;
Sier re-Vill eneuve 1 ; Vignoble - Chippls ;
Sion-iNyon.

floire Service Wraphiaue et fé.wnimie
Hlft lli i

Les émeutes de Tonici? I Dnnrniiuiv nmir hanfo frahirnn I Grève des tran
TOULON, 9 aoùt. (Ag.) — La rentrée

des ouvriers à l'arsenal a'est effectuée
normalement ce matin, à 7 heures. .

Aucun incident ne s'est produit.
Le nombre des absences n'est pas plua

élevé que l'ordinaire et aucune agitation
n'eat signalée parmi le personnel.

A 8 heurea, on déclare, à la soua-pré-
fecture, qu'aucun événement ne s'est pro-
duit depuis 2 heures 30.

Aucun des blessés hospitalisós ou soi-
gnés à domicile n'a vu son état s'aggra-
ver ce matin.

Au Palaia de justice, dès ce matin, il va
étre procèdo à l'interrogatoire des indi-
vidus arrètés, en vue de leur rapide com-
parution devant le tribunal des flagrants
délits.

Les mesures d'ordre seront renforcées
ce soir en prévision de nouvelles mani-
festations, bien que dans les milieux offi-
ciels et les milieux ouvriers on estime que
les événements d'hier soir et de cette nuit
ne se renouvelleront pas.

PARIS, 9 aoùt. (Havas). — Il résul-
te des renseignements parvenus au mi-
nistère de l'intérieur que le calme est
rétabli à Toulon où le travail a repris
ce matin. On a à déplorer deux décès
civils. 68 arrestations ont été opéréea,
dont 18 pour violence à des agents. 24
personnes ont été arrètées pour refus de
circuler, mais ont été depuis remises en
liberté. 26 arrestations ont été mainte-
nues. Parmi les blessés, 3 civils ont dil
étre hospitalisés. Six ont pu regagner leur
domicile. D'autre part, il y a 7 blessés mi-
litaires. Deux inspecteurs de la police ont
été également blessés. Le procureur ge-
neral d'Aix et le procureur de la Répu-
blique se sont rendus sur place. Une in-
formation est ouverte pour homicide invo-
lontaire, rébellion à mains années et vio-
lence aux agents de là force publique.

Un Italien trouvé ' porteur d'explosifs
a été arrèté. Une information est ouver-
te contre lui.

TOULON, 9 aoùt. (Havas). — Au cours
des manifestations de la nuit, plusieurs
objets ont été dérobés dans une bijoute-
rie, ainsi que des revolvera et trois fu-
sils dans une armurerie. Les gardes à
cheval circulent dans la ville qui est
ealme. Des Sénégalais gardent l'usine à
gaz, la gare et les abords du port. A
l'arsenal, le travail a repris normalement.

PARIS, 9 aoùt. (Havas). — M. Leon
Blum, au nom du groupe S. F. I. 0. et
M. Ramette, au nom du parti communis-
te avaient adresse aux délégués des grou-
pes de gauche à la Chambre des convo-
cations en vue d'une réunion cet après-
midi à l'effet d'examiner la situation po-
litique résultant des incidents de Brest et
de Toulon.

Quelques membres seulement ont ré-
pondu à leur appel soit une dizaine.

L'action des coulisses
PARIS, 9 aoùt. (Havas). — A l'issue do

la réunion de la délégation des groupes
de gauche le communiqué suivant a été
publié :

« La réunion à laquelle participaient
des dèputés appartenant à tous les grou-
pes de gauche a décide l'envoi immédiat
à Brest et à Toulon de deux commis-
siona. Ces deux commissiona feront rap-
port à la réunion de la délégation des
gauches qui , dès à présent, est convo-
quée pour mardi prochain à 15 heures. »

Calme complet à Brest
BREST, 9 aoùt, (Havas). — Nous ne

comptons pas un seul chòmeur. Il ne
s'est pas produit le plus minime incident
à la rentrée, ce matin, des travailleurs
de l'arsenal. Telle est la déclaration qui
nous est faite en fin de matinée par le
chef d'état-major de l'amiral préfet ma-
ritime.

La ville est toujours très calme. On es-
père que cette détente sera definitive.

