
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

La lutte entre les ouvriers et les
propriétaires de mines menace de
passer de l 'Angleterre au continent
et de s'étendre aux entreprises de
transaìort.

Grave accident de chemin de fer
à Paris et gros incendie à la gare de
Niee.

A Qulmper , en Bretagne, est mort
le fameux barde Théodore Botrel.

La Confiance
Un sage, qui est reste jeune sous

ses cheveux blancs et qui n'a aucun
des travers dont les vieillards sont
coutumiers, pas méme l'innocente
manie de louer aveuglément les
temps lointains, répondai t devant
nous à un geignant contemporain :

— Tu es dans le vrai ; l'égoisme
est en ce moment le maitre du mon-
de; l'indécence et l'ambition se
montrent partout ; le moindre ser-
vice se paie à coups de billets de
banque ; on cherche à tromper l'Etat,
les communes : c'est la fin des temps.
Toutefois, mon vieil ami, avant de
mépriser sans rémission notre epo-
que actuelle, faites, s'il vous plait,
quelques lectures se rapportant à
des faits d'autrefois et nous repren-
drons ensuite la conversation.

C'est le langage du bon sens mème.
On se battait, jadis, comme aujour-

d'hui, autour de l'argent, des places,
des faveurs, de la politique ; Ies im-
pòts n'étaient pas moins discutés ;
on ne courrait pas moins aux jeux et
aux plaisirs, sacrifiant le nécessaire
ausuperflu, mais on savait finir, mais
on savait régler les comptes et on
repartait , confiant , avec un nouvel
harnais.

Nous avons souvent tenu des réu-
nions populaires ; nous avons enten-
du des discours qui duraient des
heures. Nous cherchions sur les vi-
sages la trace des pensées pendant
que les yeux innombrables, scru-
taient, eux, les visages des orateurs.

Qu'attendaient-ils, ces hommes
immobiles , avides de «r savoir » ?

Une direction politique, l'explica-
tion d'une loi , d'un décret, un mot à
l'emporte-pièce, un ordre de vote ?

Oui , evidemment, tout cela, mais,
par-dessus tout, quelque chose de
supérieur encore : la confiance.

Le peuple valaisan n'est inférieur
ni en intelligence, ni en moralité,
ni en patience, ni en puissance créa-
trice aux autres peuples. On n'a qu'à
voir à quel point il a resistè à des
épreuves qui auraient terrasse de
moins forts que lui et à quel degré,
sous l'impulsion d'hommes d'Etat ,
actifs et courageux, il a porte, en
quelques années, son développe-
ment économique.

Cela tient presque du miracle.
Mais, depuis peu, c'est le doute

déchainé, ainsi que nous le disions
mardi dernier.

Nous glissons, glissons sur cette
pente.

On doute des groupes politi ques ;
on doute des chefs de partis ; on
doute des réformes, des lois, de la
terre, des initiatives, de la jeunesse
mème: tout file comme muscades de
nos mains.

Et voilà le mal !
Nous ne serons jamais de ces sol-

dats du désespoir et nous nous refu-
sons d'entretenir des agitations sans
valeur.

Les hommes d'Etat d'aujourd'hui
soutiennent avantageusement la
comparaison avec leurs prédéces-
seurs, les oeuvres dépassent de cent
coudées celles qui existaient autre-
fois. La jeunesse qui sort de nos
écoles sent qu'elle a un bagage dans
le cerveau et un outil dans les doigts,
et elle peut s'offrir. A la campagne,
on se serre les coudes, les procédés
de cultures s'améliorent etles sélec-
tions animales font espérer un éle-
vage plus productif.

Eh bien, c'est la confiance qui
met tous les germes de la nature et
de l'esprit en mouvement.

Sans la confiance pas de couvée !
Les peuples qui doutent devien-

nent des peuples défiants.
Et quand on est défiant, on redoute

toujours la tromperie, l'incertain , le
mauvais sort ou au moins la boude-
rie du sort.

Mettons donc plus de calme dans
notre vie publique ; imposons-nous
de la réserve et de la mesure ; atté-
nuons nos fièvres, et nous rendrons
au peuple cette quantité d'optimis-
me qui n'est que la confiance colléc-
tive et instinctive de l'espèce.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une statue de 4300 ans. — M. Edmond

PottieT a fait à ses confrères de l'Académie
des inscript ions, à Paris, un rapport extrè-
mement intéressant sur la mission en Italie
que lui «watt confile le ministère des affaires
etrangères.

Il s'agissait de conférer avec les conser-
vateurs de musées au suj et de la publica-
tion linternationale du « Corpus » des vases
antiques.

Mais, tout en s'acquittant de cette tàche,
notamment à Turin , à Bologne, à Florence,
à Rome, M. Edmond Pottie r a été fortement
impressionné par ''aspect d'une Italie con-
sacrai des 'sommes importan tes à ses re-
cherches et organisations scientifiques.

Il se loue beaucoup de PaccueH recu et
note que le « Corpus » italien peut devenir
le plus considérable de tous, à cause du
très grand nombre de collections publiques
et privées qui seront à éditer.

M. Pierre Jouguet, correspondant de l'Aca-
démie, a présente douze fragments de pa-
pyrus , provenant d'un manuscrit de .''« 0-
dyssée » et qui donnen t des morceaux eten-
dus des chants IX et X.

Le document, trouve dans les cartonna-
ges de momies de Ghoràn , date des deux
derniers tiers du troisième siècle avant no-
tre ère.

Les marges portent des indications sticho-
métriqucs, pas de signes critiques.

Le texte offre un assez grand nombre de
variantes, quelquefois de doubles variantes.

A la différence des au tres papyrus homé-
riques d'epoque ptoléma'ique, il contient peu
de vers qui ne soient dans la vulgate ; en
revanche il ne donne pas tous les vers de
'la Vulgate.

M. Tbureau-Dangin a entre tenu ses con-
frères des fouilles qui se poursuivent dans
la basse-Chaldée, à TeMoh , entre Bagdad et
Bassorah , et il Ieur a communiqué des pho-
tographies d'une très belle statue de Gou-
déa, prince locai , qui régnait 2400 ans avant
notre-ère , statue .provenant de ces fouilles.

Le Père Scheil a fait remar quer que cette
statue est 'a seule de Goudéa qui nous soit
parvenue entière, et sans mutilation de la
face , comme celle que l'on voit à Copenha-
gue et dont le nez est casse.

C'est un remarquable specimen de l'art
chaldéen, et qui porte des inscriptions inté-
ressantes.

Le Vatican aurait acheté la villa Santa-
Maria-della-Pleta. — Le correspondant de
Rome de P« Echo de Paris » croit savoir
que le Vatican , par l'intermediare de l'Ins-
titut de la propagation de la foi, vient d'a-

cheter la villa Santa-Maria-delia-Pieta, là où
se trouvai t autrefois Vasile des aliénés, pour
une somme de 40 millions de lires. Cette
immense propriété , située sur la colline du
Janicule , non loin de .Saint-Pierre, sera des-
tinée à accueillir les clercs qui suivent leurs
cours à la Propagande et spécialement les
Américains .

II n'est pas impossible que plus tard (tei
serait le désir du pape) on puisse . relier
cette villa au Vatican au moyen d'un pas-
sage qui la mettrait aussi en communication
avec le palais du Saint-Office, future habi-
tation des cardinaux résidant à Rome.

Le congrès des « Sans-Dieu ». — Derniè-
rement s'est tenu à Mdscou un congrès des
correspondants et de la Société des amis du
journal bo'chéviste « Le Sans-Dieu » : Il faut
lire le but du Congrès tei qu 'il a été exposé
à l'ouverture par le camarade Jaroslawsky
•pour se rendre compte de la bain e feroce
que ces gens ont voué a la religion.

Comprenant bien que les principes chré-
tiéns sont 'a seule barrière qui puisse resis-
ter aux vagues rouges, les bandits russes
leur ont déclaré une guerre sans merci et
c'est pour organiser la lutte que cet ignoble
congrès a été tenu :

« Dans l'Union des Républiques socialistes
soviéliques — a dit Jaroslawsky — la si-
tuation au point de vue' religieux se présente
ainsi : d'une part , l'ancienne EgMse divisée
par le schisme ; au sein de cette Église de
nombreux prétres n 'ont pas encore perdu
leur influence et en usent contre le commu-
nisme. En effet , ies organisations religieuses
s.ont formées par ies éléments hostiles au
communisme et il n 'y a qu 'à consid érer In
vague croissante de mysticisme parmi 'e
peuple pour s'en convaincre. D'autre part , 2
millions de communistes et 2 millions de
pionniers ayant rompu avec toute religion.
Une grande partie du peuple est actuelle-
ment dans un état d'incertitude. C'est de la
manière dont sera menée ila propagande
antireligieuse que dépend son orientation
definitive.

I'r fau t en premier lieu remédler à l'insuffi-
sance et à ia pauvreté de la littérature anti-
religieuse.

Le conigrès a élaboré un programme ex-
cessivement complet de propagande. Pour
cela, des cadres de conférenciers Sans-Dieu
devront étre formes. Ceux-ci, avant d'entre-
prendre leur activité de propagande, devront
aoquérir une préparation scientifique suffi-
sante. Ils devront aussi étre au courant de
l'histoire des religions.

Les méthodes de propagande devront va-
rier suivant le milieu auquel elles s'adres-
sent. Enfin, 1 y a trons facteurs puissants
don t il faudra user : la rad io, Je cinema et
le théàtre.

Le programme établit encore ies suj ets
des conférences antireligieuses, 'a manière
de donner des cours d'éducation antireligneu-
se à la campagne, en les adaptant à la vie
villageoise elle-mème. »

Voilà ' des directives que Satan lui-mème
signerait des deux mains.

Pauvre peuple Tusse ! par quoi donc tes
nouveaux maitres remplaceront-d's ton
Dieu ?

Le pot de terre contre le pot de fer. —
A Toulon , le sous-marin « O'Byrn e » reve-
nai t d'une tournée d'exercices à la mer, iors-
qu 'en franchissant la passe une barque de
pèche vint brusquement lui barrer la route.
Le choc étant inévitable, le petit bateau fut
coupé en deux et conia aussitót.

Les personnes qui se ' trouvaient à bord
furent pToj etées à la mer et essayèrent , mais
vainement , de se sauver à 'a nage.

L'« O'Byrne » ralentit alors sa marche et ,
par une habile manoeuvre , son commandant
le rapprocha des naufragés qui purent étre
recueillis à bord .

