
Dans les nuages
Rien n 'est plus intéressant que la

discussion à laquelle vient de donner
lieu au Conseil national la demande de
crédit , de vingt millions pour l'achal
de quelque cent vingt avions considé-
rés comme un des moyens pratiques
de nous défendre contre l'invasion en
cas de guerre.

Nous avons vu , de nos propres
yeux , le développement de l'aviation ,
nous souvenant encore, comme si les
tentatives étaient de hier, des essais de
MM. de La Vaulx et de ses compa-
gnons à Montp ellier où nous faisions
un séjour.

A cette époque-là , on était loin des
performances d'altitude et de longitu-
de, mais on était plein d'espoir à leur
sujet.

Cependant , le comte de La Vaulx
attendait , avant tout , de l'aviation un
de ces événements scientifiques dont
les résultats devaient surtout profiter
à l'humanité : facilités et rapidités de
voyages, découvertes de contrées inex-
plorées, au-dessus desquellés on piane
rait à une faible hauteur de facon à
pouvoir en étudier la nature, le sol et
les productions.

Il était littéralement emballé.
Nous sommes bien loin de ce comp-

te.
Lisez le compte-rendu des débats au

Conseil national. Il n'y est question
que de guerre aérienne.

Est-il vrai , oui ou non , que nous
poursuivons, de concert avec la So-
ciété des nations, une politique de
paix internationale, et, qu'en cas de
conflit , nous nous sommes engagés
moralement à recourir à l'arbitrage ?

On le dit , on l'écrit , on le chante
méme dans les rues des grandes vil-
les, mais, à suivre au jour le jour , les
événements, nous nous croirions plu-
tót dans ce regime de paix armée que
Guillaume II celebrai! dans ses dis-
cours et qui nous a tout bonnement
conduits a la guerre.

Sans se fatiguer les méninges, on
peut evidemment pronostiquer que
l'aviation militaire, soi-disant destinée
simplement à observer d'en haut les
positions de l'ennemi , finirait a des
usages plus pratiques.

La guerre de 1914 nous a fait assister
à des bombardements de la part des
aéronautes. Les luttes vont s'aggraver
avec le perfectionnement des engins ,
et la victoire — nous écrivons ce mot
avec un gros crève-cceur, et une ré-
pulsion profonde — appartiendra au
belligérant qui possederà le plus d' en-
gins, qui volerà le plus haut ou qui
ira le plus vite.

Pouvons-nous , nous , Suisses, en cas
d'invasion de notre territoire , avoir la
prétention de battre tous ces record s
el de rester maìtres du champ de ba-
taille , si l'atmosplière et les nuages
peuvent porter ce nom ?

Tout le problème est là.
Aussi comprenons-nous parfaite-

ment les réserves et les hésitations de
MM. Rochaix et Bolle et d'autres en-
core sur le crédit demandò.

C est trop ou trop peu : trop ponr
nos ressources extrèmoinent limitées
et trop peu vis-a-vis de la grande puis-
sance, qui nous écraserait sous le
nombre de ces appareils niuiiis d'artil-
lerie, de dynamite et de gaz lacrymo-
gènes.

A cette course aux armements, nous
devons résolument renoncer , car nous
aurions fatalement le dessous.

C'est M. Vallotton qui a mis en re-
lief le ròle de ces cent-vingt avions qui
protégeraient efficacement notre mo-
bilisatiòn en attendant qu 'on vienne à
notre secours.

On ressuscite par là un argumenl
qui , en 1914, a fait long feu.

Alors aussi , on répandait le bruit
que l'Allemagne aurait traverse la
Suisse si elle n'avait trouve, devant el-
le, une armée admirablement prète à
la résistance et au combat.

Or, les mémoires d'hommes de guer-
re publiés depuis nous ont révélé que
ce sont de toutes autres considérations
qui ont engagé notre remuante voisi-
ne ; du nord à prendre le chemin de
la Belgique. Cela ne demande, d'ail-
leurs, aucune explication.

Nous estimons, nous aussi, qu il y
a quelque chose à faire dans le domai-
ne de l'aviation , mais il serait peut-
ètre prudent de fixer un chiffre que
le budget militaire ne dépasserait pas,
sinon nous allons à toutes les aven -
tures.

Il se trouvera certainement, au Con-
seil national , une grosse majorité pour
voter les crédits demandes. On se seni
si mal sur la terre que tout le monde
semble actuellement aspirer à la quit-
ter pour aller respirer dans les nuages
un air moins corrompu.

Ch. Saint-Maurice.

Lioiarie He
in tableau

Est-ce la '.confiance que lee lecbeurs du
« Notuveiiste » auron t accueilli avec
sympathie mes .róflexions à propos du
Congrès eucharietique de Carbhage qui
m'encourage à écrire de nouveau pour
eux celes-ci ? Elles ne sont en efifeit que
la continiration des précédentes. Blue le
perfide mensonge auquel ne eraignent pae
de recourir , contre l'Eglise, ceux qui ont
pris à tàclie de da denigra- pour Ja 'ren-
dre haissable. était pour moi évident , plus
aussi je me plalsais à me rappder ce que
je eavais au contraile, de l'action toujours
bienfaisante exercée par elle à traver.s Ics
sièdee. Ainsi, peu à peu , m'apparut, en
un immense 'tableau , d'une ineomparable
beante, tout le ròile civilisabeur de celile
qu 'on ne calomnie que parce qu 'on ne
peut en médire. Et comme, pendant que
je m'abandonnais au charm e de ce spec-
tade, tonte anon fune s'indignait qu 'on
put aecuser d'otre un obsta ele à la ci-
vilieation, edile à laquelle celle-ci doit,
en réalité, ce qu 'elle a de .meilieur ! Oh !
jwsques a quand , me tìisans-je aussi , trou-
vera-t-on des catholiqu es, intimiid'és qu 'ils
sont par Jes appréciatione de ses ennemis ,
assez ladies pour ne pas oser protester
contre edite insuite plus gratuite encor e
qu 'odieuee ? corame s'ils doutaiient des
droits de leur Mère à leur estime et si
c'était à de telLs juges qu 'ils doivent s'en
rapporter pour 'lui accorder ou lui refuser
leur considération. Reconnaiseons, quand
il y a lieu , Jes talents et l'éruldition sou-
vent brillante, mais très souvent aussi
plus brillant e que réeìle, des adversaires
de nos dogmes ; profitons , à l'occasion ,
des aveux 'qui leur éch appent et do ce que
nous trouvon s de bori dans leurs ouvra -
ges, — je parie de leurs livres pour érn-
dits ; quant à leurs marniate scoJaires, du
moment qu 'il s'agit pour eux d'accaparer
la jeunesse qui e'étonnera que pour la
mettre à l'abri de ivérités compromcittan-
tes. ile aient compose pour die des li-
vres hnplacablenient expurgés de tout
ce qui lui suggérerait une idée trop la-
voratale de l'Eglise ? — mais que ce soit
sans nous laisser éblouir et sans confon-
dre avec une critique lrrstonque suine et
légitimes des vues et des théor ies qui lui
sont d'autant plus étrangères qu 'elles sont
plus tendancieuses. Il serait set de pre-
terire que les siècles dits chrétiens pré-
sentent tous la mème prospérité matériel-

le, Ja méme élévation morale et 'la mè-
me sincérité religieuse. '

Moine que see ennemis, l'Eglise igno-
ro ies ifaiMesses et lee misères de toutee
sortes de telle ou telle période de son his-
toire ; la 'première Ole ! oh eouifif re 'et lee
déplore. Maie que ceux qui lui jettent Ja
pierr e cessenit de lai hair de parti-prie,-et
bientòt, iceesant aussi de ikii attribueir ce
dont elle n'est pas reeponsable, ile ne
pourront pae ne pae voir le fait le plue
inconibestaibfle : que partout où lee hom-
mes n'ont pae gène et contrecarré à dee-
sein eon action, l'Eglise e'est manifestiée
immédiatement cornane le mdlleiir faicteur
de progrès et la pine su.re eauvegande dee
intérèts mème matérids des peuples.

