
Iffol IES pernii
Dans le but évident de nuire

au projet d'assurances sociales que le
Conseil national a adopté a une écra-
sante majorité , un journal qui livrerait
aux lions dc l'Allas et aux tigres
d'Hyrcanie tous ceux qui ne pensent
pas comme lui , a laisse entendre que
la Religion, la Patrie el le Parli conser -
vateur populaire suisse faisaient un de-
voir de combattre avec acharnement
l'oeuvre des pouvoirs publics.

Nous avons riposte en demandant
des précisions.

Sans avoir l'amusante prétention
d'exercer sur l'opinion une influence
égale a celle de cette pauvre feuille qui
se vante d'étre appréciée à Rome et
dans tous les milieux intelligents , nous
nous demandons si cette opinion , qu 'il
faut fortement restreindre à l'instar de
la peau de chagrin du béros d'un ro-
man do Balzac , se contenterà des ci-
tations que le naif rédacteur veut nous
donner pour des preuves irréfutables
susceptibles d'enfoncer toutes les mau-
vaises tètes et de combattre tous les
mauvais esprits.

Non , mais c'est inénarrable.
Il n 'est , du reste , pas impossibile que

notre terrible pourfendeur , qui croyait
aux histoires de Leo Toxil et à l'exis-
tence de Diana Vaughan , se soit tout
de méme rendu compte que ces cila-
tions ne s'avaleraient pas sans pres-
sion : il les a alors mises en caractè-
res gras.

Or , cela ne souligné que mieux le
fait qu 'il y a entre elles et le projet du
Conseil federai une marge que fon au-
rait toutes les peines du monde de
sauter à pied s joints.

Dans le passage de l'Encyclique ae-
rimi novarum que l'on nous mei sous
Ies yeux , il n 'y a pas un traitre mot
contre les assurances d'Etat.

Quant au Code social de Malines , il
ne les condamné pas davantage. Voyez
sa prudence : « // convieni d 'instituer
de préférence des caisses profession-
nelles.-. »

Il ne faut pourtant pas confondre
autour avec alentour et « de préféren-
ce » avec « d'obligation » .

Le document de Marines, si respec-
table qu 'il soit, n'a pas au surplus , la
va'leur intrinsèqu e d'un catechismo.

Brandissant ensuite candidement le
programme que le parti conservateur
suisse a publié conjointement avec
l'Association catholique et les organi-
satións ouvrières clirétiennes, le jour-
nal en question relève cette idée gene-
rale que les corporations profession-
nelles « pou rront avoir des compéten-
ces élargies dans le domaine des as-
surances sociales » , comme dans quan-
tité d'autres domaines.

Mais cette pensée fort juste en elle-
mème prend immédiatement les pro-
portions d' un veto absolu contre les
assurances d'Etat , alors qu 'elle en est
éloignée de cent coudées, etani donne
que ce genre d'assurances peut pa rtfai-
tement se conjuguer aver, certaines
compétences atlribuées aux syndicals
et aux corporations.

C'est à étudier.
Nous arrivons à la guerre suprème,

au grand tour de main.
Oli ! cdui-là est vraiment tape.
Notre endormante fe u ille cite l'opi-

nion de quatre personnalités adversai-
res du projet d'assurances actuelle-
ment à peu près sous toit. Ce sont un
sociologue chrétien. un conseiller na-

lional , un membre du Grand Conseil
bernois et un journalis te.

Il n'y a, parait-il , qu 'à céder devant
des références aussi envcloppantes et
aussi irrésistibles, et toutes celles de
mème nature mais combien plus nom-
breuses que nous pourrions opposer ,
ne seraient quo du papier màché.

Vivent les preuves , n 'est-ce pas ?
Ch. Saint-Maurice.

Le Tilleul
Ses variétés et ses propriétés

Le Tilleul est Je tyipe de Ja famille des
Tilliacés 'qui englobe 51 g-e iir.es et 470 es-
pèceis. Le genre TiJleuJ n 'est pas des plus
prolifiques en espèces, car il n 'en ali gne
qu 'une douzarae répandues dans l'Europ e,
l'Aste 't&mipérée et l'Amérique boreale. Sur
ces douze , cinq seulement font partie de
la flore de notre continent , savoir. Le Til-
leul argenté de l'Europe oriental e, Je Til-
leul rouge du Tatirus , le TilteuJ à grandes
feuilles ou Tilleul de Hollande , le TiliI'euJ
à petites feuilles , anciennement THilot , til-
leul , theil , et e nifi n ile Tilleul vuilgaire .j coii-
sidéré •comme Jjytoride des deux précédents .
Ces trois derniers sont les seuls repr ésen-
tants du genre dans la flore valaisanne. Le
Tilleul à grandes feuilles et colui' à p etites
feuilles ont une dispersion à peu près eu-
ropéenne , sauf qu 'ils paraissent éviter Jes
contrée s septentrionales et l'extrème sud.

