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Les étudiants suisses à Sierre

LA POSTE DE CAMPAGNE

AUX FORTIFICATIONS DE ST-MAURICE

A L'ENTRAINEMENT

(Correspondance particulière)

Tous les journaux catholiques conservateurs
du Valais avaient consacré la première page
de teur numero de samedi à des articles de
circonstance et à des souhaite de bienvenue.
Seul, le « Nouvelliste », organe officiel du
Gouvernement, se contenta d'insérer te com-
munique officiel du comité d'organisation dans
les coionnes réservées à l'information sans au-
cun commentane.

Dans l'après-midi, la Ville de Sierre s'a-
nime à l'arrivée de la nombreuse phalange
des étudiants suisses. La cité a revètu sa
parure des grands jours. Les éoussons de la
ville et du canton se marient aux oriflam-
mes et aux guirlandes. On sent que Ton se
trouvé sur une terre hospitalière.

A 18 heures, le cortège se met en brame
précède de la vaillante « Gérondine ». MM.
l'ingénieur Burkardt et André de Chastonay,
organisateurs des cortèges, ouvrent la marche
montés sur des. coursiers cpii auraient pu ètre
plus fringants. Les membres honoraires son t
nombreux, sui vis d'une cinquantaine de dra-
peaux qui fiottoni au ven t et epi groupent sous
leurs plis plus de 350 étudiants. Sur tout Je
parcours c'est un déluge de fieurs et d'acclama-
tions. Les étudiants sont l'objet de la .chaude
sympathie de la population cpii se presse sur
leur passage. L'enthousiasm© est general et
le cortège arrivo devant la maison d'éoole.
Les bannières forment un cercle multicolore
et sur le perron apparali le comité centrai.

C'est l'un des instants les plus isotemiels de
la fète centrale, la remise du drapeau. Un étu-
diant de Sursee gravit le perron et d'une voix
forte et vibran te remet la bannière centrale à
la garde de Sierre. Cesi le jeune Imesch qui
la remoti en un disoours empreint de beaux
sentiments.

Puis les bannières se mirent à frisonner et
le chant de la Société monta grave et majes-
tueux vers le ciel. Le spectacle est beau de
cette jeunesse intellectuell© qui chant© son
dévouement à l'Autel et à la Patrie . Et l'on se
separé.

Deux heures après tous se retronvent à
la grande hall de gymnastique gracieusement
décorée. Le sympath ique président cen trai ,
M. Fischer, ouvre le oommers par
un charmant disoours cle bienvenue. Puis M.
Jos. de Chastonay, avocat, monte à la tri-
bune pour saluer au nom de Sierre la Société
ctes étudiants suisses. Fervent étudiant suisse
lui-mème, il dit la joie que ressent Ja peti te
ville en ces jours de fète puisque c'est la pre-
mière fois qu'elle a le bonheur d'ètre le siège
de la fète centrale. M. l'avocat Mede de Bàie
porte le salut des membres honoraires. Puis
Jes chants se succèdent pleins de gaìté et d'en-
train jusque vers 11 heures. Par petits grou-
pes les étudiants regagneiit leur hotel chan-
tant cpielques joyeux refrains sous le toit hos-
pitalier de quel ques membres honoraires.

Dimanche à 9 heures 30, l'église parois-
siale de Sierre était bondée . Les nombreuses
bannières groupées dans le chceur domiaient à
l'ancienne église une note joyeuse. La messe
fut chantée par le chceur mixte, et M. le
dévoué cure Pont, l'homme populaire par ex-
cellence, prononca un sermon de circonstance.

L'après-midi avait lieu une séance adminis-
trative, dont la nomination du futur comité était
l'objet le plus importimi. Il est de contarne quo
le président centrai soit choisi parmi les étu-
diants du canton où a lieu la fète . Dans ce
but, la «Wallensis », association des étudiants
valaisans, avait présente la candidature de
M. Perraucliii, étudiant en droit à l'université
de Fribourg. 11 ne radia pas autour de son
nom tous les suffrages valaisans et au mo-
ment de l'élection, la candidature de M. Pieri©
Allet, étudiant en médecine à Lausanne, fut
lanoée. Divisés en deux camps, les Valai-
sans permirent l'élection d'un troisième, l'étu-
diant Burg i de Zurich , qui représentait la
Suisse allémanique.

Les Valaisans ne boudent pas la fète pour
autant, et à 8 heures la grande salle de ban-
quet ressembre à une fourmilière, 450 con-
vives se pressent autour dés tables ponr dé-
guster mi excellent repas prépare par M. Fer-
nand Debons des Mayens cle Sion, banquet
que le oomité d'organisati on arresa des crus
tes plus succulente. A la table d'honneur on
remarque, entourant le comité centrai et le
comité d'organisation, MM. les députés aux
Chambres fédérales Evéquoz , Escher, Kun-
schen, les conseillers d'Etat Lorétan et Pitte-
loud, les représentants de la oommune de
Sierre, MM. Imesch, Bill© et Elie Zwyssig,
les représentants de l'Abbaye de St-Maurice,
MM. Savoy et Jobin, conseillers nationaux,
Raeber, ancien président du Conseil des Etats ,
etc, etc.

Tout à coup, silence general crai, hélas, ne
durerà qu'une minute. C'est. l'instant eles dis-
oours qui commencé. Tour à tour prennent la
parole MM. Germanier conseiller national, au
nom du oomité d'organisation, Loretan prési-
dent du Conseil d'Eta t, l'abbé Martin ancien
aumònier militaire et chef spirituel des étu-
diants de Bordeaux, un orateur remarquable
qui souteva une tempète d'applaudissements,
Imesch, an nom 'de  la oommune, Chanoine
de Stockalper, au nom de l'Abbaye de St-
Maurice, Pére Paul de Chastonay, an nom du
Clergé valaisan, et abbé Collom de Fribourg.
Tous adressent des paroles enthousiastes à
la jeunesse catholique suisse.

Les télégrammes de Monseigneur Mariéthan
et de MM. Musy et Perrier soulèvent un en-
thousiasm© indescriptible.

Le "banquet se termine dans la gatte la
plus bruyante et, alors que les étudiants se
répandent dans les cafés, quelques protégés
sont les hòtes 'de la cave municipale dont
MM. Rey et Elie Zwissig firent les honneurs
de la manière la plus aimable.

La matinée d'aujourcrimi, lunch, fui con-
sacrée au souvenir des defun te de la Société.
Un office soleniiel de requiem fut célèbre en
l'église paroissiale. Les bannières en deuil
s'inclinèren t devant le catafalcpi© cache dans
la verdure et les fieurs. La population de Sier-
re comprenant la gravite cle cette cérémonie,
s'y est associée de tout cceur par l'assistance
k la messe et par la musicpie cloni, le culle hit
rehaussé.

Puis, émus et silencieux songeant à ceux
qu 'ils ont connus et crai ne sont plus, les étu-
diants se rendirent au cimetière où le Péra
Paul de Chastonay prit la parole.

Il est impossible de résumer ce chef d'oeu-
vre d'éloquence sacrée qui se termina par
cette péroraison émouvant© :

« Et maintenan t, drapeaux , inclinez-vous
sur les tombés de nos défunts, sur toutes les
tombés du cimetière. Dites à ces morts que
nous voulons vivre comme eux , fidèles aux
exemples qu'ils nous ont laissés. Dites-leur
que Ja société des étudiants suisses sera tou-
jours comme hier, aujourd'hui et domain, uno
phalange forte et fière qui porle bien haut le
drapea u eie ses convictions religieuses , mora-
les et sociales.»

Ajoutons que paimì les defunte cpi furent
des hommes d'action pendant toute leur vi©,
le Pére de Chastonay cita nos compatriotes;
le colonel Schmidt et Je professeur Grand.

Cet après-midi, la fète continue au chàteau
de Musot 'pour la reception eles candidats. M.
Escher, conseiller national , par lerà en alle-
mand et pour remplacer M. Musy, empèché,
c'est le vétérinaire Revaz de Marti gny qui
prendra la parole...

Sierre en fète
mm A m*

Si calme en oet été pluvieux, Sierre a
secoué cependant sa terpeni' afin de réserver
le plus "" bel accueil aux Étudiants suisses.
Et le Conseil oommunal, qui n'est pas con-
servateur, a prépare la fète -avec autant de
générosité que de largeur d'esprit. Son geste
a cause la meilleure impression. Nous pen-
sons qu 'il est juste et bon cle le souligner.

La population s'est associée aux autorités
pour donner à la ville un aspect joyeux et
c'est partout. cpie les drapeaux ont surgi des
fenètres.

Le soir, la lumière ajoute un charme à
la décoration d'un goùt modeste et sur .

A la rumeur des voix , se mèi© à chaepe
instant Tecla t d'un chant qui se prolonge ou
de chansons lointaines.

Les étudiants ont pris possession de la ville .
Ils sont dans la rue et clans les cafés, en-
trainant dans un ry thme étourdissant cle vie
aussi bien la population que les passants d' un
jour.

Et. l'on sent que la jote est unanime el
pleine.

vDes messieurs oonsidérables ont retrouvé
leur casquette ou leur béret d'antan , comme
un peu cle leur jeunesse éphémère, et les
voilà , fraternisant avec leurs cadete qui n'ont
plus rien à leur apprendi©.

Autant cp'eux, ils saven t videi d'un trai t
le verre iet le remplir et nous avons vu cte
grands politiciens qui mettaient à l'accomplis-
sement de ce ri te autant d'application qu'à
celui cle leur mandai au Grand Conseil. Us a-
vaient le mème air sérieux et devaient s'a-
muser follement dans le secret de leur cceur.

M. le conseiller national Petrig en couleurs,
suivait un monòme de barbes grises et de
beclons saillants, affirmant à tous les échos
qu'il était bàli sur p ierre , ainsi epe ses amis,
et qu'il ne périrait pas. L'ceil vif , il semblait
le seul à n'avoir pas vieti li panni ces étu-
diants du passe.

Et c'est ainsi epe duran t. trois jours et trois
nuits les anciens éprouveront la mème émo-
tion epe jadis et ep'ils viyront les mèmes
heures.