La garde du canal. — Le cabinet angl ais
a pris d'importanfes décisions au sujet de la
défense du canal de Suez. II a adopté les
conclusions du rapport imperia' de défense
en ce qui concerne la politiqu e militaire bri-
tan nique en Egypte.

Considérant la grande importance srraiégi-
que du canal de Suez pour l'Empire , le co-
mité dc défense estime que, quelles que
puissent étre dans l'avenir Ics relations de
1'Angleterre avec l'Egypte il faut maintenir
des troupes britanniques en nombre suffi-
sant sur les bords du canal ; il faut aussi
faire circuler des patrouil les dans le canal.

D'autre part , pour protéger ces troupes
et ces patrouilles contre toute agression du
coté de la terre, il y a lieu de maintenir en
permarienee au Caire des forces britanniques
et de ne pas réduire 1es effecti fs qui s'y trou-
vent actuellement.

La situation de l'Angleterre à l'extrémité
occidentale de la Mediterranée n'est pas tel-
lement satisfaisante qu'on puisse courir des
•nisques dans ia partie orientale. La position
occupée par le canal de Suez sur la ligne
des Communications stratégiques et commer-
ciales de l'Empire serait menacée si l'on fai-
sait une nouvelle concession politique au na-
tionalisme égyptien.

Le Tapport du comité imperiai de défense
britannique sera désormais la base de la po-
litique navale dans le Proche-Orient.

Simple réilexion. — Pour les jeunes gens
comme pour les 'hommes, pour les hommes
comme pour les peuples, il faut dés jours
de fète.

Curiosité. — L'aventure dont vient d'ètre
victime M. Catery, le nouveau directeur de
la prison de la Sante, à Paris, n'est pas
banale.

M. Catery avait embauohé pour son em-
ménagem ent — et ce contrairement aux ré-
glements — quelques détenus « bons » pri-
sonniers et distingue** par leur servdlité à
l'égard de la direction.

L'emménagement se passa sans incident
notable... Les détenus furent d'une activité
des plus louables pour... leur directeur . Les
meubles « volaient » de la rue aux apparte-
ments du nouveau maitre , tant le zèle des
porteurs était grand .

Mais le soir, lorsque M. Cately voulut faire
•un sommaire inventair e de ses biens, di cons-
tata que... 3000 francs lui avaient été déro-
bés, que plusieurs lots d'argenter ie avaient
disparu !...

M. Catery cheTche ses voleurs... Mais il
se garde bien de fa ire connaitre sa ridicule
aventure !

Pensée. — L'ordre , la liberté et la pros-
périté sont, partout et toujours, proportion-
nels à la moralité. .,„

>
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Mot de la Fin. — Un de .ces. petits dròles
don t La Bruyère dit : « Il fau t aux enfants
la verge et la ferule », s'avisait de tendre
une ficelle dans l'escalier de l'appartement
de sa mère, pour faire tomber les visiteurs.
L'un d'eux, ayant trébuché contre l'engin ,
conia jusqu'au bas de l'étage et se releva
furieux . « Oh ! dit la mère, pardonnez à Ju-
les : il a plus d'espièglerie que de méchan-
ceté. C'est la crème des enfants. — MOT-
bleu ! madame, répondit l'éclopé, de toutes
les crèmes, celle que je préfère en pareil
cas, c'est la crème fouettée ! »

Italie et Hai
Les accords de Nettuno consacrerà
le rapprochement des deux nations

(Corresp. partie. du tNouvelliSte»)
Rome, le 27 juillet.

Anzio-Nettuno, cités jumelles baignées
par la mer Tyi-rliéiiienne, étaient jusqu'à
l'inauguration du chemin de fer d'Ostie les
plages les plus proches de Rome et les
plus fréquentées des Romains. M. Mussoli-
ni , dont la puissante auto de course dévo-
ré les distances, garde ses préférences à
Nettuno. Le Président du Conseil va fixer
sa residence d'été dans une des belles vil-
las de la via Nomentana, mais cela ne
l'empèchera pas de faire encoTe de temps
en temps, le SOìT, .une escapade jusqu'à la
còte. L'autre nuit, il y est arrive un peu
tard et il a eu beau corner à la porte de
l'ami chez .qui il 'trouve ordinairement un
gite, l'ami ne s'est pas é veille et le grand
Benito a dù aller demander l'hospitalité à
l'hotel voisin.

Quand ÌSettuno est prévenu . cela ne se
passe <pas ainsi. Hier, le maire était sur
pied et sa fillette a offert au président du
Conseil une belle gerbe de fleurs. M. Mus-
solini qui était d'excellente humeur a re:
mercié d'une caresse ct il a promis de re-
venir à Nettuno vendredi et d'apporter
son violon. On passera la soirée ohez le
« sindaco » et la petite Vanda Mancini ac-
compagnerà au piano l'archet du e Duce ».

La nature des nouveaux accords
Cette fois, M. Mussolini ne venait pas à

Nettu no pour s'amuser, mais pour signer
des documents historiques avec de graves
diplomates. Il s'agissait de mettre les
sceaux définitifs aux accords de détails
parachevant les traités déjà conclus entre
l'Italie et la Yougoslavie. Comme on dési-
rait donner aux nouveaux instruments di-
plomatiques un nom qui les distinguàt, de

ceux qui portent la date de Rome, on avait
choisi Nettuno afin de donner au chef du
gouvernement l'occasion d'y venir une foie
de plus passer quellques heures.

Et ce matin, dans un salon du chàteau
San Gallo qui domine Anzio et Nettuno,
l'on a signé, parapké, sceUé trente-deux
accorda à raison d'un à la minute, ipuis
l'on a pris dans une salle voisine un somp-
•tueux « rinfresco », après quoi, plénipo-
tentiaires, témoins et fonctionnaires ont
regagne Rome.

Les nouveaux aecords règlent l'emploi
des langues de facon à garantir les intérèts
des minorités italiennes. Ils tendent aussi
à établir nne collaboration cordiale entre
les autorités des deux pays au profit du
trafic des ports de Fiume et de Susak, de
mème qu'en. faveur des relations entre Za-
ra et l'intérieu**. Enfin, ils assurent aux
ouvriers italiens et yougoslaves une égali-
té de traitement devant les lois sociales.

Conséquences heureuses
Sans ètre d'une unportance politique ca-

pitale, ees accords sont de nature à exer-
cer une influence heureuse sur les rappoTte
entre les deux peuples.

Ils sont partioulièrement intéressants au
moment où M. Pachiteli vient de réaliser
l'entente des Serbes et des Croates au 6ein
du royaume yougoslave.

L'hostilité des Croates contre le gouver-
nement de Belgrade était un des motifs
principaux de la défiance des Italiens à
l'égard de la Yougoslavie. On voyait ioi,
dans l'attitude de Stefan Raditeli et de
ceux qui le suivaient, une preuve inquié-
tante d'attachement à l'ancienne monar-
cliie des Habsbourg. Le ralliement des
Croates au Roi Alexandre est de nature à.
diminuer lee craintes de ce coté et à fa-r
voriser le succès de la politique d'enterite'
.poursuivie pa** MM. Mussolini, Pachiteli et
Ninebiteh. Les accords de Nettuno dé-
blayant le terrain de beaucoup de causes
de malentendus, om ne peut donc que s'en
réjouir quant à la consolidation de la paix
generale. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situatìon

(Le premier ministre britannique a recu
le conseil des Trade Union, qui parie ou
nom des mineurs. Mais il n'a pu lui pro-
mettre d'engager les propriétaires de
•charbonnage à retirer la- dénonedation des
contrats faite ponr le 31 juillet. M. Bald-
win serait résolu à appuyer par des dé-
marches personnelles les efforts de M.
Bridgeman, chargé de la médiation entre
les deux parties. On parie aujourd'hui d'u-
ne démarche du gouvernement tendant à
faciliter l'obtention par les propriétaires
de mines des avances de leurs banques.

Réuni à Paris, le comité international
des mineurs a poursuivi ses travaux et a
vote à l'unanimité la Tésolution suivante r

« Le Comité international des mineurs,.
réuni le 28 juillet,

Décide de donner aux mineurs anglais
le maximum d'aide possible dans leur lutte
contre ies conditions que leurs patrons es-
sayent de leur imposer.

Etant doné l'extrème nrgence de la 6i-
tuation , le comité international décide que
dans le cas où les patrons anglais met-
traient leurs menacés à exécution le ler
aoùt, une action internationale serait en-
treprise ; dans le cas où la grève ne serait
pas immédiatement léalisable. il est déci-
de que la production serait réduite dans
les pays à tei point que l'extraotion ne
serait pas une menace pour la Grande-
Bretagne ;

Décide en outre de se mettre en rapport
avec les organisations internationales des
transports en vue d'empécher Ics expor-
tations de charbon. »

*
La nouvelle organisation militaire du

corps d'occupation au Maroc est ainsi con-
cile :

Le maréchal Lyautey dis-pose des forces
de terre et de mar ; sous sa haute direc-
tion , le commandement supérieur exerce
le commandement des forces mobiles du
protectorat . Pendant la période actuelle,
les troupes situées en dehors de la zone
d'opérations 6ont sous le haut commande-
ment direct du maréchal.

Rien à signaler sur l'ensemble du font
Tandis que le* troupes continuent de de
barquer à Casablanca-, les escadres espa



gnoles et francaises .fraternisent à San-
tander.

Le commandant en .chef et ies comman-
dants des autres bàtiments de l'escadre
francaise ont été recus par le roi.

(Les souverains ont offert  lundi soir un
diner en l'honneur de l'escadre francaise.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Do QDlriilni ie lune
tue le vii de nuit

Dans la rue de Villars, principale rue de
Demani, ville de 23,000 habitants du nord
de la France, a eu lieu .un drame sanglant
qui a mis en émoi la ville et toute la ré-
gion.

Au 116 ter est située la succursale du
« Crédit du Nord », dirigée par M. Charles
Dumont, 49 ans. Ce dernier habite le pre-
mier étage avec sa famille, composée de
Mme iDumont, 42 ons, et de ses deux en-
fants, André, 12 ans, et Raymond, 18 ans-.

M. Pierre-Francois Chatelain, 71 ans,
était gardien depuis 1916 et couchait tou-
tes les nuits au .rez-de-chaussée.

.Or, dans la nuit de samedi à dimanche,
vere 2 heures du matin, l'ainé des fils en-
tendit les appels : « Au secours ! » du veil-
leur de nuit ; puis, un coup de feu reten-
tit dans la maison. Le j eune homme, qui
s'était vètu vivement, trouva son pére et
sa mère qui gisaient ensanglantés.

