
Se confondre sans se fondre
Un événement se prépare, s\ n en pas dou-

ter, eair mou.s voyons oe qui ne se voit que
dan s 'les gnamides cincoaistantees.

A côté des passions qui l>ouiilWonnent , voi-
ci l'opponluiniiis'me qui if alimente et enfle à
vue d'oeil comme un levain.

Mais, d'aiboirid , qu'est-ce que l'opportunis-
me ?

Nou s vous avouerons que ce n'est pas fa-
cile à dléfinir.

L qppartuin'isime est une lumière pocli tkpe
de choix, aine luirnàèrc sains chaleur qui
folia ire sans j amais élever sa température
la u-dessus de zéro.

'Vous ne paraissez pas 'bien nions com-
prendre.
i Approfondissons.

L'opportunisme est uine Salbiinie, qui se
jet'le entre son mari de hier et son mari
Idi'au'jou ird'lmii pour 's'empêcher de s'égor-
L'er.

Et le chef qui pratique cotte (politique est
rai Sabin qui , après comme avant la batail-
Oe , se gratte Qomiguiomerut de front pour sa-
voir si ce sera lui ou l'adversaire qui se ver-
ra récompens'é de son .lailtiiitulde,

Vous ai'y êtes pas encore.
L'opportunisime, c'est Da droite, c'est le

cen tre, c'est la gauche, c'est H'exlrêmc-gau-
che, ce sont 'les Lignes directrices qui vou-
draient bien s'unir sans fusionner , fusion-
nef sans se confondre et se conlfondre sins
se fomdirc. . . f}{

Nous voyons bien que vous y perdez 'vo-
tre 3atin. - ( . ;^v ¦ î ', :i

Nous aussi. ,,* '
Aussi, au 'lieu de définir, nous aimons

mieux vous conter à (la' 'bonne franquette,
ce que les opportunistes disent ct font de-
puis quelques j ours.

Cela vous permettra peut-être mieux d'a-
nalyser Ha s'ituailiion fédérale actuelle.

Il s'agit toujours du budget et du pla n
financier.

Dan s son discours de 1er août ù Zurich ,
M. Minger a fait appell à Ha coUilalboiration de
tous 'les partis. Nous n'avons pas lu qu 'il
oit émis l'a moindre réserve sur la politi-
que des Lignes directrices et du parti soeia-
Bisite, en regard de 'la défense nationale tout
au moins.

Notre ministre de 'la guerre nagerait-il ,
lui aussi, en plein dans les eau x de 1 oppor-
tunisme ?

Jadis, ee n'était pas dans sa nature, mais
ce serait à ie croire aujourd'hui.

Quoiq u'il en soit l'opportunisme est en
route.
i 'M. Grdlllet nou s annonce que fla fête na-
tionale est suivie , ù Berne même, d'une réu-
nion de chefs politiques de tous les partis
pour la 'remise sur pied du budget et d' un
article constitutionnel qui affronterait la
volonté populaire.

Le miracle est beau.
— De grâce, ne vous onifllawimez pas,

vous brouilleriez tout.
L'union est nécessaire, nul ne 'le contes-

Ce.
Mais , pour arriver à une entent e, il fitft

d'albord un programme.
Et c'est précisément au programme que

la col. loora'tion risque de'se briser.
Dans le même numéro de la Gazette de

Lausanne où M. Grelot a déposé son œuf
de 1er août, M. Gonzague de Reynold en dé-
pose un autre, et celui-ci de dimension.

Il relève qu'au fond de foutes nos dissen-
sions, il y a un gros problème de philoso-

phie : la conception Chrétienne ou la con-
ception matérialiste.

Voyons-nous les Chefs des Lignes direc-
trices ou du socialisme soutenir sans con-
ditions, sans gages et sans intérêts la con-
ception chrétienne de l'honnime, d'une poli-
tique et d'un régime ?

Nous pas.
C'est pourquoi nous d isons qu'une colla-

boration, qui aboutirait au vote d'un arti-
cle constitutionnel, événement d'une certai-
ne portée, nous paraît bien épineuse, mais
que le programme est encore plus épineux
que 1" entente.

Aussi laissons-nous aux honorables mem-
bres du Conseil fédéral le soin d'y songer.

Ah ! certes, nous ne savons que trop que
l'égoïsme féroce des partis sera un joua:
dompté par des nécessités plus féroces en-
core et où les pires politiciens n'auront plus
Oe choix entre les divers opportunismes dont
ils ont vécu jusqu 'ici.

Ils devront se prononcer sans ambages
entre la démocratie lalvee tout ce qu 'elle
comporte de conserivaltion et de progrès so-
cial ot la démagogie avec (toutes les aven-
tures qu 'elle entraîne.

iM. Grelot, pessimiste, mais peut-être pas
sans raison , estime que cette question fon-
damentale n'arrêtera pas l'a délégation par-
lementaire dans son opportunisme.

C'est bien possible.
Mais le peuple qui , le soir du 1er août , a

chan'té l'Hymne national 'avec plus de vi-
gueur et plus d'âme encore que les années
précédentes, saura choisir, lorsque l'article
constitutionnel lui sera soumis, entre l'or-
dre et l'anarchie, entre la vie et la mort. '

'"" AL. Ch. Sainit-Maurice.

Les péchés se la Douche
11 est connu que les commences 'Qui ne périront

ij aimiais .somt ceux 'qui concernent le boire et le
manger. D'ailleurs, niêrne dans les cérémonies
politiques les plus attristantes, il sulSfit d' un ban-
quet pour doiiiner id© l'esprit ot de d'allégresse 'à
tout île inonde.

La magnificence des dîners offerts au couple
rayai d'i Angleterre n'a pas lêtê l'unie des pages les
moins 'brillantes des fêtes ifraineo-bir i taraniques.

il y aurait même à '.faire un curieux rapproche-
ment entre la .questi on social© -eit les problèmes
de cuisine. Dis-moi ce que itu mangés, dis-moi ce
iq ue tu bois et j e ité dirai qui itu es.! ".

Les différences de mentalités ir.âsultent dés con-
ditions de l'alimentat'lon. On homme' soviétisé et
soumis à des habitudes de ifaimine , ne pourra j a-
imais 'penser comme un citoy en bien nourri. Peut-
être la résignation de im il lions d'hommes à ,'a
souffrance et â la misère ne tient-elle qu 'à ia f ai-
blesse physiologique.

Voyez Iles tribuns île s plus ardents a .l heure
de la digestion et comment, en 'quelques phrases
'réch auffées pair le Champ agne, parfumées par des
relents de chapon ou do foie d'oie, ils résolvent
¦ies situait ions .économiques les plus compliquées.

Lorsque Auguste avait bu , toute la Pologne
était livre. Lorsque nos « forçat s die lia -faim » sort
¦repus , ils ont du bonheur à offrir à la démocra-
tie. Il ne leur coûte ique quel ques hoquets et des
ér uc tat i ons sa t isi a it e s.

11 y a quelqu es années, j'assistai à IMI ban'quet
où la chère était abondante, sinon choisie. Les
agapes étaient électorales. Il s'agissait d'irriga-
tion, d'adduction d'eau.

Je crois bien qu 'iïl était dams les projets des
discoureurs de déverser le iRliône et de lui, de-
mander à la fois de la force ©t des ]égum©& Des
iampées de vins irouges et blancs, rosés air be-
soin , désaltéraient ces hommes éloqu'ealts. Et c'é-
tait pou r Je triomph e de l'eau. i î -

Je pensais à Ha démonstration d'Emile Goudeau,
11 n 'y a pas d'eau pure , professait-il. C'est une
hypothèse de laboratoire. C'est donc urne plaisan-
terie que de conseiller ce breuvage aux êtres hu-

mains. Cependant, les nuages n'ont pas été fait s
pour rien. L'eau qu'ils nous restituent est excel-
lente. Si elle -vient ©n cascades ou en torrent s,
on la capte ©t om en (fait de la houille blanche.
Avec cetlte lénergie, on peut 'fabriquer des choses
ut iles et agréables. Des gens pauvres s'enrichi-
ront avec elle. Ils deviiendiront d©s gourmets ©t
seront dignes de s'asseoir à des tables changées
d© victuailles.

Ainsi l'eau , idlôjà dévolue à /fournir la matière
première ià la navigation , imais sains saveur, peut
devenir, grâce au génie mumainjj Un incomparable
trésor. Ne lfut-©Me pas, d'ailleurs,.- au service des
.laveurs de^vaisselllei daros leurs .plus humbles at-
tributions ?¦: Or, sains vaisselle lavée, pas de bon
repas. N© soyons donc pas inijwsrt© pour l'eau , à
lia condition de n'en (f a ire jamais un breuvage
exclusif.

Le canevas peut .fourniir des variations à l'infi-
ni , surtout pour un buveur d© vin.

Mais l'estomac a son mot à dire aussi, à l'âge
des gastralgies ©t ides dyspepsies. Alors l'eau est
U'jppeiliée aiu secours ou bien on va la courtiser ©i
l'absorber 'jusqu 'à ses sources. C'est 'fini de pren-
dre nos vessies pour des lanternes. L'eau éteint
l'incendie des digestions laborieuses ©t nous fait
expier les péchés de la b ouche.

