
SE soumettre ou
se démettre

La campagne continue, violente, dans les
journaux socialistes, contre M. Motta , pré-
sident de la Confédération' et ministre des
Affaires étrangères.

Jusqu'ici, elle n'a pas produit , fort heu-
rcust^ment, beaucoup d'effet.

Prendra-t-elle consistance ?
Nous espérons bien que non.
M. Motta est un magistrat respecté au

dehors et au dedans de nos frontières. Peu
de conseillers fédéraux ont eu , dans le Pas-
sé, une situation aussi prépondérante que la
sienne.

Ordinairement les bornimes politiques
sont comme 'les choses : ils s'usent au Pou-
voir. Le vieux dicton est misérablement
vrai : « Tout passe, tout lasse, tout casse. »

M. Motta , lui , ne descend pas. Grâce à un
talent oratoire que nul n'a jamais cherché à
contester, à une connaissance parfaite de
nos trois langues nationales, là une pruden-
ce et ù une clairvoyance consommées, à
une amabilité bien diplomatique et à une
loyauté à toute épreuve, il ne cesse d'occu-
per, en Suisse, à la Société des Nations et
dans les Chancelleries européennes, la pla-
ce considérable que chacun sait.

Tout cela importe peu à certains jour-
naux d'un socialisme avancé et à quelques
plumes perdues dans tous les partis natio-
naux dont nous n'exceptons pas le parti con-
servateur-populaire où un confrère, la tri-
que à la main et le pied levé, essaie d'attein-
dre l'homme qu'ils ont dans le nez.

Tout est prétexte à campagne.
En ce moment, ce monde (fulmine con-

tre la présence à Berne d'un repr&mtant
du général espagnol insurgé Franco dont
l'automobile porterait les fa meuses lettres
alphabétiques C D qui sont les insignes du
Corps diplomatique.

Il parait que les autorités de police ber-
noises auraien t invité M. Toca à se priver
d'insignes qu'il avait obtenus alors qu 'il
appartenait à la Légation du gouvernement
de Madrid.

A tort ou ta raison, le Conseil fédéral, et
non pas seulement M. Motta , les tolérerait.

Dans notre ignorance des dessous de la
police bernoise, à moins que ce ne soit dans
notre simple bon sens, nous avons toujours
estimé jusqu'ici que, dans ces sortes de cho-
ses, le Pouvoir central avait le pas sur le
Pouvoir cantonal.

Mais tou t cola n'est que de la mauvaise
chicane, des potins, des cancans rancis, des
moucliardises faisandées qui proviennent de
la crâne attitude de M. Motta , se refusant à
reprendre avec les Soviets des rapports of-
ficiels aussi longtemps que la Russie n'au-
ra pas réparé, dans une certaine mesure,
les dommages incalculables causés à nos
compatriotes par la Révolution.

Oa n'ose pas carrément reprendre ce the-
me qui a fait l'objet d'amples discussions
aux Chambres qui ont couvert et M. Motta
et le Conseil fédéral-

Alors, pour obliger le ministre des Affai-
res étrangères à se démettre ou à se soumet-
tre, on met dans une casserole tout ce qui
"vous tombe sous la main , cela sentirait-il
le moisi, et , chaque jour, on a l'outrecui-
dante prétention de nous servir quelque cho-
se de formidable et de neuf.

C'est le cas de répéter le vers du poète :
Un complot réchauffé ne valut jamais rien

D aulanl que le dilemme se pose, difficile
à éviter :

De deux choses l'une : ou il y a des faits
sérieux nouveaux ou il n'y a rien .

Or, depuis plus d'un mois, on ne nous
sert que cette ridicule histoire de la plaque
diplomatique qui exciterait la verve de Mo-
lière, 'mais que l'on nous présente comme
un spectre sur lequel Shakespeare eût fait
un drame terrifiant.

En s'abaissant à cette sottise , les auteurs
de la campagne contre M. Motta se sont vé-
ritablement exécutés.

Se soumettre ou se démettre, c'est une
formule tranchante qui peut être adressée à
l'homme politique qui a quelque chose de
grave à se reprocher dans l'exercice de ses
fonctions publiques.

Mais ce n'est pas le cas avec l'honorable
chef du Ministère des Affaires étrangères.

Tout ce qu on sort aujourd hui , toujours
en dehors de la fameuse plaque, comme
preuves et documents contre lui, notam-
ment les affaires d'Ethiopie, se trouvait
dans les dossiers qui ont été ouverts et éta-
lés devant les Chambres.

Et , constamment, à des majorités formi-
dables, les Chambres ont approuvé l'activi-
té de M. Motta qui , d'ailleurs, avait reçu
l'adhésion, du Conseil fédéral.

Rien, absolument rien , ne s'est passé de-
puis.

De qui se moque-t-elle donc, cette Op
position, par toutes ces vessies qu'elle es
saye de fa ire passer pou r des lanternes ?•

•Ch. Saint-Maurice.

Ces caprices oe la fouore
La foudre fait cette année de nombreuses vic-

times et provoque des ineend'ies et des dégâts
dans tous les pays. •

Hier encore, d'Italie, on annonçait qu 'elle avait
causé un incendie à l'usine électrique de Castel-
'iamare de Stabbia , interrompant Je service du
tramway et des chemins de fer entre Castellama-
re et Sorren to, et qu 'elle était tombée sur une
maison des environs de iLittoria où quatre fem-
mes ont été foudroyées. Quatre autres , toutes
de Ja même .famille, ont été transportées à l'hô-
pital , grièvement blessées.

On a souvent sign alé les curieux effets de la
foudre.

En voici un 'que rapporte Du Bellay dans ses
« Mémoires » :

i« C'était au mois de mars 1557, Ja nuit des no-
ces de Diane de France avec François de Mont-
morency.

A peine le duc eut-il .rej oint au lit nuptial sa
royale épouse /(Diane de France était fille natu-
relle d'Henri II), qu 'un terrible orage éclata. Un
oraige au mois de mars , citait déij'à chose étran-
ge. Mais celui-ci devait dépasser dans ses effet s
tou t ce qu 'on peut imaginer de prodigieux. Tout
à coup, avec un. roulemen t terrible de tonnerre ,
la foudre , brisant les carreaux de la fenêtre, en-
tra dans la chambre et vint s'abattre sur le vit
des j eunes gens, terrifiés. Lorsqu'elle eut dispa-
ru par Je même chemin, et qu 'ils se retrouvèren t
sains et saufs, ils auraient pu croire à un rêve , si
la blanch e épousée n'avait été complètement dé-
rouillée de sa coiffure et de son linge. La fou-
dre , pour cette fois , s'était contentée d'une facé-
tie. »

M. l'abbé Moreux, le savant directeur de l'Ob-
servatoire de Bourges, a recueill i bon .nombre
de ces traits de fantaisie de la foudre.

'<« En 1909, en Amérique, raconte-t-it , le fluide
tomba sur trois hommes couchés sur une couver-
ture. Personne n'eut de mal , bien que la couver-
ture fût entièrement brûlé e ; mais quell e ne fut
pas la stupéfaction des trois individus .lorsque,
le premier effroi passé, ils constatèrent que l'un
d'entre eux avait été tondu et rasé instantané-
ment : c'était un polioeman !

Dans d'autres circonstances , Ja foudre tombe
sur un berger au moment où il se mouche et se
contente de lui enlever son mouchoir, qui disp a-
raît , volatilisé ; ou bien , elle totmbè sur un bu-
veur, lui arrach e des mains un gobelet en argen t
et transporte , sans la renversa, la coupe bien
remplie dans une cour attenant à la maison. Elle

pénètre dans une laiterie , fait passer d'un rayon
sur un autre une rangée de pots vides, sans les
casser, parcourt les vases remplis de laitage et
no casse que les couvercles ; elle fond sur une
pile d'assiettes et ies perce de deux en deux ; el-
le va dans une cave, touche un fût de vin, se
borne à en arracher Ja chantepleure, et Je tonneau
se vide ; ou bien, très fréquemment, elle tomb e
sur des ouvriers en plein champ et se contente
de transporter au loin les pioches, bêches, faux
et outils métalliques qu 'ils tienn ent en main . »

au en bira*t*on ?
Moquez-vous du « qu'en djra-t-on ? »
Subordonner l'accomplissement de ses actes

à l'appréciation du public est souvent une lâ-
cheté. Quand votre conscience, soigneusement
interrogée, vous a dicté un programme d'ac-
tion, ne vous arrêtez point par crainte d'un sar-
casme, ou de oe qui eet souvent pire : un sou-
rire narquoj e. Celui qui ne fait rien, est rare-
ment critiqué, et son égoïsme peut en être sa-
tisfait. L'homme d'action sincère, lui, ne craint
pas les reproches inconsidérés ; il les néglige
simplement. C'est une question d'habitude.

Cela ne veut point dire qu'il ne faille jamaie
s'occuper de l'opinion d'autrui . Bien au contrai-
re ; il est des conseillers de valeur, et nous don-
nerons à leurs avis une attention proportion-
née à la confiance que nous avons en eux. De
comparer les idées d'hommes eages avec ies
nôtres, d'en examiner l'application à notre cas
particulier, nos facultés personnelles se perfec-
tionneront et. s'affineront , ajoutant à notre ex-
périence limitée, le bénéfice de celle d'autrui.

Il ne faut point non plus 'être insouciant du
scandale. Un acte indifférent en lui-même peut
souvent être très mal interprété : dans ce cas,
abstenons-nous. Mais il ne faut pourtant pae
qu'une parole fielleuse puisse nous détourner
de faire ie bien.

