
Les traquenards
' Qiianld 0,11 a la respomsabaîtlé d'un jour-
nal!, iil faut avoir H' osip rit itenid'ii du rri'atin au
soir ipour éviter des fausses (nouvelles, les
informations tendancieuses, lies faits inie-
xalcts elt des petites rosseries de villages qui
vous arriverai; souvent sous urne signature
d 'emprunt ou au bout du fil téléphoni que.

Un jour , nous (reçûmes l'avis du décès
d'un lioimim c politique très connu avec tou-
tes sortes de détails circonstanciés sur les
causes de lia imoflt. On pariait d'une .attaque
d'opoip'lexie qui llavait foudroyé, supposi-
tion vraisemfoUaible pair l ononme corpulence
'de Sa (prétendue victime.
' Nous lallllâimes aux raniseiginemonits pae ail-
lours et mous apprîmes que le imort était
on ne peut plus vivant. IL se ipoirte encore
morveMlleusefincnit bien aujourd'hui.

Les fuimisitor ies sur des (réunions politi-
ques, d.es conférences, ides kermesses, des
l'esilivials , voire même (sur des groupements
économiques se dvlfretat par centaines cha-
que aminée.

C'est le cas de dire que les lecteurs d un
journal ne se douteront probalMioment ja-
mais de lia peine que mous nous donnons
pour leur eu éviter.

QuaiiiKl nous mous rencontrons avec des
directeurs de (la (presse dos grandes villes et
à gros titrage, nous 'leur IdomainldoUs s'ils sont
sujets , eux .aussi, *à (de pareilles (mésaventu-
res. Leur réponse est invairiaMe : ill n 'y a
rien de 'nouveau sous le solciit de Lausa nne,
de Genève, de Bâle ou de Zurich.

Cas rosseries ont-elfes une couleur poli-
tique 'I

Pais nécessairement.
11 va de soi qu 'en période électorale, les

couveuses isont en pleine activité, mais le
soleil d'août fai t aussi ôcilore des farces que
l'on voudrait bien .faire endosser par les
journaux.

•Ce sont des premiers avril! continués. *

Ainsi, pas .plus tard qu 'avanit-tTier , on
mous 'annonçait l'ascension d'un de nos
pics les plus 'abrupts et liés (plus difficiles
pair un paysan que nous savions on ne peut
plus sédentaire pour la bonne (raison que
le malheureux est cloué dams son lit par
les rhumatismes depuis cinq ans.

Ici, la irosserie se doublait d'une impar-
donnable cruauté.

C'était au début du graanophone. Un cu-
ré de village, aujourd'hui défunt , farceur
ct demi, fit chauler des cantiques pendant
une heure dans um vulgaire tuya u de fer

il «hune, ayant convaincu que cet enregistre-
ment sériait mm. puissant adjuvant propa-
gandiste.

Le lendemain , la farce paraissait dans un
journall local sous une tournure enjolivée,
bien entendu , qui pouvait supposer un dis-
que et qui remplit ensuite le rédacteur de
confusion, ne 'revenant pas de s'être aimisi
laissé jouer.

Il est peflmis de constater que la gaieté
ne perd jamais ses droits.

C'est ainsi qu au milieu des pires préoc
cupations et de toutes sortes de soucis, quel
ques joyeux compères amusent la galerie

Seulement, il arrive aussi que le jeu blcs
se

C'est lie cas d'urne nouvelle, fausse en tous
points , selon laquelle un agriculteur aurait
mouillé son lait et um vigneron son vin.

C'est aussi le cas de ces correspondances
enilortilBées, parfois des bouquets de fleurs
dans lesquels se cache le stylel, qui s'atla-
quent à la vie privée de citoyens et de fa-

milles que 1 on a dans le nez ou avec les-
quels on a des conflits d'intérêts.

Cela, c'est le meurtre par la plume.
Un irimeur improvisa ce quatrain sur le

parapl u ie que l'on venait d'inventer :
Ami comimoide, aimii nouveau,
Oui , contre l'ordiniaiire usage,
¦Reste caché iquand ill fait beau ,
Pour se montrer aux ijouirs d'orage.

. Ces vers s'appliquent comilme un gant à
ces correspondants qui me connaissent leur
jounniaï que lorsque quelque orage a écla-
té dans leur tête ou dans leur âme.

Oh ! aloirs, ils prennent bien vite la plu-
me pour éjaculer leur bile et représenter
un citoyen , la plupart du temps leur voisin
et leur combourgeo'is, sous la casaque d'un
idiot O'ii d'un scélérat.

Et , dams les rédactions, nous devons pas-
ser notre temps à éviter ces traquenards qui
causent milil e ennuis, quand ils ne condui-
sent pas l'éditeur devant les tribunaux.

Ne trouvez-vous pas qu il y a un meilleur
moyen — et edlui-la ne trompe pas — de
témoigner sa sympathie au journal ' que l'on
suit et dont On partage les opinions, c'est
de lui adresser le fait exact du jour : mort ,
accident , événement de oommiune, sains 'sur-
charge et sains venin ?

Ch. Saint-Maurice

Le temps fuit...
iNous nous rappelons .qu 'au colllêge il nous ar-

rivait — souvent, eair Iles j eux avaient pooir 1,011s
plus d'atitiraiit que J 'êtude — de rester bouche bée
devant une interrogation du proifesseuir. Celui-ci
nous negaindaiit alors fixeimenit et scandait une
Citation latine qui devait S'igiiif ieir : le temp s
fui t irrémédiablement...

1(1 'sous-einitendiaiilt : « et Jes par esseux, qui ne
se renden t pas compte de sa valeur, (le laissent
s'écouter sans profit. »

Dieu ! que nous nous sommes enn uyés en
citasse ! C'est iqu e Jenseigneinieint de bea ucoup
de « profs » est monotone, fade, et que nous
étions de ceux qui ne pouvaient déigusite.r les
pJaits des langu es mortes et de Ja science que
s'ils 'étaient ireJevés d'une sauce piquante.

Enfin , n 'en painlons plus et , rassurezvous, nous
avons néanmoins conquis des dipJômes légaux.

Si ce vieux souvenir nous est revenu, c'est
que nous avons constaté ces derniers jours com-
bien sounnoiisiemenit Je temps fuit. Nous sommes
en belle .saison , ill semble que nous « ascension-
nons » itouiiO'Uirs vers .une nature plus feuillue ,
plus épanouie. Erreur ! Je idiéidl iiti esit déj à Jà.
Consultez Iles almanaohs : en août les j ours dé-
croissent de 46 minutes Ile matin et de 5S minu-
tes Je soir ; Ja température moyenne diminue de
1 'degré 7 {de 3 degrés en septembre) ; le mar-
tinet est déjà parti ; ia caille , Je pitpit des airbnes,
le motteux von t pamtir...

Une avant-gand© s'apprête à nous quitter et Je
mois ne sera pas achevé que nous ne te verrons
pJus.

A J'an prochain ! La vie, dit-on , est un perpé-
tu'd .recomimencemenit. Sans doute... mais tvec
d'autres peirsonnages, et plus on avance dans Ja
vie, plus Jes dép arts sont émouvants, car 'l'es-
poir du revoir va en s'atténuant.. . F.

Dans l'arène Du Cotisée
Les ,,Actes des Martyrs" au lieu

de leur trépas
(.De notre conreapondant particulier)

Rome, le 6 août.
Il y a encore des Romains dans Rome. Sane

doute , la chaleur, qui a, été cuisante eee jouirs-
ci, a-t-clle lait fuir des milliers de Quintes
vers la nier et la montagne. Maie Rome n'est
pae déserte pour autant et l'été tonide n'a
même pas mis tin à eee pieux pèlar'iinagj s où
l'on voit des groupée de Romains visiter un
ruonuiment ou un site de la Ville Etemelle eous

la conduite d'un' giuide bénévole et disert qui
leur en détaille avec- amour l'histoire et la
beauté.

L'autre soir, c'est au Gohsée que noue étions
témoin, d'une de ees conférences itinérantes.
L'orateur était un député, Egilberto Marthe,
autrefois l'un dee leaders de la d'émocTatie
chrébienn.e, aujourd'hui membre de la Cham-
bre fasciste. Dee Romains, auxquels c'étaient
joints quelquee étrangers, suivaient ses pas .et
see explications.

Ce fut d'abord .un petit tour eur cette place
du Colisêe où l'antiquité survit dans quelques-
une de ses monuments le® plue fameux : l'are
de triomphe de Constantin, le temple do Vénus
et de Rome, l'amphithéâtre Fiavien lui-même.
Daine le calme du 'crépuscule, sous un ciel où
les nuages nouaient .et dénouaient des èchar-
Jpffi aux tons roses ou mauves, on revivait
l'histoire de ce cirque qui vit affluer jadis tan t
de foules passionnées et retentit ei souvent des
claimenins de luttes tumultueuses.