Ils oublieront qu 'ils sont devenus au oours
de dix ou vingt ans, des citoyens cpi sont
obligés cte se prendi© au sérieux. Il s'ahandoii-
neront doucement a leur natili© espiègle et e©
sera charmant.

Ils adresseront un sourire attendri à de
vieux amis qu'ils croyaient morts ou perdu s,
puis ils se souviendront fort à piopos que la
jeunesse est de tous les temps.

Leur coeur ne s'est pas modifié , mal gré la
vie. 11 est reste semblable à ce qu'il fut:
sensible et neuf.

Et c'est cela que nous aimons dans ces
manifesta tions d'étudiants , cette fraìcheur de
sentiments, cette communion de pensée entra
anciens et nouveaux et ces vieux airs ep'on
chanté avec le mèra© élan que jadis sans se
soucier cle paraitre un peu fou.

D'ailleurs, sous celle légèreté apparente, il
y a quelcpe chose cte plus profond cpi sub-
siste : une amitié que rien ne peut briser et
qui provieni d'aspirations semblables, d'idées
pareilles, de préoccupations oommunes.

Une fète d'étudiants suisses, ce n'est pas
seulement une manifestation joyeuse; der-
rière les refrains qui montent, les libations
parfois trop copieuses il y a tout de mème au-
tre chose: un idéal pour lequel la j eunesse
a travaillé et dont on se souviendra quand le
moment sera venu de le défendre.

En attendant, Sierre est tout à la joi e, une
joie saine et débordante et cpi se manifeste
de bien des fagons différentes'.

Mais qui s'en plaindrait, la vie monotone
reprendra ses droits toujours assez v'i te pour
qu'on ait un plaisir extrème aux « p icou-
lets » échevelés.

« Vivent les étudiants, ma mère, vivent les
étudiants!... » A. M.-

(Correspondance particulière)
Partout en Europe, la grave cris© écono-

mique que nous traversons oomplique enoore
cte singutière facon la situation politi que dans
chaepe pays. ,

Que le gouvernement dictatorial de feu le
general Primo de Rivera ait commis duran t
ses sept années de pouvoir — nous allions
presque ecrire : cte règne — -de lourdes fautes ,
soit économi ques, soit financières on politi-
ques, nul cortes ne saurait jamais le contes-
ter; mais enfin , la crise actuelle, avec "la
grande baisse de la peseta, ne provieni pas
uni quement des dites erreurs qui s'expli quent
par la situation generale, soit en Europe, soit
en Amérique, et qui peut. se résumer en tiois
mots: manque de oonfiance.

La dictature de Rivera a su habilement dis-
simuler ce fàcheux état, ainsi epe les vraies
causes du malaise, mais elle a en mème temps
désorganisé et presepe fait disparaìtre les an-
ciens partis historiques. Aussi, la tàche la
plus delicate cte toutes celles qui incombent
au successeur du régime, le general Beren-
guer , consiste à savoir oonoentrer , disci pli-
ner uh groupemen t sorteux- représentant 1©
parli patriotique de l'ordre. Il s'agit en somme
de tonte une colivi© de redrcssement.

On peut dire quo le, seni but urgen t du ge-
neral est de préparer te retimi' à mi orclre
constitutionnel normal où l'on oserà enfin dis-
cuter eles princi pes et des doctrines. Le si-
lence impose par la dictature n 'est plus la
loi de contraiate que l'on sait . Il faut clone que
des hommes capables surgissent, sachant gou-
verner de facon à tracimile la volonté, les vrais
sen timents de la nation. Et il fau t rendre
celle justi oe au general Bérenguer, c'est cp'il
a fort bien , et très habilement, manceuvre,
de .facon à. reconsti tuer.- urne administration
normale. Il a mème su accomplir oette tàche
des plus délicates, vu jes .circonstances, tout
on maintenant l'ordre etTa paix ' publique.

A la fin du mois prochain, le. chef du gou-
vernement soumettra à la signature royal© un,
décret convoquant les Cortes. Oe sera la fin
de la crise actuelle si vraiment il y a union
de toutes les forces vives de la nation. Par-
tout le désarro i politique est si grand, tes ten-
elances son i souvent si mal déftiiies, epe l'on
ne peut vraiment plus entrevóir le groupe-
ment sain , capable d'imposer l'impérieus© né-
cessité de domine r enfin toutes les graves
difficulté s économiques, financières et poli-
ti ques de l'heure actuelle .

En Espagne , tout comme en Allemagn©, et
dans toul© l'Europe, il est temps de fair© ap-
pel à lous oeux qui sont capables de faire
abstraction de ce qui les divise pour se met-
tre entièrement au servioe de l'Etat. Mais
ponr arriver à cotte situation statile et sin-
cèro c[iii doit ètre le rève cle tous tes hom-
mes d'ordre et cte piségrès, l'àme. de notre
vieille Europe oivilisée doti ne jamais laisser
s'éteiiidre colte fiamme divine epi porte nn
noni : l'Idéal, et cpii est gravement. menacée
par le fléau américain d'aujourd'hui qui s'ap-
pello le culi© de l'argent.

Si ce p erii elevati encore et. toujours s'ag-
graver, il preci piterà forcément aidé du com-
munisme , la décadenee certaine de l'Europe.

Et l'Espagne y sombrera i aussi malgré tout
le patriotisme cle son Roi et des hommes cpi
la gouvernent.

Alexandre GHIKA .
J_____Mii«M^-«wà̂ Ì»gg«MWÌ5wM»«W«̂ »WWM '̂M»

Cifratoli militati!

La poste de campagne fonctionnera pen-
dant  tout le cours de répétition de la li© Di-
vision renforcée (ler-13 septembre 1930).

Les e/xpéditeurs sont priés de voiier nn soin
special au conditionnement des emballages
ainsi qu 'à la eonfection des aelresses d'envois
destinés aux militaires en service. L'emploi
d' adresses en cuir , en toile et d'adresses-glis-
soires en celluloidi n'est plus admis.

11 est recommande de faire abstraction de
l'indication des lieux de sta tionnement. On
s'app li quera , en revanche, à designer de fa-
con très précise les différents corps ou unités
cte troupes : (Etat-Major Ire Division,. Batail-
lon de fusiliers 1,, Cp. carabiniers mont. 1/1,
Cp. sapeurs Il/I , Batterie cle mont. 1, Batte-
rie de camp. 18, Batterie de can . lete, auto 18,
Esc. dragona 1, Esc. milrailleurs 1, en cam-
pagne , ole).

Éviter, pour des ràiSons d'ordre prati que,
d'abréger les mots « Batail lon » et « Batte-
rio ». La présence à l'intérieur' des colis d'u-
ne fiche portan t les adresses précises des ©x-
péditeur et destinateti!' sera , '©ccaslonnella-
ment, très utile.

Les adresses seront écrites à Tenere et,
autant que possible , sur l'emballage mème
des envois. L'emploi d'adresses volantes est
à éviter. . . .

Les envois renfermant des boissons, des
fruits frais ou des deiirées alimentaires su-
jettes à promp te deteriorati©!! ne seront pas
admis à l'expédition,

Le cours de répétition de l' artillerie de for-
teresse a lieu clu 5 au 20 septembre. Les of-
ficiers , sous-officiers et soldats devant y par-
ticiper sont rendus attentifs au fati que l'en-
trée en service à St-Maurice (gare) à lieu a
10.00 li. au lieu de 15.00 oomme jusqu.ici.

On s'entratile un peu partou t en vue de la
grande épreuve militaire Genève-Lausanne. A
Sion, MM. Kreissel et Gudit ont réalisé des
performances intéressantes sur les trajets Mar-
tigny-Sion et Sierre-Sion qu'ils ont parcouru
à une moyenne de 8 km. à l'heure. Il fami es-
pérer /p'ils auront de nombreux imitateurs
el que le Valais sortirà en bon rang de la
grande manifestation sportive.

choses£Espagne CantonjtaYaMs
(Correspondance particulière) . . ,

out en Eurooe. la Biave crise écono- AVOrtCITient C r i m i n a l

t

(Corr. part.) Dernièrement, on soupconnail
coupable d'avortement criminel , une jeun© fille
de dix-huit ans , cle famille italienne , habi-
tant une petite ferme dans la banlieue de
Réchy-Chalais. La gendarmerie de Sierre in-
formée , après de fines recherches, ne tarda
pas à trouver le nouveau-né enfoui dans un
jardin près cle la maison de la famille à mora -
lite décousue... Pére et mère étaient complices
du crime ; aussi, accompagnenl-ils leur lille
immorale à l'ombre, en attendant que la sanc-
itoli bien méritée Jeur soit appliquée.

de Crz.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr . part.) Voici d'intéressan te détails con-
cernant. notre canton et qui nous sont four-
nis par le Bulletin du Service federai de l'hy-
giène publi que (No 33 du 16 aoùt cri.):

Maladies transmissibles signalées èn 1929 :
Varicelle 6, roug©òle 7, scarlatine 14, dip hté-
rie, croup 28, angine 6, parolictite épid. 2,
typhus abdom. 22, encéplialite léth argi que 1,
influnza 247.

En inai 1930, 156 mariages; 270 nés vi-
vants (147 mase, 123 fém, 4 illégit., 2 mort-
nés), 144 décès (80 mase, 64 fém., 3 suicidés ,
7 kccidents , 1 di pht., 1 coqueluche, 1 ty-
phoide, 1 fièvre puespórale, 21 tuberculose,
3 grippe , 11 maladies des org. respirati, 7 can-
cer, 5 art. sclerose, 1 enterite infanti, 23
sans attestation medicale.

En juin 1930, les maladies transmissibles
signalées sont: 6 cas de scarlatine, 1 de diph-
térie, 1 de typhus aliti., 1 d'encéphalite léthar-
gique.

Du 3 au 9 aoùt 1930, 5 cas de typhus
abdom. (1 à Vissoie, 1 à Sierre, 3 à Nendaz).

Du 27 juillet au 2 aoùt 1930, 127 Valaisans
sont admis dans les hòpitaux. (30 soni, étran-
ger sa la localité). 4 accidents, 3 maladies
des organes urinaires, 2 maladies organes
circulat., 4 maladie syst. digest... 6 appendi-
cites, 2 rhumatisme aigu arti c, 2 maladies
org. respirai., etc.