La bourse ou la vie
BISCHOFSZELL, 9 aoùt, (Ag.) — Ren-

trant à domicile au cours de la nuit après
avoir encaissé le produit du lait, M. Al-
bert Hug, de Stocken, fut assalili par
deux inconnu s qui lui dérobèrent une
somme de 890 francs. Les deux bandits
porta ient des masqués en carton que le
paysan fit tomber. L'un des assaillanta
doit ètre blessé au visage.

Les émeutes de Toulon et la politique

: l ll jj.l l '  !

Pomivis DODI liaoti! Iran
BERNE, 9 aoùt. (Ag.) — Dans sa séan-

ce de vendredi, le Conseil federai s'est
occupò de l'affaire de l'« Adula ». li a
pris la décision suivante :

« Le Conseil federai suisse, vu la pro-
position du Département de justice et po-
lice du 8 aoùt et le rapport du ministère
public de la Confédération, du ler aoùt
1935, se basant sur l'article 105 de la loi
sur la procedure pénale federale du 15
juin 1934, considérant que la correspon-
dance séquestrée a fourni des indices
établissant que les nommés Emilio Co-
lombi, Teresa Bontempi et autres fau-
teurs du mouvement de P« Adula » vi-
sent à ce qu'une puissanee étrangère se
mèle des affaires intérieures de la Suisse,
au préjudice de celle-ci et qu'il appa-
rali par conséquent nécessaire d'éclair-
cir complètement les faits

décide
qu'il y a lieu d'ouvrir des poursuites

judiciaires contre Emilio Colombi, Tere-
sa Bontempi et consorts, pour haute tra-
hison (articles 37 et suivants du Code
péna! federai du 4 février 1883).

« Le Conseil federai a, en outre, róso-
lu d'inviter le Département des Postes
et Chemins de fer à examiner la ques-
tion de la participation d'Enrico Talamo-
na, fonctionnaire postai à Bellinzone, au
mouvement de !'« Adula » et s'il y a lieu
de prendre à son égard une meaure dis-
ciplinarre conformément à la loi aur les
fonctionnaires fédéraux ».

et des expulsiens
BERNE, 9 aoùt. (Ag.) — Le Conseil

federai au vu d'une proposition du Dé-
partement de Justice et police du 8 aoùt
et après avoir pris connaissance d'un
rapport du ministère public federai, se
basant sur l'article 70 de la Consti tution
federale, a décide d'expulser de la Suis-
se les nommés Alfredo Zanella, ressor-
tissant autrichien, Aldo Garosci, ressor-
tissant italien, Sanzio Piatti, ressortissant
italien, Bruno Lugli, ressortissant italien
et Marguerite Gonthier, ressortissante
francaise, pour avoir préparé de Suisse
une action contre l'Italie ou pour y avoir
•contribue, mettant conséquemment en pé-
ri! les bonnes relations entre la Suisse
et l'Italie.

Cette décision officielle fut rendue pu-
blique à l'issue de la séance de vendre-
di du Conseil federai. Celui-ci s'est en
effet occupò de l'activité de plusieurs
émigrants antifascistes arrètés ces der-
niers jours alors qu'ils tentaient d'intro-
duire en contrebande en Italie, au moyen
de ballonnets gonflés à l'hydrogène, des
traets antifascistes protestant contre
l'attitude italienne en Afrique orientale.

Comment Colombi fut arrèté

BELLINZONE, 9 aoùt. (Ag.) — Emilio
Colombi qui prévoyait son arrestation
avait quitte Bellinzone très tòt dans la
matinée pour se rendre à Chiasso où il
fut appréhendé.

Dans le train et en gare de Chiasso,
Colombi fut reconnu et fut l'objet de ma-
nifestations hoatilea qui se répétèrent pen-
dant le voyage de retour.

Colombi, accompagno d'un commissai-
re de police, reparti t par le train de 11
h. 32 à Bellinzone. Il fut aussitòt con-
duit en prison où se trouvé déjà Milo
Theresa Bontempi.

De nouvelles perquisitions ont étó ef-
fectu ées dans la maison de Colombi à
Ravecchia, dans l'appartement de There-
sa Bontempi et dans celui de la secré-
taire de Colombi, Mlle Ressiga.