C'est Veepasiem qui, l oin 12 d.e notre are,
commença la construction du célèbre amphi-
théâtre pour les délassements lee plus ch'vrs
au peuple romain. : huit ane plue tard, Titus l'i-
naugurait avec des spectacles qui se poursui-
virent pendant cent jours et où périrent des
milliers (de 'gladiateurs et des milliers de bê-
tes fauves. Em l'an. 106, l'empereur Tjajain,
pour célébrer son triomphe sur les Daoes, fit
descendre dams l'arène dix mille hommes et lee
fêtes données par 'Commode à la fin du lime
siècle dépassèrent encore les speotaoke •f.iir.ga-
nisés par ses prédécesseurs.

(Le oonifiêreinicier évoque ce passé et il rap-
pelle aussi que cette arène fut le théâtre d'au-
tres , oomibabs, quand les ampereums y livrèrent
aux bêtes lee chiné tiens eoupalblee de vouloir
demeurer Mêlée à leur Dieu. Et à sa suite,
on pénètre dans la grande enceinte . de pierre
at l'on écoute là, au. pied des murailles millé-
naiiree, mme lecture sin.gulièrement émouvante.
Elle est consacrée au plus loélèbre des mar-
tyins de cette arène, Saint Ignace d'Asti >che
qui subit la mort pour le Clmiiat ici so-ue Tna-
jan . On .antenid d'abord le texte de la lettre
d'Ignace aux Romains, puis le panégyrique du
martyr pron oncé à .Aintioche par Saint Jean
Chrysostôme, .antin la page célèbre où Manzo-
n.i oppose Ignace à l'ampareur Trajan .

Dams ce cadire, (cette lévocation est d une
grandeur .extraordinaire. Aiprès que la voix iC|ui
lisait s'est tue, lee auditeurs demeurant silen-
cieux. Avant qu'ils se séparent, Marthe leur
demande une prière pour un. loompagnon d'ar-
mes qui vient de disparaître : le professeur
François lAquilanti qui ea dévoua pendant
brente .amis aux œuvres de culture ehnëtiemie
et que la imort vient de ravir. Un capucin ré-
cite pour lui le « J>e Pnofumdis » et las assis-
tants dépendent d'unie seule orne.

Puis ils examinant les 'travaux qui viennent
d'être enibaim.es par la Surintendance des Beaux-
'Arts afin d'achever les fouillas ides eubstruwtu-
ras de r'airène. Il reste là tout un ensemble de
'couloirs et de pièces où las lauves étaient con-
duits avant les spectacles 'et d'où ils étaient
mon bée .dans la lice au imioyen de niécani.mes,
ingénieux. On avait oommenoé, il y a une soi-
'xantaine d'années à expl'arer ces eoutonraius,
'mais le travail fut interrompu. 'On vient do le
reprendre et, à cette fin, l'on a ¦enlevé la gran-
de croix qui avait été placée en 1927 au cen-
tre de l'arène. (Mais cet lél'Oiignememt n'est que
temporaire et dès que les travaux seront Irr-
minés, la .Croix reprendra ea plaoe au milieu
'de l'amphithéâtre où elle affimme la victoire
de l'esiprit sur la force brutale, de ceux qui
moururent sur ceux qui les firent mourir.

Guardia.

Les Evénements 
Les insurgés espagnols viennent
de reprendre tout le terrain perdu

Faut-il s'arrêter sur la nouvelle que cent
avions irusses 'ont lancé cinq cents bombes sur
le front de Tchang-Kou^Feng et que cinquante
tanks soviétiques auraient été détruits ?

Quoiqu'il eu soit, et malgré ces lôvénements,
on cause. L'ambassadeur du Japon à Moscou
a été reçu par M. Iitvin.odif, délégué du Cam-
missariat aux affaines ébrangères.

Abbendons les oiésultats de ces conversa-
tions.

La grosse nouvelle du jour — celle-ci cer-
taine — c'est que les Insurgés espagnols ont

récupéré la plupart des positions perdues lors
de l'atbaque des (républicains.

Précédées d'une centaine de tanks, les trou-
pes de Franco achevant, à cette heure, de net-
toyer la poche où elles ont encerclé leurs adver-
saires.

Las effectifs importants 'Occupant les s ac-
teurs compris .entre Mequinenza et Sayon ee
sont lancés à l'attaque des positions gouverne-
mentales que l'artilleirie et l'aviation nationa-
listes pilonnaient sans arrêt depuis douze
jours.

Dans les pramiiers m-omants, et malgré l'àpre
résistance des gouvernementaux, les troupes du
général Franco réussissaient à enfoncer le front
sur plusieurs points.

Plus de deux mille prisonniers étaient déjà
dirigés vers l'ormère nationaliste et des unités
entières qui étaient encerclées commençaient à
se (rendre.

A la fin de raprès-miidi, les avions de recon-
naissance signalaient que de nombreux mili-
ciens s'enfuyaient par les routes et les chemins
de traverse pair le pont de Mequiman7.a.

Dès 17 heures, rantillarie nationaliisto cmi-
mençait son changement de position. : une partie
des caU'Ons demeurait en position de tir, pou r
¦appuyer l'infanterie, tandis que l'autre se dé-
plaçait.

A partir de 18 heures, cas canons 'ont pilonné
le pont établi par les gouvernementaux et la
aoute qui longe la rive gauche du fleuve, cau-
sant des pertes très élevées aux fantassins en
fuite.

L'aviation poursuivait les fuyards, les mi-
traillant à basse altitude.

Poursuivant leur offensive dans tous lee sec-
teurs 'occupés de iMequimeniza à Sayon, les trou-
pes nationalistes, grâce au très violent pilon-
mage de 'rortillerie et de l'aviation, 'Ont pu irécu-
pérer lee positions perdues dl y a exactament
quinze jouirs.

Le .front s'étend eur une vingtaine de kilo-
mètres. Partant des hauteums de Aubs, au nord ,
et du mont Rooh, au .sud, les forças iiranquistes,
précédées dé plus de 100 tanks, terminent, ce
matin, le nettoyage de la poche où les gouver-
nementaux sont 'onoerolés.

A l'heure actuelle, les troupes du général
Franco ont atteint la rive droite de l'Ebro et
les républicains se retrouvent sur las mêmes po-
sitions qu'ils occupaient avant l'offensive du 25
juillet dernier.

Nouvelles étrangères
On meurt b'émotion

Alors que las travaux agricoles battaient
leur plein à 'Ozabbi, près de Decs, une voiture
attelée passa à icôbè d'une batteuse. Lo bruit
de la machine fit peur aux ichevaux, qui s'em-
ballèrent, lançant eur un groupe de 120 ou-
vriers agricoles.

Voyant le danger, un prêbre (réussit à sau-
ter sur le siège de la voiture, d'où le cocher
avait été renversé et à (moîtrisar las chevaux.

Quand les ouvriers voulurent féliciter le
prêtre, celuwoi porta la main à son cceur et
s'effon'clra. Il était mort d'émotion.

* * *
A Laurone (Hérault), tandis que ee dênu-

laient les obsèques de M. (Marcel Astruc, ingé-
nieur des Arts et «Métiers, et qu'un discours
particulièrement émouvant était .prononcé au
cimetière par un ancien camarade de promo-
tion de l'ingénieur, le père du défunt, M. Ju-
les Astiruc, âgé de 74 ane, s'est affaissé sou-
dainement et a succombé à une trop forte
émotion.

0 
Le revolver à la porte du cimetière

Un curieux accident s'est produit dans le
bureau du eoneervateur du eàimetière de Tour-
coing. Remplaçant le gardien titulaire en cm-
gé, un agent de police avait accroché son étui
à revolver au porte-anonteou plaoé dans le
bureau de M. Destruel, conservateur. Or, à
Tourcoing, les convois funèbres ne sent pas
conduits au cimetière par un mTemibre du cler-
gé, mais sont reçue à l'entrée de la nécropole
par un prêta» diésigné spécialement pour cette
mission. Mercredi, c'était l'abbé Dupin, .profes-
seur, qui exerçait ce mandat. Quand le con-
voi fut anmonioé, l'abbé Dupin .prit son surplis
qui se trouvait au porte-maniteau, précisément
au-dessus du revolver. A la suite de cette in a-
nœuvre, Tourne et son étui tombèrent ; une dé-
tonation retentit. L'abbé fut atteint à un pied



et la balle continuant ea trajectoire frappa à
la cuisse le conservatauir.

Si l'état du prêtre m'est pas grave, on ne
peut encore se pronomcar sur celui de M. Des-
truel.

—o 
Les grèves en France

Dimanche matin, les dockers de Marseille ont
de nouveau refusé de décharger trois bateaux
venus d'Algérie et .chargés de primeurs.

