
Les voyageurs
de commerce
Ce n'est pas la première fois que le

Nouvelliste s'occupe de la cause si in-
téressante des voyageurs de commerce-

S'il est dans différentes classes so-
ciales, une catégorie de travailleurs
méritant qu 'on la défende, c'est bien
.celle-la , attendue que jusq u'à présent
ic'est probablement celle qui est la
moins défendue.

La situation des voyageurs de com-
merce est , en general, plus pénible en-
core que celle des ouvriers.

C'est chez eux que la misere cachée
est souvent la plus prolongée, en ce
sens qu 'il suffit d'une maladie, de la
perle d'une place par suite d'une di-
minution de personnel, ou de la cbute
d'une maison commerciale ou indus-
triale pour faire d'un employé intel-
Bigent , dévoué et actif , un déclassé pla-
ce dans l'impossibilité de sortir de la
douloureuse position où la fatalité l'a
plongé subitemene

Pour eux , la gène, mème momenta-
nee, devient la misere noire par l'im-
possibilité où ils se trouvent de conser-
ver la tenue trop indispensable pour
se présenter et ètre accueilli pour un
nouvel emploi.

Lorsque l'homme est seul, n'ayant
a se préoccuper que de sa propre exis-
tence, il arrivé quelquefois , trop ra-
rement encore, à se tirer d'affaire ,
mais lorsqu 'il a derrière lui une fa-
mille : vieux parents, femme et en-
fants, c'est la misere generale dans
toute son atrocité et la plupart du
temps irrémédiable , à moins de cir-
constance qualifiable de providentiel-
Re.

Point n 'est mème besoin d'ètre sans
place pour connaitre la grande gène.

Que de voyageurs à la commission
ne gagnent pas l'eau qu 'ils boivent
certaines semaines de l'année !

Avec un f ixe  qui , pour le plus grand
nombre , est modeste, bien modeste, la
vie est difficile , et c'est bien pénible-
ment que l'employé ou « l'attaché »,
à une maison, cornine on dit , arrivé
à joindre les deux bouts.

Figurez-vous ce que peut ètre la
commission, rien que la commission.

Ajoutez à cela les voyages par tous
les temps, l'irrégularité des heures de
travail , les attentes dans les gares, les
rebuffades chez les clients excédés , les
reproches pour des marchandises li-
vrées , autant d'inconvénients que les
travailleurs manuels ne connaissent
pas.

Nous ne savons pas s'il existe des
syndicats de voyageurs de commer-
ce par canton , mais nous croyons
qu 'un grand nombre de membres res-
tent à l'ecart de ces syndicats.

Un meilleur mouvement de solidari-
té doit s'établir.

Depuis des années, nous avons tou-
jours encouragé les intéressés à mar-
cher dans cette voie, mais nous l'a-
vons fait avec nos habitudes de dis-
crétion ordinaires en recommandant
aux voyageurs de commerce de s'orga-
niser plus praliquement entre eux ,
afin d'aboulir une bonne fois à de
meilleurs résultats et afin de rester
les maitres absolus et les arbitres in-
contestés de leurs intérèts.

C'est ainsi que nous avons toujours
fait , et c'est la ligne de conduite que
nous suivrons touj ours, car elle est

seule conforme au respect que chacun
doit avoir de la liberté des autres.

Ch. Saint-Maurice.

Le Va. Haut-RoOoe il ses irai ID
feinaliÉs i travers les àoes

IRapport de M. Haenni au Vme Congrès
du Rhòn e à Arles )
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. Le Passage du Simplon
Nous nous abstenons de mentionner les

nombreux passages de moindre imp ortance
qui relient le Valais à la France et à l'Ita-
lie pour nous arréter à la 2me grand e voie
internationale , le Simplon dont le col est
situé a l'ailtitud e de 2010 an.

¦Quelques inscriptions romaines retrou-
vées à Vogonia et idatant du . 2me siècle
de l'ère chrétienne laissemt supposer qu 'un
passage ipour piétons existait à cett e epo-
que par le Simplon pour relier la haute
Vallèe du Rhòn e à la Lombardie , et il
ressortirait des éc-rits du romain Severus
Calpuraius Domitius Dexter , 'que , sur l'or-
dre de l'empereur Septimus Severus , ce
chemin hit, en J' an 225, transiorm é en rou-
te. Cette affirmation est comfirmée par les
découvertes sur la route du Simplon de
pièces de momnaies datant de l'etnpereur
Trajan et surtout de la lin du 2me sie-
de.

Dans la littérature , à partir de 1235, epo-
que où un hospice existait déj à au sommel
du col , le iMons Sempronius devient le
Mont Simplonius d'où le nom de Simplon.

La route du Simplon , au Moyen-àge ,
servii surtout au tracie commercial . Pour
facilMer le transport des marchandises en-
tre Milan , Genève e_t les Gaules , des re-
lais pour chevaux. .et des entrepòts, appe-
lés soustes, furent établis le long de la
vallèe du Haut Rhòne. Il y a quel ques di-
zadnes d'années , on pouvait encore voir de
ces soustes à Brigue , Loèche, Sion , Mar-
tigny, etc. Des droits étaient percus pour
le dépòt des marchandises et le passage
des ponts était soumis à une finance de
péage.

Voiei les douanes percues au XIV siè-
cle , sur la parti e valaisanne de la route
internationale du Simplon.

La première est prelevee sur les che-
vaux , au village du Simplon sur le versant
sud des Alpes pennines ; puis & Brigue , sur
l'autre versant du col , une légère somme
est exigée pour le stationnement. A Loèche,
c'est un droit d'entrapòt qui est demandé.
Le chàtelain de Granges (près Sierre), à
son tour , encaisse une finance de douane
pour les marchandises et les chevaux. En-
fin à Sion et à Martigny, les droits de doua-
ne app artiennent ' à l'évéque de Sion. Par-
tieularité curieuse , jusqu 'à la lin du XlVme
siècle , ce dernier a le monopole du trans-
port des marchandises en se servami de
ses propres chevaux et de ses propres
chars.

Dès St-Maurice , Ies différents droits re-
viennen t à Amédée V de Savoie.

De continuels conflits entre Valaisans et
Italiens d'une part et entre l'évéque de
Sion et le due de Savoie d'autre part , en-
travèrent considérablement au Moyen-àge
le trafic par le col du Simplon . Cependant
celui-ci conserva son caractère de voie
commerciale.

Tout efois , l'histoire cit e de nombreux
dignitaires et ambassadeurs qui firent la
traversée du col du Simplon ; citons en-
tr 'autrcs le pape Grégoire X au XIIIme
siècle. -

Remarquon s qu 'un hospice , destine à abri-
ter et réconforter les voyageurs , fut cons-
truit par des religieux au sommet du col
à une epoque qu 'il est difficil e de déter -
miner. Des archives datant de 1235 signa-
lent Jes bienfaits de cet hospice. Ce der-
nier, vers la fin du XVIIIm e siècle , abritait
annuellement 16,000 voyageurs.

L'importanc e stratégique du passage du
Simplon ne pouvait échapper au genie de
Napoléon ler. Aussi le sept septembre 1800
il décide d'y construire une rout e assez
large « pour faire passer le canon » com-
me il le dit luHmSme et pour améliorer le
trafic entre la France et l'Italie. Plusieu rs
ingénieurs , principalement Céard , puis
Duvel , Baduel. Lescot et Cardier se met-
tent à l' oeuvre pour dresser les pl ans né-
cessaires et les travaux sont commencés le
26 mars 1801. Cette route , qui part
de Glis. près de Brigue et qui va

j usqu 'à Domodossola , .est achevée le 25
septembre 1805. Plus de cinq "mille ouvriers
y travaillèrènt durant cinq étés conséeu-
tifs. Cett e voie internationale a une lon-
gueur de 63 km. et sa la'rgeur varie de
7 an. 20 à 8 an. 40 avec une pente moyenne
de 3 et demi %. De nombreux travaux
d'art comprenant plus de.22 ponts , neuf
maisons de refuge et «dix gaìeries en ro-
chers (dont Ja plus originale est Ja galerie
Joseph , établie par Céard , puis t erminée
par I'ingénieur val a isan Venétz) firent l'ad-
miration des célébrité s du genie civil.
Cette magnifi que chausséie d'art avait

été devisée à 7 mil lions six cent mille
francs , mais coùtà en réailité plus de 18
millions de francs. ':

Cependant J' ehtretien des routes du Sim-
plon et du Grand St-Bernafd ' obera les
finances du canton du Valais à un tei
point que ce ' dernier fut .'dàris l'impossibi-
lité de continuer à exétuter ' Ies travaux
courants dans de bonnes conditions tech-
niques. C'est pour catte raison que Bona-
part e, en nov embre 1810, signa le décret
suivant :

« Considerami que la route du Simplon
» qui rèumi l'Empire avec notre Royaume
» d'Italie , est utile à plus de 60 aniJIions
» d'hoimmes qu 'elle a coùté à nos trésors
» de France et d 'Italie plus de 18 milli ons ,
» dépenses qui deviendraient inutiles si le
» commerce n 'y trouvait commodité et par-
» faite sécurité , etc.
» déerétons et ordonnons ce qui suit :
» < Article premier : Le_ Valais est réuni
» à l 'Empire ;
» Article 2 : Ce territoire formerà un dé-
» pantement sous le nom du Département
» du Simplon .».