Th.

Trois discours ministériels
';Jj iamis le Service télégraphique 'dm « N'onvel-

Mete » nious avens donné an lange compte r^nda
çpi i .di'scou're de 1er , août que iM. le conseiller
ffdéral iMinger a prononcé à Zurich.

(Le même soir, trois , antres imin'ietres, MM.
Baumann, président; : de la Confédération, Pilet-
iGolaz et Motta, se eont respectivement adrois-
i&ée aux Suisses du pays et de l'étranger un al-
'lemaind, françaie et italien.

M. Baumann a déclaré notaimmenit :
« Les Confédérés réunis au Riiltli omit f ait ie vœu

solennel de s'un ir à ij aimais dans la concorde et la
'fraternité. iCe même vœu, nous l'avons tous fait
dams- notre cœur. Cela veUt-il dire que nous de-
vons craint ivemient éviter la voie ides dâscuèsians
portant sur des matières d'ordre spirituel ? Cer-
tainemen t pas. 11 est d© l'essence de la nature
humaine, que les vues sur les choses publiques di-
vergent. Nous nous soumettons à la maij orité du
peuple, pour ique ces divergences ne provoquent
pas de stériles disputes, mais aboutissent 'à une
décision apaisante. C'est sur ce terrain que se
place miobr© dlêmoioratie. Nous 'avons toi em elle ,
convaincus que nous sommes qu 'elle règle le plus
léqu italbiliement possible les .rellaitions du citoyen
avec la colleotivlilté et qu 'elle donne à chaqu e
Citoyen 1© 'droit d© dire son avis dans les alfai-
ires publiques. 'Par là même, chacun assume un
certain degré de responsabilité, et c'est .avec rai-
son qu© nous soimlmes ifiers ide nos droits civi-
ques. lObsenv'onswnous avec tout© la conscience
requise les 'obligations qui en découlent ? C'est
cette question que ohiacun de nous doit se poser
auj ourd 'hui iNdtac union se réveil© par le fa it
que nous ne mous ,arrogeorns pas 'le monopole de
ta bonne pensée, que nos luttes politiques se dé-
roulent dams l'obj ectivité ©t qu© "la h aine et la
passion sont bannies de nos oœurs. »

Le discours de iM. Pilet-Golaz is'est terminé
par la .pérpTafeoû euivainitj e :

i« C'est lia solidarité — entre hommes, entre
classes, entre Etats — qui conduira l'humanité
chancelant e vers un nouvel avenir de travail ,
d'ordre, de lumière ©t de paix. Puisse notre petit
pays la guider dans cette voie. La Suisse nV.t-
elle point là pour donner l'exemple de la sagesse
dans la conciliation ©t de la bonté dams la rai-
son ? .N'est-ce point sa ijusitificaition natioua.e ©t
sa haute mission d'apaiser et de guériT, d'un ir et
de rapprocher ? •N'a-'t-éll© pas été créée pour
atfinmer devant le monde étonné que la libre col-
laboration des esprits, que la ifraternell© alliance
des races, que les mobiles épousailles des cu'tu-
res ne sont pas de pauvres chimères ? C'est cela
surtout qui est beau, c'est cela surtout qui est
grand.

A cette mission, la Suisse ne Jaillira pas. 'La
trah ir serait sa perte. Malgré les circonstances
difficiles , à cause d'elles surtout, nous ne renie-
rons point l'idéal qui nous a conduits à travers
•les siècles : travail, fidélité, justice, drosture.
Pour irester maîtres de notre destinée, attachons-
nous aux vieilles vertus belvétiques. Elles sont
solides comme le 'roc de nos sommets et n© cé-
deront pas : souci de l'ordre , respect des lois, es-
prit d'équité, loyauté absolue, amour de ?_a liber-

té, courage du cœur, propreté de l'âme, dévoue-
ment et ifoi. Conltre elles, irien me peut pnévailoir.»

* * *
M. Motta, lui, très couiraigcusamieint;, a f M lè

du malaise qu'a laissé le vote EUT le Code p£nal
euifiee, et annoncé que l'ère de la centralisation
venait de clore eon cycle aveo ce seirutin,

Voici ce très éloquent passage :
« J'ai ifait allusion à certaines fa 'iblesses- qui

nous affligent. Je ne considère pas comme mal-
heureux le récent vote sur le Code pénal suisse.
J© sais 1© devoir qui incomb© au imagista.t d'en
panier avec aine âme sereine ©t um esprit dégagé
de tout préj ugé. 11 n'y a pas de doute que ie vo-
te du 3 juillet a laissé denr ière lui des traces ide
rniauvais© humeur ©t peut-être d'amertume. Il est
'indéniable que le mouvement d© centralisation' de
nos inisHitutions a iait, dans les 40 dernières an-
nées, des pas gigantesques. La résistance était
donc explicable. Mais, le Pacte commun avait
proclamé députe 40 ans le principe de l'unifica-
tion. Des hommes de toutes les conceptions phi-
losophiques s'étaient donné la main pour arriver
à un© œuvre de bonn e .entente. Cette œuvre ren-
contrait, au point de vue itechmique, l'approbation
de nombreux citoyens qui , pour des motifs poli-
tiques , estimaient devoir la combattre. L'heure
est venue, me semble-t-il, de laisser tomber les
ressenltiinents et d'accepter d'un esprit serein la
décision de la miaiiorité légitime.

Mais, en mêm© temps, le moment ©st venu 'd e-
xamliner si 'la iConifédieratton' ne devrait pas
éviter itoute nouvelle oentirali'sation qui ne . soit
pas imposée par;, des nécessités iinéliuctafailes. .La
larce moral© idu .pavs esit;'.tetimement liée à l'au-
tonomie des communes at des cantons qui nous a
été léguée par une-longue tradition. Elle forme un
rempart infranchissable conitre toute lidée subver-
sive .et contre toute pénétration inltelleobuaHe ou
morale qui ne sc'iit (pas-vraiment suisse. »

Les Evénements 
Que vont devenir

les exilés?
Demain, 3 août, s'ouvre ià Lonidnes la deii-

xième' eession ide la Conférence (pour l'accueil
des réfugiés.

Ataisi l'œuvre entreprise à lEviain sur l'ini-
tiativ'e de iM. Framikliin Roosevelt et à laqu'elle
les délégués de trente-deux gouvarD'emeats ont
dionné 'leur aidihjèskm, va se pouirsuivire.

Cn a souvent souligné rimmeralitô des per-
sécutions syi&tématiqiues dont, députe cinq .ans,
le iReioli a donné l'exemple ; des oandamna-
tions solennelles ont été prononcées et le Va-
tican, n'a pae été le dernier à les formuler.

Peut-être n'a-t^on p'as assez insisté sur l'as-
ipact politique et économiiqùe du problème ©t
mis en luimière lee véritablee intentions de
l'Allemagne anxquelles des idoourines raciales
servent de prétexte et de justificat ion.

A parler franc. l'Allemagne veut rendre li-
bres ides centaines de milliers de (places pour
résoudre la question dee Chômeurs qui consti-
tue, pour 'elle, une plaie lanciniamite.

Seuiemient un© telle politique peut faire su-
bir de groeses iaimputaitio.ni3 à la prospérité et
au prestige intellectuel d'un pays.

D'autre part, ©lie est antictoètienne au pre-
mier icnaf.

C'est aim dumping 'des imaisses et des ©one-
'cienoes.

D'autre ipaoït, 'il ipeut en (résulter des j éactuons
dangereuses.

(La, ipremiàre, c'est d'agiter un© partie de l'o-
(pinion, de l'incliner à une inidignation qui ris-
que de (pnôcipiteir les ©omflits euiropèens.

La eeconde, c'est de détamniner, par l'imipor-
tancie même d'une telle immigration, certain
trouble dans les esprits, ide transformer la sym-
pathie à l''égaird de maJlbeuireux en défiance à
l'égard de C'Onicurren.tB, d'opposer peut-être à
lexiT propos les diverses fractions de la popula-
tion, au plus grand dommage de l'unité natio-
nale.

En Suisse même, nous 'trouvons abominables
ces refus d'établiesemenit et de permis de . sé-
jour ©utr e camtone et même souvent entre
communes qui créent des parias.

'Où allons-none avec un pareil système ?
Que d'ouvriers, qne d'employés ee trouvent

en présence de ce tragique dilemme : condam-
nés à mourir de faim 'Ou « faire un mauvais
coup •», comme ils le disent.

On peut juger de l'étendue de cette plaie mo-
rale quand il s'agit de l'iEiiaiope entière et mê-
me du .monde entier.



(La solution ne peut résider que dane une po-
litique d'immigration méthodique, fixée en ac-
cord avec les autres marions d'accueil, où cha-
cune d'entre elles détearminarait ees possibili-
tés d'absorption d'ensemble 'métropolitaines et
coloniales et, plus spécialement, les divorces
braoicih.es ide son économie où une imaUn-d'œuvre
nouvelle pourrait être utilisée.

C'est dans cette voie que s'est engagée heu-
reusement la lOoniféreaice d'Evian , dont, celle de
(Londres va continuer les travaux.