La freniatri e en teu
KREUZLINGEN, 9 aoùt. (Ag.) — Des

enfants jouant près de la fromagerie de
Langri'ckenbach (Kreuzlingen) mirent le
feu au bàtiment. La grande fromagerie
une maison d'habitation adjaeente et une
grange ont été la proie des flammes. Seu-
le une partie du mobilier a été sauvée,
par contre, les vaches et les nombreux
porca ont été mis en sécurité. Les dom-
mages sont évalués à 100,000 francs, 05
mille francs seulement sont couverts par
une assurance.

Les communlqués retati» à des concerti,
fpectacles, bals . lotos , conléreoces. dolveaì
ètra accomosrnés d'une annoncé.

Grève des transports
NEW-YORK, 9 aoùt. (Havas). — La

grève des ouvriers et employés des trans-
ports publics fédéraux de la ville de New-
York menace de gagner tout le pays.
700 ouvriers ont cesse le travail à New-
York et 10,000 autres menacent de tea
suivre pour protester contre le barème
des salaires dont le maximum est de 93
dollars 5 par mois. M. Johnson, directeur
des services publics fédéraux de la ville
de New-York, a menace de remplacer les
grévistes. Il Tejette la responsabilité des
troubles sociaux sur les eommunistes.

Vn domestique tue la fille
de son patron

BERNE, 9 aoùt. (Ag.) — Un drame
s'est produit jeudi soir à Frauenkappe-
len, sur la route de Berne à Morat. Vera
7 heures, Emi! Gerber, domestique, 46
ans, tira à bout portant 5 coups de re-
volver sur la fille de son patron Mlle Em-
ma Burren, qui fut tuée sur le coup. Il
n'y a pas eu de témoin du crime. Les
coups de feu furent entendus par les pay-
sans travaillant dans le voisinage qui vi-
rent que Gerber fuyait à travers champs.
Quand ce dernier se vit poursuivi, il se
logea une balle dans là tète. Mais il ne
fut pas atteint mortellement. B est en
ce moment à l'hòpital, il n'a pas encore
été possible de l'interroger et d'établir
les mobiles du crime. B perdra probable-
ment l'ceil droit. Gerber était en place
depuis deux ans chez M. Burren, agri-
culteur.

Valaisans, venez à Evian
chez l'ami ABBET. de SION
Hotel Albert ler, Restaurant

l'Eviaii-Lausaiine
Tous tes jours, imemius lins et spécialités
Prix modàrés — Terrasises en pJein BJìT

Face au dSbarcadène

RADIO-PROGRAMMA
Samedi 10 aotìt. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. ila h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
Concert de dazz par l'Orchestre lllaraz du
Kursaail-JDancinK de Genève. 18 h. Lectu-
ws pour les petits. 118 h. 20 Pour épater les
oopains. ,18 h. 35 Soli de clarinette. 19 h.
OueUiques conseils pour Jes amateurs photo-
graphes. il9 h. 25 -Quelques disques. 19 h.
40 iRaidio-chroniqaie. 20 h. Bulletta financier
de la semaine. 20 h. (15 Soirée populaire et
quelques monologues. En intermède : Der-
nières nouvelles. 21 h. 25 Le massacre desi
Suisses aux Tuileries, le 10 aoùt 1792. 21
h. 40 Concert par le Corps de musi/une de
la Ville de '.Genève. 22 h. 15 Musique de
danse.

Madatme et Monsieur Maurice MOTTET-
FOURN1ER. A La Ba.lmaz ; Monsieur Alfred
FOURNIEiR et ses enifants, A Vernayaz ;
Monsieur et Madame Henri FOURNIER et
leurs 'enfant?,, à Miéville ; Monsieur Jules-
DELEZ et son fils, A Vernayiaz ; les en-
fants de feu Catherine MERLE-FOURNIER.
à Vemaiyaz, Roch e et Lausanne ; ainsi que
les ifom'ililes . parentes et. alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

iiiii Piene-Louis FUIR
Jeur cher pére, griand-père, arrière grand-
pére, onole et cousjn decèdè dans sa 93me
année, munì des Saints-Sacrements de l'E-
glise. .

L'ensevelissement dura lieu a- Vernayaz
le dimanche M aoùt , A 9 heures.