Quelques mois plus tard , il décide que :
» La route de première classe No 6 de

» Paris à Rome et à Naples , par le Simplon
» et Milan , traversami toute la vallèe du
» Rhòne depuis St-Cimgolph j usqu 'à Ja 11-
» mit e du Royaume d'Italie , sera eonsidé-
» rèe comme route ijmpériale ».

A partir de cette 'èj foque, la grand e rou-
te du Simplon devient une des prineipa-
les ar.tères internationales .

Survient l'apparition des Chemins de fer
qui va modifier pour un certain temps cet
état de choses.

L ouverture du premier chemin de fer
suisse de Zurich à Baden en 1847, donne les
plus belles espérances par son rapide dé-
veloppement et fait somger à l'établisse-
ment de réseaux ferrés parallèlement aux
routes internationales.

Le 22 j anvier 1853, l'Etat du Valais ac-
cordé au comte Adrien de la Valefte , agis-
sarat au nom de la « S. A. pour la construc-
» tion et l'exploitation d'un chemin de fer
» de Genève par Je Chablais è Brigue et
» de la frontière du Valai s à Arona » la
concession pour l'établissement d'une li-
gne Bouveret-Sion. Cett e concession fut
ratifiée par l'assemblée federale , le 2 fé-
vrier de la mème année. Sitòt après , Mon-
sieur de la Valette ouvrit les chantiers
de Ja ligne du Léman-Sion qu 'il s'engageait
à construire pour Je prix à forfait de 12
millions 500 mille frames.

II est curieux de constater que cet ini-
tiateur de la Jigne du Valais ait déjà eu ,
à cette epoque , l'idée de l'ouverture d'un
tunnel à travers le Simplon , puisqu 'en 1860,
il pouvait dire dans une assemblée des ac-
tionnaires de la ligne d'Italie :

« 11 faut une lign e entière , il faut Ja li-
» gne Ja plus courte entre Paris et Milan , il
» faut vaincre , percer le Simplon , il faut
» créer la ligne internat ionale d'Italie »

Malheureusement , le trop optimiste de la
Valette qui , le 10 mai 1860, ouvrit à la cir-
culation Je second troncon Marti gny-Sion ,
essuya de nombreux revers. Les compa-
gnies qui suivirent ne furent guère plus
heureuses , mais parvinr ent cependant , le
ler j uillet 1878, à ouvrir à l'exploitation
j us qu 'à Bri gue , la voie ferre e de la vallèe
du Rhòne.

La question de la perforation d'un tunnel
restait touj ours à l'étude .

Les travaux pour la percée du Gotthard ,
tunnel  de 14 km. entrepris dès 1872, firent
prévoir Jes grandes difficultés qui se pré-
senteraient pour la percée d'un tunnel de
près de 20 kilomètres de longueur au Sim-
plon. L'ingénieur valaisa n Stockalper en-
tr 'autres , dans une remarquable étude si-
gnala les inc onvénients qu 'occasionnera la
chaleur produite au centre du tunnel par
la pression de la montagne , chaleur qu 'il
estima à 52 degrés et qui se révéla d'une
étonnante précision lors des travaux.

Après nombre de diffi cultés de tous gen-
res , la comp agnie du Jura-Simplon put en-
fin présenter , en 1893, un proj et pour la
percée d'un tunnel de base de 19 km. 800

La semaine suisse à Liè

La semaine suisse organisée par le secrétaire general Dr M. Liener t à l'Exposition
internationale de Liège, a obtenu un vif succès.

La Musi que de la Landweh r, de Genève, et les chorales suisse d'Anvers et de
Bruxelles donnèrent un concert applaudi par une foule enorme.

Un groupe costume , deux solistes j odlers et "l'un de nos armarquables « as » du
« jeu du drapeau » se produisirent. Le peuple liégeois et la colonie suisse firent un
accuei! enthousiaste à tous les autiste.

La visite du pavill on suisse est très instructive.
La hall e des machines de précision dont aious donnons une vue est partieplièrement

intéressante.

entre Brigue et Isèlle , projet qui rencontra
l' approbation de tous Jes intéressés. Sui-
vant ce proj et une galerie devait étr e
construit e parallèlement au tunnel a une
distance de 17 m. de Taxe , galerie reliée au
tunnel princip al tous 'les deux cents mètres.
Cette galerie serait agrandie et aménagée
pour la pose d!unè second e voie , dès que
l'importance du 'trafi c le ij ustifieralt.

Les chantiers j ĵ irj 'I'ouverture du tunnel
du Simplon furent ouverfs Je 16 aout 1898
par Jes entrepreneurs « Brandt , Bramdeau
et Cie ». Le devis était de 58 millions 800
mille frames pour cette première périod e.
Malgré d'iniiombrables difficultés eréées
par Jes irruptions d' eau chaude , par Jes
t errains mouvants , par la chaleur et par
la nécessité d'entretenir une ventilation in-
tense , la per foration se poursuivit et le 24
février 1905 le plus grand tunnel du mon-
de était percé. L'exploitation de la ligne
fut ouvert e le ler j uin 1906.

Les dépenses s'élevèrent à 68 millions
451,000 francs suisses.

Le second tunnel du Simplon, par J agran-
dissement de la galerie parallèle dont nous
avons parie plus haut , fut ouvert à l' ex-
p loitation le 16 octobre 1922 , occasionnant
une nouvelle dépense de 37 miJJions de fr.

L'oeuvre gigantes que de Ja percée du
Simplon coùt a donc en tout 105 millions de
francs suisses.

Le Simplon a reconquis son importanc e
d'autrefois et j ourneJJement il livr e pas-
sage à la mali e des Indes, à celle de Paris-
Athènes , de Paris-Stamboul et de Paris-
Bucarest.

Mais la marche du progrès exige que de
nouvelles viotoires soient remportées sur le
Simplon. Les aviateurs à leur tour , veu-
ient pouvoir le survoler et il app artieni
au Péruvien Chavez de remporter la pre-
mière victoire. Parti de Brigue , iJ atterrii
à Domodossola , le 23 septembre 1910. Mal-
heureusement il paya de sa vie cet exploit
remar quable pour l'epoque . L'appareil , en
effet , se 'brisa , au moment de la descente ,
à quel ques mètres du sol.

Dapuis lors , de nombreuses envolées au-
dessus du Simplon eurent Jieu et des com-
pagnie s de navi gation aérienne étudient
depuis 1925, la possibilité de l'établisse-
ment d'une Jigne Londres-Paris-Sim plon-
Rome-Constanf inopie.

Enfin , curieux .retour aux choses d'au-
trefois , signalons que l'idée a été récem-
ment Jancée d'elargir , du coté amont , la
route nap oléonienne du Simplon pour l'a-
ména gement d'une autostrade , soit d' une
route pour automobiles.

En terminant , nous ne saurions passer
sous silence un projet datant d'une vingtai-
ne d'années et qui reprend de l' actualité :
c'est celui de la création d'un chemin de
fer Martigny-Aoste. Le Grand St-Bernard
verrait  ainsi renaitre son ancienne impor-
tance commerciale.

La voie ferree Marti gny-Aost e raccour-
cirait de plus de 100 km. la distance Paris-
Nice ; elle serait le comp lément de Ja pit-
tores que ligne Turin-Cuoni-Nice et permet-
trai t  aux Suisses romands d' at teindre la

Riviera at la Mediterranée en 4 U. %. ;
Le Martigny-Aoste completerai * donc

heureusement motre système de • voies
transalpines.

Si, comm e on l' a dit , la rout e crée le ty-
pe social , l'historique ¦succinct que nous ve-
nons d'esquisser explique facilement l'èhi-
preint e latine et gauloise qui caracTérise
les habitants du Valais , Haut-Rhòne,domine
ceux de la Provencè . ' :
' Notfe bèàu 'ifléuve, én fixànt lg'tfà'cé des
voies internationales , a donc aussi 'été le
oréateur de n otr e communauté de senti-
ments , comme il est le lien qui uni-t dans
une amitié inaltérable , toutes Jes popula-
tions qui vivent sur ses rives, de Ja Fur-
ka à la Mediterranée.

W. Haenni ,
ingénieur , membre de l'Institut
des Études rhodanieaines de

l'Université de Lyon . r.
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La situation
Affaires d'AIlemagne

Ainsi iqu '.on le prévoyait , le chancel ier
Briining a gagné la première manche du
combat qu 'il livre pour l'adoption des
projete financière du cabinet.

Le Reicherat ou Conseil d'Empire , à
une enorme majorité , 56 voix «ontre 9
et une abstention , a a^pprouvé le pian
gouvernemental.

Reete à euibir l'épreuve au Reiehetag,.
épreuve qui se révèle plue dure , sane
pour autant se présenter eoue un jour
trop pénible. '¦

Le centre a déjà .fait connaitre ea dé-
cision de eoutenir le ministère. Le chan-
celier conifere d'autre part , avec lee ohefe
socialistes , afin de les engager là appuyer
les propositions du ministre des finances.

Le parti populiste n'a pas encore pris
position. mais l'esprit de sagesee qui l'a-
nime depuis peu lui montrera la voie à
suivre.