Nouvelles étrangères ~

L 'Eglise et le nouveau
droit matrimonial

en Autriche
De eounce 'catholique, on nous communique

de Vienne :
Après que les nouvelles autorités en Aurj fli-

iche eurent; mis fin aux lois existantes en ma-
tière matrimoniale et .rendu obligatoire le ma-
riage civil, l'Eglise avait nécessairement- son
mot à dire au sujet de la situation nouvelle.

L'iOrdinariat archiépiscopal de Vienne a
'inàinitenant rendu publique une ordonnance
aux tenmes de laquelle lee curés sont obligés,
en- vue de pairer à d'éventuelles diMeultés, de
ne iprocéder à la bénédiction nuptiale qu'après
s'être assurés ide l'aoeorrrplisseim'ant préalable
du- mariage civil. P.our ne pae dominer l'impres-
sion que seule, la cérémonie civile euffit à
conférer aux impétrants la qualité d'époux, la
dite bénédiction nuptiale devra suivre imumé-
diatament le mariage civil.

L'Eglise ne peut évidemment approuver ia
disposition légale qui institue le divorce mais
provisoirement, l'autorité ecclésiastique ne
prendra pas position .officiellement contre l'ins-
tauration du imattaige civil. Il y a lieu d'atten-
dre que l'autorité diocésaine arrête 'Officielle-
ment; son point de vue à cet égard.

L'ond'Onnamioe épiscopale ne contient i'.rovi-
solurem'ent aucune critique ni appréciation de
nature polémique à l'endroit du nouveau ré-
gime matrimionial instauré par 'la législation.

o i •
¦

L accord de Salonique
L'accord qui a été eigné à Salonique par le

président du 'Conseil de Bulgarie ie* le président
du iConseil de iGkrèoe — ce dernier agissant au
nom de 'toutee les iP'Uissanices de l'Entente bal-
kanique — est accueilli avec satisfaction à
Paris, parce qu'on y voit un événement propre
à assurer la paix et à maintenir, le « statu quo»
dans le sud-ieet de l'Europe. ,*..

'Cet accord, il y a teude lel rappeler, a été
prépamô coralommiément ia 'l'invitation des gran-
dies Puissances occidentate, auxquelles, au
mnoment où cette invitation fut formulée, l'Ita-
lie se rattachait encore. C'est, .en effet, à S-fcre-
sa, en avril 1QQ5, que les trois grandes Puie-
sancies invitèrent les Etats voisins de l'Au tri-
che, de la Hongrie et de la Bulgarie à régler à
l'amiable, par voie de négociations diplomati-
ques, la suppreseiiion des clauses militaires ides
'traités de paix.

Pairie et Londres ont été tenue au courant
de itoue las pourparlers. On considère que la si-
gnature de la convention de (Salonique annon-
ce l'adhiésion' relativement proichaine- de la
Bulgarie à l'Entente balkanique, groupement
dont le premier initiateur fut le roi Alexandre
de Yougoslavie, qui diésiraiit spécialement que
la Bulgarie y participât.

Mais, comnie il fallait s'y attendre, au bou t
de cet accord, il y a une demande d'emprunt —
SOO millions or — de la part de la Bulgarie
et que Paris et Londres vont, négocier.

IMMUMEUI IHOOANIQUI - i . tl - MAUMCI

3i FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

(LE ROMAN |
DU m

ROMANCIER 1
« Te voici une vraie ijeum© Me, écrivait la

mère de Michel ; tu a'Jmeras donc ©es parures
l'un© - rose, l'autre bleue, que j 'ai choisies à ton
:initenltiom. Et tu pourras, si tu ©s adroite com-
ime ta maim.am, t'aimuser à les reproduire en des
nuances différentes. A cet effet , j e tjokns à l'en-
voi quelques mâtres de crêpe de Chine et de 'li-
non/ ». " '

Et 'Maurice avait ajouté ceci :
« Les étudiants ne sont pas riches ; c'est pour-

quoi 'je m© purs fêter que bien modestement ton
anniversaire. Pourtant, Jeammime, je crois que
mon souvenir te sera agréable : c'est un livre,
an beau livre, 1© dernier roman de Michel. C'est
.une édition de luxe avec une reliure artistique.
Maman panse 'que tes chastes yeux peuvent le
hre, at je suis heureux de ite l'offrir. J'aurais ©u
un© satisfaction bien plus grande à te l'appor-
ter moi-même, mais, hélas ! mes professeurs en
ont décidé autrement. A l'heur© où tu recevras

Nouvelles suisses 
Ea célébration bu 1er août

,- .i ¦

La fête nationale a été .célébrée dans toute
la âUisse, cette année, avec une ferveur et une
solennité particulières. lOortôges avec autorités
en tête, imueiques, productions variées, céré-
uiiomies patriotiques, discoure enfin, ont par-
tout manqué et magnifié oe 1er août , favorisé
d'un .temps merveilleux, bien propre à élever
lee cœurs. A 'Genève, ce sont M. le conseiller
d'Etat Parréard et le colonel Odt. de corps Gui-
sain qui ont prononcé les émouvantes paroles
que les circonstances commandaient ; à Lausan-
ne, M. le conseiller municipal A. Bron et M.
le conseiller d'Etat 'Maurice Bujard. Mais il ne
saurait être question ici de passer en revue
toutes les localités de notre pays. Partout, des
orateurs de Choix firerut vibrer la foule à l'évo-
cation de nos origines nationales et à l'énoncé
des leçons qui en découlent et s'imposent au
gré des temps, dans le présent et pour l'ave-
nu.

Notons seulamenit encore la cérémonie orga-
nisée au Grûtli pair la iFiédération patriotique
suisse et où le colonel divisionnaire BLrcher
pailla en allemand, et M. le conseiller national
Aaby, de iFrilbouirg, en français ;rque M^ le con-
seiller fédéral Motta, par radio; s'est): adressé
avec sa brillanlte éloquence ià moe oompatrio-
tas de la Suisse italienne, et que, à Parie, notre
ministre Stucki a célébré avec insistance les
libertés démocratiques, au cours d'une manifes-
ibation organisée par les Sociétés suissee de la
capitale françaisie. « Suisses de Paris, a conclu
M. Stucki, tirant de cette journée dédiés pré-
cisément à nos compatriotes à l'étrangeT, un
enseignement qui peut servir id épilogue a l'en-
seniible de cette fête nationale, Suisses de
Paris, mous av ons le privilège de pouvoir noue
•réunir sane avoir à tenir compte d'aucun par-
ticularisme, langue, religion, conceptions poli-
tiques, situations sociales. Nous ne nou s inspi-
rons que d'un seul idéal : la patrie. Cette pa-
trie, (conclut M. Stucki, remercions-la pour l'ai-
de 'matérielle et eurtout pour la compréhension
qu'elle montre enfin vis-à-vis de cette quatriè-
me Suisse. iRemer©ions-la de l'appui moral
q^^''elle veut bien nous donner,, et assurons-la
de notre amour et de notre inébranlable fidé-
lité, et ifonmbne de tout notre cœur les vœux
les plus ardents pour la prospérité de notre
pays. »

La journée officielle au Camp des éclaireurs
La journée officielle du camp fédéral dee

éclaireurs suisses à Zurich, s'est déroulée hieT
lundi, en présence, notamment, de M. Etter, con-
seiller fédéral, de Mgr von Streng, de représen-
tants des; autorités cantonales et municipales,
du prince Emmanuel de Liechtenstein, chef
des éclaireurs liechteneteinois venue au camp
de Zurich, dee chefs des éclaireurs suisses, etc.
Après une visite du icaimp, ees personnalités fu-
rent saluées au cours du déjeuner, par M.
Nauer, ichef du camp. MM. von Bonetetten et
Blonde!, 'Cliefs des éclaireurs suisses, le colonel
Wille, M. Briner, conseiller d'iEtat, 'et M. .Schal-
clilin, directeur de l'école nommai© de Kussnaeht,
prirent la parole. Le 'Conseil d'Etat zurichois,
en signe d'hommage au mouvement scout, fit
remettre, à M. Blonidel le .portefeuille artisti-
que du canton. Lee hôtes d'honneur assistèrent
l'après-midi au défilé des éclaireurs à la Bahn-
hofstrasse et, le soir, à la fête nationale des
scouts, sur la patinoire du Dolder. Après la cé-
lébration du premier août sur la place de la
Tonhalle, M. Minger, conseiller 'fédéral, visita
encore le camp dee éclaireurs.

Bagarre à Zurich
A l'issue de la manitestation^çlu leu; août du

Front national-.sur l'Allmend, une certain nom-
•*its.i~z. '', ily.,' ;br© de partrcipàijg£ voulurent jLQjimer un cortè-

ge aux flambeaux dans las iru^e, ce qui était
in terdit par la police. A la Baïmliofetioisee, en-

ces lignes, de serai devant eux, pauvre innocen-
te .victiim© en itrain d© me débattre avec um oral
dont l'heureuse issue est tout au moins probléma-
tique.

» J© t'embrasse, ma petite Jeannine, ©t j' es-
père, reçu ou collé, prendre 1© train de Lexois.
Quel© nôcoimpense '!... i(ou quel .néeonfomt !...)

» Ton, iviieux copain ,
¦ ¦ ¦» Maurice ».