En 1929, pour tonte la Suisse, 912 can-
didats (dont 35 Valaisans) subissent les exa-
mens de médecins , clentistes, pharmaciens el
vétérinaires. A. Gli .

LE REMANIEMENT PARCELLAIRE
(Corr. pari.) Nous avons le plaisir d'annon-

cer que les travaux du remaniement parcel-
laire avancent rap idement. Les taxes arri veni
terminées. Gràce à l'elenchi© du terrain et au
grand esprit d'initiative de la commission ,
12-ha. du Jieau plateau d'Enzère soni, réserves
à former un alpage pour nos jeunes veaux.
Ce sera un grand avantage pour l'améliora-
tion de la race. Notre jeune bétail ne subirà
plus à l'avenir des intemperies de 2000 m.
d'altitudé et pourra bénéficier d© tout le con-
fort que la commission leur réserve.
UN RÉCIT DE L'ACCIDENT DE LA

POINTE DE L'ÉVÈQUE
L'A gence télégraphique suisse appreinl ©li-

core ce qui suit au sujet de l'accident qui s'est
produit à la Pointe de l'Evèque:

Le chef de la caravane des huit touristes
anglais, M. Irving, du Collège de Winchester,
était un alpiniste très expérimenté. Il venait
pour la quatrième fois à Arolla et connaissait
la plupart des sommets de la région ponr en
avoir fait maintes fois leur ascension. 11 était
en séjour à Arolla avec son fils et avec sa
fille. De plus, la caravane compiati Mite et
M. Palmer, enfants du proprié taire de la fa-
brique cle biscuits du mème nom. Puis Mlle
et M. O'Connor, ce dernier professeur au col-
lège Eton, qui avait aussi, oomme les autres
membres de l'expédition, une très grande ex-
périence . de la montagne, enfin M. Hurst , de
Horsham (Comté de Sussex).

La caravane était partie à quatre heures
du matin. En .faisant l'ascension, les alp i-
nisles avaien t décide de faire deux cordées.
La première était composée de M. Irwing
pére, de son fils , cte Mlle Palmer; la seconde
caravane comprenait notamment les victimes,
Mlle Irwing et M. O'Connor, M. Hurst et le
fils Palmer. Les deux cordées arrivèrent au
sommet en exceliente condition. A 15 heures,
ils reparlirent. Cesi, en redescendant ' que l'ac-
cident se produisit. La première caravane ar-
riva sans difficultés aU col. La seconde eut
plus de peine. M. O'Connor, qui était 1© der-
ider, .a dù faire un faux-pas et a glissé sur
une pente cle giace où avaient été taillées des
marchés, ^ntraìnant ainsi probablement Mite
Irwing. La corde s'est probablement rompue
en touchan t un pan de rocher ou a été coupé©
par la giace.

Les deux jeunes gens ont été préci pités
dans le vide et sont venus s'écraser au bas
dtiine paroi de rochers de 5 à 600 mètres.
La paroi était pour ainsi dire verticale. Le
reste de la caravane redescendit de la mon-
tagne et s© mit à la recherche des deux acci-
dentés. Ils se rendirent dono au bas de la
paroi , à l'endroit où l'on voyait , distincte-
ment des tracés de sang. Là se trouvait une
enorme crevasse au fond de laepielle tes deux
corps avaient disparu. De l'avis ctes guides
cle la région, on peut d'ores et déjà affirmer
cpi'il sera absolument impossible de retrouver
les victimes. Les autres alpinisles ont recher-
che juscp'à 20 heures leurs camarades, mais
vainemént.

A LA DIXENCE
Favorise par le beau temps, le Conseil d'ad-

ministration de la Dixence a visite, ces jours
derniers les grands travaux du Val des Dix.
Ces messieurs oouchèrent mercredi soir à
Moto, et jeudi, ils se rendirent à l'alpe de
Thyon par le nouveau chemin qui relie cet
alpage à celui de Méribé. Ils se soni déclarés
satisfaits de la marche des travaux.

LE Dr „GOUDRON" EN VALAIS
Après le beau témoignage rendu à notre

compatriote, il y a cpelques semaines, par
tes groupements d'usagers de la route fran-
cais, te pays natiti du Dr Goudron ne pouvait
rester en arrière.

La presse sportive apprend, en effet , que M.
Troillet , conseiller d 'Elat , protitant du pas-
sage de intre compatriote dans son pays na-
tal — il a séj mrné ces temps-ci à Interlaken
puis à Berne — l'a invite à se rendre dans
son canton d'origine, où une petite reception
est préparèe en son honneur. Nous nous en
l'éjouissons et exprimons l'espoir que les as-
sociations suisses cle ces usaepers qui ont
beneficiò de l'invention elu Dr. Guglielminetti
ct en bénéficient eiioore tous les jours lui ma-
nifesteront aussi d'ici peu sous une forme
ou sous une autre, lem reoonnaissance. Us
y pourront joindre l'expression de la fierté
que nous éprouvons à nous dire que l'inven-
tion cpii a révolutioniié l'art de la route et
qui a le p lus contribué au développement de
l'automobilisme dans le monde entie r a pour
pére un Suisse.
L'ASSURANCE-VIEILLESSE

ET SURVIVANTS
La commission du Oonseil des Etats , char-

gée d' examiner le projet ej,e loi sur l'assuran-
ce-vieillesse et survivants , epi s'est réunie
le 18 aoùt à Zermatt, a termine la première
leclure elu projet , exception fai te clu chapitre
cle l 'assurance comp lémentaire dont l'étude
a ©té a journée.

Au cours de la discussion des articles, la
commission a adhéré sur tous les poinls es-
sentiels aux décisions du Conseil national.

Elle a discutè longuement deux proposition s
tendant à exclure cte l' assurance les fonction-
naires et les étrangers , mais elle dut se ren-
di© compie que eles exceptions cle celte na-
ture porleraient une atteinte grave au princi-
pe de l'assurance generale epi est à la base
clu projet. Elle put d' autant plus facilement
renoncer à ces décisions que Jes fonctionnai-
res comme les étrangers recevront bien tes
prestations corrélatives à leurs cotisations ,
mais non pas le supplément social prétevé sur
tes deniers publics.

Les grandes associations du commerce et
de l'industrie avaient adressé à la commission
une requète tendant à ce epe les caisses d' as-
surance d'entreprises fussent exemplées d©s
impòts. En raison de la souveraineté fiscale
des cantons , la commission ne put pas faire
droit à oette requète, mais eli© se déclara
d'accorci que le Département de l'Economie
publicpie négociàt dans ce sens avec les ra-
res cantons cpi n 'exemp tent pas enoore des
impòts oes institutions. Pour des raisons de
princi pe, elle ne peut donner suite à une re-
quète du secrétariat des Suisses à l'étranger
tendant à autoriser l'assurance des citoyens
suisses habitant l'étranger.

L'organisation simple de la nouvelle insti-
tu l.ion ne lui permettrait guère, cu effet, A't-
tendre son action hors 'du pays.

La commission envoya pour étude au Con-
seil federai une proposition tendant à ce epe
l'assurance enti© en vigueur seulement. lors-
que la nouvelle loi sur l' alcool aurait mis
les ressources nécessaires à Ja disposition
de la Confédération et des cantons.

La commission se réunira à la fin du mois
d'octobre pour procèder à la seconde lecture
clu projet , cle manière à pouvoir rapporte r à
la session de décembre des Chambres fé-
dérales.

En vue de cotte seconde lecture, le Conseil
federai presenterà un rapport sur 'les diverses
cpiestions cpii lui ont été renvoyées pour exa-
men. Parmi ces cpiestions figureront les pro-
positions Savoy qui tendent à résoudre le pro-
blème de l'assurance sur une tout autre base
et sur Iésquelles le - Département. a déjà de-
mande un rapport d'expertise compiei.
A PROPOS DE L'AFFAIRE MÉTRAILLER

EN AUTOMOBILE A MEX

A propos des plaintes en escroqueries à l'as-
surance déposées contre l' ancien douanier Mé-
trailler , il imporle de déterminer quelles opé-
rations est autorisée a faire en Suisse l'Assu -
rance generale des eaux et acciden te à Lyon
dont MM. Logoz et lite sont les représentants
à Genève ct dont Métrailler était le courtier.

Il résulte clu rapport du Bureau federai ctes
assurances sur les Entreprises privées en ma-
tière d' assurance en 1928 (p. 100) epe l'As.-
surance generale eles eaux et accidents à
Lyon est autorisée à pratiquer en Suisse les
branches suivantes : accidents, responsabi lité
civile; auto mobiles : dégàts des eaux.

D' autre part , le Bureau federai ctes assuran-
ces l'a autorisée a assurer , en oomplémeiil
d'uno assurance individuel.© contre les acci-
dents , le risque d'ineapacité temporali© de
travail résultant de certaines maladies. Or , il
parati ètre établi qu 'en fati, la compagnie ga-
ranlit  les frais cte trai tement en cas de ma-
ladie sans assurer en mème temps l'incapa ,
cité temporaire cle travail , et, au point de
vue administratif , l'admissibifité de celle pra-
ti que parait doufeuse an Bureau federai ctes
assurances.

Ajoutons qu'au mois de mars 1930 la Com-
pagnie a soumis an Bureau federai le texte
de questions complémenlaires relatives à l' as-
surance conti© certaine s maladies, cpiestion s
destinées à éviter tous malentendus avec les
assurés, et que le 21 mars 1930 le Bureau
federai a appnouvé le texte de ces questions.

Voilà les renseignements epe nous avons
pu obtenir jusqu 'ici sur cotte affaire à la-
quelle certain journaliste d'extrème-gauche
ton te naturellement de donner une oouleui
politi que , et au sujet de laquelle nous conti-
nuerons à tenir nos lecteurs au couran t de la
facon la plus imparti ate.

(« Journal de Genève ».)

La première automobile est arrivée à Mex
où l'on vient de construire un© route. MM. Sa-
vary, directeur dn ler arrondissement des
C. F. F., de Cocatrix, préfet de St-Maurice,
Jules Couchepin, entrepreneur, et Haegler, dé-
puté, avaient pris place dans la vo'iture qu©
conduisait M. Dionisotti.