Pendant ce temps, des milliers et des mil-
liers de tonnes .de fruits et de légumes pour-
rissant dans le port de Marseille. Les produc-
teurs d'Algérie, furieux — on le serait à moins¦— vont diriger leurs marchandises sur d'au-
ltres ports. . . . .

— Le personnel du casino de Cannes a jugé
bon de se imetbre en grève samedi. Un gala de
troie cents couverts était prévu pour le -soir,
dont le bénéfice devait aller à une œuvre de
Ibienfaisance en faveur de l'enfance. De petits
Français seront donc les premières victimes
d'une .agitation qui se réclame d'intentions so-
ciales.

T—o 
Le bandit qui terrorisait les campagnes

françaises est arrêté
¦ Le bandit polonais Kuirsawineki a été ar-
mêté samedi unatin à (Sainte-iMar,the, près, de. Cou-
ches, Eure.
' Vers 9 h. 30, il se présenta a une gardienne
de passage à niveau de cette, localité, lui de-
mandant à boire. La garde-hairrière accéda à
son désir. Il reprit ensuite la chemin de la fo-
frèt , où un bûcheron M 'Offrit une oigorûbte et
'essaya de le retenir un moment en parlant
avec lui.

Pendant ce temps, la garde-barrière préve-
nait les gendarmes. Le gendarme Rrotin. le
rencontra a 10 ih. 16, alors qu'il était , encore
ten .compagnie du foûicneron. Mais à la vue de
l'uniforme, le bandit tenta de prendre la fui-
te. ' .

Le bûcheron sauta sur lui et une lutte vio-
lente s'engagea. Le bandit put être- enfin maî-
trisé et enchaîné.

Kursa.winski ne .cesse de monologuer . des
(phrases inintelligibles, continuant q, simuler
Une folie plus ou moins douteuse.

Nouvelles suisses 1
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Ca falsification D'une reoue

militaire suisse
La « Revue mensuelle suisse pour -officiers

de toutes les. armes », dirigée par le colonel
d'ébat-major iF'eldmann a Benne et éditée par
5a maison Huiber et Oie, à Fnauenfeld, vient
d'être contrefaite et distribuée en Allemagne
"où la publication eet beaucoup lue dans les
milieux militaires. La ifialsilioation a paru com-
me numéro spécial et a pour objet' la situa-
tion militaire de l'Allemagne et la guerre futu-
re. Les questions militaires qui y sont traitées
eont très défavorables à l'Allemagne.

Une .enquête faite auprès de la maison d'é-
dition a révélé que le numiéro em question n'a
pas été imprimé' chez Huber et de, à Frauen-
•feld, et qu un abus manifeste a lôte commue
avec le nom de l'éditeur, le titre de la .revue
et le niom de son directeur. Les auteurs du
pamphlet ee donnent oamime des 'Officiers de
'l'armiée allemande inquiets du soirt et de l'a-
venir de rAllemagne. 'Us (remerciant leurs « ca-
marades suissies » de leur avoir permis de
« soumettre la (brochure à l'opinion publique ».
' lOetto mystification a sans doute pour- des-
sein de persuader le lecteur allemand que les
graves accusations et les blessantes allusions
au chef de l'Etat ont été publiées avec l'ap-
probation des milieux militaires suissies et no-
tamment de la société suisse des officiers et
des rédacteurs qui figurent sur la première pa-
g<î de la revue.

La « Neue Zuroher Zeibung » apprend que
l'enquête policière a .conduit à, des perquisi-
tions chez différentes personnes. Celles-ci soûit
actuellement en cours. Dams l'intérêt de l'en-
quête, les lieux et las milieux eu ces tracesont
abouti ne sqnt pas dévoiles.

—¦o- .

Un clj ien fait reconnaître
une ooiture oolée

.La « Suisse » raconte la jolie histoire d'un
chien qui fait retrouver lune voiture volée à
son patron. La voici dams toute sa saveur :

Un jeune homme disant se nommer TobleT,

se présentait au volant d une auto au garage
Morooux à l'angle de la route des Acaciae et
du quai des Vermets, à (Genève. Il déclara que
la voiture appartenait à eon patron, garagis-
te à Berne, et qu'une pièce s^élt>aht rompue, em
patron lui avait dit par ibélépfcon'e que ce n'était
pas la peine de ramener la voiture à Berne ou
de la (faire réparer et qu'il fallait s'en débar-
rasser.

M. Moreoux examina la voiture, nme condui-
te intérieure quatre places, dont les pneus
étaient usés et en 'Offrit 80 francs.

Le miaaiché fuit immédiatement conclu ot le
jeune homme, après avoir remis lee papiers de
l'auto, fit encore cadeau au garagiste d'un
chien policier assis dans la voiture.

M. 'Maricaux attacha lé chien, effectua les
réparations que. réclamait la voiture, changea
les pneus, la remit en ébat et la vendit -100 fr.
à un (client.

Maie le chien policier s'ennuya chez M. Mar-
coux et. prit la fuite.

iOir, dans la jounnlée de dimanche, lé garagis-
te de Berne à qui appartenait la voiture et qui
était Venu à Genève pour le meeting de ea-
notStautomobileis, reconnaissait ea voiture ga-
rée au bord de la rue et eon' chien assis de-
dans:. L'animal avait retrouvé la voiture et s'y
était installé.

Le. garagiste bernois avisa la poste de gen-
darmerie de la irue.de lIEcole-de-médecine. On
retrouva facilement le 'détenteur de l'aubo qui
renvoya les enqnêt&u/rs chez M. iMàreoux, qui
fut bien .confus d'apprendre que l'auto qu'il
avait achetée. avait été, 'en réalité, volée à
Berne.

iM. 'Marooux a immédiatement vense au ga-
ragiste bernois, les 400 ironies qu'il avait en-
caissés, de soïrte. qu'il me '(reste plus à la polke
'qu'à rechercher le prétendni Tobler.
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Une affaire de faux billets de banque
découverte i Zurich

Deux arrestations
Une affaire de (faux billets de banque a été

mise au jour â Zurich.
Samedi, laprès-miidi, un garçonnet présentait

en paiement dans un magasin de cigares un
billet de .50. francs 'que le négociant' reconnut
aussitôt coqnme étant nn faux. Il retînt l'enfant
et avisa sur-le-tCtoainip la police municipale, qui
procéda ià rintëriiogatoire dé l'enfant. Celui-ci
expliqua qu'une fenime _ inconnue l'avait char-
gé d'ôchetar deux paquets de cigarettes avec le
billet qu'elle lui donna. L'inconnue l'attendait
dans le voisinage, mais lorsqu'on voulut la
rejoindre, elle avait disparu.

(La po.liçe, en dépit du signalettient vague
que fournit l'enfant, n'en commença pas moins
ses inveetigatiohs. Peu après,' elle procéda à
l'arrestation d'une femme suspecte dans le
couloir d'une cour Èpiterieure. Interrogée, la
•femme avoua è%e celle que l'on recherchait
et avoir aidé son frère âgé de 33 ans, à fabri-
quer de faux billets de 50 francs. C'est same-
di qu'elle tenta pour la première fois de les
écouler. Elle était déjà parvenue à en changer
dans trois magasins, eit c'est au quatrième es-
sai que l'affairé lut découverte.

Le frère à jpu être appréhendé dans le cou-
rant de l'après-midi.

L enquête a abouti a la découverte d un ate-
lier, certes primitif, mais muni néanmoins de
tout le matériel ttèeessatre à la fabrication de
faux billets. L'offiCine était installée dans une
cave à Zurich V.

o 
L'ex-kaiser viendrait s'établir en Suisse

On a toutes' raisons de oro'iire que l'ex-kai-
ser a l'à t̂eh'tiipin de e'établir très prochaine-
ment en Suisse.

JXi veut lajcîhieitar une magnifique villa qui se
tnouvè £ur le mont de la Vérité, près d'Asse-
na eur le Laie iMojeur. „
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Les personnes mentalement malades

Le Conseil municipal de Zurich, e-3 basant
sur l'art. 97 du (Code civil, aux termes duquel̂
les personnes irhentaleimient malades ne peu-
vent en aucun cas eonibrocter mariage, avait
élevé des objections contre la promesse d.e
nianiaige d'-un homme 'Originaire de la ville, en
faisant valoir que ce dernier était épileptique.
ComtoairaïQSQt (à l'avis du Tribunal de district
de Zurich, favorable à la itihèee des autorités,
le Tribunal cantonal ide Zurich, puis en der-
nière, instance la (deuxième Chambre civils du
Tribunal (fédéral 'ont admis que dans le cas par-

ticulier le mariage pouvait avoir lieu en ce
sens que la maladie mentale n'exclut pas, mé-
dicalement parlant, la possibilité de se marier,
mais que toute impossibilité ne peut être dé-
crétée que si, en raison du degré de la ma-
ladie, des inconvénients majeurs sont à crain-
dre pour les relations conjugales et familia-
les, ce qui ne saurait concerner le sas pré-
sent.