Se moquer du « qu en-dira-t-on ? » ne veut
point dire non plus qu'il y ait avantage à cul-
tiver autour de soi les racontars. Ceux-ci, •en
effet , engendrent les médisances et les calom-
nies, et, si peu sensibles que nous soyons à
l'opinion d'autrui , parviennent ainsi à rendre
déprimante l'atmosphère où nous devons vivre.
Tant de paroles et tant d'actes se tournent
contre nous, faute d'un peu de discrétion dans
nos .conversations et notre manière d'agir.

« Pour vivre heureux, vivons cachés », ne
veut point dire qu 'il soit indispensable de vivre
en ermites, maie tout simplement qu'il ne faut
pas étaler devant le public ce qui ne regarde
que nous-mêmes et notre fragile bonheur.

Nous vivons dans un monde où la charité
n'est pas la note dominante. Sage est celui qui
méprise la raillerie du mécréant, mais habile
est celui qui eait l'éviter...

Les Evénements 
^eff ervescence politique

en îje lgique
L effervescence politique marque ces jours ,

•en Belgique, une sérieuse recrudescence. Troi s
causes sont à l'origine de celle-ci. D'abord, l'af-
faire de la Banque nationale. Convoqués lund i
en assemblée extraordinaire pour une modifi-
cation des statuts, les actionnaires de cette
Banque ont délibéré sous la protection de la
police. Ce luxe de précautions s'explique par
•l'activité des partisans de MM. Léon Degrolle,
chef de .Rex, et Van Dieren, sénateur nationa-
liste flamand. Cee derniers sont intervenus eux-
mêmes dans le débat avec une insistance qui ne
semble pas avoir obtenu l'agrément de l'as-
semblée puisque celle-ci, par 362 voix contre
69 et 15 abstentions, a adopté l'ordre du jour
prop osé par M. Franck, gouverneur de la Ban-
que.

Les accusations lancées contre le comité de
régence de la Banque n'ont guère varié : rem-
placement exagérément tardif de M. Van Zee.
land, vice-gouverneur de la Banque lorsqu'il
entra dans les conseils du gouvernement ; con-
tinuation du versement de son traitement à M.
Van Zeeland ; crédits inconsidérés consentis,
par M. Franck notamment, à deux banques con-
trôlées par le financier Julius Barmat, actuelle-
ment sous le coup de poursui tes correctionn el-
les.

Il est venu s'y ajouter l'apparente contra-

diction qui existerait entre le rapport , approu-
vé par le gouvernement, de M. de Man , minis-
tre des Finances, et dee déclarations récentes
faitee à l'« Indépendance belge » par le premier
ministre. Cette dernière question va faire l'ob-
jet d'un supplément d'enquête officielle. Les
deux premiers griefs n'ont pas été (retenus par
le gouvernement qui a conclu à la légalité des
décisions du conseil ' de régence, encore que
certains journaux d'opposition et même le
« Peuple » (socialiste) aient voulu voir dans le
rapport du ministre des Finances « un blâme
implicite à l'égard du gouverneur de la Banque
nationale ».

Le troisième grief a été laissé de côté pour
¦ne pas gêner l'action de la justice qui connaî t
actuellement les agissements de M. Julius Bar-
mat.

La délibération a pris, à certaine moment»,
l'allure d'un meeting, peu conforme aux tradi-
tions de l'institut d'émission.

Cependant, l'atmosphère créée par de tels
débats se répandit à tel point que, vers la fin
de raprès-midi, le bruit a pu courir d'une brus-
que démission du ministre des Finances. Un dé-
menti officiel a mis les choses au point.

.Ce seraient les ministres socialistes qui ont
•obtenu de leur collègue, M. de Man, qu'il n'a-
bandonne pas le portefeuille dee finances.

Contrairement, aussi, a certaines prévisions
il ne semble pas qu'on doive envisager, à l'is-
sue du Conseil des ministres tenu hier, une dé-
mission collective du Cabinet. (Non seulement
le roi iLéopold se trouve actuellement à l'étran-
ger, mais encore le large débat parlementaire
qui s'ouvrira eur les incidents de la Banque na-
tionale permettra au gouvernement d'adopter
en ce qui concerne l'institut d'émission, une
attitude qui ne laissera prise à aucune équivo-
que, car les ministres ont décidé de proposc-r
au roi la convocation du Parlement en session
extraordinaire au début de la semaine prochai-
ne. Le premier ministre fera , devant les Cham-
bres, une déclaration qui répondra à la cam-
pagne de diffamation menée contre lui, et le
ministre des finances communiquera divers
compléments à- eon rapport sur la Banque na-
tionale. Il fera un exposé de la politique gou-
vernementale à l'égard de l'institut d'émission.
Le gouvernement demandera au Parlement
d'approuver son attitude.

Le sénateur nationaliste Van Dieren et M.
Léon Degrelle, chef du « Rex », interviendront
certainement. Les rexistes demanderont, une
fois de plus, la révocation de M. Franck, gou-
verneur de la Banque. Ce dernier obtiendra
sans doute la majorité au sein de l'assemblée,
mais au cours de la discussion, aucun point ne
sera laissé dans l'ombre et c'est en toute con-
uaiissance de cause que les Chambres se pro-
nonceront, ce qui n'exclut d'ailleurs pae l'éven-
tualité d'une crise lors du débat parlemen-
taire.

Nouvelles étrangères ~
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Xe régime mixte des
chemins de f er  f rançais

On eait que l'accord s'est fait à la dernière
minute entre le gouvernement français et les
grandes compagnies pour la constitution d'une
Société nationale des chemins de fer français.
Pour qu'il pût avoir immédiatement effet sans
débat parlementaire, il fallait que les négo-
ciations aboutissent au plus tard mardi, der-
nier jour où le gouvernement pouvait .légiférer
par décrets-lois. Le décret-loi en question a pa-
ru mardi au « Journal officiel ».

On donne les précisions suivantes sur la com-
binaison :

L'Eta t se réserve la majorité dans le con-
seil d'administration de la nouvelle société. II
aura 51 % des actions, les 49 % restant aux
réseaux.

La Société nationale des chemins de fer as-
socie l'Etat et les compagnies à l'exploitation
des chemins de fer , qui seront réorganisés en
vue d'une simplification de leurs rouages.

La Société prendra en charge l'exploitation
des. réseaux à partir du 1er janvier 1938. Cha-
que réseau conservera cependant son person-
nel , sous la conduite d'un directeur régional .

M. Le Besneraie, actuellement directeur de

CONTRE LES ACCIDENTS, assurez-vous à la

MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG, «ent général BEX



l'exploitation de la Compagnie du Nord , ost
nommé directeur général de la Compagnie na-
tionale des chemine de fer, et M. iSurleau, di-
recteu r général du réseau d'Alsace-Lorrainc,
directeur-adjoint. Le conseil d'administration
aura pour président M. Guiland , premier prési-
dent de .la Cour des comptes, et pour vice-pré-
sident M. 'Grinperet, président du conseil de
direction du réseau de l'Etat.

o 

Un fermier blesse sa femme et ses deux
fillettes puis il tue sa mère

Un drame s'est déroulé hier, vers 17 heures,
dans Ja petite commune de Bazouges-sur-Loir,
près de La Flèche, France.

Un fermier, Marcel Hautreux, âgé de 39 ans,
apercevant sa femme, dont il est séparé depuis
.18 mois, en conversation avec leurs deux en-
fante, s'empara d'un fusil de chasse et tira sur
le groupe.

Atteintes par les plombs, Mme Hautreux et
l'une des fillettes purent néanmoins s'enfuir.
Ma^s ia deuxième enfant, Ceorgette, âgée de
14 ans, resta étendue à terre et reçut à nou-
veau deux coups de fusil . Grièvement blessée,
'la pauvre enfant a été transportée dans une
clinique, où l'on craint d'être obligé de l'am-
puter des deux bras.

Son forfait accompli, le meurtrier rentra
chez lui, où sa mère tenta de le désarmer. Au
paroxysme de la fureur, iHautreux déchargea
une nouvelle foie son .arme. La malheureuse,
atteinte en pleine poitrine, fut tuée sur le coup.

Le meurtrier, après avoir rangé son fusil , se
rendit à La Flèche, ou 11 se constitua prieon-
mier.

o 

Deux bandits lynchés à Lyon
Dane une petite librairie-papeterie, située à

la iGuillotière, rue Saint-Michel, deux hommes
se présentaient vers midi et demandaient à con-
sulter les collections de cartes postales à la
patronné, Mme Guilihemond.

Elle défi t les collections demandées et se
retourna sans méfiance pour les présenter à
ses clients. Elle se trouva alors en présence
des deux hommes' .bran dissant leurs revolvers :

— Ne crie pas, dit l'un d'eux, nous ne te
voulons pas de mal, donne-nous seulement ton
pèzé. Si tu dis le moindre mot, nous t'abat-
tons.

Peu intimidée par cette menace, Mme Gtiil-
hemond poussa au contraire des cris perçants,
qui eurent pour résultat d'alerter son fils qui
ee trouvait au premier étage et les nombreu-
ses personnes qui passaient dans la rue.

Jugeant leur coup manqué, les deux hom-
mes s'enfuirent dans . la rue, tenant toujours
leurs revolvers en main.

Né pouvant distancer les personnes qui s'é-
taient lancées à leur poursuite, ils pénétrèrent
dans l'entrepôt d'un marchand de charbons, où
ils furent maîtrisés avant qu'ils aient pu faire
usage de leurs armes.