POUR L'IRRIGATION
Le gouvernement valaisan vient de promul-

Lgr le règlement d'exécution de la loi du
J4 novembre 1929 sur l'amélioration des
Jioyens d'irri gation. Ce règlement dispose epe
ìjotites les demandes tendant à mettre un pro-
ut d'irrigation au bénéfice des subventions
j ^ntonales 

et fédérales doiven t ètre approu-
vés par le Département de l'intérieur cpi fixe
jgg conditions techniques de l'exécution. Les
taplages de sources, bassins d'accumulation,
tunnels, canaux et bisses d'amenée, installa-
tions de pompages et d'écluses, installations
ponr sulfa lages et traitements similaires avec
^ssins 

et réservoirs, réseaux princi paux de
distribution sont mis au benèfico des subven-
tions prévues par la législation. 11 en est de
méme des frais d'étabJissement de projets ,
»our autant qu'ils sont suivis d'exécution et
jjes travaux de réfection ou d' améltoration
d'acqueducs dans un but d'irrigation , ainsi
Ue l'acquisition des terrains ou droits de pas-
fages, l'achat de droits d'eau et de sources.
f Le montani du subside est fix© au 30°/o dn
Loùt réel des travaux jusqu 'à concurrence
ffj n. devis. Pour les entreprises particulièrement
jj mportantes exigeant le percement de tunnels
telai ivemenl longs ou d'autres travaux coù-
jhix (bassins d' accumulation, acqueducs, etc.)
a subvention peut aller juscp'au 40%. Afin
l'assurer la justification financiere prévue par
a loi sur la matière , les intéressés : commu-
nes, oonsorlages , particuliers , devront se tai-
re ouvrir , à la Bancpe can tonale ou (lans un
établissement financier agréé, un crédit suf-
fisant pour garanti r le payement de la part
des frais leur inoomban t et pour faire l'avan-
re du subside federai. Tous les travaux dont
le devis ne dépasse pas 60,000 francs seront
adjug és par le Département de l'intérieur; le
Conseil d'Etat se prononcera sur les projets
supérieurs à cette norme.

BAISSE DU PRIX DU LAIT
L'Union centrale des producteurs suisses de

[ait a temi l' assemblée ordinaire des délégués
He 23 a cuii à Berne , sous la présidènce uu
ifonseiller national Siegenthaler. Après avoir
;élé mise au courant de la situation du marche
' et des négociations au sujet d'une nouvelle
aide de la Confédération en faveur d© l'indus-
trie laitière , l' assemblée a décide de baisser
le prix du lait cle 1 oentime par kilo à parti r

[fa ter septembre et de 1 con lime à partir
[ito ter novembre . Etant donne cette nouvelle
«ggravalion de la situation cle l'agri culture,
l'assemblée a exprimé l'espoir epe Tabaisse-
ment du taux du crédit hypothécaire inau-
gurò déjà par quelcpes institutions banoaires
se neutralise rap idement. L'assemblée deman -
de aussi aux autorités compétentes cle bien
vouloir veiller à un contróle plus sevère des
fourrages étrangers à la frontière afin d'évi-
ter l'importation cle fourrage cloni la qualité
n 'est pas absolumen t irréprochable.

WBV1CTI0N DE PRIX POUR LES
BILLETS DE CHEMIN DE FER

Afin de faciliter les courses dans les Alpes
vaudoise s et. valaisannes, un train speci al a
prix réduit partirà de Genève et Lausanne,
samedi 30 aoùt après-midi pour Bri gue. Le
retour se fera le lendemain , dimanche 31,
dans la soirée. Ce train sera mis en marche
par n 'importe quel temps.

Les chemins cle fer secondaires reliés à la
li gne du Simplon ont prévu égalemen t ctes
oorrespondances spéciales avec ce train et
un tarif abaissé.

Les affiches portant l'horaire des Chemins
de fer fédéraux et des Compagnies secon-
daires ainsi que le prix des bille ts et tous
autres renseignements se trouvent dans tou-
tes les gares.

LE DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉPHONE
EN SUISSE

C'est en 1924 que furent mis en servioe
les deux premiers càbles téléphoniques sou-
terrains Beriie-Olten-Zurich, qui contiennent
un total de 170 circuite. Ces càbles ne suffi-
sant plus aux exigences, l'administration des
téléphones s"'est vue obli gé© d'©n poser un
troisième , cpii comprend 240 circuite pres-
que tous munis d' amplifica teurs. La mise en
service des nouvelles Communications, qui
demande passablement cle temps, sera, plus ou
moins terminée cette semaine. L' aclministra-
lion a, en outre , établi deux nouveaux cà-
bles d' embranchement , Tun entro Olten et Bà-
ie, l'autre sur le troncon Aarau-Lenzbourg-Lu-
cerne. Enfin , le cable pose le long de l'Aar
enlre Olten et Soleure sera ouvert à Texp loi-
f/tlii m dans eteux mois.

Cette importante extensioii du réseau télé-
phoni que suis-e aura non seulement pour ef-
fet d'amétinrer Taudition sur les càbles doni
il s'agit , mais encore de porter le nombre
des circuite de 35 à 48 enti© Bàie et Zurich ,
Je 18 à 26 entro Berne et Bàie, de 18 à 30
entre Berne et Zurich , de 6 à 10 enti© Berne
et Lucerne , de 15 à 20 enti© Genève et Zu-
rich, Rapperswill , Glaris , Alidori , St-Moritz
Davos, Arosa , Sion , Fribourg, Vevey, Mon-
tteux , Yverdon , Zoug, Chiasso, Locamo et
Lugano ont eux aussi été reliés directement
lux grands centres de Bàie, Berne et Zurich .
Cette augmentation des circuite aura pour
foii séquence cle réduire notamment les délais
d'atten te dans toutes les relations intérieures
suisses.

Chronique Sportive
COUPÉ SUISSE

Sion l-Tavwnmes I
(Comm.) Dimanche se jouera sur le terrain

iu F. C. Sion un match doni le résuluit qua-
lifiera l'equipe gagnante pour le premier tour
de la Coupé Suisse. Sion l reneontrera le
champion de Suisse centrale de sèrie B, le
Tavamies F. C. Nous reviendrons sur cette
partie cpi interesserà certainement tous les
•anateurs de football.

HE »UI **E
TRAVAIL ET CHÒMAGE

FATALE IVRESSE

LE COUT DE LA VIE

D'après les renseignements recueillis par
l'Office federai de l'industrie, des arte et mé-
tiers et du travail , le nombre des demandes
d'emploi inscrites aux offices du travail s'e-
levai t, à la fin de juille t 1930, à 10,161 (con-
tre 9002 à la fin de juin et 4801 à la fin de
juille t 1929), le nombre des offres d' emploi
s'elevati, à la mème date, à 2623 (contre
3341 à la fin de juin 1930 et 4324 à la fin
de juillet 1929).

Le nombre des demandes d'emploi a aug-
men te en juillet dans presque toutes les caté-
gories professioimelles, mais les augmenta-
tions ne sont importantes que dans les bran -
ches de la oonstruction et du textile.

Par rapport à l'année passée, le nombre des
demandes d'emploi a plus que doublé. La
situation est satisfaisante, exception fait© d©
l'industrie horlogère et de quelques branches
de l'industrie textile. La situation est rneil-
leure dans les industries travaillan t pour le
marche intérieur que dans les industries tra-
vaillant pur l'exportation. Ensuite des dévasta-
tions causées par le mauvais temps, un bon
nombre de chòmeurs ont trouvé du travail.
II a mème fallu recourir à la main-d'oeuvre
étrangère, vu la difficulté de recruter des
ouvriers du pays disposés à trunsférer leur
domicile là où il y a clu travail.

L'indice suisse clu coùt de la vie, établi par
l'Office federai de l'industrie, des arte et mé-
tiers et du travail , s'elevati, à la fin de juil-
let, à 159 (exactement 158,6), contro 158
(exactement 158,3) à la fin du mois précé-
dent et 161 à la fin de juillet 1929 (juillet
1914: 100). Diverses denrées alimentaires ont
baisse; ceti© baisse a été plus epe compensée
par uno hausse, due princi palement. à la sai-
son , sur d' autres denrées, notamment sur les
pommes de terre (tes pommes de terre de
l'ancienne récolte ne sont plus sur le marche).

L'indice du coùt de l'alimentati on était , à
la fin juillet 1930, à 152 (151,7) oontre 151
(151,2) à fin juin 1930 et 155 à fin juillet
1929.

L'indice suisse des prix de gros, établi par
l 'Office federai cle l'industrie, ctes arts et. mé-
tiers et clu travail , s'eleva ti, à la fin de juil-
jet , à 125,8 (juillet 1914: 100).

En ce qui concerne les autres pays, c'est
naturellement l'Amérique qui vient en tète
avec 83,000 ressortissants suisses, dont 49,000
aux Eta ts-Unis, 15,000 en République Argen-
tine, 8000 au Canada et 4000 au Brésil. En
Afri que on évalue le nombre des Suisses à
7000, dont 3000 en Algerie et presque 2000
au Maro c francais. L'Asie héberge en tout
2400 compatriotes, dont un tiers vit dans tes
Indes néerlandaises. Enfin 1400 Suisses vi-
ven t sur le territoire australien.

M. Auguste Masson, charcutier à Bassenges ,
rentrant à son domicile , dimanche matin , un
peu avant une heure, avec son automobile, a
trouvé, sur la route de St-Sulpice à Ecublens,
près de Bassenges, gisant sur la chaussée,
dans une mare de sang, à coté d'une bicy-
clette renversée, un individu ne donnant au-
cun signe de vie . 11 avisa aussitót le poste
cte gendarmerie de Benens. Le sergent Delé-
vaux, après avoir avisé M. Fr. Martin , juge
de paix , et, reepis l' assistane© de M. le Dr.
Gloor, se rendit sur le lieux de l'accident où il
arriva ,à 1 h. 20. M. Gloor constata ipie le
cycliste avait suceombé à une fracture du
cràne . Les constata tions de M. Martin établi-
rent epe la chute du cycliste n 'était pas due
à une collision, mais bien au cycliste lui-
mème. Les papiers trouvés sur le cadavi©
montrèrent qu 'il s'agissait d'un nomine Henri
Dufey, né le 3 octobre 1876, habitant Rollo.
Le cadavre a été conduit à la morgue d'Ecu-
blens.