Son premier soin fut de courir chercher
deux médecins, .un prétre et de prevenir la
police. iOelle-ci envoya aussitót des ins-
peateurs qui itrouvèreut le cadavre du veil-
leur étendu sur son lit, dans la salle de
banque, en chemise et le cràne ouvert.

Au premier étage, dons une chambre,
Mme Dumont et son mari étaient étendus
sans connaissance. La première poirtait à
ila tiète la mème et affreuse blessure que le
veilieur, faite vraisenihlablement à , l'aide
d'une matraque.

M. Dumont était atteint d'une balle de
revolver au-dessus de l'oeil.

M. Maxteau, oommissaÌTe de police de
Denain, arriva sur les lieux et reconetitua
le drame. Le malfaiteur, dont le visage
était couvert d'un mouchoir, d'après les
dédarations que M. Dumont put diffieile-
ment fournir, était monte, à l'aide d'une
échelle, jusqu'au balcon du premier étage,
était passe par la chambre du jeune Ray-
mond, puis, étant descendu par l'escalier
dons la salle de banque, avait assommò,
d'un formidable coup de massaie, M. Cha-
telain qui avait appelé à l'aide et fait ma-
noeuvrer la sonnette d'alarne.

Remontant au premier, il voulut pene-
trer chez Dumont, qu'il savait éveillé par
les appels de sa .première victime, mais
celui-ci bloqua la porte avec son pied ; le
malfaiteur réussit toutefois à passer la tè-
te mais recut aussitót sur la joue un .coup
de poing qui le fit chanceler. Se voyant
en danger, il tira alors sur le malheureux
directeur, qui s'effonclra, puis, penétrant
dons la chambre, il se servit une seconde
fois de sa matraque pour assommer Mme
Dumont dans son lit.

Tranquille alors, il tenta de voler l'ar-
gent qui se trouvait dans le ooffre-foirt,
mais, se trouvant devant nne combinai-
son qu'il ne soupeonnait pas, il dut s'en-
fuir sons avoir rien pris.

On se trouve en présence d'un crime
qui, pour étre audacieux, n'en est pas
moins commis par un homme qui n'était
pas un professionnel.

L'échelle dont il s'est servi avait été
volée la veille dans la cour d'un estami-
net situé à la Becqueterie. Or, cinq chiens
gardent cette maison et pas un n'a aboyé,
ce qui .tend à prouver qu'ils connaissaient
le voleur.

M. Dereux, propriétaire du cabaret, S'e-
ra entendu très longuement à ce sujet.

[Le criminel était, d'autre part, rensei-
gné sur la disposition de la banque et .tout
fait supposer qu'il s'agit d'un homme ha-
bitant le pays.

L'état de M. Dumont n'inepire pas de
graves inquiétudes ; par contre, celui de
sa femme est alarmant, sinon désespéré.

Le moct était veuf depuis 1920 et avait
perdu un de ses fils pendant la guerre.

L'enquète s'éclaircira définitivement dès
que M. et Mme Dumont, actuellement dans
le coma, pourront dire ce qu'ils savent.

A l'issue des investigations faites, un
homme a été arrèté par la police et une
piste sérieuse est suivie.

Un voi de 10 heures sans moteur
Le piloto Anger, montant un planeux

étudie au laboratoire de Saint-Cyir, s'est
élevé a 700 mètres, battant ainsi le record
du Belge Simonet, qui, en 1923, s'était
élevé à 235 mètres. Deux avionnettes bel-
ges de Demonty-Ponoeleit et Camgul se
sont qualifiés.

Le record du voi à voile a été battu pax
deux Belges, le commandant Masseaux et
le lieutenant Demblon, qui, par vent
Ouest, ont volé plus de dix heures. Mal-
heuTeusement, le second a fait une chute

L'aviateur belge iSimonet, qui montait
un planeur, est tombe a Siouville, Simonet
a été trouve mort sous son appareil. Ayant
voulu s'écarter du .camp, après sax heures
de voi, ses forces ont dfl rabandonner au
moment de l'atterrissage. L'aviateur Dem-
blon, qui était tombe près de la mer, est
sain et sauf. Son planeur a été brisé.

Le cornmandant Masseaux a volé dix
heures dix minutes exactement, établis-
sant le nouveau record de la durée sans
moteur.

La Bienheureuse Bernadette
•De grandes fètes seront données à Ne-

ve.rs en rhonneur de la Bienheureuse Ber-
nadette, les 4, 5 et 6 aotìt prochain. Voici
la liste des prélats qui y assisteront : S. E.
le cardinal Mourin, archevéque de Lyon,
président d'honneur ; Mgr Chatelus, évé-
que de iNevers, président ; Mgr Chesne-
long, archevéque de Sens ; Mgr Rumeau,
évéque d'Angers ; Mgr Bourchany, auxi-
liaire du cardinal de Lyon ; Mgr Oarnier,
évéque de Lucon ; Mgr Chassagnon, évé-
que d'Autun ; Mg** Graz, évéque de Ca-
liere ; Mgr Fa-ugier, aux-iliaire du cardinal
de Lyon à Saint-Etienne ; Mgr Mignen,
évéque de Montpellier.

Mort de Botrel
Le chansonnier breton Théodore Botrel

est moTt dimanche, à Quimper, d'une con-
gestion pulmonaire.

Théodore Botrel . naquit à Dinao, le 14
septembre 1868. Son père était forgeron,
sa mère, Alsacienne.

Il vint à Paris, à 1.1 ans, et après avoir
essayé divers métiers, il débute dans
un music-hall, le « Chien Noir », par des
chansons qui sont applaudies.

Longtemps on se l'arracha dans les sa-
lons et dans certaines salles de spectacles,
où son costume pittoresque, son chapeau
à rubans et son biniou faisaient merveille.

Il s'était méme fait une place dans ies
lettres et il avait éte troas fois laureat de
rAcadémie francaise.

Parmi ses ceuvres, il faut citer «Chan-
sons de chez nous » (1896), « Chansons
de la fleur de lys » (1899), « Chansons en
eabots » (1901), .« Chansons en dentelles »
(1902), « Chansons de not'pays » (1903),
« Chansons. de Jean qui chante » (1907),
« 'La Paimpolaise » (1908), les « Chansons
des clochers a jour », « Les Alouettes »,
les « Chants du bivouac » et les « Chan-
sons de route », « Chants de bataille et de
victoire » (1918).

Il' avait aussi écrit pour le théàtre :
« Fleur d'ajoncs » (1904), « Doric et Léna»
(1905).

Les dernières chansons, il les avait éeri-
tes pour le front et chantées dans les can-
tonnements. II avait recu de ce chef la
médaille militaire et la croix de guerre.

Botrel était bien connu chez nous, en
Suisse romande, où il avait donne plu-
sieurs auditions. Sa chanson n'était point
la chanson banale, sans caractère et sane
poesie, amorale ou immorale, qu'on a trop
accentuine d'entendre. Elle est située quel-
que part, elle révèle l'àme d'un pays, elle
n'émeut que les plus délicots et les plus
généreux sentiments du cceur humain.

Un tamponnement à Paris...
Le rapide venant de Bàie est entré en

collision hier SOìT, & la gare de l'Est avec
une machine haut le pied. Le choc fut
terrible. Le premier fourgon du rapide se
brisa entiérement. La locomotive rompit
son attelage et , sortant des rails, est allée
ee jeter sur le pont Lafayette pendant que
la machine haut le pied fut renversée à
son tour. Dix-huit personnes, toutes pari-
siennes, ont été blessées euperficiellement
et ont pu après paneement regagner leur
domicile. Le conducteur chef du train tam-
ponné, le chauffeur de la machine tampon-
née et un employé de la compagnie ont
dfl ètre conduits à l'hòpital. La cause de
l'accident est due au mauvais fonotionne-
ment des freins.

...et le feu à la gare de Nice
Le feu s'est déclaré, dans la nuit de

mardi à mercredi, dans la lampisterie de
la gare de Nice.

Les flammes se sont propagéee à la gore
aux marchandises, et des hangars ont
brulé sur une longuer de deux cents mè-
itres.

Les pompiere et la troupe sont sur les
lieux. Ils s'efforcent de préserver la gore
des voyageurs, encore indemne.

Des rames entières de wagons et de
grandes quantités de marchandises sont
déjà détruites.

N O U V E L L E S S U I S S E S

Un « non possumus »
Ce n est pas en Angleterre seulement

que le cotìt de production de l'industrie
minière est trop élevé, amenant la perte
de» marchés étrangers, le chómage et son
cortège de maux. En Suisse, nous nous
trouvons aussi dans la nécessité d'abaisser

tout au moins quelques-uns des facteurs
qui composent le coùt de production de
nos entreprises d'exportation.

Nos industries émigrent, nos ouvriers
qualifiés et nos jeunes gens débrouillairds
aussi. C'est un axiome, né de l'après-guer-
re, qui preoccupo les esprits clairvoyants.

Beaucoup voient la cause de ces diffi-
cultés dans le prix élevé dee denrées ali-
mentaires. L'habitude, chaque jour, plus
étendue, de dépenses superflues nous pa-
rait ètre aussi l'un des motifs de la vie
chère.

L'associa tion des industriels suisses
avait .demande au Conseil fédéral de ré-
duire les taxes sur le linge .de corps, la
coaifection et sur quelques matériaux de
construction , figurent au tarif d'usage.

Une réduction de la donane, repond le
Conseii fédéral , sur les vivres frapperait
non seulement l'agriculture mais encore
les industries de produits alimentaires ;
il en serait de mème d'une réductio-n des
autres taxes en cause. D'aurte part, une
mesure analogue aurait une influence des
plus minimes sur le prix de la vie, sans
rapport, à coup sur , avec les inconve-
niente qui en résulteralent pour notre ac-
tivité nationale.

Le Conseil federai estime en outre qu'u-
ne modification de tarif d'usage dans le
sens propose romprait l'équilibre du .trai-
tement douanier . des diverses positions,
appelant ainsi un remaniement general.
De plus, les taxes coni pensato ir es signa-
lées dans la requète se heurte.ralent à une
vive opposition dans le pays et ne par-
viendraient pas à couvrir la diminution
des recettes douanières oceasionnéee par
la réduction en cause. Enfin , notre tarif
actuel est trop bas pour autorisor à des
négociations commerciales avantageuses;
nos industries d'exportation seraient les
premières à souffrir de cet état dlnfério-
rité. Le Conseil federai reconnait les mé-
rites de ces industries, mais il relève éga-
lement combien toutes nos activité-s natio-
nales doivent demeurer solidaires, si elles
veulent prospérer.

