
Fonctions publiques
Nous .me sa-vons pas jusqu'à quel point Ln

grosse noiivoMc poCâliiiCpe que H'on nous an-
nonce est cxiicte mi iméme si elle a mn fond
de vérité, .mais iil paraîtrait que , peu après
les élections mix Chnimibres, mou s mous trou-
verions en face de deux ou trois démissions
de uriiembrcs du Gansai fédéral.

Ce serait mui fai l exceptionnel que 11'on re-
chealcherail en vai n , même em rein onlnml
l'histoire ju squ'en 1848.

Qu aies pourraient bien être les raisons de
ces 'retraites ?

L'âge, lia sainte , les déceptions ?
11 ifaii 'l reconnaître loyalement que les

fonctions ipulblkpues .supérieures n 'ont rien
d'emvialb'le à moire époque.

Fa ites bien , faites ima'L, iioiiitnnrez-voms
l'âme et le cervea u ju squ 'à en perdre le
soniiimeill , vos actes '.seront toujours l 'objet
de critiques imialveiililanites.

Dans certains ']>ays , l'homme peu t cou-
rir après des fondions gouvernementales
pour Ile gain , pour le profit , pour le pana-
r.lie.

Mais chez nous, iil n 'y a pas de sinecu-
rlsles aïicindaimunent pourvus ni pen d a.n l
lume vu1 politique ni dam s la relraile.

Noms lavons connu des conseillers fé.dé-
Iranx q.ii oml dû abandonner .leur porlefemiil -
tt> paime qm'ùils n'arrivaient plus à nouer les
deux bouts de leur budget. Pour se remon-
ter, un d'entre eux , qui , du reste , m 'était pas
rlépoiurvu de t allie mis, a imême pris lia direc-
tion id' uui des Bureau x imlennialionaux où ,
d'trîMenrs, il n 'a pas fari imauvaise figure.

Il y m ou 'des veuves qui en étaient rédui-
ses à lirer lie d'b'ble par l& queue et à rece-
voir des secours discrets des aimis du mort.

Un homme peut consacrer vingt , vimgt-
icinq, trente «uns au, service du. |>:Vys. Il ne re-
cueillera même pas, de la part de la Confé -
dération , 'une concession gratui te  au cime-
tière.

Remarquez qu 'un consente: fédéral il 'au-
jouird 'hui a un autre 'travail el d' autres res-
ponsabilités qu 'uni conseiller fédéral d 'il y n
seulement quarante ams.

Les ba tailles so-mt comliien plus dures au
Palliais.

Or, l'équipe est de sejp l 'membre? en 1939,
comlmc elle .l'ûtait iil y a tantôt un siècle.

SeuCe, la huireaucralie a fail des petit s ,
en nldimiraMe mère lapine.

Nou s avons parlé du panache.
C'est un phnmel à peu près inexistant en

ISuisse , el les pelils-ie niliaimls d'un conseiller
fédérai! rue poiuirraiemt pais , de leurs petit es
Imenol.les , s'uumuser nvee le pompon du
ginand-pèiré, comme le fais-aiiit le fils de Na-
poléon 1er avec celui des grenadiers.

Les présidents de la Confédération pas-
sen l ne laissant ni uni nom ni un prénom à
0'lii.stoire.

Pou'il um l , noims sommes convaincu qu 'il
pourrait sortir de la pénombre des majus-
cules qui y restent cochées et qui jetteraient
la l'uimière la plus vive siur les réalités de la
politi que helvétique.

Sans 'remonler bien haut , nous avons ou
un Nmma-Droz, um Jhrchonnet qui furent
la source el l'aime d 'tcuvres et d'oteles sédui-
sants.

A une périod e iimlennaitiomaflc lendue, Nu-
ma-Diroz sait irésister à certaines exigences
déplacées de grandes puissa nces.

Ce fut  le Motta du moment.
11 faut être pou r paraître, a 'écrit Mme

die Sév.igmé.
C'est vrai , mais c'est plus concis que pro-

fond.

Que ifauil-iil êlre pouir paraître et pour
fa ire figure ?

Les circonstances.
Or, dans Min. 'petit pays comme le noire ,

les circonstances n 'abondent pas . Mais
quand elles se présentent , iil. faut  reconnnî-
Ire quie nos magistrats fédéraux, dégagés de
la petite et miiisérable pol it ique intérieure ,
savent se ceinldre les reins, se montrer • et
employer Ile langage ferme qu 'il convient.

Ls grandies pliâtes sont comime les rochers
élevés, a écrit mous ne savons pl us quel mn-
rall iste, les aigles et les reptil es seuls y par-
viennent.

IL y a encore du virai dam s ce mol , mais
il est excessif , coniime presque tous les mois
de moraliste.

Entité l 'aigle el le reptile, il y a une nom-
breuse variété de créatures douées qui rem-
plissen t leurs fonctions avec désintéresse-
ment et dévouement.

C est île cas ide lia ipdulpiairt des conseillers
fédéraux , étires de imo'desilie et ide probité
dont le mérite est fait de labeur et non de
gloire , et qui passent , mous le répétons , sans
laisser de nom .

Où puisent-ils Heur force de Iravail ?
Dams lia conscience.
Sans être tous dies myst iques et des hom-

mes d'Eglise, ce sont du mokas des cro-
yants.

Sans cetle foi en Dieu , sans celle convic -
tion qu 'ils ont un devoir d'Etat, à remplir ,
ils ne s'exposeraient pas à des soucis lanci-
nants et renouvelés , à des vexations et à
des critiques parlementaires souvent injus-
tes et à des isouiffnamc es qui ont leu rs réper-
cussions juson'au foyer de famille.

Il y a um allégretto dans celle Sympho-
nie. C'est qu 'aux prochaines élections, noms
ayons, mous aussi , une conscience, celle de
former mn Panliememt chrétien, car c'est lui
et luii seul — me l'oubliions pas — qmi , à son
tour , constitue le Conseil fédérai].

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

La crème des crosses
« Les Crasses » c'est de nom d'un bel'- afipage de

la commune de Vouvry, ù iquell que 1600 ni. d'al-
titud e, sur lie ciliarnin iqui , de Tanay, conduit « Fn
Vsys », au iGrawilmont et aux Séreux (Les )a-
inel'.l'C's).

Les Grosses dominent J'idyllq-tue ivallon de Ta-
ra y dont île Uac de turquoise volt se mirer les
v eux sapins' 'couv e rts de Itiiclie ii et tes rochers
d'AiManiont. Em 'face , la croupe creneT.ee de C'hani-
bairy, sur lia droit e Je val' de l'Haut qui mante
vers l'aHipaig e du nom et d'où l'on atteint  aisêmwri
Les Cornettes de Bise , ià ta ifiront iere française.

Si les Cross es ont crâne allu re , ayant pour coif-
fe îles Jumelles et îl e 'Graimmortit, rien n'est ntos
seyant que 3e tabiHer qu 'i' .descend em plis de grâ-
ce j usqu 'au bord du Van .

11 est constitué par les vastes « Pré s de Ta-
nay », autrefois si reciieral DéiS' que tout Vouvryen
•tirait gtoire d'eu posséder une tranche...'

Ces> prés sont moucheHé s de nombreux bouqu et s
de «ptanes » .qu 'entourent souven t d' app étissants
buissons de ifraiinb oises , obj ets de mes assiduité s
les pl'.iis tendres- 'à U'époque -où , jeun e gamin , j' ai-
dais aux if.eti.ais ans.

Mais leu r plus bet'Jîe parure ce sont assuré -
ment les chardon s Meus , les « chamdons de Ta-
nay r> cotnane on Iles appelé, parce qu 'ils son t
une spécialité de cette régiom priv iiliégiiée.

* * *
— Mais la crèaie des Crosses ? direz-vous.
— C'est (vrai , j'y arrive !
iMe>.trouvant , tout j eune faomtme, à Tamay, on

m'aivait prié d'a.ocoinipa'gin.er .une j eune villiéigiatii -
rante, Holiaiurlaise je crois,, au Grammont pour
te -foyer 'du soleil. ¦ i, -

(Nous partîmes très 'tôt , inakireiieroent, imiuinis
de tou t ce ou'ill fallait pour j ouir pleinement du
spectacle : 'j 'iiimeliles et .rucksac bien garni...

En gr.aivissa.nt île clie'tn i,n .assez ra'ide qui , ù tra -
vers forê t 'et pâturage, nous élève rapidement ,
ma graicienise icomp.a'g.ne d'exicursion insinua qu 'el-
le aimierait bien voàr un clialat et goûter aux
produits , du .troupeau.

— .Qu 'a cela ne tienne, dis-je, .nous avons du
temps idevant nous. Nous allons nous arrête r am
prenhier aCpaige.

Bffeictivdineinf , peu après , nous étions au cha-
let des Crosses, don t te personnel vaquait déj à
à la -tra-iite matinale. C' est cet excellen t lio.n'me
d'Einniib Corn-ut qui nous reçut , de sourire et la
chanson aux ilevres. J.e lie mis au courant de nos
intentions et nous fîmes .rapid.eim.e'nt la visite des
lieux, depuis l'iôcurie au « sotti » j usqu 'à la fro -
magerie en passiaut pair te « coil idze », local frais
où s'alignent les .grand s baqueàs attendant la .mon-
tée de la crèiine.

Puis nous .filme® honmenir à deux petits « ba-
gnote-ts » de toiit criémieux de la veKte. Sur la
demande de una Jeune Hollandaise et maigre la
mise en garde du unaître de céans, ili lui fut en-
core servi 'une tasse de crème. A 3 ou 4 heures
du matin c'est un MM... beaucoup !

Bref , .nous reprîmes te chemin du G raimmont,
en pressant 'quelque peu le pas. Je ma reliais te
premier.

DepiU'is iqueilques nninutes , je constat ais que mss
Hcl'Jla.md'ia avait de lia1 peine à .me suivre. Je ra-
leiiitij 's et lui deanandai si elle était déià fat iguée :
« Oh1 ! non', répondiit-elte, mais on dirait que j 'ai
des grenouilles dans le ventre... »

iHiéilas-, ce n 'éta it 'qu e trop vrai ! Et ces capr i-
cieux amphibies ne supportèrent pas longtemps
de rester prisonnières... A chaïque diétour du sen-
tier nion aimateuse de crèime me criait : « Fiiez !
liiez ! je- vous rattraperai ! *
v 'J.e în 'ôloiigiiiaiis discrèteimenf, mais les coasse-
ments ique de percevais de temps ù autre . attes-
itaieuit .que l'es .gre.nou itlle.s n 'atterrissaiieriit pas avec
la miême circonspection...

Et cela dura tant et si' bien que 1e s-ole-'iJ se Je-
va sans nous au sommet du Grammon t et que j e
fus profonidlélmeinit mortifié de ânes premiers1 ex-
ploits de guide. La Mendie enfant diu pays des
tulipes s'en consola dl'a i'lleurs aisémen t en ta'ill-
teut largement dans te ruicksaïc, par.taigea.nt avec
une né ellile bonne grâce et ame humeur charman-
te toutes provisions, il 1 fallait bien remplacer tes
grenouilles, que diable !

Au retou r, ij e lui sugigéra'i iiiiail icieuseine'iit do
repasser au chalet des Crosse® r « Ah ! .non , ré-
r'i'.i.qua-it-ei '.te en faisant une moue oue je vois
encore, passe pour une pungatro n , niais pas
deux ! »

Vitae.

Le cinéma el les braves gens
Le cinéma, de moe jours , pla.r,ttciip-e ineontes-

tabliament à la vie de la cité.
C'est donc q.ine .nous avions à, en paràer et

à en juger eur io plan m'oral , social , Tn.&me po-
litique piairfiois et non pae (seulement sur le plan
li t téraire, comme pour le livre.

iGortiee , un peu partout , on a réagi contre la
licencie des cinémas. La plupart, des eantome
ont institué dies Qo'm.rniesioiis de eeneury qui
fonctionnent tant bien que (mal.

iMais tout iceila ma.niqu© d'unité.
Un film interdit dans un icantioin est auto-

risé dane le canton voisin.
Il oie saurait poiuirtamt y avoir deux miorales.
Tout est dans l'interprétation.
Comunie e'est au einiéma que la jeaimeseo ac-

court , comment ne voit-on pas ie danger de
lui montrer souven t une image fausse, truquée ,
dénaturée, lavilie de ce qme doit être la vin ?

Il n'est pas question que les filme rempla-
çant d.eis préld'icaibeuirs ou nies apôtires. Mais
leurs auteurs ont tout ide mèmie des raspon-
sabilitiés qu 'il serait néeessaire de no pas ou-
blier, étant donmé l'alction diiracfce que ces films
eont appelée à, exer-eer immédiatement sur les
spectateurs.

U.n ph iil oe opine, un poète, un romancier pu-
blie un livre qui peut être .un très b'îau livre,
um livre oomsid'éraiblie : l'iniflluenoe de ce livre
rue s'alfinmera jamais d'un seul coup ; an-èm
l'on n'en parl'ara que petit à petit , un jour ici ,
un autre là ; à de très rares (exceptions près,
la inanition d'un livre ne sera pas un événe-
ment de la vie courante.

Clest un événement, au contraire, que la .re-
présentation d'un film nouveau important ou ,
dm moine, a-t-on pris l'haibitudie de le considé-
rer et die le traiter comme tel. N'importe quel

sujet ide cinéma sera, dès ie lendemain , expli-
qué , discuté, eammenbé, au momie titre qu'un
acciden t , un assassinait ou un suicide, un acte
die ciourage ou de dévouement, mi un débat,
à la Ohamihre.

Un auteur peu suspect sur ce point , M. Sa-
cha Guitry, écrivait l'au tre semaine, et il l'é-
crivait même en vers : . j

Et souhaitons que sur la scèn e
Décline enfin, te genre obscène
'Qui . n 'est pas digne de Paris !

. : Ça te fait mre, dis ? Tu ris
'De toutes ces pauvres vieillies plaisanteries
Oui ne sont pas du tout libertines , niais sailes.
Sans bonne humeur et sans gaîté ?...
Saelia Guitiry parlait du théâtre.
On peut en dire autant du cinéma.
Il existe une gaîté saino et franche, un ics*

prit léger, une fa.ntaisi.fi gracieuse, délicats et
charmante, qui ont leurs hardiesses, mais dic-
tion ton , do bonne compagnie, qui répugnent
autant à la .niaiserie qu 'à l'obscénité. Et l'obs-
bénitê, .in. première, est tellement niaise !

Ce n 'est ni pou r des eots ni pour des bé-
gueules que Molière coimposait ses comédies.

•Nous n© croyions pas que lie fin du fin de
l'art draimatique et ses règles primordiales
obligen t à lancer à tout 'bou t de champ et à
satiété, liiomumes et ifieimimes, le mot de Cani-
bronne 'et à se mettre au lit à la fin de chaque
acte, quand ce nlest pas dès le commencement.