Des tèmoins ont déclaré que Dufey était
monte à Renens sur sa bicyclette dans un
état d'ébriété tei qu 'il avait peine à oonserver
son equilibro. L'ivresse lui a été fatale .
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PETITES NOUVEU-ES |
* Tarente. — Un hydravion est tombe d'u-

ne hauteur de 300 mètres dans la mer. Le
pilote a été tue.

* Cité du Vatican. — L'« Osservatore Ro-
mano » annonce la nomination en qualité d'é-
vèque a Berlin de Mgr Schreiber. C'est la
première fois que Berlin a un évèque. C'est
la conséquence du concordai signé récem-
ment entre le Saint-Siège et la Prusse.

* Varsovie. — Un aviateur allemand a lan-
ce, clans les environs de Kartuzy, mi grand
nombre de feuilles volantes annoncant que La
Poméranie appartiendrait de nouveau au Reich
avant peu et que la souveraineté polonaise sur
le bord de la mer ne durerait plus tongtemps.
Cet incident a cause une grande indi gnatici!
parmi Ja population polonaise.

* New-York. — Un violent orage s'est a-
battu samedi après-midi sur la ville, inondant
les Ines et les caves. Des arbres et des po-
teaux télégrap hi ques ont été déractiiés.

* Chalon-sur-Saòne. — Samedi , à la sor-
tie cle la gare de Chagny, un train de voya-
geurs a déraillé et a heurté un butoir. Cinq
personnes ont été blessées.

* Ventimille. — L'express Pulmann San
Remo-Cannes a déraillé à la gare cle Cerno.
A près deux heures de retard, la circulation .a
été rotabile. Il n 'y a pas eu de victimes.

* Milan. — Le bilan depose au tribunal
par la Banco San Giorgio indiqué un passif
de 64 millions de lire oontre un actif de 23
millions. On ne sai t pas encore si le tribunal
accorderà à la banque le concordai cp'elle a
domande, parce epe la loi italienne exige que
Ton puisse offrir au moins un remboursement
cle 40o/o pour caie le concordai puisse abou-
tir.

* Munich. — Samedi après-midi , mi in-
cendie cpi a pris rap idement cle grandes pro-
portions a éclaté au couvent des Bénédictins
à Metten près eie Munich. Les détails man-
quent.

* Changhai. — Le recensement general
cle Chang hai cpi a eu lieu ceti© année sur la
concession francaise, sur la concession inter-
nationale et daus la ville chinois©, donne un
total de 2,936,123 habitants, soit un chiffre
rond cle 3 millions. C'est dire que la métro-
pole de la Chine moyenne est devenue une
des premières villes du monde et de loin , la
plus importante de TExtrème-Orient.

Un carillon nwiiifue &\i monde
Pour la plus grande joie des amis des

cloches, les dépèches nous apprennent que le
célèbre carillon du monastèro portugais de
Maria va revivre, après cinquante aimées de
silence.

Ce carillon est unique au monde : il est
compose de deux cents cloches de toutes
tailles et de toutes tonalités, dont le poids
varie de coni livres à cent tonnes. Leur voix
se fait entendre dans un rayon de 15 kilo-
mètres.

Fondues dans le bronze par le meilleur
artiste du temps, ces cloches furent installées,
en 1700, dans les tours de l'anti que menas-
te re.

Si Carliaix , le carillonneur , ami cle Durtal ,
était encore de ce monde, il ferait 1© voyage
de Maria.

Madame Vende Elite Héritie r ainsi que les
familles parentes ont la profonde douleur de
vous faire part cle la perle cruelle ep'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

LA SAISON DANS LES GRISONS
La saison touché à sa fin dans les Grisons.

Elle a été, somme toute, satisfaisante. Les
conditions météorologiques défavorables et la
crise éoonomique qui sévit un peu parto~.it,
notamment en Alternagli©, lui ont, il est vrai,
cause un préjuctice assez sérieux, mais si la
clientèle allemande a fortement diminué, ceti©
diminution a été compensée en parile par
une augmentation des hòtes suisses. Si le
temps avai t été plus beau, la saison qui prend
fin n 'aurait guère été inférieure à celi© de
l' année dernière, — d'beureuse mémoire, —
en dépit de la detection d'une partie de la
clientèle allemande.

On sail epe chez nous la saison d'hiver a
une importance plus considérable encore que
la saison d'été. Les stations d'hiver se sont
multip liées chez nous au cours de ces der-
nières années. A son tour Schuls, — du grou-
pe de stations balnéaires bi©n oonnues Schuls-
Tarasp-Vul pera , — vien t de décider de figu-
rer à son tour , dès l'hiver prochain , sut la
liste des stations de sports d'hiver. Elle béné-
ficiera , eiitr 'autres avantages, du fait de la
proximité du Pare National et du groupe de
la Silvretfa. La liaison postale Schuls-Lan-
deck-Garmisch permei d'effectuer le parcours
Munich-Schuls en quinze heures.

La Société des hòteliers d'Arosa fètera en
septembre sa vingt-cincpiième année d' exis-
tence. Durant ce quart de siècle, la station
d'Arosa a pris , on le sait, un essor prodigieiix.

347,000 SUISSES A L'ÉTRANGER
Si tes étrangers sont fort nombreux sur

notre sol, — le prochain recensement indi-
cpiera sans doute une proportio n de plus de
10o/o de ressortissan ts étrangers , — te nom-
bre de nos compatriotes établis à l'étranger
est également très élevé. Depuis un certain
nombre d'années , notre service consulaire
s'efforce , à Faide des légalions est des con-
sulats , de recueillir des données aussi com-
plètes cpie possible sur le nombre des Suisses
a l'étranger . Il n'est pas possible, bien en-
tendu , d' arriver à des chiffres aussi exacts
que ceux que nous fournissent nos reoense-
ments périodi ques, car nos représentants à
l'étranger ne sont en relation directe avec nos
ressortissants que lorsque ceux-ci s'annoncent
auprès d'eux, — ce qui est surtout le cas lors-
qu 'ils ont besoin des services dù consulat
pour un visa de passeport ou autres formali-
tés. Quel ques-uns cte nos compatriotes soni
citoyens clans deux pays à la fois , màis
restent inscrits sur les listes suisses; enfin ,
nombre d' autres manquent sur cés listes. Il
est probable qu 'un recensement exact nous
donnerait des chiffres p lus élevés epe ceux
établis par les instanees officielles. On arrivo
néanmoins déjà au nombre imposant de 347
mille Suisses à l'étranger .

Plus des deux tiers des Suisses à l'étran-
ger sont établis dans les pays d'Europe, soit
en tout 253,000. Et c'est not re voisine de
l'ouest qui compie le plus fori contingen t de
ressortissants suisses, soit 144,000, ce cpi
fati un bon tiers de tous ceux vivan t à l'é-
tranger. Les Suisses soni 50,000 en Allema-
gne, 15,000 en Italie et 18,000 en Angleterre,
4900 en Autriche , 5700 en Belgique et 3200 en
Espagne. La Russie, la Roumanie et la Hol-
lande en comp tent plus d'un millier. L'Al-
banie ferme la marche avec un contingen t
de... 4 ressortissants suisses.

,d| Chroniqu*
» jnUt oc die.
LES PLANTATIONS D'AVENUE

Voici un objet de méditation pour le Con-
seil communal:

Il est toujours deploratile de voir les « man-
clies à balais » plantes dans des avenues nou-
vellement „créé©s, car durant ctes aimées la
végétation cpi deviati en faire Tornement
semble au contraire un enlaidissement.

Pour éviter cet inconvénient, certaines villes
font le sacrifice de planter eles arbres déjà
trè s développés et les expérienoes faites sont
in téressantes : l'epoque de transplantation s'é-
tend cle Tautomne au printemps. Le metileni-
moment est celui où les bourgeons commen-
cent à gonfler , car alors les racines entrent
en activité et s'adap tent rapidement au sol
nouveau. On admet généralement ep'un tronc
de 20 cm. cle diamètre est 1© maximum de ce
qu 'il est possible cle planter sans danger pour
la reprise. Seuls les tilleuls sont suffisamment
robustes pour supporter ceti© opération avec
des troncs jusqu'à 30 centimètres cte dia-
mètre. On cito qu 'avant de commencer la
construction du grand-hotel Virchov, l'archi-
tecte Hofman avai t fait planter l'allée princi-
pale avec des tilleuls d© oette dimension. Lors
de Tiiiauguration, deux ans plus tard , les in-
vités saisis par l'aspect cle cette belle avenue
félicitèrent l'artiste d'avoir si bien adap té ses
bàtiments aux plantations existantes ! On ne
nous dti pas s'ils furent détromp és.

f Mme MÉTRAILLER
Hier a été ensevelie à Sion Madame Cat.

Métrailler née Walpen, àgée de 86 ans. Excel-
lente mère de famille, elle fut tonte sa vie
un modèle de travati et de dévouement. Nous
présentons à la famille de la defunte et à son
fils M. Métrailler , propriétaire de l'Hotel Co-
lonna à Rome, nos sincères oondoléances.

LES OFFICIERS AVIATEURS VALAISANS
(Corr. part.) En ce moment, trois jeunes

lieutenants valaisans fon t leur école d'officiers
pilotes à Dubendorf. Oe sont les tieutenaiits
Ernest Lorétan de Sion, Bompard de Mar-
ti gny et Sidler de Sion. Ils seront les pre-
miers Valaisans à cpi notre armée oonfiera la
direction des appareils de défense aérienne.
Jusqu 'à présent, les lieutenants René Spahr
et Alph. Cretton avaient fait clu service comme
officier observateur , mais aucun Valaisan n 'a-
vait conquis les grades clans l'aviation.

DES AGRICULTEURS ÀUTRICHIENS
A SION

(Corr. pari.) Samedi, noti© ville eut la vi-
site d'une Société d' agriculture autrichienne .
Pilo tèe par M. Erwin Schmidt , chef de ser-
vice au Département de l'intérieur , elle se
rendit .sur les coteaux ensoleillés et dans les
souterrains mngnifiques quo sont les caves
cte la maison des Hoirs Bonvin. Ench antée
eles quelques lieures passées à Sion, elle re-
prit clans la soirée le chemin du retour.