Mais les poursuivants ne les tinrent pae quit-
tés à aussi bon compte ; ils leur administrè-
rent une magistrale correction , si bien que les
deux malfaiteurs ainsi lynchés durent être
transportés à l'hôpital EdouardJJerriot. Ils
sont sérieusement blessés. L'un est un nommé
Dominius, étranger interdit de séjour ; l'autre ,
le plus grièvement atteint, se nomme Bontin.

-o 
Une extradition encombrante

'La  gendarmerie a arrêté sur mandat d'arrêt
des autorités allemandes dans la paroisse de
Tùzsina près de Neutra, M. Paul Ridmattér,
priyat-docent de l'Université de Stuttgart. Les
autorités allemandes réclament l'extradition
du Dr iRidmatter, condamné en Allemagne pour
infraction au paragraphe 175. Le professeur
IRidmatter s'oppose à son extradition. Il décla-
re que l'accusation portée contre lui par les au-
torités allemandes n'est qu'un prétexte pour
obtenir son extradition et le condamner pour

FLEUR
Tout en pariant. il s'était avancé de trent e

pas. Soudain Mi s'arrêta , et désigna de son bras
'tendu une vue dans le lointain , .qu 'un pan de
iroe leur avait masquée, à leur première halte.
Josiah lie rej oignit et regarda en silence, tandis
que M. Beau en arrivant à sou tour , laissait
échapper une exclamation de surprise.

A 'quelques milles du point où se tenaient -les
trois voyageurs — bien .que la distance parû t ne
pas dépasser une portée de fusil — une ville ir-
réelle off rait à .leurs yeux Ja perspective de ses
dômes, de ses minarets , dominant l'horizon des
toits. Des jardins se devinaient , derrière les
hauts murs de pierre, mais les rues et les ave-
nues restaient invisibles, car toutes ces construc-
t ions se groupaient dans une dépression, sorte
d'immense cuvette natu relle «qui les rendaient
invisibles aux nav ires passant au large.

— Ibrahim avait donc raison , constata Coul
son , pensif. 'Qu'iest-ce .que cette apparition ? de
mand a M. Beau. Un mirage ?

haute trahison. A la demande du ministre de
la justice tchécoslovaque, le tribunal du dis-
trict de Neutra s'est occupé de ce cas et a
proposé de remettre M. Ridmatter en liberté
sous caution , mais le professeur, venu en Tché-
coslovaquie sans aucune ressource, n 'est pas en
•é tat de verser cette caution.

o 
Agression politique

M. Emile Mathieu , membre du parti social
français, qui regagnait, lundi soir, son domici-
le, .à travers la campagne, a été attaqué, roué
de coups, bâillonné et ramené en automobile
jusqu 'aux environs de Nîmes. Son état est gra-
ve.

o 
Un jeune héros

Les services de la préfecture du Nord vien-
nent de proposer pour une récompense, un jeu-
ne sauveteur de treize ans, Roger Vincent , fils
d'un ouvrier mineur, demeurant à Hasnon, près
de Valenciennes qui, en l'espace de deux ans,
opéra trois sauvetages au. péril de sa vie. Il
empêcha de se noyer, en février 1935, deux
de ses petits camarades, dont l'un avait dispa-
ru sous la glace recouvrant une rivière et l'au-
tre était tombé dans une t/ranchée d'eau. Le
19 août dernier, il retirait d'un abreuvoir une
fillette de quatre ans.

Nouvelles suisses 
X a troisième tranche

du program me financier
A la Comniission du Conseil national réunie

à Vevey, il a été pris les décisions suivantes
après discussions :

Le Conseil fédéral proposait à l'article pre-
mier de prolonger d'un an les arrêtés fédéraux
sur les mesures fiscales extraordinaires arri-
vant à échéance à la fin de 1937. La proposi-
tion radicale-démocratique de prolonger ces
arrêtés de deux ans afin qu'une solution défi-
nitive et durable puisse être appliquée à dater
du 1er janvier 1040, a été rejetée à la majorité.
uA. l'article 2, le Conseil fédéral propose d'éten-
dre la diminution de certains subsides fédéraux»
le surplus ,de l'économie par rapport à la si-
tuation actuelle devant s'élever à 3 millions.
Le représentant du groupe Ijbre et démocrati-
que proposa de ne pas entrer en matière, mais
il resta en minorité. Un représentant des pay-
sans proposa de ne pas modifier lee eubsides
pour corrections de cours d'eau, chemins fores-
tiers, etc. La majorité approuva la proposi-
tion du Conseil fédéral de limiter à 4,5 mil-
lions les subsides pour 'Corrections de cours
d'eau, à 0,7 million pour ,1e reboisement et à
0,75 million pour les chemine ' forestiers. Par
contre, la majorité de la commission, contrai-
rement à la proposition du Conseil fédéral, a
décidé de maintenir à 3 millions les .crédite
pour lee améliorations foncières. En ce qui
concerne les subventions aux écoles primaires,
la majorité de la commission a adopté la pro-
position radicale et 'catholique tendant à main-
tenir les taux du programme financier de 1936.

La proposition du Conseil fédéral de rédui-
re à 7 millions la subvention en faveur de
l'édu cation professionnelle a été approuvée à
la majorité . La 'proposition socialiste de renon-
cer à diminuer les subventions pour la lutte
contre la tuberculose et pour l'assurance des
accidents non professionnels a été rejetée à
la majorité ainsi que la proposition de porter
de nouveau en compte de l'administration l'in-
térêt du fonds spécial pour l'assurance vieil -
lesse et survivants et le fon ds d'invalidité de
la Confédération. Aucune opposition n'a été
faite à la proposition du Conseil fédéral (arti-
cle 3) de faire une économie de 10 % sur tou-
tes les dépenses de la Confédération pour ma-
tériel de bureau , imprimés, etc., ainsi que pour
les commissions et experts.

— C'est 'le «but de notre voyage ; c'est là que
vous trouv erez Miss Terry.

— Mais cela 'ressemble si peu là d'idé e que j e
m 'étais faite... je m'imaginais' ique Miss Delage
avait une sorte de forteresse... protesta Je no-
taire.

— Vous allez -avoir l'occasion de discuter la
question .avec elle, fit Josiah. Ce que vous vo-
yez, c'est Je palais «d'été du sultan Ciafar.

— Et qui. .. où est le sultan Ciafa r ? interiro-
gea candidement M. Béan.

— C'est assez difficile 'à dire, répondit Josiah
d'un ton sérieux, cair ill est nrorit.

— Et el'lie aura acheté, ou loué cette 'résidence
aux hér itiers idu sultan , suggéra M. Bean.

— Fleur n 'est pas .assez vieille pour cela, ex-
pliqua Josiah. Le sultan est mort depuis .quatre
ou cinq cents ans, avant l'arrivée des blancs,
c'était un gros propriétaire, comme vous 'diriez ,
et son 'quartie r 'générais se trouvait 'à il'empJace-
iment actuel de Siiïdan'ao. 10 venait se reposer ici
quand il se sentait fatigué, à ce «que j e com-
prends, et il amenait deux ou trois ' douzaines
(d'épous es l'aider à passer Je temps. Un j our, i!
s'est chaimaOlié avec les Portugais ou avec les
Hollandais — j e ne sais plus au j uste. Dams tous
lies cas, ils ont proprement démoli sa vile et puis
ils. ont bâti Sindariao à la place, un peu à la fois.

X 'assassin-incen diaire
a tenté de se pendre

Le nommé Jules Keller, l'auteur du drame
des Eaux-Vives, Genève, qui est en traitement
à l'hôpital, a tenté de se suicider dans sa cel-
lule. Un gardien opérant un contrôle pénétra
dans la chambre forte et a trouvé Keller en
train de se pendre au cordon de la sonnette.
Le gardien lui porta immédiatement secours.
•Des mesures très rigoureuses ont été prises
pour éviter le retour d'un tel acte.

o 

Un chantier en fe u
Un gros incendie a éclaté à Plainpalais , Ge-

nève.
Tandis qu'un garde de chantier de l'entre-

prise Dunoyer travaillait avec une lampe à sou-
der, celle-ci fit explosion. L'ouvrier, qui avait
été grièvement brûlé aux mains, jeta la lam-
pe de côté. Elle vint tomber sur un bidon d'es-
sence, qui prit feu et embrasa bientôt les bâ-
timents de .l'entreprise et d'autres construc-
tions où sont instillés divers artisans. En
moins d'une demd-beure tout le chantier était
en feu. Les dégâts déparen t 100,000 francs.
Au cours du sinistre plusieurs sauveteurs et
pompiers ont été blessée.

——o 

Xa f raude des vins
L opinion publique neuchâteloise a été forte-

ment ébranlée par une affaire de fraude de
vins découverte récemment 'à Peseux, par M.
Arikermann, chimiste cantonal. Sur plainte de
ce dernier, M. H. Sandoz, contre lequel treize
préventions sont relevées pour coupage de vins
de diverses appellations et usage d'un faux bi-
lan, devait répondre de ses actes délictueux
devant le tribunal de Boudry. Mlle L. E. San-
doz, sœur du «prévenu, et le caviste Schurch
étaient inculpés de complicité-

L'audience fut instructive à plus d'un point
de vue. Ce fut un savant débat sur l'art de
•frelater les vins d'origine. L'intervention ' des
•chimistes cantonaux, MM. Evéquoz , de Fri-
bourg, et Ackermann, de Neuchâtel , donna lieu
à une controverse piquante avec le chimiste
genevois, M- de Mollis, qui procéda à une ex-
pertise des vins Sandoz, à la demande de cet-
te entreprise.