L'Eglise entrarve à la civilisation ? Sane
dovute que ceux qui voudraient la 'Voir
marque e die cette note .injurieuse sont à
méme de préeiser 11'epoque- où die l'a mé-
ritée. Serait-ee donc aux premiere siè-
cles du chrielbianisime ? la faudrait pour
l'affirmer avoir ouiblié ou n'avoir jamais
su ce qu'était le monde pa'ien lorequ'eille
entreprit de le 'cliirietianiser. Tacite ot
Suétone nous font décrit de manière à
nous en donner une nausee, en Idee pages
où ile froid et impaeeible réalisme de l'un
et fla cinglante intìignation de l'ambre s'op-
posent pour se iconupiéter. Pétrone, Juivé-
nal et Marbial, les avaient d'ailleurs pré-
cédés. Leurs styicis come leure ames dif-
fèrent , mais tous lee cinq, historiene, poè-
tes et romaniciens eatiriquee, noue pei-
gnent bien la mème liideuse abje;otion de
la mème société décadante : abìmée idans
la matière et le vice ; eane pflue une pen-
sée pour Jes problètn'es.de l'au-delà et les
intérète vitaux ide l'àme ; n'ayant plus
d'aubre àdrée de Dieu que celle que peu-
vent ifournir une conscience trop long-
temps niéprisée pour ee faire entendre ou
une myrthjologie -qijft lee poèbes ont en-
core rendue plus dangereuee en la ren-
dant plus séduisante, maie qui 'est un en-
couragerment à toutee lee . turpitudes ;
avec une rdigion purement formaloste,
servile et vaine, aux cultes seneuels et
lasrciis, aux myetères absurdes sinon de-
pravante et inifàmee. Société corrompu e
jueque dans Oa modle dee os ; souJlfrant
dans bons ses membree également gangre-
nés : dane Ja masse populaire, avilie et
eeclave et pourtan t arrogante et capri-
cieuse : dont o.n ne prévient lee révoltes
que par des 'fètes publLiques toujours plus
nombreuses et plus couteusee ; n'apaise
un moment la faim que par des largesees
se mulbipliant sans la contenter et n'as-
sonvit Tinstinct sanguinaire ique par iles
jeux toujours plus ibrutaux du cinque, qui
ne l'amusent. que si les crie et lee gémis-
semente des iviobimee icliatonilil ent ses
oreilJes , et is;i des mares de eang humain
rougissent le saible ide l'arène, — dans Ja
oliasse icultivée, que la foule dee parasitee
suce ; que le luxe , lee festine et Ja dé-
bauché ont énervée et épuisée ; — dans
le sénat, qui ira de l'ancien sénat que le
nom : courbé devant le despote dm jour
qu 'il redolite et matite tout en le rnépri-
sant ; — dans les empercurs enfin , don t
beaucoup, lorsque nous (lieions leur vie,
nous 'font nous demander si nous avons
affaire à dee èbres sbupides, à dee ione
'furieux ou à Idee bètes hiimaines. Je crois
à Ja clémence de Titrrs , regréttan t le jour
où il ne l'a pas exericée, plus qu 'à la ver-
tu de Trtus, amant de Berenice ; Violon-
tiere , j'aldmets que la renommée n'a exa-
géré ni la piété d'Antonin le iPieux, ni la
sagesse toute sto'feienne de Marc-Au relè,
ni radministration clairvoyante de Tra-
jan — Nerva a trop peu régné ; Adrien
esrt un collectionneur d'oeuvres d'art plus
qu'un empereur-méeène .\-raim ent grand.
Mais si ces empeTeurs. qui passent, avec
quelques autres, pour les meilleurs , ont
pu exereer un moment irne heureuse in-
fili enee sur Ics mceurs publ iques, qu 'était-
elle pour contreba'laneer celile de irknmo-
ralité quasi generale et , en paTtieiriKer,
cell e de tant d'autres empereurs ? Vespa-
sien , pére de Titus a porrr prédécesseure
Vitelline : Domitien succède à Titus :
Commode à Marc-Aurèle. Et quéls noms
que ceux de Tibère . Caligala, Olande, Né-
ron. Caracaiil a, Héliogabale ! Telle est la
société au centro de l'Empire, à Rom e :
mais sera-t-elle moins triste ailleurs ?
dans Ja Grece déchue : dans la volptueu-
se Corinthe ou la raisonneuse Athènes ?
sur la terre brillante de l'Afrique : à
Alexandrie et à Carthage ? en Asie, en-
fin , cette terre de prédilection des cultes
voluptueux d'Adonis et d'Astarté ?

iLe rapid e de Paris-Miairs'ei»e a idéraiJJé au moment où il alait atoorder Ja gare de
Montareau. La machine s'est couchée sur les rais et Ies trois première voitures ont
cuJbuté.

Ori compte serat morts et huit blessés.

Or, e est à cette société que l'Eglise al-
lait faire reqonnailtre et goùter sa- doctri-
ne tonte spiribuelle avec ses auguetee
rhiystèTee, avec eon dogane d'un Dieu in-
finiment 'Saint, juste et bon ; atveic sa con-
ception si haute de la rdigion, devenue
le plus admirable ensemble des plus no-
bles sentiments, aivec sa douible notion ei
moraJieatrice de la prière et de la piété :
piété vraiment inconnue en dehors d'eie,
exigeante parce que fille de la idharibé,
mais aussi liardie et iconfiante commie ol-
le ; prière qui non seulement demande,
mais loue, adoir«,..)niou!s ofìfre à l'action et
&ìt{. f 0 d  .plaieir "do; Dieiu. iSiirbout, icbose
plus mervdlleuse, c'est à une telle so-
ciété que l'Eglise fera aimer et ipratiquer
sa morale : almer la saintebé des mceure,
la pureté dee penséee et des tìéei'rs ; l'in-
dissoluibilité du mariage, la diaeteté con-
jugale ; aimer l'enfant et la 'famiile nom-
breuse •; aimer J 'humilité et la fraternité
chrétiennee ; aimer s'asseoir eans dietìnc-
tion die rang, de fortune et de condition à
la mème table euidiarisitique ; aimer le
pauvre ; mais eurtout, aimer le lie dee
Viergee consacrées là Dieu ; aimer donner
son sang et sa vie ipour le Olirret. Et avec
quell e étonnante rapid ité cotte transfor-
mation ne s'est pae opérée ! Il faut lire
ponr s'en faire une idée, lee écribs chré-
tiens depuis les « Aotee des Apótres », et
les lettre? de saint Ignaice tnartyr jue-
qu 'aux ceuvres do saint Auguebin : ce ra-
\nssant genie , toujours avide de connaì-
tre et jamais fatigué de clieroher, dont
noue céJébrone précisément Je XVe cente-
naire. Littérature iforacièrement 'humaine,
mais dans laquelle passe constamment un
souifffle divin qui en rvoue emportant vers
ce qui est éternel vous enlève à ce qui est
vain et '.vulgaire. Oeuvres qui satisfont, à
Ja ifois, l'esprit, Je coeur et la volonté et
avec Jesquiellee ou ne peut ee familiariser
sans s'épreudre toujou rs plus d'amour
pour une E'glise qui a su inspirer une plii-
Ipsopliio aussi suiMinie , aus-si large et aus-
si raisonnable, une morale amssi ,parfaite-
ment beMe , un idéal aussi pur. C'est une
littérature nouvelle d'une monde nou-
veau : Je monde des saints, qui ne cesse-
rà de ee iconetruire à travers les sièclee,
mais don t les ifondemente ont été jetés
le jour de la Pentecòte.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Les revendications des catholiques
francais

•Pendant qua  Dijon , le président du
Conseil francais prononcait son grand
disco u rs-prog ramini e à la veJWe de la
réouverture des Chambres, à Lyon, vingt
mille catholiqu es prodamaient leur atta-
chement à leu r >fo i et leur volonté de con-
quérir toutes leurs libertés.

Lcrrr congrès mèrito qu 'on s'y arrète
un instant. La présence du cardinal-ar-
chevèque de Lyon. Mgr Maurin. et du ge-
nera! de Castdnau, ,1'héroTque so'ldat et
le grand patriote. ont donne à cette ma-

nifestation une imporbanee toute parti-
culière.

Les orateure se sont iféilicités do l'a-
mélioration survenue depuis quelque
temps dane les rapports entre l'Eglise elt
l'Etat ; « il y a qudque chose de changé
dane notre paye » a pu dire l'un d'eux ;
maie il eerait dangereux de ee repoeer,
alors que tant de péirls menacent encore
les libertée catholiquee ; ¦ lo spec-tre de
l'école unique pointe là l'horizon, il n'est
pas un catholique qui puisse apcepiter ce
cadeau mortd iqui ruinorait la famllo et
la religioni. '

« Soufflé ooil'vert d'une rèfonme qpu 'ìflis
prétendent démocratique, lee .partisàns de.
l'école unique veulent interdire à ceux
qui ne eont pae dee leurs l'accès de l'on-
seigniement seffondaire et eupérìour *. \«_ Nous avons laissé l'Etat s'arroger ile
droit eans contróle de vètir et de nour-
rir l'esprit, le cceur et l'àme de noe en-
fants. Quel quel soit le regime do demain,
jamais, eoue aucun prétexte nous en fai-
son-s ile serment, un seul de noe enfants
n'appartiendra à l'Etat ».

Et Je general de Castelnau a mie en
garde lee catholiques contr e une trop
grande confiance dans l'aivenir.

_ « Souvenez-vous, a-t-il dit , des déclara-
tions de certain gouvememenit sectaire,
qui a voulu foriser les efforts des catho-
liques francais : ei aujourd'liui nous pou-
vone can6tate>r un aipaieement dans les
passi one politiques et antireligieueee, ce
n 'est pae une raison pour diminuer la
portée de notre action, noue ne pouvons
prévoir de quoi cera fait le demain poli-
tique de Ja Erance.

Xee forces du mal sont toujour s prètes
à nou s subunerger : 'franic-maconnerie, eo-
ciallism e, immoral isme, .école unique, eont
autant d'ennemis 'qu i ee préparent dans
l' ombre et qui diéploient contre nous leure
trop nombreux effeetife »,

Si lee catholiques conforment leure ac-
tes à lenire ónergiqires .résoilntions, la re-
ligion peut encore rdlleurir en France ;
mais de la coupé aux lèvres, lréiis !...

Le fédéralisme des Etats allemands

•Le fameux conflit entre le gouverne-
ment de la Thuringe et le Reich n'eet pae
prèt de s'apaiser.

M. Wirth , Je nouveau ministre de l'in-
térieur à Berlin , plus acicommodant que
son prédecesseur socialiste, M. Severing,
avait rapporté les mesures de rigueur
adoptées par ce dernier et entamé avec
la Thuringe dee pourpariers que l' on
croyait devoir aboutir.