^ÉTRANGER
LE BILAN DU TREMBLEMENT DE TERRE

EN ITALIE
Les recherches faites en vue d'identifter les

personnes ensevelies dans les décombres, a-
près le tremblemen t cle terre du 23 juille t ,
donnent un total de morte très inférieurs à
celui qui a été annonce au moment de la ca-
tastrop he.

La première enepète des autorité s locales
signalait comme perdus tous les absente don t
on n 'avait pu connaitre immédiatement le
sort.

Les enquétes ont permis de constater epe
plusieurs personnes s'étaient éloignées d© leur
donneile avant le séisme ou s'étaient réfu-
giées dans la campagne avoisinan te. Le nom-
bre tota l de morts s'élève donc a 1404, dont
675 hommes et 716 femmes.

R. L P
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Monsieur Victorien HÉRITIER
Casernier

L'ensevelissement aura lieu à Savièse mardi
26 aoùt 1930. à 10 heures.

La famille Métrailler et les familles pa-
rentes et alliées, très louchées des marques
de sympathie cp'elles ont recues à l'occasion
de leur grand deuil , remercient toutes les per-
sonnes quii ont pris part à teur peine.

La famille Crettaz à Sion, profondément
touché© par les témoignages de sympathie,
remerete toutes les personnes epi ont pris
part à son grand deuil.

Marne no e
Sagie-fiemrmc
de retour

On cherche a louer pour
saison de chasse

eoiì nin coni
Faire offres à C. Déné-

riaz, ing. chim., Mayens de
Sion.

Tronvé
en Plan-Signièse, une mon-
tre d'homme. La réclamei
en payant les frais chez M.
A. Sermier, Bei-Air , Sion
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¦m9 a mm VI pour rincer et dégraisser
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Vous vous en convaincrez vous-mémes
quand vous emploierez PER non plus
seulement pour laver la vaisseUe, mais
aussi pour récurer les corridors, lesplan-
chers, les escaliers, les fenètres et la
chambre de bain. Balais de coton
sales et feutrés, brosses, torchons i
peuvent ètre nettoyés à fond et /
en un instant avec PER. /
C'est dans de l'eau très chaude / /

<que PER agit le plus efficace- / /
ment; il se dissout entière- / /
ment, ne laisse aucun dépòt. / "C^
Les lavures contenant du vO^iPER peuvent ètre données \ìx5>en breuvage aux animaux sans
aucun inconvénient.
1 oiiUetéc i soupe de P E R  suffit pour 10 liuti.
¦m .1 -«eau d'eauttrès chaude).

A vendre ime
VIGMK

de 1077 toises en bloc ou
par parcelles de 576 et 501
toises, avec récolte pen-
dan te. Pour visiter, s'adr.
Alexis Schwéry ou Oscar
Tissières fils à St-Léonard.
Mème adressé un char No
13 en bon état.
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JOHAN BOXER

Les émissions intéressantes:

Lundi 25 aoùt:
Vienne: 20 li. 35, concert symphonique. —

Londres: 20 h., concert relayé du Queen's
Hall, à Londres. — Milan et Turin: 20 h. 40,
Iris, opera de Mascagni.

Mardi 26 aoùt:
Berlin, Francfort et Cassel, Stuttgart et

Fribourg, Breslau et Gleiwitz: 20 li., La Prin-
cesse de Trébizonde, operette en trois actes,
Offenbach . — Londres: 20 li., concert relayé
du Queen's Hall, à Londres. — Gènes : 21 h.,
concert symphonique.

Mercredi 27 aoùt:
Londres: 20 h., concert relayé du Queen's

Hall , à Londres. — Radio-Paris: 20 h., La
Fille du Régiment, de Donizetti. — Gènes :
21 h., retransmission d'un opera.

Jeudi 28 aoùt:
Londres : 20 h., concert relayé du Queen's

Hall, à Londres. — Bruxelles : 21 h., Radio-
diffusion du grand concert symphonicpe, don-
ne au Kursaal d'Ostende. — Milan et Turin :
20 h. 40, Iris, opera, de Mascagni. — Rome
et Naples : 21 h. 02, Turandot, drame lyrique,
Puccini. — Gènes : 20 h. 40, Le Roi de chez
Maxim 's, ^perette en trois actes, Costa.

Vendredi 29 aoùt:
Londres : 20 h., concert relayé du Queen's

Hall, à Londres. — Bruxelles : 16 h., concert
symphonique retransmis du Kursaal d'Osten-
de. 20 h., radiodiffusion du grand concert
symphonicpe organisé par l'Exposition de
Liége. — Radio-Paris : 20 h. 45, La Fille du
Tambour-Major, d'Offenbach . — Budapest:
19 h., Don Juan, opera, de Mozart. — Gènes :
21 h., soirée de danses nationales.

Samedi 30 aoùt:
Francfort et Cassel, Stuttgart et Fribourg :

20 h., concert symphonicpe retransmis du
Festival de Salzbourg. 21 h., Le Mikado, ope-
rette en eteux actes, Sullivan. — Londres :
20 h., concert symphonicpe retransmis du
Festival de Salzbourg. 20 li., concert relayé
du Queen 's Hall, à Londres. — Gènes : 21 h.,
retransmission d'un opera.

• * i
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La T. S. F. peiut-elle rleliìer les planètes smthe

elles?
C'est une question que d'aucuns se soni

maintes fois posée : à diverses reprises, des
nouvelles plus ou moins fantaisistes nous
sont parvenues par la voie de certains perio-
di ques, faisant miroiter la possibilité de oon-
verser avec les habitants supposés d'autres
mondes, par le truchement cle Tonde électri-
que.

En admettant, pour un moment, Th ypothèse
de planètes habitées, en dehors de la terre,
oes recherches et expériences n'ont rien d'uto-
picpe. Mais la solution du problème n'en se-
rait pas moins hérissée de nombreuses diffi -
cultés. Qu'on en juge.

Tout d'abord, nous dit « Radio-Science »,
il fau t lenir compie de la « couche d'Hea-
visicle.» Pendant longtemps, il fut admis que
cette zone, situé© plus haut que l'atmosphère .

Feuilleton <ìn «Journal et Feuille È''Avis ** Valsisi H° 2 de montagli© ©t les eludete de pacage , pai
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Le premier valet présente toujoiurs . le gros
livre.

Timer le ver
Souvent l'ouvrier, avant d'aller à son tra-

vati, entre de bon matin chez le marchand de
vin et avale sur le pouc© un petit veri© d'eau-
de-vie ou un grand verre cle vin blanc. Cesi
ce cp'il appelle « tuer le ver ».

L'ouvrier ne se doni© pas epe l'ori gino
de oette ooutume, et surtout l'expression pit-
toresque qui la caraetérise, remonté à l'an-
née 1519.

En effet, au mois de juillet 1519, l'épouse
d'un maitre des requètes nommé La Vermade,
mourut subitemenl sans cause apparente. On
prati qua son autopsie et Ton s'apercut que
son brusque trépas avait été cause par un ver
qui lui avait percé le cceur. On appliqua sur
ce ver un peu de pain trempé dans du vin , et
cela le tua iiistantanément; on enti, ;i cette
méthode 'déjà employée par Jes charlalans.
« Par cpoy ti s'ensuy t qu'ils est expédient
de prendi© du pain et du vin au matin, de
peur de prendi© le ver », en oonclut « le Jour-
nal d'un bourgeois de Paris », qui relate ce
fait curieux... On ooncoit qu'une felle habi-
tude n 'eut pas de peine à s'acelimater chez
nous.

3— ary--̂ -iHfT-n.-'.̂ .\*-J ¦ >— *H .",-_¦*-"«": _ '."«"-rf .T,

bois et par champs, et ils emportaient leurs
pistolets et menottes, mais ils ne paivenaient
pas à prendre Ola Vaine. Des bruits se ré-
pandaient de ferme à ferme : il est pris...
non, c'était une erreur. On disai t que lei ou tei
pàti© l'avait vu dans la montagne,... oui, trois
jours auparavant. Les « fields » soni vastes,
et Ton est en été. Comment peut-il trouver
à se nourrir? Se risque-t-il à entrer dans un
chalet? Les jours passent, ies semaines pas-
sent, et il est toujours en liberté. Le prévòt est
partout en chasse, et un© prime est offerte
à qui s'emparera d'Ola Vaine.

Et voilà qu'une nuit, il y a aussi un incen-
die chez le prévòt. C'est la forge seulement
qui brute, mais la rumeur affirme que Tail-
leur est. enoore Ola, qu'il a voulu narguer le
prévòt, lui, jouer un tour. Et bientòt , de fer-
me en ferme, des gens colportent en hàte:
Ola, dans la forèt , a dit à un pàti© cp'il ne
se rendra pas avant que tout le canton soit en
cendres.

Ceci , comme on peut te penser, fit dresser
l'oreille à bien des gens. Il y eut peu de mai-
sons où les gens se laissèrent franchement
aller au sommeil. Au presby tère, chez le pré-
vòt et le bailli, on placa une garde aimée.
Chez Brandt de Ltiidegaard, deux «busmsend»
circulaient toute la nuit avec des fusils char-
ges. Gela devient une contagion, el il n'y a
plus guère de ferme où Ton n'entend© réson-
ner, dans le sileno© de la nuit, des pas vigi-
lante. Pensez dono, si c'était ici cp'il elevati
venir la prochaine fois !

Le fjord poli repose par les calmes nuits
claires, et les collines de sapins bleuissantes
montent à Test vers les fjelds, et là... oui,
sans doute y poursnit-on Ola maintenant.
Peut-ètre a-t-on tire sur lui oomme sUr un
simple loup, et s'enfuit-il en tachan t la bruyè-
re de son sang sur son passage. Peut-ètre
s'est-il traine jusqu 'à nn ravin p ierreux, à
un trou, >pour y mourir oomme un ours bles-
sé. Ola!... lui qui était connu de tout le monde
et aimé de presepe tous, dont la clanse était à
faire tourner des troncs et des pierres, cpi sa-
vait chanter et conter des blagnes à faire
rire des morte ! Ola! Pensez dono, et s'il n'était
mème pas coupable!