L'un et J' autre se retrouvent dans le Cau-
case.

Si l' on considéré leur aire de dispersio n
dans notre canton , on voit que le premier
est rép andu dans presque 'tout Je pays, sauf
Conches , jusqu 'à 1600 ni ,, tandis que le se-
cond est beaucou p plus disséminé , parait
pres que faire d"éfaut au-ddàde Sierre , pour
se montrer de nouveau dans la partie sud
du Simplon où il rej oint la 'fl or e insubrienne
qui le compte parmi ses arbres communs.
IJ reste à une limite plus basse , ne montant
qu 'à 1500 m. L'un et l'autre sont des espè-
ces secondaires de nos bois. Souvent aussi
ils ornent les foords tìes oliemins où on les
emende ipour Jes chèvres. Alors ils ont quel -
que chose d'un peu triste et nu , leurs bran-
ches qui formen.t d'énoTmes bourrelet s com-
me les fréiies voisins plaoés dans les mè-
mes conditions qu 'eux , soni facilement co-
lonisées par une végétation de lichens et
de mousse , et ils donnent asile à une foule
d'insectes. Le Tilleul n 'atteint sa pleine
croissance et son p lus beau développ ement
qu 'à l'état isole, en forèt il est rarement
vigoureux et élaitcé.

L'emplacenient qui lui convieni le mieux
c'est la place publique des villes ou le car
refour des viillagies ; aussi nos ai'eux sa-
vaient-ils fo rt 'bien se servir de lui quand
il s'agissait de >rappeJler une grande date
par un souvenir duratele. Le fameux Tilleul
de Morat est de <ceux-1à et ce n 'est pas le
seul. Dans ces conditions, ce bel arbre peut
atteindre un àge très avance et des dimcn-
sions colossales. On en cite un en Belgique
qui , atteint une circonférence moy enne de
12 mètres et huit cents ans d'àge.

Qui croirait que cet anbre qui p ourrai t
passer pour J' emiblème de la douceur , a joué
antrefois un ròi e politi que ? Ce sont les Ji-
gueur du tóme siede qui ont trouve le
moyen de le mettr e dans ces affaires. Dans
ce temps-là , chaque parti maitre d' un vil-
lage , piantai! un Tilleul sur la place prin-
cipale. Venai t-il à en étre chasse ? Je par-
ti vainqueur s'empressait d'abattre le tilleul
ennemi et tout de suite le remplacait par
un autre. De cette facon , il dut avoir bien
des arbres politiq ues au doux pays de
France ! Et la lecon .porta, car plus tard
on imagina d' en faire l'emblèm c de la li -
berté, mais celle-ci n 'était pas aussi dou-
ce que les fleurs du Tilleul qui , s'il avait  pu
penscr aurait  été 'bien étonné de se trou -
ver dans de semhlables affaires !

* * *
Le Tilleul cornine on Je sait est employé

dans l'art de guérir. Ses propriétés sont
calmantes et antispa sm odiques et il trouve
son emploi dans les cas de migraine , verti-
ges , lourdeurs de tète, digestions péniblcs ,
etc. La récolte des fleurs doit se faire par
un temips sec. Cert ains auteurs conseiUent
de délaisser celles du Tilleul argent é , espè-
ce fréqueirrment cultivée dans Jes parcs et
les promen ades : ils pr étendent que cette

espèce provoqué Jes maux de itète plus
qu 'elle ne les guérit . Le bois de itil'leuJ trou-
ve de nombreux emplois industriels. Autre -
fois , on empJoyait ses deunes branches à
faire des flèohes, de là, Je nom latin TilJia.
La deuxième écorce servait de papier aux
anciens et ils la nomirnaient pliylira. L'au-
teu.r de Ja .Nouvelle Maison rus.tique dit de
son coté , que les ibran.cih.es de Tilleul , de
la grosseur idu ibra s et longues de sept à
dix pied s servaient à faire ides torohes pour
les besoins des offiees de l'Eglise. Pour ce-
la on itnettait au 'bout de chaque perche une
bourre de chanvre de seconde qualité en-
duite de ciré ijaune ou Manche.