R. li. P.
Clet avis tient lieu de faire-part.

-Monsieur Raphael GIRARD, en Amérique
Centrale, ayant appris tapdivement, par sui-
te d'une irPégularité du courrier. Je décès
de son cher pere Joseph GIRARD, témoi-
gne sa profonde reconnaissance à tous ceux
qui ont accompagné le défunt à sa dernière
demeure ainsi qu 'à toutes les autres perso:*
nes, qui ont pris part au deuil de la famille.

EDOUARD BONVIN, SIERRE
Téléphone 51.130

La < Wlnterthour » accidents et automobiles



Cantine de Proz - leniti 15 aofit

Grand Bai annue
Orchestre «MARYLOU»

„ PATRIA"
Société mutuelle suisse d'assurance-vie

Fondée en 1878

Ensuite de réorganisation nous avons confié
notre Agence generale pour le

„ ... '. ¦': Canton du Valais à

JW. Willy Joris-Uarone, à Sion
Tel. 198. Chèque postai li e 1133.

JVt. jVlaurice parvex, à Collombey
Téléphones 60, 84. Chèque postai II e 294.

La Direction.

Vissoie - Feteje la Mi-Eté
Les i5 et 18 aoùt ig35, à i3 h. 3o

Cortège allégorique
3o groupes costumés et chars fleuris

L'Amour du Pays
3 tableaux et chants populaires, Choeur Mixte de Sierre

A l'Aiaberge de la Grappe d'Or
Pièce montagnardo en 2 actes, par Dorzival

Entrée : Fr. -i.5o et 1.—. Service de cars, départs de la
gare de Sierre à 8 li. et 12 h. 3o.

CONSOMMATEURS I
SOUCIEUX DE VOTRE SANTE 
ne demandez plus un verre d'eau d'Hen-
niez tout court , car il peut vous étre servi
une eau gazeuse quelconque, mais spó-
cifiez bienun mini
HEIMÌEZ UTHIHÉE

'^y-̂ i'.r̂ Jry JT-l^MI BB^ f̂^^MI

Vous obtiendrez, pour le méme prix , une
bouteille d'origine vous donnant toute

garantie sur la

qualité et provenance
de l'eau servie

SAILLON - La Saint Laurent

Siili du nouveau drapeau
de la Fanfare La Lyre

Fombola - Match aux quilles - Grand BAL sur parquet
Orchestre viennois, 12 musiciens - Invitation cordiale

Mesdames,
' - Pour vos permanentes, adressez-vous à Mme

Jordan, ttkn, Monthey
Appareil dernier modèle

Sans danger Sans électricité

Elève de M. Caillaud, Lausanne et Paris. Tel. 62.12.

POUDINCà
SALAMANDRE
plait à chacun. Délicieux, il
flotte le palais sans charger
t'estomac.
Avantageux et vite prèt. Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Prix 30 cts le paquet

Dr A.WANDER
S.A. BERNE

On demandé

jeune fille
de 20 à 3o ans, sérieuse et de
toute confiance, sachant cui-
siner. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

S'adresser Mme Krcstli,
Bonlangerie, Monthey. 

On demandé une

jeune fille
active et de confiance, de 16
à 20 ans, pour aider au mé-
nage. — S'adr. à Mme Fré-
déric Chavan, pépiniériste, à
Lutry.

Epicerie-
Primeurs

à remettre, bien située.
S'adr. à R. WICKY, Les

Planches, Montreux. 

POULETTES
1935

Race commune, la plus ro-
buste et la meiUeitre. Quel-
ques beaux Jots.

3 mois Fr. <?•.—
4 mois Fr. 3.75
5 mois Fri 4.75
Emvois partout

PARC AVICOLE — SION

Recite occasion
A vendre une chambre à

voucher bois dur compre-
lant 1 armoire 3 portes, 1
aivafoo-comimode, marbré et
flace, 1 grand lit, matelas,
)on crin , coutil damasse, 1
atoie de nuit , pour fr. 600.—
linsi que plusieurs lits Louis
KV et modernes. A bas
nix. S'adresser Rondoni ,
Juai Perdonnet 33, Vevey.

ine i toit faire
B à 36 ans, sachant cuire
-A bien au courant d'un mé-
ìaige soigné est demandée
>our Le Lode '(NeucthàteO
iour ie 15 aoùt. S'adresser
ìu Nouvell iste sous M. B.
W. 