Le bon M. Wirth , pour ne pas effarou-
cher le nationa 'lisnre thnringeois , accep-
tait de eoumettre à un Tribunal cwtai-
nes questions Jiti gicuses , mais demandait
au Cabinet de ce « pays » de bien vou-
loir se passer des servrces policiers dee
nationaux-sociali.--tes. Le succès n'a pas
répondu à sa démarche. A I'unanim ité,
le gouvernement de Thuringe a refusé
d'accèder au désir de M. Wir th ; aussi,
celui-ci semble-b-il décide à suspendre à
nouveau iles versements de subsides à la
police de l'Etat Tebe/Ile, qui ne se Jaissera,
vra isemblablement, pas émotionner pour
si peu. Si son at t i tude est dietée en par-



tie par son esprit ultra-nationaliete, elle
l'est surtout par le sentiment d'indépen-
dance, qui s'est toujours manifeste dane
les Etalts do- l'Allemagne diu Sud, senti-
ment (federati! qui no peut supporter l'bé-
gémonie de la Pruese, sa anentalité o't ses
mceurs si dMBérentee de cellles des «pays».

La Bavière a toujoure été à la tète de
ce mouvement, dont les racines profon-
des plongent dans une tradition séculaire,
knprimóe au plus prodonfl du coeur des
masses; cette li erte ombrageuse n'eet pae
une dee moindres raisons de Ja popula-
rité dont joutesant en Bavière les Wittéte-
bach, ot le prónce-lióritier Rupprecht en
particulier, qui est coimme le symbale de
l'indépentìanco de la patrio et ne ceese,
dans eee diecouais, de proclamar bien haut
les droits de la Barvière et la nécessité de
maintenir dans l'intérèt mème tìu Reich,
rindépendanoe dee idJfiférants Etats. L'Al-
lemagne n'est pas mure pour l'unitaris-
me ot ne lo sera pae tìe longtempe.

L'infiltratioii bolchéviste

La guerre que ee Ifont les gènéraux chi-
noie farvortee là menveille les visées du
gomvernement eoviétique sur ce pays.

On ee rappdle que l'année dernière, en-
suite dee meniéee róvolutionnairee des
agente eoviótiques tìu .chemin de fer
orientai, les autorités dhinoiees de Mantì-
chourie arrètèrent qualques-ums dtes agi-
ta teurs.

Oela siutfifit pour provoquer une offensi-
ve russe dans le paye, malgré lee protes-
bations de la Chine qui se vit conbrainte
d'acoepber les contìiitions posées par Mos-
cou, préalaiblement aux n'égociatione en
vue tìu règl'ement tìéfinitiif du 'oondMt.
C'est ainei que les Soviets exdgeraient le
rétabliseemont dos rélations diplomatiques
avec ila Chine, la création de nouveaux
confiniate russes ien Mandchourie et l'ins-
tallation d'une garde armée auprès de
toue les représentants des Soviets en Chi-
ne.

Qui ne voit de danger duo  pareli état
de choses, quelle meilleuro base pour
l'intensiificatron de la propagande commu-
nitìbe que ce pays immense dont l'anar-
chie peut conbaminer toute l'Asie et s'é-
tendre dans le monde entier. Les troubles
qui se sónt produite dernièrement en In-
do-Chine ont permute de conetaber le ré-
sultat de cette propagande ; ce qui per-
met au « Temps » d'écrire :

•Un perii esiste. Il a sa véritable origi-
ne dane l'exploitation du nationalisme par
le bolichévisme. Ses vrais responeaibles
sont à Moscou, et l'on doit so demander
à quoi sert tì'arvoir accepté un ambassa-
deur soviétique à Paris, si eoe rapporte
diplomatiques ne nous garantissant mème
pas contre les entreprises soélérates de
la fflme Internationale datis nos colo-
nies.

Ce sont les agitateurs de Moscou qu'il
faut atteindre .et idhasser ».

La question dee rapports tìiplomabiques
se poee, chacun se rend compte que 'la
rupture avec les Soviets est 'la « condi-
tion sino qua non » d'un aesainissement
de ila situation ; la presse la reclame,
mate les gouvemements hésitent. Av-eu-
glement, faiblesse, manque de courage.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le alitai, de lilran
Le « Matin » donne les débaite suivante

sur les résuiltabs de l'enquète ifaite à Mon-
tereau par les experte officids désignés
par le parquet :

Les esperte ont été unanimee à «onclu-
re à .un acte de sabotage. En o'fifet , il eet
désormate prouvé que c'est bien ila pré-
sence du 'dharriot qui a provoqué la ca-
tastrophe. La voie et le 'ballast sont en
parfait état. De plus, le Srmplon-Express

.
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l'un ni l'autre u 'avaiit dit un non catégori-
que. Quand j' exihiibaii imon mcilll'eur argu-
ment en pièces d'or et d'argent, l'homme
qui avait girogné grogna davantagc. Mais
celui qui avait 'secoué Ila téte me la 'secouait
plus. J'ai imanch andé j uste assez ipour leur
donner l'agré-aiblle iimpressioir tìe me ipluimer
comme urr nari pigeon , et cinq minutes plus
taird nous charrions, tous trois , à qui mieux,
mieux, quelques iplanioheis disipersiées sur Je
quai ; pour en former une sorte de pont
jusqu 'au bateau. Bientòt qucllqu es Maitres
Jacques surigirent de Ja iouJe et j'obtirr s tout
Je iCorrcouTS .nécessaire pour foisser l' auto à
bord et ll'y amarrer. L'opération n 'avait ipas
dune un 'quar t d'Jieure , pendant lequ el la
femme de J' un des « .paitrons » avait ihissé Ja
vengue et teudu (La voile.

Le vent, qui avait un peu gène ma course

a paese sane enc ombre au mème endroit
40 minutee avant le rapido No 27. On en
déduit donc que le ehariot fatai a été pla-
ce sur la voie entre 21 h. 48, heure du
passage tìu Simplon-Exiprese, ot 22 h. 31,
heure de l'accident. Il a paru aux experts
que le abaese-corps de la locomotive fit
bascuiler le lori qui, eoue la violence du
choc, fut brieé. La ipartie reetée intacte
se pianta alors en terrò, faisant éclater
une traveree de la voie eb servant ainsi
en quelque sorte tìe tr empi in à la locomo-
tive, qui fit un bond do quelques mètres
en sortanb des rails. Dee diififérenbee ex-
periences tentées at ides vérifications fai-
tes mardi matin , il semiblle se dégager
qu 'on se trouve bien en présence d'un
acte de sabotage et que ©dui-ci a été
commis par deux hommee, au moine, bien
qu'un seni homme ait pu parvenir à. pia-
cer le lori sur la iviode.

_tl ost établi que plusieurs étrangers ont
brusqueanent disparu de la région.

Un hotel qui s'écroule
Quabre étages ee sont écroulés mandi

aprèe-midi , à 'l'intérieur de l'Hotel dee
Emigrante, situé près de la gare des Prin-
cipi, à Gènes.

L'Hotel était le rendez-.vous das emi-
grante arrivant à Gònes ou en partant.

¦Om a retìré dee déicombres 11 blessés,
dont 7 grièvement atteinte. 40 'emigrante
ont disparu. On croit qu'ils se sont aloi-
gniés avant l'accident. Cependant, on
craint que d'autres personnes ne soient
ancore ensavdies sous les dócombres.

Pendant les travaux de sauivetage, un
second acroulement s'eat produit, faisant
courir de graves dangers aux carabiniers,
aux pompiers et aux miliciens fasoistes.
Malgré toutes las préeautions, deux colo-
nels de la gendarmerie et un major de la
milice fasciste ifurent -blessés. 'Deux cada-
vres ont été retirés dee décomibre, celui
d'un jeun e Hongrois de 33 ans, nommé
Granfe Sohilaskd et edui d'un Polonais
nommé Zeigmann Leyor, 31 ans, de Spi-
ko. Le nomibre des bieseés est de 16, dix
emigrante et six sauvateure.

Le déeaebre n 'a pas fl'importance que
l'on crioyait primitivement. Les autorités
ont ifa it arrèter les deux propriétairee de
l'immouble et le consbruieteur tìe celui-ci
ainsi que l'arehitecte, eoue l'inculpation de
de n'avoir pae pr ie de mesures en vue
de l'évacuation de l'immauble iddaforé.

Le mur des lamentations
A la Sociébé dee nations à- Genève, on

discute sur le MUT des Lamentations à
Jérusalem.

La commission des mandate a entendu
le représenbant de la puissance miandiatai-
re M. Schiefe, Grande-Bretagne, qui a fait
un exposé de la situation actuelile en
Palestine. 11 a indiqué nobammant qu'il
n'y a pas eu tì'arrèt general ni tìe pro-
hibition generale de l'immigration juiive
en Palestine. Il a afifirmé quo les récen -
tes conversatione de Londree entre les dé-
légués arabee tìe Palestine et les repré-
sentants du gouvernement britannique
ont été d'une uti'lité indéniable.

Quant à la question du Mur des La-
mentations, la commission d'empete par-
tira sous peu pour la Palestine. Le gou-
vernement bTitanniique eet réec-Iu à faire
tout ce qui est en son pouvoir pour drs-
siper ratmosp'hère de malaise créée par
les déplorables évèinements d'aoùt 1929
e.t trouver une solution sattefaisante. La
Grande-Brebagne a l'cspoir et Je ferm e
propos de trouver le moyen qui permettra
à deux .civilisations anciennes juiive et
arabe de se dévdoppcr còte à còte dans
des coniditions de plus en plus ihaTmonieu-
ses.

N'écrivez que sur un seul coté des feuiJ
ilets destinés à l'iimiprcssiion.

sur la .route , aotivait au contnaire ma mar-
che «mr Ja mer . Ma furieuse voJorrité d'agir
et d'al'ler vite avait été coir t a.ffieuse. Com-
prenant  que j'aviais queilique ©rave motH
d' arriver , Jes deux ipècheurs faisaient de
Jeur mieux... Peut-ètre aussi espé.raient-ils
tirer encore 'queflique argent de Ja giratitude
de ce fou 'que j e Jeur iparaissais ètre.