IJ aj outé que de son temips ceux qui
avaient des pénipières de Tilleuls ,aux en-
virons de Paris , étaient sùrs de l'écoule-
ment de leurs suj ets , tellement ces arbres
étaient rechercliés. Plus loin , il assure que
le Tilleul n 'est suj et è aucune vermine.
Possible... mais cela ne l'emipéch e pas de
donner le vivre et ile couvert à toute une
collection d'insectes variés , comm e on le
verrà plus loin. Les emplois industrial s des
divers Ti l leuls sont nombreux : la partie
fibreuse de 1'«coree sert à fabri quer des
toiles grossières , tìes ficeJles et surtout des
cordes à puits qui ont la propriété de se
conserver longtemps dans l' eau sans se
p ourrir , Je bois qui est d'un 'beau blanc est
employé dans la sculpture et la inclinisene
légère , etc, etc .

Le Tilleul n 'a pas de vermine... Huun ! Ce-
la n 'empèclie pas que les feuilles des pieds
sauvages sont souvent attaquées par une
galle eoni que semiblable à celle du Hètre ;
cela n 'empèche pas davantage certaitie v.i-
laine et puante cheniUe de s'introduire par-
fois dans son tronc et de ron ger conscien-
cieusement la moèJle au point de tuer fl' ar-
bre , ni non plus à une trentaine de che-
nilles de mener ila curée sur ses feuilles.
Mais entendons-nous ; Tauteur a peut-étre
voulu parler seutemen» de ees vermines dé-
goutaii 'tes qui défigurent le vegetai Dans
ce cas il a raison . La plupart des cihenil-
les des Tilleuls son t des espèces noctur-
nes , l'une donne naissance ià un gros
Spliynx de couleur torunàtre . Les vieux ar-
bres ont aussi quel ques beau coléoptères
qui y vivent eu familles : l'Aegosome par
exemple. Les Tilleuls sont d'execellentes
p lantes mellifères qui font le bonlieur d'un
g.rand nombre d'Jiyiménoptères dont nos ac-
tives abeilles ne sont pas les moins assì-
dues. La .plus grande partie de ces bestio-
les sont discrètes, elles se montrent aussi
peu que possible et les beaux artores de nos
parcs et de «os places de village 'n 'en sont
pas d'éfigurés , ils gardent touiours leur
pliysiotiomi e avenante et sous leur ombr e
protectrice la vie peut s'écouler paisibl e et
douce comme chez les bergers de Virgile.
Oue voulez-vo us de plus ?

Alpinus.

La mort |du Cardinal
Vannutelli

Une grande fi gure de prince de
l'Eglise et de pa steur

(De notre correeipondant particuJier)
Rome, le 9 juillet

La mort du Cardinal' Vannu'tellii eet ara
graj id deuil 'romain. AseurémeiTt l'événe-
ment éRiit redout 'é depm'B quelques jourte ,
mais le veneratol e viefflard avait fait
preuve jusq u 'en 'oes dernière temips 'd'une
teJJ e vìtalité ique l'on ee re'fiueait à crriire
à H'imminence d'un fcl'énou ement pourtant
trop nature 'l cliez un iliomme de ¦quafre-
vingt-treize anis et d'Cmi. Le miai mém e
qui vient de remipoTter eemiblait avoir été
maitrlfié et jeudi de-rrifier. le Doyen du
Sacre Collège avai t pu Teicevoir , à ì'iesue
du consistoire puirilic la visite tradition-
nelle dee nouveaux cardinaux. Cotte re-
ception aura été !« tìernfer acte officiel
de ea longu e carrière. Aujourd'hui, c'eet
de eon 'lit 'fun 'éraire qu 'il donne audienc e
dans la «alle du tròne du palaie de la Da-
terie à la foude qui ee preeee pour lui ap-
porter .un dernier hommasre.