Le beau livre intact, dont les feuilles santaiient
1© 'papier neuf et l'imprimerie, .tremblait dans les
doigts de Jeammiine. Aucun cadeau me pouvait lui
être plus agréable ique ceiiui-lià. De plaisir, elle
fut soudain tout© rose. iQiuel© bonne idée ava it
eue Maurice .! Mais elle me s'en étonmaiît pas.
Parm i tant de po'mits d© contact qui , depuis 'l'en-
fance, les unissaient si bien, il em était un , sur-
tout, plus fort, plus âmpar.ieux 'que les; autres :
leur commune aidimiration pour 'Michel.j Ils l'ai-
maient et le 'Vénéraient ; aucun hâmime, à leurs
yeux, n© lui était comparable. Mraiel avait du
génie ; -Michel était la bonté mêm© ; Michel était
beau. Tous l'es dons, aussi bien au physique
qu 'au moral, il les détenait. Cela venait peut-être
de ce qu 'ils de voyaient si peu ! L'absence au-
réolait Michel, doublait ses qualités réelles, lui
em aj outait d'imaginaires, et (les deux ©niants
avaient grandi sans que nulle ¦¦ ombre, nu'l doute

tre le lac et La Paradeplatz , La police intervint
et d ispersa les manifestants en faisant usa-gu
de ses matraques. Las personnes conduites au
poste ont été relâchées au cours de la nuit ,
après rétablissement de leur identité .

o 

Ces feux De joie et les fusées
proooquent Des mcenDies
Le toit d'un immeuble appartenant à M. Lu-

cien Jaques, retraité des C F. F., rue de l'Ave-
nir, à Bully-iNord, a été entièrement détruit,
hier soir, par un incendie. Une bonne partie du
mobilier a été sauvée.

Le feu a été communiqué par un feu de joie
allumé là 80 mètres de l'immeuble et dont les
étincelles, emportées par la bise, .atteignirent
l'immeuble. Les pompiers de Pull y sont rapi-
dement arrivés et ont réussi à limiter les
dégâts, qui sont cependant assez importants.

* * *
Un incendie a éclaté lund i à 20 h. 50, an

Sépey, dans le clialet de M. Auguste Oguey,
d'Aigle. Lo chalet était habité depuis quelques
jours par M. Oguey et sa ifaimille en vacances.
11 a été entièremenit détruit qt seule une par-
tie du mobilier a pu être, sauvéê

Les pompiers du Sépey, qui étalant accou-
rus, ne purent; intervenir utilement la région
manquant d'eau. Lee pentes sont assez consi-
dérables.

L'incendie ©et dû à une fusée lancée par un
membre die la famille icomimémoran t la fête na-
tionale.

* * *
Un incendie attribué à une fusée égarée a

'entièrement détruit un bâtiment à Grancy,
Vaud , soit un rural avec 'trois apparbaments,
propriété de MM. Lavenex et Dément. Le bé-
tail a pu ê tre sauvé à grand'peine.

* * *
Et des fusées explosent dans la poche

d'un veston
Un étrange accident est arrivé le 1er août à

Lausanne.
Un appaireilleur de la me du Pré du Marché,

M. Pilet-Golay, sortait de son domicile. Dans
sa poche de veston, il avait un gros paquet de
fusées. Sur le pas de porte, il alluma une ciga-
rette. Comment la chose se passa-t-clle ? On
ne poiirrait le dire ou juste. Soudain, M. Pilet-
Golay vit que son veston brûlait. lUne fusée
s'était enflammée dans la poche dé son ves-
ton.

.Rapidement, le « sinistré » tomba la veete
qu'il jeta à tarre. Le vêtement brûlait.

— Attention au; portefeuille ! cria Mme Pi-
let-Golay qui assistait, .désolée, ià cette scène
rapide et qui avait eu la présence d'esprit de
songer à l'iargent qui était dans la poche du
veston.

t . M.  Louis Arnaud, manœuvre, âgé de 41 ane,
demeurant à la nue de l'Indue tri Bj 7, sauta sur
lé" vêtement pour l'éteindre. A;-;iî 'im'Onj eut-là,
le paquet de fusées explosa, dlfliigiration qui
pre-jeta M. Arnaud à plus d'un mètre de hau-
teur et à deux mètres de là !

Malheureusement, M. Arnaud se releva bles-
sé. Jl avait le pied facturé. La force de l'ex-
plosion avait été telle que son soulier avait
été déchiqueté.

Quant à iM. Pilet-Golay, il souflfre die brûluipos
au .bras.

o 

Un grant) écuyer et escroc
international

Mardi matin à 9 heures, le Tribunal criminel
de Lausanne, siégeant avec l'assistance du ju-
iry, a précédé ù, l'examen de l'affaire O.rpiszews-
iki, préviénu dê Nombreux vols, et 'grivèlerie en
Allemagne, Autriche et Hongrie et qui , en sa
qualité de Suisse (Lausanmteis^naturalisé), a
obtenu d'être jugé par las iapêfriités judiciaires
de son pays d'origine.

vienne diminuer le cuit© que chacun lui rendait
en son coeur.

Il me restait plus qu'une boîte là ouvrir , une
toute petite boîte portant 'de (m ult iples cachets,
venue de Syr ie, comme la lettre de Michett ; el-
le contenait un, ©crin. Sur un (lit Ide velours pour-
pre , un pur cercle d'or briiUait. C'était un- de ces
bij oux orientaux, finement ciselé, là la anode ara-
be, sur Je fermoir dauquel urne léaneraude sointit-
lait.

— Que c'est beau ! cria Jeammine, extasiée.
Et femme délia, lin ocenKnient coquette, elle glis-

sa son bras dams l'étroit bracelet. L'éclat de
l'or, le reflet de 3a pierre précieuse animèrent
d'une teinte plus chaude .la pâle blancheur de la
peau ; la ' .fin e beauté de l'enfan t cbanmamlt© s'en
trouva comm© rehaussée.

— Mon Dieu, qu© je suis heureuse, que je suis
donc heureuse ! songea Jeammine.

Il hfjUui .restait plus d'intact, entre les doigts,
que la lettre de Michel .

La !eitlt,re©5$e Michel , Ja sup rême -récompense,
la divine ofinam.de ! Pour la lire, ©lll© m© voulait
pas être ïà, dans c© salon étroit, où ila lumière
et l'air pur me pénétraient pas largement. Il lui
LClairt l'espace, île plein jour , le grand soleil. V
Jui fallait le pare tout entier , les oiseaux au-des-
sus de sa tête et tous les parfum divins qu 'à tra-

Voi'ci lee fai ts :
Durant la seconde moitié de l'année 1935 et

au début de 1936, le ressortissant vaudois Igna-
ce 'Orpiezewski, écuyer, né en Russie, a com-
mis de nombreux vols, ains i que des actes de
grivèlerie en Allemagne, en Autriche ot en
iHongrie. Plusieurs instructions pénales furent
ouventes ©outre lui dans ces différents pays.

O. sollicita d'être jugé par les tribunaux de
son lieu d'origine. Il fut donné suite à cotte
requête et le délinquant fut livré aux autorités
vaudoises le 5 .mai 1938, après avoir purgé di-
verses peines qui lui avaient été infligées par
les tribunaux confédérés.

0. est renvoyé devant le Tribunal criminel
du district de Lausanne qui siège avec l'as-
sistance du jury .pour répondre d'une série de
délite,.

Le 10 juillet 1935, dans un manège d'Aix-la-
Chapelle, il soustrait une somme de 50 Mk :
à 'Bonn, ic'est une unontre en 'Or et une somme
de 125 iMk au préjudice d'une pensionnaire de
l'Hôtel où il se 'trouve ; puis, à Vienne, dans
Hes ivestiaines de l'école id'équita|fcion , il fait
main basse sur une quantité d'Objets d'équita-
tion : des bottes d'une valeur de 250 sehillïiigsv
des vêtements d'équitation, des éperons, un
manteau de pluie , etc., etc. Puis le prévenu en
fait des siennes à Munich. .11 comimet des vols
au préjudice des pansiomnairee de l'hôtel daus
lequel il se trouve. Toii6 les objets y passent.:
valises, étuis à cigarettes, jumelles Zeiss, una-
ohine à écrire, sac à main, etc.

A Budapest, où il se rend ensuite, puis à
Barlin, les vols .de toutes eowtee continuent,
auxquels vient s'ajouter le délit de grivèlerie.
H descend dans d.es hôtele sous dee faux n oms
et ne paie pas ses notes.

Ce sont les dispositions das articles 189, 196,
74 à 76, 77 et 78 du Code pénal qui paraissent
applicables à la 'répression de ces délite.

A l'enquête, O. a reconnu avoir eommje
presque la totalité des délits dénoncés, qui
atteignent le nombre impressionnan t de 28,
dont 19 vols au préjud ice de 31 personnee.