L'électrification Palézieux-Berne
La Direction des C. F. F. soumet au

Conseil d'administration le •pro-jet et le
devis délectrifioation de la ligne Palé-
zieux-Berne (76 km.) sur laquelle, d'après
le programme, la traction électrique doit
pouvoir ètre mise en service le ler juin
1927. Le devis s'élève à 11,954,000 fr.,
dont 9.974,000 fr. portent eur l'équipement
de la ligne, 1,400.000 fr. sur la sous-station
de Fribourg, et 580,000 fr. sur la canali-
sation de transport Chiètres-Fribourg.

Nouvelles Locales

Démence
Notre directeur, M. Ch. Haegler, se trou-

vant .ces jours à Berne, où il accompagné la
section valaisanne des Éclaireurs, ne pourra
goiìte.r qu 'à son retour. la macédoine serviie
mardi par le nouveau maitre-queux du «Va-
lais ».

Entre temps, nous passons la piume à un
de nos collaborateurs qui , sous le titre ci-
dessus, donne une expression exacte à l'opi-
nion generale des Vaìaisans qui iuttent sous
le drapeau conservateur progressiste :

iCombien ils avaient raison, les citoyens
du « Nouvelliste » d'il y a une quinzaine
de mettre sur le compte de la canic-uie les
divagations du Tartempion prosateur dune
gazette qui a toutes Ics qualités de celle
dont elle a recueilli la succession ! Il fait
chaud à la Pianta. Le dernier numero de
la sublime feuille noue indique en lettres
de six pieds la hauteur barométrique... Le
fameux <- sarpent » des Iles va-t-il reeeue-
citer ? Qui sait ce qu'il peut sortir d'une
imagination .surchauffée !

Pour aujourd'hui, don Quichotte nous
en sort de belles. Il a feuilleté des collec-
tions du « Nouvelliste » et, en pratiquant
le fameux : « Donnez-moi deux lignes de
vos éerits et je vous fais pendre », il cite,
souligne ct... exécuté pour rire ! Mais le
pendu se porte fort bien après cette exécu-
tion sommaire, tandis que le pcndeur d'o-
perette devra au moins recourir au ricin...

Je ne veux pas relever les attaques per-
sonnelles dont le Rédacteur du « Nouvel-
liste » est l'objet. M. Ch. Saint-Maurice a
ongles et bec fort bien entrainés. Ce que je
tiens à dire à M. F. et au clan dont il est
.l'avocat attitré c'est que, si on les prenait
au sérieux, ils seraient dons la famille con-
servatrice de notre cher Valais, les pires
semeurs de division et de haine. En affec-
tant de se faire ies champions de nos prin-
cipes ils en sont les plus acharnés adver-
saires.

Les principes ? Je me demande de quel-
le facon certain clan sédunois interprete
ce mot. Eu a-t-il proclamé depuis quelque
temps les idéaux et chanté des hymnes à
la paix et à l'union ! Mais sous ces fleurs
il y avait le poignard de Leucchind !

Corame dit quelque part Louis Veuillot,
on n'évoque jamais tant ces mots sacrés
qu'au moment où l'on étrangle l'idée q.u'ils
syn/thétisent.

L'idéal pour la .poignée d'hommes qui
inspirent le « Valais » et qui gravitent
dans son cercle de plus en plus étroit, c'est
le retour au « .beau temps > où leurs an-

cètres régnaient en maitres sur un .peuple
taillable et cox-véable à merci ; c'est la
restauration du légime des gouverneurs
qui, au lieu de puiser dans les richesses
amoncelées par la sueur et le sang des
« gueux » pour assainir nos morécages,
forcaient les paysans à frappar de verges
les étangs afin que la musique des gre-
nouillcs n 'incommodàt pas leur sommeil.
Toute la profondeur des principes des
gens qui en ont plein la bouche se resu-
mé en ceci : A nous le pouvoir, perisse
le parti qui ose se .passer de none !

¦On a reproché au « Nouvelliste » et à
ses amis de ne point mépr,iser une saine
politique économique. Ce Teproche est un
aveu. S'il était possible de discuter avec
des adversaires prévenus je leur dirais
avec un Docteur de l'Eglise et un Pape
« qu 'il faut un minimum de biens pour exi-
ger de l'homme la pratique de la vertu. »
Les manuels de philosophie et mème de
théologie les mieux rédigés comptent peu
loreque restomac crie famine et que ila
misere règne au foyer : Primum vivere.

J'atteste qu 'il est plus facile de remplir
ses devoirs- de chrétien et de citoyen lors-
qu 'on est dans une aisance matérielle re-
lative et je prétends que c'est servir la
cause catholique que d'augmenter le bien-
étre general.

Ce sont là, evidemment, des choses que
des gens qui ont -toujours la crèche bien
gamie et qui ont trouve des liasses de
billets bleus dans Ieur berceau ne peuvent
pas comprendre et ne compreudront ja-
mais. Pas plus d'ailleurs que les gros pro-
priétaires terriens qui rognent sur le salai-
re de l'ouvrier, se font livrer le lait au
prix d'E y a un siècle ; puis davantage
encore. que les chevaliers de l'usure a
tous les degrés.

Seulement, le peuple à qui l'on feint de
.témoigner tant de sympathie « désintéres-
sée » et à qui l'on prodigue -tant de miel-
leux discours ne tient pas, mais pas du
tout, à reno-uveler une expérience qui a
laisse d'aussi cuisants souvenirs.

« !Nos ancètres ont voulu que nous puis-
sions mieux vivre qu'eux et il ont peiné
pour nous » affirme la nouvelle gazette.
C'est le motif pour lequel les Vaìaisans
se gardent des fallacieuses promesses et
des flagorneries de certains iE.ustres re-
jetons qui n'ont irien perdu de l'insatiable
voracité ancestrale !

Les fils de ceux dont la dureté de coeur,
l'incurie et la cupddité sans bornes ont
si souvent entravé et compromis le dé-
veloppement du christianisme sont mal ve-
nus de s'intituler les champions de la foi
et de la morale en terre valaisone. Il a
fallu que les- principes de nos pères soient
singulièrement ancres et tenaces pour sur-
vivre à tous les outrages qui leur furent
infligés par ceux-là mèmes à qui leur si-
tuation sociale imposait de donner un
meilleur exemple. Et aujourd'hui, lea des-
cendants de ces ouvriers de la démolition
ont d'audace de se proclamer pure panni
les purs et de trainer aux gémonies les
hommes de cceur qui consacrent leur exis-
tence à la prospérité morale et matérielle
de notre pays. ! Ce serait un crime si ce
n'était de la démenee. Nous nous dirions
à l'epoque où la mème gazette •traitait
de bamboula le festival de Saxon et où
les plus actifs et les plus meritante de la
famille conservatrice étaient bafoués par
la feuille de Sion.

Que valent, après cela, toutes les pro-
testations d'attaohement et de fidélité au
drapeau qu'on prétend défendre ? Les ar-
bres sont jugés à leurs fruite. Ceux de
l'organe du clan ont une saveur sui gene-
ris trop prononcés pour que nos conci-
toyens veuiUent s'en délecter. Z.

La 11 assemblée
ile la „ IiilÉ!i"

(De notre envoyé special)

Cest dans la petite cité de Viège, gar-
dée par ses églises haut perchées, dans
Viège aux maisons noircies .par les siècles,
dans Viège qui, gràce à see ruelles étroi-
tee, pavées de pierres rondes, nous rap-
pelle le Moyen-àge, que la « Murithienne »,
Société valaisanne des Sciences naturel-
les, avait donne rendez-vous à tous lee
naturalistes vaìaisans et amis du Valais.

L'assemblée generale eut lieu, lundi,
dans la moquette salle du théàtre de Viège.
Elle debuta à 10 h. 30 et ne prit fin qu'à
13 h., vu qu'elle revètait, cette année, un
intérét exceptionnel du fait de l'élection
d'un nouveau président, en remplacement
du regrette Dr Beese, decèdè.

Fréquentée par de nombreux naturalis-
tes et érudits, cette assemblée fut animée,
comme toujours, d'un esprit des plus cor-
diaux, ee qui permit de procèder à l'exa-
men très rapide des differente objets figu-
rant à l'ordre du jour statutarrc.

C'est à M. le Rév. Chanoine Mariétan
vice-président, qu'échut l'honneur et la
lourde tàche de la présidence de la « Mu-
rithienne ».

M. Macriétan, est41 besoin de le dire, est
cn plus d'un fin lettre et d'un érudit, un
homme très «harmant et très modeste
surtout. \

Né dans le Val d'Illiez, il fit ees études
au Collège de St-iilauoice, puis à l'Univer-
sité de Lausanne. Présentement, il profes-
se les sciences naturelles au Collège de
St-Maurice où il est très estime et aimé
de ses élèves.

Son discours d'ouverture de la séance
fit une profonde impression sur l'assem-
blée. Aussi ne voulons-nous pae manquer
de citer les quelques passages suivants :

« Ce n'est pas sans émotion que je rap-
pelle le souvenir de celu qui fut à notre
tòte pendant un quart de siècle: M. le Cha-
noine Beese. Il n 'était, hélas ! plus là pour
nous recevoir si aimablement à l'arrivée
du train et nous avons mieux compris le
grand vade que sa mort a fait dans notre
société. Noue lui garderons tous un souve-
nir

^ 
affeclueux et reconnaissant. B a su

maintenir et développer dans notre Muri-
thienne cet esprit de bonne fraternité, de
simple cordialité réalisant une parfaite
harmonie entre des hommes de nationali-
tès, de conditions et d'opinions les plus
diverses. Et c'est là un grand mérite à
notre epoque, suTtout où tant d'influences
divisent les hommes. Nous ne eaurions
mieu x honorer sa mémoire qu 'en travail-
laut à continuer son oeuvre, en donnant à
sa chère Murithienne une vie toujours
plus active et plus feconde. Que sa pensée
prèside aujourd'hui notre réunion !