Le gros lot
Il tombe bien

On annonce de iBenne, que ce sont 11 ou-
vriers de la iSport S. A. qui ont gagné lo gros
lot de 100,000 francs de la Loterie romande.

Aucun doute n'est permis.
Quelques ouvriers de la Sport S. A. avaient

acheté des billets de la tranche précédente. Ils
avaient gagné 1B0 francs. Avec cet argent, ile
achetèrent dee billets de la troisième tranche.
Ceux-ci furent oomimandiési à Fribourg.

Le gros lot sera divisé en 14 parts de 7000
francs environ, trois gagnante, ayant droit à
deux parte. Comme bien l'on pense, le gros lot
tombe bien. Plusieurs ouvriers eont de jeu nes
mariés. L'un ou l'autre attend un enfant.

Le seul regret qu'a exprimé M. Cogniat, l'un
des gagnants, c'est de ee pouvoir toucher le
gros lot avant lundi !

o 
Victimes des recruteurs rouges

Le Tribunal de la 6me division siégeant à
Zurich a condamné 4 soldats qui s'étaient en-
rôlés en Espagne à des peines de 5 à 7 mois
d'emprisonnement. Deux d'entre eux eont mis
au bénéfice du sursis. Dès l'ouverture des hos-
tilités ¦espagnoles, ils ee rendirent en Espagne
pour combattre dans les range rouges. Ih s'en
revinrent en 'Suisse sort à cause de leurs bles-
sures, soit en vue d'y accomplir leur servke
mili taire.

o 
Les vols

Une somime de 600 francs, en argent trt en
timbres-poste, a été volée par 'effraction dans
les bureaux de la préfecture du distinct du Lac
à Morat. La police a arrêté deux personnes
sur lesquelles pèsent des soupçons d'avoir par-
ticipé à ce vol.

— Un portefeuille contenant 690 francs en
billets de banque et un grand nombre de bil-
lets de loterie, a été volé à Fribourg dans le
veston d'un eoureur motocycliste connu, que
celul-ici avait laissé eur sa voiture de livrai-
son. Le portefeuille a lété retrouvé plus tard
vide sur une porto d'entrée, mais 'an n 'a pae
trace du valeur.

o 
Les Souverains de Bulgarie en Suisse

Le roi Boris .est ponti dimanche après-midi
pour l'Italie IOù la famille royale (bulgare séjonr-
ne déjà depuis quelquee semaines. Le souve-
rain se irandra là la résidence du roi Vicbor- Em-
manuel, à San Rossone. Il fera -ensuite un voya-
ge .an- Suisse, pu'is quelques visites d'ordre pri-
vé dans plusieurs capitales européennes, parmi
lesquelles Paris et Londres.

o 
L'edelweiss provoque des accidents mortels

Un touriste âgé de 27 ans, M. Bûcher, uie-
muisiar, a fait une chute mortelle dans les Wal-
lenstock'an, UmterwaM, .en 'cueillant des edel-
we'iee.
— M. Richard Mêler, serrurier (à Saint-Gall, âgé
de 25 ans, marié depuis peu, a fait une chute
hier matin dans le massif de l'Alpstei-n, eur le
versant eud de la iManvles, dont il faisait l'as-
cension depuis Bogartan, Appanzell. A un mo-
ment donné, il ee sépara de see compagnons
peur cueillir des edelweiss. Il glissa et tomba
d'une hauteur de 70 imôbres, se tuan t eur le
coup.

o 
Noyade

Un 'cultivateur de Rufemaclht, Berne, M. War-
ner Stauidenmann, âgé de 23 ans, s'est noyé en
se baignant dams l'Aar, près de Belp.

Poignée de petits faits
M- Quatre cas de paralysie inlfanitie, dont un

¦morteil, onit;âtê signailés samedi dams (le village mi-
nier de Ponity'aite'S, idans Je Rays de Gaùlles , Aai-
gietenre.

¦)(- Le d(é(panbe.men't de ,1a santé de (l'Eta t de Mi-
chigan, a idenltMié' .une (mystérieuse imaH-adte qui
a causé lia semaine dernière la mont de 6 'enfants ,
loamime étant la dysenterie «. shaigia », une grave
eit rare .maladie de lIQriemt.

Auf Nikotingehalt amtlîch geprùft
Teneur en nicotine contrôlée officiellement

On reste perplexe sur son apparition dans île
Mkhigan.

¦%¦ Les « Wiener neueste Nachrichten » annon -
cent que il olfice pour Des passeports juifs à Vien-
ne a reçu 40,000. .refluêtes de personnes deman-
dant (à âragrer «t ique 30,000 ont été accoudées.

-M- Le doyen des habitanlts de Waste.rkingeii,
près de Rafz , iM. Jacob Stùhter, célébireTa ^undi
son icenrtièime .anniversaire. U est né dans ce vHla-
ge où ;il passa toute sa vie. 11 jouit d'une lionne
santé et, l'an dernier encore, assista son fils dans
divers travaux de oaimpaigme.

-X- Des oraiges ont causé de sérieux dégâts en
malnits endroits de 'France. Dans Iles environs de
Nantes, un automobiliste, aiveugiié par un éola'ir,
s'est tieté contre un arbre avec sa machine. I! .a
été girièveonenit blessé. 'Un chieurtinot a été fou-
droyé. A Rouen, une madsom a été incendiée par
ila foudre et, à Versailles, cellle-oi a sérieusement
mis ù- mal ila (tour de H'historique église de Poissy.

-fc- A Neuaulleslhieim, Bâle, nui ouvrier âgé de 39
ans, a itanittë (de violer une j eune Me âgée Je 15
ans , après avoir pénétré dains sa Chambre. La
jeune f ille- put s'enfuir 'en appelliaint au secours.
L'ouvrier a été lainrétlé.

-)(¦ A 'Qlaiire-lMioniteigut, près OemTOn.t-Fernaoï'd ,
France, M. Levadoux, juge d'instruction à Briou-
de, réveillé la nuit dernière pair l'anriyée inopiné e
de son idameslHique, un Congolais uomimé Benoît ,
le prit pour un cambrioleur et tira sur 'ui plu-
sieurs balles de revolver.

Benoît a léfcé tué sur Je coup.
-)f M. Jean Durand , demeunaint 'à .Marseille ex-

ploi te .un manège auitoldrame .qui se trouve actuel-
iement là J'Estaïque-iPliaige. Hier soir IM. Durand sé-
.tant absenté, à son retour il constata que l'on
avait pénétrié dans lai roulotte où il cachait son
argent . Une ¦sonume de huit cent imiille francs
avait disparu ainsi que deux carnets de chèques.

La police alertée recherche deux rôdeurs que
l'on aurait vu sortir de la rouOnitte.

-M" L'aiccildent survenu 'vendredi , dans les gor-
ges die Court, .a fait une deuxième victime en la
personne de M. Fritz (Huber, 28 ans, habitan t .Cour-
roux , iqui a succombé à ses blessures.

Dans la Résion
Quatre militaires blessés en montagne

par urne chute de pierres
Un .caporal et 'trois soldats, faisant 'partie d'un

détachement du 99ème (régiment d'infantede en
manoeuvres dans la région du Massif de la Va-
no 'ise, Haute^Savoie, voulurent -tenter l' .'isoen-
eion des Grands iGouloiire. Ils y réueis.'i.rent, maie
à un moment donne, une .chute de pleures ee
produisit, blessant les trois. S'Oldats et le caporal
Roland ManiDOz, d'origine algérienne.

iLee blessés furent transportée' au refuge F 'è-
lix-Foure, où ils reçurent les soine du miédecin-
miajor qui a relevé sur le caporal .une fracture
du erânie. Transporté successivement à Pralo-
gnan et à l'hôpital de Moûtiere, où il a subi l'o-
pération du bnépan, le .caporal est dans un état
satisfaisant.

o 
Assommé en sautant dans un canot

Un ingénieur, M. Perrïen, en villégiature avec
sa femme et son fils de 8 ans, à Thonon, avait
décidé dimanche de faire une eouree en icanot. Il
loua une embarcation' au port, et e'apprêtait à
y (prendre place lorsque le petit Michel, ?.on en-
fant, s'élança pour sauter dans l'esquif. Mal-
henreueement il .calcula mal son élan et s'étala
dane le bateau de façon si violente qu'il suc-
comba peu après.

o—
L'ouverture de la chasse en Hatite-Savoie

'La .chasse sera ouverte dans le département
de la Haute-Savoie le dimanche 4 septembre, à
6 heuree, aux (conditions fixées par l'arrêté ré-
glementaire permanent du 15 juin 1934. 'La
chasse au faisan sera ouverte jusqu'a.u 10 no-
vembre au soir. iQelle au ehevireuil ne pourra
être pratiquée que jusqu'au 2 octobre au soiir.
La .chasse des jeunes 'chamois de l'année est in-
terdite.