II y a certains films où nous savons que no-
tre file m 'a que faire, ioiï nous ne demand ins
pas à pouvoir remmiener.

iMais ce que nous demandons, noue , honnê-
tes- gens mariée à d'honnêtes .femmes, ce qu 'il
nous est bien permis de demander, c'est de
pouvoir emmener notr e femme a bous les flans,
dlatis tous les cinémas, sans risquei- d'être gê-
nés pour elle, et plus encore honteux p our
nous. '¦"¦¦¦i"̂ *rfrr

Les Evénements—

Le dieu Janus
iL'Aillemagne a deux visagies. L'un qui eou-

rit, l'autre qui grondio. Et elle en joue de d if-
fièrentes' façons. Tantôt ©Ile. les montre l'un
après l'autre : risette aujourd'hui , coup de
dent demain ; tantô t elle montro les deux ù
la fois : sourire à droite , girimace à gauche.

C'est 'iun système die '.manceuvra diplomati-
que qui joue à plein en ce 'moment.

Par exemple, l'Alilemagne sourit à Moscou.
On oherclie à plaire, ou du moins à ne pae

déplaire. On lait les gracieux, et l' im pousse
même lia courtoisie jusqu 'à changer le v ;>ca-
bullaiire.

.Hier, on appelait la Russie « Sovietir-ues-
lamd' », et le mot important était « Soviet »...
(Fi !). Aujourd'hui, on dit poliment : fc Rats-
bunicl », c'est-à-dire quelque chose oamm'Q « Li-
gue des Conseils »... Le mot de « Soviet », que
la presse .nazie avait changé de maléfices, a
disparu.

(Les Soviets... .(pandlon : les « Conseils »...)
eont- i ls sensibles à cet effort d'amabilité r Pas
sûr... Berlin vient , an bou t cas, d'enregistrer
un échec, à Moscou.

Un groupe d'industriels allemands ôtait ins-
îbalBiô là-lbas depuis' .plusieurs semaines, dans
l'intenti on de coniclure des cionventione com-
merciales. Rien n'a été .conclu.
! M. von de Shuleniburg, île négolciateur, est
ren tré à Berlin les mains vides.

Voilà pour le côté : visage souriant.
Et voici pour le côté : visage furieux.

. Celui-ci est tourné vers le président Roose-
valt, vers l'Angleterre et vers la Pologne.

Au président Roosevelt on reprocha eon
énergie à vouloir faire amender la loi de neu-
tralité.

A l'Angleterre on reproche d'avoir envoyé
le général Ironside pour « exalter encore le
militarisme polonais», et cela au moment où
Londres « lésine » sur les crédits promis à
Varsovie.

A la Pologne, enfin, on reproche de profé-
rer la guerre à doute concession au sujet de
Dantzig.

On pense si, avec toute cette matière, le vi-
sage en colère a de quoi rouler des yeux !

'"SSS LA MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent gênerai. BEX

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN.



MouveiSes étrangères —

Une femme ivre étranglée
par son beau-fils matelot

Ùn jeune matelot, André Guillaume, Age de
21 ans, marin à bond du con t.rc- t.o,T)pi] 1 r -u r «Mo-
gador », â Brest, en permissie-m de quinze jours
depu is lo 13 juillet, chez son père, Jl. Eugène
Guïlfouj iime, âgé de '53 ans , déménageur, demeu-
rant 16, rue de la 'Glacière, ù Brunoy (Seine-et-
Oiee), ' a, 'Cet itni ' nu i t , étranglé sa belle-mère,
Mme Jeann e Guillaume, âgée de 51 ans, ména-
gère, seconde femme de M. 'Guillaume.

Pendant son congé, le matelot -tirar/aiillait
chez M. Binébiom, déménageur, 0, rue Vic-twr-
Hingo, à Oou.nbev'oie ; il regagnait Brunoy le
soir. Hier, vers 31 h. 30, en arrivant am domi-
cile paternel , il fu t  insulté par ea belle-mère
qui , en état 'compilet, d'Ivresse, refusa de lui
donner à manger, après une d'isicussion for t vio-
lente. André Guili'auime, qui après ea journée
de travail entendait se restaurer, ailla dîner ,
avec- son onde, rue dm Réveillon.

(De retour vers 23 h.eur.eis , le matelot deman-
da à sa 'befflc-mièire de panser un clou qu 'il avait
au bras dmoifc. Mais' la femme Guillaume, tou-
jom.rs ivre, refusa , injuriant, son .beau -fils.

l'iintié ,. André Guillaume qui , pour échapper
aux 'brutalités de cette femme, s'était engagé
dans là flotte, lui . reipiro'clia son 'attitud e!. Puis,
dans un élan de do.le.ro, il la saisit des doux
mains à-la gorge et, serrant très fort , l'étran-
gla.

(Le- meurtrier, qui déclare regretter- eon 'cri-
me, est e/emu ee constituer prisonnier à la gen-
darmerie et a été écroué à Coniboii,

IL© parquet de cette ville, transporté eur les
lieux, continue l'enquête de cette triste affai-
re qui s'est déroulée en l'absence du mari de
la victime qui efifeictuait un déménagement au
Mans i(Sarthe).

o—-
Jouant au ballon

deux îillettes tombent daiis le Rhône
' A Tain-H'.lîenmitiage , Dirôime, (France , un gra-

ve accident s'est pnrjdu.it. - Trois f illettes, Elia-
ne Ctoffi , 6 ans, sa seeur Micheline, 3 ams, ain-
si qu 'une petite amie, .Monique Lmlbert,- s'amu-
saient, sur lee berge© du Rhône, lorsque, leur
ballon étant tamlbé à l'eau , la petite Micihe-
line voulu t le rattraper. Elle toimlba dans le
fleuve. Sa eceur Eliane, on voulant' lui porter
secoure, fui t légalement précipitée- . dans. Jes
eaux, qui emportèrent l'es deux corps. Un ki-
lomètre plus bas , on put retirer celui de la
petite Micheline , mais , déjà, elle ava.i t cessé
do vivre. Celui de ea sœur n 'a pu être .retrou-
vé.

r» 
Le saint Vincent de Paul malgache

'Celui qu 'on n oiminra.it « le saint Vincent de
Paul maligaiclhiC' », le Père Joseph de Villèle,
n 'est plus. Toute la grandie île le pleure.

m'avait fondé et .fait vivre à Tananarive, —
air prix de 'quelles privations ! — unie œuvre
indispensable aux eolion ies, unais dont  person-
ne, pas miOme l'Eta t, n 'osait assumer 'la char-
ge : l'œuvre des enfante (métis.

(Depuis 1005, le Père Joseph d.e Villèle avait
recueilli, 'élevé, fait vivre plus de 5(10 ou-fànts
métis. La mort vient 'de lamnêter a, 88 ans,
M.ais, gracie à lui , 500 jeunes hommes ont, fon-
dé dcs> familles, ont un métier et vivent ho.no-
ralblérhent.

(La toirlie Mouche de ce vieux prêtre était
légendaire à Madagascar.

Le Père Joseph de Viililè.le élait. né en 1851,
et, arrivé dans la coio.iiie en 1880, ne l'avait
plus quittée.

^lff%3SWffi8I(P« «3aB«.««»C "--1
tu jdlt&mwmitmLlum^^

La catastrophe d aviation
de Constance

On apprend de .Constance à propos de l'ac-
ciden t 'd'aviation que peu avant le survol de
la frontière de moteur do gauche' cessa de fonc-
tionner die somto que lie pilote l'u t  olbl igé de fai-
re un atterrissage foncé sur l'aéroport de Gons:
tance, iil no parvint mafliheureusem'oht -plus à
effectuer ce t. attienufesaga et. à proximité imwié-
diaite du Rhin l'appareil piqua du miez. Des té-
moins lOiculaires décla rent ,  avoir vu , avant, la
chute, des .flammes jaillir d.e l'appareil. . Les
deux •nuitcii iTs se sont profondément 'enfoncés
dans .la terre. Quant à l'avion il .fut brisé en
dcux^.̂ /coiiniplètemiient détruit. Ainsi que le
« Nouvelliste » de ce matin l'a relaté, las six
occupants, sont tués.

Voici l'identité des (passagère victimes de
l'aceidefi*̂  . • , : .. , ' :. •. -

M. Cari BrcitemfeM, BG ans, était prélro.- ca-
tholique et demie li rait, chez ses paren ts à Vien-
ne. M.- Ernest: Waiditel , 36 ans , et. sa femme
Ililde AVaelitel, 28 ans, lialbitaient égàtemcat
Vienne . Tous trois avaient l'intention de, se
rendre' "à Lnifidnés où le prêtre - devait entrer
dans une ijj lniee. ' *•'¦: - '" -¦¦¦ ¦"& .

'L'équipage. ̂ ^.§éga4i3iBjeiit.vpr êtait i'àflPÉij
die f^ài^pnh3i.̂ î^r la-' ^Yî ai}f/: II ;s'àgip^tl
M. Lijps,.fc-nid)è>̂ de' pouvoir'̂ , . 4$' Ans^ célibatai-

re , au service de la eotmpagnie depuis 1028, du
télégraipliiste Marenhardt, né en 1908, céliba -
taire , depuis 1939 au service ide l'aviation , et
dm capitaine de ligne Wal te r Acfeemmann, né
en 1003. Ce dernier est entré au service do la
iSwJssair le 1er .mars 1927 et était « niiKlioiinai-
re idle l'air » depuis 1037. Il a obtenu son bre-
vet de pilote milita ire en 1024. Le pilote Ae-
feemm&mn qui était très populaire s'était égaic-
m.ent acquis une réputation par les livres qu 'il
a écrits sur l'aviation.

o 

On fabriquait des sceaux
Le Tribunal correctionnel .de Neuchâtel s'est

occupé, hier , do Paritaire de faib.rieat.km de Faux
Sceaux imitant ceux du consulat, général d'Al-
lemagne à iZuriich. Le prévenu, Stéphane Rein ,
sujet Hongrois, correspondant de journaux
était .en relation d'affaires- avec un avocat de
'Genève. Lors d'une 'visite à ce donner, Rein
fit voir à rhamime de loi un passeport alie-
m'aiiid . L'aivocat, fut  fart intéressé par un sceau
représentant l'aigle allemand et la. croix gam-
mée et ii manifesta le désir d'en posséder un e
Iccpie photographique à l' aide de ht quelle
il ferait cmnifeictiiomnor un timbre ilm.iiii.de ; ce
dernier aurai t été apposé au bas des lettres
que le défenseur genevois envoyait à ses
(fiente alikimamds. La photographie fut  prise ,
mais Rein en conserv a nue copie ; il s.e mit
alors en .rapport avec un dessin a t enir de Neu-
châtel et le icliargea d'exécuter une reproduc-
tion exacte du sceau. Un cliché fut  ensuite
coimmandé à une maison neucMtelîoise. ("est
ici que les 'dièses se gâtèrent. En effet, .le
photograveur, à qui la ciominande parut sus-
pecte, avertit la. police de sûreté qui procéda
à 1 arrestation de Rein et du dessinateur.

L'audition des témoins n eclairc-it pas beau-
coup la situation troublée pa.r les nombreu x
mensonges de l'inculpé. Finalem en t , le tribu-
nal eondaimma Rein à six mois de prison , sous
déduction de 83 jours de préventive, et- au
paiement dies 'frais. De plus, Rein sera, expulsé.
Quant au dessinateur, il a .été libéré.

o 
Les faux témoignages

Devant le tribunal eain tional de Lucerne , un
distilla toiir ide la 'campagne lucernoise a été
jugé cm appel et condamné à 15,000 francs
d'amende pour av oii.r empl oyé dame sa- dist illa-
tion du suicro alors- que cela m'était pas peat-
¦m is. Auparavant, un autre distillateur avait
été libéré déviant le tribunal de, dis trict de Wi'L
lisau , parce que siuiivant le témoignage de son
personnel le sucre acquis, était revendu à des
paysans. Dette affaire est, revenue devant la
lOour d'assises, 'car an a établi que ce patiron
avait inil'luenieié ses omiployés. Et il a été cons-
taté que ceux-ci avaient, fait de ifa-ux témolgna-
ges. Pour celte raisnm , le patron qmi avait in-
icitiéàees faux témoignages a 'été condamné à
quinze imois de maison de travail sans sursis.
Des quatre ouvriers- qui  ont compar u , l' un d' en-
tre eux a. été libéré et- les trois autres ont été
iromdaim iiiés à cinq mois de rnafeoo de, travail
avec euirsis, pou r avoir eeieimment déposé 'île
fau x * témoiiig nages.

o 
Un conflit de patente

Le rribumaJ cantonal angoviem avait, con-
damné à 50 trames ' d'au ronde un agent :.irano-
bilier zurichois qui avait offert à un hafei tant
de Zuric1!!, ] iair lettre , diverses propriétés dont
deux se trouvant dans-le canton d'A.rg >vv\
Le Tribunal cantonal déA ngovie est.iima.it qu'il
s'agœeait là d'ume infraintion à la loi cantana:
le sur les1 agen ts d' aififaires du . fait que l'a
gent n 'était ipas em posseesion d' une patente air
gOviienne. Le Triibunnl eamtemail argovien a le
vé l'aimenide du fait , que cette offre , fan s dis-
cussions ,,conitractuie"Jlcs et. sans achat spécifi-
que en territoire argovien , ne pouvait ,  ê t re  eori-
siidiérée ootmime une .activ i té se déroulan t (Pins
ce caution. |

o 
Il se tue en fanant ;

', M. Giw'anni Tuena , de Miralago, Grisons
s'est, tmé en . fanant dans la 'montagne. Le mal
heureu x , âgé die 47 ans, éta it, père de 5 en
tante, dont 3 sen t encore en bas âge.

o 

Bandits pris , bandit a prendre
On se souvient qu 'à fin nolioihre dernier, un i '

tragédie s'était déromtéo dane le d istrict, 'de l;i
Singîn-8 (iFir.iibeni 'rg), à Ilin terheir , hanneati situé
à la frontière bernoise.

Au cours 'd' une  penqiifeition fait e ,  par phi-
sieurs policiers, "deux d' en tre eux fu rent tntr-
'ChiéS' ]>;iir des coups de revioiliver tirés par un
jeume Ibandit, 'Franz -Zurikinden , né en 1015.
Les poiliiciers furent entre la vie et la mort
pendant quinze jours.
! 'La Obauibre id'a'cicusaition dm caution de Fri-
bonrgi vient  de s'oieiciiper de ces friïniuels.
Après iraippoTt. du procu.reur général , • ;M. Pierre
Wéich, les juges cmt décidé de renvoyer devant
l|a Cour d''assises dm troisième ressort les nom-
mée Franz' .Zu.rkinden , ' Séverin WoShaiiBSr.
Franz PoTlmia.n n et Arthur Bortmiann, i>h'n r
ij rin t ^ti've ;d n mieurtre . incendie, brigan ikige; et
instiga.tâou à. l'incendie. ¦/
• ' iD'autyre 'part , ces mêmes individus sermit
traduits devant.le Tribunal criminel de. la Sra-

gme la v ec oii'/.e autres prévenus poiur vols , re-
cel et camplscité de vol .