M. Piâget, procureur général, a requis des
peines de vingt jours de prison et 3000 francs
d'amende contre M. JJ. Sandoz, quinze jours et
100 .fr. d'amende contre Mlle Sandoz, et enfin
300 francs d'amende contre M. Robert Schurch ,
caviste.'

Le jugement de cette affaire a été rendu lun-
di. Le chef de l'entreprise, H. Sandoz, a été
condamné à 14 jours d'emprisonnement, 3000
francs d'amende et aux frais, fixés à 4742 fr.
65. La eœur et le caviste iSohurch sont libérés
des .fins de la poursuite dirigée contre eux.

——o 
La votation sur l'initiative anti-maçonnique

Mardi, le Conseil fédéral s'est occupé de la
discussion au Parlement des initiatives dépo-
sées et a, à cet 'égard, exprimé le vœu que
le Conseil des .Etats , au cours de la première
semaine de la prochaine session d'automne ,
examine l'initiative sur la franc-maçonnerie,
afin que la votation populaire puisse encore
avoir lieu cette année (le premier dimanch e
de décembre).

«7 

L'espionnage
Le tribunal de Bâle a condamné à 6 mois

d'emprisonnement un jeune employé qui tra-
vaillait pour le service d'informations militai-
res d'une puissance étrangère en Suisse. Son
complice a été reconnu coupable aussi et con-
damné à ,14 jours de prison. Le principal in-
culpé avait, au cours d'un voyage d'agrément
en Allemagne, noué des relations avec le ser-
vice d'espionnage allemand. H n'a pas été

pour montrer «qu iflis étaient sans rancune. Mais
ça c'était bien après .alors 'que Ciafar était allé
rej oindre ses ancêtres dans l'autre monde.

M. Bean contemplait Ja 'résidence du Sul tan
iGiaifar ; pour 'lui l'entreprise prenait un aspect
différent. Cette ramgéie silencieuse de tours et de
dômes paraissait redou table (derrière Jes rem-
parts .qui en défendaien t J'accès au profane. A
cette distance, ill n'était pas possible d'aperce-
voir t race d'êtres humains, mais — supposant que
Heur eût la fantaisie de ne plus Je laisser partir,
une fois 'qu 'elle le tenait en son pourvoir ? Elle
était lia, probablement, peut-être à épier son ar-
rivée ; derrière oes murs «qu i donnaient au no-
taire une idée peu rassurante de sa puissance.

Ses ,nSfl exions devaient se lire dams son ex-
pression, car Josiah se tournant brusquement,
l'interpella :

— Eh bien ! on fait demi-tour ?
— Je me considérerais comime dépourvu de

tout sens des responsabilités si je laissais pa-
reille pensée occuper mon esprit un seul instant ,
riposta le notair e, avec solennité, mais sans hé-
sitation.

— Aillions Coulson, il vaut mieux nous remettre
en route tout de suite. Nous en avons encore pour
quelques heures ide marche.

ills continuèrent )à avancer, se retenant péni -

prouve qu il ait livré des renseignements con-
cernant la situation militaire de la Suisse, par
contre , il s'est livré à, l'espionnage- aux dépens
de la France. Il avait été arrêté le 28 mars
dernier.

o 
Collision mortelle

Une grave collision s'est produite dane le
village de Treize-Cantons, sur la route de Pa-
yerne à Lucens, route pourtant toute droite à
¦cet' endroit, entre une motocyclette de Lau-
sanne et un camion.

Le conducteur de la motocyclette a été griè-
vement blessé à, une jambe et son oncle, M.
Pierozzi, qui se trouvait sur le siège arrière,
fut si gravement atteint qu 'il mourut en arri-
vant à l'infirmerie de la Broyé où les blessés
avaient été transportés. Le conducteur du ca-
mion , M. Piantino, de Bulle, ne fut que 'légè-
rement blessé aux mains. Les dégâts matériels
sont importants. La gendarmerie enquête.

o 
Piétiné par une vache

M. Charles Pensey r̂es, âgé de el ans, domes-
tique chez M. Yvan Lévy, marchand de bé-
tail , à Mou don , avait attelé une vache de trait
à un petit char. A la suite de circonstances
qui ne sont pas encore nettement établies, M.
Penseyres fut renversé et 'piétiné par la vaaùe.
On le releva avec des eûtes enfoncées et une
clavicule brisée. Le malheureux, qui n'avait pas
perdu 'Connaissance, fut conduit a l'Infirmerie
de Moudon , où malgré les soins qui lui furent
prodi gués, il est décédé hier après-midi.

'—— '-̂ o
La faune dans la Broyé

La proximité des lacs et des marais de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise permet de fai-
re des observations intéressantes «sur les pal-
mipèdes.

Jadis, on avait observé des cygnes sauva-
ges, qui restèrent sur les berges du lac entre
Portalban et Cudrefin pendant l'été de 19-29.
Depuis lors, ils ont disparu et on ne les a ja-
mais revus.

Les canards sont Chaque année abondants .
Les sarcelles d'été et d'hiver eont bien con-
nues dès chasseurs.

Le grand harlé, le cormoran , qu'on ne vo-
yait guère, il y a une vingtaine d'années, sont
revenus sur les .borde des lacs de ' Neuchâtel
et de Morat. Les sternes, ou hirondelles de mer
sont nombreuses et commencent à nicher dans
la région.

Lee échassiers, moins abondants depuis la
baisse des eaux du Jura, sont cependant re-
présentés par d'intéressantes espèces, telles
le chevalier combattant, le courlis, le héron
cendré, Je vanneau huppé, le pluvier. Le hé-
ron .est en augmentation . Il n'est p*as rare d'en
observer jusqu'à ,10 â 12 sur une prairie. Les
grenouilles ayant diminué, les oiseaux lacustres
se mettent à chasser les campagnols et d'au-
tres petits rongeurs, rendant ainsi service à
l'agriculture. Enfin , la grande outarde descend
rarement jusquW Suisse. On ne l'a jamais re-
vue dans la Broyé depuis 1885.

Tous ces oiseaux font l'agrément de la .con
trée, et chacun fera son possible pour mena
ger et protéger ces intéressantes espèces.

Poignée de petit! faits
-*- Lundi à 20 h. à 5 milles de la côte d'Alger,

entre Dellys et Tigzhirt sur Mer , un bateau rus-
se, le « Timinyayazev » de 1978 tonnes, a été at-
teint par deux torpilles, et coulé. Le navire agres-
seur est inconnu . Le « Timiryayazev » revenait
du Havre et dé Liverpool et effectuait son Vo-
yage de retour. Jl fais ait route vers Port Said,
avec un chargemen t de charbon. L'équipage com-
posé de 29 marins, dont trois femmes, est sauf.

-fc- Un des décrets lois qui paraissent auj our-
d'hui en France donne aux con t ribuables la ga-
rantie que s'ils rapatrien t leurs capitaux avan t
Je prem ier (janvier prochain ou s'ils augmentent
le chiffre des revenus mobiliers dans leurs dé-

bleiment pour ne pas glisser sur l'herbe traîtres-
se, de temps en temps l'un d'eux tombait, embar-
irassé par ' sa charge. Chacun porta it un sac de
couchage, du linge de 'rechange, des ustensiles de
cuisine ; un irevolver pendait à leur ceinture ;
Coulson et Josiah étaient encombrés en plus d' un
tusiJ et de cartouchières bourrées de munitions .
Ms avaient à peine fait un imiiLle, que des acci-
dents de terrain leur cachaient le palais de Cia-
iàir ;' ris ne devaient plus l'ap ercevoir avant d'at-
teindre Je bord de Ja cuvette où il s'abritait.
Mais Coulson avait «l'œil américain », comme le
définissa it Josiah à M. Bean, et ils firent une
course en ligne droite , tandis .que le soleil dispa-
raissai t derrière les montagnes.

fe s'arrêtèrent un .instant en atteignant le
bord de l'a dépression circulaire qui bornait la
ville solitaire. Vue de loin, celle-ci paraissait
parfaitement conservée, mais îles trois hommes
remarquèrent à présent 'que le mur d'enceinte
montrait mainte crevassé, et s'écroulait même
par endroits' ; îles bâtiments lézardés de toutes
parts-, offraient le même spectacle de déertépitu-
idie. Aucune t race de vie ne se manifestait ; un
silence de mort régnait autour des trois hommes.

— Us ont donc déménagé ? grommela Josiah
irrite .

•Ça m'étonnerai!, répondit Coulson. Mais on



clarations d'impôt .général pour 1938, afin de se
mettre en règle avec les lois fiscales, ils ne se-
ront du fait de ces rapatriements ou de ces aug-
mentations l'objet d'aucune recherche pour le
passé.

¦Xr De fortes crues se sont produites ces der-
niers jours dans le nord est du Tonkin , inon-
dant 25,000 hectares de terres et coupant p lu-
sieurs routes. On ne signale aucun 'incident.

-)f La police a arrêté à l'aérodrome de Saiz-
burg un Viennois 'qui se rendait fréquemment en
Suisse et se livrait à Ja contrebande monétaire.
11 était porteur de 79,000 schill ings qui ont été
saisis. U a été condamné à un mois d'arrêts et
10,000 'schillings d'amende.