Sans ¦rogarid er Je ipaysage, que j' aurais
admiré granid etnenf en d' autres ciricoiistan-
ces — surtout si Maida avait été iprès de
moi —• le ipcnsais seuikmeii't à 'étudier le
vent , .maudissant clraquc écrarr de roidher
qui arrètait Ja brise, oliaque détour ob'ligé
sur notre icilremin d'eau.

De l'étToite onweinture ori l'Adriatique
court ù Caittaro jusiq u 'à Ja fin de la grande
naippe des Jacs , IJ n 'y a guère pilus de cinq
kiJomè't rcs à voi d'oiseau , mais il y avait
tant de tours et de détours ique j' aurais
donne tous mes diroits à la paiirie d'iAngle-
terrc , et, ipHus encor-e, ipour un bateau à va-
peur.

Pourtant Je Jourd bateau péclieur se com-
(Porta-it excCiptiorni 'C'lJiemcut bleai... J' avais
craint 'ini instant que Je vent ne ifùt insiiKi-
sarit ipour gonifJcr la voiJ e quand nous pas-
serions dans iles ipassages 'resseirrés ; mais
j e m'apergus vite qu 'il s'y cugo uff ra i t , au

Une Hlle n tonine explose
A l'usine de maroitene de la rue de la

Convention, à Paris, on pro'Oétìiait ce ma-
tin aux essaie d'un r'éserv'oir, dans l'ate-
lier de chautìronuerie qui renforme une
soixantaine d'oùivriers environ.

Le résanvoir, plongé dans une cave
•d'eau, suibissait une pression progressive
à l'air comprime, lorsque eoudain le fontì
còda par suite de la faiblesse de la sou-
dure autogene at une forte déflagration
se proiduisit.

Sous la violence de la poussée d'air,
les tuiles et les vitrages s'arraicihèrent 'du
toit, et, en retoonibant, bleseèrent une
vi'ngtaine d'ouivriers presqu e tous à la
tète, pendant qu 'ils stenifuyiaient vers la
sortie.

Une diza ine d'ouvriers, blessés assez
légèrement, ont pu, après pansement,
rentrer à l'usine ou chez eux par leurs
propres moyene. Onze ont été liospitali-
sée.

NOUVELLES SUISSES
L'aviation an H national

La lOhambre continue la discussion de
l'aviation militaire.

M. Welti (Bàie) considéré le projet
comme une expreseion du militarisme. M.
Gelpke (Bàlie), n'a pas grande confiance
ians la création des Etaits-Unis d'Euro-
pe. Nous ne pouvons reeter sane moyen
_e défense dane une Europe qui arme
sans cesse. L'orateur fait un ivif doge de
l'appareil Dewoitine dont l'excellence est
reconnue par l'étranger.

M. Walter (Olten) ifait l'éloge de notre
armée qui a sauvé le pays .pendant la
guerre. Rien n'est plus errorné que de
oroire que si nous déearmons nous don-
nerons l'exeniple aux autree.

Parlent en ifaveur du projet MM. Wal-
ter, de Soleure, Perrier, de Fribourg, con-
tre M. Schmid, d'Olten.
M. Minger, cihelf du Département militai-
re constate quo l'appareil Dewoitine a
reniconibré l'approbation generale de tous
les techniciens qui sont unanimes à le
reoommantìcr. Ils sont destinés avant
tout à bitter ooritre Jes lanceurs de bom-
bes. Ce eont d'exioellents aipparefs de dé-
fense. C'est le meilieur appareil de cibas-
se. Nous en commaitìderons 60. En outre,
nous acihèterons 45 appareils d'obeerva-
tion. Cee construlcitions donneront du tra-
vail à de nomibreux ouvriers.

La S. dee N. diereho les moyens d'évi-
ter la guerre, mais ne lee a pas encore
¦trouvés. Cette idèe ne ee réalise que fort
lentament. C'eeb une grande erreur de
oroire qu'en tìésarmanb nous entraìne-
rions' le reste du monde. Si la Suisse re-
nomee à se déifendre, il faut quelle re-
nonce à atre le siège de la S. des N. et de
la B. E. L, qui sont venuee chez nous à
cause de la sécurité que nous leur of-
frons. Lee armements continuent dane
toue les Etabs. E pou.rrait bien arriver un
momenb où nos socialiebes seront heu-
reux de ce qu'il y ait une majorité bour-
geoise en Suisse. A quoi servent nos ins-
titutions sociales si, cornane le veulenb lee
socialistes, nous renoncons à nou s défen-
dre et capiitulons sans conditions ? C'eet
la politique : Après nous le d'éiluge.

L amico est notre mei'11-euT nnistrument
de ,paix : elle est notre garantie vis-à-
vis des autres nations. Si noue ne possé-
dione pas do défense aérienne, nous ex-
citerions la tentation des belligerante.
Noibre anmée poinrrait défendre n otre ter-
ritoire en cas de guerre, mate ne pour-
rait empèidier la davastation de noibre
territoire par la gueure aérienne. Nous
préparons toutes sortes de loie d'assu-
rance de la popullation civile contre lee
dévastatioms das bomba rdoni e iute aériens.
Une campatin e référenidairc , si elio était

contraile, comme dams un tunnel. Lt , plus
tòt quo de me J' csipérais, nous lótions en vue
¦de Cattaro.

Le idébanqueiment de l'auto fut iplus com-
pliqiié e lucore que son embarqueimenit, mais
Ja vue de J' « Anétlruse », qui batencait non-
cli ali armin e ut près du 'quai , ma doiniait tous
les couraigcs. Bt «race à une irouveMe et
très abonidaiitc idistributìoii de ipièces d'ar-
gent , l'oipéiraition a été unenée à bien , dan s
un temps rdlativenneiit court.

'Mori intention était de faire irru 'pti on sur
Je yacht des Corrami. Cette peine m 'a été
éipangniée. Le icomte en personne venait à
ma rencontré. U était tout miei et sourircs.

Le person.naige ne m'était 'rien moins que
'sympatliique , et, d'autre part , certains
bruits couraicnt à VenJse eoncernant sa vie
privée. U est de bonne fannìlle , et, de ce
fai t , est encore 'toiléré dans la société ita-
llieiine , tant  par pitie pour son ipère, très
est i mé, parait-iJ , que par égard pour sa
femme. Mais ccntai-nes de ses aventures ont
f ri sé Je scandaJe et se 'racoirt-ent sous Je
manteau, d'un cllub à J' autre. 'Rien d'éton-
naiit , eri conséqueiuec , à ce qn 'il flit rnélé
aux intrigues d'un Dai mar Kailm .

— J'ai assistè au dóbar queurreint de votr e
auto , m 'a-t-il dit , et j e v-iens vous oifrir

poseible, serait une magnifique occasion
d'éclairer le peuple sur lee dangers de la
guerre aérienne (braves).

La clóture est votée par 99 voix con-
tre 33.

Les motions d'ajournement Rochaix
et Bolle sont repoussées par 113 voix
contre 40.

L'entrée en matière est votée par 117
voix contre 39.

On passe aux articles. M. Schmid (Ar-
govie) propose la chiuse référendaire qui
est combattile par les deux rapporteurs.

On passe au vote par appel nominai.
Par 122 voix contre 53 la Chambre se
prononcé en faveur de la clause d'urgen-
ce. Puis l'arrèté est vote dans son ensem-
ble par 117 voix contre 47.

Le nombre des stations C. F. F.
A la fin tìe 1929, les C. F. F. desser-

val-ent au total 783 stations, dont 649
pour le trafile total et 118, soit pour le
traific voyageurs ou mardhandisee seule-
ment ; .16 avaient le caractère de sim-
ples haites. Au total 478 stations possé-
daient un poste centrai d'ar'guillage. A
l'heure actuelle toutes lee stations deeser-
vies par les C. F. F. sont mumiee de l'é-
clairage électrique.

Déthiouet é par ane patii!
•Marldi , dans la vallèe de Caprrasica.

Tessin, dee soldats procédaient à l'inspec-
tion d'un terrain où avait eu lieu un tir.
Un jeune homme nomine Joseph Moroso-
li qui les acicompagnait, saisit à un mo-
ment donne une grenade non explosée. Il
recut la décharge en plein visage. Le mal-
heureux eut la joue tìéchiquetée et du
arane ouvert eortait Ja matière cerebrale.
La nuort ifrut instantanée.

ED sas ile Éitioie défense
En novembre 1929, à Frauenfelid, au

cours d'une rixe, un négociant avaib tue
d'un coup de couteau au coeur un de see
voisins, TagTiculteur Mettler. L'enquète
avait eonduit à la mise en accusation du
négociant en dédarant que ce dernier
avait outrepassé son droit de légitime dé-
fense.

Gomme l'accuse maintenait n'avoir use
que de son droit de légitime tìéfense et
ne pas l'avoir outrapassié, le jury eut à
connaìtre de cette affaire pour tranoher
la question. Les jurés répondirent que
laccusé avait fait emploi de son arme
pour défendre sa vie. L'accusation (fut
alors retine e, biffée du casier et les frate
mis à la chargé de l'Etat qui accorda 300
francs d'indemnibé à l'accueé pour déten-
tion preventive.

Le col de Susteu
Le col de 'Suste-n, qui relie Waseen à

Meiringen , Uri, est ouvert à la circulatìon
des piatone.

Des crànes et des ossements
dans une cachette murée

Au cours de réparations dane un vieil
immeuble de la Granld 'rue, à Nyon, dee
ouvriers niirent au jour une nidie située
près de la ehaminée et de laquale ils re-
tirèrent quatre crànes et de nombreux
ossements huimiains.

