
Gagner le Mont Âventin
' On a vu quo Ta Schweizer Mclallarbei-
'lerzeitung, cfwi est roirga«n«e officiel du puis-
sant synldicat des méfcailILwrigListes, s'est dédia-
rée fatiguée, dégoûtée même de lia façon
douït lies in.llérêls piroifessionneits sont traités
«par les honnîmes pinroment poilit iqiu.es.

Nous comprenions d'iautant mieux cette
Sfaifcigule el ce dégoût qu«e nous avons pu ,
1res souvient , constater mous-même dians les
tooniflMts onilire paîtrons et ouvriers — que ces
comiflifs portent sur 'les salaires ou sur les
«lieuires de Ira/vafl — la tension que certains
«chefs d'Exitrême-Gautohe se pllaisafent ù en-
tretenir et à aggraver sans profit aiucwn pour
Des travailleurs.

Pour ces gen,s-¥i, les syndicats, c'étaient
les mifi ieux propices à renseignemen t du
.so'Ciiialîiiisiine-m-airxisile.

Ils entendaient et voulaient le répandre
Idans lia proifosision et engager des ouvriers
& le prêcher , à s'en faire les propagateurs
tel lies apôtres.
I C'était Heur droit, l'apostolat étant la con-
séquente logique de lia conviction,

.Miais la question se posait autremtent.
' Est-ce qu«e d«es politiciens ne fom«t pas
jœuvine abusive «qmand., dians des conflits, la-
tents ou publics, ils écartent d'un coup de
pied les paîtrons, qui sont, euix aussi, dian-
tre I d«e la profession, pou«r exploïtéir soan-
Idalleusemant la crédulité de l'ouvrier et lui
Imonitrer des vessies pour des 'lanternes ?
! C'est die ees petits chemins caillouteu x et
•emorousis ailles d.e ronices et d épunes que la
Metalhirbeit crzeitung voudrait «unie bonne
(fors sor l ir.
I Nous nous trouvons en présence d'um des
(phénomènes les plus intéressants de l 'histoi-
re modern e : I nexistence légale de syndicats
«qui , ces dernières années, se sont multi-
pliés de miamière exorhitanlte.
' M. Etienne DaflflèVes lançait «un joiir , en
plein, G.nand. Conseil, «u.n« mot d'esprit qui
était bien plus qu 'aime boutade. Il propo-
sait die fonder le dernier syndicat encore
[possible : c'était cdliui des non-syndiqués.
i L'ancien régime avait connu les corpora-
tion s, maî trises et j uiramld.es.
« Tuirgot , prelliuldian t à 1 oeuvre de la Révo-
Biutiion française, dont on vient de fêter le
'lôOme an«n.iversia,iirc, les avait abolies au
nom de principes d'où la Divinité n'était
pas exclue.

Pas de groupements dans ia société po-
ïiliique , p«as d'Etats dans l'Etat.
i C'était u«nle poussière d'individus.
i Or, ne orève l-iil, pas îles yeux que les as-
sociations professionnelles qui ont fini par
succéder aux corporat ions, sont devenues,
cintre les mains de l'Exitrême-Gaucihe, pré-
cisément des groupements dans la société
politique et des Etats dans l'Etat ?
i Si notre budget est arevé comme une
éciwnoirc, ne devons-nous pas ce fait à la
puissance de certains syhd.icats qui exercent
leur fonmidaiblle pression s«ur les candidats
aux fonctions pulbliquios ?

0«r, d'aiprès l'esprit de la loi , qui donne
aux syndicats unie situation légale, ces der-
niers devraient avoir exclusivement pour
Objet l'étude et la défense des intérêts de la
profession.. «

En Suisse , lies associations professionnel-
les feintées de politique, nous ont réservé
plus d'une sua-prise fâcheuse du genre de
wlile que ta Metallarbeiterze itung a mise en
«rdief avec un courage auquel on ne saurait
ossez rendre nom/mage.

Est-ce à dire qu 'il vaudrait m ieu x ne pais
Plier ù eles ?

Non , m Mile fois non.
La démocratie évolue vers une nouvelle

organisation' sociale qui la tourmente pro-
fondément.

Celte organisation tend visiblement à
prendre pour axe non plus la richesse ac-
quise , mais la richesse en voie d'acquisition ,
c'est-à-dire le travail'.

C'est une sorte de transfusion du labeur
acculmuilé au. profit du labeur en exercice.

Tout cela peut parfaitement bien se con-
cevoir, à une condition cependant : c'est que
'les syndicats échappent à toute influence
et même à toute ambiante politiques.

Les associations professionnelles chrétien-
nes-sociales sont sur ce sentier. Qu 'elles le
•poursuivent . Au bout e1«!les y 'trouveront la
voie triomphale.

Ainsi, on rentre daims 1 esprit de la loi !
Ainsi, mais ainsi seulement s'avère le soiir
ci réel de défendre les intérêts de la pro-
fession , qui sont à la fo is ceux de l'ouvrier
et ceux du patron !

Ainsi , rien n'est sulbaildonné à la domina-
tion d'une classe, d'une «politique, cette clas-
se fût-cMe nomibnieuse, ardente et exigeante!

Ainsi «nou s assisterion s enfi n à la retraite
du syindicalisime sur le mont Aventin. du
travail, . . . .. « > • i . ' ,1 i Vfc

Ch. Sairif-MaU.rice.

II pleut des crapauds
en Tunisie

Une nouvelle assez curieuse arrivaiit h ier en
Europe : c'est celife d'iune piluie d«e crapauds en
Tunisie.

Un reipiortier d«u « Journal! » est allé cons «uJ «,te«r
à ce sujet un saiv.a«n«t de l'Insti tut Pasteur à Pa-
ris , M. Ma urice Ma tHnis.

Le jeune savan t l'accueilEHt tout en cantin liant ù
ex.aiminer de curieuses bestioles qui s'ébattaient
dan s le fond d'un bocal.

— Queili ven«t vou s aimên© ?
— Ce n 'eisit point un ven t, dioiciteu r, c'est une

p luie I
— Urne piluLe de quoi ?
— De crapauds... 11 pa nait qu 'en Tunisie...
En éclatait de r'iire, llle docteur .Maurice Ma-

tins m'interrompit :
— Une p«lu-ie die crapauds. ? terme improp re :

on deiv«r,aiit plutôt dire : montée de crapauds.
» La chose n'est poin t rarissime, vous savez ?

Effile a éiùé observée main t es- fois sur la machi-
ne ronde, au cours de cies dienniers. sièdes.

» Tout d' un coup, une miuilifcitu.de ' de petits
crapauds , qui paraissen t avoir tous le même âge ,
envahissant littiénatament chaimlp s et prairies.

» Ceci a toujours frapp é l'imiaginabion des peu-
«plies, de même que certaines pluies de sang qui
ne sont — lie savïez^vou s ? — que des déj ec-
tion s rongeâtre.s de p«a|pliftons.

— Et q«uefJlie est , demandai-j e , la cause d' une
teille abondanc e die crapauds ?

— Lorsqu e tes pluies ont été fréquentes à l'é-
poque de la porate des crapauds et grenouilles ,
¦les mar«es, lies .ruissieaux sont plus nombreux. Les
têtard s y évoluent .dans les meillieures conditions ,
eu plus grand n.amb're que d'habitude , et se Tnié-
taim«onphos«2«nit à peu près en même teimips. Les
pet'iits crapau'ds montent des .maires, ruisseaux et
rivières et se répandent en ¦ sau tillant dans «la
campagne-

«» Au cours de ces derniers mois, il a énormé-
menlt plu en Tunisie ; c'est là l'explication du
phénomène.

— Et ces « pluies », ces « montées » de cra-
pauds sont-elles dangereuses ?

— Mais pas du tout . Ces batrac iens man gent
les sauterelles, tes grillons , tous les insectes nui-
sibles à l a.gri'CuiH'une. C'est , au contraire , une bé-
nédiction du ciel .

» Maintenant , murmura mon In terlocuteur , ex-
ousez-nnoi , je sui s en train de surveUter i'èclo-
sion de oafairds géants d'Améri«q.ue diu Sud et ,
pour rien au monde, j«e ne voudrais manqiicr ce
passionnant spectadie ».

Et le docteur Maurice Matins plongea le nez
dans son bocal .

L'INDUSTRIE DU CRIE
Noue avons notre provision quotidienne de

militai te, d'aibbentats et de cambriolages.
iSans nous attarder à délimiter lee ragions où

•faieemnent les miaWaitaure, constatons avas in-
quiétude ia muiltiplieitiô die leai re coaipe de
«m'a in.

«Hl n 'eet pae douitemx q«ue l'indiuetrie du ori-
m.e e^étend diame dtee proip.oirtionB q.uiL diôfient
lee im.oyene de népr.eeeiom dont Paaiitoritié diepo-
eo.

A quoi diOTO.ne-mioiue cette j eic.r.u«de«ecencTe dee
méfaitis et des .m«3iiiirtri3e.

iLee inviciiitione les plue heureueee servent
aux assassine.

Ainsi, qmi aiufra.Lt pu emipposer que rautOirruo-
bil'ismev devienidirait ,u n .engin die caimlbriokig.e ?
D'aiboirid' lee miafllaiitauire voiemit l'aiitomobile,
paie Lis voilent à l'aide de r.autoimio«bile. Il faut
çiroire que rien n'est pHue faicil e qee d' entirer
dansi mn g.ama,ge, de s'y 'ampa«r«3ir d'à ne trente
ou d'une quarante HiP et de déniairrer ensoiite
le plue paieMennent du monde. Il eet in oroya-
ble qu 'on ne pirieeie pae trouver des eeinru.riere
'¦nss'CK liialbiles pour falhriquier dee eenru.ree qui
metteint les piropniétiairee d'aïutoe à l'abri de
¦oee avenibuinee. Oe eont des chassée penpétu al-
lais où les aimfe at saiciceseeure de Garnior et
de1 Bio.nnort mettent suir les dien,ts .la police qui
be les 'rattirape jaimais. A peime diisso«ute , la
bande se ref ommie et recamimenice see tournées.