Le juge d 'instruction , M . Franz Spycher, ee-
condié par la piflie e. arriva, à établir que cette
bande avai t  caninûs |>ius d." 100 viuls dans les
districts d"' la Sing ir.o. du Laïc, de la Sarine
et dans les can kans de Lucerne, Berne et A.r-
govh.

Il fal'lut constituer plus de qua tn '  vingts dos
siens, pour imetitre au clair tous les ni.'M'a.iti-
de -cette sinistre Ibnude, qui npéra durant  un i '
année sans qu 'il lut , possible î le [es arrêter.

M. Pie rre Weclc, 'prixcureirr général, soutien
dmS. ipaccusiation. Bt. MM. Ins ar.-oeats Alher-I
Viilains, à Fribourg, RScHiter, à Fribourg, Sté-
phane Poiffiet, à 'Fnilbourg, et Wiillenegg.x, à Mo-
rat, au ron t  la lourde charge do défendre cette
sinistre bande qui snina la térnmr en Hi iig inr
eeg idernières aum'écs.

* * *
On signale que depuis quelkfucs i - i ' i i i a i i i . "s.

un malifaitenir opère dans le ëerelo de Cra n 1-
so,n (Vauid). On lui prête le caïui'hTiolage .(le la
villa 'Bourgeois, à Concelett.es, dm bureau de
31. tinii 'itia.ve Banderet, syndic de < Miannpagii " .
a uqueil il a d'érebû son piist mlet aut.oini 'at.i.ipi "
d'orulonnance d'isfifieier d. un paquet de L ' I  ear-
tiO'iwh es. On lui  (prête cnocre une  série de vols
de bicyclettes et do jumelles à Qnmrins, < ' in-
cises et dan» la région. La police poursuit d' ac-
tivés recherches. Iil s'agirait , d' un ressortissant
fia n çais, Roger Oireid, 31 ans. uriginaire du
département du l")oulis , si gnalé au îi ionifeui
suit se de police. Son siignalloni-en t. et sa phutu
son t affichés am pilier puhlk du iicrnle d(
(irands' on. Iîécnmimeinf., des ouvriers do Cor
celettes an'aîent remarq uié dans un pavillon d'
vi gne isolé près d'une forêt , que Ivd volets
étaient entr ouverts. Ils virent  un homme qui
venait de plu'iner un poule t et. 'qui se prépa rai!
a faire un agréabl e souper. 'Pris de soupçons,
ils se rendirent au village et la police entre-
prit des r'.'iehe.nclhes. Mais l'individu parvint à
viispamîtitv . Les reic-herolies en treprises jusqu 'i-
ci n 'on t, d'onné nna lliemreuseinient. aucun résul-
tat. Par contre , dans le pavillon en question.
¦on a retrouvé deux boîtes de conserve, flag dé-
bris divers , ee qui déiii.om tii -e que le ba ndit de-
vait habiter cette maisonnette depuis quelqit f
temips déjà, Tout c-.t entrepris «dans la. régio-r
de, Grandison pour mettre fin aux exploita du
cet iiwl'ivklm peu engageant.
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-)f Le ras Seiy nun ,, un ides clicî'S les plus con-
nus de l'';wiiii'éc du .négus, qui avait éi'é exilé eu
Italie à la fui des . 'host il i tés' de ia giierrc d'E-
thiopie, vient de roccivow la pcninissio.u de Mu-ss-o-
j ' ini de ircutrer dans  son .pays.

-rf Cm camion nii ll iilairc I riusportan t 2û soldats
s'est jetié eon tire un arthre à Sa.n'cgiiciui i i ïs  (Al-
sace). Il], y a 2 tués cil' ,y bll.cssés. -

-rf Un 'fii's'i'l , mii'i ipcut tirer cent coups à !a ini-
mité , vient d'être cxip iériinicti il 'é à Pitt-sburg.

Gc Fusil est ipij us louind que celui en usage dans
l' armée ami iérrcaiiic , mais  son recul est plus îai-
bic eit sa précisio.n plus grande.

-X- Jeud i , à Riga , uoi OiiiTiiibus est c.ut ' é eu coi!-
Iiston .TS'ICIC lit ] i tiraiuway (lui a déraiSIé ainsi que
sa rcinionquc et qui  à son tou r s'est choqué avec
eue voiture 'qui venait en sens inverse.  10 per-
sonnes ont éilé blessées.

-)f .La pe l i t e  Daisy Clerc, q iuntre ans , tombée
d' une fauêtre, au nuniéro ilil D de la rue Aéo'.vs-
Fauctucx, à LnusanMic , a été tTOuspeirtce à !'!!ô-
pilal! cautniiol ' avec une fractu re probable  da
crâne -

¦¥r Ou am n once de iFinibourg la mort survenue
datis sa 70e aiiiréc , de M . le professeur Anton
Pfeoardt , professeur d'iépiigni ipihic à l'Uni ver site
do Fribourg. Le- défunt a'ssislait à leie séance
pro'fcssoral'c lors'q n 'ilr f u t  frapipô d 'une  a t t a q u e  d 'a-
poipficxic toudiro 'yanit e. Ii professai t  à ' l 'Universi té
de Fribourg depuis 1910 et était très connu pour
ses travaux de phi lologie aoliquc.

-)f Un av ion . tui l i ta ire  s'est écrasé au sol prés
de J.osi (Ital ie). Les 4 occupants ooit été tués.

-Jf On a die couvent une Vu «porta ut e alfarrc de
trafic d'héroïne. 20 airrestat'ioj is ont été  opérées
à Trics 'te. Une 'cen ta in e de marins 'des équipages
dies navires  italiens « Vu 'icaiiia » et « Mnrcopolo >,
unit été nus eu état d'arrestation ou prïé.s Je se
ten i r  â la d'isrosiit iem des1 autorités.

Nouvelles locales n
La première de

„La séparation des races"
à Finhaut

'On- nous aonorac-e de Finliaiit qu 'un ' '  a .Mivi té
fiévreuse- règne au p et i t  théâtre de bois , tlion
d'éton nant , puisque c'est .demain 'd imanche, 23
j 'niMet,*à 11 heures 45. qu'aura Lieu la premiè-
re représentation de «La fV'ipa.ration des ' Ra-
ces '', dtamie. 'en 3 aietes e|. einq l ' i 'lv 'eaux. Sàtu
de Cha noine Poneet a. tiré dm célélini-roniaiMI ' '
C.-F. Iîaimuz. On attend-' avec eurio'si!i|.- -.efS'Ii '
création. C'est, eu effet ,: la preiiiière ,fo5s' qu 'u-t

n i' (l'H.v.ne, du grand' romancier vaudois est mi-
se à la scène et. il siira. ceirtaineiiient. tri-s inté-
ressant do la. voir représenter, dans son ca-
dre nat'Uirefl, par dire gens du cru.

iDetpub une semaine, M. .laicquos Réraiigi-r ,
di r i -,-t "u ,r du Tihiéâtire de 'Lausanne , iiiiet la der-
nière main à la mise en sieène, qui comporte de
'gress.es dil'l'icultiés, car du Iîaimuz ne se joue
'pas coiiiiiue autre ehose.

'Le Chemin de ifer Mantigny-dhâteUardl a éta-
bli des liil.li ' tt ^ spéciaux pomr les spectateurs
dm « 'llliéàtre N' alla isau », qui mettent le voya-
ge iMairhigny-iFinihaut à un prix aibordàble. (Vmr
aux  annomees). l in-; reipncsent.at-i o.iis seront don-
n ées eiieore t-mus 1rs dimanches jusqu 'à et y
coimp'i'is le lô aoû t , en imatiné'c et en soirée.

o

lin étudiant se tue en tombant de vélo
On noms écrit :

M. Joeeph Speeikli , fils d' un liôtelier de
Fiesich, étudia n t. âgé de PI ans. s'est tmé mc-
'e iii lieu I eille nie ni. h ier en t 'oinihant de vélo sur la
(route de Leèieih e à Yaren. 11 est mort sur le
coup. La victime était, un jeune homme très
sérieux, intnlligroit et tiraiv a ilileur , qui promet-
itai t  lieauicomp. On conçoi t la douleur des pa-
ren ts d'autant plus qu 'il s'agit de leur fils uni-
que.
. A sa famii'l 'le , rh emiUTage ému de nos con-
doléances !

o 
Un élève sous une auto

On nous éie.nit :
.A CHiaimjpéry, à la. sortie de la station côté

ll l iez , un j "uue Hongrois , aie tu ellement
domicilié dans la local ité, noinme Ivan Wahr-
•mann , de Budapest , s'aimusant avec d'autres
jeunes gens, .est venu se jeter sous la voiture
.•uitcumrshilie de M. Albert Géniaux marchand de
léta l! à Monthey. Le malheureux fut projeté
sur  la chaussée. Relevé, on consta ta qu 'il était
blessé aux jamvbcs, spécialement à la cheville.

o 
Doux motocyclistes blessés

On nous écrit :
A Brigue, à l'intérieur de la ville, près die

niôteU de la Couronne , deu x m otoeyclistis
(l'i'ieul' .'iiit à vive allure se sont rencontrés. Le
vhiw fut violent et tous deux furent projetés
'à, terre. Ou les releva blessés. L'un d'eux , nomi-
tnié Karlen, deivra gaiitder Je lit pmdaint un cer-
tain temps.

o 
SALVAN. — Théâtre. — .Qu KC souvient .qu 'à

Pâques de cci' ilc .aiii'iiicc un groupe d' aciteurs éprou-
vés, ic i mies  et... moins j eunes, constitués sous le
vncaibi 'c de <: !Lcs iConiipaignoins de Là-Haut » et
'diriges par  M. Henri Revaœ, animateur quasi nro-
FessiciMKll et coiuilbicn diévoii'é , vétérinaire â Mar-
liguy-.B™ir.g, a 'vaiciiit iut.or.piilc.tic â Saiivan, au pro-
fi t  des ccavres iparoisis«lcis, le poignant et tou-
jo urs  actuel!, drame de Brieu x iiiilitu 'l'c « La rob e
rouge »... C'avait 'été um triomphe , tant les rêilss
étaient  ni::gis.t 'ratoiiienit rendus, dans les' sobres
et beaux décors de l'a-rtislte-ipeiiitre André Ber-
guer.a.nid. Aussi regrettait-on qme iPéipoqii e ne fût
point faveirabie à la conséicraitieii de ce triomphe
par uni publie .pCus ctenidu , car ainiimcr de pareili 'e
inr.'uiore une pièce consacrée, cille , par !.c temps,
suppose un travai 'f et un1 déstîntéressetiient qui
hiiôriitciiit fiuldtmiinaiticti, les leuati.ges et les encou-
raigcinveiii -l's de tous les amateurs du pur et vrai
'linéa ire de liant e  ten ue li.ti!'6ra :irc , ennemi des fa-
cilités eit des accniniiui 'oidcinicnts, exigeant en erf-
fcirts et en études, mais qui  dure et ne cesse de
ravir .quand il est servi avec amour. C'est Je
cas à Sallivan, et 'l'on est heureux d'à nu once: qu '.au
profit toujours des (cu-v.rcs paroissiales, .les
II Coimpagnecis de Là-1 la ml » rep rendrout cet été ,
s.oit le diimanolie 30 juillet et le j eudi 10 août ,
'\c drame de Brieux , pour en offrir la surprise
et rcciclia«i 't 'eiiiiciut aux vi'lfléigiateur.s do lia .station
u< à fontes tas sper-sonmes de L'endroit ou du dc-
lioii s qui n 'au.reiut pu y apipi'aud'ir au prin temps
¦ou qui ", l 'ayant pu , tic.mrliroiit à s'offrir une fois en-
core ce rare et niléin orablle pflaisir. Kt parions
uu 'eMes seron t n omtoreuses ! lit qu 'il y aura fou -
le aux d'eux soirées, dr.Tin::tkiucs qu 'une jeunesse
cu'ili'vé c et richciiuciiiit douée a pris sur c''i' c, sur
son travai l  eit ses Loisirs , d 'ajouter ù la liste dc-
:j à ll-o uigue, flloqueuitc et probaiiitc des nia.niicsta-
ti'ons de Là-Tlaut... Nul ne M 'y cimiuy.cra et la sa-
it iy fac t iou  sera néicipro que eit partagée. Alors ?

o-—

SION. — II fallait  le dire ! — Le « Nouvel-
Vu-to » d'hier a pnlblic un entreif ilet concernant
'un avis de la poste de Sion , invitant . lee dé-
tenteurs de cases postales d'avoir à verser le
iii i ' onlaii l de Pr. 1.50 pou r obtenir une nié des
làistaûlaliions eimilaires du nouveau bâ'.iiirem t
i l i s  pestes.

La rhose est exaicle. Jlais on aififinm-o ii iainte-
iia n.l. que .celte petite sonnnie sera reiniboursée
après la prise de possefcsi'iui des nouvelles e.'i-
i / s . pou r a u t a n t  qu 'ell e a été payée déjà lors
de la irninisie de l'ancienne elé.

'.Mon Dieu I J I M S  tout cela est compliqué ! S'il
est vrai que ees trente sous seront rembour-
sés, il aurait 'été cam'bien plus simple de ne
rien pe iveivoir dm tout et d 'échanger tout bon-
nement Jes cliés.

Kl, puis , p ourquoi me pae le dire dans le
pUit avis que chaupie déleiiteur de' case a trou-
vé (laiis -som easiiir , si '(un tenait aibsolumient â
cette eo.inpfliea.tion V 11 était faeile d'ajouter
par excnuple : « Ce montant,  sera' rniiib '.Mi'rsé
C'O.ntre remise ¦— la soniaiiie prochaine — de
l anii ' i enne de..,. »

Aii y i . .  p'Tsninn o n 'aurait- ronchonné et le
IrniMfenl  se sertiit effectué le mieux du mon-
dèf - i ' 

' ¦". i .*'



Le feu à Granois
Au un iment de mettre sous presse, on nous

féUéphono qu 'un incendie vient d'éclater dauc
la ocmimune de >iaivièse au village de Granois.
Une maison dlliaib itation at une grange appar-
tenant à l'Hoirie Joseph-iBapbisltie Héritier sont
en fikiimimee.

(La police de sûreté de Sion et la gendarme-
rie sont montées sur lelslieux.

Genoud et Zwissig
à l'instruction

'On nous téléphone :

Vendredi après-mikli Genouid et Zwissig, les
tristes automne du crame de .Sierre, omit été con-
du its pair le train de 13 h. 10 à Sierre devant
M. le juge d 'i.nstruietion Devantliéry assisté de
son greffier M. Genmanier. Une foule de cu-
rieux étaient .massés à la gare à l'emiba.rqne-
menlt dos deux coupables soiliidement menottes
et aj eiccimipagnés ]*a r 'trois agents de la forc e
publique. A Sierre ils ont été confrontés ave.e
diffé rents témoins cités' à la requête de la dé-
fdnse. Gen omd était aseislté de Me de Riedmait-
fen  rempîaçaut l'avocat Lenzinger tandis que
M. Mm ond Gay, aivoicait à Siion , ee tenait aux
côtés de Zwfesig.