Avac ces ossements, on a brouvé aussi
un Jivre de psaunies eb cantiques, mal-
lieureusemenlt non date et, brociiés en un
font volume, les nuniéros de 1839 du jour-
nal « Le- Nationail », paraissant à Paris,
dont tous les examiplaires sonb munte du
t imbre de la censure royale de cette epo-
que. Ce vdlume porte connine tìédicaoe :
« Au carde de la Loge de Nyon .» et est
signé : Charles Oranger.

On suppose que les crànes et. les tibias
ont fait partie du mobilier rituel de la
Loge maconnique de Nyon.

mes services eri toutes choses. Vous ve-
nez iiaturellile.meirt reùoiindr e vos ami es ?

— Oui , ai-je dit Jaeoiiiquenneirt , miss Ki-
deJers est inquiète...

— N' aurait-elile .pas regu -mon mot ?... Je
lui ai lécnit avant .notre deipari... L' excirrsion
a été décidée en Jiàte.

— TeMeiment en Irate que Mrs KiriClers
n 'a pas mènn e eu le temips de prevenir sa
fill e qu 'cilile sortali !

— Je ne coniiais aucun détaiil , se défen-
dit le bon apóbre. Je sais seulement que
Dalmair voulait morrtrer ScliJoss Hrrvoya à
ces dames, et , dams ce dessein m'a deman-
dò de faire mettre l' auto à bord . Mon ròle
s'est borire au plaisir de recevoir vos char-
ìnautes amies...

— EilJcs sont parties, je suppose , tout de
suite après le déjeunier ? ai-je domande , le
ra-menant à la question.

— Oui , et, d'après Ics calcuJs de DaJ mar ,
elles devaient rent rer  à cinq heures...

— Et il eri est sept !
— Peut-Stre y a-t-iJ eu qucll que panne...

Ent re  nous , Dalinar eonduit bien , mais c'est
un piètre mécanicien.

Et, sans atteindre une appréciation qu 'il
savait bieu que je ne lui dorinerais pas :

— Je vois , a-t-iJ aj outé , que vous brftlez

LA RÉGION
Les victimes de l'avalanche

Le jour de l'Aeceneion (29 mai), eur
riniitiative de M. le Dr Bruni Gailli-Vale-
rio, professeur à l'Université de Lausan-
ne, et de M.1 Atìlolpho Koch-Riouge, ingé-
nieur à Laueanne, a été placée, sur une
paroi de rochere, prèe du col de Jamanr
une plaque portant catte inscription :

« Aux victimee d'une avalancihe, le 29
mars 1927. Eugénie HaafligeT-FauraieT,
Anna HaeiJiger, Lucden Landry, Ernest
Hof. Dee amie de Naye ».

La mort du bùcheron
Un a0oidont mortel est arrivié au ca-

ble qui sert à deeioantìre sur 'la route du
Dard les bois exploités dans lee forèts
cantonalee rière Plamibuit, Ollon.

Une traverse ayant casse au moment
de l'arrivée d'une chargé de billons, un
ouvrier, M. Alfred Veuthey, 38 ans, de
Vionnaz, qui se tronvait là, a recu sur
lui toute fe ebarge.

ilmjm'étìii atamemlt prévenu , M. le Dr Sie-
grist, davant la gravite dee bleeeures, a
opere le transifert direct à l'infirmerie de
Monthey, où le malheureux bùcheron est
mort.

NOUVELLES LOCALES
'¦ a__a» ¦

Les ao.iQ.lt-H.. de la Scisse romando
iVoici le programme de la 94me aesam-

blée des délégués de la Fédération des
Sociétés d'agriculitUTe de la Suisse ro-
mando qui se tiendra les 6 ot 7 juin à St-
Imier, Jura-Bennois :

12 h. : Arrivée des délégués.
15 h. — Assemblée generale des délégués

au Buffet de da Gare.
16 ih. : Course à Mont -Sol ed. Visite du

pàturage de a Bourgeoisie. Conférence de
M. Je conseiill'er d'Etat Stauffar , sur « Le
chevaJ des Eramahes-Montagnes ». Collation
offerte par Ja MunidipaJité et Ja commune
bourgeoisie de St-knier.

19 h. 30 : Banquet à J'Hotd des XIII Can-
tons. Souhaits de bianvenue. (« St-Imier à
travers Jes àges », par Je pasteur Gerber,
St-I,mier) .

Samedi 7 juin :
7 h. : Départ de St-Imier, course an au-

tocars : Franches-Montagnes , Saigndégier,
Les Raragi-ers, Beale d'agrioulture de Cour-
temelon , iReboux , Bellelay, Genevez, Tra-
mdan .

10 h. : SaJut à Ja Sentindle. CoJJation au
pied du monumeirt.

11 li. : Visite de l'Ecole cantonale d agri-
cuiliture de Courtemdon.

12 h. : Arrèt à Bdelay. Présentation des
étalons et d'une cdlection de chevaux.

13 h. : Banquet à Tiramdan, au Restau-
rant de la Place.

15 h. : Départ en autocars pour Sonce-
boz.

16 h. : Départ des délégués.

Le cinquantenaire de i'institut
apostolique d'Uvrier

LunSdi, le Pensionnat iSt-Joseph, à
Uvrier , célébrait le cinquantenaire de sa
fondation.

A cette oacasion, une fète intime, à la-
quelle avaienb été conviées les autorités
eedésiastiiques et civiles et qudques amis
ou bienifaiteurs, eut lieu. Après 'la- grand'-
messe, un baniquet réunissait hates at in-
vités au Téfactoire , où MM. dee chanoines
DélaJoye, représentant 'Mgr Biéler, et de
Courten , E. Dallèves, avocat, O. Allet, an-
cien idiamcelier d'Etat, Ddaloye, au nom
du Départemant tìe l'instruction publique,
R. P. 'Alexis, prirent tour a tour la- parole
pour iféJiciter Tétabliissomant des sarrvi-

de courir au secours de « nos amis », et
je n 'ose pas vous cn dissuader... Mais con-
naissez-vous bien la rout e qui méne j us-
qu 'à Hrrvoya ?

— Je l'ai étudiée sur la carte , et ie m'in-
formerai si besoin est...

— C'est j uste. J'espère, du reste , que
vous les rencontrerez en route... Dieu le
veulle ! Je camimence à m'inquiéter. Vous
ir 'imaginez pas à quel point votre arrivée
m'est un soulageimen't !

Sans attentìre urr plus long dévdoppe-
ment de ce maitre fourb e , je le saJuais
sèohemeiit pour montcr err auto , quand je
m'eiitendis appeJer du yacht.

A ma prof onde surprise la comlesse,
« notre comtesse », était là, sur le pont , le
visage bouleveirsé et paraissant érrange-
mont surexcitée. Je j etai un rapide regard
sur Corrami , tout penaud , et me hàtai de
répondre à Tappici qui m'était fait. Le com-
te me suivait.

— C'est fàcheux , grommdait-il, elle va
vous retander , eri vous contami Ies circons-
tanecs qui ont entravé son départ. Ce sera
long, c'est pourquoi je ne vous parlate pas
d' elle , préférant vous voir alter, bien vite ,
au-deva nt de vos amis.

(A suivre.)



Le vote sur les avions
Une grosse nouvelle : le Pape sortirai! de l'Italie cet été On parie d'un guet-apens policier à Chiasso
ces nombreux qu'il a déjà rendus ; le Su-
périeur, l'abbé 'Bétìon, remercia délica-
tement pour lee voeux formulés ; i'aprèe-
midi, une séance littéraire permit aux jeu-
nes pensionnairee de montrer laure ta-
lento et aux speotateurs de les admirer.

Nous fonmons, nous aussi, les vceux lee
plue eincères pour le tìévdoppement de
l'Institut iSt-Joseph, dont l'activité fecon-
de est pour ile paye un faoteur de pros-
perile tant spirirtualleq uè matérielle.

Les intérèts alpestres
L'Associa ti on extraordinaire pour la

défense dee intérèts tìes popmlations al-
pestres a tenu mardi sa première séance
sous la présidence de M. Baumberger,
conseiller national. Elle a compose son
bureau camme suit : président, M. Baum-
berger, conseiller national '; .vice-prési-
dent , M. Cbamorel conseiller national ;
secrétaire M. A. Keller ; adjoint, M. A.
Stubi, ingénieur.

L'assemblée a discutè ensuite 'la ques-
tion de l'assurance vieillesse et invalidi-
tè et a décide qu'elle interviendrait pour
une solution aussi favorable que possible
en faveur des populations montagnardes.

Une discussion s'est enu ite engagée sur
le travail à domicile. Dee démarches se-
ront faites afin qu 'une partie du crédit de
1,5 million acoordé en vue de FExposi-
tion internationals d'art populaire soit at-
tribuée à la création d'une expositiou so-
ciale suisse dans le cadre de l'Exposition
internationale.

L Association comprend les ancrene
membres parlementairee de la commieeion
chargée de trai.ter la motion Bauimber-
ger, des raprésenbants tìe tous lee can-
tons montagnards, ainei que des associa-
tions suisses d'economie et d'utilité publi-
que. Differente bureaux fédéraux avaient
été invités à participer à la séance.

Succès
M. Jean Ribordy, fils du Dr Paul Ri-

bordy, de Martigny, a subì avec succès,
à l'Université de Lausane, lee examens
professionnels de médecin chirurgien.
Nos oomplimients.

L'Espèlli! di! VioDDaz à listanti
On nous écrit :
Profitant de ce beau premier dimanche

de juin , J' « Espérance » s'est rendue à
Troistorrents , où eie était attentìu depuis
l'automne dernier , chez l'ami et compatrio-
te Antonin Bressoud .