Nouvelles locales 1
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M. le conseiller fédéral Motta à Evolène
(M. le .conseiller fédéral Motba, iMme Motta et

quelques membres de sa famille, se sont ren-
due dimanche à Evolène où dis passèrent une
journée délicieuse de repos, dans la contem-
plation de nos majestueuses montagnes.



c) Artillerie : Du fait qu'aucun 'cours d'ins-
truction n'est prévu pour lee oarpe d'artillerie ,
¦ceux-ci ne mobiliseront que le vendredi 12 août
eur la plaoe de SaintnMaurice, soit : gioupe
d'artillerie de forteresse 2, état-major et com-
pagnies 4 -et 5, pu ie la compagnie.d'artillerie de
fortereese 6.

Partout les opérations se sont déroulées dans
l'ordre et la bonne volonté qu'on met à l'ac-
¦complisiseiment d'un devoir nécessaire, et par un
temps favorable qu'on souhaite ne pas cesser de
tenir 'Compagnie à nos soldats.

•Le Rgmt valaisan occupera ¦Osrsièree (E.-M.
de rég.) ; le plateau de Verbier (bat. 6) ; le hau t
du Val iFiemret (bat. 11) et le haut du Val d'En-
tremont (bat. 12).

¦Le Rgmt vaudois, après un stationnement
provisoire dans la région d'Aigle, Ollon, Mon-
they, iSt^Maurioe, gagnera niemaredi, 10 août ,
eon secteur de montagne ; l'état-imajar du iégi-
iment et le bataillon 8, le marveilleux cirqu e de
Salante dom'iiné par lee Dente du Midi et lee
Toure 'Sallières ; le bat. 9 s'installera en biviuac
a Bammaz, Bertroix, Bonaveau.

Dès le 19 août, les 2 még. d'inf. méintég:r.ar.J.nt
la plaine en vue du coure d'introduction de la
dernière semaine et dont les 'stationuemente
sont prévus comme suit :

Bég. inf. mont. 5 : Aigle et les localités de
la périphérie.

Rég. .inf. mont. 6, dans le périmètre Sion-Bra-
moie - Conthey - Sierre - Miège - Ohippie.

On pourra s'étonner que le «ours d'introduc-
tion eiiive et non pas précède le conrs de ré.pé-
titi'on. (L'anomalie n'est que epôoieaise. En fait ,
il est logique de reprendre lee unités qui vivront
une dizaine sous la tente, en haute montagne,
dane ce qui reste l''essence de la discipline ini-

On sait que iM. le conseiller fédéral Motta
porte une prédilection particulière au Valaia
dont il apprécie lee traditions, le travail de eee
habitante et leur belle fol aneestrale.

o 

Les effets épouvantables de la chaleur
Un nous écrit :
(La vague de chaleur qui fait tomber lse A.mé-

licaine comme des imouchee dane lee ruas <k
New-York a sa répercussion eur notre conti-
nent tout en étant cependant moins mortelle.

Ses effets ee font particulièrement reeeentir
dane les reportagee.

C'est ainsi qu'un grand quotid i en romand ,
en présentant le tirage de la loterie romande
à Lausanne, le 5 août , nous dit que \'< Instru-
mentale », maligne la chaleur avait revêtu l' u-
niforme « ee qui suffit à prouver le sérieux de
la manifestation ».

Autre preuve, ajoute-'t-il , moine musicale
« miaie plue pesante » .c'est que M. Paul Mar-
tinet, secrétaire général « s'est adressé au pu-
blic ».

iMais ce n'est pas tout : il l'a fait on quel-
quee paroles « do bonne portée ».

Après cela si voue ne croyez plue à la fa-
ble de la laie et ses petits, voue n'y êtes plue.

Heureusement que pour la quatrième tran-
che à Neuchâtel on sera plus près du Seillon.

Sanika'-Nikul.
o 

Le cours de répétition de la brigade
de montagne 10

La (brigade de imoutogne 10, devenue unité
d'armée depuis la mise en vigueur de notre sys-
tème de reanforcement de la défense nationale.
du fait de sa subordination directe ou comuian-
dement du lier corps d'armée avec la 1ère, Sème
et 3ème divisions, a mobilisé ce imatin lundi
eomime suit, sous les 'Ordres du colonel bri gadier
Juliue Sohwairra, ancien oomimandant dee forti-
fi cations de iSai.ntHMan.rice, actuellement insé-
.nêee au secteur de défense de la .brigade de
montagne 10 :

Infanterie : .Régiment d'infanterie do monta-
gne 6, lieutenant-colonel G iroud , état-ma -
jor ; bataillon 6 (major iCouehepim) ; batail-
lon 1,1 (major 'Gollut) ; bataillon 12 (lieut-colo-
nel 'Palliéeier), sur la place de Sion.

iRégiment d'infanterie de montagne 5, cdt :
lieut-colonel Roger Secretan, Lausanne, état-nia-
jor ; bataillon S (major Vodoz) ; bataillon 9
(major Fankhauser), sur la place d'Aigle.

b) Troupes légères : Compagnie de motocy-
clistes 10 et compagnie imotorisôe de mitrailleurs
10, eur la place de Saint-Maurice.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mardi 9 août. — 12 h. 30 Infor:

mations de1 l'A. T. S. 12 h. 40 'Or aimio-coneert. 13
h. il5 Musiqu e .populaire suisse. 17 h. Emission
commune. J8 h. Le quart 'd'hemne- pour les maila-
des. 18 h. 20 Opéras finançais. 18 ih. 50 iConiimeint la
qualité idu liait est-elle vérifiée pair les ¦services de
contrôle. 19 h. La Fanfare Ha 'Sociale, du Loclè.
19 h. ils Le Chœur mixité (Helvétia, de Lausanne.
19 h. 30 Le camp d'alérdlogie alpine d'es Rochers-
de-Naye. 19 h. 40 Les lettres et les arts. 19 h. 50
informations de l'A. T. S. 20 h. Le Tour de Suis-
se cyCliste. 20 h. 50 « Denise ». 22 h. 45 Chansons
légères.

BEROMUNSTER. — li2 h. 'Catoiareit français. 12
h. 30 NouveMes. 12 h. 40 .Extraits d'opérettes. 16
h. 30 L'heure des auteurs. 17 h. Emission commu-
nie. 18 h. [Mélodies de .films. .18 h. 30 Reportasa. 18
di. 55 Concert. 19 h. 25 Le monde vu de Genève.
19 h. 40 lOommiin.'iqiu'és. l'9 h. 45 Nouvelles. 19 h.
55 Le- Tour de Suisse. 20 h. 25 Comédie en dia-
ieote bernois. 21 h. 30 Ciniq iminuites d'imoréivu.
21 h. 35 Comédie imusiicaflie. 22 h. 25 Communiâmes.

Tirs a ea es
Le Bat. fus. mont. 6 effectuera pendant son

cours de répéti tion les tirs à balles suivants
dans la région de Verbier :

les jeudi 11, vendredi 12, samedi 13
el lundi 15 août (éventuellement) tirs
au F -M. et à la mitrailleuse.
Zen* dangereuse : le terrain compris entre l'arête

allant du Mont-Gelé au Pt. 2404 (N.-W. des mines
de plomb argentifère) — l'arête descendant du Pt.
2404 sur je Bisse — le Bisse du Levron — l'arête du
Vacheret jusqu'au Mont-Gelé.

Le chemin de la Cabane du Mont-Fort reste-
ra ouvert mais sera détourné suivant instruc-
tions des sentinelles.

Les samedi 13, lundi 15 et mardi 16
août, tirs à la mitrailleuse , au canon d'inf. et
au lance-mines.
Zone dangereuse t Le Lac des Vaux et La Combe
Oggg) des Vaux depuis les lacs (y compris), jusqu'aux

deux arêtes Nord et Nord-Ouest du Mont-Gelé.
Il est dangereux de ramasser des projectiles

d'armes lourdes d'infanterie non éclatés. Les
signaler au Cdt Bat. fus. mont . G aux Planards
sur Verbier et après le cours au Bureau des
Fortifications , à Lavey.

Le Cdt. Bat. fus. rnont. G :
Major Couchepin.