M- Le comité cantonal du parti chrétien-social
du canton de Zurich a app rouvé en principe l'i-
nitiative du parti paysan demandant l'interdiction
du part i communiste , sans toutefois prendre d'en-
gagement quant au texte définit if de l'initiative.
Le comité, dans une résolution constate ique le
communisme doit être combattu non seulemer.t
par voie législative au sens de l'initiative, mais
aussi par lés .armes spirituelles du christianisme
pratiquant .

-jjf- 'Le Conseil d'Eta t bâlois soumet au Gran d
Conseil , un proj et au suje t de Ja distribution d' un
don die Noël aux chômeurs du même taux et
•dans Jes mêmes conditions que l'année dernière
soit «25 francs pou r les chômeurs qui n 'ont droit
'à 'aucun secours légal et 50 francs pour les au-
tres chômeurs. Un crédit de 200,000 francs est
demandé dans oe but.

¦%¦ M. Jean Maillart-Bourquin , âgé de 73 ::ns,
iinéhuisier, travaillant au-dessus de Mon t reùx à
•la construction d'un chalet, est tombé dans une
•fouille et a succombé à ses blessures.

Dans la Région
n.

Un j eune guide tombe
dans V jRrve et se tuè

Un accident d'auto a causé ce matin un vif
émoi à Chamonix. Jules Simond, guide répu-
té de la Compagnie du Mont-Blanc, gardien du
refuge Albert Jer, remontait en moto à Argen-
tures. A la ihauteur du pont de la Joux, une
humble passerelle de bois jetée sur l'Arve, il
voulut doubler la camionnette de livraisons
de la boTic-herie Seheurez, ne se rendant pas
•compte qu 'elle allait tourner. Il heurta vio-
lemment la voiture, au moment où celle-ci vi-
rait.

Que se passa-t-il ? Défonçant le parapet, les
deux véhicules tombèrent dans le torrent d'une
hauteur de quatre mètres ; dans sa chute, pro-
jeté par la violence du choc, Jules Simond
e'est fracturé le crâne sur un rocher. Des can-
tonniers qui, de loin, virent l'accident, se pré-
cipitèrent sur les lieux et dégagèrent M. Hen-
ri Gollin, le chauffeur de la .camionnette, qui
était prisonnier dans la voiture retournée et
que l'eau envahissait. Ayant reçu de fortes
commotions dans la poitrine, il était fortement
'contusionné et dit, très ému, quelques minutes
plus tard, au moment de l'enquête :

« Je n'ai rien vu , rien compris... Un choc :
j'ai entendu un cri... une sensation de vide et
nous étions tous les deux dans l'eau. »

* * *
Jules Simond, sympathique garçon- do 27

ans, faisait partie d'une nombreuse famille de
dix enfants. Il était un des meilleurs guides de
Chamonix et a, à son actif , une belle carrière
alpine ; pendant deux saisons, camarade de
•cordée de 'Georges et Armand Oharlet, ils fi-
rent ensemble de très grandes courses dans le
imassif : la première ascension de l'Aiguill e
Verte par la face Nord ; le col Armand Char-
Bet , versant Argentières.

C'est un excellent guide que perd la com-
pagnie chamoniatde. Très estimé dans" la ré-
gion, il laisse' derrière lui de nombreux regrets

pendrait deux régiments dans cette garnison sans
s'en apercevoir. AUon, entrons dans 'a place.
La grille d'honneur est ouverte, à notre inten-
tion, sans doute.

«Us se 'laissèrent 'glisser, dégringolant le bord
escanpé die ila cuvette et parvinrent ainsi à de
lourdes gor'iMes dé bronze, verdies par les siècles,
«t qui étaient irestées ouvertes si longtemps qu 'un
buisson épais s'accrochait aux barreaux . Josiah
se retourna. : ¦

— H ne ferait pas «ai ici s'il y avait une inon-
ttotton, 'à Ha saison «dés pluies.

— Bah ! lia saison des pluies est passée depuis
trois niois et nous n'avons pas à nous en préoc-
cuper ce soir, réplttj ua Coulson avec philosophie.

— Pourtant, je ne me plais pas ici : il n'y fait
Pas sain , j e  ne sais pourquoi icela me fait penser
Û cette soirée de gala à van Huysens : avec l'a-
mi .Davis.

Des figures béates de bronze qui ouvraient les
grilles , leur offrirent leur sourire figé tandis qu 'ils
Pénétraient dans une vaste cour bordée des deux
côtés par des bâtiments à un étage oui s'appu-
yaient d'un bout au rempart et >que séparaient dans
:e fond «^e larges degrés de marbre conduisant¦ u& potche. Ce porche se révéla curieusement
ouvragé, présentant un entrelacement de sculptu-
res «în relief : têtes d'éléphants, boudhas mons-

parmi ses amis et parmi tous ceux qui l'ont
approché au cours de sa carrière alpine .

Nouvelles locales 1
Xa f ête centrale des

..étudiants Suisses"
Cest la coquette ville de Lucerne qui va

être le cadre — du 5 au 7 septembre prochains
— de la XCIme Fête centrale de la Société des
Etudiants Suisses.

Fait qui ne s'est probablement jamais pro-
duit : ce sont précisément d'anciens étudiants
de ila Société qui occupent aujourd'hui des pla-
ces d'honneur dans le paye.

Son Exe. Mgr von Streng, évêque de Bâle
et Lugano, MM. Giuseppe Motta, président de
la Confédération , Jakob Strebel, président du
Tribun al fédéral , et Maurice Troillet, président
du Conseil national.

Le premier jour — dimanche 5 septembre —
sera consacré aux séances de plusieurs com-
missions ainsi que de l'Association des mem-
bres honoraires (tous d'anciens « Etudiants
suisses ») don t le président est M. le conseil-
ler national W. Mette, directeur de la Foire de
Bâle.

A la fin de l'après-midi, un grand cortège
s'en ira à travers la ville pouf aboutir à la
HofMrehe.

Le soir de ce premier jour aura lieu une
grande soirée dans un hôtel de la ville, au
cours de laquelle les .étudiants écouteront ' les
directives de leurs chefs spirituels.

Le lundi matin .est consacré à la séance
scientifiqu e où des étudiante particulièrement
qualifiés : Hans Korner, Dr jur., et Angelin
Luisier, ancien président de Salevia, parleront
de « La Société des Etudiants Suisses en face
du bolehévisme ». L'après-midi, jeunes et vieux
s'embarqueront à bord d'un vapeur qui — après
une petite croisière sur le lac des Quatre Can-
tons — les déposera à Kelirsiten-Dorfi

Le discours français sera prononcé par M. le
¦chanoine Bussard, O. S. A.., de St-Maurice.

Dans la soirée aura lieu ce spectacle féeri-
que et moyenâgeux qu'est un cortège aux
flambeaux d'étudiants en tenue de parade. Le
défilé prendra fin au « Kappelplatz » où —
près d'un feu de joie — aura lieu une céré-
monie patriotique que enivra un « kommers »
animé.

Le dernier jour , selon une pieuse tradition ,
tous les participants iront assister à la grand'-
messe célébrée pour le repos des âmes des
membres défunts. C'est M. le chanoine Frisch-
kopf qui prononcera l'allocution.. Sitôt après
aura lieu l'assemblée générale qui prendra fin
par l'élection du Comité central , auquel impar-
tira , pendant un an, la tâche de présider aux
destinées de la plus grande société d'étudiants
de Suisse.

Nul doute que la Fête •centrale 1Q37 n'attire
à Lucerne .de très nombreux « étudi ante à cas-
quette rouge ».

o 
Chemins de 1er privés

La commission du Conseil des Etats char-
gée d'examiner les deux projets de loi concer-
nant la participation financière de la Confédé-
rati on au redressement financier d'entreprises
obérées des chemins de fer privés et le régime
des transports automobiles, a terminé mardi
matin la discussion des divers articles de la
première de oes lois.

Le crédit maximum qui doit être ouvert au
Conseil fédéral se réduit de 150 à 130 mil-
lions de francs. L'article 14, aux termes du-
quel des facilités doivent être accordées pour
l'exécution des obligations imposées par la loi
ou la concession fut précisé en oe sens que
des entreprises obérées de façon durable qui
ae remplissent pas lee conditions de l'article
1er (importance économique et stratégique pour
Ja Confédération ou une partie considérable

trueux , serpents fantastiques. Les voyageurs ne
s'attardèrent pas à examiner ces ornements ; ils -
pressèrent au contraire Je pas, car l'obscurité ai-
llait tomber . De larges baies sans vitre s'ou-
vraient sur une immense saie nme où cou r aient
deux rangs de piliers. L'aspect en était si lugu -
bre , dans la pénombre ique Josiah frissonna : »Je
ne me plais pas dans ce studio infime, observa-
t-il. Si nous sortions pour chercher l'entrée des .
fournisseurs ? Il n'y a tout de même personne
par ici. »

Josiah se trompait. A peime avait-il parlé , que
surgissait silencieusement de l'ombre un bizarre
'vieillard , de peti te taille, vêtu d'une longue ro-
be grise, nu pieds et nu tête. Son allure était
grave et digne ; il fit quelques pas dans la direc-
tion des étrangers , puis H s'arrêta, lies regardant
venir.

—Je me demande quelle langue il pairie, fit
M. Bean ù voix haute.

— La vôtre, si vous préférez, répondit avec
courtoisie le petit homime, avec un accent très
pur , bien que sa peau bronzée et ridée trahit un
Extrême-Cri en ta!. Coulson eût dit que l'homme
était bunmese.