Les nouvelles lois, dont le succès était
ei problématique il y a quelque temps
encore , sont sur le point d'ètre votées
par une grosse majorité du Parlement.
L'energie déployée par M. Briining n 'au-
ra pas été vaine et la victoire aura été
bien gagnée.

* * *
TamdiiS que les part ie ee concertent

pour faire triompher la réforme financiè-
re qui doit sortir l'Alleinagne du maras-
me dans lequel elle se trouve, lee na-
tionaux-socia listes se brouillent et une
scieeion vient de se produire entre ceux
du Nord et du Sud.

Le chef dos nationalistee berlinoie ,
Otto Strasser, s'est mie à la tète dee
dissidente pour fonder un nouveau par-
ti des « socialistes nationaux révolution-
naire? ».

A vrai dire, nous ignorons quel eera
le programme de ce nouveau groupe-



ment , alors ique lee nationaux socialistes
repréeentaien t dejà tout ce qu il y a de
plue extrème et se signalaient à chaqtue
occasion, par dee ananifestetione écerve-
léee, bore de toute meeure.

* * *
L'exempie de la Finlande , mettant bors

la loi les organieatione communietes et
déclarant leure membree non éligiiblee
aux fonctionis publiquee, trouve dee imi-
tateure. Exieédé dee bravades dee orga-
nieatione politiquee 'extrèmietee, le gou-
vernement pruesien a prie une ordonnan-
ce stipulant que la qualité de membre
du parti national-eocialiste ou du parti
communiste est incompatible avec les
fonctione officiellee, attendu que cee
deux partie ont pour but de renvereer
par la violenoe le regime actuel.

L'exemple va-t-il ètre contagi'eux ?
A.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«un

Une grande bruyère en feu
Lee journaux annoncent que la gran-

de bruyère d'Oranienbaum, Allemagne,
est en feu. Les flammes se sont déjà pro-
pagées à la grande forèt, causant d'im-
portante dégàte. Lee pompiere et la gen-
darmerie eont eur les lieux et combattent
le einietre.

Plueieurs centainee d'arpents de bruyè-
re eont en flammes. Lee flammee avan-
cent avec une rapidité effrayante. Lee
foesée qui ont été creueée n'ont pae eu
d'etffet ; les flammee les ont travereés
immédiatement. Dee milliers de person-
nee accourues pour combattre le einie-
tre eont rejetéee par la mer de flammes.
Le seul eepoir que l'on conserve est de
pouvoir arrèter l'incendie par la route de
Deseau-Oranienbaum. Les garnisone de
Dessau et de Zerbet ont été alarm éee.

Le film sonore interdi!
Il y a quelque temps la direction d'un

cinema touloueain avait été invitée par
lee locataires voisine de cet établisse-
ment à faire ceseer le bruit cause par lee
films eonores et parlants. La direction
n'ayant pae acquiescé à cette demandé,
une inetance fut introduite par lee loca-
taires troubles dans leurs jouissanees.
Par ordonnance du Tribunal , la direction
de ce cinema ise vit conidamner à revenir
à son exploitation antérieure, c'est-à-dire
à eupprimer les films sonores et parlants.
On croit que la direction dn cinema a
l'intention de ee pourvoir en cassation
contre ce jugement.

La plus grande église de l'univers
Il y a une rivalité entre les èglises. El-

lee aussi veuient battre dee records.
iC'esit ainsi .qu 'à Saint-Pierre, à Rome,

dee marquee sont placéee eur le dallage
pour indiquer de combien eee dimensione
excédent celles de 'Sainte-Sophie, à iCons-
tantinople, ou de Saint-Paul, à Londree.

Or, Saint-Pierre iva ètre détrònée , si
l'on peut dire. En eUfet, la ville de Li-
verpool a entrepris la construction d'une
cathédrale qui appartiendra au eulte ca-
tholique romain et qui eera non eeule-
ment plue grande que Sainte-iSophie ou
que Saint-Paul , maie auesi que la basili-
que Saint-Pierre elle-mème.

Il y a eut ainei, jadis, une rivalile en-
tre deux églisee de campagne anglaises :
l'une à East Anglia, l'autre dane lee Mid-
lands. L'un dee deux desservants étant
parv enu , tolse en mains, à démontrer
que son église était la plus grande , son
rivai réueeit à lui donner tort en faisant
immédiatement construire une annexe à
sa chapelle.
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Gbyselinbe
aux ctieoeux fc'or

A 

Grand roman inédit
par M«'« B. de BRÉMOND A

— C'est Ren aaiid, il nous aura vus d'une
des ienétres de la tour... ne craignez rien ,
ma chère àme , je suis arme, et Gerard
sortii de sa eednture un poignard dont il
garda la lame dans sa main. Ils attendaient
serrés l' un contre l'autre , que l'ombre dis-
paru! ou s'élancat et à cette minute , si la
mort les eùt pris, elle les aurait emmenés
ensemble , chacun défendant l'otre alme.

A la fin , lasse de oe grand siJence , ou
comprenant .qu 'i'l 'était découvert , il n 'y eùt
plus sur Je sable que la lueur dorée du
couchant , blonde et subtile comme un der-
nier soufflé.

— Ghyselinde, tout est sauvé , tout est
sauvé ce soir , murmura Gerard en désser-
rant son étreinte.

NOUVELLES SUISSES
Les subsides fédéraux

Le Coneeil federai a décide d'accorder
au fonde dee matcheurs de la Société suis-
se dee carabiniere une subvention unique
de 150,000 francs, qui (figurerà dane la
seconde eérie des crédits suipplémentairee
de 1930.

Le Conseil fèd era1! a ouvert à l'Ofifice
vé'térinaire federai , pour combattre les
maladies infectieusee dee aibeillee, un
nouveau crédit de 25,000 francs, a- pre-
levar sur le fonde'federai dee cpizooties.
Le premier crédit ouvert à cet effet avait
été de 50,000 francs.

Les accidents en 1929
Pendant l'année 10S9, il a été signalé

à l'office ifédéral de etatietique 13,110 ac-
cidente de la circulation. 9,943 de ces ac-
cidente ont été causes par dee véhicules
à moteur. Au total 7431 pereonnes ont
été bleseéee dont 2069 piétone. 367 per-
eonnee ont succombé eur le lien de l'acci-
dent ou au plus tard une eemaine après
celui-ci. Parmi lee piétone bleseée ee trou-
vent S83 enfante dont 60 ont succombé
sur le lieu de l'accident ou une eemaine
plus tard. Une etati&tique détaillée de la
nature dee accidente eera publiée pour
toute la Suieee.

La lutte contre la surdité
Le Comité centrali de la Société ro-

mande pour la lutte contre lee effete de
la eurdité (S. iR. L. iS.) organisé pour le
mois de eeptembre à Neuehàt.el un coure
pratique et inteneiif de lecture labiale.

Voiei quelquee-unee dee raisons qui ont
fait désirer l'organisation de ce coure.

1. Depuie des annéee nous avone l'im-
preseion que noe coure organieés en di-
verses villes .et qui s'étendent sur des
mois à raison d'une lecon par semaine,
ont quelque 'chose de décousu qui dimi-
nue leur efficacité.

2. Fréquemment des élèvee noue di-
sent : Noue voue comprenons trèe bien ,
maie diffidi ement d'autree pereonnes. .Un
dee bute du cours coneiete précieément à
donner tout de suite l'occasion de lire
eur diifférentee lèvres.

¦3. Nous déeirons rendre possible l'étu-
de de la lecture labiale aux personnes
d'ouie faible n 'habitant pas les localit ée
où se donnent les cours.

4. Noue eavons qu 'en vulgarieant et
inteneifiant l'enseignement de Ja lecture
labiale nous apportons en plue du bien-
faat matériel une aide morale à ceux que
deprime la difficulté d'entendre.

Lee participante au coure feront bien
de l'envisager comme un sport , c'est-à-
dire de ne pas prendre au tragique leure
premi ere insuocès, mais de se souvenir
que c'est en forgeant qu 'on devient for-
geron.

Il ne noue reete qua souhaiter que
ces troie semaines de travail inteneif ee
paesent dane une atmosphère d'entente
amicale et d'activité joyeuse et nous
pourrone ainsi eeeomp'ter des progrès ré-
jouissants.

Voue tous qui éprouvez quelque peine
à entendre, venez nombreux à Neuchà-
tel, vos amie se feront une fète de vous
recevoir et Ohaumont , les Gorges de l'A-
reuee, l'Ile de Saint-Pierre voue atten-
dente

On tenie alieni près de Gianni
Un terrible accident .s'eet produit dane

la nuit de jeudi à vendredi au pont de
la Brinaz , eur la route cantonale Yver-
don-Grandson.

Peu avant minuit , une autom obile neu-

— J' ai entendu encore craquer Ies feuil-
les mortes.

— Non , il s'en va , et de 'nouveau nous
sommes seuls !

— Oui , pour Ja dernière fois !
— Pouirquoi dites-vous cela ? chère ai-

mée ? que votre -voix est pr ofonde ! Je
crois déjà vous entendre chanter matines
et Jaudes dan s ila chapelle du couvent , tan-
dis que sur votre téte sacrifiée , un voile
étend ses «rands plis. ..

— A l'OHice de nuit vous aurez votre
part , je demanderai pour vous le calme et
l'oubli !