[ .Cee gene-là soimt d'une habileté sstnaoTdi-
n.riine.

«Avant pou, on ee veir.ra oMigié de reconsti -
tuer la gaird«e de nuit , qui sera cliargièe non
plus de détendre noe. insititutione et au besoin
de ,lee poimbaittre, e«3(lo.n le mot de Joseph
Priidlboimimie, mais de faire des patriouiitles dee-
tinéee à veiller em«r ia eéenribé de la ville et
surtout euir c.ale dee gia«T.aigi«e«e. Il est impossi-
blle qu'on laisse ainsi le public à, la merci dee
«iTiia)la'ndiriin6 pou.r qui aun coup de cou beau œt
un jeu d'entant.

Tous les bamidita se mettent maintenant
.chauffeurs, de façon à pouvoir d"éifierr lee gan-
dainmes.

'Quani d .on eou,nt 'a|prtis une voi ture de qna-
ramte chevaux , il 'est trop bamd lorsqu'on la re-
j oimt, attanidu qu.e lo voil qni'«3llle a earvi à peir-
pétnar est consommé deipais longtamips.

Jil y a là unie situation battement anorma-
le, qu 'elle ne peu t .né'allam'an t pas diarer. QueH
Tointide y apporter ? Noue rig-nolro.ns, n 'étant
pas ampl'oyié à un service pulbtiic. C'i«set d'a«il-
lau rs aux ciitoyene de ee protéger eux-mêmes
et à vieiMar SUT lau«rs .automolbiLee. Si la «po'llco
ne suffit pas à lee gia«rantLr ciontne le danger,
qu 'Ile la fassent à len.r bomr. Si on laisse lee
bandits e'.omg.a.n.iear d>av.aintiaige , ils devlind.runt
bientôt non plus une bande, mais ume aran.ee,
dont il s ara om n.e îveut plue miailaiieé d'avoir
ra«ieoin.

'Oui à qui et à quoi devons-nome cette raciru-
desce.nee dlaittantate et de crimes ?

Sans doute un pan beaucoup à la facilité
avec laquellle ont pu s'̂ ialblir ciluaa nous tant
d'indésirables, maiie amsei vaux thêoriee coin/mo-
des q«ul rqpnée'OTtant la so.ciiébê aictualle Ciomi-
mie une proie bombe désignée.

Les pTinicipas d'inréligiiom , rrimimoir.all'i'bé et
celui' du moindre eflfoirt érigé en dogime, ont
persu adé une fouie de nos dan«gareux comtem-
porains qu 'il! .n 'y a qu'à voler «et, dane certai-
nes extréimit'îe, à tu er, pau«r népondre à un
noaivel ildéal buimiain , à dee doicbrimee di«tee li-
b«2irtaiiree.

Là aussi il y aima un rude relèvement mo-
mai et nrabéariel à opéiriSiT. Maiie queile poigne
il y faudrait ! M.

Les Evénements
Les hésitations du Japon

«L an.n o.nice de la déimiseiom probable du mi-
nistre de àa guerr e japonaie , générall Itagaki,
n 'est pae pour 6unpr«3«ndire. En etfet, l'opposi-
tion emtre lee militairee nippone at le gouver-
neimient de Tokio — qmi «set le fait fondam en-
bal «et panmiameint de la politique inbéirieure du
Japon depuis plue de deux ane — aitteint, «avec
ia discussion, relative à la transformation du
pacte antikomintenn en alMian.ce militaire, un
pairoxysme qui devrait oomdui'iie fatalem ent,
sanible-t-il, am triomphe d'un parti SUT l'autre.

Le baron Hinanuma, qui efforçait de tenir
«le rôle d'arbitre entre lee deux tendances, a

déjà «eu la nuaiin forcée pair les militaires, puie-
qu 'il a dû ee rée«iign«er, devant l'insistamce, pré-
cisera rat, de eon muinistre de la guerre, le gé-
r.érail Itaigiaki, à faire ex«aiminer la question par
le Cabinet restreint, aprèe s'y être diénobé ume
première foie.

Cet ex«aime.n, on le sait , n 'a abouti à aucu-
ne décision. Maie il «est 'à «oraiindme que les « jou -
«nes colonelle » nàppome, eux, ne refusen t de
transiger, et, plus hitlériens que Hitlar lul-niiê-
me, poussent le Japon à ee dôdarer radvereai-
rre d«es puieeiamcee occidiantalles. Car ils trem-
blent qu'un oampromiis n 'intanvienne entre
l'Angletelnre et les éilémemte modérés de To-
kio , «qu i •ram etbra.it tout en question. Et lie
peignent un grand diable sur le mur, -sous for-
mie d'une «coalition contre-' le Mac antikomin-
tarn qu'ils montrent an train de se dessiner
avec les convarsaitione militainee. de Moscou et
la dénonciation de l'aicooird nippo-américain. ¦

iL'.a«mn«rail Yonai , miniebre d'e la Marine, qui
éta it, jusqu 'à ces derniers temps, opposé à
l'alilianice avec les puissances de l'axe, a été
«assiégé pair eon «C'CllUégue de lia guerre. Et on
le dit ébranlé.

Aussi la dléimissiom , si démission il y a, du
générai ItaigOïkii, n'apparaîtna'ile que comme une
baiotiiqm e d«3eti,niée à brusquer les choses dans
le siane où rindiqiuenit lee tirai llements qui re-
prennent avec l'Angileberr.e.

Tioutefo'ib, il serait assez dans la manièr e
dm SoieLl-Levant d.e déifier cette logique: oc-
cidentale et de guidier i'iabtefage à hue et à
dia. Ce qui permettrait, soit de prendr e des
décisions .radicales et de les exécuter modé-
némen t , soit de faire un 'compromiis et de lui
dionnar une interprétation extensive.

Nouvelles étrangères ~~

Un contre-amiral valaisan à la tête
d'une délégation d'officiers italiens
Une délégation- d'.officiars de la mairim«ï ita-

lienne, .conduite par le contre-amiral comte de
Courten , Séjorninne actm.allam.an t en AMemagne
'an vue de pantioipeir aux tirs d'artillerie da la
liilobte aillamande. Les miamlbiras de la déléga-
'tion qui «av.aient été invités pair le comman-
dant «n .chef de ia marine d.e gu.enre, l'aimirail
Riider, ee sont embarqués a'U.jioaird'hu i à bord
'd'unités allemande' de guerre.

i(«Le contre-aimirall de Courten descend en li-
Igne diraobe d«e la gmande faim'ille de Courten
là Sienre. Son pèire déijà «avait opté «pour la na-
tionailibé ita«lienne).

Trois personnes noyées
Troie jeun«3is filtlee, dieslcenidiues à la plage

pour s'y baigner, y ont brutlaU'ament trouvé la
muent dans d«3S oonidiitione qu'on s'explique en-
core mal, entre Hyères et Le Laaiamdou (Fran-
ce).

iBliles étaient trois jeunes domestiques au
senviice d'uune fiamille de Lyon ot dont elles
assumaient la gande des enfaute, cinq super-
bes baimibins.

C'étaient : Miairie-iLouise Descombe, 2«8 ans,
Pia Piazutti , 25 «ans, et Suzanne Ma«tbra,y, 18
ïame.

Cet après-midi, vans 5 h«eu'ree, eilee étaien t
dœcandmes à la plage.

«La teimipérature n'étant pas favorable à la
baignade des enf«an.«ts, eles ôtiai.ent ceuiee en
cc«'tume de bain et sautant joyrasiamant eltes
ee ,«pihotogTraphiaian't mmtiu.eH«e«mi3nt. Puis, ae te-
nant par la main, édiles entraient joyeusement
dane l'eau. C'est la dennièir.e vision que deivait
avoir de leur animation ume baigneuse, Mme
BOinnasea, d'Aix-em-iPravence, qmi avec son
miari, était assise suir la plage, non loin de là.
Combien de tuamps eî&cioula-'t-i! depuis cet ins-
tant ? Mme Bonnaeea ne saurait lie dire : peut-
être un q«uart d'heure lui semble-t-il.

Distraitement ses yeux ee trouvèren t à nou -
veau fixé saur lee- trois baigneuse qui lui pa-
raissaient taire la plamcihe.

— Ell«36 font bien la planche, dit-elle à son
mari.

Sa remarque fut entendue par une autre bai-
gneuse, Mlle Coutell, qui omit ramairquer que
les corps se laiesairat rouler d'urne façon anor-
male.

Avec curiosité, maie nom eans bêeitar, elle
entra à eon tour dans l'eau .et s'avança vers
la plus naippnodhée qui lui parut inanimée. Avec
une forc e de earaictèTe qu 'on ne saurait trop



adm irer chez une jeune folle, maigre ea fra-
yeur, elle lagirijppa le corps par lee piade et le
tira à tonne.

'M'aligne lois soins prmdtgués par le docteur d«c
«la marine GaMIrie, lee jeunes domestiques ne
purent, être ramenées à la vie.

o 

Une mère et sa fille ont-elles
été brûlées vivantes ?