...Notre société doit cultiver avec une
égale ardeur tous Ies domaines des scien-
ces naturelles. La geologie a de.s cher-
cheurs onthousiastes et nous sommes jus-
tement fiers du succès de quelques-uns de
noe collègues. Par contre, la Zoologie est
trop négligée. Lee insectes ont attirés
quelques spécialistes, mais les vertibrés
du Valais sont encore très peu connue.
Il y aurait de belles études à faire sur les
rongeurs des reptiles, les oiseaux. etc. De
plus, le Vaiale sort aujourd'hui de l'isole-
meut dans lequel les chaines de montagne
le placaient, il marche à grands pas dans
la voie des progrès. Cette marche peut lui'
réserver bien des surpriees, son meilleur
guide sera toujours l'étude de la Nature.

En plaine, l'oeuvre grandiose de la mise
en culture des terrains conquis sur les ma-
récoges soulève quantité de questions
biologiques et phyeko-chimiques. L'arbori-
culture ee développé et avec elle les pa-
rasites ; l'homme cherche à enrayer leur
action par la protection des oiseaux, par
l'emploi des insecticides. On ne sait pas
aseez combien il est délicat de modifier
l'harmonie de la Nature !... La vigne inspi-
re des inquiétudes sérieuees actuellement.
L'agriculture devient ecdentifique : trouver
les cultures lee mieux adàptées aux condi-
tions topographiques et climatériques, sì
6péciales du Valois : tei doit étre son ob-
jeotif ! »

Nous entendimes ensuite M. le Dr Am-
mann nous parler du « Bulletin de la So-
ciété » et nous expliquer pourquoi il a
tant tarde de paraitre (Ah ! cee éditeurs !).

M. le Chanoine Melly, Rév. Cure d'Oreiè-
res, adressa d'une facon tout à fait gentil-
le ses félicitations au nouveau président.

M.Wildczeck, professeur à l'Université
de Lausanne, nou s fit une charmante cau-
serie dans laquelle il se montra un ardent
protagoniste de la chauve-souris. Il croit
voir en cet animai un des meilleurs dé-
fenseurs du vignoble menace par les in-
sectes.

Cet avis est également partage par M..
F. de Riedmatten et par M. le Dr Cerutti,
Cure de Sembrancher.

M. Ch. Merkert, profeseeur de sciences,
à Sion, nous fit une très intéressante con-
férence sur la téléphonie sans fil et sur
ees dernières expériences faites à Zermatt
et au Goxnergratt.

Ensuite, lecture noue est donnée du
beau travail établi par M. Farquet (lisez
Alpinue) sur * L'hiver au St-Bernar d et les
insectes ».

Au vote, pour savoir quel serait le lieu
de la prochaine réunion 1926, Montana
sortit grand vainqueur.

M. le Dr Ammann s'est, vu nommé délé-
gué à la prochaine assemblée de la Socié-
té Hélvétique des Sciences Naturelles..
D'autre part, sur les instances de ses amis,.
il a bien voulu accepter la tàche de la vi-
ce-présidence de la Murithienne.

L'heure du diner étant déjà dépassée,
la séance fut déclarée dose et chacun se
rendit sous les grands arbres du jardin de-
l'Hotel de la Poste, où avait lieu le diner.
Disons en passant qu 'il' fut très bien servi
et que les vins (Fendant et Dòle « Vieux-
Sierre») offerte par la Municipalité de Vie-
ne furent exquie ! Quant aux die cours, ils
furent tour à tour graves ou spirituels.

Nombreuses lettres et télégrammes de*
sympathie, notamment du Chef du Dépar-
tement fédéral de intérieur, M. Chuard ;
du Conseiler national, M. le Dr Petrig,
préfet de Viège, etc., etc.

Prirent la parole : M. le Conseiller d'E-
tat Walpen, délégué pax le Conseil d'Etat.
Dans un très beau discours, prononcé en
allemand, il a tenu à assurer la « Muri-
thienne » de son bienveillant appui. Il fut
très applaudi.

PuÌ6 ce furent les discoure de MM.
Wyer, président de Viège ; Curchet, pro-
fesseur et président de la Société Vaudoi-
se des Sciences Naturelles ; Wildczeck,
professeur à l-Université de LatoEtìnne ;



Marty, professeur au Collège de Brigue,
etc.

Nous avons eu le plaisir de noter entre
autres la présence de MM. Rév. Dr Meyer,
le distingue archiviste cantonal ; Margue-
rat, directeur du Viège-Zermatt et de la
Furka ; Henchod ; Luyet, professeur ;
Schnyder, ing.-agricole ; Burlet, pharma-
cien ; Hottinger, professeur; Cottier, phar-
macien; Chanoine Savioz ; Parquet ; diri-
ger ; Matthey, et les charmantes et gra-
cieuses Mlies Jolimay, secrétaire de la So-
ciété Vaudoise des Siences Naturelles, et
de Riedmatten, filles de M. de Riedmatten,
le dévoué caissier de la « Murithienne » et
secrétaire du Département de Justice et
Police.

La Presse était représentée par MM.
Gabbud (« Confederò ») ; Docteur 'Mengis
(« Walliser Boote»), et par votre serviteur.

A 16 heures, après avoir remis le6 baga-
ges aux porteurs (à savoir le doe des mu-
lets !), eut lieu le départ pour VisperteTmi-
nen, première et dernière étape avant d'ar-
river au Simplon.

Visperterminen est un village que l'on
atteint aprèe quelque deux heures de mar-
che. Il est situé à 1340 mètres d'altitude.
On doit traverser , pour y arriver, le célè-
bre vignoble dit des « Paiens » d'où pro-
vieni, le fameux vin qui porte le mème
nom. C'est le vignoble le plus haut per-
ché de l'Europe. Nous reviendrons plus
tard sur la suite et fin de cette grande
course des Amis de la Nature , à savoir les
traversées des Gebudempass, Vallèe de la
Gamsa, Bistenenpass, arrivée à l'Hospice
du Simplon et retour .par Brigue ou Iselle.

Nous ne voulons cependant pas termi-
ner ce compte-rendu sans remercier bien
sincèrement les sympathiques MM. le Cha-
noine Mariétan ; Melly, Cure d'Orsières ;
Dr Meyer, archiviste cantonal ; Marguerat,
directeur, et Wyer, président de Viège,
pour la très grande amabilité dont ils ont
fait preuve envers le jeune envoyé du
« Nouvelliste », Roger Gaillard.

Correspondance
Lausanne, le 27 j uillet 192o.

A la Rédaction du « Nouvelliste »
à St-Maurice (Valais).

Monsieur le Rédacteur,
Nous référant à l'article « Dans l'adminis-

tration des postes ». paru dans le No 83 du
« Nouvelliste Valaisan », nous avons l'hon-
neur de vous communiquer les quelques ren-
seignemen ts ci-après, qui seront peut-ètre de
nature à intéresser vos lecteurs :

La nouvelle loi sur le servi ce des postes,
adoptées après mures délibérations paT les
Chambres fédérales. le 2 octobre 1924, et
entree em vigueur au ler j uillet 1925, prévoit
à l'article 27 que. pour les colis encom-
brants et pour ceux qui exigent des précau-
tions spéciales, il peut ètre percu un supplé-
ment coiwenable. Ce supplément, dont la toi
fixe le maximum au 50 %, a été .ramené par
le règlement d'exécution de la dite loi au
30 % des taxes ordinaires. Sont considérés
comme encombrants, en accord avec le rè-
glement international concernant l'échange
des colis postaux :

a) les colis dont l'une des dimensions dé-
passé 1 m. 50 ou dont la somme de la lon-
gueur et du plus grand pourtour, pris dans
un sens autre que celui de la longueur , dé-
passé 3 mètres.

b) les colis qui. par leur iorme, leur vo-
lume ou leur fragilité ne se prétent pas fa-
cilement au chargeinent avec d'autres colis
ou qui demandent des précautions spéciales,
telles que plantes ou arbustes en paniers,
cages vides ou renfermant des animaux vi-
vants, boites à cigares vides ou autres boi-
tes en fardeaux . meubles, vannerie. j arda-
nières, voitures d'enfants , rouets , vélocipè-
des. etc. Sont en outre considérés comme
envois encombrants : les boites à chapeaux ,
Ies skis, les luges, les bonbonnes et autres
obj ets fragiles.

Pour les colis dépassan t le poids de 15 kg.,
les dimensions mentionnées à l'alinea a) ci-
dessus sont portées à 2 m. de long ou 4 -m.
de .pourtour.

Les envois renfer man t des oeufs, lampes
à incandescenoe. articles pharmaceuti ques,
etc. sont. sur demande de l'expéditeur et en
tant qu 'ils ne sont oas désignés comme Ira-
jtlles. admis sans perceptio n du supplément
de taxe pour colis encombrants , à conditionque l'emballage consiste en iortes caisses etqu 'ils puissent facilement ètre chargés avec
d'autres envois sans subir d'avaries.

Quant à l'acceptation de la responsabilité
en cas d'avarie, l'article 50 de la loi précitée
prévoit que , .lorsqu 'il s'agit d'envois qui,
d'après l'expérience generale et en raison de
leur nature sont spécialement exposés au
danger d'avarie (bris , détérioration , etc), on
admet -rrue le dommage est dfl à cette cir-
constance. La présomption cesse si l'admi-
nistration des postes a percu. au moment de
l'expédition, un supplément de taxe pour pré-
cautions spéciales à prendre. Les expédi-
teurs d'envois fragUes ayant payé la surta-
xe sont donc assurés d'obtenir une indemnité
eu cas d'avarie de leurs envois.

Restant bien volontier à votre disposition
pour le cas où d'autres renseignements pour-
raient vous ètres utHes, nous vous prions
d'agréer. Monsieur le Rédacteur. l'assurance
de notre considération distinguée.

La Direction des Postes
du 2mo arrondissement :

C. Rochat
Note rédactionnelle. — Il n 'en reste pas

moins que les frais de transport de ces colis
sont plus élevés que jusq u'ici.

Nos Éclaireurs à Berne
Un jeune partlcipant nous écrit de

Berne :
Dès l'arrivée, nous avons défilé à tra-

vers les trues de Berne où nous avons été
font acclamés. A notre groupe s'étaient
jointes plusieure 6ections qui ne possé-
daient ni -tambours ni clairons. L'entrée au
camp a étó triomphale. Les nombreux cu-

rieux étaient émerveillés de la rapidité
avec laquelle lee tentes ont été dreesées
et le camp organisé. Ce n'est pae sans un
eentiment de fierté que nous voyons, au
grand màt centrai, flotter le drapeau aux
treize étoiles et celui à la croix .trèflée de
St-Maurice. Nous avons recu la visite de
plueSeurs Vaìaisans habitant Berne. Le
système de cuisine que nons avons inau-
g.uré nous a valu les compliments des cu-
rieux qui défilent.