A la suite du travail assidu de ses mem-
br es pour le Festival de Vouvry, cette pro-
menade était un vrai dél assement. Ce fut
une belle journée sous tous les rapports.
Nos musiciens furent recus au Guillaume-
Teli, où avait été próparés pas mal de
filacons dorés . Le coup de siili et de Fer-
nand retentrt et le concert commencé.

Un nombreux public, parmi lequeJ on re-
marquait  beauco up de musiciens de Trois-
torrents , se pressai! pour assister à l'exé-
cution du programme qui , à en croire les
appl audissements et les félicitations faites
au directeur , fut  satisfaisant.

Le dernier morceau termine , la préve-
nante  Mme Bressoud vint nous prevenir
que la coll a-tion était servie.

Un eongé de deux heures est accordé aux
musiciens , puis rassemblemcnt et départ
pour le village où MM. J. Ecoeur , A. Bar-
man et Donnet-Manney, uous attendaient et
ouvraieirt largemant on notre honneur , les
robiiieits de leurs meilleurs tonneaux.

Si, à cel a on aj oute encor e, le verre de
l' amitié or'fert très aimablamen t par les
deux sociétés de musi que de Troistorrents ,
on peut bien avouer que Ies membres de
F« Espérance » sont résistants .

Un dernier pas redoublé à la gare et le
dernier tram venant de Champéry, surprend
M. Ed. Marolay, nous disant au nom de tous
un sincère au rcvoir. A Monthey, ayant une
heure d' at tente , uous en profitons pour fai-
re visite à l'ami Eugène de la Paix. Nous
rentrons ensuite dans nos foyers. Il nous
reste à remercier sirrcèrement notre ami
M. Antonin Bressoud et sa très aimable
lemme, ainsi que tous ceux qui ont contri-
bue à l'agrément de cett e inoubliable sor-
tie.

Un participant.

Fète cantonale de natation
On nous écrit :
Dimanehe 15 juin , aura lieu à Brigue la

fète cantonale de natation. L'organisatioii
de la fète est confiéo à l'habile direction
de M. Peter Franzan, président de la So-
ciété de gymnastique, à Brigue.

Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan

Environ 100 nageurs de toutes lee par-
ties du canton se sont annoncés.

Nous leur souhaitons un chaud soleil de
juin .

Les curiosités d'une afriche

.On nous écrit :
En parcourant une afifidie du festival

de Fully, je me ente apercu. qu 'il n'y
avait pas mal de Liberté (2), un brin de
Fraternité, un semiblant d'Union (2). Deux
Helvétia assfees hors de cours avec leur
fiMobte l'Helvétienne. Une Lyre sur la-
quali© on joue des morceaux d'Hannonie
villageoise. A l'Aurore, on entend bour-
donner avac Persévérance l'Abeille Indé-
pendante. Tous ces Jégere bruite par l'E-
cho répébés annoncent le Réveil du prin-
temps.

Concordia.

Section valaisanne du Tourlng club suisse

On nous prie d'insérer le communiqué
suivant :

Au moment où la commission de touris-
me de la section a annoncé par la voie de
Ja presse le « RaJilye Avion AutomobiJe »,
pour le 8 juin prochain, elle n 'avait pas
compiè sur l'état actuel des récdtes.

Malgré toutes ses démarches, elle n 'a pu
trouver un terrain d'entente avec les pro-
priétaires des parcdJes destinées à étr e
envabies par les particiipants , au sujet des
indemnités à aJlouer pour les dégàts cau-
ses.

11 est évident que les dégàts seraient
grands.

Dans ces conditions , nous portons à vo-
tre connaissance que la journée du 8 juin
destinée au « Ralye-Avlon » est renvoyée
à l'automn e prochain .

Une circulair e vous renseignera uiltérieu-
rement.

En lieu et place, nous vous in.viton s oha-
leureusement à participer nombreux à la
première sortie offici an e de la section qui
est ilxée au 8 Juin prochain à Champéry,
avec le programm e suivant :
9 ih. 30 iRéuinion à Monthey .
9 h. 45 Départ pour Champéry, sous les

ordres du chef de course , M. Ra-
phy PernoilJet.

10 h. 30 Arrivée à Champéry. Visite de
Champéry.

11 h. 15 Départ pour le Grand Paradis :
apéritif , pique-nique tire des sacs,
jeux.

15 h. Retour à Champéry.
16 h. Départ de Champéry.
17 h. Dd-silo-cation genera]e à Monthey.

Cette sortie étant réservée à la grand e
familile valaisanne técéiste, nous prions nos
membres de ne personne oublier à la mai-
son. Répondez nombreux à l'appai que nou s
vous adressons.

Réservez-vous pour la section le diman-
ehe 8 juin.

Inscription auprès de M. Raphy Pernollet
à Monthey, jus qu 'au 7 juin à midi.

La lutte contre les pucerons
Dans certaines contrées du canton , on

constate , cette anné e, sur les arbres frui-
tiers, une véritable invasion de pucerons.
On connait les symptòmes de la présence
de ces insecticides : Ies feuilfes des arbres
atteinte se frisenit, s'enrouileiirt et devienment
rouges parfois. Dans les plis, on trouve de
petits insectes d'une coul eu r vendàtre , bru-
•n àtre ou rr oir e, non aiJé s d'abord, mais ai-
lés ensuit e, qui se tionnent immobiles sur
les feuilJes et pousses et pJongent leur ros-
tro dans l'intérieur du tissu. Leur multipli-
cation est enorme ; iJs vivant toujour s en
colonie. Il arrive que des pucerons et des
pousses atteintes son t recouverts d'un li-
quide suore et giluamt contenant souvent de
•petites écaiJJes blanches. Ce liquide est for-
me des exerémeuts des insectes ; on le
dénomme « manne » que les fourmis recher-
client avec convoitise. C'est pourquoi Fon
trouve toujours des fourmis sur les .plantes
atteintes de pucerons. Les fourmis sont ,
•par conséquent nuisibJes indirectement,
pui squ 'eJles favorisent la propagation des
pucer ons. Ceux-ci se nourrissent du sue
des plantes , ce qui ne peut que nuire à ces
dernières.

On trouve les pucerons sur tous Ies ar-
bres. IJs affectiomreii t tout 'particulièrement
le pommier , le poirior et le certeier, ainsi
que le pècher et le pruder .

La lutte contre les pucerons n 'est point
chose facile , à cause de leur -grand pouvoir
de multi plica tion. Urr semi puceron non at-
teint lors des traitemente peut produlr e
dans un temips rdativement court des cen-
taines de jeunes pucerons.

Le traitement doit , par conséquent se
labe très minutieusement et ètre répété.
Comme insetticide, on a employé avec suc-
cès le mélange suivant :

100 litres d' eau
1 litre jus de tabac
1 kg. savon noir ordinaire

Vi litre d'alcool pur.
Nous pouvon s égalemeint irecommander

le Arbo-Xex et le savon nicotine (Maag).
L.'arséniaite de plomib — qui est un poison
d'estomac — ne produit aucun effet sur
cet insecte.

L'eimploi du pétrole pur n 'est pas recom-
mande non plus parce qu 'il cause de gra-
ves dégàts au tissu des arbres.

Station cantonale d'entomologie
Dr Leuzinger.

SION.. — Promenade enfantine. —
(Corr.) Aprèe lee écolee primairee, les élè-
ves de l'école enifanitine ont eu à leur tour
leur grande promenade.

Ce'st le Bouveret qui vit aicicourir la
jeune cohorte de 160 enfante, émerveil-
lés des beaut'és du lac et qui rendirent
visite à leurs , .frères maliieureux, les
sourds-muets.

Gràce au déviouement de tous, epéeia-
lemenb de M. Rob. iLorétan, la pebibe fèbe
se déroula à la satisfaction generale eb le
soir, les parente aocueiliirent dee enfants
à la figure épanouie et riante.

SION. — Tragique accident. — Corr.
— Le file de l'agemt de pollice Yost, qui
était revenu de Zurich, où il travaille,
avec sbn patron, repartait avec lui en
moto, Annidi, lorsqai'il hourta une automo-
bile ; le choc fut si violent, que les deux
motooyclis'tes furent tués.

Nos oondoiléanoos aux parente si dou-
loureusemenlt éiprouivés.

SION. — + Mme Rieder. — Corr. —
C est avec douleur que nous apprenons
la mort tìe Mme Rietìer, mère de M. Jean
Rieder, juge instructeur des distriets
d'Hérens-iCanthey, à qui nous présentons
nos condoléances émues.

BRIGUE. — f Mme Marie Imfeld-Sei-
ler. — On nous écrit : A .Zuriah , eet de-
cèdè e, à l'àge de 70 ans, ensuite d'une
opération chirurgicale, Mme Marie Imleld-
Seiler.

(La déàinte était la fille ainée de Mime
Alexandre Seiler-Cathrein et épouse de
M. FingénieuT Xavier Imleld, lo construc-
teur bien oonnu de ila ' cartographie et de
l'art du rdiaf , mort il y a 20 ans.

En Mme Imifeld diaparait une mère
exeuiplaire, une .femme d'une haute in-
telligence et d'un esprit distingue. Elle
Baisse trois enfants idans la désoilation.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
jeudi à Gite.

Nos 'Oondol'éanices bien eincères -à la fa-
miile cn deuil.

ST-MAURICE. — Au Cinema des Alpes.
— Un succès suit l'autre. C'est samedi et
dimaneh e, 7 et 8 j uin , que sera présente en
trois séamces de grand gala le plus beau
film francais de Ja saison : « La vie et les
amours de Madame Riécamier.