TI s o Da es
1 Le pub lic est avisé que le Bataillon de fusi-
liers de montagne 8 effectuera des tirs à balles,
au fusil .au fusil-mitrailleur , à la mitrailleuse ,
au canon d'infanterie et au lance-mines, les
jeudi 11, vendredi 12 et éventuelle-
ment samedi 13 août, dès le lever du
jour jusqu 'à la tombée de la nuit.
IJfCes tirs auront lieu sur le pâturage
et la montagne de Salante en direction
des pentes s'étendant entre le col de Clusanfe
et le col d'Emaney. Ces deux cols resteront
ouverts à la circulation pendant toute la durée
des tirs.

Le public est prié d'éviter de circuler dans
la zone dangereuse et de bien vouloir se con-
former aux ordres des sentinelles.

Le Cdt Bat. fus. mont. 8 :
Major Vodoz.
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_/y
lfo..^̂ ^Bi"**ilHB̂ Bt̂ . .•iEfSà.̂'i

^̂ ^K^ÊB^Ê^m /̂ t̂a^̂ SHIBK ÎĴ S^<K X Ê̂ ŜBmmm t̂i9^̂ Uf ^̂A
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lttaiire : l'instruction minutieuse, (précise, qui né
laisse éoliaippar aucune erreur de détail. C'est à
quoi s'emploieront les chefs dans la dernière se-
imatae de la ,période de seirvioe, en stimulant le
degré d'initiative des hommes aifin de conférer
à l'instruction ice quelque 'Oh'O&e de concret ~A de
vivant qui en est le côté positif et durable.

Ajoutons enfin que pendant (toute la durée
du service, des 'Cours destinée à instrutoe les
•équipes de- ipTOteetion .contre tes gaz se doene-
l'ont à Aigle et à .Sion.

Les eorps de troupes précités de la toiig. mont.
10 seront licenciés le samedi 27 août.

* * *
Rappelons que des cultes militaiir.es sont pré-

vus 'oomime euit le dimanche 14 août, à 10 h..
Ver.bier ipouir le bataillon de montagne 6. La

Fouly poutr le (bataillon de monta'gne 11. La
Cantine de Piroz pour le bataillon de montagne
12.

# * *

L'exercice de la troupe frontière
¦En vue de l'exercice qui aura lieu dans le

Valais (romand du 24 août au SOIT au vendre-
di 26 août à midi, il iest donné- les instructions
suivantes à la population qui devina les suivre
avec patriotisme :

Circulation routière : 'Dams la zone frontière,la ipoilice d'animée canonisera lla oiroulartioii suiricorteiines iroutes importantes. ' >Les autres (routes et chamms ide ce-tte zone neseront accessibles qu 'aux bordters ou aux per-sonnes devant utiliser ces volés de communica-
tion pour l'exploitation de leurs domaines.Mesures de police : (M .est interdit -.

a) ide 'quitter fes rouîtes et chemins et de cir-
Duiar dans le .terrain pour -des motifs autres <iueceux imposas par Û'exploitaition aisrioole ;

_ b) aux wêhicules (de s'arrêter dans fla zone de
O'iexencice, là moins ique leur conducteur n 'ait ob-
tenu UfaïU't'Oirisiaition ide stationner à un endroit
précis, pour .une durée Idéterminiée.'

des autorisations ne seront éélliwées que dans
ides cas urgents et .exceptionnels' : elliles seront de-
mandées aux idhet's de secteur de la policé d'ar-
mée à Sion , Sembrancher et M'onlthey.

c) de (prenid're toute photographie, film, dessin,
meinsuratian ou autres reproductions du paysage,
ides bâtiments ou des canstruiçtion'S ;

d) de publier ou de mettre en circuilation, tant
en Suisse 'qu 'à 'l'étrangiar, des photosraipliies,, {51ms
desisiiriis ou aiutrês ireprodulOtioniS', ainsi que toutes
(descriptions, ou (renseignements sur ia zone de
l'exieirCiice et sûr il'exercice foi-mârne ;

e) de stationtier où de ciircu'ler 'dans le voisi-
nage des posiitioiis occùpiêes pair là, itroupe ;

f) de coJlp'Oirfceir auprès , de la troupe.

MAUVAISE DIGESTION
La poudre DOPS du Or O. Dubois vous soulagera

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD , S. A., la Cluse,
Genève.

La population de lia .région (dans Jaquaile 'l'exer-
cice se déroulera est instamment priée de se con-
lonmer aux ordres militaires ainsi qu 'à ceux dru-
nés pér la police d'ammiée et les 'gaindes-frontiè re.
Bile coopérera a'msi à lia (réussite de (l'exercice,
ifac il itéra 8e travaM de (la t roupe elt évitera tout
désagrément.

Les agents de ia police d'armée sont en uni-
fonme ou ien civil avec pièce de Jégitiimation.

Département miiiJta'Dre
du Canton du Valais :

A. RAIMA.
___________ Tirp. ir. Bir. moii't. 10

SOHWARZ, Col.-Br.
o 

Le petit âne de Van d'en- Haut
Cette amusante pièce de rimes d'un estivant

de Salvan :
Pour hisseir, ijusqu 'à Van d'an Haut,
'les provisions et. les bagages,
de Salvan, chaque Jour, tà-taut,
xm Cadtohon- fait Oie voyaige.
Son maître av'ance près de lui
et. sonvent, de ta voix l'exhonte :
c'est un bon petit âne sris
qui trime et ,qUi transporte.
Les 'séjounnanlts viènniant, Qe soir,
¦adimirér sa baie anriviée. ¦
Lui ne panse iqulà l'abireuvoir
et .qu^ la fin ide ûa .girknpée.
On attend Qes jouiniiaux. Voici :
les nouveles de toutes sortes,
c'eat 'le bon petit âne «iris
¦qui 'jusque d'à-ihaïut Iles .tnainisporte...
Em notre Itamps perfeotionné,
où tout voyage à tire d'aile,
voici pourtant d'utilité
d'un serviteur lent et (fidèle.
(Car Ses paquets, igmands et petits , »
et 'les cadeaux de to'ultes sortes
c'est Hé bon petit âne \gris
ouï ju sque ilà-nàut les transporte.
De son toipoirtanice, il ne sait
rien du tout, sinon que ça pèse,
'que les envois et tes paquets
ne mettent point son pas à l'aise.
Bt Iles , mqfcs ique papa écrit¦à sa m'ontaignande cohorte,
c'est Oe bon petit âne ®r is¦qui ju sque là-haut ies itransporte.
H anmve, aiyamt paein le dos
des billets doux qu'on lui confie ,
las- montant par tamps ifraiis ou chaud
sans 'èh avoir 11'âme ravie...
Vos lettres d'amour, mes amis,
vos missives douces ou ifOrites,
c'est un bon petit âne gris
qui ijusiq-ue là-haut les lùnaiii'sporte !

Doug' ——Or-—l ' ' . '

Ce folklore en flnnioiers
iOn nous 'écrit :
Les hôtes de 'Grimenitiz, de Zinal et de St-Luc

ont eu itouir là tour fle plaisir d'assister à une
charmante soirée ainniviiainde (donnée par un grou-
pe d'une vingtaine- d'acteurs choisis dans tous les
•villages de la ivalUlée.

Dr Luaon
Martigny

de retour
BON GRUYÈRE

CIR0NNÉ
maigre le kg. Fr. 0.90 et 1.—
mi-gras » » i.6o et 1.90
gras » » 2.40 et 2.5o

etc.
Emmenthal

gras à ' Fr. 2.3p le kg.
(escompte à partir de 10 kg.)
TllSit p. pièces 4 kg. env.
mi-gras le kg. Fr. 1.40
gras le kg. Fr. 2.l5 et 2.35

imir - Hi
Tél. 63.71

Maison suisse de vieille ré-
putation , produits de dro-
guerie et d'entretien cherche

représentant
régional à la commission,
visitant de préférence la
clientèle épiciers, droguistes
chausseurs. Ecrire avec réfé-
rences sous chiffre O 7282 X
Publicitas Genève.

"On cKérche pour courant
septembre, dans petit hôtel-
pension

jeune fl Ile
tachant bien cuire. Bons ga-
ges, place à l'année. S'adr.
au Nouvelliste sous X -i55o.
On demande pour le Valais

sommelière
présentant bien. Entrée à
convenir. Offres avec photo
sous Y i55i.

A vendre aux environs de
Bex petite

cam pagne
bien arborisée, avec maison
d'habitation , grange, écurie.

S'adr. au Nouvelliste sous
W 1549.



Spooladles dél icieux, les nombreuses produ c-
tions lurent aussi pour fles viliégiateurs de
vraies révélations des moeurs et des coutumes de
chez nous, car 'le programme était entièrement
(tissé de folklore -d'An n'uv Lens. H y avait des chants
populaires, dont 'quelques-uns harmonisés par M.
Maurice Rouiller 'qui est un vrai spécialiste en
celte .matière . Citons entre- autres la chanson * Le
clocher de mon village » 'à laquelle M. Rouiller
avait adapté -un accompagnement mixte à bouche
fermée, imitant à perfection la voix lointaine d' un
cairillon de villilage. Ce morceau , de toute beau-
té, arracha plus d'une flamme malgré la gaîté qui
régnait dans la saille.