Vers le soir les deux misérables ont été ra-
menés à Sion lit ont réintégré leurs cellules.

u 
SIERRE. — Distinction. — Nous apprenons

aveic [fla isir que Mlle Jitiha Breuer , ancienne
élève de l'Institut de Beaulieu à Sierre , ?fille
de M. l'ingénieur Breuer, ancien di recteur d»:
Services industiriclls de Sierra , vient de paesci
brillamliment à Frilbou rg ses examens pour l'ob-
tention du diplôme de prof esseur de dessin.

(Mille Breuer a obtenu la- mention « Tr&s
bien » et le prix annuel du Tealimieum.

.Nos sincères félicitations.

VOLLEGES. — Fête au Col des Planches. —
(Corr.) — Comme t 'a annoncé le « Nouvelliste »
de jeudi , la Chorale de l'a paroisse de Vo-lilè ges,
«.La Ste Oétcill e » organise pour dimanche 23 jui-
lle t sa fête ann u elle au Col des Planehes.

Ceux qui hésiteraient à se déplacer se déci-
deront sans autre lorsqu'ils sauront que la So-
ciété de musique « LlEldelweiiss » d'Orsières sera
éigaU'ameiit die la partie. C'est dire que la fête re-
vâ'liira une aniinTatioin sains pareille.

En cas de mauvai's tamlps — car il faut tout
prévoir — la fête est renvoyée à une date qui
sera inidi'quéc ultérieurement.

VOUVRY. — ('Oorr.) — La Société des
Chaux et Oi/niente de la fin isse romande a ,
dans un geste qui l'honoire, • fait organiser en
faveur de tous ses onuployés et ouvriers une
visite de l'Exposition matiooalle do Zurich.

Ce magnifique geste était d' au tant plus mé-
ritoire que les ouvriers n 'avaien t pas de frais
à supporter, la Société ayant pris ù, sa charge
non eouilameiit les frais de train elt de banquets
de midi et du soir niais encore le paiement in-
tégral à chaque ouvrier du montant de ia
jou rnée pendue.

A ussi , les 11 et 18 juillet, aocoimipagnés de
louer dévoué directeur M. le Dr Wiewald et des
autorités invitées de Roche et de Vouvry, les
emplqytée et ouvriers des Usines de Ciment des
localités précitées ainsi que les employés du
Bureau de Liaitsiam.no purent profiter de cet te
ii'';iigiii'fiique promen ade.

Après la. visite des diiDfércnts stands où cha-
cun a. pu se renidire compte des progrès incon-
testables réalisés dans tous les domaines de
l'économie suisse, les ouvrie rs1 ot employés ren-
trèren t chez eux heureux et contents.

Aussi te font-ils un devoir de remercier pu-
bliquement rAdliuiinisitiraitiiom de la. Société des
Chaux et, Ciments de la Suisse roma nde pour
eon geste magnifique.

Tous en ga rderont nu souvenir  inoubliable
et éliacnu sau ra , par son trava il assidu et
consciencieux, montrer qu 'il m'est pas un in-
grat.

Le personnel reconnaissant.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE

L'étape Toulouse-Montpellier
Divisée en tiers d'étape, coiiidiii isant d' abord

les coureurs à Narbotme, puis à Béziers , cette
ûtape a conn u trois va inqueurs diifféreiits.

Le 1er tiers a été l' apa.iia 'gc du Fra nçais Ja-
ii 'inet , cm 4 II, 07' 55", battan t T. Van Scheiidcil .
Bernardoui/I -'ouniicr , Le Grevés, Fontenay, Mar-
ca ifllou, etc.

'Da ns le deiixi 'èltiie tiers — 27 kilomètres con-
tre la iiionitrc — Jamiiiict a fait  à nouveau des
ôtinicefcs, se d'assaut deuxième derrière Archaui-
band — le mcîillleur coureur contre le temips de-
puis le départ de Litschi — qui n 'a da reste
battu sou compatriote que de 3S secondes. Le
troisième a cité Vissefs, suivi de Vilacmiuick-, de
Laiilbriehls , Bcnua ndoni. etc.

'OB j ugera de ia d iifif iicuil té de suivre la course
qiiciu id on saura que la moyenne du vainqueur a
aititcinit l' ai'l'lure toult' siiiiip'lciu veiit fan ta stique die
43 kllcimcitres m à l'heure..Oains le troisienne tiers , c'est encore Arelkini -
bauid qui  a ré ussi à s'édhapper à environ 15 loi.
de l'arrivée, et qui a te.nnri.i ié sert en 1 h. 50' 09",
te Boise H-etmksoks suivait avec Jaiiiinet — enco-
re lui —- en 1 h. 51' 01". Vient ensuite Neuvwk,
1 h. 51' 42". premier d' un peloton d 'une dizaine
d'honmies. En 1 h. 51' 59" vien t ai'ors le se-
cond peloton, tandis que le Suisse Pedroli s'adj u-

Service télégraphique
et téléphonique

L'accord serait réalisé entre IL enquête sur i atroce drame
l'Angleterre et le Japon d'aviation tt constance

TQKilO, 21 juillet , (llnvas). — Le premier
imi.ni'strc baron l'ramuma à la su i te  de l'enirî-
t.iem qu 'il a eu aivee le ministre des Affa i res
étrangères M. Ari ta , a décidé de . convoquer
pou r demain mati n um Conseil de Cabinet pour
confirmer l'aineord auquel soraient arrivés ce
matin M. Arita et l' auiibaseiaideur de Ode-Bre-
tagne sir R. Oraigie. Um couiimuni qué sera pu-
blié à l'issue de ce Conseil.

On apprend de source japonaise autorisée
que le terrain a «été préparé pour la discus-
sion des questions particulières à 'la. suite dm
règlement général des .qu estions cons t i tuant
l' ai rri ère-plan de l'aiMaire de Ti.eu-Tsin. Ces
qu estions étant réglées, la crise à laquelle
étaient arrivées' les négociations de Tokio est
maintenant passée. Cependant 'l'ambassadeur
empilais a deinaindé des instructions à son gou-

f 
ornement pour le règleiment do certaines ques-
ions' générales. S-cfiom la même source, l' ac-

cord réalisé ce matin serait dû principalement
à l'attitude c omie iiliannte prise par sir R. Crai-
gie « apparemment sur les instructions de son
gouveiinciment ».

On croit saivoir que la reconnaissance par
la Giiande-tBiretagne des droite de beMigérant.
« de f.'iicto » du Japon dans la .région d.e Tien-
Tsin a'ur.aiit été l'une des questions les plus
importantes discutées ce matin par M. Arita
et sir Robert Craigic.

o 

Les désordres
—o—

BERfLIN, 21 juillet. — Le D. N. B. annon-
ce que les désordres , qui se son t produits ré-
cemment à Tom aiciliow près de Ldidiz, désordres
dirigés contre la population allemande ont
trou vé leur épilogue devant, le tribunal de dis-
trict de Petrikov. Ces désordres fu ren t  mar-
qués pair le fait qu 'il y eut de nombreux bles-
sés et moints painmi la population allemande,
Seize co.nidaiiiinatio.n s' à 6 mois de iirison avec
sursis ont été prononcées.

o>——
L'éboulemre.nt d'un bâtiment

iNiAPLIî , 21 juilet. — Au sujet de la nou-
veilile de ce matin coincornant l'éboulement d' un
bàitiment à Aifragnila près de Naples on sigua-
le maintenant qu 'il y a quatre moirte et, onze
personnes sauvées.

o 
La bataille d'avions

SINO-JvlMG, 21 juillet. — Les avions ja-
ponais auiraient rencontré aujouwl%i.i 80
avions .m'ongollo-soiviétiques aux environs du
laïc Bui r. Les Japonais ont abattu 30 de ces
apiparciils. Un avion japonais n 'est pas reve-
nu à sa. base. Deux autres ont été contraints
d'aittenrir sur le territoire maiidieuou. Les équi-
pages, ont été .recueillis par les troupes mand-
choues-japonaises.

Le général Iionside a regagné
Londres

V.AR.SOVJiE, 31 ju ill e t. (.D. N. B.) — Le gé-
néral lironside eontirairemeiit au programme en-
visagé d'abord, programme qui prévoyait la
visite vendred i des industries' d'armement dans
la région cen'tralle de la Pologne, a déjà termi-
né sa visilte veniclired i mal.im et est reparti à
LionduTS pair la voie des airs.

o 
L'orage

WATTW.tL, 21 juillet. — Jeudi un violent
orage aiccoinipaign é de fortes cihutes de grêle
s'est albattm sur la régiom de Wallwil (St-Gaiïï).
Lets ru 'ltures ont subi des dégâlts iniportants.

Deux avions s'écrasen t : (rois tués
lLONIDi:,LS, 31 juiililet. — Deux avions mili-

tai.ri'S se sont cOraisés au sol près du village
de Jilii'Ja.nsito.iie dans le duché d.e Kent.

Deux oic'eupaii'ls de l' un des appai'ei'ls et l' u-
nique cce i ipant du seicond on t. été tués.

Ke- le sprint- du troisième , qui¦ réa lise le temps
de 1 h. 52' 32".

Nous 11 aivons pas encore de bie n aiuples nou-
velles des Suisse s : nous donnerons cela ce soir.
Disons ce'peinidiii.nt encore que l'éliminé de 'a
j ournée est le Fra uvais Soffietti , alors que Four-
n JGtr. vaiiiiqiicur de deux étalpcs , est la vic t ime
presqu 'o'W ig'a'toirc de d.eimain.

Au dlassemeiiit giéuérall, Vieilito R-a.rde son mail-
lot .jaune, prcoéldi.'int toutioti irs — mais fe distan-
çant — Syilivèro Ma cs. Le treisièui c reste V-i ae-
mi'ii'ck , le quallirièinte Vissers et le ci.irquicin e La.m-
briolits , I-lolliaiiidiais .

Voici Je tamlps de Vieilto f>7 h. 25' 02". alors
que Sylivère Macs a recollé de 22- secondes.

lAndi ambaud, ' j>a r ses deux viiotolres et !c'S bo-
mfication s, eslt niaiiitcnaiit 0c , pnêoôdau t Thié -
taiid et Disse^ux.

Les Suisses ne se sont pas du tout mat compar-
ées f't Wagner, qui est ce soir 33e a 1 11, 04' 01' '
du prem ier, est le meW'leur des nôtres. Pedroli
est 40e 'at Perret 48e.

Z'URJJOH, 31 juillet, — On mande de Cons-
tance à la « Nouvelle Gaaette de Zurich » ce
qui suif à propos de l' enquête qui ' est menée
sur  les lieux de. l'aiceident de l'avion de la
Swissalr :

Vendredi matin, à 7 heures, les autorités al-
lemandes en présence, de M. Gsolll, ingénieur
à l'Office fédéral aérien, et d.e M. Pilliiclhody.
directeur de la Swisstnir, ont commencé une en-
quête eur les lieux de la catastrophe qui se
trouvent à environ 300 mètres du hangar fk
'l'aiérodroim o die Constance. Le fouiUlis ' des dé-
bris de l'avion complique extraordi iiaireiiiienî
cette enquête. S.rfon les inifoiimatiionis d'obser-
valtcurs sérieux un des moteurs dévia déjà au-
dessus de Ravellsibouirg. Lo capitaine d.e ligne
AeLermaii'ii dirigea son appaircil sur l'aérodro-
me de Constance en direction sud-<eôt et passa
droit au-dessus de la tour de Bismarck , 1110-
r.uiment qui se tirom've en.c o.ro à 40 ou 50 mè-
tres dm soil, la garde, croyant à un atltérris-
sage immédiat, fit jouta- les sirènes afin de dé-
barrasser la piste des pCaneurs d'une école de
piloit'ige qui s'éxercaienit. Contrairement à t:>u-
te alltente , il n 'y eut pas d'atterrissage. Le pi-
lote Aj ckenu'ann traversa la- place afin de pou-
voir ailler se peser con tre le vent. 11 engagea
sa maicihine clans un virago à gauche. A. cet
instant, il y eut une perte de vitesse très sen-
sible. L'avion piqua du nez alors qu 'il étai t
à une trentain e de mètres d'altitude et se pré-
cipita lourdement sur- le sol.

La libération d'es corps a nécessite beau-
coup de temps. Vendredi' matin , les corps dé-
chiiqueltée ont pu être dégaigés des débris en-
clievctinés. qu 'en a été obligé de couper. Le
corps du pilote Aickermarth a été libéré d'a-
bord après qu 'on eut soulevé, au moyen d'une
mouille, la ealbine de pilotage complètement
écrasée. Les six victimes1 ont été mises eu biè-
re sur pklce.

o 
Le Code la Famille française

PA1R1IS, 21 juillet. (Havas). — M. Charles
Pomitaret , ministre du trava il, a con féré • 1 um -
gue.ment ce matin au Min istère des finances
avec M. Paul Roynaud. 1.1 ecmilHlo que les deux
ministres se soient mis d'aiocord sur les prin
cipalles dispositions du projet de décret dont
i'tmsamlhfe constituera le Oode de la Famrille
finaii ça-ise.

o 
La chaleur provoque des incendies

BDLGRArDE, 21 juillet, (Ag.) — La chaleur
qui règne députe une dizaine de jours en You-
goslavie a. pruvoiqué des conséqnonces graves.
Des incendies ont éclaté dans ditiférentes ré-

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Samedi 22 iuillct. — 10 h. 30

Emission à r-oiocaision do l'Exposition nationaifc .
12 h. Concert . Ii2 h. 30 Imifoirmaitions de l'A. T. S.
1.2 h. 40 CraUio-icouceirt. 17 h. Concert. 18 h. Mu-
sique kïKèire. 19 h. Coufeseis elt cannera. 19 h. 15
RiéiciilaiP de dliant. 19 h. 30 Rodlets littéraires :
« Aflbert 'llliibauidet en Suisse romande ». 19 h.
50 liuif o.riina.ti 'oiiis de I*A . T. S. doctes de nomr e
payis. 20 h. Riésulltiaitis dm Tour de Pirance oyeilis-
le. 20 h. 05 Initermcide de disques . 30 h. 30 Les
Journées fniibou'rgeoiscs à 1 ¦'Expos i ti on nationale :
'< Scènes friboiunge 'Oiise s ». A l'cu tr'-acte : Infor-
ma'ticii-s de PA. T. S.

OBROMiUNSTER. — 6 h. 20 Disques, fi h. 50
Nouvelles. lo h . 30 Balle. 12 h. Dis.qucs. 12 h. 30
N'oipvclllIe.s . l'2 h. 40 Oliaots populaires coiiriius. 13
h. 15 La scimaim e au Parais Mdiérall . 13 h. 30 Dis-
ques. 10 h. 50 CausEiric. 14 h. 15 Disques. 16 h.
30 Disques. 17 h. Coincent. 18 h. Reportage, 19
h. Sonnerie des dloicti.es des ôglliises de Zurpc-h .
19 h. 42 Mus ki 11e chaniipêtire. 20 h. 20 Report âge.
20 h. 35 Le mail du pa.ys, cm nuisique et en poé-
sie. 22 h. NouvclMes. 22 h. 10 Musi que de danise.