Le prévòt avait obtenu des soldats pour con-

La grenouille occupati une très grande place
dans la thérapeuti que cle nos ancètres. Si
multi ples et si variées étaient ses utilisations
qu'on la considerati presepe comme un re-
mède universel.

Les maladies des yeux étaient les premiè-
res à s'en bien trouver. Pline pour guérir
l'inflammation cte ceux-ci conseille de prendre
k la droite du oou clu malade, l'oreille droite
d' une grenouille ou , à gauche, son ceil gau-
che. Si cet ceti a été enlevé à la grenouille
au moment de Taceoup lement et cp'il soit ©n-
fermé dans une coque d'ceuf, il guérit les
« taies blanches ». Si Ton se frotte les yeux
avec cle la bave ile certaine petite grenouille
verte , les douleurs oculaires disparaissen t
comme par enchantement.

C'élait aussi, toujours d'après Pline, un ex-
cellent moyen pour combatti© la chute des
cheveux. A cet effet, il fallait mélanger à du
fiel de scorpion la cendre de grenouilles cal-
einées vivantes. On obtenait ainsi une poudre
qui, mélangée à la poix fondue, se montrait
infaillible.

Plus tard , on s'est servi d'une préparation
de grenouilles cornine ép ilatoire . Dans oe but
on mélangeait des grenouilles putréfiées avec
elu vinaigre, notamment celles qu'engendrent
les pluies d'automne.

Contre les douleurs d'oreille, il n'était rien
cle meilleur epe 'les injections de graisse de
grenouille.

Pour les dentistes de Tanti quité, la gre-
nouille était la panacèe rèvée. Pour raffermir
Jes dente ébranlées, mi moyen fameux était
un certain vinaigre que Ton preparati en re-
eueilìant de la bave de grenouilles. Pour em-
pecher la chute des dents, on pouvait soit at-
tacher des grenouilles entières à la màchoire,
soit appliquer une mixfcure faite avec dn miei
et. clu foie de grenouille bouilli et broyé.

Le cceur de grenouille, attaché aux ma-
lades , était considère comme un excellent re-
niède contro la fièvre .

Contre 1 épilepsie, c'est le foie qu'on uli-
lisait. La grenouille était aussi fort vantée
contro les maladies de la poitrine. « Il est
étail-il recommande, de petites grenouilles
qui grimpent sur les arbres et cpi de là font
entendre leurs cris. Si vous ètes malade cte la
toux, emparez-vous ci© ces grenouilles, cra-
ehez leur dans la bouche et rendez-leur ensui-
te la liberté.»

Certains auteurs ont conseille ctes potages
cte grenouilles pour dissiper les boutons dn
visage.

Plus près de nous, n'a-t-on pas vu faire
des applications de grenouilles vivantes con-
tre tes affections cérébrales. De mème, il n'y
a pas Irès longtemps, dans Ics campagnes, on
se servai! de la cendre cle grenouilles contre
les hémorrag ies et clu vin de grenouilles con-
tro l'alcoolisme.

Enfin , la grenouille, dans Tantiqui té, était
un auxiliaire precieux pour les maris. Eeou-
tez plutòt:  « Si Ton ariache ia langue à une
grenouille en. vie que Ton laisse retomber dans
Teau et qu'-ensuile on app li que cette langue
sur lo cceur d'une femme endormie, elle ré-
pond ra, vrai à toutes les questions.
¦.r-.'oV-^^.*.'-.w..̂ ::Vr '̂:./_,>.tfr.%^YW^

tinuer sa chasse. Ils portaient des fusils char -
ges de halles. Les prévóts des cantons voi-
sins étaient aussi en campagne, avee armes»
et menottes, car Ola pouvai t bien s'èti© é-
ehappé ici ou là. Les commérages volaient:
les soldats l'avaient poursuivi dans tei ou tei
bois , il s'était mis à courir, ils avaient ti re,
mais il s'était sauvé. La chasse conti nuai t,
jour .par jour. :

Une fille, clans la forèt, s'est. assise sur
une motte de terre pour manger ses provi-
sions , pendant epie le troupeau brente, épars
autour d'elle. Soudain elle tressaille, un gars
a cri© :

— He là , veux-tu me laisser prend i© ton
fri co l. ?

Il s'avance , barbu , l' air farouche , saisit tout
ce cp'elle a. II rit:

— Tu diras dans le canton cp'Ola Vaine
est ici maintenan t, si on ven t l'avoir. J' ai
pris gite là-bas , au nord cle la colline, tu le
leur diras.

Et il disparati dans la forèt.
Loin clans les terres, le fjord repose, tout

uni , d' un bleu iioctarne, cpiand un gars sur-
git de la forèt. Il regarde alentour: lout va
bien , le canton dort. Sur la grève, il met son
épaule oontre une barque, la ponsse à Teau,
sauté eledans, et rame. Sauvé. Au milieu du
fjord sommeille une galéasse, voiles bas. 11
l' accoste .

— He là! vous n'avez pas besoin d'un
homme ?

— Qa dépend, dit le patron.
Le gars attaché solidement sa barque à

un liauban et se hisse à bord.
— Où va le bateau ?
— En Danemark.
Bon , il est habitu é à la mer. En bas, clans

la cabine de Téquipage, on lui donne de la
viande et ctes pommes cle terre, et il mange,
oh! oomme ti mange ! Libre ! Sauvé !

Mais quel ques heures plus tard , qand le
patron est. alle se coucher, et cp'mi manceu-
vre est assis à la barre, l'homme quitte le
borei. Vraiment , il faut cp'il retourne à ceti©
chasse. C' est merveilleux. S'enfuir tandis
ep'on tire dans les bois , se cacber, se glisser
dans un trou comme le renard , et, pendan t
ep'on reste devant à Tenfumer pour le faire
sortir, ramper juscp'à une autre issue, ef-

11 les suivit sans résistance. Mais ils durent
d'abord lui doimer à manger.

Puis, vient un jou r où les « husmsend » cte
Dyrendal sont occupés à étendre du blé sur
les pieux, quand Tun d'eux regarde vers la
route, et dit:

— Les voilà qui arri vent!
Et les six hommes vont se planter sur la

route, et attendenti
Arrivé d'abord 1© prévòt lui-mème, en car-

riole (c'est une voiture à deux roues, et à
une seule place, où le voyageur est allongé,
presque couche, tandis que le cocher se tient
debout sur un marche-p ieci, derrière lui). C'est
un bourgeois, et ils se déoouvrent. Vient 'en-
suite une tapissière, avec une planche posée
en travers, où sont assis Ola Vaine, menottes
aux mains, et deux hommes, un cle chaque
coté. Il cause avec eux tranquillement. Et ...
n'est-ce pas curieux ? Les « husmamd » se
déoouvrent aussi devant lui, absolument oom-
me s'il était un bourgeois, lui aussi.

— Vraiment?
Il cherche à tàtons des allume ties pour è-

clairer, mais elle lui prend la bo ì te, et s'as-
sied au borei du lit.

— Voilà. 11 ne faut pas que ceux qui onl
conclamile Ola Vatne puissent achever cle le
perdre.

— Else, qu'est-ce epe ca signifie ?
11 essayait de voir son visage à travers

l'obscurité .
— Ca signifie que j' ai résolu de me marier

avec lui quand il sera libere.
Le oolonel retomba dans son oreiller. Il >'

eut un silenoe . Enfin:
— Voyons, tu rèves debout, mon enfant -
— J' ai bien réfléchi , pére. Ma faute esl

aussi grande que la sienne . Et s'il veut, de
moi, nous partirons assez loin pour ne pas te
faire honte. Voilà , c'est dit.

Elle passa la main sur te front de son
pére et s'éloigna.

— Else ! appela le pére, le buste dressé sur
son lit. Mais elle sortii doucement de la cham-
bre et ferma la porte derrière elle. Et 8
bruit de ses pas s'éteignit.

(à suivre) .

— Entends-tu, Ola. Pose la main ici, sur la
parole de Dieu, et jure que tu es innooent.

Ola est pale oomme un mort, et bégaye:
— Qu'est... qu'est-ce que c'est que ces bè-

tises-ià?
Le premier valet répète:
— Allons, jure, Ola ! Si tu nies, avec la

main sur la Bible, nous te croirons.
Mais les mains d'Ola restent pendantes. Il

essayé de lever la droite,... la gauche,... non,
elles ne veulent pas. Si, la droit finii par
monter juscp'à son front.

— Allons, c'est bien, dit le premier valet.
Il fait quelques pas à reculons, puis replace

le livre dans son havresac, dit adieu, re-
monte à cheval et descend le ooteau.

— Ola, ebuchote la mère, les yeux bra-
qués sur son fils.

— Ola, dit aussi le pére, qui a enoore son
binode et tieni une alène à la main.

Le garcon ouvre de grands yeux et sent
une sueur froide. Il était clair que, la pro-
chaine fois, ce serait le tour du prévòt.

Mais le lendemain matin, lorsqu'il arriva en
voiture dans la cour accompagné d'un aide
et munì de menottes, il trouva les vieux seuls.
Le prévòt questionila, essaya d' amadouer,
menaca. Mais ce qui est vrai, est vrai. Les
vieux ne pouvaient que répéter que te garcon
était parti la veille au soir, et qu'il ne savait
peut-ètre pas lui-mème où il inaiti

Alors, ce fut une chasse en règi© après Ola
Vatne. On eut de quoi causer dans le canton.
Le prévòt et son aide couraient les fermes

ne hvrait aucunement passage aux ondes ra-
diophoniques. Or, le professeur Cari Stcermer,
au oours d'expériences faites en collaboration
avec les ingénieurs du poste émetteur sur on-
de courte PCJ, aurait acepais la certitude que
la couche d'Haeviside peut èti© traverse© par
les ondes PCJ émit à des moments détor-
minés fl.es messages qui furent captés par
Oslo. L'on peroni alors des échos inattendus,
qui se firent entendre quinze secondes après
le signal primitif. Ces échos s'expliepent de
trois facons différentes: d'abord, on pourrait
admettre que les signaux ont pu voyager plu-
sieurs fois autour de la terre, dans la couche
d'Haeviside, avant d'ètre réfléchis vers le sol.
Seconde hypothèse : la vitesse de transmis-
sion des signaux serait beaucoup moindre
dans la conche d'Haeviside qu'aillenrs. La
troisième explication, donnée par Stcermer, est
epe les ondes ont quitte l' atmosphère enton-
rant notre globe et ont été réfléchis par une
autre planète.