(Plusieurs solistes ont donné 'des chansonnettes
en patois , en français et des « Joutzes » qui furent
de vraies surprises , des surpr ises teilles qu 'à rie
certains moments les applaudissements devenaien t
;iiiiitemmi'na'Mes.

Une petite* pièce du mêïrent Henni Favre toute
fait e de folklore, elle aussi, aj outa la note théâ-
trale à lia soirée. Tout en retenant U'haleine des
spectateurs par un tond (très capt ivant , cotie say-
nète peignait adroitement la j ournée de l'inailpe,
Ces cabales électorales, la moisson, etc.. Les t rois
acteurs, des ijeunes de St-Luc, surent en présenter
Ees tableaux avec un naturel presque parfait et
méritèren t pleinement (les fusées d' applaudisse-
ments qu 'on leur prodigua.

Les ballets du bon' vieux t emps, simples a na is
gracieux et bien inytihmiés, fuirent également très
appriéiciiés.

La finesse des productions et disons-le aussi , la
verve et IHà-propos du <« meneur » de lieu ne tar-
dèrent pas (d'attirer lia sympaitihie des assistants ;
les acteurs montagnards et les spectateurs cita-
dins .formaient une grande ifam ililie animée , de fran-
che gaieté et d'un même' amour pour la commune
Patrie.

'Nos plus vives félicitât ions à cette courageuse
(troupe qui tout en 'j etant un nouveau tison au lo-
yer des belles traditions de notre vallilée, .raffer-
mit les liens d' amiti é qui doivent unir la j eunes-
se de nos villages anniviands. Passé le temos où
d' un hameau à l'autre on se considéra it comme,
des etr.anEe.rs ! . Jean Dupri'et.

La mobilisation du Régiment 6
Nous recevons lanooire les lignes suivantes,

qui complètent celles qu'on aura lues d'autre
pairt :

(Lundi matin 8 août, le régiment d'infanterie
de montagne a été mobilisé à Sion.

Après la (remise du matériel de troupe, le
(régiment s'est rassemblé eur la .place de la
Planta , face au .Monument dm 'Centenaire, pj ur
la prise des drap eaux. Le .colonel Schwarz as-
sista à cette cérémonie, toujours imposante,
qui se déroula à 16 ih. 30, -en présence, des au-
torités .cantonales et eomimunales.

Le .commandant du mégimenit 6, le lieutenant-
colonel Edmond 'Gkoud, adressa do vibrantes
paroles à la troupe, soulignant en termes vi-
rils ce que la Patrie attend de sa discipline 'et
de son ondurain'ce. Le (régiment fut ensuite pré-
senté- au .colonel iSohwiaira.

¦Nos soldats — dont on a admiré le bon or-Nos soldats — dont on a admire le bon or-
dre et la tenue impeccable— ont pris peu après
le 'chemin de (Martigny où ils sont arri vés pen-
dant la nuit. De là ils se dirigeront, eonime an-
noncé, dans les vallées d'Entremont -et de Fer-
rot où se dérouleront les mancouvn'es selon la
nouvelle technique (militai».

Pour la première fois, -inotiro (régiment aie
comptait plus les « deux huit », commie on ap-
pelait le bataillon 88... H a été remplacé pa.r
le bataillon 6, placé sous les 'Ordres du major
Coutihcipki. Le 88 nouveau a (été attribué au
Haut-Valais.

Le bataillon 11 -est .commandé par le major
Charles G'Ollut, .commandant de gendarmerie,
et le 12 par le major Maurice Pcllteslor, de. St-
Mauri'C'O.

Tirs à billes dans
le Haat Val de Ferret

Le public est informé que le Bat. fus. mont-. 11
effectuera des tiers au fusil , au ifusiï-mitrailleur, à la
mitrailleuse, au can'On d'infanterie et au lance-mi-
nes du ,

10 au 13 août 1938 I
dans le Haut Val de Ferret.

Toute circulation est interdite de 0700 à 1700 du-
rant les 4 jours précités dans la zone dangereuse dé-
limitée comme suit :
Est : Dranse de Fenret entre les hameaux du Clou

et Prayon ;
Sud : Le (Clou, sentor de la Léchère (non compris),

puis l'arête sud-est de la iCombe des Fonds jus-
qu'au Orêtet de la Perche ;

Ouest : 'Crêtet de la Perehe, la limite Est du glacier
du Mont Dol .vnt , les Rosettes, le fond du gla
cier de la Neuva et lo Danray ;

Nord : Le Darray, Crête sèche et Prayon.
Un drapeau rouge marquera remplacement dos ca-

nons d'infanterie et des lamce-animes pendant les tirs.
Les projectiles non exploses aie doivent pas être

touchés. Prière de les signaler immédiatement au
Odt. du Bat. 11 à la iFouly jusqu'au 17 août et après
cette date au Bureau des Fortifications de St-Mau-
nce.

Les chemins et sentiers d'accès à icette zone dan-
gereuse seront gardés par des sentinelles aux ordres
desquelles ont est prié de se conformer.

En .cas de mauvais temps, les tins pourront être
retardés de 2 à 3 jours.

Pour tous a-enseignements complémentaires s'adres-
ser au soussigné.

Odt. Bat. fus. mont. 11
(signé) GOLLUT, major.

T= Service télégraphique
et téléphonique

Les orages et les pluies
NEUCHATEL, 8 août. (Ag.) — Les jour-

naux accordant une large place à l'orage qui
s'est abattu samedi après-midi sur la région.
D'après les communications de l'observatoire,
il est tombé 47,8 mm. de pluie en peu de temps.
Dans les vignobles les 'dégâts sont particulière-
ment dimpOTtanfcs, ceux-ci s'ajoutant à ceux cau-
sés, ce printemps, par le gel. Le vignoble de St-
Blaise a spécialement souffert, la tenre des vi-
gnes et des eejps ont été emportés. Au centre
du village de iStd31alse, une boulangerie a été
envahie par la (boue et l'eau. La circulation a
été interrompue sur la route cantonale qui a
été (recouverte par presque un imèbre de limon.

A Neuchâtel, la masse d'eau qui n'a pas pu
s'échapper par les canalisations, s'est déversée
dans un grand memibre de caves.

Nous souhaitons à nos vaillants soldats un
COûTS propice, tant par la température que par
l'accueil que les braves populations des vallées
do l'Entremont leur (réservent. D.

°—~
Admission au Petit Séminaire

11 est (rappelé aux jeunes gens qui désirent
être .admis au Petit .Séminaire, en vue de de-
venir prêtres du Diocèse, que l'examen prélimi-
naire qu'ils, 'doivent subir 'aura lieu mercredi
17 août, à 8 h. 30, au Petit 'Séminaire.

Le Directeur du Petit Séminaire.

Chronique sportive
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

De Schaffhouse â Coire
(Cette (deuxièm e étape .a été caractérisée par

Ha défection' du vainqueur de H'an dernier, de
Suisse Litschi, contraint d'abandonner pur suite
de bdessuire au genou.

Autre 'Caractéristique, c'est un Suisse, Hans
Martin , vui a gagnié H'étape, alors que Paul Egli
e.n aivait été le plus grand animateur. Sept hom-
mes, suivis de Mersch, sont arrivés ensemble ;
¦1. Martin ; 2. 'Uirribenhauer ; 3. iDelteur : 4. De!
Cancia ; 5. Egli ; 6. Canaivesi ; 7. Camusso.

iMi'îirsch conserve Ile maillot j aune, devant le
Suisse Kern , les troisièmes 'étant, ex-aequo , Deil-
tour et Canavesi ; 5. WeckeiflinK.

Au dassement 'iintennaitiionall , Mtali© est pre-
mière devant la Suisse, ila Belgique, (l'Allemagne ,
fie Lux embourg et fla France.

L'offensive italienne au cours
de la troisième étape

Passant par (le fameux col du San Bennardino
les routiers ont eUfectué (lundi ile parcours 'es con-
duisant de Coire à Bellil inzone ; Ile premier arri-
vé 'au but est l'Italien Vallefiti, battant de peu no-
tre, compatriote Zimimenmanu ; viennent ensuite :
3. Dell Cancia ; 4. iCeciclhi.; S. Canavesi ; 6. Hen-
diryidkx ; 7. Miaestrainzi ; 8. Besana ; 9. BVattmau ;
10. E. 'Bu'chwailider.