SOTTENS. — Dimanche 23 j uillet . — 9 h. 5c
Soinneric des cilooheis. 10 h- Ct'Jte protestamt. 11
h. 15 CraniiHoonccrt. 12 h. 30 Iniforiinatioiis de
l'A. T. S. 42 h. 40 Cinaimo-coucert. 14 h. Exten-
sion de la culture des obaimips. 1S h. Coùcsnt
d' œiiivrcs de coinipositeurs suiisses oonitemiiporains.
18 h. 45 C'.:i'iiseirie religieuse protestante. 19 h.
'05 lii'teiimàde de disiqucs. 19 Hi. 25 Les cinq mi-
n utes de la soil'iida.ri.llê. 19 h. 30 Le diimaiiolie spor-
tif. 19 h. 50 liilfonmaiiiioi ns de l'A. T. S., Oloches
'de notre .pays. 30 h. Résultats du Tour de Fran-
ce oycTiste. 20 h. 05 'Bdlnême. 20 h. 20 Concert
nair liOnoliestire de la Cuisse rOnnaode . 20 li. 40
!Le coiSfret à nuisique . 20 h. 55 Suite du concert ,
fel h. 35 Musiqu e ide .danse. 22 h. 20 Informations
'de FIA. T. S.
' iBEROMiU N STER. — 9 h. Disqu es. 9 h. 45
'A'otiiailiitiés. 10 h. Oii'lle protestant, lo h. 45 Con-
eent d'orgue. 11 h. 20 Poèmes. 14 h. 45 Concert.
!I2  h. 30 Météo. Nouvelles. 12 h. 40 Ccuiiesrt. 13
lli. 50 Causerie . 14 h. 15 Concert . 17 h. Chant s
'roimaïuahes. 17 h. 15 Oulte catiholique. 17 h. 40
iSuiite des allants ircnn.a.nc.hes. 18 h. Causerie agri-
fcoll'e. 18 h. 25 Musique- cihamipôtrc. 18 h. 40 Les
cantates pour te Expositions nationales suisses
Hl8Si3-19il4). 19 h. Musfque suisse. 19 h. 30 Mie-
llée. Nouvelles. 19 h. 40 Cih r-omiique sportive. -19
U. 50 Les cilocilics du paiys. 19 h. 52 Disqu es. 20
Ji . Causerie. 20 h. 30 -Retors de l'Exposition 11a-
t ion aile. 22 h. Nouvelles. 22 h. 10 Scènes fribour-
geoises, 2e partie.

gions du pays et n'ont pas pu être maîtrisés à
cause du manqu e d'eau. Um incendie de forêt
consicléralbUe a éclaté dans la Ronnania près de
Sa rajevo, de grandes surfaces ont été anéan-
ties eit le sinistre n'a pas encore pu être cir-
conscrit.

o •
Ceiux qui émigrent

iBlvRiNiF,, 21 juillet. — Le n ombre à m émi-
grés suisses pour les pays d'outre-meir s'est
élevé à 1407 pou r le premier semestre de 1930,
contre 80G pour la même période de 1938.

o 

un débat en perspective
LONlDK.EiS, 21 juillet. — L'Agence Rente*

apprend1 que le parti tiravaiiiliste a l'intentio n
de demander l'institution d' un débat sur les
aififaires' étrangères avamt l'ajournement dm Par-
lement. Un certain ndmlbre de députés tra-
vaillIliBtes seraient du reste d'avis que"Ta.joùr-
nemeiit ne devrait ;pas être prononcé avant ia
couduslon des négoiciaitious anglo-so vie tiques.
K y a maintenant de . noiinibreuses raisons de
croire, éorit- on , par aîlletiirë , que les vaeawces
d'été du Parlement me dépassent pas lé 26
s'eptemi'bre.

r ; AVIS 'AUX SOCIETES
Conformément à là convention passée entre les

journaux, les convocations de sociétés ou do
groupements, ainsi que les communiqués relatifs
aux œuvres de bienfaisance sont facturés à raison
de 0.20 c. la ligne, à moins qu'ils ne soient accom-
pagnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Excep-
tion est faite pour les convocations d'ordre poli-
tique qui sont gratuites.

Les communiques relatifs I des concerts, gpec
tades, bah, lotos, conférences, doivent tire ic-
compassés d'une aanonoe.

t
Madame Vve PARQUET Alfred et ses enfants ,

à iBirannois ; 1 .
iFantrte FAROUET. à Massoiiigex ;
Faimlle TORRENT, à. Crône ;
Faimiilllic BBENER,. à Mairtiguy ;
Famiflles PRALONG, FOLLONÏER. FAVRE. à

Ev'ollièii e ;
iFamiiHes GAILLARD, à Ardon et Sion ;
iFaimile MOULIN, à Volileiges ;
Famiiffle FAROUET, au Levron ;
¦a'iiritsi que les fàniilles .parentes et aliiliées ont. la

douleur de faîr.è part du dléteès de

monsieur ALFRED PARQUET
Bramois

décédé pieusement , des suites d'opération , à l'â-
ge de 36 ans.

'L'enseve'1'isseiineint aura lieu à Brannois le di-
inainolie, 23 ji iJM'et, à 10 heures 30.

P. P. L.

¦ • ¦ -¦•  - . .1 • >: 1 l ¦ : ••: ¦  t r . i l ' ^ ' 1 ,  . )  - ."i « i l  ' 
¦ ¦»¦¦> i 3t

'Madame Suzanne COPT-CAVE et ses enfants
Rober t, AJoys, Marguerite et Marins, à Orsiè.es ,
ainsi que les f aim iUlles p-arentes et alllifée s font part
de la pente doulloureuise q u ' ri s vicnnenit d'éprouve r
en la personne de

Monsieur MARIUS COPT
Boucher

leur tnCis olier et .reigrotliê lépoux, pore, fis , beau-
ftts , frère , beau-frcire, neveu , onicij e et cousin , en~
levic à leur 'tenndre aifif-ection , à l'âge de 43 ans,
après une pénibll e maHadiie cbinôtiennemeiit suppor-
tée, et muu i des Saicremeuiits de l'E-giIise.

L'einsQvell'isisemenit aura Uièti à Orsières, le lun-
di 24 juiCffiot , à 9 heures.

m Priez pour lui !
¦Cet avis tient lieu de- faire-part.

¦'¦ -r . '} U'"' ' ' ' X" '":"""
(Monsieur ot Madame Floria n NANÇOZ et our

fii'is Henri , à CootOiey-Bar ; M orrsiéu.r et Mada-
me Pierre NANÇOZ elt ' leurs entants , à Cannes ;
Monsieur et Miaidiamé Albert NANÇOZ, à Sierre ;
Monsieur elt Madame 'Ernest' NANÇOZ et leurs
eufaiiiits , à Vcvay ; ' Motis'ieuf eit' Mia'diaiiùe Dionys
NANÇOZ et (liciiiir enifanit. à Cannes ; M adame et
¦Monsieu r Eugène BROYON et leurs enfants, - à
licx ; Madame et Monsieu r Justin AM1GUET et
leurs en.t211.ts, à .Onyon ; Mion&ieniir . et Madame
'Emile NAN ÇOZ, à Montreux ; Madame ot Mon-
sieur Aloïs FUMiEAUX et leurs entan ts, à V.é-
itroz , ainis1! que les fAnâifes ' paremteis ot ailliées
ont la douleur de faire part de fe perte- oruelle
qu 'ils vieiunent d'éprouver en la personne de leur
ciliére uière et grand 'iuière, . tante et cousine

Mme Due François iiAPZ
1 née RIEGIO

diéuédéc à Conitih cy, dans sa 7Sc année, !e 20
j -uMIet , après .une mailaidie olirétienuciment suppor-
tée , munie des Saint-s-̂ Sacreiinents die l'Egilise.

L'ousav-al isseimeint aura lieu à St-Séverin , ic 23
j ii'Mr.elt à M heures.

Priez pour eUlle !
I Cet avis tient llicu de faire-part.
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VCTROZ - Dimanches 23 ei 30 umei

KERMESSE
organisée par la Société de Mus i que  La Concordia

Match aux quilles au Café Victoria
Tonbola - Cantine Invi ta t ion  cordiale

tëSDDES - Dimanche 23 juillet

Grande Kermesse
organisée par la

Société de Gymnastique . .L'Etoile "

Continuation du match au» quilles - BAL
VIN 1er choix. C A N T I N E  SOIGNEE. Se recommande

&̂ar A _ Ecole professionnel-
<pjfiL g/ j* &_ 2 t̂. m .̂ *é»a le de flouvernantasf J t M U U U ld e ,anu et

Préparation d'Ins-
; 7 b. Av. Secretan , LAUSANNE tltutrlees privées

Hygiène, Couture, Culture générale, Musi que, Pé-
dagogie Stagn aup- è t  d'e n f a n t s , Chant , etc. Hla-
c ment des élèves assuré pour les deux carrières.

«W

m^S* J- ZORCHER
^OQ^ VENTHONE

tf *

J

Kaswolf . Caire il - Tel. 6.36

Abonnez -vous au Nouvelliste

+P'ltPnt+ Çr Avec c t appareil il est possible
A ,  ,., , ^-cJ* à chaque ménage de mettre in

USLPat.i, (f boîtes

Fruits, Légumes
et ViandePS FS% e» vianue

^fe HHT d'une f>ç ~ >n »û e, simple «t  bon
PfSSM IBfi nurclié Conserve de lonnue  durée.

H // Demandez de suite renseignt
L'i-T-(( mt-nts gratui ts  et sans engage
Iv --" Â<JI ment ch -z

Institut de jeunes filles

¦ - If - Élit»
(canton de St Call)

Excellente maison d'éducation
Cours préparatoire de langue al lemande - TroU
classes réa 'es - Cours rom nerciaux - Langues

étrang ères - Ecole ménag ère comprenant
tous les travaux d-: maiso i.

VIE  DE FAMILLE

Admissions spéciales de demi-volontaires
à Fr. 50. - par mois

Itov . . .
Entrée : 17 septembre

' Pour tou s rensei gnement , s'adresser à la DIRECTION

c'est le prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour
sirops
En vente partout. Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple.

Dr A.WANDER Prix 70 c,s
S.A. BERNE

il Tfoilel - liii
Téléphone 62.61

Organisation
de tombolas

\ lieux nouveaux — Conditions avantageuses
Nombreuses références à disposition

Caisse d'Epargne du Valais RgeSà Saxon Monlhey
société mutuelle ®

(Contrôle omclel permanent) Place dll Midi , SÎOI1 Représentants à Brigue , Vex , rien^un.i Y dgz ^ fl rcj orl j Chamoson , Rid
f\ArtAfc - PrÊ+C des ' Full y, Martigny, OrsièresucHula , . . .  Sembrancher . Bagnes , Vollè

et toutes autres opérat ions de banque ges, Salvan , Vemaya?., Coiion
aux conditions les plus favorables 9«. St-Maurice et Vouvry.

H .̂
jljls'en P°̂ era
v * la boîte de S00 gr. fr. 3 —^— i

^âSS"; I 'ÉT É Dît la salîo " des con -
JSRhjIfiWp lai LJ l È-à serves. Les bouteilles

MJfejM| - ÉÉ? ii Biilech " sont là pour vous aider.

ÉHBi moi Demandez-les dans tous les bon* ma-

£ fillXjlP ' S>slns d'articles de ménage. Une J olie

B *̂rfB 2̂?  ̂
brochure Illustrée : ,, Comment con-

W 0I [ i il ÏÏF• server aujourd'hui les fruits et léyu-

!l§=;ft Ĵ^̂ \ i  mes î " vous est 0 fierté gratuitement
• | Il par la Verrerie de Bulaoh , a Eulacti.

^%i$§f âœ£&.2r En voulei-vous un exemplaire ?

Oyoilstes
pour rachat d' un bon ueiopr une rép aration soinnee
Adressez-vous en loj te
confiance aux marchands
de cycles faisant par t ie  ds
l 'Union roman de . que vous
reconnaîirez à l'insi gne
ci-dessus :

Monthey : Moret , Meynet. St-Maurlee : Coutaz. Martigny
Kalma , Pierroz, Be«si Fully : Bender Onésime. Charrat
Oécai let , Piilet. Saxon : Wtejeli. Sembrancher : M ijrnin
Orsières : Ar l - t taz  P.ld des : Favre Engelbert. Chamoson
Il Monnet .  Ardon : Lugon Raoul , Delalove Albert . Pont
de-la-Morge : Proz Frèr.-s Sion : SchalbetitSfy Roeh. Bra
mois : Ohri«i E Sierre : Bruneiti, Saudan . Montana : Zul
ferry . Vernayax : Lugon Jules. Granges : Vuisiiner & M -iv

Ne perdez pas votre temps !...
Tout ce que vous voulez en voilures , cabriolets, ca-
m'or»n< t te< , t a  -nions d'occasion ; bas prix avec faci -
lités et de confiance. Le pluv grand rlio ;x . pour
toutes I s bourses. Locaiion .Ventr. Achat . Echange.
Le Grand Marché Automobile d occasions ,
Mousquines 1 , près Parc Mon-Repos , Lausanne. Tél.
2 4 1.1 9 M Scho i.

A VENDRE
neuf : 1 rhar No 11 , occasion : 1 char
No 9 avpr. accessoires , 1 battoi r mécanique à
hras. E. Dalièves, charron , Sembrancher.

A la même adresse : Dépôt de James de la
Parqu etf -r ip d'Ai gle.

Pendant les ventes de soldes
( lusqu au 3l juillet) le cadeau de

PH LII1EIÏ Ï-  MARTIGNY
pour tout achat de Fr. 1. — vou« recevrez 2 tickets
de 5 "/«. Profi ' tz-en.  Touj ours bien assortis dans
tout les a li lcs. Il reste encore qui l ques robes
paysannes. Un coup d'œil sur mes coupons de
soierie, votn serez épatés.

flPV §P'VflW%NfffNV'*H| Maux de tê te

MIŜ ^SIJ^I  ̂ LHA*̂ II Migraines
BWCTfPygSrTTŜ WHffSnS^K Douleurs
TnMMiirff'TWflmftïïffiBlMl^^ Insomnies
Antlnévralgique sans effet nuisible

En poudre ou en comprimés.
Fr 1.75 la boîte. Toutes pharmacies.