Les actes de grivèlerie ont été commis au
préju dice de neuf hôteliers. Dans chacun des
hôtels où dl descendait, O. prenait des nome
d'emprunt et jouait une comédie savamment
agencée, puis l'oiseau»s'envolait.

ijjUs ;

Evasion inquiétante i
'Robert Duerat, 27 ans, qui, dans la nuit du

31 au 22 mai 1932, tua, à la rue d© la Posté
à Vevey, eon père Paul (Duonet et son^-amlê
Julia Stoller, à looups die hache, jugé le 24
novemibre suivant et remis au 'Conseil d'Étal ,
à icause de son irresponsabilité at de son déve-
loppainant incomplet, s'est évadé de l'asile de
iCary où il orvait été interné. . . !. ,'' . Z':l ¦

Poignée de petit* fait*
¦fr Du 38 août "au 4 sepfpnbr© aura iieu à Zu-

.ridi, à ITÈc-o.!© polivitechinifàu© ifiéidiérale, sous I© pa-
itranag© du présidenlt de la iConfédénaition, le 3me
conigrès intarmatiomaV ides historleurs. Quarante et
•un pavs 'omit jusqu'ici anmonoé leur participa tion
et 11© moimbre des -délégués iet autres visilteurs ins-
crits ©st de 1025.

f r  Quatre bandits masqués ont fait irruption
lundi , au début die l'après-aniidii, à la succursale
de la Banco di Nopoli â New-York et tenant ©n
respect avec des revolvers six employés et 14
idli em'ts, ils s'emparèrent de 50,000 dollars et s'en-
f uiirant em automobile.

-)(- 6104 stgmatu'res ont été déposées au bureau
de contrôle du Département de police, à Bà-le-
Ville, pour l'initiative tendant ià rinterdietfon des
orgaiii isa'Mons mationales-socialiisites étrangères.

f r  Une vague de clualeur particulièrement for-
te a envalhi ces j ours la mer Baltique. Les dunes
de la côte ont atte int des températures dépassant
55° C. La mer a 27°. iCes températures sont ra-
res sur cette côte, et on signale de nombreux
décès de baigneurs.

vers la campagm© blond e charriait 3© printemps
nouveau.

EH© iqjuitta la pièce, décrocha dans le vestibu-
le son grand chapeau de soleil et courut au jar-
din. L'ombre de la .tommeUe la tentait ; la ton-
nelle où, iqueilques -animées plus tôt , ©t tandis -que
pour Germaine de Moray Jes ©loches de Verfeil
sommaient Ile glas, Michel, tendre et fraternel, !a
tenait contre son coeur.

(A suivre).

RADIO-PROGRAMME——)
SOTTENS. — Mercredi 3 août. — 12 h. 30 In-

formations de l'A. T. S. 42 h. 40 Gramo-coriCert.
il7 h. Emission commune. 18 h. 'Gramo-comcert.
18 h. 55 Causerie. 19 h. 10 ilntenmède. 19 II. 15
iMiioro-Magazime. 19 h. 50 Informations de l'A. T.
S. 20 h. Un . peu de miusiqu© 'récréative. 20 h. 30
Maisons chinoises, comédie. 31 h. Concei t. 22 h.
La demi-heuir e des amateurs de j azz-hot et mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER. — 12 h. Disiques. 12 h. 30
Nouvelles. 12 h. 40 Concert nécréatrf. 16 h. 30
Pour Madame. 17 h. 'Emission commune. 18 h. Pour
les entants. 18 h. 30 Disiqu es. .18 h. 45 Causerie.
,19 h. Bulletin des prix. 19 h. 10 Intemmède musi-
cal. 19 h. 20 Causerie. 19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55
Légende dra matique. 20 h. 30 Concert. 21 h. 25
Leoture. 21 h. 40 Disques. 22 h. 15 Communiqués
touristiques. 22 h. 25 Communiqués,



f r  Le jeune Max Belraz, de Zoug, âgé de 18
ans, 'faisant ii'ascension du pet it Mythen, Schwytz ,
a taiit une Chute d'une centaine de mètres dans
un couloir. Très grièvement blessé i! fut con-
duit à ,1'hôpital d'iE insiedeln où il a succombé lun-
di.

f r  Aux Etats-Unis, ll'industnie de lia peau a cons-
t itué une Commission spéciale dont la tâche est
de déterminer les couleurs des chaussures oui
doivent être >k la mode. Cette commission vient
d© décider oue pour l'automn e prochai n la cou-
leur en vogue pour les chaussures de dames sera
l'or havane.

f r  La. collecte du .1er août il938 dans ie canton
de BâleWille a dépassé de plus de 50 % ie ré-
sultat d© 'l'an damier. 11 a été vendu pour 12,000
tnancs .d© cartes, 24,000 traînes de timbres et
24,000 trames d'insignes.

f r  La reine Wilhelmine des Pays-Bas est re-
partie lund i soir pour lia 'Hollande, après un sé-
j our de près d© trois seimiaines aux Bains de
Weissenbu'ng.

Dans la Région
Les accidents à la boucherie

A la boucherie Voide, à Thonon, un emplo-
yé, M. Jean d'Andrès, 24 oins, découpait un
quartier de boeuf lorsque le couteau soudain at-
teignit le malheureux à l'aine.

Le sang jaillit à lïlots et Mime Voide voulut
chercher une auto pour transporter le blessé
à l'hôpital. iFatalité ! aucune ne se trouvait à
proximité. (Finalement c'est à pied, soutenu par
son patron , que le blessé dut se rendre à l'hô-
pital où il s'afifaiissa exsangue.

L'artère ifémiorale était coupée. Il fallut opé-
rer d'uirgenice, pratiquer la transfusion du sang
à laquelle se préta le ifirère de la victime. L'état
du blessé est tirés grave, mais .on ne désespère
pas de le sauver.

Nouvelles locales 
Le cours de répétition du régiment

d'inf. mont, 6
Je rappelle aux soldats du 'Régiment rpi ils

ont à consulter l'horaire des trains spéciaux, à
utilisar oeUx-ei et se trouver sur les places de
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La vente des billets de la r tranche a delà commencé
SION. avenue de la Gare Ch. postaux Ile 1800

rassemblement de leurs nouveaux corps et uni-
tés de troupes le lund i 8 août à 9 heures.

Tout homme se 'présentant en état d'ivresse
sera puni de 20 jours d'arrêts et recommencera
son cours de répétition. :. Li-

Les hommes dispensés médicalement à la vi-
site sanitaire d'entrée doivent rejoindre leurs
unités après la dite visite. Ils seront licenciés
par leurs commandants.

Les soldats arrivant la veille se présenteront
au corps de garde (Hôtel de Ville), ou ils se-
ront renseignés quant à leur logement.

Comme le cours se déroulera, en grande par-
tie, en montagne, je .recommande à chacun de
se munir de sous-vêtements chauds.

A l'intention des ifamilles de nos soldats et
de la population en général j'informe que les
cultes militaires auront lieu, dimanche 14 août
à 10 heures : pour le bataillon lus. mont. 6 à
Verbier ; pour le bataillon fus. mont, li a- la
Fou'ly (val Fanret) ; pour le bataillon .fus. mont.
12 .à la Cantine de Piroz.

Le Odt. iRgt. inf. mont. 6
Lt. col. Giroud.

o 

La loi fédérale sur l'âge minimum
des travailleurs

Sait-on que le délai réiférenidaire pour ,1a loi
adoptée par les iChaiinbres sua- l'âge min imum
des travailleurs a commenicé à .courir et qu 'il
prendra fin le 27 septembre.

Il est probable qu'il nie eara pas utilisé. En
tous cas, on ne signale aucun aniouveuient ré-
férendaire à ce sujet.

La loi en question, rappelons-le, régit les 'éta-
blissements publics et privés du .comme rc-c, de
l'artisanat et de l'industrie, y compris le tra-
vail à domicile, des transports et couiimuni.:a-
'tions.

En revanche l'agriculture, la sylviculture et
le service de maison ne sont pas soumis ù la
loi ; il en est de imêmo des établissements de
caractère public ou d'utilité publ ique destinés
aux arts à la science, à l'éducation ou à l'ensei-
gnement, aux œuvres sociales ou au .traitement
dee malades. ,

La loi 'en excepte les membres de la famille
du chef de l'établissement et les personnes qui
accomplissent un travail exclusivement agrico-
le ou domestique. Las travailleurs doivent, aux
termes de la loi avoir accohipli leur quinzième
année.

Toutefois , dans le travail à domicile et dans
les arts et métiers, il est permis d'engager des
enfants de 13*ïtns révolus pour faire des cour-
ses, de .mêmes que dans le commence, où ils
pourroirif, faire eh outre des travaux accessoires
légers. iDe plus, pendant les interruptions léga-
les de reiriseigneiment scolaire qui dépassent de
beaucoup la durée usuelle des vacancesi les
enfants de 14 ans révolus peuvent être emplo-
yés ù des travaux accessoires lôgars dans d'au-
tres établissements pour autant que ceux-ci n?
sont pas -soumis à la loi fédérale sur les fabri-
ques, et dans la mesure où ces 'travaux ne sont
pas préjudiciables à la santé, la moralité et
l'instruction de l'enfant.

Les cantons sont autorisés en outre à fixer
des minima d'âge supérieurs à ceux prévus
par la loi fédérale pour les établissements pu-
blics et les cinémas, pour l'exercice d'une pro-
fession ambulante, ainsi que pour le travail
dans des manches ou à des étalages extérieurs.
Ils peuvent interdire aux .enfants de séjourner
da.ns ces établissements et aux marchands am-
bulants de se faire accompagner pir des en-
fants. Les cantons ont la faculté d'édictor des
dispositions plus sévères dans l'intérêt de la
santé et de la sécurité.