Le premier grand feu de camp des
éclaireurs suisses avait attiré mardi soir,
par un tempe chaud et beau, un très nom-
breux public sur le terrain de la Kleine
Allmend.

iDéfiiant en bon ordre, les contingents
des cantons virent se piacer en rangs ser-
res autour des bùches aliumées.

Au milieu des acclamations enthousias-
tes, M. W. von Bonstetten, président cen-
trai des Éclaireurs suissee, est monte sur
l'estrado pour souhaiter la bienvenue aux
jeunes gens, en dialecte bernois, puis en
francais.

Quand il a salué le groupe du Valais.
ees paroles ont été soulignées de chaleu-
reux applaudissements qui nous ont prou-
vé toute la sympathie de nos camarades
des autres cantons. L'enthousiasme reste
grand, la sante de tous est excellente.
Les petits (louveteaux) sont logés dans un
bàtiment voisin où Ms sont choyés pax les
dames «éclaireuses», qui leur préparent les
repas et les entou.rent de soins maternele.

La- première journée officielle du camp
d'éclaireurs aura lieu samedi ler aoflt. La
fète nationale sera .célébrée pax des jeux
et des concours di vere sur la place du
camp et le soir, par un grand feu de camp.
Dans l'après-midi, nous défileron-s sur la
place du Palais, où au nom du Conseil fe-
derai, 'M. Scheurer nous adressera une al-
locution.

Chaussures militaires
En vue du prochain cours de répétition

du Régiment de montagne 6, le Départe-
ment militaire du canton du Valais, infor-
me les intéressés que l'Areenal de Sion est
autorisé dèe ce jour à remettre des chaus-
sures aux hommes astreints au service.

Ont droit à la chaussure à prix réduit,
soit fr. 28.— les souliers de montagne,
seulement les hommes des troupes de mon-
tagne, et fr. 22.— les souliere de marche,
les hommes des unités de plaine, ayant fait
85 jours de service, depuis qu 'ils ont tou-
ché la dernière paire remise gratuitement.
Il n'es,t délivré qu'une paire de souliers à
prix réduit.

Les militaires n'ayant pas droi t à la
chaussure à prix réduit, peuvent en ache-
ter au prix du tarif , qui est de fr. 48.-̂
pour les souliers de montagne (aux mili-
taires des troupes de montagne seulement)
et fx. 38.— pour lee souliers de marche,
Ces derniers peuvent ètre vendus aux mi-
litaire de toutes les armes.

Les soldats nécessiteux, devant entrer
au service, et qui ont besoin d'une paire
de ehauseuree, doivent obtenir un certifi-
cat d'indigence de leux commune.

L'A.rsenal est ouvert Jes jours ouvxa
bles, de 8 h. a midi et de 14 à 18 heures
Il est ferme le samedi après-midi.

La -emise peut aussi se faire .par cor
respondance : joindre le livret de senvice
L'envoi' par poste se fait contre rembour
sement, en y ajoutant les frale de port.

Sauf empèchement maje-ur, les militai
res doivent se procurer la chaussure né
oeesaire avant l'entrée au cours de repéti
tion. Département Militaire.

Fète de la IV/12
C'est donc pour dimanche 2 aoflt !
Les inscriptions, nombreuses, font augu-

rer la pleine réussite de cette fète.
Voici le programme définitif :
Arrivée des trains à Monthey : de St-Gin-

golph , à 8 h. 35 ; de Sion , à 9 h. 30.
9 h. 45 : Rassemblement sur la Place de la

Gare C. F. F. ; Cortège.
10 h. — : Reception sur la Place.
10 h. 15 : Culte militaire devant la Chapelle

du Pont.
11 h. — : Salut au Drapeau du Bat. 12.
11 h. 15 : Conférence du Commandant de

Division. Causerie du Maj or Tho-
mas : Historiqu e de la IV/12.

12 h. 30 : Banquet. Discours. Photographie.
15 h. — : Départ .pour Choéx. Partie ré-

creative. Collation.18 li. — : Licenciement.
II. est rappelé à ceux qui n'ont pae enco-

re verse le montant de leur carte de Féte.
qu 'ils ont à le faire avant samedi.

IV/12, tous à Monthey ! Le Comité.

A la mémoire du Colonel Ribordy
Pour commémorer le souvenir du re-

grette colonel Ribordy, mort tragiquement
à la montagne, durant une inepection avec
les membres d'une commission du Cont-eil
municipal de Sion, la Municipalité a déci-
de l'érection d'un monument. Il sera dres-
sé à l'emplacement où M. Ribordy fit sa
malheureuse chute, à 1800 m. environ
d'altitude, sur le -roe sous lequel coule le
bisse de la Lienne, entre les mayens de
Praz-Combine et le chalet du garde du
canal.

Cet ouvrage de sculpture est forme d'u-
ne stèle de granit dans laquelle est fixée
•une plaque de serpentine du Haut-Valais.
Une croix est gravée dans celle-ci, des

motifs de flenire des alpes l ornent et rins-
eription suivante y est gravée :

La Municipalité de Sion
à son ancien Président

Le Colonel Joseph Ribordy
Le 3 aoflt 1923

Heureusement concu par M. l'architeote
de Kaibermàtten et exécuté par un artiste
sédunois, le marbrier Delgrande, le monu-
ment ee présente très bien.

Un office religieux sera célèbre sur le
lieu de l'accident, le dimanche 2 aoflt. La
stèle a été exposé-e en attendant dans le
magasin de fleurs de M. Meckert, à coté
de la maison de ville.

Pontonnierssur le Rhone
Le bataillon 1 de pontonniers, sous les

ordres du major Schaffner , d'Orbe, a dé-
barqué à Bex , avec un effectif d'environ
450 hommes, 150 chevaux et son maté-
riel de pont.

Le bataillon construira, pendant eon
cours de répétition, divers ponts de guer-
re dans le secteur Martigny-Aigle, sur ie
Rhóne et ses affluente.

Les officiers qui désirent suivre ces tra-
vaux peuvent se renseigneir au bureau du
commandant de bataillon à Bex.

Les Dents du Midi illuniinées
On écrit de Champéry :
¦A l'occasion de la fète du ler aoflt et

si le tempe le permet, les neuf cimes des
Dents du Midi — la Haute Cime ou Cime
de l'Ouest (3260 mètres), le Doigt de Sa-
lante (32.12), le Doigt de Champéry (3200),
la 'Dent Jaune (3187), l'Eperon (3116), la
Cathédrale (3166), l'Aiguile Delez (3000),
la Forteresse (3164), la Cime de l'Est
(3180), la Plateforme — seront illuniinées
le ler aoflt a 22 heures par lee guides
de Champéry.

Il ne faut pas moins de huit heures pour
atteindre, de Champéry par Bonavaux, la
Haute Cime, gravie pour la première foie
en 1784 par Clément, cure de Champéry
et vicaire d'Illiez.

Oeuvre des Voeations sacerdotales
du Diocèse de Sion

Il est rappelé que l'inscription dee nou-
veaux petits Séminaxietes doit ètre faite
eans aucun retard auprès de la Chancelle-
rie episcopale, Sion, et quo l'examen pré-
liminaire des jeunes gens annonces aura
lieu au Séminaire de Sion, le 13 aoflt , a
8 Va h. du matin.

Succès. — M. Marcel Gross, fils de 'M.
'le major Fr Gross, directeur de l'Arsenal
de Sion, vient de paeser à Fribourg son
second examen de licence en droit. Il a ob-
tenu la mention « Summa cum laude ».

— Mlles Marie-Thérèse Jaquier, de
Monthey, et Juhe Roh, de Conthey, ont
¦abtenu, à Fribourg, le brevet pour l'en-
eeigniement primaire.

— L'Université de Lausanne a conféré
les gradee suivants :

Doctorat en médecine : M. Alphonse
Boitzi , Paul Delaloye, Gustave Piotet.

Doctorat ès-sciences : Paul Haenni.
— M. René Cappi, de Trient, a passe, à

Fribourg, avec les meilieures notes, eon
ler propédeutique de médecine.

A tous ces .laureate , nos sincéres félici-
tations.

I" M. l'Abbé Zenruffinen
On annonce le décès, survenu à l'hòpital

de Sierre, a la, suite d'une opération de
l'appendicite, de M. l'abbé W. Zenruffinen ,
àgé seulement de 31 ans. Le défunt était
fils d'Emiie .Zenruffinen , allié de Werra,
de Loèche. Après avoir fait des études à
Brigue et Inusbruck, il était entré dans les
oxdres et avait été nommé professeur puis
econome au Collège de Brigue. C'est une
perte douloureuse pour le corps profes-
serai et pour notre clergé déjà si peu
nombreux.

COLLOMBEY-MURAZ. — On nous é-
crit :

Nous ne nous amuse.rons pas à commen-
ter le roman de cinema publié ces temps-
ci dans le « Confédéré » par le parti radi-
cai de Collombey, nous oe voulons pas
toucher au monument que MM. Eugène de
Lavallaz, Hubert Riondet et Consorte élè-
vent à leur propre sottise. Personne ne
s'y laissera prendre , et moine que toue au-
tres, les habituels bailleurs de fonde de
leur parti. Qu'ile essayent naivement et
fort maladrioitement, de préparer à un
échec non pas évenfcuel, mais certain.

Notre foi robuste et la légalité du Con-
eeil d'Etat et en l'équité du Tribunal fe-
derai n 'a pas été atteinte par l'issue du
recours, qu'on en juge plutòt :

I. Recours contre les élections
de décembre 1924

1. Les recours sont admis paTtieHementdans le sens des motifs :
En conséquence, les élcetions au Conseil

communal de la Commune de Collombey-
Muraz, des 6 et 7 décembre 1924, sont décla-
rèes nulles et le Conseii d'Etat est invite à
or donner de nouvelles élections.

2. Communication aux lecourants (EUR . de
Lavallaz) et au Conseil d'Etat du canton du

Valais) pour lui et pour le Conseil communaJ
de CoHombey-Muraz.

Lausanne, le 10 juillet 1925.
Chancellerie du Tribunal fédéral.

II. Recours contre les élections
de mars 1925

1. Il n'est pas entré en matièr e sur le re-
cours.

2. Les frais d'expédition et les débours de
Chancellerie sont rrris à la charge des recou-
rants.

3. Communii cation aux .recourants (Eug. de
Lavallaz et Conseil d'Etat du Canton du Va-
lais).

Lausanne, le 10 juillet 1925.
Chancellerie du Tribunal federai.