Transports funèbres
A. MURITH S. A. - Tél. 5.02 S8

POMPES FUNÈBRES C A T H O L I QU E S  DE GENÈVE

Cercueils - Couronnes
SION : Mme Vvo MARIÉTHOD O., Tél. a. 17.71
MARTIGNY : MOULINET M ., » 6.12.ï5
FULLY : T A R A M A R C A Z  K. » 6.10.I7
SIERRE: CALOZ E». . 5.14.72
MONTANA:  MÉTRAIIXER R. » 1.03
MONTHET: GAI.ETTI & R I C H A R D  . 6l.5l
ORS'ERES : TROILI.ET Fernand > 20
ÏIlLEtlE-BABNES : LUGON G. (Châl) le) . 33

Crédit Slerrois
î Capital - Actions et Réserves Fr. 1,440,000.--

D M M M J A  
sur carnets d'épargne FL2J* hypothécaires

f innîP comptes a vue et a te, H »  J  ̂de 
c o n s t r u c t i o n

U|lll ll9 sur obligations l i U l J  sur comptes courants

Escompte d'effets aux meilleures conditions

bon marché
par envois de l5 k g. par k g
Tllslt maigre, doux . 0.70
Maigre , de table "ou à

râ pr r  0.80
Petits fromages de mon-

tagne, '/ < " '/- 8ras 1-60
Tllslt l iras 2.30
Emmenthal gras 2.30

Par envo i *  de 5 kg. 10 et.
en p lus par kg.

r z ^

CREDIT
tffilfllSfiB S. II.

50ON

A VENUE DU MIDI
Compte de chèques Ile  toSy

Caisse
d'Epargne

31 / O / jusqu 'à
/ 4 / O Fr. :>«uo.—

avec privilège léijal !

40/  Obligations
/ O  de 3à 5 ans

Prêts
sous toutes formes

Contrôle permanent !

Grande OCCASION
'offre

sala i milan
très bon et de i re qualité

à Fr. 3.80 le kg.
Dès 10 k g. et plus franco

de port

Lharcufena MQRnlCfl Francesto
BELLINZONE Tél . 3 89

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
vt-au Belle race, brune et ta-
chetée.Toujours grand choix.
— Eseher et Pfammater , mar-
chands de bétail. Ecuries
près de l'Hôtel Tourist , Bri
eue. T<=1 104.

wto^ovA0?,po

A m e n d i e

irais
sélectionnées

de 6 semaines à 3 moi s

Ecole canlonale d A g rifuKure
Cbâteaoneaf - Sion

HAUDERES
Val d Hérens. AH. 1500 ni.

HOTEL DES ALPES
¦Panorama pitt oresque , con-
fortable. Cuisine soignée,
prix modérés. Arrangcmenits
pour tamilJes et longs sé-
jours. Garages. Tél . 18.

Prosp. Nouv - dir. C.heri-
Nisrz.

-̂ &ajwag ŵ r̂rfan?Jr- ¦»v^"f-"—"--^ ''"-irtTMÉmiBuT r.- i i'ihTrw-i -Jwrn fiiifi 111 WBWSMW-

Institut
Sainte Marie des Anses

Sion
Collè ge classique pour jeunes filles

Di p lôme de f rança i s  p ' élèves de langue étrang ère
Préparation ;'i la Mat in  i é

Demandez prospectus Entrée 15 septembre

«i II MIMEN
;"i gueulard spécial

Jacques Antonioiî. Monthey
CONSTRUCTEUR

Nombreuses références à dispositi on
-**mrar*vimiai mamrmaweiem ^.IMT'J^W I I—  "̂H ima it jmammamma ^-maw ^m.vi m wau ¦

La MAESON d'AMEUBLEMEHTS

E. TIEIDIUZ - Mi
Rue de Conthey . Tél. 2.18 04
achète meubles d'occasion en tous
genres aux meilleurs prix.
Réparations en tous genres.
F.n magasin , toujours grand choix de meu-
bles d'occasion.

mm ¦¦!! ¦¦¦ lin i* 11 ¦ i>n 1 **t. â â ¦ n aatmmamaM mltammaa
mam

aM m AMtt f̂aMdn.

mm
Bas Valais , près Bouvt rst, à
bas p i i x .  S'adr . à Pubbcitas ,
S'on , sous 4?.38.

A uendre à Brose
une maison d 'habi ta t ion  av.
chambres , cuisine , salle, ga-
le'as i t  caves , grange-écu-
ries , a tel ier  de charron avec
machines moderni s. eau et
lumière électri que, ainsi
q u u n  j trdin potager de 338
ml . Lï tout bi?n situé. Faci-
lités de paiement.

Po-i r t r a i t r r , s'adosser à
Eugàns Ballestraz , à Grène.

H debarpasser
(en bloc ou en détail)

1 l i t  neuf 1 place comp let
(35 f r )  1 table de nu i t  (5 fr.)
1 malle à l inge (8 fr.) 1 four-
neau-pi pe t t  1 fourneau pont
menuisier (12 fr.) marmites
fj nte , scies menuis ier , etc.

Rouiller Cb , Collongrs.

On cherche j e u n e  homme
de 16-17 ans comme

apprenti
boulanger -pât issier
Charles KUKH , Sion. Tel

2 1 7 5 4 .

rj îPâ jj r 1 il e. . '' ŝ''»' .
III II 11 S e  th * '»p'g nons

UnlilILL c|'i"s une ca~
— ve ou un  j  tr-
din. Notice « F »  contre t i m -
bre 0 3o à Champignons Whlte
Queen , Case 29, Yverdon.

LiDDere - repassense
est demandée d ins un hôtel
d'une  station d'é.é à la mou-
t»g"e. Entrée de suite.

FJ ! e offre au Nou vt- l l i  te
SO'J S K. 177O en joi gnant  co
pies da certificats et réfé-
rences.

¥ACHES
Toute I année, grand chou
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen , Café Natio
n al. Bris'nn. Tél. 712.

ion ugûHer
demandé. Se présenter chez
Mce Genêt , B x.

A vendre

MOTO
5oo latérales , moteur Maag,
j imais  ralésé. - S'adresser à
Eg li , Lavey les-Bains.

A la montagne, on pren
drait en

pension
une ou deux f i l l e t t es .  Vie de
Idnvlle  et bons soins.

S'adressi r au N o u v e l l i s t e
p-> r écrit sous J 1709.

Representant=
capable et actif , deman-
dé pour visiter clientèle
auto Commission - fixe.
Ecr. ME0P S.A., Lausanne.

Jumelles
à prismes
RECLAME , grossissant 8
fois , grande luminosité, livrée

en étui cuir
au prix ĝa» Ras
exception, ifto fjfc mne! de Fr. ^W» ™

Jumelles de campagni* à Fr
30.-, 40.- et 50.-

Jumelles ZE1SS & KERN
depuis Fr. 110.—

Mini! Hri Mil
MfiRTiGNY

Machines à
écrire

Vente - Echange - LocaVïon
Rubans - Pap ier carbone

H. Hallenbarfer - Sio



Mort ou blessure causée
par un exercice militaire

u
(De notre correspondan t

].  aiuprèis 'du Tribunal fédéral)
1 L'artiicfliC 27 idio la. loi fédérale sur l'organi-
sation miil 'iitaire dispose que « lorsqu'un «ivil
est tué rou blessé pair un exercice militaire, la
(Confédération est responsable du d ommage, à
rin'oinB qu 'aille ne prouve la f orce majeur e ou
lune faute à la ehairge die la victime ».

Que faut-il entendre au just e par « exer-
cice militaire -» ?

La jurisprudence du Tribunal fédéral a,J-
rpet que le service actif, l'action de police ou
l'acti on guerrière des troupes, m'est pas un
lexorcke militaire au Berne ide l'article 27.

lAinsi en 1919 le canton die Bâle -avait été
autorisé pair la Confédération à disposer de
Itroupes pour le maimibiem de l'ordre, troublé
pair lois manifestations d-e grévistes. Le pre-
imier août ume manifestation particulièrement
gravie >euit lieu devant la caserne. La troupe
se vit olbligièe die faire rasage de ses aœnMS.
Urne persomme qui se Itoouw&it, pair hasa.rd, nie-
llée aux manifestante fut mortellement attein-
te. Sa mère, dont elle était le soutien , intenta
action à la Confédération . Le Tribunal fédéral
léearta lee ¦oomiclusions ide la dem ande. LI dé-
clara n otamment iq.uie 1''article 27 me visait que
des exercices militaires, qu 'il n'englobait .pas
aussi le service actif. Rendre la Confédération
responsable des muorte >eit bleesures occasion-
nées par une action policière ora guerrière, ce
serait iou paralyser cette action , 'Om alors grever
la caisse fédérale de dépenses exorbitantes.
L'amtiiclie 27 liimitie ses prévisioms au cae des
exercices [militaires, parce que au cours de
ceux-ci, les organes responsables peuvent, en
faisant preuve de (prudence , évite tout dom-
mi age -ou idiu moine maintenir celui-ci dams ides
proportione acceptables.

Le Tribunal fédéral a confirmé sa manièr e
de voir dans deux autres affaires.

Dams l'une, un cycliste militaire, -em servi-
ce actif , avait bte:eé, eams faute de sa part
d'ailleurs, un passant. Dams l'autre, des. dra-
gons, (également en service actif , qui avaient
ireçu l'ordre de renforcer les postes da doua-
ne pour surveiller le trafic frontalier et ora-
pêeher la contrebande, s'étaient vus dans l'o-
bligation de tirer sur une auto, dont les occu-
pan ts furent tués.

Dams les deux cas, le Tribunal fé-
déral écarta les demandes d'indemnités, déjà
parce que les faite domimagables m'étaient pas
survenus au cours d'exercices miilibairee, mais
en cours de service actif.

'Cependant, d'autre part, il ne faut pas mon
plus restreindre la motion d'exercices militai-
res. Il n 'y a pas seulement exercice onilitaire
lorsque la 'troupe exécute dies rnianoeuvra d'en-
vergure eu des exercices tactiques. Il faut ad-
mettre un exercice militaire dès que la 'trou -
pe agit suivant um plan d'instruction détermi-
r.ie.

La Confédération répond d'autre part dee
que l'exercice militaire a été la cause (adéqua-
te) de la mort eu de la blessure. Peu iruipor-
ito que l'accident «mortel ou simplement deim-
imageable ee soit produit pendant que la trou -
pe .agissait eu pendant qu 'elle était au repos.
L'essentiel c'est que l'exercice militaire ait
créé les conditions d'où l'accident pouvait ou
devait normalement découler.
i La Cour die droit administratif du Tribunal
fédéral a rappelé ees principes dans un ré-
cent arrêt-

Une icompagnie de guides accomplissait son
cours de répétition avec un escadron de dra-
gons, dans les alentours du village de Scha-
fisbeim, dans le canton d'Airgovie. Quatre hom-
mes avec 5 chevaux aivaient pris quartier dane
la. fenme de W. En rentrant du travail , les
soldats mettaient leurs fusils dams aim réduit
de la femme. Ce réduit était accessible à tous :
il suffisait de tourner um anneau pour en ou-
vrir la porte. Le fils de W., âgé de 5 ans, etf
rempli d odmiratiom pour les hôtes de son pè-
re, leur nettoyait les bottes, justement dame
le réduit en question.
1 Le 26 septembre, dl y eut, comme les au-
tres j ours, exercice le matin. On tira à blamc ;
avant de crontrar pour la soupe, le lieutenant
fit décharger les fusils. Cependant, l'un des
quatre cavaliers de la femme W., qui était res-
té avec les chevaux pandamt la matinée, pour

Le pr enur jour '
d'école de Christine!
Elle s 'éveille déjà
tout effray ée .

%C^
^ *;^
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L'avion H. B. Ixa de ia Swissair qui faisant le seivice Vienne-Zurich est tombé je udi soir, vers
les 17 heures, sur l'aérodrome de Constance, acciden t nui a coûté la vie à six personnes. Voici

l'appareil, et, en médaillon, son pilote W. Ackermann

les surveiller dans le couvert epéeiaLemient dési-
gné, rentra avec -son fusil chargé à la ferme
et le déposa dams le réduit. Pendan t que les
soldats mangeaient et que ie petit W. nettoyait
leurs bottes d.ans le réduit, vint à passer un
camarade de Hans, âgé de 12 ans, qui péné-
tra dans le réduit sur l'invitation du cireur ,
s'approcha matur élément des fusils , prit par
hasard celui qui était , chargé, et pou r rir e, -mit
en joue Hans : lie coup partit et .atteignit le
garçonnet à l'œil gauche. Les médecins consta -
tèrent que l'œil était définitivement perdu.

Hans W. intenta action à la Confédération.
Il fondait sa demande sur l'article 27 de la
loi sur l'organisation militaire.

La iCouir de droit administratif a admis la
responsabilité de la Confédération. El/lie a ac-
cordé à Hans 12.869 fr. 20 (12,000 à titre dïn -
demmité pour l'incapacité partielle permanente
700 pour la prothèse, qui doit être renouvelée
chaque an , 169 fr. 20 'enfin pour les fra is d'hô-
pital , de médecin et de pharmacie).

La Confédération est responsable parce que
l'accident survenu à Hans W. se présente com-
me rame conséquence des exercices militaires
auxqu eÎB les troupes du cours de répétition se
sont livrées . En effet, ces exercices ont amené
la prise de quartier ehez W., le dépôt des
fusils dans le réduit accessible à tou t le mon-
de. Le camarade de douze ans 'est entré dans
le réduit sur l'invitation ide Hans, qui avait 'cou-
tume de nettoyer les bottes des dragons. Tou-
tes les conditions étaient [remplies pour que
1? camarade de Hans s'empare, d'un fusil, avec
la légèreté propre de son âge. Et ees condi-
tions sont en relation directe avec les exerci-
ces die la troupe.
, L'issue du procès aurait peut-être été dif-

férente si um adulte avait manipulé le fusil . La
blessure aurait pu être, dans cette hypothèse,

i . / ¦.vi>^'-:

L achèveraient du pont de Verbois par nos pontonniers militaires
Voici- le pont sur Je Rhône u uli1 vient d'être terminé après uni travail con t inuel! de 10 j ours et
nuits par Iles pontonniers du Bateillton 1 au chantier de- ila f uture usine étectrique de Verbois
près de Genève. Vue d' ensemble de ce befli ouvrage 'Qui douane une idlé-e de la valeur de nos

ip ont onn i ers mili t ai r e s

* Tu. n'as rien àcraindrej Sage Maman ! La, mousse
Chérie r dit Maman* tout raf raîchissante du, savon
ira bien, mais viens SUNLIGHT pénètre dans
maintenant f a i r e  ta tous les pores et nettoie la
toiletté avec le savon peau à fond et Christine
SUNLIGHT. " a bientSt repris confiance

en elle-même.

mh/ ,Q

la 'conséquence direct e du geste dommageable
Dans le cas particulier , par contre , les cirons
tances de l'exercice .militaire ont joué un irô
le prépondérant ; le geste inconsidéré du gar
çon de 12 ans passe au second plan.

Ln.

Les droits polonais
à Dantzig

On mous écrit :
I. La Ville Libre de Dantzig fait partie du

domaine diouanier polonais, en ee sens qu 'elie
m'est pas liée à la Pologne par une union d oua-
nière, mais seulement incorporée dans le ter-
ritoire douanier polonais. 'Il s'ensuit que le ré-
gime douanier polonais s'exerce automati que-
ment sur toute- l'étendue de Dantzig. Toute-
foie , Dantzig constitu e une unité admin istrati-
ve douan ière .confiée à des fonctionnaires damt-
zicois , mais soumis au contrôle de la Direc-
tion géméraCe 'des Douanes polonaises. La di-
rection des Douanes à Damtzig forme une se-
conde instance douanière normale dans le sys-
tème d'organisation de l'administration doua-
nière. Le contrôle du service douanier de la
Vile Libre eet exercé par les inspecteurs . po-
lonais fonctionnant dams cette ville par l'or-
dre du gouvernement polonais.