— Voici une aide providentielle, constata M.
Bean en saluant ; le vieillard lui retourna sa ré-
vérence en se courbant presque jusqu'à terre , of-

dn pays) pourront également bénéficier de ces
facil ités. L'ensemble du projet fut adopté à
une forte majorité. La loi sera traitée par le
Conseil des Etats dans sa session de septem-
bre.

o

Un nouveau docteur à St-Maurice
Le pseudo Dr iRucher — en réalité le tailleur

Z. J. de Biel, vieux récidiviste — vient d'être
arrêté par le gendarme Studer et l'agent Rap-
paz, pour escroquerie et tentative d'escroque-
rie commises dans les environs de St-Maurice
et Lavey. Rapatrié, en effet , de Neuchâtel, la
semaine dernière, le prétendu docteur était
resté dans la région marchandant des immeu-
bles en laissant entrevoir de temps en temps,
pour mieux inspirer confiance, des liasses de
billets de mille francs (vieux marks sans va-
leur), dans le seul but de se faire entretenir
à l'œil et d'attraper, cas échéant, quelque ar-
gent. Il réussit ainsi à faire une victime, mais
celle-ci, prise aussitôt de méfiance, demanda
des renseignements sur cet inconnu à la po-
lice, ce qui amena l'arrestation de ee der-
nier.

On se souvient encore que le dit Z. a été
appréhendé à Sion il y a environ un an pour
d'Identiques exploits. Il a été écroué au châ-
teau de St-Maurice.

o- 
Souvenir Valaisan

Guidés par des sentiments de solidarité et de
patr iotisme «qui les honorent, les Trompettes mi-
litaires du Valais romand, «qui tiendront à Sierre
le dimanche 12 septembre prochain leurs assises
'annuelles , ont 'décidé, comme les années précé-
dentes, de donner un ' concert en faveur du « Sou-
venir Valaisan ¦».

Le « Souvenir Valaisan •», section valaisanne
de l'association « In Memoriam » s'efforc e de
venir en- .aide dans la mesure de ses moyens aux
survivants des soldats valaisans morts au service
de la Patrie ainsi qu 'aux soldats ' nécessiteux,
chefs de . fam illes nombreuses. Outre les secours
distribués régulièrement, Je .« Souvenir Valaisan »
reçoit chaque année dans sa colonie de vacances
plus diB - ilOO enfants de soldats valaisans qui , sous
flâ surveillance ' de personnes dévouées, se for-
tifient durant plusieurs semaines d'été dans l'air
pur de nos montagnes. '

Le « Souvenir Valaisan » dont les ressources
sont restreintes compte surtout sur l'espri t de so-
lidarité de la populat ion valaisanne pou r l'aider
dans l'accomplissement de sa tâche toute de cha-
rité et de patriotisme.

11 ne fait aucun doute ique la proverbiale géné-
rosité sierroise et valaisanne tiendra â nouveau
à se .manifester durant ia Journée du li2 septem-
bre-et  qu 'à l'occasion de la (journée sierroise des
Trompettes militaires du Valais Romand, chacun
voudra arbore r fièrement Té petit drapeau .'du
« Souvenir Valaisan •» vendu en- faveur ' dé l'œu-
vre.

j f î u  camp de Praz J{iond
—o—

De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
Bronzés, « costauds », lee jeunes gens oc-

cupée au chantier de 'Praz Riond eur Mordes,
•organisé par l'Action de secours du Cercle dé-
mocratique de Lausanne, en sont maintëifant à
leurs 2 km. S00 du point de départ. On travail-
le, et sérieusement, mais la bonne entente et
la belle humeur ne font pae défaut, et l'état
sanitaire est excellent.

Il y a là des jeunes gène de toutes les pro-
fessions ; les gens de bureau ne manquent pas
et l'on peut dire qu'après les premiers contacte
avec la pelle et la pioche, les premières expé-
riences à manœuvrer des outils inaccoutumés,
— tout métier, comme dit le proverbe, doit en-
trer dans la peau,— les résultats sont non
seulement satisfaisants, mais réjouissants. I!
faut dire ausei qu'il y a là-baut, à Praz Riond ,
un contremaître eompréhensif, ferme et doux
à Ja fois, qui connaît l'âme humaine et les
possibilités physiques : M. Jamee Widmer.

Le chemin auquel travaille cette jeunesse se
dirige vere le Haut d'Arbignon, en prenant le
fl anc des pentes qui convergent sur la Dent
de Morcles. A deux reprises, il traverse des
cours d'eau qui n'ont l'air de rien quand il ne
pleut pas, mais que les moindres précipitations

frant aux regards un crâne poli comme une bou-
le d'ivoire. Je me permettrai de vous demander
continua le notaire avec componction, si vous
pourriez nous dire où nous trouverons Miss —
hum — Miss Terry ; peut-être serait-ill convena-
ble de saluer Miss Fleur Delage, d'abord.

— Je puis vous conduire auprès de Miss Ter-
ry, répondit le petit homme en robe, mais Miss
Delage est absente. Elle ne reviendra pas avant
dix ijours.

— Elle est donc partie, alors ? s'enquit M.
Bean, d'un ton de désappointement.

— Non, elle est en pénitence dans la cave au
charbon , souffla Josiah à Coulson. Je n 'ai j amais
vu un Saint-Thomas pareil.

— Elle est partie , confirma le vieillard, mais
Miss Terry vous recevra avec plaisir.

— On nous attend donc ? s'étonna M. Bean.
— Nous savions que vous arriviez ; permettez-

moi de vous conduire, il n 'est pas facile de se
diriger ici après ia tombée du jour.

11 se retourna vers Je milieu de la saJJe, et
s'arrêta , attendan t le bon plaisir des étrangers .
Coulson fut Je premier à s'engager à sa suite ,
et le petit homme prit la tête du cortège.

Arrivés au fond de la salle, ils passèrent par
une porte dérobée, si basse 'que Coulson dut se
courber, suivirent un long corridor dallé, et par-

transforment en torrents : le Nant de la Tour-
che et l'Avançon. On les franchit au moyen
de ponts volants qui sont démontés au début
de la mauvaise saison, car l'eau et les avalan-
ches balaient tout. H y a aussi un tunnel, d'u-
ne cinquantaine de mètres, qui remplace un
tronçon enlevé par les éboulements du ehemili
construit par les sapeurs militaires. Ces tra-
vaux n'ont rien de monotone et intêressint;
beaucoup les participants du camp.

Un autre chemin, améliorant l'accès actuel,
se détachera vers le pâturage du Haut de Mor-
cles, à 1748 m. d'altitude, dans le cirque de
rochers dont la Croix de Javernaz et Riondaz
sont les bastions.

Montés le 25 avril, dès que les neiges com-
mençaient à disparaître, ces jeunes gens res-
teront là-haut, si le temps le permet jusqu'au
30 novembre. La cuisine entre les mains d'un
maître-coq devenu chômeur par force, M. Dor-
mond , est excellente. Les dortoirs sont confor-
tables. D y a de la distraction : ainsi les séan-
ces de projections •cinématographiques que don-
ne M. Widiner. Ces séances ont lieu à Mordes:
toute la population y prend part. Au reste, les
relations entre le village de Morcles et le camp
de Praz Riond sont excellentes.

A leur départ du camp, les jeunes gens re-
çoivent leur1 salaire et le 'Comité sait si bien
faire les choses qu'il pourvoit chaque partici-
pan t méritant d'un complet.

^—o 
f CHAMPERY. — M. J«3an-Louis Chapelay.

— Corr. — Mardi a été ' • enseveli à iChampéry M.
JeannLouis Chapelay. C'est avec une heureuse
satisfaction qu'on constatait l'imposante parti-
cipation aux funérailles de eet excellent cito-
yen, ancien magistrat de la belle cité ohampé-
irolaine. Au cortège, figuraient MM. Barman,
•conseiller aux Etats, Gollut, commandant de
la gendarmerie, les autorités de la vallée et lin
long défilé de parents et amis. Cette importante
participation, lee nombreuses fleure furent un
beau témoignage rendu au souvenir du défunt.

Vice-président, puis président de la belle
•commune de Champéry, M. Chapelay savait
donner à l'austère devoir administratif la for-
me enjouée qui facilite lee dénouements sans
heurts, ni faiblesse. C'est dans la souffrance
d'une longue maladie que .cette âme s'est éle-
vée d'une façon édifiante vers Celui , qui l'a
appelée à Lui. ' D. A.

o 
SION. — Assemblée générale de la Société dedéveloppement des Mayens. — Corr. — L'assem-blée ; générale d'e .la Société de 'développement desMayens de Sion, tenue dimanche au café Favre,

fut fréquentée par de nombreux membres et fitun excellent travail." '¦" ' ' •.- • ¦ • • ¦  .,
Dans un rapport complet, M. Pau1, de Rivaz,secrétaire de. là' société, exposa l'activité 'déplo-yée 'pendant J'anniée11 écoulée et félicita Mmeilmhof , propriétaire de l'hôtel de Ja Posa Blan-che et M. Mangairaz , directeur de l'Hôtel de laForêt de leur heureuse et généreuse initiative.
Puis il développa Je programme élaboré parle comité. Ce programme prévoit :
il) L'aménagement de Ja place devant le restau -rant Favre et l'organisation d'un service de po-lice pour le stationnement et la circulat ion automo-bile; 2) J' a'mén.agement dbs voies d'accès aux cha-pelles ; 3) la création d'un tennis public ; 4) !apose de bancs sur tout le territoire des Mayens ;6) l'élargissement de Ja banquette du bisse, àl'est 'die ITHôtel de Ja Fo.net et' la création de pla-

ces de croisement sur la route de Thyon ; 6) .la
pose de corbeilles pou r déchets, etc. ; 7) J'éclài-rage devant le bâtimen t des postes et devan t
1 Hôtel de la Forêt.

