
Nouveaux faits connus
Lundi a midi

Les Alliés ont évacué Esseri.

Mgr Quartenoud , le nouveau prè-
vot de St-Nicolas à Fribourg, a été
consacré dimanche.

La fabrique Spagnoli, à Martigny,
a été incendiée ce matin.
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DI 111
L 'Echo de Sierre est contraint de

reconnaitre qu'il fait jour en plein
midi , et il nous demande qu'on lui
en tienne compte.

Bien volontiers et, avec lui, nous
publions la lettre qu'il a recue, et
qui ne manque pas d'allure, de M.
le conseiller d'Etat Troillet :

Dans votre numer o du 17 courant, vous
posez au «Nouvelliste» la question suivante :
« Est-ii vrai qu'au mois d'avril, en séance
du Conseil d'Etat, M. Troillet a signaié la
concession de la Dixen.ce, qui est près d'ex-
pirer, comme une affair e susceptible d'inté-
resser l'Etat ? »

J'espére que vous ne verrez aucun incon-
vénient a ce que j e vous réponde (moi-mè-
me.

Sì ì'afiaire de ila Dixence a été soulevée
en Conseil d'Etat, c'était à l'occasion de la
politique hydraulique generale du Canton, et
je maintiens enoore aujourd'hui que la con-
cession de la Dixence est susceptible d'iraté-
iresser l'Etat.

Si vous avez quelque chose à me repro-
-cher à ce suj et , veuillez le taire d'une fagon
chaire et nette pour que j e puisse vous ré-
pondre.

Avec considération, M. Troillet.
L 'Echo fait suivre cette lettre des

lignes que voici provenant, celles-ci,
de M. le conseiller national Evèquoz :

Vous dites que la Société de la Dixence
cherche à passer son affaire à l'Etat. Rien
n'est plus faux. Jamais il n'a été question
de 'cela dans le .conseil de la Dixence. Je suis
moi-mème et personnellement un adversaire
absolu d'un te' proj et. Je sais que l'Etat ne
.peut pas reprendre cette aiialre et que, avec
le développement qu'ont pris en Valais les
installations électriques, il n'a pas intérét à
le faire.

Que reste-t-il , après cela, des sus-
picions lancées par notre confrère
de Sierre ?

Rien, absolument rien.
Il a donc tort de s'obstiner contre

les faits.
Les lettres de MM. Evèquoz et

Troillet prouvent à l'évidence qu'il
n'a jamais été question d'offrir les
eaux de la Dixence à l'Etat.

S'intéresser à une affaire est une
chose ; la prendre à son compte en
est une autre. On peut s'intéresser
à une exploitation quelconque mème
par la prise d'une action de cent
francs, ne serait-ce que pour avoir
un apercu de ce qui s'y passe.

Nous ne croyons pas que le pays
ni personne puisse étre mis sur la
paille pour autant.

Or, le Nouvelliste n'a jamais parie
de la Dixence que dans ce sens-là.

Mais YEcho a fait, lui, une propo-
sition d'achat par l'Etat. L'aurait-il
oubliée, aujourd'hui que M. Evèquoz,
dans sa parfaite loyauté , déciare que
l 'Etat n'a pas intérét à reprendre
cette affaire ?

Notre confrère jure, la main sur
le cceur, qu'il n'a nul ressentiment
ni parti-pris. On ne le dirait pas
puisqu'il remonte sans cesse et à
propos de tout, méme d'une politi-
que hydraulique en projet, aux élec-
tions de mars.

Directement ou indirectement, il
tombe toujours sur les mèmes per-
sonnalités, il frappe toujours sur le
méme clou. A la bonne heure, et
c'est la seule facon de le faire entrer,
si seulement on tape sur le clou.
Mais si on tape à coté, au lieu de
l'enfoncer, on le fait sortir.

Or, par une malchance qui devient
chronique, le marteau de l 'Echo, ra-
geur et monotone, tombe toujours à
coté du clou.

Ainsi, il a fait allusion à des « com-
manditaires » du Nouvelliste qui
n'ont jamais èxisté. Aujourd'hui, il
nous demande si M. Troillet n'est
pas un des gros intéressés de ce
dernier ?

A ce compte-là on pourrait aller
loin et poser des interrogations à Fin-
tini que nous pourrions, à notre tour,
retourner à notre confrère. Ce serait
un jeu enfantin.

Mais, une dernière fois, nous vou-
lons répondre, sans y étre tenu le
moins du monde, et cela sans ambage
et de facon très étendue :

Au Nouvelliste, il n'y a ni de gros
ni de petits intéressés dans le sens
que l'on donne à ce mot, et nous ne
croyons pas qu'il existe, en Suisse,
de journaliste plus indépendant,
malgré toutes les légendes répan-
dues, que celui qui en assuré la ré-
daction depuis vingt-deux ans.

Certes, nous devons éviter d'inter-
préter avec malveillance les gestes
et les écrits de nos contemporains.
L'ardeur des convictions et la diver-
sité des tempéraments peuvent en-
trainer chacun de nous à des actes
incompréhensibles pour le voisin.

Mais il semble que, dans certain
milieu, on ne s'occupe plus aujour-
d'hui qu'à semer le doute sur des
magistrats et à voir des hommes po-
litiques enchainés partout.

Nous voulons nous garder de ce
travers.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
En quoi consiste le délassement? — «L'hu-

manité se compose de deux sortes d'indivi-
dus : les uns qui se croient d'une sante vi-
goureuse et meurent tout d'un coup ; les au-
tres qui passent leur temps à se plaindre de
leur sante delicate et ne meurent jamais ! »
C'est un des plus grands docteurs de l'An-
gleterre, lord Dawson de Penn, médecin de
Sa Maj esté britannique, qui, dans une recen-
te réunion, étab'iis&ait cette curieuse distinc-
tion. Lord Dawson, convoqué en tonte hàte,
se rendait en avion, ces j ours derniers, au
chevet d'un maharadj ah fabuleusement riche
qui se mourant dans un pavillon du bois de
Boulogne, dont il avait fastueusement loué
tout un étage, tandis qu'une nombreuses so-
ciété dinait et dansait au son du jazz-iband
sous ses fenétres, dans le j ardin. La vie pari-
sienne offre de ces contrastes.

La rapidité croissante des Communications,
chemin de fer , automobile, avion, sans parler
du téléphone, le pire de tout ; la mu'itiplicité
des obligaions qui pèsent sur chacun de nous
ont pour effet de compliquer terriblement
notre existence, surtout d'en accélérer le
rythme, de la lancer , si l'on peut dire, à tou-
te allure. Comparez , par exemple, l'a vie
d'un homme occupé aujourd'hui, qu 'il soit
dans les affaires, qu'il exerce une profession
libérale, avec la vie qu 'il aurait menée il y a
quatre-v ingts ans. Combien celle-ci paraitra
tranquille , calme, reposante en regard de
celle-là !

OT, l'activité humaine, encore qu 'elle soit
capable d'un développement en apparence
illimité , a tout de mème des limites que nal
ne saurait franchir impunément. La nécessi-
té du délassement est donc auj ourd'hui plus
impérieuse que jamais.

Mais en quoi doit consister au juste ce dé-
lassement ? C'est ici qu 'il y aurait lieu de
procéder à une analyse un peu rigoureusc.
Si l'on veut qu 'il produise vraiment , p'eine-

ment, l'effet attend u, à savoir une détente
salutaire, Ti faut avant tout qu 'il ne soit pas
aussi precipite, aussi bousculé, aussi fatigant,
somme tou te, que le travail lui-mème. Ce
n'est malheureusement pas le cas de beau-
coup de ces prétendus délassements.

Après toute une semaine passée dans son
bureau à régler des affaires , à donner et à
recevoir d'innombra b1es coups de téléphone,
si quelqu'un , le dimandile matin , grhnpe dans
son automobile, saisit le volant et conduit
tout le j our, à quatre-vingts à l'heure, sur
des routes poussiéreuses, il y a des chances
pour qu 'il ne se repose pas beaucoup.

« Je croyais m'ètre donne un nouveau plai-
sir, disait un ifnancier , quelques semaines
après l'achat d'une propriété à la campa-
gne. Je découvre que j'ai acheté, fort cher ,
une nouvel'e source de soucis. »

Il en est du plaisir, comme du repos. Beau-
coup de gens le cherchent là où il n 'est pas !

(Le Temps.)

Une belle truite. — Un pécheur de Neuve-
ville a eu la chance, en relevan t son fllat ,
d'y trouver une truite du lac pesant 20 'li-
vres. Vu les prix élevés que l'on paie pour
ce poisson très recherché, cette prise repré-
sent e pour le pécheur une bonne journée.
Depuis la correction des eaux du Jura, les
truites dans le lac de Bienne sont beaucoup
moins grosses que par le passe. Dans le lac
de Neuchàtel on en trouve plus fréquemment
de ce poids.

Elle avait volé 300 parapluies. — Une ou-
vrière en usine , rue Saint-Fargeau, à Paris,
Aimée Botte, 40 ans, s'était spécialisée dans
le voi des parapluies. Hier, temps d'orage , le
vestìaire de l'usine était bien fourni et Aimée
Botte fit une ampie moisson qu'elle enferma
dans un papier d'emballage. A 18 heur es 30,
à la sortie du personnel , comme l'eau tom-
bait en trombe, Aimée Botte s'en a%a sous
la pluie, mais l'eau crevan t le papier d'em-
ballage, les parapluies volés tombaient sur
le sol. La voleuse, malmenée par ses co'lè-
gues, fut arrétée. A son domicile, on a trouve
300 parapluies dérobés.

Quelques prix de jadis. — Voici quelques
extraits d'un livre de comptes, commencé en
1816 par un fermier du Barry :

Gages d'une servante pour l'année 1815 :
10 francs.

Une j ournée de charron, 1822 : 1 fr. 50.
Une journée de tonnelier, 1822 : 2 fr.
Une j ournée de couvreur, 1823 : 1 ir. 50.
Une j ournée de charpentier, 1830 : 1 fr .
Une brebis, 1816 : 5 francs.
Un mouton, 1816 : 5 fr. 50.
Un veau, 1822 : 18 francs.
Une vache, 1823 : 103 francs.

La vente de la garde-robe de la iamille
imperiale russe a déjà produit plus de 20 mil-
lions. — La vente des effets personnels de
la famille imperiale, qui se poursuit à Pétro-
grad , a attiré une grosse foule, panni laque'le
on compte de nombreux Anglais.

Les lots, mis aux encheres, hier, compre-
naient la garde-robe de la tsarine, contenan t
de splendides tofletes de cour, de la lingerie
magnifique , de fabrication russe et étrangère,
des dentelles et des scieries undiques et des
kimonos d'une richesse indescriptible , hom-
mage du miikado du Japon.

Le trousseau de la 'grande-duchesse Olga,
fille de Nicolas II, a été également vendu,
hier , à un assez bas prix, les acheteurs pTé-
sents le trouvant trop. luxueux pour l'usage
ordinaire.

Des deux berceaux envoyés de France
lors de la naissance du tsaTevitch, l'un sera
vendu , l'autre place dans un musée de l'Etat.

De nombreux càblogrammes ont été recus,
dans lesquels des collectionneurs étrangcTS
demanden t aux autorités de retarder ila ven-
te jusqu 'à leur arrivée.

Jusqu 'à présent , les encheres ont produi t
plus de 20 millions de francs.

Simple réilexlon. — Si vous voulez èrre
riche, n'apprenez pas seulement comment on
gagne, sachez aussi comment on ménage.

Curiosité. — On annonce qu 'un comité d'i-
nitiative vient de se constituer à Planfayon
pour faire une collecte dont le produit servi-
rà à distribuer des prix aux automobilistes
qui , dans le courant de l'été 1925, traverse-
ront le plus lentement le vi'lage de Plan-
fayon.

Le dimanche , les temps seront notes. On
espère ainsi , à Planfayon, mettre un frein à
la vitesse des automobiles dans la localité.

Pensée. — Je ne crois point aux femmes
méohantes. Je ne crois qu 'aux femmes bles-
sées. Je pense que presque toutes cel'es
qu 'on redoute ont ainsi mis la méchanceté
par-dessus une blessure du cceur.

Le Prétre et
la politique

tLxiste-t-Ll dan s la vocation et les fonc-
tions ecclésiastiques une certaine prédis-
position à la politique, dans le sene élevé
du mot ? L'Eglise est-elle une école de
gouvernement ? D'aucuns l'ont eoutenu,
qui ont surtout envisagé la cour de Rome
et la grande politiqu e dee Papes à .travers
Ics àges. Nul doute .que l'habitude de ma-
nier dee affaires délicates, la connaissance
dee àmes et par conséquent du cceur hu-
main, l'étude de la théologie et des scien-
ces qui s'y rattachent , métaphysique, Iogi-
que et- psychologie, ne soient une prépara-
tion lointaine, mais profonde, à l'art de
gouverner. Naguère, en passant, à Vienne,
au moment où le chancelier, Mgr Seipel,
était enoore, du fait de l'attentat que l'on
sait, entre la vie et la mort, quelqu'un
nons- disait : « Si notre chancelier est un
des premiers hommes d'Etat de l'Europe,
cela tient à son éducation théologique. »
Richelieu, aussi, était un éminent théolo-
gien. Et ce n'est un mystère pour person-
ne que, sous l'ancien regime,.les études li-
bérales se terminaient par des cours de
théologie, sans lesquels on n'était pas un
« honnète homme », c'est-ià-dire .un nom-
ine bien .élevé.

De là, toutefois à prétendre que la théo-
logie suffit pour faire un grand general
ou un grand politique, il y a loin... La po-
litique est l'art de conoilièr les contingen-
ees avec "absolu, et l'art tient plus de
l'inituition que de la science, de la finesse
de l'esprit que de Thabileté scolastique.
Frédéric II, l'ami de Voltaire et des phi-
losophes, n'en disait pas moins que, s'il
voulait punir une province, il chargerait
un philosophe de la gouverner.

Quoi qu 'il en soit, les théologiens ca-
tholiques ne se sont jamais désfrutéressés
de la politique, ne itìttnoe que pour exposer
les principes et les règles du gouverne-
ment. Saint Thomas, Suarez et leurs dis-
ciples ont tenu, haute et. claire, au sommet
de leurs thèses, la distinction entoe les
deux pouvoirs, le spirituel et le temporel,
tout en affirmant, au nom de l'Evangile,
la suprématie de l'ordre surnaturel sur
l'ordre naturel et .la nécessité qui s'impDse
aux Etats chrétiens de subordonner aux
lois divines, et .par oonséquent aux lois
de l'Eglise, qui en est la gardienne, tout
ce qui relève, dans les choses du gou-
vernement, de la morale et du salut de6
ànies...

iLes cures ont beau ètre paeifiques par
vocation, il ne leur est pas toujours facile
de le rester dans la rnèlée des opinions.
L'un des plus grande journalistes du der-
nier siècle, Louis Veuillot, a contribué
pour sa bonne part à élever la polémique
à la hauteur d'un genre libtéraire, très pro-
che de la satire. Il a paru, dès lors, à plu-
sieurs, qu'on pouvait étre chrétien et man-
quer de charité ohrétienne envers te adver-
saires de la foi. Le zèle de la vérité parat
justifier la colere. Tant pis pour les per-
sonnes qui se mettaient en travers ! Ce
genre « impétueux » ne s'imposa pas sans
quelque scandale. Beaucoup panni les
membres du clergé ne s'y aeooutumèrent
jamais. Ceux que le style à emporte-pièce
comme un non-sens évangélique, se •retran-
chaient dans la sereine et apaisante cor-
rection du journal « Le Monde ».

' Plus tard, pour ne parler que des morts,
les outrances de Paul de Cassagnac danis
l'« Autorité » et celles de Drumont dan6 la
« Libre Parole », ont Tetenti dans un bon
nombre de presbytères. On ne peut pas
e'étonner si les curés de France ont pris
un malin plaisir à voir fustiger tous les
matins des hommes qu'ils coneidéraient
comme les ennemis jurés de l'Eglise. La
situation du clergé francais était, alors, si
elle ne l'est plus tout à fait autant, fort
embarrassante au point de vue de la poli-
tique. Sous le regime concordataire, l'Etat
voulait voir dans les membres du clergé
paroiesial de simples fonctionnaires. Se
permettaient-ils en chaire à une allusion
malveillante envers le gouvernement ; sou-
tenaient-Us ostensiblement le candidat de
l'opposition..ils se voyaient privés de leur
maigre traitement. Il leur fallait suppor-
ter en silence ce qu 'ils regardaient comme
des vexations. Aussi était-il le bienvenu,
l'article de journal qui Ubérait pour quel-
ques instants leurs pensées de la tyrannie
des faits et empèohait la tyrannie des hom-
mes de jouir en paix de son triomphe. Af-
fran chi par la Séparation , le clergé n'a

plus à contraindre ses sentiments politi-
ques. Il a gardé, dans son ensemble, le
sens de la mesure. Il ne s'agit pas, pour la
plupart des curés de choisir entre la Répu-
blique et la Monarchie. Ils n'ont pas le
choix. Il s'agit seulement de demander à
la République la paix avec la liberté.

Au surplus, le clergé francais vit trop
près du peuple pour ne pas partager les
sentiments du peuple. La République a
pour elle l'avantage de favoriser l'esprit
démocratique cher aux Francais d'aujour-
d'hui. L'esprit démocratique consiste dans
un minimum de dépendance à l'égard des
personnes et un maximum de liberté dans
rélargissemeaat des cadres sociaux. Il coni-
porte également le souci de rendre de plus
en plus équitable le partage des .commodi-
tés de la vie au profit des travailleurs ma-
nuels. Ce sont là des aspirations qui n'ont
rien de contraire à la foi catholique et dont
la source remonte à l'Evangile. Et puis,
les prètres, venant en si grand nombre
de familles 'bourgeoises, ouvrières ou pay-
sannes, ne sauraient oublier ce qu'ils doi-
vent au regime moderne de l'égalité poli-
tique qui ouvre l'accès des charges au mé-
rite, et non pas à la naissance ; ils ne pour-
raient tenir ponr un faux progrès l'aug-
mentation diu bien-étre populaire. H faut
déplorer les excès de la Revolution et s'at-
taquer aux erreurs qui Ton entrafnée (hore
de la voie des jnstes réformes, mais le
clergé de France pécherait par ingratitude
s'il ne o-eeonnaissait, lui aus6i, tout ce qu'il
doit à ce qu'il y a d'évangélique dans les
principes de 89.

f Eugène Julien.
¦évèque d'Arras,

membre de .l'Institut.

LES ÉVÉNEMENTS

L evacuai on de a Ruhr
La deuxième phase de l'évacuation de

la Ruhr occupée depuis le 11 janvier 1923
a commencé dimanche par le départ des
troupes de garnison à Essen. Le mouve-
ment se poursuivra jusqu'au 31 juillet, da-
te à laquelle le territoire de la Rubr sera
définitivement remis aux autorités alle-
mandes en vertu des accords de Londres.

*
Le general Naulin a annonce aux trou-

pes du Maroc qu'il prenait leur comman-
dement.

Le premier résultat de la journée de
vendredi a été un repli important des tni-
bus dissidents au nord de l'Oue.T\gha.
Poursuivi dans sa retraite par la cavale-
rie et le feu de l'artillerie, l'ennemi a tra-
verse le fleuve en toute hàte. A l'est, à la
suite de l'opération de Bab . Moroudj, les
familles dissidentes ont engagé des pour-
pariere en vue de leur soumission. Les suc-
cès francais et l'arrivée ininterrompue dee
renforts produisent la plus vive impression
dans les tribus et chez les ennemis.

Il se confirme que la bataille de Bab
Moroudj a été brillamment conduite, gràce
à la force concentrée de troie colonnes,
qui sont parvenues à ce point situé à 1600
m. d'altitude. L'ennemi, rompant le com-
bat, est remonté précipitamment vers le
nord.

Autour d'Ouezzan, les Riffains se tien-
nent sur l'expectative. Au nord de Fez, le
groupe ayant degagé Aìn-Maatouf a fait
un mouvement sur Aìn-Aicha sans rencon-
trer aucune réaction. Vers Taza, calme
complet.

Contrairement à certaine bruite qui ont
couru, le « Petit Parisien » croit savoir
que le maréchal Pétain reviendra avant
peu en France et qu'il est vraisemblable
qu 'il ne retournera pae ensuite au Maroc,
mème si le maréchal Lyautey, comme on
Ta annonce, est obligé de «rentrer en Fran-
ce pour raisons de sante.

Depuis longtemps
(écrit Mme M. 'à F.) nous ne buvons que l'ex-
oe^ent succèdane de café-méJange mocca
Virgo. C'est une véritable boisson populaire,
préparée d'après des bases scientifiques et
avec des matières premières de ler choix.

VIRGO
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les grands incendies
Un formidable incendie de forèts, tei

qu'on ne se souvient pas d'en avoir jamais
vu en 'Allemagne centrale, a éclaté dans
la région de Rathenow, Stenda! et Havel-
berg. Toute la région qui s'étend de Rathe-
now à l'Elbe forme une .véritable mer de
feu. Quelques localités ont dù .ètre» éva-
cuées par la population. Environ 30,000
arpents de forèts ont été détruits. Le feu
a été maitrdsé par les gamisons de Rathe-
now et de Stendal.

Un gros incendie de marais a éclaté au
nord de Nienburg sur le Weser. Des marais
et des broussailes eont également en flam-
mee au nord d'Osnabriick. Les flammes,
activées par un vent violent , ont atteint
les forèts. Etani donne la penurie d'eau
qui règne partout , le seul nloyen dont on
dispose pour combattre le feu consiste
à tenter d'étouffer les flammes à l'aide de
branches vertes. Aux dernières nouvelles,
les flammes se propageaient avec une ra-
pidité inimaginable. Déjà plus de 20 km.
carrés ont été la proie du feu , qui progres-
ee sur un front de 6 à 8 km. de largeur.
D'importante contingente de Reichswehr,
de poiice et des services techniques auxi-
liaires ont été envoyés d'Osnabriick pour
aider >à combattre l'incendie. Plusieurs ag-
glomérations sont menacées.

Dans la journée de vendredi, un incen-
die qui a rapidement pris d'effroyables
proportions, s'est déclaré à Odensee (dane
l'ile de Fiinen), détruisant de grandes
quantités de grain et de fourrage. De Co-
penhague méme, des secours ont été en-
voyés pour combattre le feu. La troupe a
coopéré aux travaux d'extinotion. A la fin
de l'après-midi de vendredi , on était maitre
du sinistre.

De nombreux speotateurs se soat éva-
nouis sous l'influence de la chaleur. Une
pompe municipale et une ambulance ont
été détruites également. Les dégàts s'élè-
vent à plus de 20 millions de couronnes
danoises.

Le Pane et la SemaiDe sotiaie de Lyou
Le Souverain Pontife, par Tergane de S.

Em. le cardinal' Gasparri, secrétaire d'Etat,
vient d'adresser la très encourageante let-
tre suivante à M. Eugène Duthoit, prési-
dent das, Semaines Sociales :

« Le Saint-Pére n'a pas ménage jusqu'ici
les témoignages de bienveillance aux Se-
maines Sociales, qui ont pour but d'orien-
ter les études et l'action sociales des ca-
tholiques suivant les règles de ila doctrine
et de l'autorité de l'Eglise "; il lui est très
agréable de IOUT en donner solennellement
un de plus aujourd'hui, à l'occasion de la
dix-septième session des Semaines Sociales
de France, qui va e'ouvrir à Lyon.

Sa Sainteté en approuvé et en bénit
d'autant plus volontiers les travaux, qu'ils
se dérouleront dans .la métropole iaborieu-
se et chrétienne qui a vu naitre cette pré-
cieuse institution et où la ramènent au-
joUrd'hui, grandie et florissante, le zèle
éclaiié et la haute prudence dottrinale de
l'éminentissime cardinal Maurin. -

Le iSaint-Père a trouve d'ailleurs un su-
jet de vive satisfaction dans la lettre où
vou6 lui exposez votre projet et le pro-
gramme des lecons, doctrinales et prati-
ques en mème .temps, confiées à un corpe
de professeurs .eminente, très dignes des
auditeure distingués qui se disposent à
affluer autour de leur chaire.

Le programme a pour objet l'autorité, et
c'est là sans doute, au regard de la scien-
ce sociale, une des questions les plus vi-
talee et les plus oompréhensives ; c'est
aussi une dee plus opportunes de nos jours
ou nous voyons la société humaine, pour
avoir nié ou fausse le ooncept de l'auto-
rité,. se débattre entre les conséquences
contraires de l'erreur, entre le désordre de
là licence et de l'anarchie, — et le recours
désespéré à la violence, suprème expédient
pour maintenir un ordre quelconque,
quand la force morale a cesse d'exercer
son empire, bienfaisant.

La doctrine catholique garde entre ces
deux extrèmes opposés son equilibro iné-
bfanlé.; elle ne cesse de préconiser et de
soutenir l'autorité bien comprise, qui est,
par le fait méme, toujours conciliable avec
la saine liberté et la prospérité publique.

Et puisque cette .partie de la doctrine
catholique a été opportunément élucidéo
dans les documents pontificaux, particuliè-
irement par Leon XIII, par exemple dane
les encycliques « Immortale Dei », « Liber-
tas », « Arcanum », «'Rerum Novarum »,
« Graves de Communi », et qu'elle a été
ìnculquée ausei par Sa Sainteté Pie XI
dans sa première encyelique « Ubi arcano
Dei », vous avez sagement décide , de re-
courir à cette lumière ; guides par elle,
vous réussirez sans aucun doute à diesiper
bien dee ténèbres, et vous contribuerez' par
suite effic-acement à sauver l'organisation
sociale et. le bien public dee dangers qui
Ies menacent. »

Le Cardinal Lucon décoré par le roi Albert Ior
M. de Gaiffier, ambassadeur de Belgi-

que, vient d'informer le cardinal Lucon,
archevèque de Reims, que le roi des Bel-
ges, désirant reconnaitre d'une facon toute
particulière la eyippathie dont l'éminent
prélat a fai t preuve en maintes circons-
tances vis-à-fvis de la Belgique, lui oonfé-
rait la dignité de grand-cr.oix de l'Ordre
de Léopold II.

Les Fètes d'Ars
Les fètes solenhelles de la Canonisation

du saint cure d'Ars, les 2, 3 et 4 aoùt pro-
chain, seront magnifiques. Les pèlerins
s'annoncent chaque jour plue nombreux.
La Règie départementale des tramways de
l'Ain a organisé, pour chaque jour Tri-
duum, des trains spéciaux dont l'horaire
est affiché dans toutes les gares du réseau.
Un service inteneif de transports en auto-
mobiles fonctionnera de Lyon à Ars.

Afin que tous les pèlerins masses sur la
grand'place de l'Eglise et méme aux
abords, dans les chemins qui l'entiourent,
puissent entendre facilement les orateurs,
deux haut-parleurs seront inetallés aux en-
droits les plus favorables.

Voici la liste des cardinaux, évéques et
prélats qui se eont déjà annonces pour le
Triduum : S. E. le cardinal Lucon, arche-
vèque de Reims ; S. E. le cardinal Maurin,
archevèque de Lyon ; S. G. Mgr Castellan,
archevèque de .Chambéry ; S. G. Mgr Ma-
nier, évèque de Belley ; NN. SS. Neveux,
auxiliaire de Reims : Ruoli, évèque de
Strasbourg ; Chassagnon, évèque d'Anton;
Caillot, évèque de Grenoble ; Marnas, évè-
que de Clermont ; Termier, évèque de Ta-
rentaise ; Champavier, évèque de Marseil-
le ; Grume!, évèque de St-Jean-de^Mau-
rienne ; Faugier, auxiliaire de Lyon.

NOUVELLES S U I S S E S

Aurons-nous une Commission
des affaires étrangères ?

On mande de Berne au « Journal de Ge-
nève » :

La commission du Conseil national, s'oc-
cupant de la création d'un organe parle-
mentaire permanent pour les affaires
étrangères, a siégé à Berne, jeudi et ven-
dredi, sous la présidence de M. Evèquoz.
Ses discussione ont enfin abouti à ce ré-
sultat que la question de principe a été
tranchée par Taffirmative : par 7 voix' con-
tro 5, la réunion s'est prononcée pour la
commission envisagée. '

M. Motta, qui assistait aux délibérations,
a insistè une fois de plus sur ce point qu'il
ne peut ètre question d'une commission de
co-gestion. D'ailleurs dans l'idée des parti-
sans de la nouveMe institution. Il ne s'est
jamais agi d'autre chose que de conferei
.un "caractère de permanence à la commis-
sion chargée d'étudier les affaires" de po-
litique étrangère, comme c'est le cas ac-
tuellement pouT la commission des finan-
ces, celle des douanies, des chemins de fer,
etc.

Les sept eommissairee qui ont vote oui
sont : MM. de Rabours, Dollfus, Olgiati,
Hardmeier, Graber, Nobs, Schmid ; ont vo-
te contre le projet : MM. Abt, Gaudard,
Zimmerli, Schwaiider et Evèquoz. Troie
membres étaient absents : MM. Spychiger,
Wunderli et Bossi. Afin de leur donner
l'occasion de se prononcer également, la
oommiesion a décide, sur la proposition de
M. Gaudard, de se réunir enoore une fois
avant la session d'automne. Elle sera dans
tous les cas prète à rapporter pendant cet-
te dernière.

Recettes de la Confédération
Au cours du ler semestre 1925, l'en-

semble des recettes dounaièree s'est élevé
à 94,44 millions de francs contre 92,6 mil-
lions l'année précédente. Le budget porte
un montant de .194 "millions à l'exclusion
de la douane sur le .tabac, Les droits sur
le timbre et sur les coupons ont atteint
pour la mème période 22,74 millions de
francs,. contre 20^49 millions l'année précé-
dente. On compte, pour ce poste, sur une
recebte brute de 31 millione qui eeront
sans doute notablement dépassés. L'excé-
dent des recettes d'exploitation des C F. Fg
atteint pour ce premier semestre 48,44
millions, contre 59,3 millions' en 1924.
L'administration des postes accuse une
plus-vakie des recettes de 1,7 million de
francs et les télégraphes et téléphones,
de 14,1 millions contre 13,2 millione l'an-
née précédente.

Victima du tétanos
Une jeune fille, engagée depuis huit

jours à peine à l'hotel de l'Ours, à Cudrefin
(Vaud), vient de succomber dans les .horri-
bles souffrances du 'tétanos.

Lundi dernier, peu après son arrivée, el-
le se plaignit de raideur dane la nuque,
on lui prodigua des soin6 dévoués. Mer-

credi matin, les premiers symptòmes de
raidissement tétanique se produisirent. M.
le Dr Ad. Maget , de Salavaux, aussitòt
mandé, examina et ausculta la malade très
longuement, puis la fit évaouer sur Neu-
chàtel, par ambulanoe automobile. Vendre-
di matin, après .les atroces souffrances
qu'on peut imaginer, elle expirait.

Chose assez rare, l'infection a débuté
dans le lobe de l'oreille où la defunte por-
tait des boucles d'oreille avec pendentif.
Une déehirure devait exister sur ce point,
la contamination s'est produite et, après
une inoubation d'au moins une quinzaine,
a amene la fin que l'on sait.

Traèique mort d un bébé
Un triste accident, qui a plongéPdans le

deuil les époux Margot, s'est produit aux
Eaux-Vives, à Genève.

Tandis que sa mère vaquait aux eoins
dai ménage, un bébé de 18 mois, la petite
Marguerite jouait près d'une fenétre de la
cuisine, donnant sur une cour. Trompant
un instant la surveillance de sa mère, le
bébé grimpa sur .une ehaise puis s'accro-
chant à la barre d'appui, se hissa sur le
¦rebord de la fenétre pour attraper un gé-
raniuin.

Lorsque la malheureuse mère s'apergut
du danger il était déjà trop tard ; la fillet-
te, qui s'était levée, venait de perdre l'é-
quilibre et tombait dans le vide. D'une
hauteur de 8 mètres environ, elle vint s'a-
battre, la tète la première, sur le sol as-
phalté.

Des voisins, alarmés par le bruit de la
chute et les arie déchirants de Mme
Margot, ooururent relever le pauvre
bébé qui gisait au milieu d'une mare de
sang. On manda d'urgence un médecin qui
diagnostiquant une triple fracture du crà-
ne, ordonna le transport d'urgence à l'Hò-
pital cantonal.

Un .voisin, M. Héritier, co-direoteur du
garage de la rue Merle-d'Aubigné, oondui-
sit le bébé à l'Hòpital, mais, malgré les
soins les plus dévoués, la fillette ne tarda
pas a rendre le dernier soupir.

La douleur des /parents, dont la petite
Marguerite était l'enfant unique, est im-
mense.

Le sacre de Mar Quartenoud
Dimanche, à 9 heures, a eu lieu à Fri-

bourg, en la Cathédrale de Saint-Nieolas,
la cérémonie episcopale et solennelle dti
sacre de Sa Rèvérence Mgr Quartenoud,
nouveau prévót du Chapitre. Cette impo-
sante cérémonie, qui a dure plus de deux
heures et demie, a eu lieu en présence de
LL. EE. Mgr Maglione, nonoe apostolique
à Berne, Mgr Jaquet , archevèque de Sa-
lamine « in partibus », d'un grand nombre
de prélats, des autorités cantonales et
communales •fribourgeoisee et d'une foule
enorme de fidèles.

Mgr Quartenoud, qui était assistè de
Mgr Bourgeois, prévót du Grand Saint-
Bernard, et de Mgr von Segésser, prévót
de la Cathédrale de Saint-Loup à Lucerne,
a recu la conséeration des mains de S. G.
Mgr Besson, évèque de Lausanne, .Genève
et Fribourg. Le chant du « Te Deum » et
la sonnerie de cloches ont termine la cé-
rémonie.

Un banquet très brillant, au cours du-
quel le nouveau prévót, erossé et mitre, a
été félicité en de nombreux discours, a
réuni les convives officiels à l'Hotel Ter-
mmus.

Le distingue prélat pourra désormais
conférer les ordres mineure, celebrar en
grande pompe les offices .pontificaux, don-
ner la bénédiction papale, et accorder les
indulgences plénières.

Précoces cambrioleurs
Un automobLMste ayant ses affaires à La

Chaux-de-Fonds avait gare sa machine
près d'un restaurant. Lorsqu'il revint, il
surprit un gamin en train de fouiller dans
les sacoches de la machine. L'enfant s'en-
fuit , mais bientòt .rejoint par la.police, di
avoua avoir volé une paire de lunettes
qu'il avait revendue pour une somme dé-
risoire. L'enfant , qui est àgé de 14 ans,
reconnut également ètre l'auteur d'un au-
tre voi commis il y a quelques semaines
avec l'aide d'un camarade àgé de 11 ans.
Ce voi, beaucoup plus important, coneis-
tait en montres en or et en platine ornéee
de piorree précieuees. Les gamins avaient
revendu ces montres, qui représentent au
total une valeur de 725 fr. Tous lee objets
volés ont été retrouvés et rendus à leurs
propriétaires.

LA RÉGION
De nouveau la lièvre aphteuse

De nouveaux cas de fièvre aphteuse
soijt eignalés dane lee communee de Ley-
sin, Ormonts-Des&us et Rossignières. Le
rouget du pere sévit dans 34 communes.

CHAMONIX. — Troia touristes pan-
siens, qui faisaient l'ascension des Aiguil-
les du Petit Channoz, ont fait une chute
de 60 mètres.

Ils ee sont fait diverses blessures. L'un
d'eux a plusieurs cótes enfoneées et on
craint une fracture du orane.

Une caravane de secours a pu ramener
les biessés au prix des plus gros efforte.

Poignée de petits faits
# Pendant le défilé des marins, à Mel-

bourne , une estrade de cinématogra'phe s'est
écroulée. 11 y a eu 113 biessés.

-H- On signale 47 cas de typhus à Ham-
bourg. Un transatlantiique est arrivé des
Etats-Unis avec 87 cas à bord. Un .passager,
d'origine vaudoise, a succombé à la maladie.

-fc- On mande de San Benedetto, sur le
Trent in, que quatre ouvriers ont été asphy-
xiés dans une fabrique de giace par des éma-
nations de gaz d'ammoniaque.

-)f Le journal « France-Indochine, de Ha-
noi", arrivé par le «Porthos », publie sur la
situation en Yunnan les renseignements sui-
vants :

De plus en pte, dans la grande province
yunnanaise, la situation devient difficile. Le
riz manque. La famine sévit déj à avec une
iratensité croissante et , comme toujours en
Chine en semblables circonstances, la pirate-
rie est en recrudescence. On signale sur
tous les points de la région des attaques , des
actes de pillage touj ours plus tréquents et
plus audacieux. La hardiesse de certains
chefs de bandes, vieux routie rs battant de-
puis 'ongtemps la campagne, ne fai t que
croitre.

¦M- Un incendie s'est déclar é samedi matin
dans le chàteau du due de Monpensier , à
Randan (France). Malgré de prompts secours
apportés par les pompiers de Clermont et
de Vichy, le chàteau a été complètement dé-
truit.

Il est impossible d'évaluer mème appro-
ximativement la perte que représente la des-
truction de ce chàteau, ceci surtout en rai-
son de l'immensi té des richesses artistiques
et his toriques qu 'il contenait. La collection
des chasses, unique au monde , qu'avait réu-
nie feu le due de Monpensier a pu étre sau-
vée ainsi que quelques tapisseries, des Go-
belins et des Aubusson.

Mais les autres collections sont anéanties.
Or , la collection de tabl eaux, à elle seule,
va'ait plusieurs millions. Et l'assurance n'est
pour le tout que de un million 500,000 francs.

Le chàteau avait été construit en 1830, sur
l'emplacement d'un ancien manoir remon tant
au IXme siècle.

-)f Le coureur Ascari a été victime d'un
accident alors qu 'il participait au Grand prix
de vitesse automobile à MonthléTy (Franc e).

Voici d'après des témoins oculaires com-
ment s'est produit l'accident :

En sortant de la piste de 1 autodrome pour
aborder le circuit routier, se trouve une li-
gne droite brisée d'une légère courbe juste
devant le chàteau de Saint-Eutrope. Dans
cette partie du parcours, les voitures attei-
gnent le maximum de vitesse. Marohant à
200 km. à l'heure, Ascari prit trop court le
virage de cette -courbe. Il heurta les balus-
trades, fut -' renvoyé sur la route et revint
une seconde fois buter 'es barrières. La voi-
ture se retourna et fit alors plusieurs tours
successifs avec le malheureux pilote pris à
son volant et proj eté finalement sur la route
où il succomba.

-)f Un auto-car avec 25 occupants a capo-
te près de Bristol. Il y a eu trois morts et
plusieurs biessés.

-)f On mande de Bagdad que quatre cents
Arabes ont attaque à ''impreviste la ville de
Monammara , en Perse. Ils ont été repoussés
par les troupes persanes. Il y a eu de nom-
breuses nertes de part et d'autre.
it Un incendie a détruit le manoir de

Murayshall près de Perth (Ecosse). Un j eune
enfant , sa bonne et sa gouvernante ont été
brùlés vifs. '

Nouvelles Locales
Dans le Clergé

Au Chapitr e, tenu au Grand iSt-Bernard,
le 23 juillet, M. le Chanoine Dallèves, Ré-
vérend Cure de Vouvry, a été élu procu-
reur génral de la Congrégation des Reli-
gieux du Grand St-Bernard, en remplace-
ment de M. le Chanoine Lugon qu'une
fatigue prolongée obligé à prendre du re-
pos. M. le Chanoine Lugon avait mis tout
son dévouement aux fonctions de sa char-
ge ; M. le Chanoine Dallèves est également
un ihomme de valeur qui ne manquera pae
de donner son empreinte à la procure.

Laurier et non chéne
Sion, le 24 ju illet 1925.

Monsieur le Rédacteur,
Nous avons l'honneur de vous informer

que, contrairement à la publication erro-
nee dee résultats des concours de sections
à la fèt e federale de gymnastique à Ge-
nève, la Section de Sion a obtenu en 3nw
division, la couronne de laurier et non la
couronne de chène comme annonce par er-
reur.

Un petit entrefilet reotificatif paru au-
jourd'hui dans le «Confédéré» laisse attri-

buer cette erreur au fait que nous aurions
bonifié après coup d'une faveur extraordi-
naire — et guère dans les habitudes des
fétes fédérales — pour avoir été taxé plus
sévèrement comme section d'essai. Nous
ignorons totalement cette faveur et en
sommes très étonné, n'ayant du moins jus-
qu'à ce jour recu aucune information pré-
cise à ce sujet.

En vous priant de bien vouloir apporter
la petite reotification désiiée, nous voue
prions de croire, Monsieur le Rédacteur, à
tous nos remerciements et à l'assurance de
notre parfaite considération.

Section federale de gymnastique
de Sion.

Lescarrefours communs
Le « Valais » revient sur le general Du-

four, mais il y .revient ipour faire son
« mea culpa » et reconnaitre, après nous,
les vertus familiales et civiques qui auréo-
lèrent cette puissante .personnalité .

Mais, à le lire, nous devons taire ees
vertus parce que le General prit active-
ment part à cotte campagne du Sonder-
bund dans laquelle, cepéndant, « il a su
ètre un pacificateur et un homme de bien».
Ce sont les propres expressions du « Va~
lais ».

Il serait difficile de trouver un Iogicien
plus hybride que le rédacteur du journal
sédunois.

Ce n'est pas tout.
Il existe encore une autre raison, parait-

il, pour nous abstenir de rendre aucune
sorte d'hommage au General Dufour : c'est
que nos adversaires lui tressent des cou-
ronnes.

Cet argument-ci est bien le plus trans-
lunaire de tous lee arguments que l'on
puisse épuiser.

Ainsi, chaque fois qu'une thèse, .une doc-
trine, un homme soulève les applaudisse-
ments d'un adversaire, nous devons, nous,
rester muets et froids à l'égard de cette
thèse, de cette doctrine et de cet homme ?

Eh bien , non, jamais nous ne serene
d'une école qui suinte une intransigeance
de ce genre et un parti-pris qui frise Vìa-
justice s'il ne la déborde pas.

Fermés sur lee principes, nous sommes
heureux de rencontrer des carrefours com-
muns où les hommes de sincérité et de
bonne volonté, d'où qu'ils viennent, peu-
vent se tendre les mains.

Sur le beau Léman
Ensuite de l'essor que prend le trafic sur

le lac Léman, la Compagnie de Navigation
a dù faire mettre en chantier un nouveau
grand bateau-salon, V* Heivétie », qui en-
trerà en service en juin 1926. Ce bateau,
du mème type et de mèmes dimensions
que « La Suisse » et « Le Simplon » (70
mètres de long sur 8 m. 50 de lai^e) pour-
ra porter 1600 passagers et renforcera d'u-
ne manière appréciable la flotte actuelle
qui compte une vingtaine d'unités. A part
cela, l'Assemblée generale vient d'autori-
ser ìa direction à oommander enoore un
nouveau bateau-salon.

Sur ce lac, outre les billete de simple et
doublé course, il est délivré des abonne-
ments kilométriques de 150 coupons, ainsi
que des cartes d'abonnement au porteur
pour 20 simples courees. Ces dernières
jouissent d'une réduotion de 35 % eur le
tarif normal de simple course.

L'horaire en viguer actuellement permet
les plus-belles excursions dans toutes les
directions du lac. Deux courses exprese,
desservies par les bateaux lee plus confor-
tables, font journ ellement le service entre
Genève, par Ouchy - Lausanne, Vevey,
Montreux, Territet, Bouveret et vice-ver-
sa.

Notre-Dame de Lourdes de Ravoire
Les souscriptions abondent ; les ceuvres

pies se font pressantes : elles demandent
des ouvriers et de l'argent. Le « Nouvel-
liste » voudra bien cepéndant recomman-
der à la générosité publique la construc-
tion d'une église brinante de nécessité. ,,

Il s'agit de Ravoire sur Martigny qui est
distant de l'.óglise paroissiale d'une heure
et demie, voire mème de deux heures. L'é-
té, il fait une chaleur torride ; l'hiver, le
froid est rude et les sentiers sout ttes
souvent im prati càbles. Par la route, c'est
long, plus long encore, et, par la force
dee choses, malgré les meilleures volon-
tés et une foi qui est restée, Dieu merci,
ardente, on désapprend le chemin du sanc-
tuaire.

Ravoire, qui s'étend des hauteurs de
Martigny-Bàtiaz à celles de Martigny-Com-
bes, compte .une population de 300 àmee
environ. Ce n'est donc pae un hameau,
male un véritable village. Le travail y est
difficile ; les ressources financières et au-
tres y sont extrèmement minimès. Donnez
donc aux mains qui se tendent !

Un premier don en faveur de la conis-
truction de l'église a été fait par M. Louis
Morand, dont la mémoire est en bénédic-
tion parmi les habitants de Ravoire qui lui
doivent 'déjà de la reconnaissance pour la
route permettant l'exploitation dee granits.

Ce don se monte aujourd'hui à 9700 fr.



M. Louis Morand, sur le point de rendre
60n àme à Dieu , examinant lee ceuvres les
plus nécessaires auxquelies il pourrait s'in-
téresser, placa la oonstruction d'une église
à Ravoire au premier rang de ees préoccu-
patione et de ea générosité.

L'oeuvre est en route. On y travaille fer-
me. Il faut l'aohever.

0 vous qui ètes combles par les fruite
de la terre, songez à Notre-Dame de Lour-
des-de-Ravoire au moment «le leur cueil-
lette !

0 vous qui, très facilement, vous pàyez
une distraction , une journée de plaisir,
d'ailleurs méritée, faites .une part à Notre-
Dame de Lourdes-de-Ravoire !

O vous qui avez été favorisé par la for-
tune, allez de votre billet en faveur de
Notre-Dame de Lourdes-de-Ravoire !

0 vous qni , si pieusement, avez fait le
pèlerinage des grottes de MaseabieUe et y
avez trouve la guérison du corps ou le ré-
confort de l'àme et du cceur, fixez a Notre-
Dame de Lourdes-de-Ravoire, sous la for-
me d'un don, important ou non , un ex-
voto de votre reconnaissance qui se trou-
tvera dans une pierre de la construction !

Donnez beaucoup, donnez peu, mais
donnez tous !

L'idée de l'initiateur de la construction
d'une église à Ravoire a été charmante
et belle en donnant à cotte dernière No-
tre-Dame de 'Lourdes pour patronne. Ce se-
ra la première de la région.

La souscription est donc ouverte au-
jourd'hui, et M. le Chanoine Massard, Rd
Prieur, de Martigny, recevra, avec .une
égale gratitude, la petite pièce bianche
comme le billet plus important : ce seront
toujours des témoignages d'une charité
bien comprise.

Fète du Haut-Valais à Zermatt
Une très intéressante manifestation de

l'esprit Haut-Valaisan est en préparation a
Zermatt. .Sous le patronagee des Autorités
Municipales et de la Société de développe-
ment , un Comité organisé, au profit des
ceuvres de Bienfaisance de la Vallèe, une
Fète Alpestre, au coure de laquelle on fera
revivre, avec les vieilles coutumes, les an-
ciens costumes et les bonnes vieilles dan-
ses d'autrefois. Un championnat de Lutte
Suisse et de jet de pierre, des jodleurs et
jodleuses, et des rondes d'enfants, sont
prévus pour les deux journées des 15 et 16
aoùt prochains, auxquelies les Sociétés de
Musique, de chant, de Guides, la popula-
tion et nombre d'amis, prendront une part
active. Toute demande de renseignemente
doit étre adressée au Secrétaire general,
M. le Professeur E. Falfe, Hotel Victoria,
Zermatt.

Incendie de la
fabrique de pàtes

Spagnoli à Martigny
Lundi matin, entre minuit et une heure,

l'alarme était donnée aux pompiers des
«trois Martigny : le feu venait d'éclater à
la fabrique de pàtes de M. J. Spagnoli, si-
tuée sur la place centrale de Martigny-
Ville.

A l'arrivée des premiers eecoure, le feu
s'était étendu avec une telle rapidité qu'il
ffut considera comme impossible d'en mai-
trieer le foyer et qu'il fallut se borner à
circonscrire l'incendie. Très hautes, les
flammes lancaient une telle lueur que de
Riddes, de Saillon ellee furent apercues.
De Charrat , les pompiers partirent en tou-
te hàte.

Toute la fabrique, une fort belle cons-
truction, était la proie des flammes. Lee
réservee de céréales et de farine fournis-
saient un aliment facile au feu et bientòt
le bàtiment du centre, de quatre étages,
fut complètement détruit.

Les habitante s'étaient rendus nombreux
sur les lieux du sinistre ot commentaient
avec tristesse i'événement qui risque en
effet, de réduire au chòmage de trente à
quarante ouvriers.

Lorsque la toiture s'est effondrée, on a
redouté un instaut l'embrasement dee, gran-
ges et des construetions de bois envìron-
mantes, tant la garbo d'ótincelles et de
flammèchee qui s'eleva fut monacante. Les
pompiere, heureusement, avaient tout
prévu et préservé .par un arrosage savant
les immeubles voisins.

A 3 heures, l'incendie était maìtrisé, les
bureaux et la fabrique de pàtes étaient dé-
truits, màis les moulins, dont le toit est dé-
truit , avaient pu ètre protégés. La maohi-
nerie, il est vrai, a souffert des trombes
d'eau dévereées par les hydrants.

On ignore les causes du sinistre. D'au-
cuns l'attribuent à un court-circuit : ce
n'est qu'une simple supposition.

Au cours de la lutte contre le feu, bien
que des marchandises et .bois enflammés
aient été projeté au loin. Les dégàts peu-
vent ètre évalués à cinq cent mille france,
ear de grosses réserves de marchandises
sont complètement détruites.

De mémoire d'homme on n'a vu à Mar-
tigny un incendie si important.

On nous téléphone encore :
Le commandant A. Veuthey étant ab-

eent, ce sont Ics officiers Pellouchoud et
Huber qui ont dirige les opérations d'une
facon si heureuse.

Les bàtiments étaient assurés auprès de
la Bàloise et de l'Helvétia.

Le chàteau de St-Gingolph
Le Conseil federai a accordé une sub-

vention federale de 5000 francs pour les
travaux de restauration du chàteau de St-
Gingolph et un montajit de fr. 4000."—
pour la restauration de l'Hotel de Ville de
Lucerne.

Encore un !
Dans la soirée de dimanche, une auto

appartenant à .un habitant de Champéry
est entré en collision, près du pont du
Mauvoisin (St-Maurice), au passage sous
la voie ferree, avec un char attelé d'un
mulet, contenant trois personnes. Heureu-
sement, seuls les deux véhicules ont souf-
fert.

La doublé courbe compliquée de deux
ponts que présente la route cantonale en
cet endroit rend ce trace particulièrement
dangereux ©t obligé tous les conducteure
à la franchir à l'allure la plus ralentie.

Victime de la foudre
L'état de sante de Mme Haefliger-Four-

nier, de Vernayaz, l'épbuse du malheureux
gardien des Sautodoz (Rochers de Naye),
qui a été tué par la foudre mardi après-
midi, s'est rapidement amélioré. Soignée
avec beaucoup de dévouement à l'infir-
merie de Montreux, elle séra bientòt lé-
tablie.

Les incendies de forèt
Contrairement à une idée assez répan-

due, les incendies de forèts doivent rare-
ment ètre attribués à la malveillance ou à
l'imprudenoe. M. Miohotte, qui vient de pu-
blier sur ce sujet un très intéressant ré-
sumé d'apercus, nous l'affinile. Il remar-
que, d'ailleurs, que les incendiée éclatant
souvent à dee pointe inaecessibles à l'hom-
me mais, par contre, privilégiés pour l'ac-
tion de l'électricité comme le sont les som-
me ts.

Parmi les causes plausibles d'incendie,
M. Michette place au premier rang rélee-
tricité atmosphérique et lee eombustions
6pcntanées.

L'électricté atmosphérique s'entend non
de la foudre seulement, mais aussi des
écoulements d'éleotricité par lee arbres,
écoulemente qui sont d'une importanoe
sans doute beaucoup plus grande qu'on ne
l'imagine en general Quant aux eombus-
tions spontanee», les fermentations des dé-
tritus formant la couverture du eoi des
forèts les expliquent aussi ; elles ont d'ail-
leurs été conetatéee, ainsi que la tempera-
ture élevée de ces débris, lorsque les con-
diitic-ns convenables de ohaleur et d'humi-
ditc -sont réalisées pour la vie des fer-
menté.

N'en soyons pae mòins prudents au
cours de nos promenades en forét. D'au-
tant plus que nous entrons dane la période
de fxéquence dee sinistrés. En effet, eur
117 incendies de forèts on en compte 13
en juillet, 55 en aoùt, 35 en septembre, 5
en avril, les autres moie n'en comptant
qu'un à trois.

La course Aoste - Grand St-Bernard
La sixième course du .« Championnat de

la montagne », ainsi que l'appellent juste-
ment les Italiens, s'est eourue dimanche,
par un temps splendide sur les 34 km. 300
qui eéparent Aoste de l'Hospice du Grand-
St-Bernard.

Nous ne croyons pas que, la course du
Klausen à part, il existe une aussi merveil-
leuse épreuve de còte. Elle exige tout :
machines de premier ordre, au moteur
puissant et souple, avec des reprieee fou-
droyantee, coureurs sùrs et de sang-froid
pour passer à toute allure lee différents
viragee et savoir utiliser la gamme des
changements de vitesse.

Telle est d'ailleurs la réputation de cot-
te course, que, tant de Suisse que d'Ita-
lie, une grande foule est montée. Au som-
met, les autos eont parquées par centaànee
et c'est, en attendant le premier départ,
un va-et-vient continue! de speotateure à
la recherché du coin propice. Tout le long
de la route qui borde le lac, c'est la foule,
et la foule italienne, enthousiaste, bruyan-
te. .

'Lee années précédentes, les motocyclet-
tes étaiont de la fète. Cette année, seules
les

^ 
au tomobiles sont au départ , presque

uniquement groupées dans la catégorie
« course ». A VOLT d'ailleurs les voitures
des spectateurs, on constate une supério-
rité en nombre des voitures sport sur les
types tourisme ordinairee La mode est aux
moteurs poussés.

Disons tout- de suite que la journée n'a
pas répondu teahniquement k ce qu'on
était en droit d'attendre. En effet , sur 28
inserite, 9 concurrenfe seulement arrivent
au but. Plusieurs ne sont pàe partis et le
60 % des pariante ont échoué, vaincus
par la terrible còte. Ce n'est pas impuné-
ment qu'on pousee à fond sur un parcours
ausei long et difficile. Ausei le déchet s'ex-
plique-t-il. Diatto remporté les honneurs
de la journée (32 min. 51 sec). La meilleu-
re performance est ensuite réalisée par une
Salmeon, qui fait presque le mème temps

que les Alfa Romeo, voitures a réputation
pourtant établie.

Les bénéfices de la Lonza
Nous avons déjà parie du résultat fi-

nancier de la Lonza, mais none tenons à
revenir sur quelques détails qui intéressent
plus, ¦particulièrement la vie économique
valaisanne : Les usines électriques, y com-
prie les nouvelles acquisitions de Vernayaz
et d'Aproz, coniptabilisées à 4,75 millions,
figurent au bilan pour 14,99 millions. La
vente de courant, bien que réduite par sui-
te de la sécheresse de l'hiver, a produit la
somme oonsidérable de 1,86 million ; de ce
chiffre, il faut dedurre lee amortissements
ordinaires effeotués au cours de l'exerci-
ce, et qui s'élèvent à 432 mille francs. Le
bénéfice net de la vente s'élève alors à
1,43 million, c'est^à-dire à 9,5 % de la va-
leur comptable des usines électriques va-
laisannes. Leur .rendement est donc déjà
amplement assuré par la. vente à dee tiers
du surplus du courant ; ce qui fait que le
courant utilisé par ies usines éleotaìo-ther-
miques et électro-ehiniiques ne ieur coùte
rien. C'est là un avantage précieux que
la Lonza a sur ses concurrente, et qui se
traduira tòt ou tard .par de beaux .bénéfi-
ces. Au cours de l'exercice 1924, la pro-
duction de carbure a laisse à elle seule un
bénéfice suffisant. Mais l'abondanee de
courant éleotrique à très bon marche a
permis à la Lonza de développer la pro-
duction des dérivés du carbure, tels que
l'azotate de chaux, l'acide acétique, la eya-
namide, etc. Les prix de oes dérivés sont
encore assez bas, mais ile ont une tendan-
ce à s'améliorer. Par contre, la vente de
ferro-solicium s'est heurtée, une bonne
partie de l'année, à de grands obstacles.

La « Lonza » annonce que la fabrica-
tion de chaux aaotée remplace en partie
un carbure encore non rentable. La pro-
duction de l'acide acétique s'est dévelop-
pée, comme celle du combustible Meta. .

Les villes cloches de Nendaz
Des sons m'emportent vers les roches,
Vers le ipays du souvenir.
J'entends la voix des vieffies cloches
Et leur carillon retentir .

A la volée,
Dans la vallèe ;

Brignon, Beuson, BassenNendaz,
Clèbes et Ferrey. ...Veisonnaz.
Je les entends tantòt j oyeuses
Annoncer Ies iours de bonheur,
Tantòt tristes et douloureuses
Sonner le glas du laboureur.

A la volée, ,
Dans la vallèe :

Brignon , Beuson, Basse-Nendaz,
Clèbes et Ferrey, ...Veisonnaz.
Et ie revois les beaux dimanches
Quand nos parents nous réveillaient
Aux .premiers feux des aubes blanches,
Tandis que ies cloches sonnaient

A la volée,
Dans la vallèe :

Brignon , Beuson, Basse-Nendaz,
Clèbes et Ferrey. ...Veisonnaz.
Je les entend s aux soirs de fète
•Mèler aux éohos du vallon,
A la légère diansonnette.
La voix de son lourd carillon,

A la volée,
Dans la vallèe :

Brignon , Beuson, Basse-Nendaz,
Clèbes et Ferrey. ...Veisonnaz.
Je revois ma j oie enfantine,
Quand, au iour du Samedi-Saint.
J'entendais ieur voix argentine,
Narrer leur voyage lointain ,

A la volée,
¦Dans la vallèe :

Brignon , Beuson, Basse-Nendaz,
Clèbes et Ferrey, ...Veisonnaz.
Et mon bonheur, quand sur l'alpage
Couche suif le tendre gazon,
J'entendais' monter du village
L'écho de leur .gai carillon ,

A la volée,
Dans la vallèe :

Brignon, Beuson, Basse-Nendaz.
Clèbes et Ferrey. ...Veisonnaz.
Et mon plaisir , quand, aux vacances
Montan t au vallon, fatigue.
De loin. leurs joyeuses cadences
Semblaient vouloir me saluer

A la volée,
Dans la vallèe :

Brignon , Beuson, Basse-Nendaz,
Clèbes et Ferrey, ...Veisonnaz.
Hélas ! mes chères vieMIes cloches
Ont disparu. Jamais, non plus.
Matin et soir, l'écho des roches
Ne redira leurs angelus

A la volée,
Dans la vallèe :

Brignon, Beuson, Basse-Nendaz,
Clèbes et Ferrey, ...Veisonnaz.

Envoi
Et maintenant, adieu, ma légère hirondele.
Suis, suis ton impatient désir.
Quitte ces lieux brùlants, et voie à tire d'aile
Vers le pays du souvenir.

P. P.

COLLOMBEY. — (Corr.) — Un joyeux
lous-tic raconte dans le < Confédéré » que
lee fameux évadés du Chàteau de St-Mau-
rice n'ont pas eu le temps de déposer leurs
papiers à Collombey.

Pas de chance, nos bons libéraux : ces
bandite-là n 'auraient certainement pas eu
besoin de tourner casaque pour devenir les
intimes copains du très eympathique et
noble Ugène et du célèbre Virabuesque, le
grand Uberi, l'ami de Bertoloz. Manus.

ST-MAURICE. — Nos Eclaireurs è Ber-
ne. — Lundi matin, au train de 6 b. 50, la
Troupe des Eclaireurs de St-Maurioe, par-

Mort de M. V. Bryan
NEW-YORK, 27. — M. William Bryan,

ancien ministre des affaires étrangères, et
plusieurs fois candidat démocrate à la pré-

sidence dee Etate-Unie, est mort subite-
ment .dimanche.

Il avait encore .prononce la semaine der-
nière un plaidoyer retentissant contre le
darwinisme dans le procès de Dayton.

.Né le 19 mars 1860 à iSalem (Illinois),
William Bryan avait étudié le droit, pra-
tique le barreau pendant quelques temps,
puis fait du journalisme. Entré à la Cham-
bre en 1890, il avait été désigné en 1896,
1900 et 1908 oomme candidat de son parti
à la présidence, mais avait été battu par
ses eonourrents répuiblicains Mac Kinley et
Roosevelt. Dèe lors, il n'entra plue en liste,
malgré des tentatives répétées aux con-
ventions démooratóques.

Adversaire de la libre frappe de l'argent,
des trust et de l'impérialisme, Bryan avait
remporté de grande succès d'orateur. .11
avait le masque énengique d'un empereur
romain, le geste large et la voix 'bien tim-
brée. Sa politique personnelle, eouvent en
opposition avec celle de eon parti, l'avait
peu à peu dé&Iaeeé et il n'exercait plus, de-
puis quelques années, une action decisive
sur les voies des conventions démocrati-
ques.

tant pour Berne, où, seule, elle représen-
tera les couleure valaisannes au Camp Na-
tional, a été saluée par une foule de pa-
rents et d'amie qui 'tenaient a aeoompa-
gner jusqu'à la gare' cette jeunesse, qui,
on s'en doute bien, était dans un état d e-
xubérance bien compréhensible.

C'est par un roulement de .tambours et
une dernière sonnerie de clairons que nos
jeunets ont salué St-Maurice et les amis
masses sur le quai , lorsque le train s'est
ébranlé.

Nous joignons les nòtres aux souhaits
de tous ; bonne chance et beaucoup de
succès ! T.

BIBUOGRAPHIE
PAYSAGES SUISSES. de Christian Meis-

ser <Edition des «Mille et Une Vues de la
Suisse », S. A., Genève. Service de vente :
Naville & C°). — En publiant cet ouvrage,
l'auteur a comble une lacune dont souffrait
1a librairie depuis longtemps. Chacun sait
que l'étranger de passage en Suisse, désireux
de posseder un beau livre, reclame un ou-
vrage synthétique sur notre pays donnant
un apercu de sa beauté.

Ch. Meisser a réellement su constitu er une
colection de vues dont chacune est un chef-
d'ceuvre.

Dans la préface, l'écrivain H. Federer dit
entre autres : « Il a laisse de. coté tout ce
qu 'une brùlante reclame a banalisé et .profa-
né ; en artiste, il ne dècerne de comp%nents
à aucun lieu de séj ou r en vogue et s'est abs-
tenu de tout éloge emphati.que sur nos sta-
tions climatériques. »

Dans bien des années, lorsque cent autres
oeuvres de luxe dormiront déj à dans la pous-
siére de l'o.ubli, cet Album-ci sera encore
feitileté avec plaisir par nos enfants et par
les enfants de nos enfants. Car un livre issu
d'une autre source que l'esprit d'affaires et
l'habileté purement mercantile, un livre où
l'on sent une àme, l'àme authentique du pays
¦natal , n'est pas de ceux qui peuvent perir.

Cet album, splendidement illustre, sort des
pressés de la S. A. de .Rotogravure à Ge-
nève et fait honneur à l'industrie graphique
suisse. Tous ceux qui l'auront feuflleté, vou-
dront ©ertainement en devenir possesseur.

DERNIER COURRIER

AM-el-Kii veni niciei
LONDRES, 27. — Le correspondant du

t Times » à Tanger dit qu'Abd el Krim a
répondu à la note franco^espagnole qu'il
était prèt à négocier la paix si au préa-
lable la France et l'Espagne prenaient
l'engagement solenne! de laisser au .pays
rif fain son indépendance et si les négocia-
tions avaient lieu à Tanger.

Si la France et rEspagne font droit à
¦ces demandés, Abd el Krim eet prèt à ces-
ser lee hostilités et à entamer immédiate-
ment les négociations pour une paix du-
rable.

La France et l'Espagne recevront pro-
bablement la réponse d'Abd el Krim au-
jourd'hui 27 juillet.

Les Riffains contre les Espagnols
LONDRES, 27. — Une dépéche de Tan-

ger au « Daily Express » annonce que les
Riffains projettent une grande offensive
contre les lignes espagnolee. Us ont .con-
centré dans ce seoteur des troupes panni
lesquelles figurent de nombreux soldats de
l'armée régulière, venus de la Tégion du
centre.

L'indépendance du Rii'f
LONDRES, 27. — Dane une longue dé-

péche de Tanger, le correspondant du «Ti-
mes» dit que le seul point au sujet duquel
Abd el Krim ait fait des promesses aux
tribus riffaines est la question de leur in-
dépendance. Or cette indépendance com-
plète est impossible à cause des traités et
surtout paree que ei les Riffains ont su
s'organiser militairement pour la guerre,
ils ne sauraient pas le faire pour l'institu-
tion d'un gouvernement.

L'accident de Untersiggenthal
Une seconde victime

BADEN, 27. — M. T.'Brohr , Dr en mé-
decine, originaire de Weetphalie, griève-
ment blessé lors de l'accident d'avion sur-
venu jeudi à Untersiggenthal, est mort des
suites de ses blessures à l'hòpital de Ba-
den.

Le feu à la fabrique
EBNAT-KAPPEL, 27. — Un incendie a

éclaté samedi matin dans les locaux de la
Weberei A. G., à Ebnat-Kappel. L'alarme
ayant été donnée assez tòt, on a réussi à
maìtriser le feu. Pourtant, deux salles du
dernier étage ont été détruites. Les dégàts
s'élèvent à 100,000 fr. ; ils sont à peu près
couverts par l'aseurance: La fabrique oc-
cupait 700 personnes. On compte pouvon
continuer la production en ayant recoure
au travail par équipes.

Les menaces de M. Cook
LONDRES, 27. — Parlant dimanche à

Londres, M. Cook, secrétaire de la Fédéra-
tion des mineurs, a dit qu'il se rendrait
lundi en France .pour se 'rencontrer avec
les représentants de la Fédération inter-
nationale des ouvrière de transports afin
d'aseurer l'unite d'action avec lee camara-
des du continent. « Nos dispositions eont
prètes. Je ne puis en parler à présent,
mais cette foie on ne pourra faire entrer
en ligne ies travailleurs d'un pays contre
ceux d'un autre pays. » H a ajoute qu'il ee
rencontrerait mercredi avec les représen-
tants des propriétaires de mines, que de
grandes divergenees séparaient les deux
¦parties et que les propositions des patrons
feraient des ouvriers mineurs de ivéritables
esclaves. si ellee étaient acceptées.

La série des grands incendies
BERGEN (Norvège), 27. — Un incendie

a détruit troie grande entrepòts. Les dé-
gàts sont évalués à un millions de couron-
nes.

SCHNEIDEMUHL, 27. — Un incendie
de fosèts, de proportions considérables,
a éelaté tout le long de la frontière polo-
naise, dans l'aiiTondissement de Waitze.
Le foyer de l'incendie 6e trouvait en Po-
logne. Le sinistre a continue son ceuvre
destructrice en traversant la frontière et,
fortement alimenté par un violent vent
d'est, a gagné une immense partie du hois.
Jusqu'à présent, 4000 arpents de fonèt ont
été détruits. Lee dégàte s'élèvent à des
millions.

Lee équipes de .pompiers sont panvenues
à 'Ciroonscrire l'incendie des. marais de Lu-
neburg. La partie .ravagee par le sinistre
atteint environ 6000 arpents. Lee sauve-
teurs sont égaement maitres du sinistre
dans la partie septentrionale du Hanovre.

Un violent incendie de forèts a éclaté
dans la forét de Trébbin, située aux en-
viions de Stettin. Gràce à l'enorme cha-
leur et à un vent violent, le sinistre a pris
des proportions énormes. 5000 arpents de
forèts ont été jusqu'ici détruits. Près de
2000 personnee coopérèrent aux travaux
de secours.

Diocèse Lausanne-Fribourg-Genève
16 nouveaux prètres ont dit leur premiè-

re 'mesee.dimanche .19'juillet. C'est la plus
nombreuse ordination sacerdotale qui ait
eu lieu depuis plus de quarante ans.

Dans le nombre, il y avait un mission-
naire du Sacré-Coeur, le R. P. Lue Wae-
ber, né à Payerne.

Cours du changé
du 27 juillet 1925

Achat Vente
Paris 24.30 24.37
Londres 25.00 25.02
New-York 5.14 5.i5
Bruxelles... 23.80 23.95
Milan 1S.90 19.00
Madrid 74. So 74 .80
Amsterdam 206.60 206 80
Berlin (le billon) 1.22 1.22
Vienne (le million) 72 .20 72.70
Tschèco-Slovaquie 15.25 15.30

Madame Vve Hedwize Abbet remercie sin-
cèrement les nombreuses personnes qui ont
pris part au deuil cruel qui vient de la trap-
per.

t
Monsieur Maurice Cretton. son fils. Mon-

sieur Alexis Soudan et sa fainil ' e. aux R-ip -
pes, remercient sincèrement toutes ies iper-
sonnes qui ont pris part à leur grand demil.

Changement d'adresse. — Aucun chan-
gement d'adresse n'est prie en considerar
tion s'il n 'est pas accompagne de 80 ot
en timbres-poste. 

^ ^_
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Faites vous-mème votre mélange :
de cette fagon , vons saurez ce que vous buvez
*/6 de caté de malt Kathreiner-Kneipp, 1/ & d«
café d'importation donnent un café exquis , fai
ble en caféine , café qui convient à tout le mon
de et qui vous fait faire des économies. Faites
en l'essai.
Faites vous-mème votre mélange,

La Société d'Assurances
"LA SUISSE,,

vie et accidents protège
des milliers de vies humai-
nes. Il y a encore de la
place pour vous. Assurez-
vous le plus tòt possible.

*

"LÀ SUISSE ,,
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

ET CONTRE LES ACCIDENTS
LAUSANNE

*
AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS :

A. R O U L E T
S I O N  Téléphone 105

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS GRATUITS

Les célèbres couteaux
OPINEL
sont les meilleurs

En vente partout. Pour le gros, s'adresser i
Rene Boch, St-Gingolph , Valais

unique dépositaire pour la Snisse 

COMMERCE DE VINS
très prospère à remettre dans importante cité du Bas-
Valais, soit bàtiments avec grandes caves, pressoirs hy-
drauliques, matériel de cave complet : futaille, fùts d'ex-
pédition , pompes, tuyaux, etc. le tout en parfait état.
Vente , en bloc ou en détail du mobilier industriel.

Pour traiter et pour tous renseignements s'adressr à
1 Etude C CRITIN A DÉFAGO, avocat et notai-
re, à Martigny-Ville.
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6 FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

TROP FiÈRE
par

PAUL GERVAIS

IV
M. Villars parut soulage. Marthe, qui fai-

sait sauter la petite sur ses genoux d'un air
àndifférent, L'empoiigna tout à coup et l'em-
brassa avec frenesie.

— Ainsi, reprit M. Villars, c'était un faux
bruit ? On nous avait pourtant nommé la
personne ? Et si vous désirez savoir son
nom...

— .Te n'y tiens absolument pas, interrom-
ipiit le peintre. Ce n'est pas la première fois
que le public a la bonté de s'occuper de moi ;
laissons-le faire, puisque cela l'amuse. Mais,
aj outa-t-il d'un ton grave en se tournant
vers Marthe, ffl est vrai que plus d'une fois
déjà j'ai songé à reprendre cette perite. Je
re puis pourtant pas vous en embarrasser
plus longtemps. Voilà trois ans que Mie Vil-
lars l'a sur les bras ; cela me fait honte vrai-
ment. et n'était qu 'en la gardant vous m'a-
yez rendu un fier service, n'était aussi...

Il s'arréta sur un regard que Marthe lui
lancait.

— N'était aussi, dit-elle avec omertume,
que cette petite a été léguée, donnée à Mlle
VillaTS dans une heure solennel'le par quel-
qu 'un qui avait le droit de le faire... C'est
là, n'est-ce pas, ce que vous alliez dire ?

— Pas tout à fait, mademoiselle, quoique
Se tienne pour sacrées les dernières volontés
de mon Emma. Mais vous ne nierez pas
qu'un pére n'ait aussi quelque droit sur son
enfant. Vous ètes la rnarraine de Marthe ;
C'est en sa qualité de filleule qu 'elle vous a
été confiiée. Pensez-vous réellement qu 'Em-
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VOUSTROUVE REZ
la voiture qu'il vous faut au

GARAGE E. MAURER
50, Bd des Tranchées - GENÈVE

Établissement
offrant le plus grand choix

en voitures neuves

TORPÉDOS SPORT ET TOURISME
TRANSFORMABLES , CONDUITES
INTÉRIEURES , SUR CHASSIS

Delaunay - Belleviile
Hotchkiss

Lorraine-Dietrich
Voisin

Reprise aux meilleures conditions de
toute voiture en bon état

CAR ALPIN
C20 plaees), à disposition des

groupes et des sociétés

Garage GOEGEL, St-Maurice
Huile Oriental e
contre les mouches et les taons

f 

Produit supérieur, ne brulé pas le
poil , ne le salit pas et n'infecte pas
les écuries.

Estagnons de ir. 2.50 franco contre
remboursement par la

nUUUOE le IIBIIIIE
à PAYERNE

? ???? ? ? ?

? *???? ?????? : :
?? ?? w

? ? ???? ? t^ t?? ? ? ?? ?? ?

?????? i *~: m x ??:
? ? ? ? ???? ? ? ? ?

Je doute qu 'elle eut osé vous charger d'un
si lourd fardeau.

Marthe saisit La petite par la -taille, et l'é-
devant à bras tendus au-dessus de sa téte :

— Un si lourd fardeau! cria-t-elle. Ma pau-
vre chérie, tu entends comme on te tnaite !

Emportée par son élan, elle se leva, et
sans cesser de tenir à longueur de bras l'en-
fant que cette agacerie faisait rire aux éclats
elle traversa la veranda et disparut dans le
j ardin.

— Vous le voyez. reprit M. Villars, il ne
sera mas facile de lui faire entendre raison.
Et si vous voulez absolument ali reprendre
la petite, il sera bon, je crois, de la laisser
s'accoutumer à ia pensée de cette séparation.
Qu'en dis-tu, ma femmé ?

Mme Villars n 'avait rien dit jusque-là ; as-
sise sur son canapé, un tricotage entre les
mains, elle s'était contente* de mranifester
ses sentiments par l'activité plus ou moins
grande de ses aiguilles. Interpellée directe-
ment, elle leva la tète et regarda le peintre
en souriant.

— Laissez-moi au nioins le temps d'ache-
ver cette douzaine de chaussettes, dit-elle
en montrant son ouvrage. Je n'en suis qu 'à
la troisième paire.

— Et combien vous faudra-t-il de temps
pour terminer la douzaine ? demanda Mont-
camp sur un ton plus ému que la circons-
tance ne semblai t le comporter.

— Cela dépend, répondit Mme ViMaTS.
Sans qu 'il y paroisse, je suis extrèmement
nerveuse : quand autour de moi on est de
bonne humeur, j'ai des doigts de fée pour
le travail. Mais il suffit, ipar exemple, que ie
voie passer un nuage sur Je front de ma fille
pour qu 'aussitòt mes aiguilles soient de
plomb. Si j e la voyais maiheureuse, il me
faudrait des années pour achever ce travail.

M. Villars j eta sur lui un iregard étonné.
air intrigué qui signifiait : Cotnprenez . si
vous le pouvez ; pour moi. j e donne ma lan-
gue au chat.

Ì!r.i:a:.ir, lui. crut "'/:.': ceir pvìs :
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j ] Un antisepfique
V Véritable

EAU DENTIFRICE
du

Dr. MONNIER
Hygiénique et antisepfique

y Se vend en flacons
seulement, en six
grand, difiérentes.

EN VENTE :
Pharmacie L. Rey, St-Maurice

i G. Grimm., coiffeur , St-Maurice

SEUL FABRICANT :
Norbert Schmidt - Barde t,

Vevey
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IMPRIMERIE RHODANIQUE
DU

NOUVELLISTE VALAISAN
SAINT-MAURICE Téléphone 46

Impressions en tous genres Livres - Illustrations - Revues '
pour la Banque, le Commerce Thèses - Faire-part mariage
l'Industrie et les Particuliers deuil, naissance - Cartes de
Travail rapide Prix modérés visite - Papier lettre- Factures
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Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
Téléphone B1

Assortiment de vins rouges
etblancs. Importation directe
(Raison très connue st daconfianci

NegBigence
Nous attirons l'attention sur
les avantages qu 'offrent les
coffres - forts
casseftes incombnstilile
Ces meubles sont devenus
indispensables pour serrer
livres, papiers , (de famille)
titres, etc. Le public très
souvent dans la triste néces-
sité de sacrifier ces objets
en cas d'incendie. Il s'em-
pressera de s'éviter tout
souci en demandant un pros-
pectus à Frangois Tanze , fa-
bricant de cofTres-forts , à
Malley, LAUSANNE.

*¦ expérimenté pour diri ger
?. petite imprimerie catholique
X (non syndiquée) en Suisse
+ Romande. Entrée à fixer.
? Écrire sous chiffres P 4634
m\ P, à Publicitas , Fribourg.
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écho. Mademoiselle votre fille s'est-elle atta-
chée à la petite au point d'ètr e malheureu-
se si ie venais à la reprendre ?

Me ViMaTS jet a sur lui un regard étonné.
— En doutez-vous ? dit-eMe.
Un crépuscule grisàtre envahissait Ja ter-

re ; le lac et iles montagnes avaient pris des
teintes pdombées. Seul, le Mont-Blanc -était
encore revètu des tons rosés de P« alpen-
gliihn ». Soudain, sur ce fond étincelant, une
silhouette se détacha : celle d'une j eune fem-
me tenant une pepite file sur son bras. Elle
lui 'montrait la lune qui voguait, bien haut
dans le ciel, au milieu d'une flotte de nuages
pommelés. Et l'enfant, avec un cri de désir.
tendait ses menottes ouveritès pour avoir le
disque brillant.

A cette vue Montcamp tressailiit. Il alla
à pas lents se piacer devant le canapé où
M. Villars venait de s'asseoir aupTès de sa
femme et res.ta iquelques secondes sans rien
dire ; mais ses rnains qu 'il tordait l'une dans
l'autre décelaient l'intensité de son émo-
tion.

— Monsieur. dit-il enfin, ie ne suis qu 'un
pauvre peintre sans fortune, et i'ai plu-
sieurs enfants à ma charge. Mais j e gagne
Iargement leur pain, et j'appartiens, vous le
savez, à une famille honoraMe. Me trouve-
iriez-vous bien présomptueux et bien insen-
sé si ie vous demandais la main de mademoi-
selle votre fille ? Je disais tout à l'huere
que j'a/vais songé plus d'une fois à me re-
marier. Ah ! la vérité, c'est que j'y songe à
toute 'heure, depuis longtemps , mais avec un
objet unique dans ma pensée et dans mon
CCBUT... Et comment en serait-il autrement ?
Ma femme aimai t Mlle Villars plus qu 'aucune
autre de ses amies ; elle me parlait d'elle
oontìhuellement. Sur son lit de mort. au mo-
ment de me quitter pour touiours, et se
préoccupant de mon avenir aussi bien que
de celui de mes enfants, c'est encore le nom
de Mlle Villars qu 'elle a prononce... Si donc
\T"C devicz + rouvsr ma chninde Irsensée,.

Dentiste
P. de Rivaz

Rue de la Dt-BIanche

Sion
recoit tous les jours de 8 A
à 12 h. et de 2 à 6 heures.

Dr tato Rey
Médecin-Dentiste

SIERRE

absent
j usqu'au 11 Aoùt

Ipte Mois
Bonne Marque francaise.

A REMETTR E oour Canton
du Valais.

Écrire sous O-5308-L Pu-
bicltas. Lausanne.

Gruyère
tout gras, vieux, un peu ci-
ronné . à fr. 2.90 le kg. ; par
pièces, à fr. 2.70.

A. HALLER. BEX

A vendre
2 jolis canapés. 1 grande ar-
moire à 2 portes. S'adr. chez
Mme Burla, Maison Thomas,
rue du Signal. Bex. 

A louer

appartement
de 4 pièces, chez A. Ma-
choud. MartiKnv-Ville.

iiii i
magnifique instrument d'oc-
casion. marque Hupfeld, av.
une quarantaine de rouleaux.
Très bas Drix. Bonnes con-
ditions de paiement. Maison
de Musique Riccardo Petro-
nio. Rue du Grand-St-Jean
29. Lausanne. Tèi. 50.97.

Lit
A vendre. à St-Maurice,

un lit en bois complet, un
petit lavabo avec garniture
et une petite table. très peu
usages. S'adresser au Nou-
velliste.

ilil i
cherche occupation dans
commerce, bureau ou place
analogue. Écrire au Nouvel-
llste sous L. 1316. 

Un jeune

domestlsne de campagne
est demande chez Constant
Diserens, Les Gavardes, Sa-
vlxny (Vaud).

La lièti Agrìcole
de Villeneuve

v end tous les légumes de
saison. Vente en gros et mi-
eros. Prix spéciaux Dour
marchands.
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Pendant la
saison chaude

un Pouding
Salamandre et un plat
de fruits composem
un menu toujours
triomphalement ac-
cuditi des enfants. En.
été l'alimentation de-
mande moins d exi-
gences qu'en hiver et
la ménagère toujours
très occupée peut bien
s'offrir, une fois par
semaine, Ja cornino-
dite de servir un_J?ou-
ding Salamandre, Ta-
pidement préparé et
di gestitile, au lieu, de
st afionner de longues
heures dans la cha-
leur du potager.
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j e vous en prie du moins, pardonnez-moi de
vous l'avoir présentée. Je n'eusse jamais osé
le faire sans oette conversation de itout à
l'heure qui m'a retnué jusqu'au fond et mis en
quelque sorte hors de moi. Et je nn'effraie
à présent de mon audace ; ie crains de m'è-
tre aliène pour toujours votre affection , qui
m'était précieuse. Dites, vous tenez-vous
pour offensé ?

— Offens é ? répondit M. Villars. Nulle-
ment ; votre demande n'a rien que d'hono-
rable pour nous et pour notre fiEe, mais elle
me prend par surprise, et vraiment...

Il regardait sa femme, qui posa son trico-
tage.

— Pas moi, dit-elle d'une voix ferme. Il y
avait Iongteimps que ie m'attendate un peu
à ce dénouement. Il faudra consulter Mar-
the, qui pourrait avoir des obj ections. Pour
ce qui me concerne, je suis toute disposée à
vous recevoir pour gendre... Oh ! ne me re-
merciez pas ! .le vous avouerai franchement
que j'aurais préféré tei autre parti qui s'é-
tait présente ; imais ma iille n'en a pas vou-
lu. Apparemment son heure n'était pas ve-
nue... Retournez chez vous, monsieur, j e l'en-
tends qui .revient. Vous aurez notre réponse
sous ipeu. et il ne dépendra pas de tuoi, je
vous assuré, qu 'elle ne soit favorable.

A ce moment, dans l'encadreincnt de la
porte , on apercut la silhouette de Marthe qui
montait iles deux marchés de la veranda. Al-
fred Montcamp n'eut que le temps de bal-
butier un merci et de s'enfuir.

— M. de Montcamp n'est plus (ci ? dit-elle.
— Non, répondit son pére. Pourquoi dis-tu,

M. «de» Montcamp ?
— N'est-ce pas ainsi qu'il s'appelle ?

Son grand-pére portai! la partioule ;
mais quand on a fait falliate et qu 'on ne pos-
sedè plus rien, on a raison de mettre sa co-
carde dans sa poche.

— Cette pauvre .petite tombe de sommeil,
dit Mme Villars obseTvant que l'enfant ap-
puyait languissarranent sa tète contre l'épau-
le de la ieune fille. U v a  longtemps qu 'elle

On Drendralt de suite
pension un

bébé
de 2-3 mois à 2 ans, dans
un peti t ménage à Sion :
bons soins assurés. S'adres-
ser au Bureau du Nouvellis-
te sous S. S.

On demande pour Lau
saune.

bonne à tout faire
* ¦ »

uuiòiincre
pour service à coté de
femme de chambre. Bons
gages. Entrée fin aoflt. S'a-
dresser à Mme Chàtenay,
Les Granges s. Salvan.

On demande pour le ler
aoùt, une gentille

jeune fille
pour aider au ménage et aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser à Mme Aline Stettier.
à Noville nrès Villeneuve.

Guerre aux Gerces !
Malgré l'usage de la' naph-

taline, les ravages causes par
les gerces ou mites (tetgnes)
sont très grands et irrépara-
bles, les dames clairvoyan-
tes ayant constate depuis
longtemps que la naphtaiine
n'a aucune valeur contre ces
rongeurs voraces. Par con-
tre toute trace de gerce est
tuée immédiatement par I'an-
timite idéalUt»I
utilisé en grand avec succès
éclatant paT plus de vingt-
cinq arsenaux fédéraux et
cantonaux qui, experts en
cette matière, ont constate
sa supériorité formidable sur
tout autre produit. Le Chlo-
ro-Camphre est beaucoup
plus fort que le camphre or-
dinaire, bien qu 'i] soit deux
fois meilleur marche que ce
dernier.

Les lainages, fourrures, ta-
pisseries, uniformes, feutres
de piano, etc, traités au
Chloro-Camphre , sont à l'a-
bri absolu de toute attaque.
Odeur de lavande agréable.
Vente exclusivement en car-
tons verts d'origine à fr.
1.20 et grand modèle à fr.
3.—, jamais ouvert au poids,
dans les principales pharma-
cies du Valais.

La destruction de la ver-
mine est assurée par la plus
forte poudre insectìcide du
du monde

Ful gur ine
la seule qui tue également le
couvain des punaises, ca-
fards de cuisine rouges ou
noirs. puces, fourmis ©t au-
tres insectes. Paquets rou-
ges à 1.50 et 0.75 dans les
principales pharmacies.

Exigez expressément le
véritable CMoro-Camphre et
la véritable Fulgurine.

devrait ètre couchée.
— J'y vais, répondit Marthe sans bouger.
— A propos, dit M. Villars sur un ton go-

guenard, nous avons une communication à
te faire .

— Ah !
.— Oui. une demande en manage. Seule-

ment, j 'ai bien peur que tu ne la repousses
comune les autres.

Marthe avait rougi. Elle se détourna et de
sa main libre lissait les cheveux ébouriffés
de la petite, endormie sur son épaule.

— Parce que ? bégaya-t-elle.
— Parce que c'est encore d'un veuf qu'il

s'aKÌt - • . A 1Elle ne partit pas avoir entendu ; la petite
l'occupait toujours.

Elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit et
disparut sans avoir prononce un mot de
plus.

M. Villars, debout au milieu du salon com-
me une statue de sei et la bouche entr 'ouveT-
te par l'ótonnement, regardait la porte, s'at-
tendant peut-ètre à la voir se rouvr.ir.
Quand il >fut bien convaincu que sa fille était
partie, il se tourna vers sa femme avec un
regard interr.ogateur.

— Elle refuse ? dit-il.
Mme Villars soupira. et s'étant levée vint

à son mari. Elle le regaTd a dans ies yeux,
sourit doucement et lui passant les bras au-
tour du cou, l'embrassa en murmurant d'une
voix légèrement troublée.

— Au contraire, mon ami. Elie accepté.
La nuit était tout à fai t venue, mèlée d'om-

bre et de lumière. La lune montait touj ours
dans le ciel clair, en luttant contre de pe-
tits nuages sombres amoncelés sur son pas-
sage. Et dans la chambre à coucher, au pre-
mier étage de la maison, on entendait la ieu-
ne fille chantant à demi-voix :

Do do, l'enfant do
L'enfant dormirà tantòt. !
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