L'exécution dé la loi incombe aux cantons,
qui désignent les 'organes d'exécution.

• " ¦ - z o '.''il -:

Ca CeciUenne» De Ctjippis
à Ctjampéry

Le dimanche 31 juillet, pour sa sortie annuel-
le de .1938, la 'Chorale de 'Chippis était aima-
blement invitée par iM. le curé iRey, de Champé-
ry, pouT l'exécution d'une messe en sou église
paroissiale.

Les orgues1 étaient tenues par M. le profes-
seur Maurice Rouiller, de Sienre, qui dirigeait
également l'ensemble avec la 'maîtrise .remar-
quable qu'on lui connaît.

11 y eut aussi ee jour -là à. l'église de Cham-
péry un sermon de icincoinstanco prêché par le
Rd Père Paul de Chastonay ot c'est en une vi-
brante allocution que ce dernier sut magnifier
la patrie et la mettre en garde contre ses en-
nemis moraux. , .,;
• jLa cérémonie 'religieuse, terminée,) tous , , les
mjambres de la chorale fuirent , à la cuire, les hô-
tes de iM. le curé pour partager le verre de
l'amitié. Puis ce fut . l'organisation d'une 'Sa-
voureuse raclette servie .à volonté dans ^m si-

Petits fromages de monfasne
Ire 'quai. Yt-% gras, genre-
frornas© alipaige - : 1 pièce
env. 4 kg. 4 fr. 1.80 ; colis

de 1S kg. ià fr. 1.70
FROMAGE </4 gras
colis de 5 kg. par kg. 1.50
colis de 10 kig. par kg. 1.40
colis de J5 kg. par kg. 1.30
TILSIT pièces de 4 kg.
tout gras par kg. -2.50
V* gras par kg^ 2.10
mi-gras par kg. 1.90
par 3 pièces 10 cts. meiH-

leur marché par kg.
EMMENTHAL

gras, 5 kg. à Fr. 2.60, i5 kg.
à Fr. 2.40

Fromage à râper
Vieux Y\ gras, colis de 5
kg. à fr. 1.90; pièces d'env.

15 kg. fr. 1.75
KASW0LF - COIRE 12

Téléphone 6.36

¦A - L WB£&^£Z&L_ B̂W
^A?̂ \

les douleurs provoquées par les
jambes ouvertes, varices, coups
de soleil , hémorroïdes , engelures
ècorchures. C'est le remède bien
connu prèp. par C. Trautmann ,
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75.

DèpÛt général : Pharmacie St-
Jacqucs , Bâle.

En vente dans toutes les pharmacies

DENTISTES

J. Bnipei, Martigny
P. hum. Sion

de retour

lard fané
à Fr. 2.40 le kg.

franco de port pour envbis
à partir de 5 kg. contre

remboursement.

Charcflfene Pïetro Faccbinelti
Via Nassa 3o Lugano

AVIS
Fourniture de véhicules à moteur

pour l'exercice de couverture fron-
tière des 24, 25 et 26 aô(lt 1938.

La Br. Mont. 10 louera pour les jours indi-
qués, avec ou sans chauffeurs , les véhicules
suivants :

Motos avec siège arrière ou side-
cars, 500 cm3. et plus,

Voitures 4 et 6 places, minimum 8 CV.,
Camions légers et moyens, à défaut camions

lourds.
Location et indemnité 'de route au tarif offi-

ciel.
Offres et renseignements au soussigné :

Le Chef du Service des automobiles a. i.
Brigade de Montagne 10.
Capitaine F. TISSOT, Leysin. 
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fù AY¥ ¥̂G AY\St" Maurice
l Vl# l̂ JA uV "̂" ^ i les 1er et 3*me vendredis
V J V

^ À'du mois de g à 12 h. à la
V, .̂  OPTICIEN Xw^ DROGUERIE DIDAV

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Dimanche prochain
sera mis en marche quel que soit le temps

Train spécial
pour le Valais

Pour plus de détails, voir les affiches dans les
gares, etc.

ism— Mimmaaammemtmmmmmmmmmmammmmammm

Jeune technicien CHALET
l8-25 ans, préférence vau- 
dois ou valaisan , actif , qua- A vendre à Champéry (Valais
lifié et de toute confiance , beau cna let de 13 pièces
désirant se vouer à la fabri- bains, chauffage central , ter
cation et vente de matériaux ra;n arborisé de 55gi m]
de construction. Empl. intér. Avec ou sans meubles Fr
par apport 10.000 fr. minim. 38.000.—/45.000.—. S'adres

Adr. offres détail, écrites ser a p. de Rham, gérant
avec référ. sous chiffres Y Galeries du Commerce 84
28548 L à Publicitas Lausan- Lausanne.ne. mmmmwmwmmmwm ^mWA

Maculature ™:™'
(vieux Journaux) _̂___

Imprimerie Rhodanl que - St-Maarke HH

te pittoresque et enehanteuir pcnir tous ceux
qui iConnaiaseEt le « Grand Paradis », à quel-
ques minutes de Oliampéry. U convient ici de
félicitetr ahaleuireusemeiit M. .Urbain Zufferey,
présidant de la Qharale , d'avoir ibien fait les
choses. Mil. Paul Défago, de l'hôtel de Cham-
péry, Eimimaaiuel Défag o, de l'Hôtel iSuisse, et
Franç-ois Défago eurent l'aniaibilité d'inviter les
sociétaires, à trinquer un iverre aiu Tillage. Qu'ils
soient ireroeirciés du idianmaint aacueil fait aux
chanteuire de lOhippis qui me quittèirenit qu 'à re-
gret la coquette station oliaanpérolaine dont ite
conservent nn si agréable souvenir.

0 

Un enfant se noie
Un erufant de 22 mois, le (petit Jean Burge-

iner, du village d'U-vrier, près de Si.on , échappa
subitement lundi, à la suirveillainoe de ses pa-
nients, et alla s'ainraser prés d'une noue de mou-
lin. Dès qu'elle s'aperçut de la disparition du
.liébé, la famille ee mit à sa ireclieTûhe et c'est
au bout de deux 'heures qu'un jeun e honiim e de
la région découvrait le maUieureux petit , ina-
H'iaié, à l'entrée d'une gargouille, à 500 mètres
de la maison paternelle. On praaédaj mais en
vain, à la (respiration artificielle. Un médecin ne
put que eomstater le décès de l'enfant.

1> 

L'imprudence d'un touriste
Un jeune Danois, de 17 à 18 .ains, qui so tirou-

)vait dimamûlie avec sa mère au glacier du Rhô-
ne, partit seul dams l'après-midi pour faire une
exicuirsion. Après l'avoir attendu en -vain pen-
dant ' plusieurs iheures, sa mère prise de peux
¦alerta diverses perS'Onnes qui partirent à sa
recherche.

Pendant ce temps, le jeune touriste rentra
pair un autre eliemim, les vêtements en loques
et' le ooTips couvert de iblesBurr.es qui, heureuse-
>ment, ne miottent pas sa vie en danger.

11 raconta qu'ayant glissé M avait fait - une
chute dans une .crevasse dans laquelle il resta
étourdi pendan t un 'Certain temps ; il eut tou-
tes les peines du imende a en sortir. ; ,

0 
Vaines recherches

(Le « -Nouvelliste » a relaté hier la dispari-
tion d'un touriste da.ns la .légion de Trient. ,

Comme il n'éitaJit pae . irentré samedi soir en
s'ala'iinia et pendant touta .ila. journée de diman?
iche .MM. .Fernand GaynOrosiar et Oappi, hôte-
liers, aidés de quelques 'C-itoyens de bonne v)0r
lonté se, mirent ià( sa iredlieTohe. Dimanche;- soiï,



dis n'avaient trouvé aucune trace du disparu.
C'est alors que M. Gay-Crosier, qui est ohef de
la section de eeeouirs de la (région organisa une
colonne qui est partie à la recherche du tou-
riste, un M. Tittmann, âgé de 61 ans, domici-
lié à Zurich. Sa 'famille a été arvieée télégretphi-
quement.

La colonne de secouais, composée de six per-
sonnes, a pendant toute la journée de lundi
continué ees xeoharcihas, tant au glacier des
(Grands qu'au Col de BaJimie. Partis en tirail-
leurs, les sauveteurs ont fouillé partout mais en
vain. Da colonne eet rentrée à Trient à 19 neu-
tres sans résultats.

o 

f e 1er août en valais
| A Si-Maurice

U y a longtemps que la ifête nationale ne
fut pas célébrée à St-Maurice avec tant d'éclat
et d'unanimité. D'appel du .Conseil communal
avait été 'entendu et, ià 20 h. 30, toutes les so-
ciétés locales étaient (rassemblées sur la place
de la gaire pour le cortège. Conduit par l'entraî-
nante « Agaunoise », 'celui-ci se .rendit SUT la
Place du Parvis, à travers um© ville pavoisée
eu les feux de bengale mettaient leurs lueurs
/variées de même que îles lampions.