— 0—

' .Pounqu.oi , ailrirei qu 'il était ei fier de «sa fille
qu'il avait dominié le. prénom de colle-ci « Su-
zanne » à la villa qu 'il habitait , Louie O.lry,
ancien menuisier sexagénaire , dcelaira.it-il à
tou t venant :

« Je lefâ tuerai, elle et sa mère , je mettrai le
fé.u à la maison et je THC tirerai un prunaau
dians la tête ? »

lOhcz les aùcoclliicuee , un tel illogisme est
coutuniier, et Loues Olry em étai t un , invétéré.

iLa petite mialson qu 'il habitait, 40, rue Cal-
uiette, à Gem nicivM«liieTS , près do Paris, était sou-
vent le tilnéâtre do scènes •extrêmemiant viol en-
tes.

«Bien qu 'aie vécût diane un véritable enfer ,
Mlle Suzanne 0.1ry, la fiille du menuisier, avait
toujoiuns voulu dcnneuiieir avec eee pairents .et
avait même retalé de ee marlelr pour ne p«oint
abandonner sa mè.re, qu 'elle savait en danger.
Oliry avait , en effet , plusieurs foie menacé sa
fenilm e, plus jeune que lui de cinq ane, ot l'a-
vait même blessée au* comms d' urne crise de fu-
ireur d'un coup de cou teau à ta poitrine.

«Cependant, la -jeune fille déviait partir hie«r
«mlaibin en vacances sur une plage de la Man-
che.

•Conranent éclata alons le drame ?
A 2 heures du niatln h ier, r atome tut don-

né'O dans le voisinage. Lia villa « Suzann e »
niellait , plue qu 'un brasier. Au ronflemanit d«3S
flanianee qui montaient to-ujoiuis pins hau t se
mêla bientôt le bruit die plusieurs détonations
suivies de cirie d'iépiouvanbe .

(Le brasier était tel que les pompiers, aussi-
tôt alertée, ne purent pénétrer dans la maison
déjà en partie effondrée.

i.Oe n ''«J6it qu'aux premières heures do la ma-
tinée que lee s'aravoteuirs, le ooimmissaiire de
poUiice et sem eacTiétaire pu:ran«t pôïié'bre.'r dians
la maisonnette. Dans une pièlee du trez-de-
ehaussée île découvraient bientôt le* corps dos
deux malheureuses', eifilinoy«albtcnirent calcinée .

Au premier étage on trouva , dans, ea oham-
fone à cemicher, SUT son lit, le coups à dami-
earibomieié de Louis Ql.ny.

(L'enquête pormét de reicomsitltnar le drame :
lie mcunisiclr aurait tué sa femme et ea fille ,
'après avoir répandu do l'essence et mis le
feu ; puis il ae serait suicidé. Cepend ant les
•constatations permettent de se demander ei lee
deux mafflliauraneee victimes' ont été tmées eur
le coup et si ellcis n'.on t pas été brûlées vivan-
tes.

Une Anglaise a écirit 72,980 lettres à sa famille
©n 39 ans

Le jour do son nualrinige avec le dloctenr Am-
br.oBP, à Birmingham , la jaune Etiheil jura d'é-
eriire tous las jours de sa vie aux deux «sceurs
et à sa faimille qu 'elle qui ttait.

Elle a ten u parole.
Amjouird'huii , Mire Etltell Ainibrcsv a 68 ans,

«et elle es«t «m«airiéc dep u is S9 ans.
•En ce laps de temps elle leur a écrit 7.2.980

lettres de ferais pages qui représentent 1-1.596
unïïlle mots . Elle a vidé 10.14 bouteilles d' en-
ore. Et elle a dépensé plus de 77,400 traînes de
timbres !

utils Aimlbrosie a délclairé qu 'elLlc n 'écrit jamais

A Genève le 15 aoûl... ! \
B

Tout naturellement rendez-vous chez KJ!

HENRI MARIAUX |
l| k ' n son AFiBERGE DE COUTANCE PI
^8$ Son accueil est toujours le même ! «S*. ... . 
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La route
familière

M
H en ôbait fâ de stes .réflexions , lorsqu 'un? voix

rude et peu aimable le lit «soudain tre ssaillir.
— Depuis quand , ijocelfiyne , «laissez-vous p é-

Yiétrer des inconnue au Prieuré ? Prenez-vous
notre manoir pour propriété publi que ?

— Pardon, mon omcile , ritfdstia lestement '.a j eu-
ne Me, M. Saimt-iMaur , que j e vous présente, ne
peut être un «étranger pou r vous.

A ce nom, 'te vieux Muriel da'rgnia accorde r au
nouveau venu , un regard oblique et , .après avoir
ej quiss'é une grimace de dédain , il «laissa tomber
ces mots :

— Ah I... ce garçon est Phérifier d'iBiisabeth !...
Je «ne lui enverrai pas mon compliment, elle au-
rait' .pu ifairc mieux !

Littiraleuuciut suffoqué , Gabriel ne trouva rien

«moins do cinq ietrtirefi piar jouir et qu ai lui ar-
rive d'an .éioriro vingt.

— C'est, de famille, explique-t-eUc. Ma mère
n 'écrivait juunuie niioins die dou»o lettres par
jouir.

I> ,cux gehciairn^eis éailasés par un camion
Ilirtr après-midi, deux gendarmes qui assu-

raient la «p'&Iiôe do la rou te, le sous-officier Lu-
cien Cruieieir , chef do brigade, et le gendarme
Hmlbart Mairlicr , à moitoicyolette, euivaient la
route d«e N'àucy à Pompey, France. En arrivant
dans cebbe dernière loiealité, ile furent heuriés
par le camion dl'une grande minoterie, conduit
par le chauffeur Lomey. Traînés sur près de 50
mèbree, les deux gendarmes furent complète-
ment broyée. JTls avaient été tués eur le coup.

iLe Cihamiffeuir a été ainrété.

Trois étudiants tués aux Doldriiites
Troie étudiants de l'Aicaidèmie' dee*ecieu)Oçi3

et dee arts de Vicence ont été tu és an tentant
l'ascension de la paroi eud'-onnest du Saeeiolmn-
go, d«ane lee Doiloimites. Le«uns coirpe ont été
trouvés hoirribl .eimieht déchiiqueités sur un. banc
de neige, au pied d'une paroi de rochers hau-
te d«e 300 mètres.

o 
L© Vésiuve en activité

iLe Vésuve man ifeste une grandie activité .
Une n ouvelle crevasse s'est fommiée à la base
du cône éruptif.

il>ce flots de lave àccolmpagnéis' de sourde
granidameuts s'édhappant d«e cette ciravased; Il
ne eamlble pas qu 'il y ait danger tamédiat,
mais les hiatoiitaintè eont ofilitiaiyés.

Une secousse sieimkjiue à é'té enregistrée hiar
matiin à Barri. Son «élpioentre ee trouve à 200
fam. en diiraction est-ouest. Une seconde ee-
coufeise fut  enregistrée' à 17 heuree 11 riiin. 39
eee.

Nouvelles susses——
Les tristes manoeuvres

contre M. Motta
«On mande de Bonne au « Journal do Genè-

ve » :
« Reprenan t une inifoinmation d'un journal

tiennoie , la « Tiagwaelht », o.ngane socialiste de
ia ville do Berne, fait grand bruit autour d'une
prétendue retirait e de M. le conseiller fédéral
Motta , ohe«f du dépainteunant politi que.

«D'après cette feuille, M. Motte, aurai t mani-
festé l'intention de ee retirer dèe la fin de la
présente liégiellatuire sans môm e attendre le re-
îiomiveffieimient dm Ccinfee.il fédéral . L'organe so-
riialist e a«joute que cette d ééisiom fait l' objet
de tent es les convereiaticne au Palais fédéral
et n 'est pas igh.ouée des' ceillalbciirateurs du chef
dm Département politique.

•111 eemiMe, uiie foie de pins, qu 'il n 'y ait niern
•de virai dians ces ruimCm'ns cnniipllaisaiiiimient Tag-
«p'OT.bées par le jon.rniall de M. G rimini qui pour-
rait bien prendre, ses diés'irts pour des réalités.
M. Motta n'a exprimé à c-é jour qu 'une volon-
¦tà 'et ciétiait au eo«uire de la dtoiière .i'esei ou
des C'h'aiiiilbrce. Il dèdlama ailoirs que si sa sauté
le lui pennie«tbait , il redanianderait eans hési-
tation lo renouvellamant de son mandat. Gr,
cette santé eeit panfaiteinient rétablie depuis
plusieurs mens. On en a ia preuve dans l'acti-
vité déployée par M. Mo«tta dans le cadre de
liExposàbion nationale où il pron onça le dis-
cours principal des journées tessinoisee. Dane
troie jours, d'ailleurs, ne dloiiit-il pae s'acquitter
die la même tâche à la journée dee1 Suisses à
l'étranger ?

Dleieiidianient l cxtirem«e ga.uche , qui exploita
déjà hombeueememit rinid'ispofciition don t souffrit
a«u printemps celui contre lequel elle dirige eee
coups les plus radies, varie- pe«u dams sas pro-
cédés. OeuxHci n 'ian sont pas. plus loualbles. »

'à répoindre. D'ailMieurs , IMllil e iLa'lie «accourait , l'air
rayonnant, imais on .même temps id'ésolée, ia pau-
vre «fiill e, de .de qu 'aille «enteind'ait. Taiit b ien que
mal, par un excès d'amabilité et d' excuses, eiiie
s'eifforça de réipairer ll' iimpoll'i'tesse d«e son irère ,
mettent sur le 'coiimptie ide la souftirànce, .'a mau-
vaise «bumeuT du iboiiliointne.