«La vie et les amours de Madam e Reea-
mJer », inspiré de l'oeuvre du ministre
Edouard Herriot. Film d'epoque et quelle
epoque ! — le film commencé par une eu-
trevue à l'abbaye aux Bois, entre Mme
Récamier vieiMe et encore bel'te et Cha-
teaubriand! Le vieomte vient Jui demander
sa main . Mais Mim e Récamier refuso ; elle
doit rester Mime Récamier « pour ses
morts » et raconte sa vie à seri soupiraut.

Sa vie. Ce sont Jes journ ées révolirtion-
naires , la charrette fatale brin quebaU ant
sur le mauvais pavé de la rue des Saints-
Pères , et la guiMotine , place de la Rénu-
bli .que. C'est le Directoi re et ses fètes , le
consulat , l 'Empire et ses splendeurs , et l' e-
xil à Coppet (sur le bord du lac Lémam)
auprès de Mme StaéJ. C'est surtout une
vie meu rtri ère et gàchée par un mariage
étrange. Marie BdJ , qui incarne Mme Ré-
camier fut complètement Mme Récami er.
Dans toute la force d'une magnifique j eu-
nesse, ardente de vie et amoureuse du
beau cette artiste a su •donne' à son per-
sonnage cette inquiétud e devant l' amour
qui d'eoli ira sou coeur. iMagnifique création
qui fait  le plus grand honneur  à Marie Beli
de la Comédic francaise et à la cinémato-
graphie.

ST-MAURICE. — L'Agaunoise au Con-
cours de Genève.— On nous écrit : La par-
ticipation de notre Société de musique à la
Ille Fèt e Centrale de la Fédération musi-
cale de la Suisse romand e à Genève , Ies
14 et 15 juin , n 'est um secret pour person-
ne. Nos fanfarons , tout fiévreux , mettent un
dernier coup à « poutzer » les morceaux du
Concours , et nous pensons qu 'avec un peu
de benne volonté de part et d'autre , IV A-
gaunoise » se classerà honorablement à Ge-
nève. IJ le faut du reste, et on y arriverà.

Les- personnes qui désirent accompagner
la Société dans la belle capitale de la Suis-
se romand e, sont priées de s'inserire ohez
le secrétaire-caissier, M. Jean Brouchoud ,
inst. jusqu 'au dimanche soir 8 courant , en
versant la finance de Fr. 30.— pour les
membres honoraires et passifs , et Fr. 35.—
pour les autres personnes , (tous frais com-
pris) .

Nous partirons de St-Maurice le 14, par
le direct de 10 h. 25, et rentrerons le 15, à
20 h. 54.

Ire Me ipiiip el lélionip
Happé par le train

OSTERMiUNDINGEN, 4 juin. ,(Ag.) —
Un ouvrier de la voie, Albert WeM, 44
ans, marie, pére de troie emfants en bas
àge, a été happé mercredi après-midi à
la gare d'Oetermuntìingen à un tournant
de la voie par un train venant de Gum-
lingon.

Seraìt-ce un guet-apens ?
CH'IASSO, 4 juin. (Ag.) — Samedi

après-midi un reseortiesant suisse nommé
Biagio Galli, ca/fatier à Besazio, ee trou-
vait au café Mezzaluna, non loin de la
frontière, près de Chiasso, quand il fut
invite par un genldainme italien à se ren-
dre au poste de la frontière où queilqu'un
déisirait le voir. Biagio qui était poiìteur
d'un paesapor t traverea la frontière ita-
lienne. Il fait arrété.

('Cette nouvelle demande confirmation.)

la arenarie meurtrière
LUGANO, 4 juin. (Ag.) — Mardi à Go-

la di Lago {'vallèe de Oapriasca), des eol-
date proc'étìaient à l'inspeotion d'un ter-
rain où avaib eu lieu un tir. Un jeune
homme, nommé Moroso!! Giuseppe qui ies
accompagnait, saisit à un moment donne
une grenaid e qui n'avait pas fait explo-
sion, et dont il reout la déeharge en plein
visage. Le malheureux cut la joue gauicihe
complètement d'échiquatée et du cràne
ouvert sortait la matière cerebrale. La
mort fut instanbanée.

La sante du Pape
CITE DU VATICAN, 4 juin. — On ap-

prend que le Pape fera un séjour d'été
dans une station balnéaire étrangère. Au-
sune inquiétude sur sa sante qui conti-
nue d'ètre exceilente, malgré l'enorme
besogne qu'il abat ohaque jour .

Etranglé par les siens
GOETZIS, (Viorarlberg), 4 juin. (Ag.)

— Après une violente dispute un homme
de 33 ans, Otto Seheyer, a été maflbraité
puis ébranglé avete une coiddebte par son
pere, son frère et sa sceur. Otto Sclieyer,
qui était considerò camme étant un vau-
rien, avaib déjà oocasionné de nombreux
ennuis à ees parents. Il avait déjà aussi
attaque son pére. Lee troie agresseurs
ont été arrètés at ooniduits à FeJd(kir.clh.

LES SPORTS
Grand concours de Gymnastique

Sion sourrartt , se própare avec entrain à
recevoir dans ile cadre merveileux dont Fa
dotée la nature, ses hótes d'un j our, la bel-
le cohorte des gymnastes valaisans et in-
vités romands.

De son coté le comité de fète travaille
de son mieux pour assurer une organisation
impeccable at faciliter tant Ies gymnastes
t rav alili eur s que Je public.

Les insioriptioms sont nombreuses et Ies
spectateuTS peuvent se prépar er à jouir
d' un spectad e simpJe mais de toute beaulté.

Parmi Jes gymuastes à l'artistique, nous
signalons tout particulièrement la présence
du champion olympique Hermann Haenggi,
de Burgdorf , accompagné de san co^équi-
pier Stauffer Gotti., d'Aarau. Les couron-
rrés fédéraux GJanzmanu H., d'Aara u et A.
Haselbeck d'InteiHaken ressortent égale-
ment du lot et nous promettent un vrai ré-
gal artistique , tant pour la représentation
du samedi soir au Théàtre que pour le
travail du lenidemain sur Ja place de fète.

Les réputés lutt eurs Ch. Couran t, de
Montreux , Ding, de la Sagne , tous deux
couronné s fédéraux , ainsi que les j eunes et
cxcellents lutteurs Walther Edgar , d'Yver-
don et Ch. Nicolai de Broc, feront partie
de la compétition qui s'aranonce devoir
ètre d'un grand intérèt spartii.

Gomme dans toutes les précédentes ma-
nifestations , nous ne doutons pas que Ies
oriilammes et drapeaux n 'ornen t toutes les
fenétre s et facades de notre bonne ville de
Sion et que notre petite capitale ne Hen-
ne à se présenter à ses visiteurs sous son
meilieur aspect.

Péri dans les flots
BREGENTZ, 4 ju in. (Ag.) — Au cours

d'un orage un bateau à voile transpor-
tant 6 pereonnes a fait naufrage dane lo
golrfe de Bregenz. Quatre des occupante
ont été sauvés. M. Gasser, comeierge, et
sa femme ont péri dans les iots.

L'électrification en Pologne
VAiìSOVlE, 4 juin. <_. P. P.) — Le

minietère des travaux publics e'est adres-
se au Comité Energètique polonais pour
!'établ is6,iam>ent d'un pian détaillé de l'é-
leotrification de tout le territoire de la
Républiquo de Pologne. Le nouveau pian
constiti!era la base des oonceesions a'c-
cordées aux auitres organisations dlans lo
domaine de l'éieicltrification. '

Le pétrole en Roumanie
BUCAREST, 4 juin. (B. P. R.) — En

Roumanie la production totale du pétro-
le dopasse 1700 wagons par jour. Pour
la première foie dans l'hietoir e du pétro-
le en Roumanie, une entreprteo a atteint
une production dépaesant 10.000 wagons
par moie : il e'agit de l'Astra Romàna.

La protection des créanciers
VIENNE, 4 juin. (iB. C. V.) — Dans sa

séance finale de mardi, le Oongrès inber-
national pour la protection des créan-
ciere, a entendu le prof. Jager (Leipzig)
qui a pailié de la réforme du droit de con-
teetation et M. WaMe, coneeiller au tri-
bunal d'Etat, qui a fait un rapport sur
l'assurance au crédit.

L'assemblée a vote diflférentee réeoliu-
tions. L'une d'antro elee demando aux
aseociatiione pour la protection dee créan-
ciere d'encourager l'assurance au crédit.
Une deuxième résoiiution prévoit la créa-
tion d'un office centrai internabionall pour
la liquitìation dee aififaires les plus impor-
tantee en matière de crédit. Une troisiè-
me demande la réglamentation interna-
tionale du droit sur rinsaivabilité et en
méme temps dee mesures sur rassurance
au crédit. Ont été en outoo adaptèes dee
bhèses eoncernant la procedure à suivre
pour la protacition des créanciers par la
voie de l'assistance judiciaire internatio-
nale, une réealution conieeimanit la créa-
tion d'une Staitistique intennationale eur
lee ineolivaiblee ab une résolution qui pré-
voit que le Congrès inteimational se tien-
dra dorénavant réguilièremont.

M. SkaJa (Prague) a prononioé le die-
cours de dòture. E a rdevé la haute im-
porbance économiique de la protection dee
créanciers, eb, finalement, il a remercié
le Gowenneniant autriebien, pour l'aid©
qu 'il a donnée aux organisateurte du con-
grès.

At-tour d'un port
GDliNGEN, 4 j uin. (B. P. P.) — Le Con-

seil comimuinail de la ville de Gidimsen a vo-
te à I'unanimité urne résolution protestali!
cantre la plainte dóposée par le Sénat de
la ville libre de Dantzig, comme quoi le
port de Gdingen serait favorise par la Po-
logne au détriment de la ville libre. Le
Conseil souJigme las tendances padficatri-
ces du gouvernoment polonais et la loyau-
té de sa politique économique.