M. de Rivaz termina son rapport en demandan t
aux hôteliers, aux commerçants, aux autorités
communales et aux propriétaires de chalets de
s'unir pour travailler en commun au développe-
ment de la station oui est une des plus belles du
canton .

Toutes les propositions du comité furen t ac-
ceptées. ! ' "

Une discussion très intéressante à laquelle MM.
Calpini , président, Louis Wolf , Dr Amherdi, René
•de Preux , Georges de Oiiay, Paul de Torrenté,
Jos. Gay, prirent part eut lieu au sujet de la sa-
lubrité publique et de Ja jonction des deux rqu- .tes. ' 

Sur Ja proposition de M. de Rivaz, il fut décidé
de demander à MM. Jes conseillers d'Etat Fama i
et Anthamatten de bien vouloir se rendre sur les
lieux pour examiner ces deux iquestions.

vinrent ainsi à une cour intérieure, barrée de
hauts miurs nus. Une autre porte basse s'ouvrait^dans un coin ; les quatre personnes lia franchi-'
irent pour pénétrer dans un autre 'corridor, plus
spacieux, percé des deux côtés de portes dont
seuls subsistaient les encadrement, et de fenêtres
sans vitres, aux appuis en pierre de taille.

— C'était le harem, sans doute, pensa tout
haut Josiah.

— C'était Je harem, confirma le guide sans se
retourner.

U conduisit les visiteurs dams une pièce qu 'é-
dairait vaguement une lampe tremblotante, à la
(lueur de ce luminaire primitif, ils distinguèrent
au fond de ta pièce, un divan rembourré, une
table basse, et, garniture 'inattendu e en parei '
lieu, .quatre chaises longues de pont. Ils appro-
chèrent du divan, et Coulson, dont î'esprit d'ob-
servation ne s'endormait pas, compta vingt pas
de la porte au bout de la chambre.

— Attendez ici, fit Je vieiiMard , en saluant, et
il sortit après une révérence, fermant ia porte
derrière lui.

— Tu as remarqué , Coulson ? C'est le premier
passage garni d'une porte, jusqu 'ici, observa
Josiah.

(A suivre)



Avis aux chasseurs

La chasse au cerf ayant été ouverte hors
des districts francs fédéraux, il est à présu-
mer que cette chasse se fera avec de la muni-
tion à balle qui offre un plus grand danger
que la cartouche à grenaille.

Les chasseurs de cerfs sont rendus atten tifs
à ce grand danger et partant invités à être
exclusivement prudents surtout à proximité
des agglomérations et des routes.

Le Service de la chasse.
o 

SION. — Depuis longtemps on envisageait
à Sion une augmentation du prix du lait, mais
on espérait néanmoins l'éviter. Or, les laitiers
de la place ont tenu une nouvelle a«3semblée et
maintenant la majoration est chose faite.

Si le lait pris à la laiterie coûtera, comme
par le passé, 36 centimes le litre, celui que
l'on porte à domicile sera vendu désormais 38
eentimes.

Cette augmentation de deux centimes par li-
tre a pour but , disent les laitière, de couvrir
en partie les frais très élevés de la distribu-
tion à domicile.

o 
SION. — La traditionnelle fête d'automne de

Sion organise du 2 au 4 octobre sur Ja Planta ,
une exposition des Métiers et 'Industries.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. !e
Dr Henry Wuilloud . secrétaire général, à Dioliy s.
Sion .

DÎb3î@srâphi@
Les automobilistes nomades

L'i«c Illustré » du 2 septembre publie un inté-
ressant article sur cette curieuse habitude d'ou-
tre-Atlantique : passer sa vie à rouler en auto
avec une remorque <trailer) con tenant an mé-
nage réduit au minimum. Voir également : l'ac-
tion du Comité international de la Croix-Rouge
en Espagne ; les fiançailles du roi Farouk d'E-
gypte ; la mort de Mellon , l'Américain le plus ri-
che ; La Sicile ; la guerre de Chine ; Je vieux
Bienne ; les lettres romandes ; les actualités du
jo ur ; la Mode, etc.

RADIO-PROGRAMME 1
_ Jeudi 2 septembre. — (12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 1112 h. 40 Emission commune. 17 h. Con-
cert de .musique variée. 18 h. Pour nos jeunes
gens. 18 h. 15 Oeuvres de Chopin. '18 h. 40 Mélo-
dies et chansons. 19 h. Les conseils du 'j ardinier.
l'9 h. 10 Les lettres et les arts. 19 h. 20 Sports et
tourisme. l'9 h. 30 Intermède musical. 19 h. 45
C'Ommuniqués. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S.
120 h. Concert par l'Orchestre (Radio Suisse ro-
mande. 20 h. 30 .Quelques poèmes de J. Rictus.
120 h. 40 Suite du concert de l'O. R. S. R. 21 h. 10
Intermède. 211 h. 20 Le Jeu de l'Amour et du
Hasard.

POUR UNE BONNE RELIURE J
/~ OU UN ENCADREMENT f
V=̂ - LÉON IWIHOFF. SION |

Un record battu

LOCARNO, 1er septembre. (Ag.) — Mercre-
di à 8 h. 40 du matin, l'Anglais Malcolm Camp-
bell a battu à Locarno, avec son « Blue Bir d »,
le record mondial absolu de vitesse pour ca-
nots-moteur. Les deux courses dépassaient
chacune le mille anglais (1852 m.). Campbell
a atteint du 202,57 kilomètres à l'heure. L'an-
cien record , détenu par l'Américain Ganvood.
•était de 200,1 kmh.

o-—
Adler arrêté

ROTTERDAM, 1er septembre. (Havas). — M.
.Friedrich Adler, secrétaire de l'Internationale
socialiste, a été arrêté pour être entré en Hol-
lande à l'aide d'un faux passeport.

On cherche dames et
jeunes filles sérieuses

qui auraient plaisir à prendre
dépôt de vente d'étoffes

d'après collections ' d'échantillons,
soldes d'étoffes et linge en tricot

d'une importan 'e maison suisse. Capi-
taux pas nécessaires , haute commission ,
toujours bel assortiment et bon gain.

Offres sous chiffre Z. 3672 G. à PubU-
citas S. A., Zurich.

LlUlu JHïvilL Métropole Bel-Air
Maturité fédérale Enseignement méthodique
— ^^._^.̂ ..._^.̂ «— et consciencieux parBaccalauréats _ pEmES cug8£ „
Polytechnicum dB 6 é|èvei au -..vin,,,,,.

épétitions langues et mathématiques

Maison importante demande encore représentants
capables (messieurs et dames) pour divers articles de
vente facile. Clientèle privée. Mise au courant.

Jusqu'à 800 francs
de gain par mois. Offres sons chiffre U. 3666 G. à Pu-
blicitas, St-Gall.

Service télégraphique
et téléphonique

Malaise en Méditerranée
PARIS, 1er septembre. (Ag.) — D'après des

renseignements puisés à tonne source, M. Ro-
ger Cambon se serait fait auprès du secrétai-
re d'Etat du iForeign Office l'écho des appré-
hensions que l'on éprouve en France au sujet
de la situation en Méditerranée et de ses in-
cidences possibles sur la politique de non-in-
tervention. M. .Cambon a signalé à M. Eden
l'attention particulière avec laquelle on avait
pris connaissance à (Paris des télégramimes cha-
leureux échangés par M. (Mussolini et le géné-
ral Franco au lendemain de la prise de San-
tander par des troupes insurgées. Il a égale-
ment souligné l'importance qu'on attache ici
aux agressions commises dans les eaux médi-
terranéennes contre des bateaux de commerce.

On croit savoir également que l'entretien ne
se serait pas borné à la constatation pure et
simple d'un état de fait. Il a été fait allusion,
au cours de la conversation, aux initiatives qui
pourraient éventuellement 'Contribuer à l'allége-
ment du malaise actuel.

GIBRALTAR, 1er septembre. (Havas). — Les
navires de guerre britanniques « Hardy » et
« .Hypérion » ont quitté ¦Gibraltar cette nuit
soudainement, se dirigeant à destination de la
Méditerranée. Les (raisons de ee départ brus-
qué n'ont pas été révélées. Dans la soirée, des
patrouilles avaient fait le tour des hôtels et
des cafés pour enjoindre aux officiers et aux
hommes qui étaient à terre de regagner leur
bord immédiatement.