Des autorités religieuses, préfectorales , mu-
nicipales et bourgeoisiales imarehaieut en tête,
précédées d'un peloton de gendarmerie dirigé
pair M. le brigadier iGollut et d'un groupe de
demoiselles d'honneur. iSuivaient les sociétés
avec leurs drapeaux bien escortés et la popu-
lation. Sur la Place du Parvis, après le chant
de l'Hymne national, iM. le président Hyacin-
the Amacker prononça le discours traditionnel.
Oe ifut un excellent commentaire de la mani-
festa tion dans ses origines, son sens et ses le-
çons. Un monceau d'éloquence réaliste qui s'é-
cartait délibérément du sentimentalisme outré
et du patriotisme grandiloquent pour rester sur
terre où le devOur et la volonté d'être fidèles
à l'Esprit du Pacte peuvent inspirer aux ma-
gistrats et au peuple sur le plan fédéral, 'can-
tonal et communal, des œuvres de fraternité,
de paix et de progrès social et matériel dans
la oollajboiration généreuse de bous et la bonne
(volonté de chacun.

Soyons heureux de vivre en un pays où co
travail dans la liberté est possible. De discours
pertinent, sensible et humain' de M. Amacker,
dit d'une voix fenme' et iteiixtéé d'émotion, fut
chaleureusement applaudi. On m'aurait pu pré-
luder .plus dignement et plus opportunément
aux productions pittoresques et folkloriques qui
suivirent et où la société costumée « Le Vieux
Pays » fit savourer la Passé dans eës danses
alertes et dans ses chants. Des chants encore,
h. « Chœur Mixité », plus discret mais non moins¦ • U. f ' ] ¦, C-t l  i If f~~méritant, .  en exécuta, pour la ijoie des audi-
teurs cependant que l'« Agaunoise » y allait
(brillamment de quelques morceaux patriotiques
et fantaisistes... Nul 1er août .'n'a pu être mieux
réussi. Dongtemps encore, dans1 la muit chaude
et claire où les montagnes environnantes allu-
maient leurs feux 'traditionnels, la Patrie fut
célébrée avec unie conviction 'égale dans la di-
versité des expressions chorales, pyrotechni-
ques et autres qu'un ciel éblouissant de pureté
couronnait de 6a complaisance souriante...

* * *
A Martigny

A Martigny également, da fête du 1er août
a (revêtu un éclat tout particulier. Après le
cortège traditionnel à travers la ville les socié-
tés se (réuni rent sur la place ; des producti ms
furent présentées par la société de gymnastique
et le chœur d'hommes. De discours de circons-
tances fut prononcé par M. Maire Morand, pré-
sidant de la commune.

* * *
! ' A Val d'Illiez

Au Val d'Illiez, la manifestation s'est tout
particulièrement caractérisée cette année paT
une impression d'émouvante grandeur dans sa
simplicité. La fanfaire« L'Echo de la Vallée »,
la société de chant du Pensionnat « Espoir »,
la Chorale de Val d'Illiez, rivalisèrent de cœur
et d'aTt pour célébrer la Patrie et exprimer la
joie de ses enfants. Longtemps., dans ce soir
infiniment bleuté, les échos ee (redirent leurs
accents savants et émus. Des « Louveteaux »
y allèrent aussi d'une âme ardente de leurs
gentilles productions. De toast de circonstance
fut éloquemmant ponté par M. le président Gex-
Faibry. Puis — et ce fut le clou de la soirée —
une monde militaire enfantine de M. A. Défa-
go, fit l'encihantement des spectateurs où in-
digènes et villégiateurs se confondaient cordia-
lement. Enfin, un cortège aux flambeaux de
toute beauté mit le point final à une manifes-
tation éminemment pittoresque et fervente qui
fit , en les honorant, la haute joie des partici-
pants...

* * *
A Riddes

On nous écrit :
Malgré les circonstances de cette année la

grande partie de la population participait au
cortège. Celui-ci avait en tête l'Administration
communale, la vaillante société de musiqu e
« L'Abeille », la section fédérale de gymnasti-
que « D'Etoile » et en plus de l'ordinaire, une
section de boys-scouts.

Il défila dans las rues pavoisées avec te plus
de goût et d'émulation. De (retour sur la pla^e

publique, M. le président, avec le patriotism e
que chacun lui connaît, a isu en quelques pa-
roles nous faire oublier les soucis de l'heure
présente. 'Chacun eut ainsi le grand plaisir de
célébrer en commun accord la fête, du 1er août.

-J$n patriote.
K \ \ ' * * *

A Lavey
De village du bout du eamton de Vaud a aus-

si fêté dignement le 1er août. La fanfare de la
Gard e des forts a rehaussé, par ees ptroductionî!
l'éclat de cette manifestation. Des productions
fort goûtées de la Gym et du iChœur d'Homm es
firen t également passer de icharmanbs instants
à la population, qui entendit, introduits par M.
Pasche, syndic, M. le pasteur de la Harpe, dans
la lecture du Pacte et M. fleuri Daeser, journa -
liste, dams une allocution pleine de bon sens
patriotique. Ce fut enfin le 'trad itionnel feu de
joie dans un cadre merveilleux, suivi du cortège
aux flambeaux.

M. le colonel Schwarz, MM. las lieut-eolonel6
WebeT et Tauxe, avaient tenu, en cette soirée.
à sympathiser avec la population.

* * *
A Vernayaz

Vernayaz a fêté gramdîoieiem'Oiilj le lier août. La
Tue principale du village était pavoisée à sou-
hait. Le cortège içomposé de,-toutes .les sociétés
de la localité et jd'une , grand̂ . parbm de la 

po-
pulation, se rendit sous la conduite ide ,1'« Écho
du Trient » sur la place du , iQpilège,.;bù le dis-
cours patriotique traditionnel fut pron oncé par
M. le 'Chanoine Galet. iCe dieoours d'une haute
élévation patriotique, écouté religieueement, fut
suivi du Cantique suisse chanté par tou te la
population aeoompagnèe de la fanfare isous l'ex-
perte direction de M. Bernard.

De longs applaudissements soulignèrent les
productions 'des gymnastes et des pupilles, ain-
si que les gracieuses petites scènes des enfants
des écoles.

Notons aussi les illuminations de la Société
de fonces motrices de la Lonza et de l'Usine
des Chemins de fer.

o 

Collision entre une auto et un camion
; i St-Pierre-de-Clages : -

' :;i •'.¦¦• ; Ait.::. .- ¦¦¦:. 
¦¦¦ , .; ¦¦; ..,:,;• ¦ . . *¦? ycj -

On mous , ..téléphone :, ih, - . ,ç:,s , -
L'auto d'une eomteese italienne eet entrée en

collision à St-Pienre-.dbyCïalges avec un camion
d.e MM. -Kalbemmattpn 'ljrères, de Monthey.

^a ' gendarmerie s/eàt'(fendue sur plfliçe. pour
enquêter. . . . A.-.. ., >- .

Il n'y ,a heureusement pas d'accident de per-
sonnes à déplorer mais les dégâts matériels,
sont coTOsMérables. '

L'auto a été conduite dans un gafage de
Sion, tandis que ses ooçupanbs sont partis en
direction , de ' Lausanne jpar , taxi.¦ _ : ¦: :.. Ifr-^M » '

!( > / ' U . .. ,i ... 'IliK_is!.j«. .. . B.ï:.<rj• " ' • '  Les « ôrëmîer'es » D'-l!,D
" ¦¦':: i ¦' .. • ¦ i ï î j i ï f - -, »• ¦: ¦« ..-y i ,U
L'aiscansiojri., ! id''une nouvelle airête aux Aiguil-

les Rouges vient d'être effectuée par Mlle Nel-
ly Friedrich, de Zurich, 'en .séjour au Grand
Hôtel d'Anolla, accompagnée du guide Lucien
Gaud in, et du porteur 'Cliairles Beyitrison, d'E>
volène-ArolIa. Partis à 2 heures du Lu tare t
d'en-haut, Val des Dix, ils prirent les rochers
à 5 heures, à droite du grand couloir, puis
après avoir traversé le dit couloir, ils suivirent
l'arête jusqu'au sommet où ils arrivaient à 16
heures. Da descente ee fit de la 'Centrale sur
Airolla.

Cette ascension, qui m'ava'it jamais été ten-
tée, était rendue particulièrement difficile à
cause de ses parois presque verticales et du
rocher .très effrité.

o 
CHAMOSON. — De remaniement des Iles de

Chamoson — l'une .des plus importantes com-
munes du Valais — ,est imaintanant terminé.
Cette œuvre qui s'est 'effectuée côni|onni'ément
aux prévisions,;' ̂ budgétaires(La ,rrendu .à la' cul-
ture de grandsn^erra^ns /guidaient . complète-
ment incultes.,,,, , n„ *.

Da commune a décidé, par ailleurs, de mettre
en 'exécution les premiers travaux d'irrigation
du vignoble qui nécessiteront une (main-d'œu-
vre importante.

L'âme de ce progrès est incontestablement
le président de la commune, M. Edmond Gi-
roud.

Explosion
SOKANTON (Pensylvanie), 2 août. (Havas).