Sous six pontificats
Les notrwe nécrolog iquee auront énu-

méré Ides d'atee *t tfté dee faite qui etu -
pèfient tant parait lointain , pour une vie
d'hemme , le paeeió qu 'elee évoquent . On
aura dit.  ique. né smne le pontìificat de Gré-
goire X'W et deve.nu prètre eoue Pie IX.
il avait ocenpé dee po^tee dc confiance

dane la curie romaiiic alore que Rome ap-
partenaiit encore au Pape. On aura rap-
pelé :qu 'il 'était auditenr à la nonidatu-
re de ©ruxellce qu'antì Je 'futur cardinal
Mercier y ìfuit ordtonné prètre et iqu 'il fut
à ila cour dee tsare Jore du icouronnement
d'Alexandre IH. On aura note qu'il était
cardinal depuie ipìue de iquarante ans et
qu 'aprèe avoir préiparé , comme eubsfcitut
de la Seprétairerfe dIEta t, le conclave
qui éltrt I^éoii XML il .part.ici.pa icomme
électeur aux concll'arves d'où eortirent
papee Pie X, iBenoit XV et Pie XI. On au-
ra encore évoqu é eee nomibreux .voya-
gee à travers le mionde pour aiccomiplir
dee .missione d'éliiicates oir pour precider
dane iles deux mondee dee congrèe eu 'olia-
riietiquee internationaux.

Tout cela , certes , attente une carrière
delie de mérites et de souvenirs ineompa-
raiblee. mais il 'faut avioir vu l'illustre
vieillard dane l'éclat de ila ponrpre et l'a-

?voir entendu dane 'raibando n de l'intimiité
pour comprendre iquellle grande ifigure la
mort vient tìe ravir an eénat de l'Egliee.

iLe Doyen du iSaioré Collège était iVrai-
ment dane .tonte la grandeur du terme
Prince de l'Egliee.

Un grand prince de l'Eglise
Sa taille géante que le fardeau .de pree-

que un siede n'avait pa's 'réues'i à ic-our-
ber diominait toutee 'ks 'cérémonies où il
paraiesait et la majeeté avec ilaquell'e il
e'avancait , crosee à la main , eoue la ciha-
pe et la Jiaute mitre romaine iimpoeait aux
foules où l'on murunurait à son passage
avec une etupeur adlmiratLv e son àge de
patriarcJie.

On. le eenbait pénétré dee devoire com-
me dee prérogativee de ea charge et l'ac-
cent avec lequel il parlait tìe la « Santa
Sede », du Saint Siège, euHKsait à don-
nei- une idée du re6pectueux atitachement
qu 'il ' -avait voué là la grande inetìtuticm
au senviee de laquelle il se dévouait de-
puis ea jeuneeee et dont il était depuis
plue d'un dem'i-eiàole l'un dee «presen-
tante les plus autorisés.

Une àme de pasteur
Cette imprceeion e'awentuait encore

quand on appr ochait l'admirable viei'.Card
dane l'in tinnite du vieux palaie proche du
Qui rimai où 'S'eet paesiée la dennière pé-
riode de ea vie.

Alors , Tattadiement du grand cardinal
pour l'église et le Saint Siège se mani-
feetait à tout instant dane Ces eonvenirs
qu 'il aimait à remuer. On admlrait alortì
que ce prince de J'Egliee, dont T'éduca-
tion datait de presque un siècle et dont
l'activit é arvait eu 'à e'exercer dans un
monde aussi dilférent du nòtTe, put com-
preindre à ce point Jee conditioma et Jee
nécessités nouvelles de notre epoque.

Il y a longtemps qu 'il était rallié à l'i-
dée d'une solution larg e et généreuse de
la question romaine et lee aceortìs du ILa-
tran furent la plus grande joie de sa
viciMeese. Chez 'lui comme eihez iLéon XIII
un s'éjour de plueieuTs années en Belgi-
que avait flaiseé avec une grande eetime
pour ce pays une ooiwietion profonde dee
bienfait e que les eatiholiques peuvent at-
tendre, à condition d'en user inteiligcm-
ment et sageanenit, d'un regim e de vraie
liberté.

Rien de mauesad e ni d'acariàtre ciliez
ce grand vieillaTd dont l' entiliousiasme
était demeu re juvéni le à Tégal de son
aCacrité phryeique. Noue avons encore
dans Poreille les paroles mesurées et
nuan'cécs où il mene Tappelait, 'à la velile
du Congrès de Cartliage, une mesuTe fà-
cheuse par laquell e le gouvernement an-
gtlais avait , au dernir moment , empéehé
le congrès eucharistique international de
Londres de 1908 d'aveir eon couronne-
ment dane la procession de clóture. La
méme bienveillance pour Jee pereonnes
accompagnait toujour s Ja fermeté dee
principes chez ce prince de l'Eglise qui
était avant tout un pasteur.