ROME, 1er septembre. (Ag.) — Les journaux
italiens publient des commentaires hostiles au
bruit d'une démarche du chargé d'affaires de
France auprès de M. Eden pour lui soumettre
un projet d'accord entre les nations méditerra-
néennes relatif à la sûreté de leurs navires
dans cette mer.

o 
La reprise chez Brown-Boveri

BADEN, 1er septembre. (Ag.) — La maison
Brown-Boveri et 'Cie, à Baden , a annoncé une
augmentation de salaires à son personnel. De-
puis la dévaluation , le nombre des ouvriers a
pu être de nouveau porté à près de mille.

o 
Un coup de rasoir qui revient cher

ZURICH, 1er septembre. (Ag.) — Dans un
procès en dommages-intérêts, un coiffeur a
¦été condamné par le tribunal cantonal à ver-
ser une indemnité de 7000 francs à un de ses
clients auquel une blessure faite en le rasant
a valu des complications pathologiques et un
long traitement chirurgical.

o 
Incendie

¦FRIBOURG, 1er septembre. (Ag.) — Mer-
credi matin , a 4 heures, à Corm ondes, dans
le district du Lac, un incendie a détruit de
fond en comble une maison appartenant à M.
Firmin Auderset et habitée par le propriétaire
et un locataire. Lo mobilier est resté dans les
flammes.

o 
Le doryphore

¦OLTEN, 1er septembre. (Ag.) — On mande
de source compétente que la présence du do-
ryphore a été .constatée dans un champ de pom-
mes de terre entre Winznau et Obergosgen. Un
seul insecte a été trouvé jusqu 'ici.
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Ecole de nurses de

,,La Providence" à Sierre
Entrée : 30 septembre Durée du court : 12 moit

Pour renseignements et demandes de prospectno. s'a-
dresser à la directrice de „La Providence ' ,

à Sierre, téléphone No. 5l.223 I

La progression japonaise
TOKIO, 1er septembre. (Doméi). — Après

l'occupation du fort de Wousou ng, les troupes
japonaises ont poursuivi leur avance. Les
tr oupes chinoises se retirent et abandonnent
leurs morts et blessés, tout en faisant preuve
d'une résistance acharnée. Leurs pertes depuis
hier au-delà du Yang-Tsê dépassent mille hom-
mes. Des renforts japonais sont arrivés. Les
autorités chinoises de Shanghaï ont réquisition-
né les motocyclettes. Pour la 1ère fois depuis
deux semaines, les avions chinois n'ont pas
effectué de raids nocturnes. En revanche, les
avions japonais ont bombardé le quartier chi-
nois de Chapéi.

PEKIN, 1er septembre. (Havas). — Les trou-
ipE«s japonaises avançant vers le sud le long
du chemin de fer de Tien-Tsin à Pou-Kéou,
ont pris Tohen Koua Toun au sud de Tching
Hai. Un train japonais est parti mardi pour
Nankéou, ayant à son bord des journalistes
étrangers.

Les Japonais annoncent aussi la prise de la
ville de Paochan par leurs troupes. Paochan ,
qui est entourée de murailles, se trouve au-de-
là de Wousoung sur le Yang Tsô.

SHANGHAI, 1er septembre. — On annonce
de source chinoise que des combats violents se
déroulent dans la région de Wousoung où les
Japonais 'essayent de se retrancher.

Dans la région de Lotien les troupes chi-
noises oontre-attaquent. Les troupes japonai-
ses sont cernées au nord-ouest du village de
Lotien. La 18me division continue à occuper
la gare du nord.

SHANGHAI, 1er septembre. (Reuter). — On
annonce officiellement que la flotte japonaise
a décidé d'étendre ses opérations le long des
•côtes chinoises et qu'elle bombardera tous les
aérodromes et établissements militaires chinois.

Le choléra

SHANGHAI, 1er septembre. (Reuter). — Tou-
tes les troupes britanniques stationnées à SJian-
ghaï seront vaccinées à la suite d'une épidé-
mie de choléra qui s'est déclarée dans la con-
cession française, où cinq cas ont été consta-
tés.

SHANGHAI, 1er septembre. — Le Dr Ra-
baute, directeur des «services sanitaires de la
¦concession française a fait la déclaration sui-
vante à un représentant de l'agence Havas :

« Il est absolument faux de parler d'épi-
démie de choléra à 'Shanghaï. Nous avons en-
registré cinq cas isolés, mais aucun cas mor-
tel ».

o 
La «situation de la Banque nationale

ZURICH, 1er septembre. (Ag.) — Selon la
situation de la Banque nationale suisse au 31
août 1937, l'encaisse-or a diminué de 3,8 mil-
lions et se monte à 2544 millions. Les devises
accusent une diminution en rapport avec l'é-
mission d'emprunts •étrangers en Suisse de 8,0
•millions et sont à 203,1 millions. La mis-° à con-
tribution de crédits d'escompte et d'avances sur
nantissement de la Banque n'a pas subi de
changement important. Les effets suisses fi-
gurent pour 7 millions dans la situation. Les
effets de la Caisse de prêts pour 14,3 millions
et les avances sur nantissement pour 27,6 mil-
lions. :-., ; i$ij «i&

On cherche à acheter

pressoir li i
en bon état, contenance 20-
3o brantées.

S'adresser au .Nouvelliste
sous T 1332. 

Affaire
intéressante
pour petit capitaliste dispo-
sant «Je fr. 3ooo.—, de préfé-
rence ancien cafetier, restau-
rateur ou représentant en
vins, liqueurs, biscuits.

Ecrire sous chiffre A 94384
X, Publicitas, Genève.
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mortuaires
è Cartes de

i remerciements
sont livrés rapidement
par l'IMPRIMERIE

2 RHODANIQUE
''§t-Maurïce. Tél. 2.08

Agence A. B. C. Sion
demande lingère-repasseuse
cuisinières et bonnes à t. f.,
femmes de ch. hôtels et fa-
milles, filles de salle, som-
melières et som. et ménage,
dame de buffet , 180.-, filles
d'office et volontaires, gar-
çon de cuisine et maison,
domestiques, valet de ch.

JEUX DE FOOTBALL
AUTOMATIQUES

Clda S. A., 10 Av. Léon Gaud ,
Genève

Jeux neufs, table recouverte
de drap de billard , barres
chromées, etc., fr. 35o.—
Jeux d'occasion , table re-
couverte de drap de billard ,
barres chromées, etc. fr. 200.-
Prospectus sur demande, fa-
cilités de paiement.

Docteur

El Je ferra
Martigny

de retour
Mulets et chevaax pour abattre
sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7, Lau-
sanne. H. Verrey.
Tél. Boucherie 29.259. Domicile 29.2SD

Les billets en circulation ont enregistré une
augmentation de 57,7 millions, ce qui est nor-
mal pour une dern ière «semaine de mois. L«3
montant des billets en circulation s'élève à
1411 millions. Les engagements à vue, ensuite
de l'accroissement de la circulation dee billets
et du règlement de l'encaisse-or et des dévi-
ées, ent diminué de «38,5 millions pour passer
à 1358,3 millions.

(Le 31 août 1937 les «billets en circulation et
les engagements à vue étaient couverts par
l'or à raison de 9,86.
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Les transports automobiles
AXENiEELS, 1er septembre. (Ag.) — La com-

mission du Conseil des Etats, siégeant à Axcn-
fele, a commencé mardi après-midi la discus-
sion du projet d'arrêté concernant le transport
sur la voie publi que de personnes et de cho-
ses au moyen de véhicules automobiles. M. le
conseiller fédéral Pilet-Golaz fit tout d'abord
un exposé sur le but poursuivi par la régle-
mentation des transports autom obiles. M. Kra-
dolfer , directeu r de l'office fédéral dee trans-
ports, fournit ensuite des explication s sur l'ap-
plication ifuture de l'arrêté.

'Les débats sur l'entrée en matière, qui por-
tèrent tout particulièrement sur la nécessité
d'insérer la clause d'urgence dans l'arrêté,
montrent que des divergences très profondes
existent à ce sujet entre les membres de la
commission. Plusieurs de ceux-ci tout en re-
connaissamt qu 'une réglementation législative
du trafic automobile professionnel s'impose
impérieusement, déclarent ne pouvoir donner
leur appui qu'à un projet soustrait au référen-
dum. L'entrée en matière fut votée par 8 voix
contre 7 en faveur d'une proposition d'entrée
en matière à condition que soit biffée la clau-
se d'urgence.

Une proposition de renvoi du projet au Con-
seil fédéral ne recueillit que 2 voix.

La commission a interrompu ses travaux
mercredi. .Elle les reprendra en octobre, où el-
le abordera la discussion des articles du pro-
jet.

... et. l'âge minimum
GRINDELWALD, 1er septembre. (Ag.) — La

commission du Conseil national pour la loi fé-
dérale sur Yà^e minimum d'entrée dans une
profession a •commencé ses débats mercredi à
Grindelwald, sous la présidence de M. Saxer
(St-Gall). MM. Obrech t, conseiller fédéral, et
Renggli , directeur de l'office fédéral du travail,
de l'industrie et des arts et métiers, assistent
aux délibérations.

o 
Deux Arabes tués

JERUSALEM, 1er septembre. — Deux Ara-
bes ont été trouvés morts tués à coups de feu
mercredi matin près de Hedera dans les envi-
rons d'Haïfa.

0 
Ceux qui outragent le Conseil fédéral

BERNE, 1er septembre. (Ag.) — On sait que
le Conseil fédéral avait porté plainte pour ou-
trages contre le conseiller national Schneider,
de iBâle, qui l'avait accusé de violation de la
neutralité et d'autres imputations semblables.
Une transaction vient d'intervenir entre les
parties et entrera en vigueur aussitôt que M.
Schneider aura retiré dans l'« Arbeiterzeitung »
et la « 'FreLheit » ses outrages au Conseil fé-
déral.

Nous transmettons directemrat aux annon-
ceurs les demandes d'adresses des annoniies pa-
raissant sous chiffres et leur laissons le soin
de répoadre.

vi gne
de 35o toises environ , très
bien située à Molignon- Gran-
dinaz, avec récolte pendante

Pour traiter s'adresser à
Henri Leuzinger, avocat,
Sion.

votre galetas.
Il y o dans votre ga-
letas une machine à
coudre, un «berceau
ou une commode
aul ne servent à rien,
vendez • les. Com-
ment?Faites paraître
une petite annonce
de 3 lignes dans vo-
ire journal. «¦