La direction des douâmes de Dantzig est te-
nue de présenter à la Direction générale des
douanes polonaises les comptes Tielaitifs aux
recettes douanières , elle est responsable de la
perception de ceULes-ici ainsi que de l'exécu-
tion des lois douanières. Les dépenses adminis-
tratives de la direction des dou anes de Dant-
zig sont à dédu ire du montant des recettes
douanières . Dantzig a droit selon un acovrd

Ap rès tout," . - Et vraiment son esprit vif
pense Christine en fai t  bientôt la préférée de
lors Qu 'elle est un ses camarades et de l 'insti -
peu habituée à son tutrice.
nouvel entourage, r^,„„^.A"Aller à Vécole n'est _____^ i
pa s si malt" ^.
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Spécial , à un certain pourcentage sur le mon-
tant des taxes douanières polonaises.

II. Les chemins de far à voi es normales sur
le territoire de Dantzig sont la propriété de
la Pologne, administrés et exploités par elle.
Urne partie du résieau ferroviaire, desservant
uniquement le pont elt appartenant au 'Conseil du
port- et des voies fluviales, est dirigée et ex-
ploitée par la direction générale des CpiarainS
de fer polonais. Les prescriptions n ormales fer-
roviaires relatives à l'exploitation sont promul-
guées par la direction des- Chemins de :£er.%p-
lonaie , sans mule limite et de son ppopçe. ch^f.

IIL La Pologne a le droit d'avoir ' . sut .le
territoire de Dantzig son propre service pes-
tai pour commu nications postales, télégraphi-
ques et téléphoniques directes enitire le -torri-
torre du pont et la Pologne ainsi qu'entra la
Pologne et l'étranger. Dans la zone délimitée
du port, la Pologne entretient, le service n ormal
des postes ainsi que celui des boîtes à lettres.

IV. L'administration et la direction - -dû-Pbr-t
de Dantz ig et voies, fluviales sur tout le . ter-
ritoire de la Vil/Le Libre sont confiées -à"Un
organisme commun : le Conseil du Port et' dee
voies, fluviales de Dantzig qui jouit de la plue
large aultonomie. Le personnel .du Conseil du
Pont doit étire mi-polonais mi-dantziedis.' ' A
l'heure actuelle les Polonais y sont en propor-
tion de 41 %. M en est de même pour les bu-
virieirs du pert où en ce mement le pourc enta-
ge polonais -est moins élevé. La police du port,
appelée « gardie » dont dispose le ' Conseil du
Port comprend des Danteicois et des-' Polonais
à part égale. La tâche essentielle du ¦ Conseil
du Port est d'assurer à ila Pologne la pleine
jouissiance du Port de Dantzig. Les profits et
pentes du Conseil du Port ee répartissent, de
façon égale entre la Pologne et Dantzig ; les
aménagements du port incombent moitié, aja
Pologne, moitié à Dantahr.

V. La Pologne est changée de . la conduite
des affaires extérieures de la VilUe - Libre et
de la sauvegarde des intérêts dee Dawtzic.ùie
à l'étranger. Oe droit revêt une importance- ca-
pitale vu que Dantzig constitue avec -la Po-
logne un territoire douanier et économiqu e ho-
mogène.

VI. En ce qui concerne la situation de la po-
pulation polonaise sur le temritoir e dantzieois
les autorités diamitzieoises ne peuvent faire au-
cune discrimination au désavantage des Po-
lonais. Les accords spéciau x garantissent aux
Polonais le droit d'études d'ans les écoles pu-
bliques et privées et celui d'emplioyer librement
la langue polonaise dams leurs rapports avec
les autorités administratives' et judiciaires .

VU. La Pologne a le droit d'importer et d'ex-
porter en transit par Dantaig du matériel d.e
guerre. A cet effet, cm a mis à la disposition
de la Pologne la presqu 'île de Westerplatte
où la Pologne a son propre port et entretient
um détachement militaire.

VIII. La Pologne a le diroit de mouillage au
port de Dan tzig pour ses navires de guerre :
ce droit a été fixé par une entente spéciale.

IX. Jusqu 'au moment de l'unification du S3'e-
tème monétaire de Danftzig avec la Pologne,
prévue dans la Convention de Paris, An a lais-
sé une pleine liberté d' effectuer les divers paie-
ments et perceptions em zlotys polonais et en
filorins dantzieois pour la douane, les chenine
de fer et le Conseil du Port. Après la dévalua-
tion du florin de Dantzig en 1935, une- entente,
intervenue en août de la même année, a fixé
les paiements' douaniers et ferroviaires unique-
ment en zlotys polonais.

X. La circulation des personnes et des mar-
chanidises dans le trafic polomoHdantzicois ne
peut être limitée. Les citoyens d'une parti e
jouissent sur l'étendue de l'autre partie des mê-
mies droits que les citoyens de cette partie en
ce qui concerne l'exercice diu eomimarce eit de
l'industrie. La navigation et le flottage sur les
voies, fflruvialee polonaises . et damtziaoiSeS sont
libres pour les bateaux polonais et dan tzieois.
L'union économique du territoire do Danteig
avec la Pologne se traduit par d'autres règle-
ments conventionnels spécifiant que dans ks
échanges aivao l'étranger Damteig introduira,
par ses propres dispositions les mêmes restric-
tions économiques et interdictions d'exporta-
tion ou d/importatiom que celles qui seront in-
troduites par le gouvernement polonais,

XI. Les chantiers navals d-e Dantzig ainsi
que les ateliers ferroviair.es de Troyel sont la
propriété commune de la Pologne et de :Dan,tzig.

Cl
Combien Maman est f ière de Christine !
Et comme elle est heureuse de lui avoir
inculqué, dès son jeune âge, la bonne
habitude de se laver avec le pur savon
SUNLIGHT au parfum naturel et de main
tenir ainsi le corps et l'esprit f ra is -̂̂

iUfif



Un consortium - anglo-ifranco-polonaiB-dantzic'ois
a été créé pour l'exploitation des dits chantiers
navals. La Pologne et Dantzi g y participent

r£!baiouine pour 25 %.
XII. Au ' moment du partage des biens héri-

tés des Allemands l'Ecole Supérieure Techn ique
da.ntzicoise est revenue à Dantz ig, sous condi-
tion de garantir l'égalité des droite aux étu-
diante de nation alité polonaise.

SHf. L'Office de la marine marchande polo-
naise à' Da'.nita ig a le droit d' enregistrer les
bateaux munis du pavillon polonais .

XIV. H n 'est pas permis à la Vile Libre de
eontraciteir des emprunte à l'étranger sans avoir
demandé au ' préalable l'avis du gouvernement
polonais.

XV. Danitz'ig ne peut ni fabriquer ni trans-
porter des animes et du imatérieil de guerre. Elle
ne ' peut non indus avoir ses- propres détache-
nionts militaires ni construire de fortifications.
La Ville Libre est par conséquent un territoire
(léimilitarisié.

XVI. A la « Bamik von Dantz ig » le groupe
dies banqu es polonaises a une participation as-
surée de 25 % laqucËe peut être élevée jusqu 'à
30 %. Ce groupe fait partie des fondateurs ds
la « Bank vom Dantzig ».

XVII. Par accords de 1934 fut créée à
Danteig une Chambre pour le Commerce
étranger pour représenter les intérê t commer-
ciaux de Dantzig dams ees relations avec l'é-
tranger. Un représentant du côté pol onais avec
droit de vote siège à la présidence de cette
CîhiaimlhrB.

Pour une chapelle blanche
ail Val d'Hérens

pfiWPiîwHs^ --* ' —n-
. iSur lo chemin iraide qui escalade la 'pente.

j' ai devancé un beau mulet portant gailbr! -
nient sa- lourde charge. « — Où vas-tu , coura-
geux mulet ?»  — Un vrai mulet d'Hérens met
sa (.fierté .à ne comprendre que le patois ! Aus-
si, saris .répondre, poursuivit-il son chemin.
Maie, tandis qu 'il s'éloignait, complaisante la
petite idlochette suspendu e à son cou daigna
imo renseigner. « Ding, dlng » — lanca-t-elle
dans l'air ' .léger de la montagne, et ce ding,
ding voulait dire : « Nous montons les sacs de
ciment et le eable nécessaires à la restaura-
tion de la Maison du Bon Dieu , que tu aper-
çois là-hau t toute blanche au milieu dee cha-
lets noire de La Sage. Les hommes paient de
leur pensionne pour que notre divin Maître ait
une maison digne die sa 'Gloire, pourquoi les
bêtes n'en feraient-ielles pas autant ? »  — et
dame clochette ajouta : « Moi aussi je fais de
mon mieux , et je chante gaiement pour donner
du courage au mulet et à son conducteur. »

La clochette n'a pas- menti. Sur les rocs
d'Hérons, toue les habitante du petit village si
pittoresque de La Sage contribuent selon leurs
moyens à sauver la lOliapelle qui menaçait rui-
ne. Digne, elle cachait sa misère derrière ses
murs crépie, et le passant ignorait lee plaies
qui rongeaien t l'intérieur du sanctuaire , tan-
dis que les paroissiens se lamentaient lorsqu 'ils
venaient prier à l'heure de- la messe. Que fai-
re ? L'argent est rare sur ia montagne. Fem-
nuée et 'hoiinmes peinent inlassablement avec
courage pour arriver tou t juste à vivre. 11 ne
fallait pae songer à trouver au sein même du
village" la somiime nécessaire au paiement des
tipajxaflX les plus urgente.

Heure-iiseimenit , chaque été, de nombreux ci-
tadins viennent à La Sage ee reposer et faire
provision de forces nouvellles. Ile ne deman-
daient qu *à prouver leur reconnaiesanee au
beau paye, qui , année après année , les accueil-
le fraternellement. On 'Organisa une première
kernieese ; les pièces blanches jailll irmt com-
me par miracle, car toute la population des
Rocs mit son point d'iionneur à contribuer au
succès de la fête. Iil y avait une tombola, pour
laquelle lee feimimee avaient confectionné d'in-
nonibrablee lobs, ayant tou t le cachet du Pave.

? FEUILLETON DP « NOUVELLISTE .
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fa milière
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— lnnagiuc-toi , reprit Mme Saint-Maw, que cet-
te bonne E-uliall ie Muri el, s'est enfin décidée à
n fécrire. EQIe l'a fait d'une façon tiefflernent par-
liculHôre une sa lettre m 'a laissée toute pensive.
B*flo>-Vient vraiment de me 'révéler de bien cu-
rieuses choses, au suj et de sa .nièce Jacelyne-

- r» -Au  reste , tu me comprendras mieux après
avoir lu 'toi-mêm e, aj outa-t-eMe , en passant ia

" lettre à son fils. »
. ...Et dams à.e silence de la pièce, Mme Saint-Maur
'se reprit à rêver, tandis que Gabriel , vague-
ment taltéressé, prenait connaissance des confi-
dences "de tante Laite, i >

i— Diéfcibîénient, dit-il, après sa lecture ache-
vée, cette existence de j eune file est, de nos
j ours, impossible à imaginer .

On avait organieé un cortège de noce , où lee
rutilant s costumes d'Lvolène scintillaient 'au
soleill qui avait tenu à honorer la kermesse de
sa présence. Chacun pouvait goûter à la can-
tine la raclette réputée et le vrai Pendant va-
laisan. Ce fut un tel succès que, dès l'automne.
on put décider la mise en train des travaux.

Grâce à. lia bonne volonté de chacun , au-
jourd'hui les pnoijete sont devenus réalité... la
restauration est eiouimueineée, mais les pièces
blanches fondent ecimUie neige au soleil . Aus-
si, pour mener à bien la noble tâche qu 'il a
assumée, le 'Comité de la restauration de la
Clhiapefflie de La Sage organise de nouveau cet
été une kermesse qui, certainement, sera tout
(auee! réussie que la première. Nul doute que-
tous les citadine , amis des hautes vallées va-
kuisannes, .répondent avec joie à l'appel des
'organisateurs. Le 30 juillet, il 'devra y avoir
ffioule à La Sage, car tous ceux qui auront oon-
tribué* à cette œuvre à Dia fois patriotique et
religieuse emporteront die cette journé e, pas-
sée dans l'ium des plus beaux sites du Vieux
Pays, un souvenir lumineux qui , bien long-
temps après le retour idans la plaine , demeure-
ra vivant dans' chaque cœur.

P. V.

Pèlerinage diocésain a Rome
Voici ce que . verront les pereonnee qui au-

ront l'avantage de- prendre part au -pèlerinage
lorganieé par la direction dee œuvres du dio-
cèse de Lausanne, iGenèv.e et Fribourg, du 18
au 30 septembre prochain :

A Florence, arrivée le lundi eoir , lee pèlerine
visiteront , en autocar, lie mardi matin : San-
Miniato , Saint Mia.r.c, Santa Oroce et le Dôme ;
'Uaprès-imidl , les personnes qui lo désirent ee
rendron t aux Galeries, les autres pourront al-
ler voir , à quelques kilomètres de la vill e où. ils
ee rendront en tram , une Oiartreuee dont l'ac-
cès iest autorisé même aux dames.

A Rame, les pèlerins arriveront le mercre-
di dans l'après-midi. L'audience pontificale qui
eera fixée ultérieurement, 'occupera une demi-
journée. Un j our entier permettra aux pèlerins
die (faire, en autocar , une excursion dans la
campagne romaine , en paeeant par le lac Némi.
Gaeteil Gandloiifo, Tivoli, Pirascati ; ils auron t
le plaisir de visiter la villa diEste eu les gran-
des eaux charmeront tous les participan ts. En
outre, deux oprès-imidi seront consacrées à la
visite de Poime, en autocar, et eous la condui-
te die Mgr 'Notre' Evêque , les pèlerins pourron t
admirer, outre les quatre grandes basiliques,
les principales églises et l'une eu l'autre 'ca-
tacombes. Jl va sans dire que Sain t-Pierre, les
mueé.es du Vatican retiendront plue longue
ment leur attention. Enfin , avant de quitter la
Vaille éternelle, comme chaque année Mgr Bee-
son conduira le pèlerinage à Priscile, une dies
plus vieilles catacombes de Kornie, où il célé-
brera la 'mieeee et IOù chacun pourra communier.

A Naples, le lundi 25 dans l'après-midi, visi-
te de la ville- et le lendemain iee uns pourront
aller — tout cela bien entendu aux fraie du
pèlerinage — soit à Pompéi et au Vésuve, soit
à iCapri oveo see grottes bleues et à Anacapri.
Ceux qui se rendron t à Pompéi et au Vésuve
s'arrêteront à la basilique de Pompéi dédiée
là Niotre-lDame du Rosaire.