— Due explosion s'est produite dans une usi-
ne de Scranton. Elle fut d'une telle violence
que les vibres ont été (brisées à 6 km. à la ron-
de. Cinq ouvriers ont été (blessés. On n'a pas
à déplorer un plus grand nombre de victimes
paTce que les ouvriers venaient de quitter le
travail.

o 
Le mauvais temps en Italie

(MILAN, 2 août. i(Ag.) — De mauvais temps
a causé d'i/mpoTtants dégâts dans les environs
de Bergamie et de Breacia. La ioicalïte' d'Onore
a été séparée du reste du mond^, à la suite de
l'effondrement d'un pont. Des tempêtes à carac-
tère d'ouragan ont détruit les lignes télépho-
niques et télégraphiques. Des routes ont été
rendues impraticables ; plusieurs maisons fu-
rent mondées.

Ï
- = Service télégraphique

et téléphonique
La solution transitoire
•BERNE, 2 août. — Après une longue dis -

cussion la Conférence inter-groupes s'est pro-
non cée pour une solution transitoire provi soire
d'une durée de trois ans afin d'équilibrer pour
cette période le budget fédéral . Il s'agirait alors
de faire abstraction de toutes dispositions d'u-
ne application (prolongée. Da solution , ainsi
élaborée, serait eoumise â l'approbation du peu-
ple et des cantons. Tous les. groupes représen-
tés à la Conférence ont approuvé en principe
la formule de la situation transitoire. Des di-
vergences de vues subsistent encore en ce qui
concerne la durée d'application de cette solu-
tion. D'aucuns précon isent trois ans, les au tres
deux. Une autre divergence a trait à la ques-
tion de savoir si un montant de .16 millions ;u
de 18 millions sera réservé â lassurance-viril-
lesse.

¦Une nouvelle conférence sera convoquée pour
le 10 août à Bhnrne, afin de«c»Miéinuer l'examen
du problème. Elle réunira mon seulement les
gfoupaàt^'incilMiX,'' mais encore les broie petits
groupes des libéraux-conservateurs, des indé-
pendants, des démocrates, etc. (C'est absolu-
ment ce que Oh. Saint-Maurice prévoit dans son
article de fond de ce j our. — Rédaction).

£a manifestation frontiste
De 3uricti

ZURICH, 2 août. (Ag.) — Da police munici-
pale communique que les agents durent inter-
venir contre les frontistes, aun e première fois
alors que ceux-ci se rendaient en ville par pe-
tits groupes, après la manifestation de l'All-
mend. 150 flambeaux, qu'une partie des mani-
festants avaient dissimulés dans leurs.canons de
pantalons, ont été confisqués. Des frontistes ee
rassemblèrent ensuite eur la place Biirki , près
d'Ui.'lac, allumèrent leurs flambeaux et se mirent
eiranarche en direction de la Bahinboifct.ra6&e. où
un autocar de la police apparut. Une violente
résistance leur étant" 'opposée, les policiers tirè-
rent leurs sabras. 11 y eufc.deux Messes, qui après
avoir.été pansés à laj itête, purent regagner leur
domicile. Parmi les 30 personnes emmenées au
poste de police ee. trouvent plusieurs frontistes
de l'extérieur, venus de St-Gall, Schaffho'iee et
¦Wintarbhour pour, participer à la manifestation
de- Zurich. Une information sera ouverte ;à l'é-
gamd de M. Tabler,- chef i national , qui, après la
manifestation de r.Allmend, déclara que . le cor-
tège aux flambeaux .aurait lieu malgré [ l'inter-
diction de la police, ainsi qu'à l'égard, de la
plupart des personnes appréhendées, pour ré-
sistance à l'autorité et participation à une ma-
nifestation interdite.' m... -.aux •,, ¦; -,

• : —-o ¦ mz. - ••
Incendie provoqué par une allumette

de Bengale
'GDERESSE, 2 août. (Ag.) — Le .soir du 1er

août , peu après 10 h., le feu a éclaté dams une
grange, sise à da 'sortie ouest du village, ot ap-
partenant à M. Ernest Teutsioh , propriétaire de
vignes. Le feu qui trouva un aliment facile dans
la provision de foin , se communiqua à deux
maisons voisines. Des pompiers de 'G 1er es se, de
Douanhe et de iChavamnes ont été maîtres de
l'incendie aux environs de minuit. De bétail et
le mobilier ont pu être eauvés. De feu aurait
été provoqué par une allumette de Bengale lan-
cée eux le foin.

¦ - : <i- m*-- —*—

10.000 maisons emportées
Oi[60l J/l .. , 

f . iii,.[i . *par les eaux
TOKIO, 2 août. — Dix mille maisons ont

'été emportées par les eaux dans les préfec-
tures de Ilyogo et de HosaJka, Japon, par sui-
te des pluies abondantes tombées dans la ré-
gion hier et aujourd'hui. De service par che-
min de fer et autobus est suspendu.

Da pluie a cessé de tomber ce matin.
o 

La foudre lait des victimes
VARSOVIE, 2 août. (D. N. B.) — S-.pt per-

sonnes ont été buées par la foudre au cours
d'oTages dans la voivodie de Vilna. Dix-sept
maisons et bâtiments accessoires ont été la
proie des flaimmes.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et îVous vous lèverez le matin
plus dispos

9 faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas. Us se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font spuler la bile. Exigez les Petites PUules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Un jeune liomme se tue sur
un Piz De l'CngaDine

ST-MORITZ, 2 août. Ag.) — En redescendant
du Piz Roeatseh , dans PEngadine, .quatre jeunes
touristes de Winterthour abandonnèren t, taird
dans l'après-midi du premier août, la voie nor-
male, pour prendre un chennin direct en direc-
tion de lOlerina. A un moment donné, M. Wer-
ne.r Eroehlich , âgé de 20 ans, voulut se retenir
à un bloc de pierre , qui céda, l'entraînant dans
le ' vide. Lî malheureu x fit une chute de -plu-
sieurs centaines de mètres et fut tué sur le
coup. Ses deux soeurs et une de ses cousines
furent ramenées sur la bonne route par un tou-
riste et redescendirent sans incident dans la
vallée. De carpe du jeune Erœhlich a été .retrou-
vé paT une colonne de secours de St-Moritz.

o-̂ —

Ce conciliateur a gagne
Prague

LONDRUS, 2 oût. (Havas). — Dord Runici-
rnan a quitté Londres à 14 heures à destination
de Prague.

MiM. Cwalkin et Stopfomd, qui assisteront lord
Rwneiman dans ses 'négociations et son enquê-
te sont 'également arrivés à Prague par la voie
des airs.

o 

Un avion militaire s'abat : 2 morts
ORLEANS, 2 août. (Havas). — Cette nuit un

av i on militaire s'est abattu aux portes d'Or-
léans près de 'Cercottes. Ses deux occupants
ont été tués.

o 
La mort tragique

du chevrier
DOCARJN'O, 2 août. (Ag.) — Un paysan nom-

mé Nicolas Tonascià, 'âgé de 50 ans, est tom-
bé ' dans un tavin, alors' qu 'il était occupé à
chercher ses 'Chèvres sur le mont de Verdasio.
Il 'est mort sur le coup.
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Mort d?un diplomate ,, , ;;.,..

PARIS, E août. (Havas). — (M. Constantin
Bataloff , ministre de Bulgarie à Paris, est dé-
cédé cette nuit dans la capitale. Il fut minis-
tre des affaires étrangères dé 1934 à'1935. II
était revenu à cette date ministre de Bulga-
rie à Paré après y avoir été de 1931 à 1934.

¦' . . '' ::ï o—

Sept» personnes se noient
LA POOHEDDE, 2' ^6'ût. (Havas). — Six élè-

ves 'et une surveillante d'un préventorium se
sont ' noyés dams les environs do St-Martin près
'de l'île de Ré.

+
Monsieur Martin MICHELLOD et ses enfants ,

Lucien, Charles, Antoine et Henri, à Leytron ,
ains i que les familles (parentes -et alliées, ont

.la profonde -douleur de faire part de la iparite Qu'ils
viennent d'éprouver «Ml da personne de

Madame [ie IIHIPPOZ
(l eur chère épouse, .mère, sœur, foeiMe-sœur, tant e,
nièc e eit cousine, pieusement décéidée de 2 août,
id ans sa 51nne année, munie des Sacremenits de
l!'Egl ise.

iL'e'ii-sevelisse'me.ut aura lieu de j eudi 4 aoit à
9 h. 30. -

P. P. E. ¦ '
Cet avis tient lieu de fa!ire-pant.

t
Monsieur >et .Madame Jules MOR1SOD. à Genè-

ve; Monsieur et Madame Albert MQRISOD et leurs
enfante, à Montreux.; Monsieur et Mme Joseph MO-
RISOD et 'leurs enfants, ià Genève ; Messieurs
Marius, Pierre et Eugène MORISOD. 'à Masson-
gex ; (Monsieur et Madame Gabriel MORISOD et
loues enifants, à Massongex ; Iles famiMes CHE-
VALLEY, iPENEY et ailliiees ont -la idouleur de
faire part du décès de

Mme Ve Amélie MORISOD
née FROMENTIN

décodée lie 2 août à Page ide '83 ans, munie des
Secours de la 'Religion.

L'enseveilissemen t aura dieu à M'assongex le 4
août à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis (tient dieu de faire -part.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT
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