— Je n 'oublierai pas. Un jour , vou s me
verrez apparaitre. Je reclamerai à la
Prieure celle 'qui m'est plus olière que 'a
vie !

— Ce sera trop taaid.
— Ghyselinde sans espoir le ne parti-

rai pas ; promettez moi de aie pas fairo
de vceux ?

— Et ce soir vous prendrez votre che-
val , votre écuyer ? sans bruit vous ga-
gnerez la campagn e ?

— Oui , si j e sais vous iretrouver un j our.
— L'avenir est entne les mains de Dieu

sachez seuJement que ij e vous resterai fi-

chàteloise occupée par quatte personnes ,
e'est jetée dane 'la Brinaz, à la droite du
pont. La machine, une torpédo id'ancien
modèle, bascula et e'écraea contre la
maconnerie de la beige opposée.

Les occupante furent projetée au-delà.
L'un d'eux , M. .Edouard Sidler , d'Auver-
nier , assie à coté de eon frère , qui con-
duieait l'automobile, passa à travere la
vitr e et fut tue net.

•Les deux autres occupànts, des amie
qui avaient accompagno les frèree .Sidler
à Genève, furent précipitée .hors de la
voiture et l'un d'eux alla méme tìhoir
dans un champ de pommee de terre , si-
tué à une douzaine de mètree.

Des citoyens dee Tuileriee portèrent se-
coure aux victimes de l'accident et -trane-
portèrent immédiatement le conducteur
bleeeé à la iClinique du Dr Cuendet , à
Yverd on, puie à l'Inlfirmerie de cette
localité. M. Christian Sidler eoufifre de
contusions multiples mais eon état n'est
pas grave et l'on croi t qu 'il pourra déjà
quitter l 'infirmerie ce matin.

Le cor.pe de la malheureuse victime fut
traneporté à Grandeon, aprèe lee cons-
tatone légal&s. Le malheureux automobi-
liste était pére de six enfante. Quant
aux deux autres occupante, ils ont pu
rentrer , ce anatin mème, à leur domicile.

L'endroit où l'accident s'est produit
n'est pae particulièrement dangereux.
Selon toutee probabilitée , le conducteur
s'étant légèrement aesoupi, a pris le pi-
lier droit du pont pour celui de gauche
dont ila vieibilité est moine bonne. Er-
reur fatale , aux tragiques conséquences !

NOUVELLES LOCALES
¦« «ga» ¦

GRAND CONSEIL
(Session prorogée de mai 1930)

Séance du 4 j uillet 1930
Présidence : M. J. Couchepin , président

Donnant suite à l'engagement pris hier
concernant Ja proposition de iM. Zufferey,
tendant à aJlouer un subside aux institu r
teurs atteints de tuberculose , le Conseil
d'Etat et la commission d'accord en prin-
cipe avec ce voeu , demandent le renvoi
à la session de novembr e, de eette pro-
position qui trouvera sa place dans la
loi sur il'ihygiène scolaire.

M. Zufferey se range à cet avis et la
Haute Assemblée le suit.

La discussion de* articles continue dans
le calme. Ayant donne hier l'economie du
proj et , nous ne reviendrons pas dans le
détail de la loi.

Le principal intérèt résid e dans l'article
18 qui dit ce qui suit : Le payement du
traitement initial et des allocations de dé-
placement du personnel enseignant sont à
la chargé des communes , jusqu 'à concur-
rence de 1 pour mille au maximum de la
fortune. Le surplus , de mème que le trai-
tement des maitres qui dirigeut les cours
complémentaires ineombent à l'Etat .

Sous la dénomination « fortune » sont
compri s le total du sommaire imposable
de Ja commune figurant en seconde caté-
gorie et les reveaius spéciaux de celle-ci
capitalisés par 20.

Les revenus spéciaux comprenn ent les
redevances des communes pour les for-
ces hyidrauli ques , explique M. le conseiller
d'Etat Walpen à une .domand e de M. Bour-
djn. Le chef du Département dom ne de
mém e au suj et de cet article , quelques
précisions et 'écilaircissememt s sollicités par
MM. Zuiferey, de Stockalper , Fama, Gerts-
chen.

M. Praz trouve la cap italisation par 20
défectueuse.

M. Dellberg s'élèv e contre le princip e
de l'aide aux communes .par Ies communes.
II craint mème que ce proj et , qui forcera
les grandes communes à élever Jeur taux
d'impót , ne succomb é au vote populaire ,

Aussi propose-t-iJ de revenir au proj et

dèle tant qu 'il me sera permis de le faire...
il va faJJoir nous séparer.

— Ghyselinde dit alors Gerard avec
exaltation , laissez moi vous regarder en-
core avec vos .longs cheveux d'or... vous
avoir trouvée , et vous perdre , vous , mon
trésor ! Je vais fuir , puis que j e l'ai promis ,
en emp ortant en moi votre imagc vivante !
ditcs moi encore une par ole, une seule !

— La j eune filile n 'a plus la force de ré-
pondre , un regard seul devient sa muette
consolatiom. il a mis un genou à terr e de-
vant ell e qui passe avec lenteur  et rentre
dans la chapelle. Elle aussi emporté son
trésor , elle aussi sent son coeur qui J'étouf-
fe et se plaint en silence.

Un dernier repas, une dernière soirée ,
smecèdent à ees adieux. Renaud a affeeté
une j oie insolente et bu plus .que de raison.
Om entend de nouveau >!.es eloches. C'est
Noél .qui ehante dans la nuit son mystère.
«Mes beaux amis , Dieu nous mette «n

allé«resse
« Et nous lasse sa gràce de voir l'Ali qui

vient
«Si iiious ne sommes pas plus nombreux,

ne le soy ons pas moins
« Les ancètres son t avec nous.

Dans la sacr istie le chapalain revét ses

précédènt, répartissant par moitié les frais
de traiteanent entre l'Etat et les communes.

La discussion prend urne ampleur impré-
vue. On se bat ferme autour du principe
d'imposer les communes à sommaire im-
posable considérabie au bénéfice des com-
munes pauvres.
Chacun reconnait l'équité de l'art. 18 base

sur l'entr 'aide mutuelle; mais certains trou-
vent dangereux de vouloir géméraliser ce
principe .

Autour de ce débat , prennent la parole
MiM. Petrig, Amacker, Guntern , Zuiierey,
Delacoste.

Les divers orateurs plaident les uns la
situation des communes pauvres, les au-
tres, cell e des communes soi-disant riches,
qui ont à faire face à des besoins souvent
très considérables et dont I'état sommai-
re n'est pas le critèrium de Ja situation de
fortune.

M. Walpen s'inscrit à faux contre J'inter-
prétation donnée à l'art. 18 par MM. Fama
et Dellberg. Le princip e reste que chaque
commune paie son personnel enseignant.
Le projet tiént compte des intérèts géné-
raux du pays.

Tel est aussi l' avis du rapporteur de la
Commission , M. de Torrente . Le proj et sau-
vegarde mieux , dit-il , les intérèts des* com-
munes aisées que l' ancien système ; Jes
allocations supplémentaire s payées par les
communes aisées n 'existeront plus par
suite de l'augmentation des traitements.

Les arguments de M. de Torrente , re-
pris encor e par M. Escher, convainquent
les membres de la Haute Assemblée et
c'est à l' unanimité , exception faite des voix
socialistes , que l'article 18, est adopté.
L'articl e 19, prévoyant dans certains cas,
le paiement du traitement entier par l'E-
tat , est supprimé , sur proposition de la
commission , malgré l'avis contraire de MM.
Dellberg et Escher.

La situation des instit utrices tient à coeur
à M. Dellberg, qui revien t sur son idée de
Ies mettre sur le mém e pied que Ies insti-
tuteurs , en ce qui concerne du moins Ics
allocations supplémentaires.

M. Walpen ne peut accèder au désir de
M. Dellberg ; le projet chargé suffisam-
ment le budget de l'Etat ; de nouvelles
dépenses seraient dangereuse s pour l'eco-
nomie du proj et.

11 est appuyé par M. de Torrente, qui
montr e Je danger de mettre 100,000 francs
de plus à la chargé de l'Etat et invoque
à nouveau Jes arguments militant "en fa-
veur de la différence prévue dans la loi
entre Jes instituteurs et institutrices.

Sans vouloir prét endre à une égalité de
traitement qui ne répondrait peut-ètr e pas
à J'égalité de situation , plusieurs députés
estiment exagérée la différence prévue
dans le projet.

C'est ainsi que M. Moulin rend attentif
aux frais considérables d'études des insti-
tutrices.

M. Fama, d'autre par t, propose d'augmen-
ter de 40 à 50 francs par mois ies alloca-
tions aux porteuses de certificai temporai -
re ; de méme de porter de 5 à 8 et jus-
qu 'à concurrence de 140 francs au lieu de
120, 'l'augmentation prévue pour les por-
teuses du brevet de capacité , pour chaque
année d'activité. Appuyé par M. Zufferey,
les propositions sont votées à une grande
maj orité.

Les allocations familiales , telles que pré-
vues au proj et , sont votées sans opposi-
tion

L'instituteur recoit son traitement pen-
dant la d urée du service militaire obligatoi-
re, mais supporte le Vi des frais de rem-
placement.