A Assise le jeudi 38, les pèlerins eeront
tranepiortés le matin aux Carceri , délicieux er-
mitage eu vécut Saint Français, situé à 20
minutes d'auto de la vii'Xe. Lis passement en-
suite' à l'église de Saint Dainrien, Sainte Claire,
ft lia cathédrale et à Notre-Dame des Anges.
L'après -midi sera consacrée à lia visite de la
basilique de Saint François où l'on priera près
du tombeau du saint.

A Milan après tme nui t passée dans le meil-
leur hôtel die la ville, le pèlerinage aura une

A retenir
L'apéritif « DIABLERETS » est la boisson sai-
ne par exicelillenoe. Sa composition, exclue de
toute essence, ne renferme que les principes
généreux de nos planta alpestres.

» Peu.t-on croire , vraimen t , qu 'il y a*t encore
des femmes si peu entreprenantes et de nature
auss i passive pour aie point secouer leur joug.
Car iil me semble bien qu 'à la place de cette Jo-
célyne , j 'aurais , moi , brisé depuis longtemps mes
chaînes, acheva-it-iiil dans un sourire très naturel,
mais que sa mère', tail'uenidée par son état d es-
prit du moment, voulut ciroire moqueur ».

Alors , soudainement , élite se sentit comme
•froissée dans son amour-piropre de femme et pres-
que -agress ive, elle lança avec vivacité :

— Evidemment, tu ne peux connaître la vra ie
j eune fille ! Les éterveiiées que tu fréciue.ntes ne
t'ont pas habitué à l'idé e qu 'il! existe encore des
fc-mimes honnêtes et prudes, modestes et sincè-
res. Gelltas-ci, vous les traite z d' oies blanches
ou die ridicules romanesques , et sans doute ne
feraisntu aucun effort p our tenter de les com-
prendre.

Profondém ent étonné pa.r cette verte réplique,
à llaqn effiie Mme Saint-Maur ne l' a guère habitué ,
Gabriel lève sur sa mère des y eux interro ga-
teurs et surpris. Son visage souriant tout à
l'heure est devenu grave et comme fermé à tou-
te expansion.

D'un "ton glacial, il in terroge :
— Est-ce une attaque , mère ?
Une subite rougeur monte au iront de Mme

messe en comimum au tombeau de baint Char-
les au Dôme et visitera ensuite, en autocar ,
les princi paux monuments de la ville. Noue
quitterons M ilan vers la ifin de la matinée pou.r
rentrer à iF.ribouirg le samedi 30 septembre.
vers 18 heures.

Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser à M. le chanoine Riaet, 190, rue de
l'Ancienne Préfecture , à. Fribourg.

——o 

CONCOURS „UCOVR
Voic i îles heureux saignants de la deuxièm e

tranche du- Concours « Uooiva >,.
Le premier prix de ir. 100.— est gagné par

Mme A. Zutiferey-Zeiiniatten, à Muraz-Sierre.
Le 2ème prix de fr. 50.—, par Mille M.-Th. Por-

oeillliaua , _ à Martigny.
'Gagnent fr. 10.— : Mme Marie-Thérèse Rebord,

Ardon ; Mille Henriette Rey, Ayemt : Mme Berthe
Pa.rv.ex, ColMoniibey ; Mime Roh Géilestine, Con-
'they ; Mite Bernadette Bachatay, Evionnaz ; Hu-
g'On Aristid e, Finhaut ; Béatinx Balet , Grimisuat ;
Mune Hélène Egiil, Lavey ; Mme Is. Giroud, Mar-
tigiiiy-Boung ; Marguerite (Rouiller , Martigny ;
Mme Cil. Bertrand , Mionthey ; Be.rtlia Cbret.
Morgins ; Mime .1. Fouriner , Nenidaz ; François
Gato'iouid , Orsières ; Germaine P.ral'ong, Sains ;
Alliée Veuithey, Saxon ; Mime Ch. Cartel, Sierre ;
Bagaïn i Renié , Sion ; Rosalie Mabiulard, Cham-
pllian. Sophie Fracheboud , Ravereulaz.

Gagnent ir. 5.— : Bagnes : Mime Al. Maman ,
Brus'On ; JoceUyne Besse, Greusy ; Ren é Dumou-
lin , Montagiiiler ; Eisa Max , Châbîe ; Augeline
Perraudin , Ootterg ; Valent in e Perraudin , Cha-
toie ; Ang. Vaudan , Versegères ; L. Besson, Ver-
bier. Bovernier : Florentin e Delliliy . Bouveret :
Agathe Bus-sien , Vve Courtine , Pierrette Favez.
Bramois : Râtelant ; O.lga Ravre ; Miathilde Fieu-
r-y. Chalais : G. Alto asini ; Idia Devamth ey : Ollé-
iiiiieintine iMlértinaluter ; Oïlive iMétraiMiier ; R. Ruëaz ;
Eva Vic queiry ; Eug. Zuifferey . Champéry : Mme
Al. Udressy. Châtelard : Olga Ruf.  Collonges :
Catherine Boulier. Dorénaz : Nely Sa«e.n. Ful-
ly : Clâcille iRouvinet. Granges : Jeanne Dubuis.
Grimisuat : Michel Ballet : Oscar Constantin ; Mi-
reille Savioz. Lens : Fçois Lamon. Martigny-
Bourg : Isaline Arilettaz. Martigny-Croix : Clé-
nientine Saudan. Martigny-Ville : lUlysse Guex ;
Antoine Meunier ; Amâlie Moret ; Céline Pier-
iroz ; Thérèse Taveirnier . Massongex : Amanda
IRuippen. Miège : Jos. Altoreclit. Montana : Anne-
Marie Clivaz. Monthey : Miarie- iLouise Burdevet ;
Marie B'Uirnier ; R. Qbusen ; L. Dorthe ; A. Fûl-
îe'maii'n ; Blanche Gamy ; Camille Gulératy ; Geir-
UiTaine Miiclheliloid ; J eanne Rréimanid ; Louise Zei-
ter. Nendaz : Ahce Bomet ; Marcellin Glassey ;
Mme P. Mariéthoidl ; Gliaudiine Rraz. Orsières :
Einmine Lovey ; Marie Maircoz ; Mile Rosset. Ra-
voire : Mme H. Vou iilloz. St-Maurice : Eric Amac-
ker ; Pauline Barman. ; Alice Brouchoudi ; Sœur
Bernadette ; Nely Cavin ; A. Coquoz ; Mme
Ernest Duroux ; Â. Favir-e ; E. Franciol ; Stépha-
nie G ex ; Georges Olardon ; George le Pierre-
iHiiniibert ; Renié Rrobsit ; Jeanne Rappaz ; Louis
Sohno'rihk ; Rose SidJenthôS ; Robert Vuarens.
Saillon : Oélestine Rosslier ; Geirmain e Thunre.
'Savièse : Iswline Héritier. Saxon : Emma Bu-
gnard ; A. Fleicih. Sembrancher : Mme César
Ëmonet. Sierre : Madeleine Antifle ; Mme Bridy ;
'J eanin e Constanitm ; J. Gratta» ; Marie Gein-oûlet ;
A. Goerliifczeir ; Odette .loris ; Mme Meiurad Le-
ya ; E. Luisier¦ ; Mime P. Menetirey ; Lma Pelllaz:
Th. Pignait ; Gârard de Preux ; Mme J. Revaz ;
Gustave Sailialmim ; Cléfl. Vialotton ; Mine J. Vceî-
If.paiy ; Is. Zuiiferey, d'Aug . ; Marceline Zufîerey .
Sion : S. Boriliaz ; Marguerite Aymon ; Mme Cal-
pinl-Moser ; M. Cerrutiti ; Elisa Cergneux ; Gus-
tave Dubuis ; Armand Dupuis ; Bertha Eggeil ;
Paillette Fasan'ino ; L'ina Feroher ; Henriett e
Gaspozi ; Berthe Iten ; Mme J. Reiichenberger ;
Catiherime Rcynard ; Oâline- Roserens ; Madelei-
ne R'ossieir Mime Paul Roulefc ; Sœur Candide .
Troistorrents : Emile Clairet ; Emile Donnet, d'A-
idirien. ; Iida Dubosson1 ; Irène Granger ; Max Mey-
thiaz, Vers-Encier. Vernayaz : Marguerite Ben-
V enutti : Veyras : Mme François Frily. Vionnaz :
Laurence Mairiaux , Revereuilaz. Vissoie : Séve-
'.rine BerciUaz. Vollèges : Sophie Moul in.

(Nous saisissons l' occasion pour remercier les
2(100 ménagères qui' ont participé à notre con-
cours, nous prouvant par la tout l'intérêt qu 'el-
les portent au commerce inidiépendanif. Qu 'elles
Veii'iilll ent croire aussi à toute la gratitude des pe-
tits commerçants qui luttent pour leur existence.

UCOVA.

Bibliographie
L'ILLUSTRE, No du 20 j uillet. — Ce luméro

ne contient pas moins de 16 pages d'illustrations.
C'est dire son intérêt. Voici d'ailllleuirs un aper-
çu de son contenu : faifaire du Haut-Adige , le
drame aérien des alpes grisonnes , le 14 j uiïïet à
Paris, la plus petite armée du monde (celle du
Luxembourg) , la lSOOème représentation de « Si-

Sainit-Maur , car la chère femme n 'est point mé-
chante. Aussitôt , elle regrette sa viv acité, mais
au même instant que oe regret, le souvenir de
Linette Baildi l'einleure. Aussi, sans répondre, un
peu taeiitu 'iitie, effil e se remiémore de nouveau que
c'est grâce à la faute de cette Eve moderne, si
son enfant , .l'an passé, a été soumis à la pi lus
conipilète iimmobilité par un terribl e accident d'a-
vion subi avec cette faite, et qui l 'a ten u de longs
mois dans un appareil de plâtre.

De pfius , bien que réunis maintenant, Gabriel
ne parlait pas de reprendre ses travaux d'hydro-
logie, ià-bas en Suisse, où il séj ournait avan t
l'aocident. Connaissant son fils infiniment tra-
vailleur, Mine Saint-Ma ur s'étonne de cette oi-
siveté qui semble vouloir durer ; aussi flaire-t-
eille une idyûl e entre cette femme et son enfant.
Bille redoute surfon t un attachement sérieux de
la part du j eune homme, car pour ia bonne da-
me, Linette Baildi est bien la j eune fill e la plus
écervetée et la moins sentim entai e de son épo-
que.

Sans être préc i sémen t la confidente de son fils
— car ce dernier se livrait difficilement — Mme
Saint-Maur fort perspicace et d'une incessante ob-
servation, avait cru deviner chez Gabriel une na-
ture Infiniment sensible et un espri t idéaliste qui
ue pourraient que le faire souffrk à notre épo-

xième Etage » de notre compatriote Alfred Geh-
ri, le Tour de France, l'habitation tessinoise à
l'E. N., une fête alpestre dans le Gessenay, la
page de mode (pois at pastilles) et celle de l 'hu-
moriste Minouvis : « Si les o.agases pouvaient
parler. »

L'ECHO ILLUSTRE, No du 22 j ufflet. — Quand
le Breton se fait marin ! un bean reportage pho-
tographique sur l'Ec ole des j uanlns de Brest,
dont voici les sous-titres : Dès l'aube. — Paua-
clie. — Train train jouirnialll er. — Le dimanche du
ma rin . — Belles vacances, par M. le chanoine
Voirai. — Le Festival fribourgeois à l'Exposi-
tion de Zurich. — Conciliation, nouvelle par Ge-
neviève Duhauielet. — Pour la femme : leçon de
bonheur , patrons gra tuiits , jol i modèle de gilet à
rayures pour fill e tt e, recettes. Dans ce numéro
commence ie concours de vacances pour les en-
fants.

Parmi les actualités : Les débris de l'avion al-
lemand retrouvé dans les alipes grisonnes. — Les
ordinations à La Chaux-ide-Fonds. — La fête in-
ternationale de sauvetage du Léman. — Le 14
juillet à Pa ris. — Le Tour de France.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI. Numéro du 22
j uillet . — Le pavillon de la mode à l'Exposition
nationale. — Robes de voyage. — Une visite au
palais de la mode. — Soirée à iVExpo. — Ce qui!
ne faut pas faire là l'iiôtel, un reportage H.-E.
Staub. — Les plus bel'Jlies fleurs de P.-J. Redou-
té, par Vincent Vincent. — Le pri x d' un souri-
re. — La tonme suisse , citoyenne responsable.
— La culture physique : j eux de plein air. —
Menus d'été , etc., etc.

LA PATRIE SUISSE, Numéro du 22 j.uM-et. —
La journé e du Liechtenstein à l'Exposition natio-
nale. La chute de l'avion Franafort-Milan au Piz
Ceiigalo. — Les régates initernationa'ies de la
Société nautique à Genève. — Le tennis, sport
viol en t. — Les .reflets du monde : Maroc , par
Marcel de Carl'ini. — Y a-tt-it des langages indlé-
ehififiratoles ? — Week-end sur le Douibsv un re-
portage par P. Nicalet. — La criminalistique :
les avantages des empreintes digitales. — Amour ,
amour, .quand tu nous tien s, une page pour rire ,
etc.

SOYEZ MODERNE. — Raites vous-même un
litre de bon vin fortifiant en versant un flacon
de Quintoniine dans un litre de vin de table. A
la dose d' un verr-j à madère avant chaque re-
pas, le vin fortifian t , actif et agréable ainsi pré-
paré réveille l' appétit, stimul e les fonctions et
fortifie l'origan lame. Le Plalcon de Quinitonih e coû-
te seulement 1 fir. 65 dans toutes les pharm acies.
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Bris des glaces, Dégâts des eaux, incendie , uol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général , BEX, tél. 50.20

Apéritif â faible degré alcoolique

que d'arrivisme et de froide réalité. Alors, que.
ravage viendrait amener une Linette Bald i, dans
le j ardin secret du }eune homme !

.Quand Mme Saint-Maur affirmait que son fils
était poète et vertueux, la chère femme ne se
trompait point. Bien que Gabriel n 'eût pas pré-
cisément vécu en ermite, il s'était néanmoins
touj ours éloigné des vilaines action s et il avait
su garder un cœur pur et une bielle âme assoif-
fée d'idéal. Mais n 'ayant prononcé aucun vœu de
célibat , le j eune homme désirait avec force , ai-
mer et être aimé, connaître l'amour qu 'il igno-
rait . Pourquoi ne pas essayer d'être heureux
comme tan t d'autres ?

Oui , mais son être répugnait devant une liai-
son facile , ainsi que devant des aveu x spontanés
qui auraien t pu n 'être pas sincères. Si bien que ,
soumis à de seanpiternieles hésitations , Gabnel
restait chaste en son âme at en son cœur.

Ignorant cette rigidité die principes , Mme Saint-
Maur s'alarma it donc à tort des assiduités du j eu-
ne homme 'a uprès de Linette Baildi.

Certes, Gabriel qui admirait sincèrement 1-e j o-
li minois de la j eune f ille, ne restait pas insen-
sible au charme étrange de cette enragée spor-
tive et malgré tout si femme. Il admirait la sou-
plesse de son corps élancé, sa gaîté endiablée,
sa volonté d'airain, la malice de son sourire(