Tout «i «causant d'abondance , elle s'empres-
sait riéintraîn ier 'M. Samt-Maur vers Jocei'ryne ,
mais eelllte-ici , guère plu s .que île vieux .Muriel ,
n 'avait 'l'air de se «soucier du visiteur. Elle avait
déj à a«tteinfc «le perron et bien «que la j eune «tiïle
fût , édite aussi, vivement «choquée des pairoles dé-
sinveltes de son oncle, elle éprouvait néanmoins
un nnailin plaisir en constatant IU'attitud-e déconte-
nancée, presque mortitiée de Gabriel.

« Si, en venant ici , pensa 'iit-e&I e, tu te croyais
irrésistible , eh bien ! mon garçon , voillà d>â^à dé
'quoi rabattre ton caquet ! Mon oncle est un rus-
(tre , 'cerbainelmenit ; j' aurais «âtié désolée qu 'il
s'exipt imàt .a insi idevant « mon peintre » ou de-
vant « l'étranger » d'Hier matin, mais du moment
qu 'il s'agit de toi, Gabriel iSaintjMaur , foi .qui
n 'hésites pas à quitter une frahoée pour, sans
dout e, t'aimuser è mes dépens !- .. »

Et sur cette dern ière .néiflexion , elle fait une
p etite mioue dédaigneuse .qui voulait exprimer
beaucou p de. choses, Reprise par le. souvenir de

Tués par des traverses
Une draisine à moteur, transportant des tra-

verses, passait pair le 'tunnel de Granges en
diiracti on de M outior. Dandan t le parcoure, il
eemlble que les traverses ee sont déplacéefe,
oa'r, à un kilomiètme de l'issue nomd1 du tunnel ,
Vieux ouvriars furent att eints pair lee lour-
des traverses et grièvement blee«sés. II e'a«git
de M. G-Oittliab Lalinnam n , pèje de trois enfants
en bas âge, et de M. Gerber, père d'un enfant.
Las blessée ont été placés suir la draisine et
transportés à l'hôpital de Moutier, M. Lebmann
a succombé à la gare de Meutier, taudis que
M. Gerber euicieamlba uue lieu.ro plus ba«nd à
HhôpitaQ.

Frappée et brutialisqe par eon mari
Une .scène douloureuse s'es«t d.éirouilé'j hier

soir dans un appartement de la «nue Rousseau ,
«àiGenève. Le sie uir Emile Aeibisehert ;Xgô de 19
ans, fumiste, Fribouirgeoiis , a, à la suite d'une
diiisicufc'sion, frapiné d'un coup de pied ou de ge-
nou dans k ventre, sa femme, «Mime Renée
Aetoischer, âgée do 20 ans et 'enceinte de huit
mois.

Aux cris do la victime, «un «gcnda.rmn fut
OT.IaïKdé : le Dr Jaquet, prévenu , diagnostiqua
die graves •tranmattemes albdiomïnaux et ord on-
na le transport d'urgence de la mafllieureuec
à ia Maternité.

Le brutal époux aillégua que la disicuseion
adlata parce . que sa f amim.e avait refusé de
laisser péné«trrelr dane lVippartoment un M. G.
qui lli/ciceimpaigriait, et qu 'elle n 'aimait point.
Mime Aébisciher auirait menaïaé son mari de je-
ter une casserole sur la têtn de G. s'il «entrait
avec lui ot .c'est en voulant l'en amipêciher que ,
ftiappé lui-même, il aurait répond'ii aussi biru-
t'ailém'ent.

Maie deë disputes fréquentes avaient lieu en-
tre les deux jeunes époux , icam&éee, 6em-
ibtto-t-il, pair l'ineoniduite que la jeuno femume
repiro«j(hait à son m'ani. M. le Dr Jaquet a rele-
vé eur la victime de nombreuses traces de coups
plue anciens. Mme AaibiHchar aurait tenté dé-
jà une foie do se sukiider au gaz et refusait de
e'alimente.

lia lettre «de (Mm e Salint-Maur , Jccayme aMit, pour
l'instant , complèteimen t ouiblré l'impression si fa-
vorable ressieliitie la (Vieillie pour l'inconnu. Main-
tenan t, il nétait -plus q.uesti'Oti que de Gabriel et
aie était enidh«aintée «de le laisser aux prises avec
la mauvaise humeu r «d'Octave Muriel. \

iPoiur mieux encore souligner son désintéresse-
ment, elle monta tout «droit dans sa chambre ,
mais à peine y était-eîile installée «que «ia voix de
tata 'té «Lalie l'arracha là son contentem«en«t inté-
rieur. Cette dernière , qui sembila'iit radieuse et
fort an iméie, néraétrait en hâte chw sa nièce.

Poignée de petit! faits —i
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-)(f- On ' oroit savoir «qu 'au cours d'une aoi'dienc e
p.iivêe que ite Pape a aacondéle au baron Ap-or,
hiinistre de Hongrie près II© Saint Siège , certains ,
'd'rfférends '«sxristartt emitire lia Ho.iiigric cit .ia Slova-
quie et de «caractère «rel igieux auraient été evo-
qu'ôs.

-)f Mienaredi, deux trains de voyaigeuirs sont en-
trés en collision à 'la gare de Wailiachisch-Me-
S'eritoh. Jiu.siqu'«à présen t on compte 42 personnes
bilcss'ées, dont tro:is grièvement.

-)f Au cou«rs .d'e*ercices de haute altitude, à
'Rounid-Lake , Etats-iUniis, un avion mil i ta ire  est .
«tictnbié sur un arbre. Ses deux occupants ont été
tuiés. Un ouvrier pris sous «les débris de l'ap-
pareil «a cillé grièvement blesse.

-fc- La police angHiaise a dc.Couvc.rt les plans des
terroristes «pour faire sauter le pa.rlament , l'iiô-
tel du pirésiildein t «d«u Cou seiil' à «Downing Street ,
d'autres bêtiimen ts de White HailiL et les prinéi-
paUes églises de Londres. Le « Star » «annonioe
que les édifices menacés ont été ianniédiate«merit
surveiiM'é s plu s étroitemen«t. Lés attentalts de-
vatent être méal isés pendant les exercices d'obs-
cure i s seriien t.

¦%¦ Des teimpêtes se sont .abattues sur la réigTon
du haut Dainube. A «Aiuradi et à Weseinaurach, 14
ponts -mit été ampoulés. Une famniio s'est noyée.

-)f Le chef du parti ana rchiste de Ba.reefrone
Ju.an Henrera a été airnôné. .11 est aiocusié d'avoir
participé à l'assaisisinat de 60 personnes.

-Jf On amnoiice que les autorités turques ont
engagé les étudiants «turcs « «iiii s(;«nt eu Allema-
gne «pour é tudier la météo r. logic en rapport avec
l'àiviatioÉi , à rentrer au r "j s. Les autorités aile-

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Vendredi 11 «août. — 10 h. 30

Exposition hationiallô. la h. iBairnalbae von Gec-
zv et son 'orchestre. 12 h. 30 .Infonni'ditkins de
t'A. T. S. 12 h. 40 Gnaimoiconeert. 17 «h. Con-
eart. 18 h. Le nnari«aKe de Strausikaloff. 18 h.
15 Rappel des mani«feeta«fcions . 18 h. 35 Voya-
ges... 19 h. Le TOUT de Suisee. 19 h. 15 Le
ijn.z z drAlix 'Oambelle. 19 h. 25 Marat né «paTihi
les NeutMtelois. 19 h. 35 Manches françaises.
19 h. 40 Le Sonnet d'Anvers. 19 h. 50 Inferma-
tione de 11'A. T. «S. 20 h. Le jeune .awcordéonis-
•te virtuose, André Beauvoiis. 20 h. 20 « F,aut-
il ies tuer tous» deux ? »  20 h. 35 iRécital de
jfli'ant. 21 h. 10 «Maisique de ichambre. 21 h. 50
ÎLe Tour de Suisse. 22 h. 10 Chansons légères.
22 -k 20 'Inifooirij ationÊ de l'A. Is S,

mandes ont interdit aux étudiants d'entrer dan s
ies haùlis d'aviation , depuis que des «accords ouït
étié conclus entre la France, l'Amglteterre et !«a
Turquie. '

-)f Neuf anarchiste s : sept Espaignols et deux
Français, qui , Je 31 anai , -avaiwit cambriolé les
appartemen ts d' un ancien député aux Contés, M.
Ailivairez BelarmiiTO, et d' un maître d'hôtel , M.
Morneitùi , enit été condamnés à Pa«r is à des peines
d«e prison variant de 1 mois à 1 an.

-)f Le j uge d' iiiisliruction du «tribunal des .res-
ponsabi lités politiques à Melilla , Hspasnc , a ou-
vert une iiiiïonmation contre le général Mia'ia et
sa femime.

Dans la Région
Unie cycliste accrochée par une auto

Mercredi, à 20 heures 10, sur la rente Oll om-
Yii'lllare, an pon t de la Petita-Girian«ne, M. Max-
Wllihalmi Lkihtanf.dis, de Pferzlieimi , séjournant
à Vllairej qui rouliait. em autiinniiobile , a. aoaro-
iohé une eydliiete, Mtm e Rachefile Bi^sson, (jui
roulait an sens inverse.

iLa oyiclisite sotuiMre de plaiee à la jaunlie gau-
iche et de contueione ttiverecs, pairtiouilièrament
à lia faice. EÉe a reçu lee eoins d' un médecin
do Clresiàres.

Nouvelles locales
lssuie mortieue

Jeian M., ce Valaisan , originaire de Brigue ,
qui s'était tiré un coup de revolver dans la
tête après avoir eu une discussion ave*- sa
¦femm«e, mardi soir, à la rue de la Cité , à Ge-
nève, a smiceomlbô à ses blessures. Lo corps a
été transporté à l'Institu t de màdacino légale ,
«pour y swbilr une autopsie. L'enquête se pour-
suit toujours.