En cas de maladie , le traitement sera
verse à l'interesse pendant trois mois.

'Mù par des sentiments de pitie à l'égard
de la famille de l ' instituteur decèdè , M. de
Stockalper fait la proposition suivante •

Si un membre du corps enseignant meurt
en aetivité de service et laisse une famil-
le dont il était Je soutien , son traitement
sera verse par l'Etat à Ja famille pendant
trois mois.

ornemeints blancs. Ghyselinde a allume Ies
cierges qui tremblotent au dessus des
fleur s dorées , et qui font brillar J'étoile de
la crèche. Les petits enfants du viiage idé-
votement sont là , faisant à Jesus la cour
des Anges, et Eri c les domin e comme un
j eune Seigneur. Dans le fond , les serviteurs
s'abritent. Renaud a gagné sa pJace à droi-
te de sa mère , mais son àme chargée reste
en dehors de la fète , exilée par sa fante du
GJoria qui se ehante dans Jes cieu x !

La cliatelaine a fa it agenouiJler >Ghyse-
linde à sa gauch e, et la messe commencée,
elle se penche pour lui demander « Où est
Gerard ? » car il n 'a pas voulu lui dire
qu 'il s'en allait...

Ghyselinde qui suit en esprit le départ
et pense que les cavaliers ont déjà franchi
l' enccinte du manoir , prend dans son Mis-
sel une enlumine de la Mère des Sept dou-
leurs , auprès de la Croix , et la passe à
Mme de Ke .rcadcc , en lui disami « Coura-
ge ! »

— Quelle nuit de Noél , pense la mère
prosternée et une larme malgré .elle eoule
sur sa j one ridée.

Lorsqu 'elle se présente pour recevoir le
sacrement des Forts , elle arrivé accompa-

La Haute Assemblée se range unanime
à l'avis du député de Brigue.

Par suite de la nouvell e couverture fi-
nancière , la contribution prévue de 50 e.
par mill e sur la fortune et 'le revenu im-
posable de la commune tombe.

M. Escher, revenant sur l'art. 22, deman-
dé que Ies frais de remplacement de l'ins-
tituteur en service militaire soient suppor-
tés le 'A par l'instituteur remplace et %
par l'Etat. Adopté .

Des dem andes d'explication sont foranu-
lées par MiM. Guntern , Venetz, Clausen,
Meyer. Leurs suggestions seront examinées
par ile Conseil d'Etat et la commission. Et
Ja loi sur Je traitement arrivé à chef. A l'u-
nanimité , la Haute Assemblée J'adopte eri
premiers débats.

L'obj et principal de la session prorogée
étant liquide et Jes chaleurs caniculaires
dont jouit Ja vill e de Sion y aidant , les au-
tres traotaaida sont renvoyés au mois de
novembr e plus clément

Le St-Barthélemy
M. Hoegler a depose la motion suivante :
« Tout en s'associant à J'aiommage ren-

du par le Président du Grand Conseil , au
Département des Travaux publics pour
l' activit é qu 'il a déployée dans le rétablis-
sement des Commun ications au Bois-Noir à
St-Maurice , Jes sous-signés demandent au
Conseil d'Etat s'il ne songe pas à les as-
surer , ces Communicati ons, contre de nou-
veaux débordements possibles du .torrent
du St-Barthélemy par la construction a la
Passe d'un pont provisoire de bois , qui se-
rai t suivi e d'une étude en faveur d'un pont
Plus solide en beton arme ! •

Ont sigmé cette motion : Ohs HoegJer ;
Coquoz Siméon ; Casimir Vouil loz ; Veu-
fhey Louis ; Clovis Veuthey ; Chaperom
André ; Paul Gex-Fabry ; Paul de Cour.
ten.

Le président déclaré la session dose et
souhaite aux députés un heureux retour
dans leurs foyers.

Travaux de juillet au j ardin potager
Juillet n 'est pas un mois chargé comme

semis et p iantations, mais, par contre , le
j ardin nous fait d'autant plus de plaisir
qu 'on y .récolte déjà passablement .

Dans cette première quinzaine , semez en
plates-barades de la chicorée scarole (« Ver-
te à coeur plein »), couvrez ce semis d'un
bon paillis et hàtez la germination par des
arrosages et des bassinages fréquents, car
la chicorée qui germe trop lentement on
qui souffre dans son je une àge monte à
graines très rapidement. Ces chicorées se-
ront rentrées en cave pour Ja réserve d'hi-
ver à fin octobre.

^ 
Semez aussi, vers ile 20 j uillet , les bettes

à còte pour la culture hivermée. Les varié-
tés à feuil les blondes sont choisies de pré-
férence pour cette culture qui ne peut se
faire sous notre elimat que dans les jar -
dins abrités.

Faites encore un 3me semis de haricots
mains qui donneront leur produits, pour peu
que le temps continue , vers le 15 septembre.

Semez en peti te culture les premières ra-
ves que vous arroserez et bassinerez beau-
coup afin d'éloigner I'altise ou puce de
terre.

Après la récolte des pois , vous pouvez
encor e .planter sur le carré devenu libre
des poireaux. Ces derniers n'auront pas en-
core atteint leur compiei développement
en automne , par contre , si vous Jes laissez
en place, cet hiver ils monteront moins vite
en graines le printemps prochain.

Par cett e chaleur , Jes tomates profitent
beaucoup . N'oubliez pas de les étoourgeon-
ner en supprimant les \jets qui se présentent
à l'aisselle de chaque feuille. Contìnuez de
les attacher sans abimer les inflorescen-
ces.

A partir du 15 juillet , couohez Jes tiges
d'oignon afin d'arrèter la végétation herba-
cée. Faites de mème pour l'ail avec cette.
différence qu 'au lieu de coucher la tige,
vous la nouez. Si vous voulez avoir de
bons plants de fraisiers pour la p lantation

g.née de son sacrifico et de sa douleur et
Ghyselind e ressemble au grand archange ,
que Dieu a chargé de ses messages.

Le voyaigeur qui gaJ ope sur le «rand che-
min et presse encore sa montur e, est en-
vironné des prières qui Je gardent et ver-
semi des baum es sur ses piaies. A chaque
village qu 'il traverse l'église étiucelle par
ses vitraux ; il a envie de s'arréter et d'a-
dorer lui aussi , car iJ est fugitif et chasse
comme son Dieu .

Des groupes le croisent en riamt et en
chantant. On l'invite à descendre de sa
monture avec son fidède Yves afin de par-
ticiper au réveiMon , mais il ne veut se fai-
re reoonnaltre et court bride abattu e j us-
qu 'à une lieue de Vannes. La il descend et
couch e dans « l'Auberge de la reine Mar-
guerite » quelques buveurs sont encore là,
s'endorment sur les tables , et il apprend
que le due est alle passer Ja fét e, em de-
hors de sa vi'lJe.

(A etnVre.)
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Le scandale sur le trdne
La session prorogée du Grand Conseil est dose Oh incenda

d aout prochain , prenez dans votre carr é de
fraises les deux premiers plants de chaque
filet et repiquez-les dans une piate-bande
bien fumèe et bien ameublie. Ces plants se-
ront bons a ètre plantes définitivement
vers le 15 aoùt.

Soins généraux. — Faites de bons arro-
sages de fond dau s votre jar din et , à coté
de cela , entretenez un peu d'humidité aé-
•rienne par de nombreux bassinages. Sar-
clez souvent , car le sarcl age, à coté de la
propre té qu 'il entretient , empèche une trop
grande evaporatici! du soJ.

Les chenilles du choux ont fait déjà dans
bien des localités d'importants dégàts. Il est
urgent de lutter contre ce fléau qui aug-
mentera d'année en année , si l'on n 'y prend
garde. Comme nous l'avons dit dans nos
derniers articles , recherchez les oeufs pour
Ies écraser et par la suite , faites une ou
deux puJvérisatioii s, si c'est nécessaire , avec
une solution de savon noir et de nicotine ,
dosée comme suit :

Pour 10 litres d'eau : 200 gr. de savon
noir , 100 gr . de nicotine titrée (15 %).

On peut encore y ajouter A décilitr e
d' esprit de vin. Ces pulvérisations doivent
atteindre également le dessous des feuilles
et doivent se rénéter si c'est nécessaire.

Nous avons remarque que des cultures de
haricots principalement en terrains frais
étaient attaquées par la rouille. Traitez
dans ce cas à Ja bouillie cuprique à 1 A %.
Nous rappelons égalemnt que le celeri et
les tomates prennent facilem ent la rouille
et le mildiou ; traitez également à la bouil-
lie cuprique à 2 %.

Les cultures de scorsonères dont les se-
mis ont leve de facon serrée, peuvent ètre
légèrement éclaircies (2-3 cm.). Quamt aux
chicorées Witloof , un éclaircissage à 6-8
cm. est nécessaire .

Station cantonale d'HorticuJture
L. Neury .

Le Dr lichlet vietine d'un alieni
Le Dr Pierre Michelet, de Sierre, cir-

culant jeudi en moto eur la route canto-
nale, est entré en collision avec le ca-
mion de la maison Ulidry, à Conthey. Le
choc ifu t si violent que le Dr Michelet fut
précipi/té à terre et ea moto miee bore
d'ueage. Il eouffre de nombreueee contu-
sione, maie sa vie n'eet pas en danger.