A vendre à Saxon

mail riiion
i-vec grange et écurie, bàlie
nir terrain bien arborisé, de
MOO m/2 environ.
S'adresser ià M. Hubert

>auth*er, Saxon.

noofR
«au magasin. Aiv. de la Ga-
e, à (Monthey. S'adres. Roch
:t (Martinet . R. d'Italie 1,
jemève. Téiéph. 50J255.

•V.**
a® ém\•::m

Prológez volre raisin
en ulilisanl nolre

gaze speciale
Profitez de notre prix
bon marche, 125 citi
de large, par mèrre

-.25
Toutes commandos seront
expédiées contre rem- !
boursement par retour du

courrier

Globus
. B91e - Place da Marche

mmm\
de 5 pièces avec dépendan-
ces, au centre de la ville.

S'adresser à Mme Glady
de Courten, Sion.

Sommelière
ayant de bonnes références
est demandée pour de suite
dans un bon Café-Restau-
ranit. S'adresser par écrit au
NouveMiste sous C. V. 779.

Massongex - Café du Chàtillo
Dimanche il aoùt ig35

Grand bai
Dès 14 heures Orchestre musette

Biaùitimies
Les produits spéciaux f Buache» à Yverdon sont

très indiqués pour votre regime alimentaire : Pain,
Patos , Chocolats , Farine. Confitures , Macaronis , Biicuits .

i Prix courants, échantillons gratuita sur demandé
à Buache , Yverdon , spécialités pour régimes.

DépÒts pour la région : Henri Contai , Denrées
coloniales, Monthey.

Pour votre satisfaction 8..
Pris pur ou à l'eau, voire méme mélange, vous spéc
fierez toujours, „Dlableretsu sec. „DIablereta'
Siphon, „Dlab!ereta"-Vermouth , „Dlablerete
Cassis, etc.

Il CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédèration des Sociétés de S. M. dn Vaiala

I SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépots
4 iU°/o -*à terme *- 4 %

S . O1/— 0/ avec garanties spécialessur carnets J /« /o e^gées par l'Etat

ili Correspondants à : Sierre , Sion , Vex , Nendaz, Ar-
; don , Chamoson, Riddea, Fully, Martigny, Sem-

Ili brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz
{Il Salvan, Collongea, St-Maurice, Monthey, Vouvry

...¦OSOS SA J

• .ttéff
é tatù* < <€>>qSf i, V* »W

A L'ALCOOL DE MENTHE
A?M E P I C A !  HM
VOUS REMET D'APLOMB

f^nArlitc Ppòlc Pour l'achat de mobi-
Wl vUllO) ¦ 1 »WK» liei- ou machines, pour
libération de dettes, pour l'acquisition de trousseaux,
etc, vous obtiendrez à conditions avantageuses par la
Kregelda-GenosaenBchaft , caisse de crédit à terme
elidere sans garantie immobilière, Zurich, Gerechtlg-
keltsgasae 25. Demandés joindre 40 et. en timbres-
poste.

Instltut catholique de Jeunea filles

Of 5 ct$
c'est le prix d'un verre de
2 di. de sirop préparé chez
sei avec nos exlrails pour
sirops.
En venie partout Mode «d'emploi sur
le flacon. Préparation eimplo.

Dr A. WANDÈH t**™**
S.A. BERNE

i •

A VENDRE
En suite de transfarjnation , on offre A vendre faute

d'emploi :
Mot eur Diesel

120 PS., système Junkers en parfait état de marche
comme neui.
Hi'Dynamo A. E. G.
70 kw., 2X240 volts. courcttiit contai , dlviseur de ten-
skMi'. etc. Pour visitar et trattar s'adresser à S. A.
d'Blectricité, Ardon. 

„Mon Séiour", Aigle
Maturile : Diplòme de francais

Chalet de vacances à Vérossaz. Demander le prospectus

Denrées aliiiis à boi marcile
Salami à manger cru, bonne qualité, Fr. 2.00 le kg.
Salameli! » » » » » 2.00 »
Mortadelle , bonne qualité, » 2.00 »
Lard graa salò, tre qualité, » 1-°0 "
Land maigre sale ou fumé, » 2.0O »

Franco station destinatale contre remboursement.