Un attelage culbute
On. noue écrit :
iMe«rcradi mat in un ah'air tiré pair le che-

val do l'Hoirie Joseph Orittln , ahargé de fruité
et sur lequel ee trouvaient 3 jeunes gens, oir-
cullait dams le village de Chamoson. Subite-
ment le 'cheval s'emballa at à un virage le
char culbuta. Les ocicupamts furent précipités
à «terre. Deux des jaunes gens ont été bissée
à lia tête et .anix jaiiilbes et transporté» dhez des
haibitants du vilki«ge.

Le tour du lac en bateau-salon â l'occasion
du 15 août

.Peu de jours nous s«épa.rent de cette magnifique
.randonnée en bateau sur Je Lélman. Voici les der-
niiiersi reinise ignaments iindispensiaibles. La course se
fera pair tous les «temps. Le prix die la course
Bbuverct-Gienève et .retour est die Fr. 4.— seuie-
irrent. (Les . entants de 4 à 12 ams pavent .deiniT -
taxe) . '

Pour oe qui concerne nhiara'ire «des C. F. F.
chaque personn e pourra p rendre son billet au
guichet de 1«a ga.ne respective où il habite. F.rière
de cons«ulter l'iaffiiche où son t iinicntioniné s prix et
horaire exaiot d'afflfcr et retour.

IH existe d'eux tarifs : 1) Le «tiairif aid A : pou r
les picirsonnes «qui font l'ailler at retour en com-
¦Iniiiii ' ; i) le tar if :ad: b : pour les person n es fai-
sant l'aliter en comm un , mais le retour dans les
10 ijours par n 'importe quellle course de bateau
jusqu'à iV'il'éfi'euvè' ou Bouveret et par n 'iiup or-
«te quel train de ViilCeneuv.e ou Bouveret .

Toutefois; tes biillllets aid b de Massongex, de
Moii'tihêy, de Vieinnaz , de Vouvry «et .d«es Evouet-
tes ne se«romt vaiteibles que par le Bouveret.
' Les hailtes de Cbâteau-Contibeiy, de Massongex,
dé Vionnaz et ides Bvb.uélites hélant pas desser-
vies , les voyaiganns sont priés de retirer leur b.il-
ile t «la veille du dépa.nt :

1) Ceux ;de Ghât'aaiiiHCon tiluîy à Sion ou Ardon :
2) ceux de Massoinge-x à St-Miaurice ou Mon they ;
3) ceux «de Vionuaiz à Vouvry ; 4) ceux des
Evouettes à Vouv ry ou au Bouivcret.

Mous somimes heureux d' annoncer qu 'une mes-
se sera dite à bond (Riév. Père JNovaro de la
Mission des Capucins).

Un excellent anchestre déridera tes p lus mo-
roses.

A Genève, les personnes q«ui 'désireront visiter
,1a «célèbre Exiposition espagnole du Prado , béné-

A1QNNEZ-¥9U| M « HOUYILUÏTI MàUISAH*

— Ma petite-Jo , if«ais «l'impossible pour te pro-
curer des fileurs , afin d'en orner lia tabl e, et sur-
tout hàbil ilc-toi pilus élégamment. Cette modeste
robe de toile serait par trop ridicule , aj oute 'a
vieilli e idemoiseilll e en mantran «t du doig t «la robe
arborée par 'la j eune 'fiille.

Sans répondre «à la «dernière réflexion de sa
tan te, Jocelliy.ne s'exclame :

— «Il reste «dîner avec nous ! Et c'est m o«n on-
cle qui eu a exprimé le «désir ?

— Lui-même ! Je n'en reviens pas ! Ce gar-
çon est, sans contredit, un charmeu r de premiè-
re .force. iM lui a siuifi d'échanger quelques pa-
iroks siur la géologie de Dampierre, pour tenir
(Octave. C'est iinimiaiginable ! 11 est certa in que
He fils idlBl.isabetJIi est font «instruit , bien élevé , ai-
Ihiable...

— Je vous en prie , tante, arrêtczvous ! Dites
plus simplemen t qu 'il est un habile comédien et ,
de plus , a.venti par sa ni'ère, il «sait , ôvid«eTivm e«n t ,
ce «qu 'il fau t di re pour amadouer mon oncle. Dès
tes premiers mots échangés, il a flatté ses goûts

<em mettan t la conversation sur la 'géologie, et
voilà II A présen t , il reste peut-être à nous en
méfier.

(A sal«vr*.)



ficiieron t du 50 % de .réduction sur te prix d en-
trée (su r présentation de leur b illet de course).

La srection de sauvetage d«e Bouveret a donc
tout pré vu pou r vous fai re passer un«e j ournée
agréable !

Décidez-vous ! Vous serez les bienvenus !
Au revoir ! à mairdi 16 a.oflt au Bouveret.
P. S. — Le départ «de St-Maurice aura lieu à

6 h. 53 et die Monthe «y à 7 h. 06. (Voir aux annon-
ces).
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Les dernières représentations de
„la séparation des races"

La Pr«*se su«i«sise et étrangère a fait con-
naître le eiuacèe considérabl«o remporté par les
'r^pncsantatioms de « «La Séparation des Ra-
ices » de C. F. Itaimuz , adaptée à la scène par
«le Ghaino'Lne Poincet , données par le Théâitré
Viafl«a,îafain eur ea petite scène montagnarde de
Finh aut. Le 6 aoû t, il a fallu rafusar du mon-
de. Jl est donc très prudent de retenir à Pa-
vanée eee places poair les dar.niè.rcs représen-
«kitions, qui auront lieu dimanche prochain, 13
août, et mamdli 16 août, fête de l'Assomption ,
fériée an Valais. Jl y aura ch aque foie mati-
née à 14 h. 45 et soirée à 20 h. 4o. Le Chemin
de fer Martigny-iGhâtelIand (Tél. M«artigny
6.10.61) fait des conditions très avantageuses
au x apaaba.teu.ns. L«3s autoe peuvent monter ju e-
qu 'amx Miainécottee, pair la route Miartigny-Sal-
va«n , et jusqu 'à tibâitetond, par la rou«te Marr-
itign.y-iLa Fanala)z-«Oh«;ii!non'ix. A la fin d«es re-
pnésieintraitions du eoi«r , des tlnaime spéciaux re-
desic'endie'ii t jusqu'à Sallvan et Gliâtoland.

Location am Bazar de Finluamt. (Tél. 13 bis).

Le doryphore à Vénniayaz

On vient de découvrir un foyer de dorypho-
re à Varnaya.z . (L'administration «cammiiunale
fait une oliiligation aux propriétaires de visiter
iminutieusemi'Omt les idli.aimii.is de po.muies de
terre.

o 

Cours de répétition des Rgt. lui. mont. 5 et 6
et troupes attribuées

La poste de campagne cornimunique :
IL'aidresse d«eis envois pour la troupe en cam-

pagne doit mentionner tes grade, nom, prénom et
Incorporation exacte du destinataire. On u indi-
que ra pas de «liC'U de destination.

Exemples :
Fus. Dubois Paul

2me section
Cp- fus . mont . II/8

Cpl Grandjean Louis
Cp. EM. Bat. fus. mont. 12

¦Le nom et l'adresse de l'expéditeur doivent fi-
gurer sur les paquets, saies à linge , etc . On join -
dra un double de l'adresse complète dans ces en-
vols.

L'emploi d' adresses! voliaii'teis do'nt être év ité. U«n
emballage soilide et l'usage de «saies à linge appro-
priés tout instaitnliiien't recomuiiianidés.

Lés envois contenant des boissons, frui ts  frais
ou autres denrées su'j 'crttes à prompte détériona-
'tii'o.n ne sont pas , admis à l' expédition.

lll c«s«t interdit dl'iuséreir de l' argent (espèces et
bi'ileitis) d.ans las Iiet«tnc:s et païqueits sans valeur
dédia née ; l' expédition de miointa iiiits doit étire fa i te
au moyeu de mandail's pestaux.

iLa poste ne r/épondianiit pa«i de la pente de pa-
quets eu franchise de port , il est indiqué de fai-
re inscrire ceux dont le con tenu a une certaine
vailleiur.

CHAMOSON. — La chaupsée céda. — (Corr.)
— Hier un clhurgeniieiit die bois conduit pa.r
M. NioëU .L., dascendait de Platsichy, Mayens de
Ohamcson , leinsque la chaussée céda brusque-
n'.ant.

«Les bois fu rent préicipités dans le ravin. Le

cheval put être sauvé. Le 'Conducteur a été
blessé at dut être ramené au village.

o 
SION. — Petit Séminaire. — (Corr.) — De

bc-Mee œuvres furent réalisées ces dernières
animées sous la direction de Monseigneur Vic-
tor Bieler, notre Evoque vénéré, qui trouva
toujours l'appu i généreux du Clergé et d.es fi-
dèles. Une œuivre importante entre toutes , la
cnéatiom du Petit Sénniniairc, peinnat de réunir
dane un Pensionnait les jau n es gène qui font
leurs études au CoJlège dians le but do se pré-
parer à la prêtrise.

« Foyer du futu r prêtre » pourrait être ap-
pelée cette institution où las jeunes gane trou-
vent les directives de piété, le logement et la
nourriture hygiénique, de beaux terrains pour
les aéanôatioms epomtivee, en un met tout ce
qu 'il faut pour avoir une âme courageuse dans
un carpe sain. L'Oeuvirc des Vocations que di-
rige avec tant de zèle Mgr le chanoine Dela-
loye, aide à payer les diépeneee.