Le nouveau Prieur du Simplon
M. le chanoine Borgeat, ancien maitre

des Novicee au Grand St-Bemard , a été
nommé Prieur de l'Hospice du Simplon.
en remplacement de M. le chanoine Fa-
vre decèdè. Le nouveau Prieur est àgé
de 52 ane.

La Gemmi est libre
Le paeeage de la Gemmi est complète

ment degagé et libre de neige.

Le feu à Isérables
On noue écrit :
Vendred i matin , vers 3 heuree , le feu

a réduit en cendree deux granges-rac-
cards dane ila partie inférieure du villa-
ge. Un troisième immeuble voisin n'a été
qu 'endiommagé. La malveillance pourrait
ne pas ètre étrangère au sinistre.

¦ '*- /ìLe prix du pain
On noue écrit de Sion :
Depuie le 2 juill et, lee boulangere de

Sion vendent le pain bis fr. 0.45 le kilog.
Les fuseaux d'une livre se paient fr. 0.25.

Ceei en complèment de la communi-
cation parue ici hier et aifin de rendre à
chacu n ce qui lui est dù.

On eet; donc loin dee soixante centimes
dont parlait , mardi , un journal de la
place.

Cuique suum.

La présentation du side-car d'entraide
du T.C. S.

Gomme il avait été annoncé , le Tou-
ring Club Suisse a introduit le service
d'entr 'aidc sur le nouvea u troncon : Skm-
Aigle. C'est M. H. Widmann, de Sion ,
membre de la Section valaisanne, qui a
été nommé agent . lì a commence son ser-
vice mardi et à déjà eu l'occasion de dé-
panner 4 autos.

L'initiative du Touring Club Suisse est
à louer : elle eera appelée à rendre de
nombreux eervices aux usagers de notre
grande route cantonale.

Lundi, 7 juillet, à 17 h., devant le kioe-
que de la Place Centrale, à Martigny. la
Section valaisanne du T. C. S. que prè-
side M. le conseiller national Crittin. pre-
senterà le nouveau side-car. Lee membres

des autorités , la presse, les usagers de
la route, sont cordialement invités à as-
sister à cette démonstration.

Di plòmes de maturité
Le diplómé de maturité olassique a été

délivré à huit élèves qui ont frequente le
lycée de Sion, soit à MM. Victor Berclaz,
Joseph Pitteloud, Gabriel Delavy, Geor-
ges Papilloud, Candide Fellay, Jean-
Louis iRoten, Henri Gaspoz et Pierre Bur-
gener.

Quatre jeunes gens ont obtenu le di-
plómé de maturité ecientlfique : MiM. Mar-
cellin Putalilaz, Charles-Albert Zen-Ruffi-
nen , René de Preux et Victor Spiese.

L'ergot
Parmi Ies maladies du seigle , l' une des

prineipales est l'ergot, que l'on nomme aus-
si charbon du seigle ou dent du loup. L'er-
got se présent e sous Ja forme de protubè-
rances cornues de couleur violet-noiràtr e
et ressembl e 'à un .grain de seigle agrandi ,
de sorte qu 'on en reconnait la présence
sur les épis mQrs.

Cette maladie a pris cette année des
proportion s particulièrement fortes.

La formation de la solérete (sorte de
champign on qui constitue l'ergot) a géné-
ralement pour conséquence Ja destruction
totale du grain.

L'ergot présente ce sérieux danger par-
ce qu 'il contient de J' ergotine , poison ex-
trèmement violent. Le pain préparé avec
de la farine ergotée est facil ement recon-
naissable à sa coloration bleuàtre , à son
goùt particulier et à l'odeur caraetéristi-
que qu 'il degagé.

L'ingestion répétée de pain fait de farine
ergotée provoque I' ergotism e ou fou de
St-Antoine qui se manifeste d'abord par
des anaux de téte, des vertiges, bourdon-
nements d'oreiiies, engourdissements et
fo'u rimil'lements LnsoJites de l'épiderme. Peu
après , apparaissent d'autres symptòmes ,
surdité , amesthésie cutanee , nausées , eon-
tractions de Ja langue , vomissements et
diarrhée.

Un autre aspect des troubles causes dans '
le corps humain par I' ergotism e est la for-
me «amgrèiieuse , dont les premières ma-
nifestations sont les mèmes que dans la
forme convulsive et Ja dernière la mortifi-
cation ou gangrène des membres. Parfois,
J' amputation perm ei de conserver Ja vie du
malade, mais nombreux soait les cas où la
mort survient inélucitablement.

Chez le bétail bovin, des effets toxiques
de I'ergotisme sont révélés par le lait, beau-
coup moins abondant , de mauvaises qua-
lité , et d'odeur nauseabonde, on constat e
en mème temps un dépérisseme nt marque
de la bète atteinte. De plus , il faut bien
se garder de donner aux femelles portan-
tes des igraminées ergotées ear il s'ensuit ,
dans la plupart des cas, un avortement.

La première mesure a prendre pour com-
battre l'ergot , consist e à reeueillir le plus
vite possible les solérotes, è en débarras-
ser la semence et a les détruire.

Ajoutons que l'élimination soigneuse et
la récolte de l'argot sont d'autant plus vi-
vement à conseiller que la substance qu 'il
recale est très employée em anédecine.
Ainsi la fabrique de Produits 'Chimiques et
Savonnerie de Stalden (Emmenthal) paie
pour l'ergot qui en est livré , un bon prix
représentant pour l'agriculteur un honnéte
dédommagement de la peine que 'lui aura
occasionné ce travail.

CHAMOSON. — (Comm.) — Par suite
du décès de M. Francois Giroud , la ker-
messe de l'« Avenir » eet renvoyée à une
date ultérieure.

MARTIGNY. — Féte patronale et Ju-
bilé de M. le Recteur. — On noue écrit :

Cette année ,' la fète patronale de la
paroisee , remise comme de coutum.e au
Dimanche suivant, revètira un cara ctère
tout particulier , par euite de la coinci-
dence dee Noces d'or sacerdotales de M.
le Recteur Luisier. Ce eera une vraie fè-
te de famille, de tonte la grande famille
paroissiale. Tous voudront e'associer au
jubilé de celui qui pendant p lue de qua-
rante ane, comme vicaire d'abord , cora-
me recteur ensuite, se dépensa sans
compier et sans une défaillanc e pour le
bien spiritile! de la grande paroisee de
Marti gny. Depuis si longtempe qu 'il eet
au milieu de nous, il a vu renouveler
tonte la population , il connait toutes les
familles et toutes les familles et tous les
paroissiene — on peut le dire — lui ont
voué une sincère autant  qu 'inaltérafole
alfection. Quelle est la maison qui ne
l'a vu entrer au moins plusieurs foie
pour en visiter Ics malades et assister les
mourante ? Quel est le parotesien qui n'est
pae alle s'agenouiler devant lui au St-
Tribunal pour en recevoir le réconfort
avec le pardon ? Dane cee deux ianpor-
tantes parties du minietère, M. le Rec-
teur Luieier fut vraiment le prétre eelon
le coeur de Dieu, celui qui ee fait tout à
tone pour sauver lee àmes qui lui sont
confiées et passe en faisant le bien. M.
le Recteu r fut l'homme de tous, aussi
toue lee paroissiene s'aeeocieront-ile de
coeur à son jubilé sacerdofcal. Il faut  que
le 6 juill et, une égliee eomble raseemble
autour de lui lee nombreux ifidèlee qui
ont béné.ficié de eon zèle pendant sa

notre Service
Une centenaire I

BELLINZONE, 4 juillet. (jAg.) — Ce
matin à 10 h. a eu lieu la eéance extra-
ordinaire du Grand Conseil pour la com-
mémoration solennell e du premier cen-
tenaire de la Constitution tessineise, vo-
tée par le peuple tessinois le 4 juillet
1830. 70 députés étaient présents. Lee
cinq députés manquante s'étaient fait ex-
cuser. Assistaient, en outre, à la cérémo-
nie, lee 'députés tessinois aux Chambree
fédéralee, M. Berta , j uge au Tribunal fe-
derai dee aseurancee, et M. Garbani-Ne-
rini , directeur du Bureau de l'Union poe-
tale universelle. Lee tribunee publiques
étaient comblee. M. Oilgiati, président du
Grand Conseil, a donne lecture d'un té-
légramane de félicitatione du gouverne-
ment zurichoie et d'une lettre de M. Mot-
ta , conseiller federai. Puie il a prononce
le diecouris de commémoration qui a été
très applaudi. M. Cantori , président du
Conseil d'Etat, a ensuite fait Fhietori-
que dee luttes soutenues par le Teeein
pour la liberté et la democrazie.

La séance a été levée et lee députés
ont pris part au banquet offert par le
gouvernement.

Manifestations antijuives
POSBN, 4 juillet. (Wolf.) — Jeudi soir

et dans la nuit, dee manifestations d'étu-
diants ont eu lieu à Poeen contre lee
Juitfe. Un détachement d'environ cent
pereonnee paroourait lee cafée afin de
malmener lee consommateurs. Le groupe
e'attaqu ait surtout & dee pereonnalitée
juives de la ville. La police procèda à
l'arreetation de deux pereonnee qui fu-
rent relàchéee après vérification de leur
id eoit ite.

Les respensabihtés
iCOLOGNE, 4 juillet. '(Wolf.) — Le mé-

canicien Nordhaus inculpé de responsa-
bilité dane l'accident de chemin de fer
qui e'eet produit le '25 aoùt dernier près
de Buir, a été aoquitté. L'emiployé Pis-
cher, en revanche, a été condamné à 6
mois de prison pour homicide par impru-
dence.

Escrequerie au mariane
BALE, 4 juillet. '(Ag.) — La Cour cor

rectionnelle a condamné un commercant
de Bàie à 1 an A de pénitencier pour
avoir escroqu é 4600 francs, soit le mon-
tani de de see économiee à une fille de
saile à laquelle il avait promis le ma-
riage.

Combattants de la guerre
WASBUSTiGTON, 4 juillet. .(Havae.) —

M. Hower a signé la loi fixant une pen-
eion meneuelle de 12 à 40 dollars pour
Jee anciene combattante devenue infirmee
à la euite de la guerre.

longue et feconde carrière au milieu de deuil ea jeune famille, à qui vont lee
noue. Et tous auront une prière pour de-
mander avec lui , à Dieu qui renonvell e
¦la jeunesse, la eontinuation de ce minis-
tère bèni et pour le remercier aussi des
graces abondantes qui nous sont venues
par son entremise. A de nombreuees et
heureuses années !

Un paroiseien.

SEMBRANCHER . — f M. Paul Voutaz.
On nous écrit :
Mercredi , 2 juillet , a été enseveli à

Sembrancher Monsieur Paul Voutaz, an-
cien conseiller communal, enlev é préma-
turément à l'affectàon de sa famille , et à,
l'eet ime de tous ses concitoyens.

File de M. le notaire Voutaz et par sa
mère , petit file de l'ancien conseiller d'E-
tat Luder , M. Voutaz avait de qui tenir.

Coneervateur de vieille roch e, il était
progressiste de la bonne école. Catholi-
que militant , toujours à son poste, il était
sans ostentati.on et eane respect humain.

Sociable et bienveillant, parce que fon-
cièrement chrétien , M. Voutaz faisait
partie de toutes lee sociétés locales. Il
avait , selon Pexpreeeion courante , le
coeur eur la main , et possédait cette qua-
lité rare entre toutes : le dévouement
pratique avec un abeolu désintéresse-
ment.

La mort de M. Voutaz plonge dans le

téiégraphiaue et téléohonioue
Oh incendie a Isérables

Elecfroctités
BUSTO ARfiaZIO, 4 juillet. (Ag.) —

A la euite d'une imprudence troie ou-
vriers traivaillaait à la centrale électri-
que eont entrée en contact avec le cou-
rant à haute teneion. Deux d'entre eui
ont été tués sur le coup, le troisième a
été grièvement blessé.

Le scandale sur les marches
du trdne

BERLIN, 4 juillet. (Wolf.) — On man-
de de Bucarest que la brouill e entre le
roi Caro! et sa femme la Princesse Selè-
ne vient d'entrer dans une nouvelle pha-
ee. L'ancienne maitreeee du roi , Mme Lu-
peecu , venant de Vienne eet arrivée ici
¦et eéjournera à Sinaia cu ee trouve la
réeidence du roi. Par ordre du souve-
rain , des chambree ont été réservéee à
eon intention et l'on pense que le roi
arriverà à Sinaia dane la journée de ea-
medi. On croit qu 'une villa sera aména-
gée à Bucarest pour Mme Lupescu.

Le Prince devenu prétre
ROME, 4 juillet. {Ag.) — Dimanohe 6

juillet aura lieu là Rome la cérémonie de
l'ordinaticn comme prétre du prince rus-
se Wclkoweki. Le prince, àgé de 62 ane,
e'eet converti au ¦catholicieme pendant la
guerre. 1 fut olficier d'ordonnance du
tzar. Depuie longtempe il vit à Rome où
il fit son doetorat de philosophie et de
théologie. Ses enfants, deux file et urne
fill e, sont restée fidèlee à la religion or-
iJhodoxe.

Noyade
THOUNiE, 4 juillet. (Ag.) — Un gar-

connet de 8 ane, file de M. Roth, ouvrier
dee chemins de "fer , eet tombe jeudi dans
Oe canal et e'eet noyé. Le corps a été re-
tiré.

Incendie et explosion
LON'DiRES, 4 juillet. '(Havae.) — Un

incendie e'eet déclaré vere midi dans une
fabrique de produits chimiques à 'Castel-
for. Une explosion a suivi l'incendie.
Juequ 'à maintenant, on a relevé deux
morts male cn craint qu 'il y en ait d'au-
tree. On compte 10 bleseée dont deux
grièvement. Soue le coup de l'eaplosion
qui a été entendue à 15 kilomètree de
dietance, de nombreueee maisons ont été
endommagées.

Tremblement de terre
CALCUTTA, 4 juillet. (Ag.) — Au

coure du tremblement de terre de jeud i
à Kangpour, pdusieure voyageure ont été
blessée. Un immeuble a été endomma-
gé. Dee faite semblablee ee eont predante
dane d'autres localités.

sympathies émues de toute la population,
où le défunt ne comptait que dee amis.

Accompagno au Champ du repos par
un impressionnant convoi de parente,
d'amie et de eonnaiseancee, M. Voutaz
laisse un souvenir qui sera pieusement
conserve.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé des Nations à Genève
Jeudi , Slavia de Prague, s'est qualifié

pour Ies demi-finales en battami très diffi-
cile m e ri t Irun , par 2 à 1 ; de méme Ujpest
en triomphant sans douleur de Go-Ahead , 7
à 0. C'est aujourd'hui que sera désigné le
quatrième demi-finaliste , Bologne ou Ser-
vette ; on sait que le premier est First-
Vienna.

Le Tour de France
La deuxièm e étape est revenue à l'Ita-

Iien Guerra , devant Binda et Pélissier ;
Martinet est 69me ; Bariffi est 74me et
Werner 93me.

Classement general : 1. Guerra ; 2. Ch.
Pélissier ; 3. Binda.

Aujourd'hui : Dinan-Brest (206 km.)

L'emprisè
BERNE, 4 juillet. (Ag.) — Selon la

¦statisti que établie à fin 1929, et publiée
dans la « Revue syndicale » de juillet,
l'Union syndicale comptait à cette date
186.651 membres contre 176.438 l'année
précédente.

Lee recettes totales dee ifédératione
eyndicales ont été de 13,6 millione l'an-
née dernièr e, contre 10,5 millions de dé-
penses. La plus grande par tie dee dé-
peneee est attribuée là dee eecours, 3,3
millions ont été versée pour les secoure
de chòmage, 2,9 millions pour d'autres
eecoure, tels que secoure de maladie,
d'invalidité, de décèe. 0.5 millione ont
été affeetée à div ere mouvemente en se-
coure de grève et de représailles. 'La for-
tune dee fédérations eyndicalee e'éle-
ivait à la fin de l'année à 24,9 millione de
francs dont environ 20 milione eont at-
tribuée aux fonde de secours.

La campagne contre nos hótels
LONDRES, 4 juillet. (Reuter.) — 'Le

¦« Daily Telegraph » publàe deux lettree,
la première eignée par M. Duruz, chef de
l'agence dee C. F. >F. à Londree, l'autre
du lieutenant-oolonel Hutohieon, qui ré-
pondent à une lettre récemment publiée,
dieant que lee Suiseee font moine de
reclame pour attirer lee visiteurs britan-
niquee cette année, prélférant les vieiteure
allemande qui dépensent davantage. Les
deux lettres démentent cette aesertion
et eoulignent notamment qu'il exiete em
Suiese dee hòtele convenant à toutes lee
bourses et que le nombre des visiteurs
britanniqiies, qui eont toujoure lee bien-
ivenus, a augmenté régulièremenit.

Encore deux
LUBEiCK, 4 juillet. (WoLf.) — On ci-

gnale la mort de deux nouveaux babà.
Il y a encore 69 petite malades et 74
convalescente.

Empoisonneuse
LIViOURiNE, 4 juillet. (Havae.) — La

Cour d'Aeeises de Livourne a condamné
à 30 ane de réolueion une femme eoup-
connée d'avoir empoisonné son amante
un riche propriétaire, ainsi que l'épouse
d'un deuxième amant aivec lelquel elle
projetait de se marier. Une eage-tfemme,
ea complice, a été condamnée à 20 aoe
de réclusion.

Tuée à coups de marteau!
MiILAiN, 4 juillet. (Ag.) — Dans un

champ près de la ville dee journalistce
de Milan on a trouve le cadavre d'une
dame de 50 ans. Elle a été reconnue pour
étre la propriétaire d'un bar. La malheu-
reuse avait été tuée à coups de marteau
sur la tète. Un mécanicien Guiseppo d'A-
mico soupeonné d'avoir eommis le meur-
tre a été arrété.

Contrebande de saccharine
MILAN, 4 juillet. (Ag.) — Dans un

train ee dirigeant eur Chiasso, un eous-
officier a arrété un voyageur qui avait ca-
che dans ea malie plusieurs kiloge de
eaceharine intreduits en contrebande.

fourneau
en pierre de Bagnes
Faire offres avec dimen-

sions et prix sous C. 357 au
Nouvelliste

fille de cuisine
Bon gage.

Hotel Terminus & Gare,
Martigny.



CHAMPEX - Dimanche 7 juillet
A l'occasion de l'ouverture de mon Tea-Room

Grand BAL
Orchestre Caruso Invitation cordiale

Se recom. : Emile Crettex , Champex.

Faites la cueillette de l'Eraot
(Appelée aussi dent de lou p ou charbon du seigle)

Nous achetons et payons cette année pr mar-
chandise propre et bien séchée et suivant qualité

9.- A i o .- fr. le Kg. franco
Paiement comptant.

Fabrique chimique et savonnerie Stalden Emmenthal

L. PILLOUD, aviculteur, MORGES
Abonncz-vous au ..NOUVELLISTE"

Société Suisse pour les Assurances du Mobilier
fondée sur la mutualité en 1826

Assurances des bàtiments et dejleur contenu contre
l'incendie , les coups de foudre , les explosions ,

le chòmage et les pertes de loyers
; ,'. résultant de ces événements .

Assurance contre le voi avec effraction
(Mobilier de ménage, marchandises , collections ,

objets d'art , bijoux , contenu des coffres-forts)
Pour conclusions de contrats et renseignements

gratuits se recommande

Alfred Mottier f  ̂Sion
Agences locales dans ttes Ies localités importantes
Participation des assurés aux excédents d'exercice

Poudre cuprique Horst
Traitement sec contre le mildiou

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

MAISON D'AMEUBLEIflENT t̂̂ a. s|,
BORGEAUD J | :
MONTHEY Tel. 14 W W fff
où vous achè terez  bon ^̂ m êr o
marche dea meubles  de «-,_» « -, _v »-.qualité. GRANDE

 ̂ EXPOSITION
^̂ k de Chambres à coucher - Salles
^̂  

à manger - Meubles divers -
^̂  

vans 
- Salons Club 

- Moquette -
WÈ m̂W Rideaux - Licoleums - Instal la-

^̂ r 
tion 

de cafés , restaurants, hótels

WÈ^̂ m̂W' '>' ll m ^ P^^^VL/isP ^^  ̂ vi ¦ n i f/¦It ^̂ mm ̂ P̂^̂  'Il ^̂ > >̂ *̂*«7 ^̂ -* \j w
^^€^^^^^% chtun f f e r  service que vousvousrendezàvom-meme.

lUP/ L^Fi^^^&X Que^e femme ne serait pas enchantée de 
^^^

iì^^^^M^S^m^m^m^Èm relaver sa vaisselle d une facon plus effì* 
^^^^^^

Jjf^S^^^k^K^^  ̂ Une grosse 

cuillerée 

de PER
fJJ L̂f m\ m̂£pmm\ pour 10 litres d' eau très chaude

Produit des Etablissements Persil. Henkel e» Cie.S.A. Bàie. Fabrique à Pratteln ( Bàle-Campagrrè>

On cherche pour la saison
d'été, station de montagne

jeune fille
pour les travaux du ménage
et s'occuper des enfants .
Bon gage et vie de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 355. 

Régulateur
dans la chambre
ornel'intérieuret
l'égaie par son

Carillon
N» 33/311. Marchant 15

jours . Haut. 80 era.
Chéne ou noyer , ver-
res biseautés, son-
nant Ies heures et
demi-heares.

Fr. 90--
N° 33/310, Cortime ci-

dessUsi màis son-
nantles Vi.'Jjs et^h.,
3 tons Cathédrale
différents sor gong.

: ¥tÌ *1 22—
N° 33/313. Gomme ci-

dessus, mais super-
be sonnerie 4A West-
minster , 5 tons Ca-
thédrale différents.¦' Fr, 1 60.-

4 ans de garantie

6 mois de crédit
1/5 d'acompte.; Deman-
dez le catalogue gratis
N° 33. A tout acheteur
d'un régulateur , un ré-
veil est oflert comme

CADEAU
Au comptant 10 % esc.

FABRIQUE

MUSETTE
U CHAUX-DE-FONDS 33

On cherche pour de suite
un bon

cassero her
Salaire 100 fr. par mois.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 356.

Banque Cantonale du Valais - SION
Capital de dotation : Fr. 7.000.000 - Réserves : Fr. 1.530.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 25.000.000 1928 : 58.000.000 1929 : 66.000.000

Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Manrice et Monthey.
Comptolrs à Salvan, Montana et Champéry.
Représentants dans les prineipales localités du Canton.
Correspondants en Snisses, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer.

Traité ttes opérations de banques aux meilleures conditions
Chambre forte. Location de Cassettes.

Pour IODS les ooliti HI...
Le „ Dlablereta " apentif
sain , se boit pur , à l'eau ou
mélange au vermouth , sirop
de cassis, grenadine , citron ,
curacao.

V
ILLA , Satigny, 5 p. grand

jardin , dépend. "Vue.
20.000 — .

A. LUTHI , 2, r. Tour-Mai-
tresse, Genove.

Fromager
diplómé, 24 ans, cherche
place pour le 15 novembre ,
dans laiterie de plaine , bien
installée.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 354.

bonne à ti iaiie
recommandée, sachant bien
cuire , pour famille dans
chalet à Finhaut.

S'odresser avec certificats
et références à Mme E. Hu-
guenin , Le Mazot , Finhaut.

POULETTINE
au lait  sec LACT1X extra pour

pouiets jusqu 'à 4 mois
10 kg. Ir. 6,25 franco poste plus ut
25 kg. 14,00 gin recommande
50 kg. 26.50 (seau 5 litres)

.100 kg. 50,00 (seau 14 litres)
Pare Avicole, Gland

et dépòts

H
OTEL très bien recom

16 chambres, 3 salles
Jardin. Ch. »ff. 100.000.

A. LUTHI , 2, r. Tour-Mal
tresse, Genève. 

On cherche :!

HE li
sérieux, sachant traire et
faucher. Bon gage.

S'adresser Paul Moreillon ,
Arare (Genève).

Camion Berliet
2 '/a tonnes , à I'état de neuf ,
jolie carrosserie avec cabine.

Camionnette 1000 kg., en
parfait état de marche.

S'adresser au Garage Cen-
tral , Martigny, tèi. 243.

Avant de décider quelle
porte vous mettrez à votre
garage, demandez , en tout
cas, notre brochure illus-
trée gratuite T 20 sur la
porte ..Hartmann " brevetto
brevets Q, D. R. P. et au-
tres brevets étrangers.
Enormém. appréciée
depuis des années.
HARTMANN & Co - BIENNE

sHe-iie e lini!
à fr. 1.50. Eau-de-vie de
lie à fr. 2.20 est livrèe con<
tre rembours., à partir de 51.

Jean Schwarz & G°
Distillerie , Aarau 9.

vous trouverez en tout
temps des

IH USmuro
au moyen d'une annoncé
dans le renommé ,,lndi-
cateur des places" de la
n Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung ", à Zofin-
gu°. Tirage garanti :
85.600. Clóture des annon-
cés : mercred i soir. Pre-
nez garde à l'adresse exacte.

Buick
faute d'emploi , cond. int., 2
portes , 5 places-,- à enlever
bon marche , avec facilités.

Case 14089 , Lausan-
ne.

La Fédérération des Caves Coopé-
ratives Valaisanne s met au con-
cours jusqu 'au 6 juillet , 2 em-
plois comme
chefs cavistes
pour les Caves Coopératives
de Sion et de Leytron . Voir
détail dans Bulletin Offlciel
du Canton du Valais No 26 du
27 juin 1930, page 968.
Propriétaires
Entrepreneurs

A vendre diverses menui-
series , telles que portes, fe-
nétres, ainsi que stores en
fer à rouleaux , vitrines de
magasin , banque , etc, le
tout en bon état,

S'adr. chez M. J. Gehetti ,
Montreux. .

E
PICERIE quart. indust.

pet. frais. Cuis. et arr.
5.500.— . 

¦
A. LUTHI , 2, r. Tour-Mai-
tresse, Genove.

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13

Importatici! directe
Livraisons soignées

ureisse
fondue , extra fine , à fr. 1.60
le kg., en bidons de 7 kg.
expédition franco.

Boucherie Beeri , tèi. 278,
Martigny-Ville.

FIIIU EU EI UHIUS
faites vos achats d'articles de lalterles, beurreries
et fromageries chez Rod. Baumgartner & Co.
Berne, plus ancienne maison de la partie. Centrifuges-

Alfa Lavai et Perfect.
Catalogues gratis à disposition
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Caisse d'Epargne
des Sociétés de Secours Mutuels fédérées

du Valais
Caisse centrale : SAXON
Réserves : Fr. 407.963.-

Taux des Dépòts :
sur carnet d'épargne : 4.25 %

à terme : 5 %

Préts aux meilleures conditions
Caisses correspondantes à :

Sierre, Sion, Vez, Nendaz, Ardon, Cha-
moson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey

Vouvry.

Méluica contre les DOUX
de tous les oiseaux de basse-cour, bovins, porcs, etc.
Le plus fort insecticide connu. Un seul traitement snffit
pour plusieurs mois. Dans tous les bons magasins et

chez l'inventeur :