11 n'a malheureusement pas été possible
d'établir de facon certaine, s'il est possible
aux ondes de quitter les abords de la terre;
nous savons cependant que la couche d'Haevi-
side laisse passer d'autres ondes, celles ci© la
lumière, par exemple, qui, elle aussi, consti-
tuent un état de vibration de l'étlier. La diffé-
rence existant enti© les ondes lumineuses et
celles de T. S. F. réside dans le fait epe la
longueur des premières est de beauooup infé-
rieure à celle des secondes ; à peine quelepies
millionièmes de millimètre ! Pour emetti© des
signaux destinés à d'autres planètes, il im-
porterait donc de faire usage d'ondes exces-
sivement oourtes, percalli la couche d'Haevi-
side.

Dans l'état actuel de la technique, il n'a
pas enoore été possible d'obtenir de telles
ondes. On est bien parvenu à emetti© ctes
ondes ultra-oourtes, de quelepies centimètres,
mais c'est le résultat extrème auquel *on est
parvenu.

En principe, il n'est dono pas exclu que Ton
puisse émettre les ondes destinées à d'autres
planètes, mais les laboratoire s s'app licperont-
ils à construire un appareillage d'émission
oonvenant à oes buts, puisqu'il reste à savoir
si nos signaux trouveront des auditeurs?...

Ctoalpt medicale
Atma—m

Les remèdes du bon vieux temps

En pays indùstriels Une guérison miraculeuse à Rome

fc

Des bonnes àmes s'inepiètent fort en ce
moment de ce que va devenir tes régions du
Valais où manque l'industrie, c'est-à-dire la
grosse industrie, écrit le «Valais agricole ».

Evidemment que la situation agricole n'est
pas des meilleures, oe sera au moins un motif
pour epie la commission cantonate des taxes
cpi est occupée, actuellement, à vouloir, dans
certaines parties du pays du moins, faire
rendre 43 litres de clair à la brante par le
pressoir de TEtat, ouvre mi peu l'ceil et n'es-
time pas tout en trop rose, oomme elle peut
y ètre malheureusement invite©.

En attendant, voici ce epe Ton pouvait
lire, à un numero d'intervalle, dans un jour-
nal qui avait verse ses larmes sur ces pau-
vres régions agricoles :

« L'armée des chòmeurs brilannicpes. —
Deux millions! le chiffre qu'on redoutait
oomme total éventuel des chòmeurs est atteint
et mème dépasse.

Les statistiques officielles publiées mercredi
soir donneiti à la date du 28 juillet, un to-
tal de 2,011,467 ouvriers ayant droit aux
allocations de chòmage.

C'est une augmentation de 37,737 chòmeurs
sur le total de la semaine précédente. »

Dans un grand journal francais, cpi n 'a
rien d'agricole pourtant, on pouvait égale-
ment lire ceci ces derniers jours :

« L'Allemagne, en dépit de sa fiévreuse ac-
tivité, déclare plus de 1,800,000 sans travail.
La Frane© n'a que 5 à 6000 ouvriers en
oongé. »

Pourquoi? Tout simplement parco que la
France est restée un pays essentiellemént a-
giicole, malgré tout.

11 en est de mème en Italie, où Ton tra-
vaillé ferme aux champs tandis qu© les An-
glais crèvent de faim sur leurs tas de char-
bon.

En France, la situation changera peut-ètre;
pour obtenir des chòmeurs à tout prix, le
gouvernement vient de créer les assurances
sociales, qui ne manquent, paraìt-il, pas leur
but.

Puree pour puree, à la campagne quand les
aimées sont dures, on se débrouille oomme
on peut, dans l'industrie, on mendie. W.
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BUREAU DE PLACEMENT
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die la Fédération valaisanne des symdicals
chrétiens.

Nous avons le plaisir d'annoncer aux ou-
vriers et empioyeurs valaisans que notre Fé-
dération s'occuperà dès maintenant d'un ser-
vice régulier de placement pour ouvriers.

Ce bureau entrerà en fonction immédiate-
ment et sera absolument gratuit.

Nous primis instamment tes ouvriers sans
travati de nous donner teur adressé et toutes
indications utiles qui nous faciléteiont leur
placement.

Les patrons qui désirent se procurer des
ouvriers qualifiés et sérieux peuvent nous
adresser leurs demandes et nous ferons noti©
possible pour leur donner satisfaction.

Les offres et demandes d' emplois soni k
adresser aux soussignés :

M. R. Jacquod, Bramois (Tèi. 3.23).
La publication des offre s el. demandes d'em-

plois se fera régulièrement chaque semaine
clans les coionnes de ce journal.

Fédération vai . ctes syndicats chrétiens.

frayer les gens par ici , alors qu'on est après
lui d'un tout autré còlè, vraimen t, c'est une
fète . 11 faut cp'il retourne à ce jeu.

11 se produis it ce fait étrange cpie, plus la
chasse était ardente, plus les gens semblaienl
avoir pitie de lui. « Pauvre garcon! disaient-
ils. Dire que les autorités coment ainsi en
armes après un gars du canton, oomme après
un animai dangereux. Ola! Lui avec cpi nous
avons souvent cause si gentiment, toi et moi!»

L'été se passa, et il n'était pas enoore pris.
Le prévòt sacrati et menati campagne. Ij e
colonel, quand on se risonati à lui en parler,
hochait la lète. Et les Voisins racontaien t epe
sa fille, Else, restait couchée la plupart du
temps. Mais , par précaution, il y avait en-
oore des gardes de nuit, et lorsque Tau-
tomne rumena les nuits longues, il devint
périlleux de s'approcher d'une ferme. Au
moindre bruti, les gardes épaulaient et vi-
saient.

Alors le bruit se répend cp'Ola est en-
fin arrété. Non par des soldats, ni le prévòt ,
mais par deux bùcherons, venus dans un
chale t vide pour fair© leur cuisine. 11 est cou-
che là, en guenilles, tiàve, tout ©n barbe et
en cheveux, à peine reoomiaissable.

Ola, il faut te lever maiiitenaj nt

Ola tourné la tète vers eux, et essayé de
sourire , et eux, ses anciens camarade s, ag i-
teli! leurs chapeaux.

Mais le premier valet fati arrèter la voiture ,
et s'approche. 11 ne veut epe lui serrer la
main. 11 en profite, discrètement, pour lui
glisser un peti t billet.

Et les voitures se remirent en route .
A l' audience , le oolonel était convoqué.

Lorsqu'il vit son valet de ferme enti© les
deux gendarmes, te vieux militaire peu com-
mode soniti sa goige se serrer élrangement.
Ola avait avoué. Mais le oolonel parla de Jui
avee chaleur , et mème alla juscp'à traiter
l' affaire de gaminerie. Si cela n 'avait ten a qu'à
lui . Ola n'aurait pas été condamné.

— Unni ! direni les juges , et ils se regar-
dèrent enti© eux. Ce fut peul-èlre gràce à
ceti© deposi lion qu 'il cut seulement. un an
de prison.

Un soir, tard, le colonel étant déjà conche,
la porte s'ouvre, et sa fille entre.

— Pére, dit-elle, j 'ai mallieureusement à
te raconter quelcuie chose cpi te fera de la
peine.

Le jour cle TAssomp tion , une religieuse d<e
Rome a été guérie miraculeusement. Voici le
récit que l'« Osservatore romano » fait de ce
prodige:

Une jeune religieuse de vingt-six ans, Scout
Anne-Marie cte Notre-Dame de Lourdes, étail
atteinte d'une meningite lubereulense . La ma-
ladie l' avait rendue aveugle ; elte ne pouvail
plus bouger la téle et les jambes. Les méde-
cins considera leni, le cas comme désespéré.
Mème si la malade guérissait , ce cpi étail
tout à fait improhahle , elle serait restée aveu-
gle. Mard i, on administra les derniers sacre-
mente à la malade , cpi avait gardé sa connais-
sance. Mercredi , Sceur Anne-Marie doni la
mort était considérée oomme prochaine, faisai l
ses vceux perp étuels. Le jour de TAssomp-
tion , à 9 lieures du matin, le médecin qui la
visita déclara qu 'il n 'y avait plus rien à faire
pour conjuror la mori. Un peu après 10 heu-
res, Soeur Anne-Marie sen ti i à trois reprises
comme une main fraìche lui caressant le
front . Elle enti, cornine elle ne voyait pas,
que o'étaient les Sceurs qui la soignaient, et
elle les pria de n 'en rien faire. Les reli-
gieuses lui direni qu'elles ne l'avaient pas
touchée; elle en éprouva cle la peine, cai
elio s'imag ina qu 'on profilati  cte sa cécile
pour la tromper.

Peu après, Sceur Anne-Marie s'endormit. A
trois heures de l' après-midi , elle sentii de
nouveau une main lui toucher te front et elle
vit nettement la fi gure radieuse de la Sainte
Vierge, tout eiitourée d'étoiles, s'élever clu
bord eie son lit vers le ciel. La malade s'é-
laiica hors cte son lit, s'écriant: « J'ai vu
la Sainte Vierge ! Gomme elle est belle ! Je
vois! Je suis guérie. » Et c'était vrai. La
malade n 'avait plus de fièvre; elle avail re-
trouvé l'usage de ses membres et recouvré
la vue.

On appela le prèti© et le médecin qui cru-
rent d'abord à l'agonie de la religieuse. Le
médecin ne put qne constater la guérison .
Après la visite medicale, Sceur Anne-Marie
descendit à la chapelle, où Ton elianto, le
« Magnificat ».

Ce fait prodi gieux a produit une impression
d'autant plus grande que la malade avai t de-
mande que Ton priàt pour cp'elle mourut en
la fète de TAssomption.

Soeur Anne-Marie a repris la vie de commu-
nauté , comme si elle n 'avait pas été malade.
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