L'alcool
BERNE, 4 juin. (Ag.) — La Commission

du Conseil des Etats chargée d'examiner
le projet d'arrété federai sur l'exécution du
recencement de l' alcool et sur l'arrèté fe-
derai du 5 avril 1930 eoncernant la vente
de l' eau-de-vie de bouche, a tenu mercre-
di aprèsMmidi une séance sous la présiden-
ce de M. Baumann et en présence de M.
Musy, conseiiller federai .

La commission a approuvé le proj et, el-
le propose de prendre deux arrètés au lieu
d'un. Un des projets comprendr a l' artide
7 du projet de l'arrèté federai. Quelques
modifications d'ordire rédaotionne Q seront
apportées au texte du projet. Le recence-
ment se fera du ler air 6 octobre. Le pro-
jet sera soumis à la délibération du Conseil
des Etats.

ANNONCÉS sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans étre ouverte à !'annoncc_r.
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MALADIES de la FEMME
Toutes les maladles dont souffre la femme uro-

viennent de la mauvaise circulatìon da sang.
Quand le sane circule bien. tout va bien : les nerfs,
l'estomac, le coeur. les iretas, la téte, n'étant pts
coueestìoimés, ne font point souffrin Pour matete-
nlr cette bonne harmonie dans tout l'organisme, il
est nécessaire de faire usage à hrtervalles régu-
liers, d'un remède oui agisse à la fois sur le sane,
l'eato—ac et les nerfs. et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut rempllr ces conditions, parce oa'elle est com-
posee de plantes, sans aucun poison ni piodutts
chimiques, parce qu'elle purrfle le sang. rétablit
la circulatìon et décongestionne les organes.

Les mères de famiile font prendre à leurs fil-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
usurer une bonne formation.

Les dames eu prennent pour éviter les mimi-
ne» pérlodiques, s'assurer des époques réeullères
et sans douleur.

Les malades qui so_frent de
Maladles Lntérleures. sultes de
Coucnes. Pertes blanches, Mé-
trites. Fibromes. Hémorragies,
ruimeurs, trouveront un soula-
eement à leurs souifrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

Celles qui cralznent les accl-Celles qui cralgnent les acci- I *¦'«" » gg_ I
dents du Retour d'Axe doivent faire. avec !» JOU-
VENCE da l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dles Ies plus dangereuses.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes Jes pharmacies.

PRIX : Le flacon ) ^{DE. Ir. 3.50 suisses
C PILULES, fr. 3.— suisses

Dépót general pour la SUISSE :
Pharmacie JUNOD, quai des Bergues , 21, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplaoer
%
Imprimerle Rhodanique • St-Maurice

Jeune FILLE
honnéte et laborieuse, sa-
chant cuire et repasser, est
demandée. Bon gage et bons
traitenients.

S'adr. Boulangerie E. Su-
ter. Bex.

On cherche au plus tòt
une bonne

pour petit hotel de gare en
Valais , gage 150 fr. et voya-
ge payé.

S'adresser au Nouvelliste
sous L.V. 334.

jeune fille
active et de confiance, pour
le service d'un calè, buffet
de gare.

S'adresser au Nouvelliste
sous A.A. 335.

Jeune FILLE
est demandée pour aider au
ménage de trois personnes
passant l'été au Lac Cham-
pex.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. C.

A VENDRE

8101 ili Spoii"
Type 2 LS, 11 CV., 2 arbres
à cames. Entièrement revi-
sée. Garage A. Montant , 57
Terrassière 58, GENÈVE.
Tel. 43.322.

A vendre conduites inté-
rieures _____

Un mobilicr JJlLlOIIJOÉl "
il*. 3QO -aa en parfait état rnécanique.

'^ Garage A. MONTANT , 57
(à l'état de neuf) Terrassière 58, GENÈVE.

en noyer maesif Tèi. 43.322. 
1 grand lit 2 pi. avec literie fiPPRFNTlsoignée, 1 table de nuit, 1 -~-n_Bi .ili._nm.i-nf»
?_&"..• __ T5B B_M__B
£sm S *»saw?aiaei_iiej. amo. exp. iranco. cnez j  Métral & fi,g j gerru.
,- T i„ „ ..kW' J-v- ilance l'erie et installatiòn sanitai-5, LAUSANNE. Tel. 27.214. re> Martigny.

SCIE MÉCANIQOE | ygf? || |. \Mtransportable » » -«.„,
Le soussigné avise les Q luUllllluJ

personnes qui auraient du „_ ,,-„,„;„„ „„ ™i^„«*sciage et des réparations à "n
QÌon

d°™a
™„~ T7

P
™ mfaire en montagne, qu 'il se Tf Zf X &n&T E.chargé de tous travaux de d?_ terrain et 12 000 m' de

charpente et de sciage sur V1!"aejresser à M Mauriceplace, aux meilleures condi- 
^S^ole^Ttions. -.~-v~-~,  ̂_v. >.j. ,

Pour tous renseignements, FROMAGE tout gras à tr.
s'adresser au propriétaire 3.— ; mi-gras de montagne à
Alexis Oguey-Tille, charpen- fr. 2.10; maigre vieux, tendre
tier, Villars s/Ollon. à fr. 1.50 e kg. I. Miller, Bex.

¦ "̂ .____ -• -•_———M

Poudre cuprique Hors!
Traitement sec contre le mildiou

DÉPOT MONT D'OR, SION
(Pont-de-la-Morge)

Encaustiaue lère turai
en gros et en détail

Faille de fer et tous les articles pour le nettoyage
Prix special pour hòtels, instituts,.etc. à la

Droguerie IKIarclay, Monthey m
VILLA A VENDRE

Pour cause de départ , aux enchères publiques qui se
tiendront au Café Central , à St-Maurice , le dimanche
8 juin 1930 dès 15 heures, A VENDRE la villa Prime-
rose, à St-Maurice, avec jardin de 1400 m2, bien arborisé
(230 sujets en plein rapport). Confort moderne : chaufla-
ge centrai , eau , gaz, électricité.

Pour renseignements et voir , s'adresser a M. H.
Brertschi, f. p.,ou aux soussignés, à St-Maurice.

Ch. et Cam. de Werra , avocats. 1

Salins - Dimanche 8 juin 1930
FETE CHAMPETRE

organisée par la Chorale L'ESPÉRANCE
Match aux quii les - Tir au flobert - Jeux divers
Tombola - Beaux et nombreux lots - Consommations

ler choix , prix modérés - BAL - Cantine - Buffet
Service d'autò-transports de la place du Midi , à Sion

GRANDE VENTE DE MOBILIER
M. Chabbez , a Martigny-Ville , vendra pour cause de

cessation de commerce tout le mobilier des magasins et
entrepèts , soit chambre a coucher , armoire a _ portes ,
armoire à giace; divans , bureaux , commode et secrétaire ,
lavabos , lits en bois et en fer , chaises, machines à cou-
dre , piano pour café, panathrope , établi de menuisier et
quantité d'autres articles. Tout doit étre vendu pour le
25 j u in  Se recommande : A. Chabbez.

A vendre un pré-mayen
avec part de chalet , srs au lieu dit Cocagne s/Randogne ,
contenance environ 5.000 mètres , confine au nord par la
commrme de Bandogne , levant Robyr Francois, sud en
partie la commune de Randogne et Robyr Jérémie , cou
chant la commune de Montana.

Pour trailer , s'adresser a Isidere Rey & consorts ,
Cherrnignon , téléphone 46.

...ette

aussi
MON mari, gourmet

par excellence, sait
^S^^fe-rr-^U^ parfaitement apprécier
IlP?#_rf5l|fef̂  

un bon plat. Sur un point.
?3 _̂ĵ _*ŝ ""_3/ il est très sensible. La

graisse employée pour
cuire doit ètre de qua-

lité supérieure et sans odeur speciale. Là-dessus? il
n est guère possible de le tromper. Depuis que je
cuis exclusivement à la « Palmina », la délicieuse
graisse mélangée au beurre, il a chaque jour plus
de plaisir aux repas. « Palmina» rend les mèmes
services que le beurre tout en étant beaucoup plus
profitable. D'un prix excessivement modique, elle
est à la portée de toutes les bourses.

Personne

QUE L EST _ Ì̂^
r̂ ^F> 

/ t̂̂ ^^̂CE DOUX ^̂ ^ lr̂ /^^^ \^ 'PARFUM Ŷ^̂ ^̂ \ sX |jp ì r̂

* * * 'wls /  /  / d'Orienl-, qui de là Terre monte
ff 

/
(p ŷ//^^6ccuiJ J usolu 'à moi ? Au dessus de quel

^^̂

—S?^  ̂
' X^77J^T~~--T~-^K. P°ys enchanteur _ omme_-nous?

MM %é$Ì!$M̂  ̂ A| C^ JV^K Au dessus de la 5uis5e où+ou|-

Mr r4^P̂ ^̂ \ 
/
^̂ ^v 'e rnona'e "Pume la nouvelle

OPHÌySELECT
Cigarettes SATO - S. A. des Tabacs d'Orient 

¦HMHiaBMM iniINMF̂fl Cn vonto

l_V_M^MMMlwÌla^a_f-r IÌMTJBBBfflì^— Représentant general :

B«|BK : '¦ _fiypr$_mm|l9 Renò Boch
mimmBSSmmI<mmm(3EfiwmBm1 St Glngolph

Jeune fille
connaissant le service désire
se replacer dans petite cure
de campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. J. 331.

osi demandée de suite ponr
aider dans tous les travaux
de la maison.

S'adresser au Café de 1»
Banque , Aigle.Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE


