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ti avi, foli
Réaction sur toute la tigne, tei a été

l'autre jour , le cri d'espoir d'un jour
nal.

Progrès sur toute la ligne ne cesse-
rà , en revanche, d'ètre le nòtre.

C'est, d'ailleurs, une cause qui n?a
jamais perdu de terrain et qui se justi-
fie par eQle-mème et en elle-mème.

Des théories que l'on croyait , il y a
quelques années seulement, d'une réa-
lisation impossible, tant elles cho-
quaient des traditions et des idées pré-
concues sont soudainement traduites
dans nos lois.

Relisez le bel ouvrage du chanoine
Grenat , dont M. Joseph de Lavallaz a
assuré la publication, et celui plus ré-
cent mais plus limite du Pére Sullpi-
ce sur l'arrivée des Capucins en Va-
lais, et vous nous direz , là , sincère-
ment , si, au point de vue religieux,
vous ne préférez pas cent fois notre
epoque aux XVme et XVIme siede.

Nous raisonnons notre foi et nous la
vivons.

En était-il de mème ?
Des ecolésiastiques ont donne la ré-

ponse.
Jadis, la politique était concentrée

dans des discours. On parlai! beau-
coup, on s'agitait plus eneore, mais
on produisait peu.

Que de marionnettes se sont tré-
moussées, que de pies ont caqueté aux
tribunes ! Où sont-elles ? Retient-on
les noms de tant de rhéteurs qui ont
charme ou agacé leurs contemporains?

Quelle place tiennent-ils dans l'his-
toire ?

Il est clairement prouvé aujour-
d'hui , par les faits, que, depuis un
quart de siècle, le niveau intellectuel
-des assemblées délibératives a évolué
vers une action pratique.

De la plupart des parlements oanto-
naux comme des Chambres fédérales,
il est sorti des lois, des décrets, des
décisions, mème temporaires, qui ont
complètement transformé le pays.

Sous ce rapport, la politique a eu ,
elle aussi, ses heures de courage et
de genie.

Progrès sur toute la ligne. Les pro-
fesseurs dans les Universités et dans
les écoles secondaires, les instituteurs
dans leur village contribuent à l'avan-
cement de l'humanité, en décrassant
les cervélles obstruées, comme les
hommes de talent , qui brillent dans
les arts, enchantent notre esprit en
nous transportant au-dessus de la
sphère mediocre où nous végétons.

Prenez les plaines assainies du Va-
lais, les montagnes facilement accessi-
bles, les demeures des habitants , la
nourriture des familles, et dites-nous
également, la main sur le coeur , si
nous ne jouissons pas de plus de con-
fort , d'hygiène, de facilités de Com-
munications, que nos ainés et mème
qu 'un seigneur du moyen-àge.

Sont-ce des orateurs négatifs qui ont
contribué à cette poussée ?

Ces jours derniers, on a inauguré
le Glacier-Express. Qui eùt entrevu
cette conséquence de l'invention du
chemin de fer ?

Oui , progrès sur toute la ligne : té-
léphone, automobilisme, aviation , mé-
tier à tisser, goudronnage des routes ,
assainissement gràce auquel sont en-
rayées et écartées la plupart des épi-
-démies et des maladies contagieuses.

Médecins, ingénieurs , inventeurs ,
• explorateurs, avec les subalternes qui

les suivent, qui les écoutent , qui tra-
vaillent sous leurs ordres, qui obéis-
sent à leur pensée, qui conservent, ré-
pandent et corrigent mème le resultai
de leurs travaux, voilà eneore des
gens qui tiennent la tète de la colonne.

Croyez-vous que si ces sommités-là
ont marche, c'est au cri de Réaction
sur toute la ligne 9...

Nous ne nourrissons aucune appré-
hension de la marche du progrès, con-
vaincu que la religion, la morale, la
politique et l'economie publique n'ont
rien, absolument rien à craindre, du
développement des institutions et du
bien-ètre, et plus que jamais nous re-
disons : En avant , toujours !

Ch. Saint-Maurice.

La musique en Valais
Dans mon dernier article ,« Nouveltiste

du 17 j uin ), j 'ai parie , entr 'autres , de la
politique qui empèch e ile développement
de la culture musical e dans notr e pays.

Je dois signaler deux cas tout à fait re-
cente qui iprouvent comibien j' ai raison en
prétendant que des questions politi ques ou
autres sont plus importantes que la ques-
tion purement musicale.

Dans une certame 'locatile , il y a deux
soctétés de chant qui séparément ne peu-
vent pas faire grand'.chose ; unies , ipar
contr e, elles pourraient arrivar à bien exé-
cuter de beliles ceuvres d'une certaine en-
vergure. Une de ces sociétés a propose
amicalement à J'autre une oollaboration ré-
ciproque. Celle autre société fa refusée.
(Et dire que .gràce à cette collaboration
on aurait pu obtenir probablement la plus
belle onorale du canton !)

iLe second cas tout à fait aussi typique
est celui d'une certaine harmonie qui re-
fusa de prèter qu eilques .musiciens à un
orchestre du mème endroit. Etait-ce pour
eimpèoher le directeur de ce dernier de
réaliser son pian qui était louatol e et méri-
¦toire à tous les points de vue ? Etait-c e
j alousie, était-ce une chicane personnelle ?
Je n 'en sais rien , mais le fait est là qui a
quel que chose de très mesquin. Les initiés
comprendront de qui j e parie.

D'ailleuir s si des cas pareils se présen-
tent de nouveau , je deviendrai plus esplici-
te. De plus, je suis fermement décide à dé-
voiler tout ce qui peut entraver le déve-
loppement musical de notre canton , seule-
ment , comme j e .ne sais pas tout, je sera-i
reconnaissant à tous ceux qui voudront
bien me renseigner. J'exigerais qne ces
Communications fussent strictement véridi-
ques.

* * V

Musicien-né
Je l'ai déj à dit : Chez nous tout le mon-

de croit ètre un musicien-né . Mème moi ,
parfois , je le crois ; n 'empèche que j' en
doute quand j' entenrfs certaines ceuvres des
Titans de ila musi que devant lesquel s lous
ceux qui ont un coeur et possèdent un sens
musical dévelappé s'inclinent profondé-
ment et humiblement. C'est une imense j oie,
une émotion intense de pouvoir pénétrer
dans leurs grandes àmes, de les comipren-
dre. Mais , .par la forc e des choses , ipar la
position et les eonditions défavorables de
notre canton le grand public qui ne peut se
déplacer n 'a pas l'occasion d' entendre
leurs Ghefs-d'oeuvre. Mais au moins , faut-
il lui fair e compreudre et aimer le beau
chant p opulaire à force de lui en faire
chanter et entendre.

Il faudrait aussi le fami 'liariser avec les
chansons populaires de Fran ce , d'Allema-
gne , de la Norvège, des Pays-Bas, de il'Ir-
lande et des pays slavcs qui sont souve.nt
de ipurs j oyaux qui rcflètent d'une fa?on
exquise fame de ces peuples. Une fois ce-
la acquis (et ce sera déjà beaucoup), le
reste , c'est-à^dire la compréhension de la
musique de certains .grands maìtres sera
relativcment facile. Si j e dis , de oertains
maitres , c'est parce .qu 'il y en a qui ne
seront j amais compris par le grand public.
(Qu 'on s&nge à la formbdable polyiphonie
d'un J. S. Badi !)

Chez nous , dans certaines vallées, on
chante des chansons ipopulaires qu 'on ipré-
tend ètre du terroir. Mais , dans la plupart
j 'ai reconnu des chansons populaires fran-
cais^s, probablement importées par nos
aieux, et qui de generation en generation ,

ont été déformées soli dans la melodie soit
dans le ;texte en perdant ieur caractère et
leur saveur .

Le chant popuialre
A coté des écoles , les chorales devraient

oultiver intensivement le chant populaire ,
mais pas dans ces harmonisations vieillot-
tes qui sont fades et" sans aucun intérèt
pour toutes les parties.

Nos directeurs , non^professionnels de-
vraient s'adresser à des musiciens quali-
fiés afin que ceux-ci leur donnent des con-
seils au sujet du choix des compositions.
Oue ce soit dans le chant religieu x ou pro-
fane que l'on abandonne canr ément le ne-
faste styl e orphéonique. Pour l'églis e, les
maitres de la Renaissance ; pour les cho-
rales , les clianit s populaires et autres qui
soni écrits dans un bon styl e polyphoni-
que.

Dans le oheeur d'hommes nos composi-
teurs modernes ont réalisé un très grand
progrès (ce que l'on ne peul pas prétendre
sous d'autres ra'pports). Il y a sans doute
de •magnifi ques ehcetws qui ne sont pas
écrits dans le style ipolyiphonique , mais ils
sont irelativement rares. D'ailleurs , ce sty-
le ne conviendrait pas à ce qu 'ils doivent
esprimer.

Je sais que ohez nous il y a des direc-
teurs de chorales (j e ne sais pas si c'est
le mème cas chez- certains dir ecteurs de
fanfares) qui ne re coivent ou bien aucun
ou bien un très dérisoire traitement de
leurs sociétés. Et cela que j e trouve indi-
gne et profondément injuste est considerò
par maintes personnes (qui ne feraient pas
le moindr e travail pour rien), comme 'tout
nature!.

J'ai déj à suggéré l'idée de donner un
peu partout des concerts d'orgue. Ce serait
absolument nécessaire . car il est navrant
de'nt.enidre de quelle 'm anière le plain-chant
est massacré .tant par Ics óhant eurs que
par les « organistes ». (En pfaine de granids
progrès ont été réalisés dans certaines >lo-
calités.

Les premiers ignorent ordinairement les
eonditions essentielles pour une toonne exé-
cution. Ils pèohent par une diotion défec-
tueuse (comme en fran cais ) et dénaturent
par conséq u ent la beante de la langu e la-
tine par le manque d'accents toniques ou
par de faux accents. De plus les voix (tou-
j ours en general) n 'ont pas la formation
nécessair e pour arriver à la douceur et
à la souplesse que les vocalises exigent im-
péri eusement. Les seconds n 'ont aucune
notion des différenit s modes grégoriens , de
son accompagnement qui exige une .har-
monie très légère et qui doit respeoter
strictement le diatonisme , élément .le p lus
caraetéristi que du chant grégorien.

* * *
Formation musicale

Que les institntrices et institu teurs ne
m'en veuillen.t pas pour ce que j 'ai écrit
au suj et de leur formation musicale. Je
sais qu 'ils n 'en p euvent rien et que pour y
remédier il faut changer compl ètement de
système. En tout cas j e me fera! une joie
de rester à la disposition de tous les mem-
bres du corps enseignant (du moins de
ceux qui habitent dans mon voisinage) pour
leur donner des eours d'une manière abso-
lument désintéressée afin de les perfection-
ner. Qu 'ils s'ad.rcssent sans gène à moi ,
j e leur vouerai avec plaisir une partie de
mon temps sans songer à ébrécher leur
mai gre traitement.

Une des plus amusantes remarques que
l'ont m'ait faites est ce!le-ei : « Vous vou-
lez faire de tous les Valaisans des a.rtis-
tes ». Cala est d'autant plus cocasse que ,
mème parali ceux et celles qui ont fait de
longues études soit dans des conservatoi-
res , soit dans des académies des Beaux-
Arts , il s'en trouve .relativement peu qui
soient de vrais artistes. Non , tout ce que
j e désire , c'est de voir le véritable art mu-
sical pénétrer dans tous les coeurs

* * *
L'art musical

Oue chautent nos jeune s gens (surtout
en rentrant du service militaire) ? Des
ren gaines épouvantables , d'ignobles balan -
goires de cafés-concerts qu 'ils auraient
honte (et avec rai son) de faire entendre à
leur mère ou à leur soeur. Je connais des
pays où ces horreurs sont inconnue s du
peuple qui d'ailleurs .les repousserait avec
dégoùt) et où l'on ne chante que des chan-
sons populaires , pas itouj ours j uste mais du
moins avec exipression.

On peut aimer passion ément la musi-
que sans ètre professionnel. T'irai mème

plus loin : j'ai connu des amateurs (des
vrais ceux-là !) qui étaient plus artistes
dans l'àme que maints professionnels gà-
tés par le « métier » qui n 'est chez beau-
coup qu 'une manière comme une autre de
se fair e de ila gaiette.

Quand quel qu 'un ohoisit un art unique-
ment dans ce but , c'est-à-dire sans avoir
le feu sacre, il n 'en est pas dlgne. Celui ,
par contre , qui ne songe pas au gain , qui
ne s'arrète pas une minute à considera la
misere matérie 'Me à laquelle il s'expose en
se vouant de tont e son àme à l'art , celui-
Ià est un élu , un artiste préd estiné mème
s'il sombre dans le néant de la société in-
differente ou mème hostile et feroce.

Il ne faut pas que le public s'imagine que
nous autres , musiciens , nous nous croyons
au dessus de lui.

Non , mille fois non. Nous avons un idéal
aritisti que qu 'il ne possed è pas eneore mais
que nous aimerions de tout cceur lui com-
muni quer et lui faire comprendre. Ce se-
rait avec j oie que nou s mettrions nos con-
naissances à son service afin de faire jail-
lir une source vive de beante.

Arthur Parchet .

LES EVENENENTS
Lai situation

Les échos de il'évacuation rhéiimie

L evacuation de la Rihenanie eet -cihose
falle. Depuie mirnuit dernier, il n'y a plus
un soMat 'francai s en Allemagne.

Le grand événement , attenda aivec
tant d'impatienee par lee uns, tant re-
dooité par Jee autree, e'eet accomipli.
Avant le d&part , une cérémonie eut lieu
à la mémoire des eoidate morte dee dif-
.férentee natione, puis 'l'uUtime irevue par
le general G-uillaumat, comimand'ant dee
troupes d'occupation.

Départ qui ne manique pas d'une
certaine appréheneion , en face de la
groeee ineonnu e qaie reniferme le lenide-
main.

Tandie que la preeee ifrancaiee ide gau-
che se réjouit , lles journaux modérés n'o-
eent, à bon idroit , ee prononcer sur les
eoneéqiuencee de réva.ouation , que lee na-
tionalietee vont jusiqu'là qualiifier de cri-
me contre la patrie.

L'Allemagne est en fète ; exception
faite .de quelquee organes ultra-nationa-
lietee qui ifonit lee dédaigneux, et rétìla-
ment de nouvellee faveure, la preeee
d'outre-iRhin juibil e ; partout dee ifètee
sont organieéee, pour célébrer la lilbéra-
tion du iterritoire.

La joie se maniifeete panfoie bnuyam-
ment ; c'eet ainei qu 'à Mayen.ce, a.u mo-
ment oiì le drapeau tricolore était dee-
cendu , la foule poueea dee aaclamatione,
et a.ocomipagna le départ dee troupee du
« Dente eh land iiiber alles ».

Le gouvernement allemand vient de
lancer un appel ani peuple, apécialement
aux Sarroie, pour lee féliciter de leur at-
tachement à la mèrenpa trie et réclamer
leur retour au giron maternel.

Au Reichetag, le prèsident Leene ex-
prim a ea joie de la liibération de la Rhé-
nanie et raippela la mémoire de M. 'Stre-
eemann.

Quellee eeront lee réaetione du 30 juin
sur les Allemande ? pour beaucoup cer-
tainement , et la « Gazette de Franofort »
eet leur interprete , l'évacuation , qui rend
à l'Allemagne une pleine liberto , doit ètre
un gage de concorde et le prelude d'un
rapprochement non équiivoqne entre les
deux paye. Reste à eavoir ei ce commen-
tairc reflète l'opinion generale.

Ile eont nomlbreux, en efifet , ceu x pour
qui l'éivaeuation n'eet qu 'un jalon dane
l'échelle dee revendicatione. La tenacità
germanique n'aura de laisee qu 'e'lle ne
soit arrivée à eee line. L'Anedhluee, lee
frontières orinetal ee, les eoloniee, au-
tant de bu ie à atteindre pour elfacer les
dernières tracce de la défaite. Que faut-
il peneer , que faut-il eouhaiter , quellee
eont les eonditions d'une vraie réconci-
liation ; où allone-noue ? en préeence de
cee inconnuee , force est de noue arrèter
incpiiete et pensile.

Ce que dit le professeur Jorga

La politique pacifiste, à l'égard de
l'Allemagne, inamgurée à Locamo, et
dont l'évacoation de la Rhénanie eet l'a-
boutieeement produira^t-elle lee fruite que
l'on en attendait ; on ne peut le eavoir

aujourd'hui. Avec raieon, on peut icrain-
dre lee euitee du fonmidaible relèivement
allemand et de l'eeprit de revancèe qui
se répand outre Ribin. Et cependant, on
ne peut qu'aipprouver lee eififonte tentée
en vue d'apaiser les hainee de guerre et
d'aeeurer à cèaque penple ea pleine in-
dépendance. C'eet pourquoi , PiEurope
centrale n'aura de repoe que le jour où
lee petite paye, comme l'Autricihe et la
Hongrie , de 6 ou 7 millions d'àmiee, inof-
feneife par coneéquent, recoiivreront, à
l'instar de la puiseante Allemagne, la li-
berté d'ètre au moine maitree cihez eux.
Lee gene raisonnaibles commencent à le
comprendre ; mème panni d'anciene en-
nemie, se rencontrent dee eeprite ouiverte
aux senthnents de juetice. Le profeeeeur
Jorga, ancien profeeeeur du r.oi Carol de
Roumanie et eon coneeiller le plue in-
time a publié dane le «Cuvantul» un ar-
ticle, où il met en garde eon paye contre
une politique qui consieterait à e'oppoeer
à l'acceesion éventuelle de l'arcàiduc Ot-
to aoi toròne de Hongrie. Il préconiee une
politique deetinée à coneoÙder la, Hon-
grie, .car, dit-il, il eerait regretitable que
lee ifrance-macone noue ménent à une po-
litique oppceée à nos intérète ».

11 est bien évident qu 'une bonne en-
tente entre les .Etate de l'Europe cen-
trale et orientale eet la meilleure garan-
tie de paix et que cette entente préeup-
poee la- liberté pour icàaque paye de fixer
lui-mème lee 'baees conetitutionne'llee de
sa vie politique.
Le travail des partis en vue des élections

Lee élec.tione frangaieee approchent.
Bien que devant avoir lien en 1932, le
renouvellement de la Chambre inquiète
lee .partie politiquee, qui ee préparent à
afifronter le eorutin.

On ne peuit d'oree et déjà, émebtre des
pronoetias qui pourraien/t ètre démentie
par Dee faite.

Male, il eet poeeiible de euivre lee ten-
dancee acfcuelles de la politique et de
ma,rquer les pointe.

Lee .sociailietee, deipuie quelquee moie,
ont comquie idee lauriere qu'ile espèrent
bien aoigmenter eneore.

La logLque et la eubetantiaiité de leur
doctrine, leur attirent ibon nomibre de ra-
dicaux-socialietee, que le manqu e de fond
de leur propre doctrine entraine vere un
parti qui eait ce qu'il veut et emploie lee
moyens pour y arriver.

Lee groupes de la majorité gouver-
nemenitale bénéifioient aueei, maie dane
une moindre proportion , de l'inconeietan-
ce du programme radical-eocialiete.

Les derniere congrèe de l'Alliance dé-
mocratique et de l'iUnion irépnblicaine
ont donn e à cee groupements plus de
cohéeion et plue de 'force. Un corpe de
doctrine a été édiifé ou réédifié , dont la
miee en application exercera une heureu-
ee influence eur le .paye.

Il manque eneore entre cee divere par-
ile, une ligne de conduite eomimune, nne
certaine unite qui leur aesurerait des vic-
toiree brillantee. Il eerait bon qu 'en .face
du bloc radical-eocialiete et socialiste, ee
forme un bloc national qui eerait de faille
à repoueeer tous les assalite.

Cette unite se réalieera un jour , lors-
que « la peete du la 'fcieme », corame di-
sait Pie IX, qui règne eneore dane nom-
bre d'eeprite pourtant. modérés, aura fait
place à plus de justice vis-ià^vis dee re-
vendicatione catholiques. qui seulee, peu-
vent sortir la France de l'indiififérence re-
ligieue e dans laqu elle elle eet plongée.

Lorequ on penee que lee *A dee insti-
tuteurs eont socialietee, pour ne pae dire
communistee et que ce triste état est le
réeu ltat de Fècole eane .Dieu , on ne peut
qu 'encourager lee chrétìens de France à
mener une latte plue énergique que par
le .paese pour extirper de leur patrie oe
mal terrible qui menace la famille fran-
caiee et par suite le pays tout entier

NOUVELLES ETRANGÈRES
La mort tragique du clatron francais

de l'armistice
Lore du dernier paesage dai « Zeppe-

lin > au-deeeue de Beeancon, M. Julee
Sellier, le clairon de l'armistice, qui était
penché à sa ifenétre, tomba dane la cour
de la haufceur du troisième. Il succom-
bait quelquee jours aprèe d'une fractiure
du ibaesin.



Le docteur Eckener, commandant le
« Zeppelin », vient de faire parvenir la
eomime de 500 trance à ila souscription en
faveur de la veuve de Sellier et de eee
eept orphelins.

La palliasse io MééH et le mie
En octobre 1927, un vieux cihemineau

du nom de Faure mourait dans sa roulot-
te, à iCépoy, a quelquee kilomètres de
Montargie. Il ne ilaissait aiueun héritier.

Le maire de Cépoy, M. Renault, et le
garde-ìchampetre, M. Vieubled, visitèrent
la roulotte et transportèrent dane une
brouette, à la mairie , lee objets de valeur
qu'ils avaìent trouvée. Le soir, ils revin-
rent la visiter. Ayant evenire une pallias-
se, ile y découvrirent une somme impor-
tante en pièices d'or. Ils se la eeraient
plrtagée.

iCependant, quelque temps piue tard,
prie de remords, le garde-ohampètre rem-
boursait les 11,000 francs qui avaient
eonetitué sa part dans le partag c et con-
fiait l'histoire à un candidai aux élec-
tione municipali ee de 1929, M. Desbroeees,
qui se préeentait contre la liste du maire
soriani.

M. Renault ayant été réélu et M. Dee-
broesee, battìi, ce dernier mit à eon tour
au courant un membre de la minorile du
conseil municipal, M. Seguy. Celui-ci alla
trouver M. Renault et lui dit : « Je con-
naie le coup de la paillaese. Donnez vo-
tre démieeion de maire. Disparaieeez du
conseil municipal. Remboureez l'argent,
et noue ferons le silence. Sinon , noue dé-
posons une plainte ».

M. Renault ne voulut pas e'exécuter.
et voilà pourquoi, aprèe avoir été dénon-
cé au sous-préfet de Montargie, il com-
paraissait avec .son ancien garde-cham-
petre devant le tribunal correctionnel
d'Orléans.

L'ancien maire de 'Cépoy a été con-
damné à quatre mois de prison sane sur-
eie et 200 francs d'amende et eon ex-
garde chaimpètre à deux mois de prieon
avec sursie.

Cinq Grenobleis font
une chute à Belledonne
Un aceident de montagne vient eneore

de se produire dans le massif de Belle-
donne où, il y a huit jours, M. Rotti, étu-
diant hongrois à l'Univereité de Grenoble,
trouvait la mort au Grand Pie, après une
càute de 300 mètres. -• i - - *¦ ¦

Cinq alpinietes grenohloie revenaient
de faire l'aecension du Pie de l'Homme
(2760 mètree) et se dirigeaient vers le
refuge Jean Colici qui , à 2060 mètree,
deseert le maeeif de l'Homme, le lae blanc
de Freydane et le Grand Pie. Avant d'ar-
river au refuge, il fallali traverser un
néve temporaire, assez dangereux par
eee pointes de rochers émergeant de la
neige.

Avant de traverser le néve, les cinq
alpinietes s'encordèrent, et l'on se mit en
route. MJalheureueement, Mme Maillot,
qui n'avait pas de piolet , tomba et glissa,
entrainant avec elle toute la cordée, dont
faisait parti e son mar i, M. Maillot , leur
file de 16 ane, Mlle Signoret , et un ami.

Pendant 150 mètree, lee al pinietes glie-
eèrent sur la neige durcie et e'arrètèrent
enfin , enohevètrée dans leure cordes, ne
formant qu'un eeul bloc. Lee alpinietee ee
trelevèrent, eamf Mlle Signoret et Mme
Maillot, qui étaient évanouiee. Mlle Si-
gnoret avait une plaie aoi-deseue de l'oeil
gauche et une au genou ; Mme Maillot
était plus grièvement atteinte, oar, vers
ila tempe, un os était à vif , une piale à
Ja nuque .saignait abondamment ; enfin ,
tout le visage était tuméfié. Maie, mon-
trant une energie peu commaine, elle put ,
eoutenu e par eon mari , et lee autres mom-
bree de la cordée, tous plue ou moins con-
tusionnés, arriver jusqu'au refug e, où
elle eut une nouvelle défaill ance.

16 FEUILLETON DU NOUVELLISTE tirer , mais son intention était autre. Après moi , Eric ... est-ce que ton onde Gerard ne — De quo! parlent-i 'ls quand ils sont eu-
Q —[Q] l' avoiir amusé Iongtemp s à faire le guet ou vient pas souvent vous retrouver ? semtole ?
f f ~  t, , » rr r, t j  .-. ÌL T a battre lies buissons , après avoir abatt u _ Qui , pére, quand vous n 'ètes pas Uà... — Qui ?... Onde Gerard et tante Dési-
O n i l S G l i n D C Z  devant M p'Iusieurs ipièces lde gibier ' tt se — Est-ce qu 'il caus e beaucou p à tante rèe ?^r *J *J *J * ' * * * *+ S % 0 '  sentii maitre de sa comfiance et de son Désirée ?... est-ce qu 'il s'asscoit à coté _ Qui

aUX CtjeOCUX b'Or 
aband0n ' d'ell!e ? - Mais de toutes sortes de choses. Onde____ 

— Viens , diit-l'l à Eric , nous allons nous — Non , il n 'est j amais très près , connine Gerard lui demande ce qu 'dle iaisait autre-
Grand roman inédit asseoir... tu dois ètre fatigue ? Viens sur moi... il la rega.nde quand elle travaill e. f0is, si elle était heureuse.. Un j our, elle a

A na Mni« B d BRFMOND A mES genoux - Nous ver,rolls d'ici ce 1"* se — Que discnt-ils ? est-ce que tu as en- de nouve au pl eure.... J'ai compris qu 'elle
© M 

© passe dans la forèt et dans la lande. De tendu prononcer mon nom ? avait un pére méohant. Ce n 'osi pas comme
Krand s ramiers peuvent passer au-dlessus _ Po^quo^ pèrC ) mc demandez-vous vous, dit Eric en sie pelotonnant de nou-

Quant à ses courses solitaires qui 1e ra- de nos tètes et je puis 'les abattre sans ce|]a p veau contre Renaud .
menaient involontairement près de I'étang changer de place. Une caille vient de clian- «„„,-. n,i „c — Tout cela m'interesso beaucou p mon

, , , .. . , t r t —  i ' . t i  in o "~~ *' «le PUS p C ili . . .  1 U 1C Salrrao LKLUbenohanté , il y retrouva.t des souven.rs ter. L entends-tu ? 
 ̂^^ ]  ̂^^ ̂

. 
^^ ^^^ 

chéri ... tu ne te SM.viens pas d autre cho-
'changés en amertumc. Une fois , M s'onhar- _ Qui , dit l'enfant heureux , laissant alter sus d'un nid ; il est trop haut , je ne pour - s'e ? ranpeUe toi enoore.
dit j us qu 'à demand er à Ghysdinde de mon- sa tètc sur l'ép aule de son pére. Nous som- rai l'atteindre Passe-moi mon are ~ Mais Pa,Pa' c'est fat i gan t  à ,a fin '" &st'
ter à ohevail avec lui . Elle y .consentii , mes bien ensemble, aj outa-t-il en soupl- , . mranril(1 f ,AnIl p _arM t Gf „ trM-^i cc c'u 'on ne va Pas recomm encer à chasser?
mais 'le j ouir mème die se fit une entorse et ran .t S ! 

p arti i et sa traj eotoi- _ Tout à rheure_
dùt restor étendue... ' „, re Passa au-dessous de 1 oiseau qui ces- _ g. me souvi,cns.„ , iJs ont dìt un ,e {ois

Pendant que 'Mme de Kercadec et Gè- ~ Tu ne T^ette» pas tante Désirée ? sairt de p lancr, se perd.t dans I honzon du que yous serj ez ip eil,t .gtre jàchlé) qu .a ne
rard l'entouraient , Renaud prit Eric avec — Non , pas aujourd'tiui , mais je suis fa- citìl - falLlalt pas vous faire de peine et que vous
lui , et l'emmena chasser les Iapins dans la ohe qu 'dle soit malade. — M est perdu là-bas, dit Eric avec re- ClI1 a,ur iez à cause di'um rocher où on ne
lande. 1.1 vou'l ait, disait-il , lui apprenidlr e à — Elle ne le sera pas ilongtemps. Dis- 8ret - J'aurai voulu le rapporter. peu t pj us ,r ien r etrouver. ..
——^——^—————^___^^^^^.̂ _^^_^^_^^^__ — Va me ramasser ma fflèche, dit Re- — De quel rocher parles-tu ?

S n  
M Bm RBBBV *.* 1 1' '¦»• *•»- 4- naud ' ""' éprouvait !u ' 'csoin de distraire — Je no sais pas... Je devais aller  avec ,

IP M J^^r &£?i8à Slimill C l icippCtlt Ci de nouveau l'enfant eux, mais après ils ont changé d'avis à
^MIIP KhE&m L-»i f'> r»-i1if/> 1-» rHsr>/> crf -5 ìTN« Lorsq u 'il revint la ja lousie  pressai! de cause de serpents... nous avons été autre
^^  ̂ ^^~"~ ^̂ ^m idLUUV lei Ul l,CTelic l i  nouveau les questions sur ses lèvres. part.

NOUVELLES SUISSES

fracture du baeein. Il a été ramené à Re-
nene, puie conduit à l'Hapital cantonal.

Il .réemlte de nouivelles prieee à l'Hópi-
tal cantonal qu'il a en effet une grave
frac-ture du basein et que son état inspi-
re de vives inquiétudee.

lUne équipe de secours en montagne et
M. le docteur Couturier sont partie vere
minuit pour Tamener Mme Maillot à, doe
de mulet, si toutefois elle peut se lenii
eur la bète, sinon on sera obligé de la
descendre jnsiqu 'à Saint-Mury eur un
brancard. La bleesée appartieni à l'admi-
nistration dee P. T. T.

Une tortue àéante
Un bateau langoustier a pèohé l'autre

jour , au large du iFinistère , un beau type
de tortue marine, de eouleu r aidoisóe, ne
mesurant pas moins de deux mètree de
la téle à la queue et pesant 500 kiloe.

Ses pattee-nageoires antérieuree ont
prèe d'un mètre cliacune.

Cette tortu e était aeeompagnée par
plusieurs poissons, dits « pilotes », se te-
nant toue à ea carapace...

Chose plus eurieuse eneore , de petites
tortues suivirent jusqu 'à la còte le navire
emmenant captive l'enorme mère.

Une guenon qui fumé
Une guenon au museau noir qui fumé

en moyenne dix cigarettes par jour est
on route pour le Jardin zoologique de
Londres.

Elle s'appelle Boto et s'oiMre un petit
voyage de 8000 kilomètree pour venir du
Cameroun. Elle est offerte à la Société
de zoolog ie par un de ses memibres.

Boto fumé ; elle écrit aussi. Du moins
est-elle capatole de lenir un crayon et de
grififonner quelques eignes sur une ifeuill e
de papier.

Un des garcone du Zoo a dit à un re-
porter : « C'est étonnant combien lee sin-
gee anthropo 'ides eont friands de ifumer.
Ils l'apprennent eane le moindre effort et
trouvent le plus grand plaieir à inhaler la
fumèe de tabac. »

Outre sa ration journaliere de cigaret-
tee, Boto recevra ahaque jour une certai-
ne quantité de laitue , de chou , de thè et
d'oignone.

DO aUtOmObìliSte tOé BUX Bòtta lincident du Collège Sì-Michel
Venant de Parie en auto, dimanclie,

M. Pierre Barbey, 28 ans, file de M. Mau -
rice Barbey, avocai à Vall.eyree-eurHRan-
cee, a éé victime d'un terrible aocident
d'auto. Rouilant eane doute à vive allure,
le veniente s'est renvereé dans un foseé
à la sortie d'un virage, aux Hòpitaux
(Doubs), sur ila route de Pontarlier à Val-
lorbe.

L'accident a dù se produire dimandie
aux environs de 18 h., mais ce n'est que
lundi matin que l'automobiliste fut re-
trouvé mort eous son véhieule. D'aprèe
de.s papiere trouvée dans lee podice du
défunt, la polke francaiee a prévenu lee
personnee diez qui habitait M. Barbey à
Parie.

Ces derniers ont ailore avisé .la famille
à VaMeyree.

M. Maurice Barbey e'est rendu immé-
diatement à Hòpitaux , petite locai «té ei.se
prèe de Jougne, où lee formalitée ont été
aceomplies et le corps ramené à Valley-
res.

M. Pierre Barbey rentrait en iSuleee
pour assister à un mariage. Noue expri-
mons à ea famille noe vivee et respee-
tueueee condoléancee .

Sous le tram
M. Arthur Giiracea, ouvri.er-ic.hef au dé-

p6t dee Oliemine de fer fédéraux là Re-
nene, faieant dimandie, avec des camara-
dee, une promenalde dans la Gruyère,
vouliut, à Montbovon, sauter dane le train
qui .se mettait en (marche ; il tomba eoue
le convoi .qui e'arrèta imimédiatement, et
a été relevó avec un pied óorasé et de
multiplee eontueions et peut^ètre une

Le trafic aérien international
en pleine activité

On noue écrit :
Depuie qudquee eemainee déjà , lee

aérodr omee civile suisees font preuve
d'une belle activité. Le temps relaitive-
ment favorable fit affluer les paseagere
en grand nombre. La plupart empruntè-
rent lee lignee internationalee dans la di-
rection de Vienne , Brague, Berlin , Parie
et Amsterdam, Sur certaines lignee la
fréquence de paesagere a déjà eurpaseé
la moyenne de l'année dernière.

Aujourd'hui ler juillet, la ligne tou-
ri.stique Zu.ricihdnnebrnokHSalzbourg-Vien-
ne eet entrée en exploitation. Elle com-
plète le réeeau euiese qui comprend' 9 li-
gnes internationallee et 6 lignee internes.
qui relient en meins d'une journée les 8
aérodromee euisees à environ 50 villee
européennee .

Le traneiport de la poete et dee ma!r-
ehandiees fait preuve d'une progreeeion
eonetante. De Hollande nous viennent
dee envois de fleurs en grande quantité.
De mème, l'industrie des textiles suisees
se seri déjà de la nouvell e correspondan-
ce vers la Tcliécoslovaquie. Un trafre très
important ee déploie sur la ligne alle-
mande vers l'Espagne qui recueille quo-
tidiennement !à Genève lee ma.rchandises
d'origine suisse. En outre , l'importance
du traific combine « aivion-ioh emin de fer>
pour le service des marebandises croit de
jonr en jour.

Malgré les orages paeeagere qui eur-
vinrent cee jou re derniers , les lignee
fonctionnèrent avec leu r regalante habi-
tuelle, sans aucun incident. Ceci , gràce
au service météorologique qui a fonction-
né d'une facon parfaite et a permie ain-
si aux pilotes d éviter à temps les zo-
nee défavorables.

Ustra.

A ila suite d'une nouvelle du bureau
de presse «Respubliea» euiivant laquelle
le gouvernement Italien aurait refueé de
délivrer le paseaport collectif à 700 pro-
fesseurs et élèvesdu collège St-Midiel de
Fribourg et affirmant aussi que six pro-
feeseure dudit institut auraient été qua-
lifiés d'« indéeirablee », la légation ro-
yale d'Italie déalare là ce propos que :

1. Le passeport , individuel ou collec-
tif , doit ètre délivré par l'autorité suie-
ee et seulement « vieé » par la légation
rovai o ;

2. qu 'aucun passeport collectif , délivré
par lee autoritée cantonalee de Fribourg
ne fui préeenté pour le viea, par la di-
rection du collège Si-Michel.

3. La dite direction presenta, en mai
dernier , un siimple bulletin timbré conte-
nant le nom de toue les élèves du collè-
ge et non pas eeulement edui de ceux
qui auraient dù participer à la tournée ,
prétendant que la légation royale le con-
siderai comme véritable passeport eol-
lecitlf , en oppoeition aux loie italiennee
et suieses en telle matière. L'adniiseion de
cette prétention aurait , entre autree,
conetitué une ifrautìe au préjudice du fiec
suisse, en ce qui concerne Ice taxee dues
aux autoritée cantonalee pour la déli-
vrance du passeport régulier collectif.

4. Aucun profeseeur et aucun élève du
collège n'a été dédaré « indésirable »
par la légation royale.

Par contre , la légation royale, ainsi
qu 'dle a l'iiabitude de le faire pour les
voyages colloctife qui ont lieu quotidien-
nement de Suisse en Italie, avait obtenu
pou r les voyaigeurs du collège St-Micihel

moi , Eric ... est-ce que ton onde Gerard ne
vient pas souvent vous retrouver ?

une réduetion de 30 % sur les chemins cien , de St-GaLl , venu en automobile ,
de fer italiens et avait promie toutee les
faeilités poesiblee pour le paseage de la
frontière.

Gardes-malades
Le Grand Conseil argovien a repoue-

eé par 99 voix contre 55 une motion dee
caitholiiques conservateurs préconieant
l'engagement de soeurs catholiques com-
me gardes-maladee à l'hòpitai cantonal
d'Aarau. Il a été constate que 62 gardes-
maladee de l'iiópital cantonal sont catlio-
liquee et 48 proteetantes.

Un taxi accroche un paysan
et sa vache

Lundi , à Geriliswil , Lucerne, un taxi
roulant à forte allure est venu ee jeter
contre M. Joet Zukirchen, de Lucerne ,
cultivateur, célibataire , àgée de 46 ane,
qui marohait à droite de la route en te-
nant une vach e au licol. Le choc fut  si
violent que Zukirchen eut Pepine dorsa-
le brisée et succomba à l'hOipital où il
avait été transporté. La vach e a dù étr e
abattue.

Dramatique incendie
Un incendie dù à la fermentation du

foin a éolaté la nuit dernièr e au hameau
de iReckingen , Zurich, dans la grange
appartenant à M. Joseph Strittmatter,
boulanger. :

Le feu a gagné les maisons voisines,
qui ont été en partie détruites. Le pro-
priétaire avait acheté les bàtimente il
y a quelques eemaines et n'avait pae
eneore aesuré les récoltes.

L'incendie a menacé toute une partie
de la localité , mais les pompiere ont pu
maìtriser le feu. M. Strittmatter est tom-
be de l'étagè supérieur de sa maison et
s'est grièvement blessé à la téle. Deux
pompiere ont également été blessés par
la oblile de tuiles et de poutres.

La fusion
L'assemblée dee déléguée du parti ra-

dicai du canton de Zurich a décide à une
forte majorité d'approuver la propoeition
du comité tendant à la fusion dee huit
communee d'Albierieden, d'Altetetten,
d'Hongg, de Witikon , d'Oerlikon, de See-
bach , d'Affollerà et~ de Schwendingen,
ainsi que lee suggestione de la commie-
eion d'études sur ila décentralisation de
l'adminietration.

La proiession d'avocat
Le Grand Conseil schaEfhoueeoie a ap-

prouvé lundi le décret eur la profeesion
d'avocai qui introduit des examens can-
tonaux pour Pobtention du titre d'avocat.
Seuls les communietee se sont prononcée
contre le décret.

Chute mortele
A Klingnau , Argovie, M. J. Stauffer ,

ouvrier en bàtiment, àgé d'une cinquan-
taine d'années, marie , eet tombe dans lee
escaliere de la maison de sa femme dont
il vit séparé. Grièvement blessé, Stauffer
est decèdè le lendemain.

Le coup de pied de cheval
M. Ernest Degen , cultivateur , à Lies-

tal, pére de sept enfan te, bleesé la se-
maine dernière d'un coup de pied de che-
vai , a succom'bé à ees bleesures.

Nombreuscs noyades
A Dissenhofen , Thurgovie , une jeune

fill e de 14 ans, élève de l'école secondai-
re, Mlle Selma Studer, de Schlatt, qui se
baignait dans le Rliin, atteinte probable-
ment d'une attaque cardiaque , s'est
noyée.

Près du restaurant « Faradies », un
autre nageur , M. Ernst Siegner, éleetri-

¦s'eet noyé.

M. Rudolf Ingold , 31 ane, cireulant en
vélo, a heurté avec la pedale une home
et a été projeté dane la Wigger, Zurich ,
où il s'eet noyé. La victime était mariée.

* * *
Un enfant de deux ans et dem i, dont

les parente, les épou x Hagmann habitant
Kohlloch près de Degersheim , St-Gall,
faieaient lee foine , eet tombe dans une
fontaine et e'est noyé.

Deux jeunee gens, doni l'un savait na-
ger, se soni noyée lundi eoir dans un
étang appelé le Lodai et qui se trouve à
quelquee minutes de Travere, Neucihà tel.
L'une dee victimes eet un jeune Suieee
allemand , àgé de 22 ane, et l'autre un
nommé Lambercier, 19 ans, dont les pa-
rents habitent Travere.

Nouveaux timbres-poste
Par suite de l'entrée en vigueur , à par-

tir du ler juillet , dee nouveaux tarifs
dane le trafie international , la direction
generale dee poetes annonc e que lee
deux valeure d'affranchiesement de 2 H
et 7 Yì centimee ne seront plue émisee.
Cee timibres ne seront toutefoi e ni repris,
ni éehangée contr e d'autree. Lee officee
de poste emploieront leur stock pour l'af-
franchissement des paquets, alfin qu 'ils
eoient épuisés le plus tòt poeeible. Les
timbree eneore en provieion à la direc-
tion general e des postee eeront modifiée
par surcharges, à savoir : le timbre de
2 % cent, en 3 centimes et celui de 7 %
en 5 centimee. Aprèe épu isement des
timbres à 3 centimee eurohargée, aura
lieu une nouvelle émiesion de timbres à
3 centimee, avec figurine représentant le
fils de Teli ; ces timbres seront de eou-
leur bleue.

D'autre pari , après épuisement des
emissione aetuelles , les timbres de 5 cen-
times (violets) paraitront en eouleur ver-
te et les timbres de 10 centimes (bleu-
vert) en eouleur violette. En outr e, un
timbre de 2 fr. de la poste-aérienne, des-
tine à couvrir lee surtaxee élevées pour
transporte aériens, sera èrnie d'aprèe un
modèle du peintre P.-E. Vibert, à Carou-
ge. La vignette repréeente des oieeaux
avec des lettres symbolisant le transport
postai aérien. Les timbree sont en troie
couleure : bru n foncé , brun clair. blanc.

NOUVELLES LOCALES
L'Oeuvre des haiini miiaies

Lee jeunee gens qui désirent entrer au
Petit Séminaire pour faire leure études
elassiques en vue de devenir prètres sé-
culiers du diocèee de Sion , doivent s'ins-
erire au plus tòt auprès de M. l'aibbé Sol-,
leroz , directeur du Petit Séminaire, Sion.
En vertu d'une décision de l'autorité ec-
clésiastique supérieure , tous ces jeunee
gens ont l'obligation de se présenter le
18 aoùt. à 8 h. 30 du matin au Petit Sé-
minaire pour y pascer un examen preli-
minare, eemblable à celui qui se fait
pour l' admiseion au collège ; ils apporte-
ront avec- eux leur livret ecolaire ainsi
que les référencee néceeeairee, ei elles
n'ont pae été envoyées auparavant par
Messieure lee Róvérends Cure reepecrifs;
le repae de midi leur sera servi gratuite-
nient au Petit Séminaire.

L'examen préliminaire dont il e'agit
eet trèe utile eoue toue les rapports : il
permei à l'Oeuvre de faire un choix judi-
cieux et rend un trèe précieux service
aux aspirante , soit en les initiant à l'é-
preuve officielle qu 'ils devront subir à
l'ouverture des eours du collège, soit par
leur renvoi éventuel à une autre année ,
en épargnant aux enfants eneore insuffi-

— Que j e suis ma lheureux , dit Renaud à
mi-voix , j e cherche à savoir et je ne sais
rien ! »

— Pére, pourq uoi parlez-vous ainsi tout
seul ? pourquoi me regardez-vous avec
cet air fiche ?

— Tu te trompes, je ne suis pas fàché,
Eric ! raconte-moi eneore. Onde Gerard
n 'a j amais emibrassé Ghyselinde ?

— Oh non ! dit l' enfant avec stupófac-
tion ... j e crois qu 'il lui a une fois baisé la
main , mais tante a retiré sa main bien vite
en rousissant.

— Est-oe qu 'Fl s lisent quelqudois ?
— Oui , ils m'ont lu de jdis contes où il

est parie de ohevaliers qui font de grands
exploits et qui aiment les dames. Cela
s'appelle , je crois , « Les Chevaliers de la
Table ronde ». Onde Gerard dit aussi des
vers , mais je ne les comprends pas tou-
j ours...

— Ws ne font jamais dit de t 'en aller ,
lorsqu.e tu étais avec eux ?

— Non , au contraire , ifls ont toujours
vouil u me garder...

— Bien ... maintenant nous allons rent-
trer , prends ce lapin... tu le porteras toi-
mème à ta grand' mère.



Au St-Barthélemy
Par suite des pluies torrentielles, le terreni déborde et interrompt une fois eneore toute la circulation

samment préparés l'inutil e humiiliation de
l'échec public lors de l'examen officiel.

Nous nourrieeone l' eepoir que , gràce
eurtout à noe venèree et dévoués Confrè-
res, les jeunee gene qui se présenteront
le 20 aoùt seront nombreux cette année
et c'eet heureux pour le diocèse, qui a
un beeoin de plue en plus grand et ur-
gent de prètree et qui e'est impose de si
lourds sacrifices pour la construction du
Petit Séminaire. Lee parente peuvent ètre
aesurée que leure e orante seront entou-
rés, dane cet institut bèni , d'une solliei-
ture pleine de tendresse et de tous les
instante, auesi bien pour le corpe que
pour Pànie et le eceur. Il est euperfìu d'a-
jouter que lee élè.vee peneionnairee qui en
ont besoin seront mie au bénófice de sub-
«idee, que l'on fera aueei généreux que
possibile.

Pour l'Oeuvre :
Cline G. Delaktye, V. G.

Une DODVé iÉMe
poni li traini lu DUI

Le profeseeur Dartigues a présente à
•la Société medicale de Paris, le docteur
Leriche, de Joigny (Yonne), dònt il a ex-
posé la méthode étudiée depuie 15 ane,
pour le traitement du cancer. Il s'agit là
d'une thérapeutique chimico-glandulaire,
c'est-à-dire, nttilieant à la fois l'effet de
produits chimiques et d'extraite de glan-
des organiquee. Le premier etade de la
cure , ou traitement histolytique, consiete
à attaquer et à diesoudre lee tumeure à
l'aide de métaux ou de fermente ; le se-
cond , ou méditation de suppléance, a
pour ròle de reetituer à l'organisme les
principes minéraux ou biolog iques que la
maladie avait diminués.

Pour le traitement histolytique, le doc-
teur Leriche emploie differente métaux ;
eelenium, cuivre , etc., car certaines tu-
meure qui réeietent à tei metal , eéderont
devant un aure.

Pour la médication de suppléance, il
utiliee également l'opothérapie glandu-
3aire.

Le profeeeeur Dar tiguee a donne lec-
ture de plueieure observations de mala-
dee, doni certains inopérablee et condam-
née, eur leequele le traitement du docteur
Lerich e, a produit une amélioration inee-
pérée, qui dure depuie deux ane.

Cet expoeé a donne lieu à un échange
de remarques de la part des médecins
présente, qui ont décide de suivre de tout
prèe eette méthode, et demande que dee
maladee leur soient préeentés à cet effet,
avant et après le traitement pour en étm-
dier les resultate.

la Fete des rtianteors allemands à Month ey
Le comité d organisation , d accora avec

la commission musicale de la fédération ,
a fixé son ohoix, comme locai de con-
cours, sur la grande saie de la gare où
se deroulent du reste toutes les impor-
tantee maniifestations de la ville de Mon-
they.

Les concours commenceront le same-
di 5 juillet à 16 heures et ils se suivront
eans interruption juequ 'à épuisement de
la liete dee sociétés.

Le dimanche 6 juillet ils reprendront
à 8 heures du matin pour les quelquee eo-
ciétée qui ne peuvent faire le déplace-
ment le samedi.

L'entrée à cee concoure eet libre pour
tous les porteur e de l'insigne de fète.

Ils revenaient dans la ciarle du soir , mais
l'ime de Renaud était de plus en plus dou-
loureuse ; e'était comme si on lui avait
pris le coeur pour le serrer et l'empècher
de respirer.

Il n'avait rien retiré de cet entretien ,
rien que de nouveaux soupeons sur des
choses banales qui autrement auraient pas-
se inapercu.es et il avait agi comme un es-
pion , en abusant de Pinnocence d'un en-
fant. Au fond, se disait-ffl , pour s'excuser,
tous les moyen s sont bons !

•Ils arrivèrent ainsi j usqu'au Manoir , mais
Renaud marchait si vite qu 'Eric avec son
fardeau était reste en ardere et lui criait
de loin : « Petit pére , attends-moi ! » et
ne réussissait pas à se faire entendre.

Renaud longea sans bruit la maison et
ptongea son regard par la fenètr e de la sal-
le, où il savai t que Ghyseiinde était éten-
due. Une demi-obscurité régnait ; Mme
de Kercadec était restée avec les j eunes
gens.

Tout d'un coup, Renaud poussa un cri
de douleur et un j urement étouffé . Gerard
venait de prendire Ghyseiinde dans ses
tras, afin de lai transporter dans sa cham-
¦bre, au premier étage, puisq u'effle ne pou-

le Il-Esfiliv HE
la Mia est ieirapoe
On croyiait le torernt assagi ; les tra-

vaux de déblaìement avaient bien avan-
ce ; les autos passaient, quoique assez
péniblement , sur la route remise au jour;
et voici que cela recommence.

Mardi après-midi , vers les 3 heures, un
gros orage, accompagno de pluie tooiren-
tielle, s'écrasait sur la région de St-Mau-
rice, et chacun se demandali non sans
angoisse, que va-t-il arriver ; il est arrivé
que le torrent est sorti de son ih et a en-
vahi route et voie ferree. La circulation
est interrompue.

Heureusement , il n'y a pas eu descen-
te de gros blocs, mais une quantité d'eau
qui a submergé la région.

La superficie inondée est à peu près la
mème que Pandemie et la ferme Barman
nage à nouveau dans l'eau jusqu'au pre-
mier étage.

Une petite passerelle de fortune per-
mei aux audacieux de rejoindre la route
en amont du Rhòne. Au moment où nous
écrivons, la coulée reste assez forte et on
craint qu'il n'en survìenne de nouvelles
pendant la nuit.

Première messe
.Demain, à Arbaz, première messe du

Ohanoine Bonv in, du Grand St-Bernard.
Le prédicateur de circonetanee eet M.
l'abbé Clerc.

Nos complimente au jeune prètre.

les poudrages dans le vignoble
On noue ecnt :
Nous avone parie, il y a quelqu e temps

des essale nombreux qui ont été ¦fatte un
peu partout avec les poudres cupriques
dans la lutte contre le mildiou.

L'une d'entre elles a donne dee preu-
vee plue que suffisantes en sa faveur.

Avant qu'il soit longtemps, le service
cantonal d'eeeais à Ghàteauneuf pou.rra
renseigner les vignerons à ce sujet.

Voici pour l'inetant une première preu-
ve.

Une vigne , site eur le coteau de Con-
they, n'avait reou, cette année, aucun
eoin. Elle eet depuis quelques joure com-
plètement envahie par le mildiou.

A coté dee vignes eulifatéee et des vi-
gnee poudréee (poudre Horet). diesaci ne
•révèlent que de très légères tracce. Donc
les poudrages, comune les sulfatages sont
efificaces.

None trouvone pourtant toute 'logique
et toute naturell e, la prudenoe ou la mé-
fiance dee vignerone à Pendroit des pou-
dres cupriiqu.es. Il y eut tant d'essais in-
fructu eux en agrioulture.

A ceux qui font les poudrages contre
le miildioti, nous recommandons bien ,
profilanti de notre exipérience pereonnel-
le, d'éviter de travailler par le vent, de
veiller à ce que la poudre soit répandue
finement eur toutee lee parties de la pian-
te.

Alore, ile pourront reconnaitre que les
réeultat des poudrages peuvent s'énumé-
rer comme euit : plus rapides, plus faoi-
des, pitie propres , plue eifficacee, moins
eoùteux, moins pénibles, bàtent la ma-
turile du raisin , ne font aucun tort à la
piante.

vait marcher. Mme de Kercadec tenari un
flambeiau et ouvrait la porte donnant sur
I'esc aliar.

Renaud n'en put souffrir davantage... il
entra en courant et se présentant comme
un maitre , il dit à Gerard stupéfait.

— C'est moi qui la porterai.
Devant le regard de son frère , Gerard

cèda. II lui ramit le précieux fardeau et
tandis que le Comte , ivre de fureur et de
j oie, serrali presque Ghyselind'e sur son
coeur, celle-ci d'une voix éteinte murmura
en l'appelan t pour la premièr e fois par son
nom.

— Etr e bon , lui gilissa-t-il en la dépo-
sant sur un fanteuiì, vous ne voyez donc
pas que je vous aime et que j e suis mal-
heureux .

De telles paroles , ayant déchiré le voi-
le, Ghyslinde qui souffrait de son pied , se
sentii défaililir. Eric entrait , portant triom-
phalement ses lapins pour les lui faire ad-
mirer et caresser. Sans les yeux vitreux ,
les petits corps eneore chauds , donnaient
par leur souplesse ì'illusion de la vie. Lors-
qu 'il s'écria épouvanté : a Tante ! Tante va
mourir ! »

En effet, la j eune fille étai t sur le point

Mais , il y a dee poudres qui ont cause
de cruelles déceptions !

Donc à diacun de voir et de profiter
des expériences faites !

R. J.

le de ce qu'il. avait fait tenait ses mains
froide s dans les siennes et tentali de les
rauimer par des baisers passionés. Dans
un coin , Gerard , très pale se dominali , .et
Mme die Kercadec et les femimes, s'ern-
pressaient à baigner les temps de Ghyse-
iind e et à lui faire respirer des seils.

Bile rouvrit les yeux, inconsciente , et
laissa échapper un sedi mot , « Gerard ! »

D'un bond , il fut auprès d'elle, mai s com-
prenant le danger elle le regarda épouvan-
tée. Les deu x f.rères auprès d'elle, s'affron-
taient pour la deuxième fois.

SEPTIBME CHAP.ITRE
Où Ghyseiinde demande à Renaud de la

laisser partir et où Gerard risque la
mort.
La convalescence était venue, plus lente

à cause des émotions que Ghyseiinde avait
travers-ées ; elle marchait mainbemant sans
donner le bras à queUqu 'un. Souvent , com-
me oublieuse de ce qui s'était passe, alle
avait accepté l'aide de Renaud et tàché
d'adoucir ainsi sa blessure .

Dans le j ardin ou règnait eneore une dou-
ceur excaptionneole et où les roses d'arri-è-

La montée de Thyon
On nous écrit :
Hier , 30 juin a eu lieu par un tempe

superbe , la montée du bétail à l'alpage
de Thyon. Le troupeau était bea<u ; avec
plaieir, on remarquait de trèe beaux su-
jete de la race d'Hérens ; il y avait fon-
ie pour aseister au grand événement
eportif de la saieon qui coneiete dans la
lutte des vadies-reines de montagne ; à
10 heures, le troupeau fut raseemiblé et
lee luttes commencèrent ; lee spectateurs
formaient un demi cerale autour des com-
battantes; comme reine .sortie première,
une bell e vache de l'Hópital de Sion ; en
second , une reine de M. Alphonse Pitte-
loud. Les reines de M. Rlon, de MM. Sier-
ro frères se firent romarquer ensuite ; la
lutte a été belle et captivante.

Il y eut quelques paris privés.
Farmi les spectateu.rs, nous avons pu

remarquer avec d'autres autorités, la
préeence de MM. de Cocatrix et Pitte-
loud , conseillers d'Etat. Vere midi , plu-
eieu re groupes ee formèrent autour d'un
feu en plein air pour la traditionnelle ra-
dette.

En un mot la fète fut belle et dee plus
réusei ee. B.

Succes sedunois en Stenographie
Les membr es de l'Union sténographi que

suisse Airné Paris se sont réunis à Mon-
treux les 28 et 29 j uin 1930 pour leur 35me
con.grès au eours duquel différents con-
cours de stenographie et de dactylographie
eurent lieu.

Dans la liste des lauréats , nous relevons
les résultats suivants qui sont tout à l'toon-
neur de l'aotiviité de la seotion de Sion :

Vitesse : 120 mots à la minutes : M. Wil-
liam Robert-Tissot ; ' vitesse : 110 mots à
la minute : Mlle 'Marttie Oberlé ; vitesse :
100 mots à la minute : Mlle Olga Dussex ;
Vitesse : 80 mots à la minute : M. Samuel
Gaspoz , avec idicitations du j ury at prix.

Adaptation à l'ailemand , vitesse 100 syl-
labes à la minute : M. William Robert-Tis-
sot.

Nos félicitations.

ARDON. — Il vient de mourir , à l'Hó-
pital de Sion, aprèe troie joure de gran-
dee souffrancee, un petit enfant de cinq
ane, file de M. Pierre Fournier, haibitant
Ardon , qui avait mis le feu à see véle-
mente en jouant avec des aliuimettee.

EVIONNAZ-COLLONGES. — Corr. —
C'eet avec un grand plaieir que nous
voyons arriver M. Marcel Rebond à la
gare d'Evionnaz.

Homme frane, loyal et de cceur il eau-
ra , nous n'en doutons pas, ètre comme
nous le dentandone, notre chef de gare.

tNous sommee heureux de lui souhaiter
la bienvenue et osons espérer qu'il se
plaira pann i nous.

Nous ne saurions parler de la mème
manière s'il eùt été question d'un autre
candidai.

SIMPLON. — Dimanohe eoir, un jeune
homme de Brigerberg, nommé Lauwi-
ner , àgé de 24 ane , a été trouve inanime
et ensanglanté attprèe de sa moto sur la
route de l'Hospice du Simplon. Il a été
transporté, dans un état grave, à l'Hòpi-

de perdre connaissance et le Comte , affo-

ire Serie Igraloue el iiii
Après l'attentai des Jordils

iLA'USAiN'NiE, ler juillet. (Ag.) — Le
Tribunal crimine! du districi de Lausan-
ne a jugé mard i les frères Albert et Jo-
seph Karst, àgés reapectueusement de
25 et 27 ans, originaire des Grisone, an-
ciens emlployés, qui , le 18 novembre der-
nier avait fait irruption dans le burea u
de poste dee Jordils a Ouchy, où, .sous la
menace d'un revolver ile eommèrent un
commis postai de leur livrer l'argent de
la caiese. Ils furent arrètés le 28 novem-
bre à Rheimfelden.

Albert Karet a été condamn é à cinq
années de rédusion .sous déduction de
183 jors de preventive, à 20 années de
privation dee droits eiviqiues et à la moi-
tié des frais. Son frère Joseph Karst à
deux ans de rédusion eous déduction de
145 jours de preventive ; à 20 ane de
privation dee droits civiquee et à la mol-
ti é dee frais.

Le mauvais sé rum
LUBECK, ler juillet. (Wo-llf.) — Le

nombre des nourrissons décédée a passe
à 47. 72 bébés eont eneore maladee.

L'exposition du logement
iBERNE, ler ju illet. (Ag.) — Le Con-

seil federai a décide d'accorder une eub-
vention de 50.000 france , eoit 25.000 fr.
au capita l de garantie, et 25.000 fr. à
fonds perdile à l'exposition suisee du lo-
gement, qui aura lieu du 16 aoùt au 13
septembre 1930 à Bàie.

tal de Brigue. A-t-il été victime d'une
eollision, d'un vertige ? Le mystère pia-
ne.

VIEGE. — (Corr.) — Le « Nouvelliste»
a relaté la eollision eurvenue dimanche
•à la station de Tàeoh , entre l'express du
Viège-Zermatt et une draisine.

La victime exipira peu d'heures après
avoir été transporté à rhópital de Bri-
gite.

II s'agit d'un homme de 30 ans, le tach-
nicien Jean Potai. Potzi était marie de-
puis quelquee moie et «très apprécié, com-
me éleetrieien, au cheimin de fer du Viè-
genZermatt .

Lee caueee de la eollision ne eont pas
eneore connu es. Une enquète est en
eours.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé des Nations à Genève
Ainei que ses devancières, la journée

de lundi a connu un groe suceèe, puie-
qu'il y avait 13 à 14,000 spedateure pour
applaudir aux exploits des Hongrois et
des Eepagnols. 'Ujpest, de Budapest, a
triomphé, après une magnifique partie,
disputée avec aoharnement de Real
Union Irun , par 3 à 1. Le tournoi con-
tinu e mardi par lee ma tchee dite de re-
pechage ; Servette jouera contre Bruges
et Séte rencontrera Irun.

re-saison achevaient de mourir , eWe l'ac-
cueiiait avec son égal sourire , qui paci-
fiait pour un instan.t les mauvaises pensées.
Ne se sentant pas eneor e assez forte , ale
reculait l'heure de lui parler et lui-mème
se trouvant presque heureux , ne demandait
pas davantage , que ce court instan t de
paix et d'ilflusion. Cependant , ale avait
beaucoup réflliéobi et prie ; die savait ce
qui lui restali à faire pour ne plus ètre un
brandon de discorde entr e les deux frères.

On touchait à la fin de diéceimbre et cha-
cun mesurait la briéveté du temps qui nous
antiporte ainsi à trav ers les années dans
une fatale inconscience , et un éternel dési r
de ren ouveau.

Ghyseiinde songeait aux Noels d'autre
fois et se sentait l'àme sans j oie, comme à
l'approche d'un malhaur. Le Comte au-
près d' elle , avait repris son air soucieux.

— Le temps passe dit-elle, et j e n osais
j usqu'ici aborder avec vous des suj ets
aussi dólicats. Vous m'avez fait part de vos
sentiments , je les redoutais, et en mème
temps j e ne puis m'empècher d'en étr e
touchée. Mais , vous le savez déjà , je n 'ai
pas la vocation du mariage ; je dèstr e cher-
cher dans k doìtre le calme et la paix.

Motocycliste contre camion
NEUVEVULLE, ler juillet. (Ag.) — A

.Chavannes, près de Neuveville, un mo-
tocycliete nommé Gottlieb Muller , 32
ans, est entré en eollision avec un ca-
mion , au moment où ce dernier s'enga-
geait eur la route cantonale. Le motocy-
cliste est mort peu après. Une demoisel-
!e, qui se trouvait sur la moto, s'en tire
avec quelquee contusions sane gravite.

L'Union douanicre
PARUS, ler juillet. i(Havas.) — Réuni

eous la préeidenee de M. Ives le Troc-
quer, le Congrès de l'Union douanière
européenne a été unanime à reconnaitre
la néceseité d'aboutir à une union gene-
ral e européenne par la voie d'une union
douanière groupant tout d'abord les na-
tione voieines pour s'agglomérer ensuite
entre elles.

Une caserne incendice
DRAMA (Macédoine), ler juillet. (Ha-

vas). — Un incendie a éolaté dane les
eaeernee. Un officier et un soldat ont été
bleeeée. Les dégàts sont très importante.

Trois personnes sous une auto
BEAUVEY i(Loire) , ler juillet. .(Havas.)

— Une auto a heurt é un groupe de 4
jeunes gens, assis am pied d'un arbre à
Fontavnette. Trois des jeunes gens ont
été tuée eur le coup. Lee deux occupante
de la volture, un homme et une femme
grièvement blessés, ont été transportés
dane une diniquede Beamivoy où la fettunte
eet morte peu après eon arrivée.

Grève manquée
ESSEN, ler juillet. (Wolif.) — L'appel

invita nt les ouvriers à ceeser le travail
dane les ueinee de l'induetrie métallurgi-
que du nord-oueet ne eemble pae avoir
été suivi avec beaucoup d'empreeeement.
Les ueines Krupt , à Eseen, annoncent
que lee ouvriere ee sont préeentés nor-
malement au travail. Dans lee ueines
Thyesen, sur lee 900 hommes, pas un
eeul ne manquait. En revanche, dane de
petites entreprieee, qui comiptent en tout
500 hommes, les deux tiere ne ee sont
pas présente. A Hagen, 2800 ouvriers
sont en grève. Touteifois , le travail eem-
ble avoir repris1.

Dcserteur condamné
BERLIN, ler juillet. (Wolf.) — Le heu-

tenant aviateur tohécoelavaque Sohorz,
qui a déeerté et s'eet rendu en avion à
Breelau, a été condamné par le Tribunal
de Breelau à troie isemaines d'emprieon-
nement pour itìfraction à la loi sur lee
paeseports.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans ètre ouverte à l'annonceur.

Perm.ettez- .moi de partir et donnez-md le
moyen d'afflar me presentar au Monastèr o
de Rh uys.

— Ghyseiinde ! pourquoi avez-vous tou-
j ours maniqué de confiance envers md ?
Depuis le j our où vous avez passe la por-
te de ma demeure , vous avez pri s posses-
sion de moi-méme, de teiUe sorte que je
réve j our et nuit de votre imag e et de la
tendresse que j e pourrais vous donner. Je
vous parais vieux, peut-àtre ? j e n'ai que
trente six ans ; c'est ile chagrin d'autre
fois qui a bianchi mes tempes. Est-ce que
j e vous parais dùr , maussa.d e ? Ghyseiinde,
j e deviendrai ce que vous voudrez , si vous
voulez m'aimer un peu !

— Je sais tous ce que j e vous dois, je
voudrais pouvotr vous répondre comme
vous l'attendez, mais il m'est impossible de
vous aimer.

Et Ghyseiinde cacha son visage entre
ses mains.

— Vous en aimez un autre ?... Gerard !...
oh! comm e j e le detesta !

— Il n 'est pas coupaWe, ne le détestez
pas, fit la j etine filile eperdue, taissez-moi
m'en aliar, si vous voulez que je sois en-
eore heureuse.



Vérossaz et Daviaz
Pour les foins

il vous faut un bon vin rouge et, pour ètre bien servis ,
adressez-vous sans retard chez Main rad Mottlez,

café de Chàtillon , Masaangax.
Livraisons soignées, par camion, par la

maison Pierre Chiochetti, Amie
Facilités de paiement

IH DE LO WE
C'est après la floraison , alors que les
grains se forment et grossissent, que le
mildiou de la grappe , Rot-Gris , fait ,

ehaque année , le plus de dégàts
Les sultatages doivent atre serrés. Em-
ployer les sulfates cristaux ou neige et

la chaux casóVnée :

W

PURETÉ GARANTIE
il est vivement recommandé de faire un
ou deux poudrages intermédiaires avec :

falle de cuisine
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Jean Probst Si-Maurice

LE SOUFRE CUPRIQUE 6

LA POUDRE CUPRIQUE 12 °/
DE LA MARQUE CUPRA

IH È PRODUITS mi» S. II.
Cortaillod - Renens (validi

Mais eui !!!
Au lieu de chercher loin
Des apéros mal sai ns.. .
Essayez anjourd'hui
Un „Diableret8"-cassis

On demande dans bon
café-restaurant

jeune pile
présentant bien, comme
bonne à tout faire et pour
«ervir. Bons gages et bon
traitem. Entrée immediate.

Borire Café - Restaurant
Miazza, Bernex, Genève.

jeune homme
de 17 à 20 ans, seneux et
intelligent, capable de soi-
gner et traire quelques piè-
ces de bétail et d'effectuer
un service de distribution.

Faire offres à Ed. Dldry ,
bureau des Postes, Esserti-
nes. Bolle.

On demande pour le ser-
vice de femme de cham-
bre, dans hotel et pour la
aison, une

FILLE
expérimentée.

Adresser offres et photo à
Orell Fussli-Annonces , Mar-
tigny, sous O.K. 13061 V.

ANSALDO
6 cyl., 12 CV., 6 roues, freins
sur 4 roues, 6 pi., ballon dé-
montable, conviendrait pour
location. O e e a s I o n
exceptlonnelle : 2600
fr.

Offre sous P. 3045 S. Pu-
blicitas, Sion.

6T«de Booclierie ROOPfl
Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie

ROtl bosuf depuis fr.
2.50 le kg.

Boullll depuis fr. 2.—
le kg.

Gralese de rognone
à fr. 1.50 le kg.

j VzmanquezpasMesdames
c/evisi'ter f e spour la saison.

Offres et prétentions à
adresser à Pension « Les
Sapins » , Morgins. 
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Poudre cuprique Horst
Traitement see contre le mildiou

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

f MALAD1ES de la PENNE
1 LE FIBROME

Sur 1M lemmes. il y en a »0 oui sont atteintes
de Tunenrs. Potvoes. Ffcronwa et autres en-
torxements. ani etoeat iptas on
moins hi menstrua tion et qui ex-
plkiuent les Hémorrascles et les
Pertes oresaue continuelles aiux-
«uelles elles sont suiettes. La
Femme se préoccupe peu d'a-
bord de ces inconvénlents. ptris,
tout à coup, le ventre commen-
ee à Erossir et les malalses rc-ee à erossir et les malalses re- | *¦*«" " r"»*J
doublent. Le Fibrosa se dévelonoe peu à peu. Il
Bèse sur les oreanes totérieurs, occasionine des
douleurs au bas-ventre et MIX relns. La makde
s'aflalbllt et des pertes abondantes la foroent a
l'alitar presane contlnueflemenL
flIIF FAIRF ? A toutes ces malheureuses 11yut rHIHL S failt dire rt redire . Flltef

urna Cera «vec la

JOUVENCE DE L ABBÉ SOURY
N'hésitez pas. car il y va de votre sanie, et st-

ohez bien que la JOUVENCE de l'AbM SOURY.
compose* de plantes spéciales. sans aucun poteon,
est fatte erprès pour toutes les Maladies tatérieu-
res de la Femme : Métrttes. Flbromes. Hémorra-
rles, Pertes blanches. Rèdes IrréjcuHères et dou-
lomreuses, Troubles de la circulation du sans. Ac-
cidenti du Retoor d'Aie. Etoardlssemenfs. Cba-
leurs. Vapeurs. Congestlons, Varioes. PUéMtes.

Il est bon de faire ehaque Jour des injectìons avec
PHYGIENITINE des DAMES. La botte. 2 banca.

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

PRIX : Le flacon i \™*g \'' \M 
^( PILULES, Ir. 3.— suisses

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

I

BIen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbè £;
SOURY qui doit porter le portralt de l'AbbèSou- 5
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge fai

¦¦ Auoun autre prodult ne peut la remplacer 5

Modes-Chapellerìe
Fin de saison. Grand Renala :
sur tous les chapeaux de •
Dames, fillettes et enfants.

: Chapeaux pour la campagne 4% QE
pour dames et messieurs depuis fr. fc«37w

: Chapeaux e OK Bas sports « J %f \
: Aloés fr. I"a5w pr enfants dep. ¦¦ ¦•la1

Bas pour dames, fi! et soie à bas prix.
! Nettoyage de chapeaux pour Messieurs , parile et feutre i

Réparations et tramformations

\ M m C. Ducommun, St-Maurice i
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anteuux.
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A vendre à St-Gingolph , au bord du lac, villa
avec jardin potager et fruitier d'environ 600 hi8
Grande ferrasse et balcons sur le lac, rez-de-
chaussée, 2 étages, 2 caves.
Pour renseignements et eonditions, s'adresser
à Monsieur André Ghaperon , avocai et notaire,
à St-Gingolph.

ni le prix bon marche du
café ne sont la cause de la
forte demande de la chicorée
«AROME », mais bien parce
qu'il est reconnu que seule,
la chicorée «A R O M E »
rend plus Gn le délicieux
parfum du café.

Ss»

E°£tfiAAssurance Mutuelle Vaudoise

3ÉIIÈJ ©
avant de trailer vos assnrances,
demandez sans engagement
pour vous, nos eonditions pour

ReSpOnSabilité Civile tarll de faveur
Assurance d'eccupants
Assurance casce
Assur. centre les accidents
| Notre Société n'a pas d'actionnaires à ré-

tribner par des dividendes alléchants ;
ne tronverez vous pas qu'il est plus inté-
ressant pour nos assurés de toucher eux-
mémes la répartition aux bénéfices ?

Dividendo pour 1929ao«|„
Th. Long) **%lAénì Bex-les-Bains
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téléphonez au No

Maculature pour emballages
20 els. le kg. par au moins IO kg.

Imprimerle Rhodenique - Sf-Maurlce
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