Nos grands chefs radicaux viennent d'é-
prouver encore une déception. L'agent de
la Sùreté Collombin a pince les évadés du
Chàteau de St-Maurice, près de Muraz,
alors que dee xadicaiux influente de là-bas
s'efforcaient de les enróler dans leurs trou-
pes ; ile s'y seraient trouvés en bonne com-
pagnie, avec des rèhabilités de tout acabit
en attendant le retour du gros Lulu, bou-
cher du parti, qui purge dans les prisons
de notre Etat conservateur (peut-ètre une
injustice encore) une condamnation pour
voi a main armée.

Un correspondant du journal de Marti-
gny, à propos de coup de pied d'àne et
d'àpies compatistsantee, insinue que M. Eu-
gène de Lavallaz ressemble à un lion mou-
rant... iM. de Lavallaz a l'habitude d'en-
caieeer dee coups de pied, c'est entendu,
mais cela ne suffit pas pour établir une
analogie entre lui et un aussi noble animai.
Lee annales de la famille raoontent d'ail-
leurs que le plus formidable coup de pied
qu'il recflt jamaie- fut bel et bien la ruade
du mulet radicai qui mit fin à sa carrière
de Conseiler national. Drozet.

COLLONGES. — Fète du ler Aoùt. —
La belle participation constatée à la fète
champétre qu'avait organisée « La Col-
longienne », dimanche derniex, nous fait
un agréable devoir de remercier chaleu-
xeusement nos nombreux amie, pour le
témoignage de sympathie qu'ile nous ont
prodigué.

Pour mémoire, nous rappelons que cette
fète continuerà dimanche 2 aoflt avec la
participation de la Société de Musique
« L'Echo du Salentin », d'Evionnaz, dont
on apiécie les mérites et Ione son rapide
esser.

La veille au soir, « La Collonginene »
celebrerà le ler aoflt , comme de coutume,
simplement mais avec àme, tei qu'il con-
vient à nos moeurs campagnardes, hom-
mage de la reconnaiesance d'un peuple li-
bre à ses courageux ai'eux. Le Comité.

EVOLÈNE. — Chute mortelle. — Un
jeune gargon de 14 ans, Pierre Vuigner,
de Pierre, gardant des vaches avec un
petit ami d'une douzaine d'années, non
loin dton village d'Evolène, s'est tue en
tombant d'un rocher fort élevé où il s'é-
tait impxudemment aventure parmi les
anfractuoeités traitreeses et lee minuscules
terrasses .pour cuedillir des gnaphales pieds-
de-lion ou edelweiss pendant que son petit
troupeau paissait paisiblement au pàtu-
rage voisin.

On juge de la douleur dee parents quand
le petit camarade leur a apporté, tout
tremblant la terrible nouvelle.

MARTIGNY. — Après l'incendie. — La
fabrique de pàtes sera reconstruite.

Son propriétaire, M. Jacques Spagnoli,
l'avait créée en 1909, son moulin datant
de 1904. Elle fut par deux fois agrandio,
en 1912 et 1916. Il y a un mois à peine,
M. Spagnoli avait fait l'acquieition de nou-
velles machines très perfectionnéee, qu'on
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Soumission
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met en

soumission l' exploitation et le dépót à port de
char d environ 800 stères dans la forét du
Bo*zi.

Le Cahier dès chargés peut ètre consulte au
bureau municipal de 11 h. à midi à partir du 31
juill et 1925. Soumissions à déposer pour le 6
aout à midi.

Renseignements auprès du garde de triage
D. Rouille r ou du conseiller Ch. Girard .

L'administration.

n'aura pas eu le temps d'utiliser. Elles
6ont anéanties comme les autres.

La fabrique pouvait produire et eécher
journellemenit 5000 kilos de pàtes.

Vingt-cinq personnes y étaient em-
ployées y comprie une demi-dou-iaine d'ou-
vrièree s'occupant de l'emballage. On s'est
ému du triste eort de ces ouvriers et ou-
vrières réduits au chómage pax la catas-
trophe de lundi matin.

Mais qu'on se rassure : malgré le désas-
tre qui f atteint si cruellement, M. Jacques
Spagnoli a songé à son personnel et il a
confié à un de nos confrères qu'il con-ti-
nucrait à payer son salaire à chaque em-
ployé, ouvrier ou ouvrière, et ceci pendant
toute la durée des travaux de reconstruc-
tion.

Les coffres-forts ee sont montrée vrai-
ment inoombusitibles et lundi après-midi,
leur contenu en a été retiré absolument
in tact.

Les dégàts, en tout état de cause, seront
sans doute couverte par les diverses assu-
rances.

MONTANA-VERMALA. — La Journée-
Kermesse organisée en faveur de l'Eglise
de Montana a eu un fran e succès. Favori-
eée par un temps superbe, malgré la me-
nace de quelquee nuagee le matin, elle a
été fréquentée par une foule de personnes.

Le bénéfice se monte à fr. 5000.—.

Nouveau feuilleton. — Nos lectrices et
lecteurs trouveront en quatriéme page
notre nouveau feuilleton, qui ne manque-
ra ' pas, noue en sommes certains, de les
paeeionner.

ala
Monsieur Eugène Rossier :
Madame Veuve Hedwige Cottet-Rossier :
Monsieur et Madame Edmond Rossier et

leur fille Marcelle :
Mademoiselle Celine Rossier :
Monsieur Adrien Rossier :
Les familles parentes et alMées,

font part du décès de leur chère et regrettée
mère, grand'mère, tante et cousine.

Madame

Lèontine ROSSIER - BASKEIRAZ
endormie •pieusement, à l'àge de 65 ans, mu-

.•nie des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 31

j uillet. à 10 vi heures. à Monthey.
P. P. E.

Le présent avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Monsieur Maurice Cretton et son fils, les

familles Cretton et alliées. à Marttgny-Com»
be, remercient sincèrement toutes les per~
sonnes qui ont pris part à leur grand 'deuil..
I^BMKK°*ftffi!>£'iSKB3S^W*ff*3IS B̂SMHS f̂lte«?lC£. '̂ H.

t -A
Monsieur Emmanuel Berthouzoz et ses en-

fants, à Sensine, remercien t sincèrement
toutes les personnes qui ont pris pari au
grand demi qui vient de les éprouvér.
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Changement d'adresse. — Aucun chan-
gement d'adresse n'est pris en considéra-
tion s'il n'est pas accompagné de 30 ct.
en timbree-poete.

IMPREMERIE RfiODAMQUE

Or Hes Rey
Médecin-Dentiste

SIERRE

absent
jusqu'au 11 Aoùt

On prendrait de suite en
¦pension un

bébé
de 2-3 mois à 2 ans, dans
un petit ménage à Sion ;
bons soins assurés. S'adres-
ser au Bureau du Nouvellis-
te sous S. S. 

rail
cherche occupation dans
commerce, bufeau ou place
analogue. Ecrire au Nouvel-
liste sous II 1316. 

Forte fille
de 20 à 25 ans, demandée de
suite pour aider dans ies ou-
vrages d'un ménage. Bon ga-
ge. Mme Vve Giteen. Le
Bucley. Lnssv s. Morges
(Vaud). 

Fill e d'office
est demandée pour tout de
suite. S'adresser Hotel Suis-
se. Vevey.
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les costumes de lainage blanc, ies
pantalons de tennis, élégants véte-
ments de villégiature, regagnent

i sans peine toute ieur fraicheur
'V dans un bain de LUX.

LUX ne se vend jamais ouvert !
Grand paquet Fr. 1.30, demUpaquet 70 Cts.
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OUT POUR COMMER CAWT S , IMPUSTBI ELS , SOCIÉTÉ S ET PARTiCULlERS
Travaux etimp ressf on en tous genres et aux p rix les p lus avantageux
Pr Commercants: Pour Industriels : P o n r  S oc i é t é s : } Pour Particuliers:
Entètes de lettres — Me- Actions — OMigfations — Programmes - Affiches Cartes de visite — Faire-
morandums — Envelop- Catalogues - Dépliants Statuts - Journaux pério- part de naissances, de
pes — Factures — Cartes Circulaires — Prospectus diques - Cartes de mem- mariages et de deuils —
commerciales-Etiquettes Ecriteaux — Brochures bres et de convocations |; Menus - Thèses - Revues
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I FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

La Premièri! iii i
Le petit port breton se nichait entre ses

hautes falaises, sauvage malgré la mode qui
l'avait déclaré charmant. Sur rétro-ite terras-
se de l'hotel en renom une jeune fille était
assise, le coude à la balustrade, les mains
inocfcupées ; elle -Tegardait la baie triste sous
un ciel nuageux, où, sur des rochers dont les
vagues reprenaient possession, de blancs oi-
seaux se qùerellaient bruyamment pour une
proie échouée ; les barques, soutevées par
interv.alles,. tiraicnt sur leurs ancres.

La jeune lille était j olie de ses dix-huit ans,
de carnation splendide à .peine mordue par
le hàl e, la bouche petite, les yeux gris bleu,
tres doux quand ils te voulaient. Son vète-
ment sombre de coup é masculine moulait
une taille si bien prise qu 'il n'étai t qu 'origi-
nal ; un béret empr.isonnait ses cheveux
blonds. A première vue on La devinait An-
glaise. Elle .paraissant ne prèter que peu d'at-
tention à ce que lui disait un jeune homme
de vingt-quatre ans, un compatriote, assis
à ses cótés. Il par'ait le regard arrèté sur
elle en parfaite adoration. Une expression
de virile bonté rachetait sa laideur. Il était
¦grand, mal éauarri semblait-il, avec des che-
veux d'un blond trop pSle le vlsajte macule

A V I S
Qui veut meubler ses ap-

partements a très bon mar-
che et trouver des bicyclet-
tes bonnes occasions rendra
visite ou magasin derneubles
d'occasion , à (ìlarey-Sierre.

G. BROCHELLA.

MIE pas mi.
La sante représente un

fameux capital.
Dont on doit orudein-

ment toucher les inté-
rèts.

Fortlfiez - vous tous !
C'est le point principal

Et comme apéritif : Bu-
vez du DIABLERETS.

BOUCHERIE BQUPH

r Eaii-de-Vie de Fruits
(poires) à fr. 1-30

Eau-de-vie de prunes
à fr. 1.80

liUi-in de lie à fr. 2.-
KirSCh Ire qual. fr. 3.80
Envoi depnis 5 litres tonde rembours.