Un examen pnéll'imiiinaire déicide d«e l'adniie-
eion daims ce Pensionnat. Il auma lieu le jeudi
17 août, à 8 h. 30, au Petit Séminaire. Les de-
mandes de renseignements et les inscriptions
seront adressée au Directeur du Petit Sémi-
naire.

•Quelle joie pour un prêtre d'«aimemer au Di-
vin Maître un autre discipl e, pomir une famille
d'avoir 11m serviteur de Dieu choisi parmi ses
mairibres ! C'est la joie du bien accompli, le
mérite d'avoir entend u l'appel de Celui qui a
demandé de prier pomx qiue les ouvrions arri-
vent emeoire pluie nombreux afin d'aider à la
Moisson. 7,

ST-MAURICE. — Le geste de la Maison Pcllis-
sier et Cie. — Le personnel de J.a Maluson P«e!li!is-
sier et Cie, S. A., a eu à son tour , grâee à un
geste qui honore ses patrons, le plaisir de se
rendre à 1 "Exposition natioimailie.

.Partie saumeldi matin pair tra in spécial la j oyeu-
se cohorte des amp'oyés put, en deux j ours, visi-
ter aisément tout oe que cette grandiose exposi-
tion oififire d'intéressant.

Tous s'en retournèrent enchantés de leur visi -
te à notre grande manifestation nationale de la-
quelle ils gamdieiroiiit un durable souvenir. Ils se
font aussi un devoir d'exprimer à leurs patrons
une profonde reconnaiissanee et souhaitent que
nombreuses seront les entreprises qui '(miteronit
le ge«ste de la Maison Palissier et Cie , S. A.

o 

SION. — Collège et maison d'éducation pour
jeunes tilles. — De plus en pfius dams notre mon-
de 'moderne, s'avère indispensable, pour la jeu-
ne fiille. une formation aussi coimplèté que pos-
sible , non seulement pinimiaire, mais secondaire.
Les conditions .de .fait dans lesq-uetos elle se
trouve , bon gré , .mail gré , exigent d'elle des con-
naissa«nices dont pouvaient aisâmenit se passer ses
aimées.

lAussi ne saunait-on assez ineeomima.nider aux
parents souoieux de l'avenir «de leurs jeun es fil-
les des maisons d'éducation et d'instruction sa-
tisfaisant , en même temps qu 'aux exigences de

«la science et du savoir , aux néquisiits d'u-n e édu-
cation dimétienne.

Les «collèges pour «jeunes ffliles, nombreux ail-
leurs , étaient encore. M y a trois ans, inconnus
en Valais. Gritee à .l'initiativ e «et aux efforts des
Dames Franciscaines, un tell collège existe au-
jo urd 'hu i à Sion : le Pensionnat Sainte Marie des
Anges. Un personnel .enseignan t de vaileur, forme
s«piéc i«ai!emen«t, prépare aux examens de niiaiturj«tié
classique lies j eunes personnes désirant p ar fa i re
leurs connaissances -scalaires., tandis qu 'un dipe-
ine d'études primaires supérieur , spéculatif , tou.l
en assurant une fornuiatio n sci entifique intéres-
sante, accentue le côté ptratilque de l'enseigne-
ment. Les élèves de (langue aiMfâmiande, erufin , trou -
veront dans un cours spécial!, couronné par un
diplôme de fran çais, le moyen de se pérfection-
iie.r dans cette langue.
' Les résultats obtenus jusqu'à ce j our lém'oi-

Lots de Fr. 100.000.-. 25.000.-. 10.000.-, 5000.-, 1000.-, ete

Fr. 785,000.- de lots à distribuer
au Tirage de MONTREUX

Loterie Romande
Le BILLET Fr. 5.—, en vente à Sion au Secrétariat cantonal, Ave-
nue de la Gare, (Ch. postaux Ile 1800, Tél. 2.17.27) et auprès
des dépositaires officiels (commerçants, tabacs, banques, etc.)

gnen t de Futilité de cet In stitut non moins que
de «la valeur des cours qui s'y donnent . Con-
trôlés pair les organes offic i efls , ils fournissent . à
chacun ta garantie d' une méthode «pédagog ique
'satisfaisante. (La période des cou rs va de '.a mi-
Septembre à fni juin.

Tous renseignements peuvent être demandés à
la Direction «du Pensionnat.

Chronique sportive 1
¦ « « ¦ « «

LE TOUR DE SUISSE
LE « TOUR » EN TROIS PARAGRAPHES

(«De notre envoyé splélciail Me Sues)
Oe Thoune ù Lucerne par le Chemin des écolier s

Lucerne, mercredi soir
Décidément le malniot jaune est bien instable,

et chaude, « bouiOfliamite » est «lia lu tte pour sa
possessi on. En quittant Thoune , à voir Wagner
encald ré par tous les membres de son « écurie »,
nul n 'aurai t pieuse, non seulement qu 'il allait per-
dre 1e faimeux tropihiée, mais iqu 'iil aillait rétrogra-
der te.nribileimemt au classemen t générai!.

La chose s'est passée curieus emen t et imper-
cep tiMeimienit. C'étai t à (la sortie «de Bern e, le gros
de la t roupe déambulait sans conviction . Sou-
dain , en tête, Iil hoinnm.es foncent un peu et bien-
¦tôt 11 «autres viennent tes rejoindre ; ces XX.I.l
prennent d' abord 50 mètres , puis 100 puis 500 a«u
reste du lot et, à Bungidonf , ils seron t nettement
détaehés avec une petite minut e d'avance. Mais
cette minute' suffisait Largement pour permettre
'à Didier, qui était du p remier peloton, allors que
Wagner éta«it demeuré dans le second, «de revê-
'tir à nouveau te maillot j aune. 'D' aillJeurs l'é«cart
entre les hommes ailla en s'iaccentuanit . A Thoune ,
'a«u iconitrôle ide .raivitailBamenit, il« est de 6 minutes ;
là ilntenliaken il est de 11 minutes, bien qu«e huit
'h omîmes s'.intencaltent exactement entre tes deux
'groupes, avant faussiê compagnie au second.

illl faudra attendre ce « jiuge de piaix » que re-
Ipirésienite le Rriin iig avec ses 1011 «mètres d 'altitu-
'ée pour départager tes leaders.. (Molllo passe- em
tète suivi de Simonini , Edgar Buchwal'lder , Pierre
'Gleimens, Litsiohi, iDiiggeilimann , Kern , Ben ente, Di-
dier , Maix Boliger ; puis à 30 secondes Zirnimer-
inan n , Lang, Matliias Qlennens ; à 1' 40" Pasqui-
'nt et à 2 imiinutes Egili (me parlons que pour mé-
moire de W.aigneir qui se prés«enite 29im«e à 10' 45"
du leader, ayant Amberg dan s sa roue). Or ces
deux uniniutes vont être' fa-taltes à Egli. H ne par-
viendra pas à se j oindre au g.ro«upe de 12 uni-
tés qui se reconstitua dan s la descente, et il ne
terminera que 13m«e à pilus de 4 minutes de Lit-
schi , qui a magnifiquement gagné te sprint. Avec
ïitsclhi, dans ces douze hommes, iil y avait Z.m-
'nienman n et (Max BoilHiger ; aussi le classement
général!- se trouvent-iJ totailiemiemt modifié aux
plliaces d'honneur. Didier est tallo.nnlé par Pierre
démens et le premier des Suisses est mainte-
nant Ziimlmarimiani n qui est aussi le meilileur et te
plus régulier pa.rmi eux. Notre représentant , qui
grimpe biieu , .a encore sa chance.

«Relevons la itrès bellHe course des Italiens d«cnt
t:ois homimieis «terminen t dians le peloton de tête
at «regrettons qu 'ils s'y soient pris si tard pour
bien faire. Souibbs.

* * *
Le.retard qui .a atteint le ma'if'Ot j.a une Wa-

gneir a éihé en définitive moins grave qu 'on ne
le pensaiit tout -d' abord. l«l n 'a en effet rétrogradé
qu\\ ta sixiàme place.

(Discale encore au suj et de cette étap«e q«ue Vic-
qirérv a piris la 92èiuie piiaide , en 5 h. 48' 50".

Perret , blîeissé, a été transporté à l'hôpital ;
«aveic lui ont abanidonmé Del Cancia, Soi'.'dati et
Miaestna.n.zi.

Et viMci le
Classement général

1. Didier , 2(î h. 30' 10" ; 2. P. Olonieiis , 26 h.
31' 2«7" ; 3. Ziiinmeinmainii. ,26 h. 33' 38" ; 4. Max
BoMiger , 26 h. 34' 12" ; 5. Bglli , 26 h. 35' 21" ; 6.
Jos. Wagner, 26 h. 40' 47" ; 7. Diggellliinann , 26
h. 44' 56" ; 8. Litschi , 26 h. 46' 12' ' ; 9. Lang, 26
h. 46' 24" ; 10. Simonini, 26 h. 49' 37" ; 11. Be-
nente , 26 h. 49' 58" ; 1«2 . Eld. Buch vvalder, 26 h.
50' 16" ; 13. Amlbcrg. 36 h. 54' 34" ; 14. N iaver-
gol't, 26 h. 58' 56" : 15. M'Olllo.

puis te
Classement des Nations

1. Suisse , 79 h. 43' 36'' ; 2. Luxembourg, 80 li.
4' 9" ; 3. It.ail.ie, 80 11. 58' 55'" ; 4. Belgique, SI h.
33' 54" ; 5. AU'amagne, 83 h. 57' 52".
et enfin lie ¦ . J .. ' .. .. «

Grand Prix de la Montagne
1. Didier, 24 pts ; 2. E. Bwjhwatder , 20 pts ; 3.

Zminniiennanii , 18 pts ; 4. Egil i , BoË.ige r et P. Cle-
iiien.s , 17 pts ; 7. Wagner , 16 pts ; 8. Diggeillmai;n,
15 pts ; 9. Amberg, 14 pfcs ; 10. Moto, 1«1 points.

Etape dramatique
Un accident élimine les frères Clemcns

ainsi que Magni — Le Belge Somers
gagne l'étape

«Alors que l' on pensaiit que «rien ne se p'assier.ait
avant tes lacets du Gothard , cette étape, qui con-
duisait .ies coureurs à Lugano, a toute une his-
toire grâce à une éloliappêe imlmiâdiate du Lu-
cernois Stahwanj der, .laquai, ne comptait pas moins
de T 45" encore d'avance à G6schiene«n , mais à
Anidenmatit , 2' 55" seullaniieinit le siétparaient d'un
peloton qui comprenia«iit deux qui devaient être
les' maîtres du Gothard.

Au soimlinet ont passé dams cet ordre : Molllo,
Simonini, P. Qlemens, Somers, M. démens, etc.,
Litsidii a passé lOème, Egli ldèmie , etc.

Mais dans lia descente les positions se sont ter-
riblement modifiées. Après .un e cahute de StaH'ler,
une autre assez grave retarda Litsch i , puis à
Biasica, un groupe de 7 hommes se j eta -littéra-
lement contre une voiture arrêtée. L'Italien Ma-
gni , avec un bmas cassé, et les deux frèr es Ote-
î riiens assez mail en point , se prouvèrent contrain ts
d'abandonner.

Peu enclins à s'attendri r sur le malheur de
leurs compiagnons, les Somers, Egli , Wagner et
Zimmermianin' nantirent à .toutes piéidalles, mais
derrière la chasse s'ionganisa et lion vit Amberg,
Boiiliiger , Lang, Didier revenir à toute ai!î«u,re , si
b ien que c'est au Monte Ceneri que la sélection
àétfiniti've s'opéra.

Le Bellge Somers qu itta tout .le monde et arriva
à Lugano en 6 h. 15' 39"'. Chose curieuse, Egli se
fit  -rejoindre dans la descente par Amberg, qui ,
chose encore plus curi«euse le battit au sprint,
dans le temps de 6 lr 16' 42". Arriv a ensu ite Bo!-
'ligar, en 6 li. 17' 02", puis Zimninanmiamn , en 6 h.
17' 50", Benein'te , em 6 h; 18' 13". Un assez 'long
temps se passa — 4 minutes au moins — avant
que viennent ensemble te Vaudoi s Lang et te
ma ilôt or Didier.

A l'heure où nous élorivons, il nous est imp ossi-
ble de donimer un dlassament géuérall , mais de
rapides oaileuls nou«s permettent de croire que ,Se
fameux maillot a dba«ngé eneore une fois de pro-
priétaire , touj ou rs miomentamié.

A notre idée oe serait le Suisse Boi'lil iger qui
riendosseiraiit, a«v«ac 32 h. 51' 14", alors que Zim-
mermiann totalise 32 h. 52' 28" et Egili 32 h. 52'
-03 sacoinides.

Didier doit nonmiaiteim'ent venir irrtmiiâdiate'ment
après ces liomimes ou s'initercaler .entre «deux
«mous le saurons mailbaureusemenit un peu trop
ta.rd pour .lie dire dans ce numéro.

Ces quelques notes montrent pourtant à nos lec-
teurs tes ««afiforts m«a®ni«fiiqu e«s fourn is «pa r  .nos
Suisses, qui avaueent avec régularité ; la tenue
superbe de nos Egili , Ziimimerinann, Bollliger , la
réviéliation, ceilile aussi de Lang méritent mieux
qu 'un coup die ahapeau, mais de vives félicita-
tionis.

Et , qiino«iqu 'iil en soit, chacun conviendra que
« notre Tour » est cette aminée passionnant, autre-
inienit piassionnaint que ne .le fut le dernier Tour
de France, ¦ auqu el personne ne sM-nitléressait plus
les dernières s«emi'aine«.s déjà.

lEt si ia popiuilalr.té du second s'atténue, celle du
p nenriior siaiffinm e pilais grande d'une année à l'an-
ime. Geci ne sera pour dâpHaine à pers onne...

Met .
a—¦

GYMNASTIOUE
«Alors que tes assoc'i'ations-isœuiris . des cantons

coniféldéré's de la Suisse romnan.de ont tout sim-
plement .renoncé à participer au concours f âd é rail
des sec'tiorosHiii'Oidièfes , organisé dan s le cadre des
ii'aiiiife'S'tatio.n'S sp'ortives de l'Exposition nationale
de Zurich , l'Association caint-oinalte vaiaisan«ne de
gy un n astique s'est fait un devoir d'amnomceir une
de ses sections po«ur dette importante compéti-
tien.

m



«On sait que c'est lia section « Ootoduria », de
Maintigny, qui a .eu l'honneur , imais aussi la grande
responsabilité , d'y défendre les couleurs de notre
canton. Le pirograniutne de ce concours imposait
aux sections une préparation minutieuse et . de
longue haleine. D'antre part , vu 1e caractère de
la compétition , la concurre nce était extrêmement
forte. La section valtoisanne a donc fait preuve
d'un magnifique courage en effectuant le dépla-
cement à Zurich, pour s'y mesurer avec tes grou-
pes des 'cantons confédérés de lia Suisse além.an-
niqiue, bien pllus favorisés et cela sous tous les
rapports. Iil est cependant compréhiensible que ,
dans de teilles conditions, nos représentants ne
pouvaient prôtendine occupeir les- premières pla-
ces du palmaires. Ma is — et c'est là l'avis des
dirigeants de lia S. F. G. et de certains-jo u rnaux
sportifs tais que !«e « Sport » — tes Valaisans ont
lutté va'iillliammenit el ont obten u , ma«lgré leur han-
dicap, un résultat absolument Ironorable pou r no-,
tre canton . L'Octoduria s'est donc aioquis un très
grand mérite en participant avec 32 gyini«nas«tes
e.<u conciours des sections-typies de la*S; F. G. Il
importait de 1e soul igner.

» * *
1 Du 12 au 14 août , se dléro.utera, à Genève, une
ïête in ternaiti'onalle de gjTmmastiqiue à laqueiile
'prend ront pamt , outre les sections de l'Associa-
Tion cantohàile genevoise de gymn astique et de
nombreux groupiaments des cantons confédérés,
un«e centaine de secti ons venant de France, d'Ita-
lie , du Lux.embourig, etc. Cette manifes tation , une
des plus 'importantes de l'année, aura pour théâ-
itre le vaste Parc des Sports des Charm'i;le*'S. Par-
mi tes sections suisses figurant dans le registre
des inscriptions se trouvent d'enx Sections va.lai-
sannes. Ill: s'a«git de ceiltes' d'Uvrier («moniteur M.
Bonvin) et de Sierre (mioniteur P. Perrin). A d-isf-
férentes reprises,. ces deux sections ont déj à fait
grand honneur aux oouilusnrs va] ai saunes, dams
des oompétitiens intercamitonailies, voire interna-
tionales. Nul doute que dans la capitale des Na-
tions ces deux vaillants groupements ne fassent
une fois die plus fHotteir bien haut lie drapeau aux
treize étoiles. M. .

' Dans nos ambassades

BERNiE, 10 août. (Ag.) — Le nouveaai mi-
nistre dee affairée 'étrangères des Pays-Bas,
M. van Kleffens, avait 'été n«omimé néicenumenit
ministre de Hollande cà Beirn«e où il devait
arriver dame le courant de ee mois. Ce dernier
poiste devient de ce fait vacant. La HoRainde
eontinnera, pouir le moment, d'être ne/présentée
à Berne j>a«r eon cfcairgié d'iaiffairee,'M. le Jcrnk-
lieer Boen'h van Drafeeetein .

Chute d'un avion militaire : 1 tué

COPENHAGUE, 10 août. (D. N. B.) — Un
avion de l'aminée danoise .eet tombé à Esbjeng,
L'«appareil a été ecxmipflictemient détruit et le p i-
lote, un li ou tenant, a été tué. ;.

Il y a un moyen d'obtenir avec moins combien le linge devient plus blanc avec

de peine du linge plus beau — avec Radion. L'action magique de la mousse

Radion. Même si vous avez une très parfumée du Radion enlève en un instant

grande expérience du lavage, vous la saleté la plus rebelle et donne au linge

^__
^ 

serez étonnée une blancheur éblouissante. Employez le

{tgjmf Ê  lai de constater  meilleur - achetez Radion aujourd'hui!

I—J^TTT^L wm\ T m̂mmmr, ) \ 'jm\A «« ^ ̂ ¦ i l
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Service télégraphique
et téléphonique

H, Hallenbarter - Sion

Au premier octobre,
au printemps...

WASHINGTON, 10 août. (Havae.) — Seul ,
un miraiclle peut amener une solution à, la CTise
européenne aictueillle soulevée pair la qu eet ion
de Dantzig, a déclaré M. Botacki , amibaeeadenr
de Pologne à W«ae«hiingtoin, après avoir rend«u
visite à M. Sumner Weilee, au r idiéipartamcnt
d'iEtat.

'M. Potoicki , qni vient de rentrer de Pologne,
a esticnié que e«i l'Eivr-ope arrivait jusqu 'au 1er
octobre eane guerre, .un conflit n 'iécllaterait pae
avant le printemps prochain.

L'acntoaisisadeuT de Pologne a déclaré qu 'il
éta«it poeelMe que le Sénat de Dantzig décré-
tât soudainement que la Ville Libre est deve-
nue alUenrande, mais, a-t-iil dit, ce serait pouir
la Bologne le signal de l'entrée en aetiion.

Le Tepmésentant de la Pologn e a cowelu en
disant qn'«il «eetilmait que l'ALlemagne compte
suir un aicte de violence de la Palj gne pour
préicipiter un conflit dans lequel le Reich re-
pouseera.it ton te reepomeaibiilité, m.ais « il n 'y a
auic u ne chance , a-t-il dit , pour qu 'une telle
éventiualiltié ee produise, no.ue avons, été tirée
patients jusqu'ici et noue con tinuerons de l'ê-
tre. »

La manifestation
de Dantzig

DANTZIG, 10 août. — Le « Damtzigor For-
poeten » réclame dians un article le d«roit pomr
Dantoig d«e devenir une partie de la Grande
All«3(magne. Cette revendication eera renouve-
lée pour le mendie entier dans une manifesta-
tion de protestation . Selon Je jou ira ail , Dantz ig a
accepté avec câline lee menacée q.uotidiennee
qui sortent d«ee bouiahes et des plumes pol onai-
ses, maiie la ville arrivera à faire triompher le
dir.oit. .", . '; "'

« L e  Régftnt Horthy rend visite
à une nouvelle ville hongroise

• BUDAPEST, 10 août. — Le Régen t IIorMiiy
c'est rendu j«pu!di matin à Losome, ville ratta-
chée an novembre à la Hongrie. La population
lui a fait un aiccueil enth.ouisiiaistfi . ¦ •

Ouvriers alsaciens
congédies

PARIS, 10 août. — Une dlétt'ég'aitio.n du syn-
dicat nuétalilurgique aileacien a rendu visit e au
viee-ipTCS'ident du Conseil pour lui présenter la-
situation difficile de la cllaeee ouvrière à la sui-
te des m.esur«es de séieiuri tié prises par le gou-
v ernement qui a fait dé(plaieer la plue grande
partie diee usines de la firontière à l'intérieur
de la Finance. La plupalrt dee ouvriers «k ces
fabriqu es ont été congédiés. Le gouvern ement
a promis des mesures de protection.

Les grandes manœuvres
anglaises

«LONiDiRiES, 10 août. — Le communiqué sui-
van t a été publié par le ministère de l'air an
sujet des manœuvres : La mauvaise visibilité
.et la pilule antre 16 h. et 22 h. 30 ont contrarié
les efforts des deux paintis et à 22 h. 30 ils
durent suspendre les opéra tions. Les hostil i tés
reprirent jeud i matin à 5 heures.

. iLe oamimuniquié ajoute que daine la zone sud
ancun raid ne fut tenté par l'ennemi.

Un incident à la frontière
italienne

LUGANO, 10 août. (Ag.) — Un incident s'est
produit hielr à la frontière italo-suisse die Pon-
te Tresa. Une autom obile était en train d' en-
tirer en Suisse quand nn individu profitant de
l'ouverture d«e la barrière se précipita derrière
la machine en direction de La Suisee. Un agent
d«e la sûreté .publique .itaflienme , en civil , se mit
à la pciiLTSiuite du fuyard et pénétra en terri-
toire suisse. L'intenvientiOin d«es douaniers suis-
ses a mis fin à cette viotation de frontières.
Lee gairiles-frontièree suisses ont arrêté l'agent
iba«lie«n et le fugitif. Tous deux ont été con-
duite au .pénitencier die Lugano en attendant
les insitiruétions diee autorités fédérales.

La personne poursuivie serait un Italien qui ,
jusqu'il y a un mois, habitait Caesairat e et qui
avait été amnêté «par Iles «antorités italiennes

Mariage
Homme âgé de 35 ans en-

viron , campagnard , sobre,
de physique agréable, belle
situation , désire faire con-
naissance d'une personne en
vue de mariage. S'adress. au
Nouvelliste sous A. 17S6.

DENTISTE "~"

u. ROUILLER
MARTIGNY-GARE

absent
jusqu 'au 21 août

PERSONNEL
demandé..Agence A. B. C, av.
Gare , Sion. Sommelières et
10mm. et ménage, femm. de
chambre, filles de salle, de
cuisine, aide au ménage, lin-
gères repas, laveuses. Aidts
au ménage, débutantes. Por-
tiers, garçons de cuisine , de
makon .d' offïce.Doinesti ques
de camp, de 5o à 80 fr. Cui-
sinières , bonnes à t. faire.

On demande

(louage du valais â Genèue - Prix réduit
Mardi i5 août (Fête Assomption)

TOUR DU LAC
en BATEAU-SALON

via BOUVERET
organisé par la Section Sauvetage du Bouveret
Messe — Concert et BAL à bord. (Voir communi qué)

Prix de la course Bouveret-Genève retour Fr. 4.—
(Enfants de 4 à 12 ans demi-taxe). Billets CFF. prix réduite

La course ne sera pas renvoy éeFILLE
de la campagne , forte, sérieu-
se, active, de 20 à 3o ans,pour
aider au ménage et au j ar-
din. - S'adr. à Mme Blanoin ,
maraîcher, Trolnex (Genève)

AVIS
Les agences de la

Banque cantonale du valais
de Monthey et St-Maurice avisent le public que
leurs guichets

seront fermés le lundi ia août
DOMESTIQUE
de campagne sachant si pos-
sible traire et faucher. Placé
à l'année.

S'adresser chez Aloïs Per-
rier , « Les Préalpes », Ollon
(Vaud). Je cherche un ¦ SSII

DOMESTIQUE jBllIlBflIlB
de campagne sachant bien „I,.„K. _ I . .
traire et faucher. ^

her.^e P'«e dans bonne
S'adresser au Nouvelliste ^

meÎ!/0nr a,der.an m.f.D»-
sous Z. l785. 2e' S *dre"er au Nouvelliste

' sous X. 1783.

DOMESTIQUE
On en demande un pour

travail vigne et campagne.
Bons soins assurés. Entrée
de suite. Place à l'année.

Chez Morier Albert, pro-
pri étaire, Plan-Essert, Aigle. Prêts

sans caution à fonction-
naire et employés fixes, ac-
cordés de suite. Discrétion

assurée. Ecrire au :
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne t LAUSANNE

Machines
à écrire

Vente - Echange - Location
Papier carbone, rubans

tous systèmes

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICI

pour contrebande, eomlble-t-ïl . Puis il a été re-
ïaxé 'nivcie l'obligatàoii de eo bénir à la diapœi-
tiou dots amtoribée itailicMinot? . Il avait été privé
die pas6*D>0irt. La «pal ice t et5«5.inoir~e g.ar".!;' d'ail-
leure la plue giranïdie né.se'm'e ^iii r cette- affaire
et ee ref uee de do.nn.er pomr lo marnent l 'iden-
tité dee i>eTr»onnci? aflUppélieiuliiSec.

La grève des cheminots
anglais ??

«LONDi^EiS , 10 août. (Ren«ter.) — On s'ait,en«l
qme la Fiâiteratioii iva.tiona.l e des eli.om.inotifi , qui
a nrenaioé de ee mettre en grève pour raisons
de 6.alai«ree , aicceipte l'otflflne d>efi coim|pag.nit«i de
ohiamiine d«e fer d' augmenter de 45 à 00 shil-
ling* pair semaine le t.imx miniim u.m dee eàJai-
rc« d«ee clianiLn-ots aKlnùtee. La dièoieion doit
Ctre priée vendircidi 'Lore. d'.un.e néunio n sp'ieia'le
ùes diKiégiinée des cheminate après la rounion
qu 'ii'.s doivent aivoir jeud i aiprèsnniidi avec les
délégués d«es cammaig-n«ies.

La loi sur les contrats
collectifs

GENEVE, 10 août. — Les ninîtres-i.mpri-
«mouirs et les tyipograiplice du cainton de Genèv e
on t. pris d'un ooimimum aieeord la nêso'luti .on «le
la'nieier un .référendum! contre lia loi (' .in.ton 'a'li'
su«r lee . coatraits ciofl.acitiiffi .

Ils œtiimant qme cotte /loi nippoirtc le troubl e
dans leiiir pro\f.e«îs.i.O!n e.t parte p^éjudi.ce à leulr
«pi oipre contrat «collecitif.

Découverte d'iiui gisement aurifère
lOAiOERiES, 10 aoû.t. (Marras.) — L'ui impcir-

taitft gteemeni, aiuirifène a été dôeouvert aux
enviirens du village de RoUk'idi'M.o. Le g-énéfiiil
Franco a aicic«o.ndié une ei!ilnT,en«tion pou«r les tra-
vaux. D,e n cimlbueiux péipitee de métal presique
pur omt été déjà e«xtra«its.

La fam'Él e die M-omsleiii- Alexis FAROUET, û
Mentigaiy , renneincie bien sincèreni'eat toute s ies
personnes qwi ont nris pa«rt à son grand 1 deuij .

IMPRIMERIE RHODANIQUE • I ¦ ST-MAURICE

Les établissements soussignés, de
la place de Martigny, avisent leur clien-
tèle, que leurs guichets seront
fermés le lundi 14 août.

Banque Cantonale du Valais
Banque de Martigny, Closuit & Cie
Banque Tissières fils & Cie
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
Banque Maurice Troillet
Banque Populaire de Martigny S. A.

PIANOS
HARMONIUMS

neufs et d'occasion

Facilité de paiement

1. ilLÊliR, SI