Le classement générail est profondément (modi-
fié et se présente imaunteinant comme suit : 1. Ca-
navesi ; 2. Mersch ; 3. Cecohi ; 4. 'Vafletti •; 5. W.
BuicifiwaMer ; 6. Del Cancia ; 7. Heindnyckx ; 8.
Perret ; 9. Wofensbeir.g er ; 10. Weakenlinig ; 12.
E'gili ; '13. Zlimmermann ; 14. Ainlberg ; 15. Kern .

Au classement intemniaifiionatl, ll'iltailie conserve
(tout ,naiturelilem.ent let tangentent une première
place que toutes Iles autres nations auront beau-
coup de pein e à lui ravir.

Perdu

Abonnez-vous au Nouvelliste

Boncberïe liODvelle , Ba gnes1 secrétairepar ouvrière, dimanche 7 crt
une montre bracelet jaune,
usagée, depuis St-Barthéle-
my jusqu 'à la cantine des
travaux de Mex. A envoyer
contre récompense à Mada-
me Mugny- Emery, Buffet de
Saxen.

à repourvoir pour le l5, éven-
tuellement fin août , pour la
tenue du journal et télépho-
ne ; français et allemand
exigés.

Offres sous P. 4027 S. Pu-
blicitas, Sion.

On cherche une honnête

Jeune FILLE
pour un ménage à la campa-
gne. Vie de famille assurée.
S'adr. à M™ e Masson , Chailly
sur Clarens.

On cherche une bonne

cuisinière
.pour petit ménage.

S'adresser à J. Dionisotti ,
Fabrique de chaux , Monthey.

HERNIE
Bandages 1ère qualité élasti-
que ou à ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indi quer tour
et emplacement des hernies.

Rt. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie. Lausanne.

bonne à tont ie
connaissant bien la cuisine.

Offres par écrit, avec réfé-
rences à M",c Henri Evéquoz
Mayens de Sion.

LONDRES, 8 août. (Havas.) — Une pluie
torrentielle qui transforma les iruee en vérita-
bles rivières eet toinlboe dane la matin ée à
Harrow, faubourg de (Londres. Dee -tréteaux de
bote durent être installas à l'extérieur de la
gare dn métropolitain, 'pou r permettre aux vo,
yageurs de traverser la chaussée. Dams le Lan-
eashire une plnie dwage a causé des dégâts
considérables aux récoltes. A .Camt orbury L-s
communications téléphoniques fuirent interrom-
pues et dans toutes les. parties de la ville des
maisons furent privées d'électricité, la foudre
étant tombée sur un pylône électrique.

STUTTGART, 8 août. (D. N. B.) — Biniou-
che soiir, un orage accompagné de pluies dilu-
vien-nos s'est albattu sur Stuttgart. En peu de
temps les (rues de la ville 'Ont été transformées
en torrents. Le courant était si fort qu'il a
emporté dee personnes et même des automobi-
les. 'L'eau a atteint par places un demi-mètre
de hauteur. Stuttgart n'avait pas revu un tel
orage depuis 1906.

0 

La France dément avoir livré du matériel
de guerre au gouvernement de Barcelone

PARIS, 8 août. — L'attention du ministère
des affaires étrangères de France fut attirée
par les infor.matians de presse 'concernant des
livraisons de matériel de gucirre au gouverne-
ment de Barcelone et l'envoi de volontaires en
Espagne.

C'est ainsi que certaine organes de la pres-
se .étrangère annonçaient que des wagons con-
tenant du matériel auraient passé pair Paris,
venant de Suisse, et auraient été réexpédiés
sur Barcelone où ce .matériel serait affecté à
la défense anti-aérienne de la ville. Ces mê-
mes journaux annonçaient également que 360
mitrailleuses de 8 mm. ainsi que 60 canons de
35 mm. auraient été 'Cédés par la Maison
Hotchkies aux autorités républicaines espagno-
les et (réexpédiés sur Barcelone pair la voie ma-
ritime. Selon ees mêmes journaux l'intendance
de l'anmée française aurait cédé au gouverne-
ment de Barcelone 650 mille quintaux de blé
livrable en août. /Enfin le vice-présidant au
Conseil aurait pris ides engagements avec l'am-
bassadeur d'Espagne à (Paris en vue de passa-
ge en 'Espagne de Irait mille volontaires.

Le min istère des affaires 'étrangères oppose
à .ces allégations le démenti le plus catégori-
que. Aucune cession de matériel de guerre n 'a
été faite aux autorités gouvernementales espa-
gnoles par la Maison Hotchkies et aucune ar-
me anti-aérienne n 'a transité sur tonit-nre
français à destination de Barcelone.

0 
L'imprudence du flobert

SAIGNvELEGJER, 8 août. (Ag.) — Il y a 8
jours, un haibitamt de Saignelegier, a l'occasion
d'un pique-inique à La Chaux-d'Abel , a été .at-
teint doue un rein par une Iballe de flobart. 11
a été opéré immédiatement et son état sem-
blait satisfaisant. (Mais des complications sur-
vinrent et le (malheureux eet décédé des suites
de sa blessure.

W JL e, DE CONFIANCE remettez vos fac tures impayées au Burea u
w A^ jS> c ADRIEN DARBELLAY, agent d'affaire», à Martigny.
»<^L_# \ m r^ 4® , Tarif d'encaissement z du 1 au 5 % 
L̂ Xx> .0 <> *ê>

Wtâk*
.̂ <oYi8W <*o> > >V S" O

Tél. 27 (Valais)
offre rôti de bœuf l re qualité
fr. 2 40 à 2.60 le kg. Bouilli
l re quai. fr. 1.80 à 2.—. Rôti
porc et côtelette fr. 2.70 le
kg. Saucisson pur porc fr.
3.20 le kg., saucisse ménage
cumin , cervelas fr. 2.— le kg.

Se recommande :
Bruchez-Carron.

Maculature
(vieux Journaux)

Îiar paquets de 5 kg. 75 Ct.
e paquet. Par 5o kg. fr. O.-

par 100 kg. fr. 10.-

ImprimeriB Rhodani qaa - St-Haariu

Le bon début du médiateur
¦LONDRES, 8 août. (Havas.) — Le « Times»

écrit : Lord Ruiioiinian semble pour le moins
avoir fait un très bon. début. H s'est .rencontré
dans un esprit de parfaite urbani té et d'impar-
tialité avec les représentants des principaux
partis et, ce qui est plus important encore, il
semble av oir gagné la 'confiance de tous. 11
convient donc de laisser tout son temps au
médiateur. Sa seule présence à Prague paraît
avoir exercé uno inifluen.ee calmante, mais ou
peut espérer que de part et d'autre on mettra
un tenme aux incidents créés par les survole
du territoire par des aviateurs .militaires. La
cessation de ces uneidents est de toute éviden-
ce une des icomditiens (primordiales au succès
de la tentative britanniqu e de médiati on.

t
Monsieur et Madame Joseph BERNARD-PRON-

GUE et (leur ifB'.e Paulette. n Cœuve ;
Monsieur Léon BERNARD, Di/rectaur des bco-

iles, à Monthey ;
Monsieur Jules BER NARD, ù ¦ Porrentruy ;
ainsi que 'es familles parentes et .alliées BER-

NARD , GIRARD1N. SEURET : PRONGUE-REM Y.
TROUILLAT, RIBEAUD. BAILLY. NOIRAT.
TAILLARD. REBETEZ.

ont lla profonde douleur de faine nart de .la
perte cruelle qu 'ils viennent d''éprouver en ('.a
personne de

Monsieur Xavier BERNARD
Tertiaire de Saint-François

leur char père, beau-père, 'ginand-ipôre. beau-frère ,
cmicil e elt cousin, décédé le 6 août 1938, à Mon-
they dans sa 73m© année, après une courte mais
pénible maladie supportée très chinéitientueuieiit et
muni des Sacrements de lla (Sainte Eglise.

L'ensevel issement aura (lieu à Ccauve (Jura
ber n ois), Ile mardi 9 août , à 10 heures.

Priez pour lui
(Cet avis tient llieu de 'faire-part.

R. 1. P.

t
Madame Marie CARRON, née Grange , son Us

Gnston et leur oncle Pierre,
Les familles parentes 'et alliées, CARRON.

GRANGE-LOVAY , ANÇAY-RAOLOZ-BOSON. ont
(la douleur de ta ire part du décès de

Monsieur Pierre CARRON
leur cher époux , père , beau-frère, onicie. neveu
et cousin, diôcédié (dans sa 64me année, après une
courte maladie, muni des Sacrements de l'Es'ise.

L'ensevelissement aura lieu à (Fuilly le 9 cou-
rant à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient llieu de /faire-part.

t
Les einifaiilts de *e-u Valentin LUGON. à Finhaul ,

reineirck.n:t bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part â fleur 'grand d eu ill .

L'Imprimerie
Rhodani que

St-Maur ice

livr̂  tous travaux
pour l'industrie, le
commerce , l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. Tél. 2.08.