8. 8. Otto Rupp-Antonglnl, Belllnzona.
N.-B. — Demandez prix-courant pour autres denrées

à bon marche.

R,*,**, | fjEìftMfI lòJVCe/....! MA y tll

KPL y t̂i'Wììtl pò/¦ ¦jClilè^LJL ̂ vou/ àdre//er
m^mEŴ M pour

vorre
\ <r 0̂nr 2̂ Mveublemeivh^̂ ^̂ ^̂  direcremgfxr
òL I òL fdbnque de meublé/
Aufitirochtn.fii/ !i!
NAT ELR/ ( BrlguO

Madrlers
A vendre madriers secs

10 X 20. Prix avantageux.
Scierie Bruchez - Bérard.

Sion. 

l ME
absent

jeune fille DDY E. in finn ìS ì̂EWì?-»
comme fille de cuisine , prò- \ \V k  '' l i ì  !j  |ì| sport , 1 moto Royal Enfield.
pre et travailleuse, ayant UWJl I h  lUjUUVt 35o cm3 lat. S'ad. à la Pen^
quelques notions de la cuisi- 

 ̂ vendre A 5 minutes de sion Cherix, Avenue de la
ne à coté d un chef pour se ,BeXi maison avec rez-de- Gare, Bex. 
perfection. Entrée à convenir chaussée pouvant servir d'a- "~ " \
x ?x, v, • a

i
VeC Pn°t°graPP1.e tel ier , 1 étage comprenant  4 GranflB OCCàSIORà W. Zbinden, chef de cuisi- chambres, veranda vitree «• a,,uo wuwwmii

ne, Restaurant de la Gare, à ,et cuisines. cave et galetas, J om"e
St-BIaise (Neuchàtel). eau , gaz, électricité. Jardins 1 • J || «|

A vendre  pour  cause d'en- at tenants. f 2 3ITI! (1(1 Ijll SU
gagement d'orchestre, super- Pou r tous renseignements iniff UV |¥Ì 11fiIi
be appareil Carlson Strom- et condi t ions , s'adresser à UUllilill UU 1I1IIIIII
Hp.mr L. Pastor i, prop., Martigny. *,i. u^„ «... J» .̂ » nnoi;*£ sw.berg IL. wwn, prop., iMaragny. ^^ 

bon 
et de 

lre qna
Hté, à

Dnriio nnnifrnnn ?? demand* p°ur ie 20 ^aSi^V«S« à kf?iitilo psnaiiope z>:.ne. mi * ̂ -«-ks -*
avec changement de 15 dis- JvUlIC Jl l lV Charcuterie
-ques automatique. marque HOIDICO FlMIBStO - B8Ì1Ì11Z0DI
améncaime, lì ceder à ia Propre et iaccive pour amer
moitié de sa valeur. au ménage, vie de famille. iei- J °9 

S'adrej^er au Nouvelliste S'adre5*er au Café de . . D.„ . _ . ..„
par écrit sous K. V. 778. il'iHòtel de Ville. St-Maurice. Imprimerle KhOdanlque

Dr iUGOIi
Médecin-Dentiste I u,,j ¦ *-. ¦ • r. »» u

Martigny Médecin-Chirurgien F. M. H

MARTIGNY

de retourdu 2 au l8 aoùt— de retour ¦̂ JB^f ̂ cOn cherche une _____________^__ BWB wLM II *E JP î f̂c

?

Pour avoir des marchandises toujours nouvelles et un stock toujours sain,

nous offrons dès aujourd 'hui les articles suivants :

Pour enfants fante*, Espadiilles
Bottin\i::£en ŝ bas en 

 ̂-f-ts> dam- e n
18-26 depuis 3.80 et messieurs, - SI li
27-35 » 4.80 dePuls «UU

Pour dames P°"r ^ames
Soul. box-calf ou chevreau

Sandalettes d'été A 
gQ brides bl.uns „ E 

gQdepuis ya vernls> depuis y

Souliers de travail
8011

4Ciltez-vou8, les premiere clients etioisiront les
articles les plus avantageux

Chaussures Stock»

forts, ferrés ,
depuis

Succ. L5w S. A. MARTIGNY Avenue de la Gare

Pour Messieurs
Richelieux bruns m AA
et noirs m 011

depuis I ¦