Jean SCHWARZ&Cie
Distillerie, Aarau, 9 

^

approprile

£acAflM<é£-j0iac£
& CUJcA<&fiVefilfc

Rue de Carouge , 36 bis
Téléphone Stand 20.59

GENÈVE
expédié

par retour du courrier :
Bouilli , depuis 2.20 le kg.
Roti, de 2.70 à 2.80 le kg.
Graisse rognon 1.50 le kg.

Cacati
Bt-amam

aotttauaour

de rousseurs.
— Je partirai demain pour .Londres, et,

si j e réussis à obtenir cette place aux Indes,
nous nous marierons dans six semaines, à
'a fin de septembre.

— .le crois, Robert , que pour que vous
réussissiez en quoi <iue ce soit, je vous suis
indispensable, dit-elle eu se tournant vers lui,
et elle lui sourit amicalement.

— .le le crois aussi, Mab. Depuis que nous
sommes fiancés, tout tourne bien pour moi,
et auparavant vous savez quels ennuis j'ai
eus, répondit-il sans taire un geste. mais
avec de la tendresse dans la voix.

El'e sourit encore, puis une tristesse ef-
fleura son visage rosé par le vent de mer,
et son regard devint absent.

Au-dessus de lenir téte, derrière un volet
mi-clos, dis entendirent alors un froissement
de papier. Mah se troubla et se levant brus-
quement :

— Au revoir. Robert, dit-elle. ie vais me
promener. Je -rentrerai pour le diner.

— Je vous accompagné . Ut le j eune hom-
me en ramenant autour des épaules de sa
fianeée une longue écharpe de lame bianche.

— Non, vous avez à ecrire ces lettres
dont vous m'avez parie, répliqua-t-elle avec
quelque impatieuce. Nous serons ensemble
toute la soirée. Vous direz à ma mère que
j é suis a'lée sur les falaises.

Tandis qu'ils s'éloignaient, le volet fut
pousse et une tète brune et fine se montra
dans l'entre-bàillement.

Celui qui avait assistè invisible à leur con-
versatic'i était un homme d'une trentaine
£'années. comme eux en villégiature au bord

lili 15
al _j* grand
xL-^T choix

Ies rneilleures oondeuses ! !

En 1924 nos 370 pondeuses
nous ont produit 58978 ceufs !

Prix actuels : Poulettes de
3 mois. fr. 3.50 ; de 4 irtois,
4.— : de 5 mois, 5.— ; de 6
mois. 6.—. Envoi partout par
poste ou chemin de fer.

Pare Avicole , Sion
A vendre. en Valais, POUT

cause de sante, dans une lo-
calité itidustTielle et de grand
avenir. tuie

pension
avecS

RESTAURANT
de 10 ehambres, 2 salles à
manger et dépendances. Fa-
cilités de paiement.

S'dresser par écrit sous
chiffres P-3359-S. Publicitas
Sion.

IARQUE
ALAMAND

ermet t en t  la
réparation ra-
ide de crèmes
élicieuses et
lujours réussies.

A vendre, faute d'emplo i

rnu @t
2 de 4 ans, très sage, habitué

à tous Ies trav aux. S'adres-
ser à Hermann Chevey. Café
de la Place, à Vercorin.

ocola

Jeune homme
intelligent et sérieux , trou-
verait place apprenti bureau
chez Torrione Frères & Cie,
à Martigny.

de la mer. Pierre Kerdac était riche, oisif , et
voyagea.it au hasard de sa fantaisie , lors-
qu'il avait rencontré Mabel Macdonald et sa
mère. Il avait jugé Mme Macdonald fort dis-
tuiguée, d'excellente société, sa fille char-
mante, et jusqu'à l'arrivée de Robert Bur-
ton, huit j ours auparavant, il s'était souvent
trouv e en tiers dans les promenades des
deux dames. Ayant séj oumé à plusieurs re-
prises de l'autre coté du détroit, il parlait
fort bien l'anglais et était anglomane.

Quand Mab lui avait présente en Tougis-
sant son fiancé dont jamais elle ne lui avait
laisse soupconner l'existence, cela avait don-
ne à Kerdac un coup désagréable. Depuis
lors il se tenait à l'écart avec l'intention de
poursuivre son va.gabondage d'été. mais sans
se décider tou tefois à boucler son sac. La
j eune fille J'intéressait plus qu 'il ne l'eut
voulu. Quand elle paTaissait aux bals du
Casino, il s'avancaiit touj ours pour l'itiviter.
Elle 'avait une facon à elle de poser Ja main
sur le bras de son danseur et de lever vers
lui ses yeux gris bleu, franges de cils épais ,
qui 'lui faisait éprouver des sensations neu-
ves. Et ies sensations neuves, c'était après
quoi Kerdac courait, bien inutilement à l'or-
dinai re. Puis Mab avait un j oli son de voix :
son francais zézayant et. incorrect était s'
gracieux qu 'il la questionnait souvent rien
que pour l'entendre parler. Plus il la voyai t,
moins il pouvait comprendre qu 'efe eùt
choisi un fiancé aussi la.id que Burton , point
riche, un cadet de famille. L'aimait-elle ? Il
n'y paraissait guère.

La terrasse était deserte. Pierre y descen-
dit avec un j ournal qu 'fl essaya de Jiixe. .

i I
¦¦ Nous payons actuellement sur Dépóts en Ban

[aiss0 El'EpargDe 41ls o|o
sur

OBLIGATIONS
Sii o

R o
^Toutes Opérations de 7}anque

aux rneilleures conditiorjs

Banque Goo nérathf e Suisse I
u_ MARTIGNY SIERRE BRIGUE _AI ¦

C I D R E
à 35 Ct. le litre par fùt de
50 litres au moins.

Pare Avicole, SION

iSiii
magnif,rque instrument d'oc-
casion. marque Hupfeld, av.
une quarantaine de rouleaux.
Très bas prix. Bonnes con-
ditions de paiement. Maison
de Musique Riccardo Petro-
nio. Rue du Grand-St-Jean
29, Lausanne. Tél. 50.97.

AUTO
A vendre torpédo Renault

12 HP, trAs forte , pouvant
faire camionnette (Fr. 35C0).
S'adresser chez M. Maurice
Borgeaud , Rt-Manrice.

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

On cherche un

domestique
Entrée de suite. Vve Jules
Duchoud. Monthey.

Vos meubles
ont une tehite mat e et sont
sans brillant. Il leur faut des
soins. Employez la nouvelle
polissure

Boaflin
et vous serez étonnés du ré-
sultat obtenu avec celui-ci.

En vente à la
PHARMACIE NOUVELLE

Monthey
Dr E. Strickler, laboraiorre

chimiique. KreuzLinigen.

TOUS..

A U T O
A vendre voiturette 8 HP

4 cylindres. 4 vites. et mar-
che arrière , eclair. et dém.
électriques. 5 roues Rudge,
modèle 1920 ; à céder à très
bas prix. Offres sous P-3S25-
S.. Publicitas. Sion.

Pendant ce temps, Maib arrivait a une
falaise qui s'avancait en promontoire, hardie
à l'encontre des marées. Des blocs que la
mer lui avait arrachés jonchaient la grève
eri des poses de géants vaincus. Au faite,
dans l'herbe tourmeutée, des canons se rxm-
laient, leur oeil unique braqué sur le toge,
l'.air obstiné et méchant. La jeune fille vint
s'allonger sur la pente derrière un roe, à
l'abri du vent, dominant de bien haut l'o-
céan qui remontait à l'assaut des còtes.

Le vent déchirait daus le del des nuages
qui, tour à tour, cachaient ou découvraieut
le. soleil dont les .rayons plaquaient les va-
gues de couiées métalliques ; il y passait
parfois des barques , leurs ailes d'oiseau
agrandies et surnature^es. Et il semblai t à
Mab, dès l'enfance famil.iar isée avec un tei
.spectacle, que ces flots jamai s las n 'agis-
saient pas sans but : éternellement iiwmets,
d'ime inquiétud e consciente, Ms rèvaient du
silence des ibois. de tapis de mousse et de
fougères. et c'était pour s'y .reposer eiitm
qu 'ils revenaient sans cesse vers ces riiva-
ges qui les Tepoussaient.

Mabel Macdonald avait été élevée de fa-
con sérieuse, et bien que sa j eunesse lui Chan-
tal encore très haut sou étourdissan e chan-
son , elle se savait un etre .responsable , alors
méme qu 'il n'y paraissait pas touj ours Al-
long ée sur la pente, les mains croisées der-
rière la tète. les deux ta 'ons de ses petites
bottines appuyés à une érafl.ure rocheuse,
avcc le vent qui sifflait au-dessus d'elle et
la mer qui heur tait en dessous, elle se trou-
vait bien, et songeait qu 'il fait bon vivre
quand on est jeune et adorée. Personne
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qu 'el'e sur la falaise, car l'endroi t était trop.
sauvage, avec des passages dangereux , pour
attirer les baigneurs .

Il y avait au loin des ilots accroupis sur
les vagues. Un étrange rayon tomba d un
nuage et les éclaira ; et, dans ce rayon,
Mab vit passer des bmmes qui ressemblaient
à des femmes en longues draperies blan-
ches. Ces formes lentes se levaient de l'o-
céan et glissaient un peu penchées dans le
siUon l \unineux. en avant des iles, pour s'é-
vanouii à ia ligne d'ombre. La diaphane pro-
cession chemina quelflues secondes et dis-
p arut lorsque la trainée de soteil s'éteignit.
La mer se fit grise sous le -ciel tourmenté ;
les lames fouettées par le vent accouraient
de tous les points de l'horizon, bruissantes ,
tiimultueuses et panachées d'écume. C'était
un spectacle grandiose et triste, d'une tris-
tesse AIMmitée, et Maib la sentait entrer ' en
elle et chàsser sa joie d'enfant . Une appré-
hension surgissait que la vie ne fùt  pas ce
que sou j eune coeur lui demandait d'ètre ::ur»
j our dc fète.

Six mois auparavant, ell e avait dit oui
à la demande timide de Robert Burton.
L'heure d'avant. elle était décidée à le re-
pousser ; et cependant, lorsqu 'i' lui avait
avoué son amour, elle lui. avait souri . Il avait
eu une enfance dépouillée d'afiection, rien
ne lui avait T-éussi ; il avait besoin d etre
aimé. Tout d'abord, elle avait été, contente
de sa détermination ; mais depctjs quelques
j ours e'ie était nerveuse, inquiète, son fia*icfr
l'impatientait. et elle était contente qu ii re-
partìt.

(A suivre.)