C'est son dévouement à ea tàche d'évé-
que d'Ostie qui vien t de le conduire au
tombeau alors que sa constitution robus-
te permettait d'cepérer que le iSacré Col-
lège pourrai t célébrer !e centena ire de
son doyen.

Juequ 'a la fin du mole de mai , le car-
dinal VannuteU -i était reste trèe actif ,
s'oeeupant régulièrcmen t de l'adminetra-
tion de ees deux diocèees d'Ostie et de
Palestrina, se prod iguant dans dee visi-
trs et des céiémonies et faisant chaque
jour sa promenade à la Villa iBorgheee.

11 etart lemeore alle , au début de mai ,
l'aire une tournée pastorale à Paleetrina
et il était. rentré à Rome un peu fatigué.
Cela me l'emipèdia cepend ant pae de ré-
pondir e à la priór e qu 'on lui adreesa d'Oe-
tie d'aller là-feae le jour de U'Aseension
prceitìer la ibénédiction 'de la mer. Cette
Cérémonie eut lieu vers quatre heures de
l'aprèe-mMi sane qu 'aucun tìais pnotégeàt
le vénérable vieililard eontre 'les ardeurs
d'un soCeil implaeable. Les photos prises
ce jour-là montrent miéuie roiffie-iant
aihrité , à certain moment, sous l'ombrel-
le d'une dame de l'assistance. Le Car-
dinal fut  très fatiguié de cette cérémonie
qui eùt accaiblé, comme U aimait à dire ,
« un plus jeune ». Rentré à Rome , il dut
s'alite r et il apparu* bientòt qu 'M était
graivement atteint. Il y eu.t cependant une
améiliora i'on qui , un instant rendit de
i espoir mais dimanche dernier le mal
reprit le deesue et Je d.oyem du Sacre Col-
lège voulut recevoir les derniers eacre-
mente. Cette aprèe-midi , il s'est éteint
douccment , emtouré de soins filiaux par
son dévoué secrétaire , 'Mgr Bertini . Avec
le vènere 'dtèfumt, ic'eet toute une 'epoque
qui disparait. Dee eardiinaux créée par
Leon XIII, il ne reste plus qu 'un eurvi-
vant , le cardinal tìe iSknbensky, àg'é de
soixante-eept ans seulement, mais l'efifon-
drement de la. monarciliie austro-ih ongToi-
se l' a priivé' de son siège et un accident
d'automobil e l'a réduit à l'in action. Le
nouveau doyen du 'Sacre Collège sera le
cardinal Granito 'di Belmonte. ancien
nome e à iRruxJles et à :Vienne. Le iSacré
Collège comprend maintenant soixante-
deux cardinaux dont trente italiens et
trenite-deux d'autres nationalité®.

Guardia.
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La situation
Dtariu'ielr alsaaiùt au Patìais Bo|u(rbojn

La lOhamibre francaise esrt. en vacan-
ces ; M. Tardieu l'a icongédiéo aprèe une
séance meuvementée eù robstiru'e.tJion
eartelliste s'est manifestée plus forte et
plus stupide que jamais. ^

Il reetait plusieurs projets xte loi à
discuter vendredi matin et il était clair
qu 'iil (devenait impcssible .cDe Jes liquitìer
jusqu'à samedi.

Les crédits pour la d^ense nationale
furent l'occasion d'imtervientioms de la
gauche, qui se remouvelèTent lors de la
quee'ti'on des impositions communales et
départ ementales.

La tactique eiocialiste était de retar-
der le vote de ces projeté afin de foncer
le gouvernement à ajourner la mise en
congé de la Cliamibre. M. Tardieu prévit
le piège et d ecida d'y coupeT court, en
donnant connaissance incontinent du dé-
cret de clòture. iMaie ià peine fùt-il men-
te à la tribune, que ee6 adiversaires, >fu -
rieux et déchainés , organieèrent un icha-
hut .tei qu 'il devint imposeitole d'enten'dre
la voix du président du Coneeil. Leur
colere ne eonnut plus de bornes lersque
M. Tardieu , sane s'émouwoir , remit le dé-
cret au président de ila Chambre et s'en
alla.

Les gauchee rédigèremt un manaifeelte,
protestant contre cette manière d'agir et
invoquant le eacro saint parlementarisme
dont le ifonetionnarisme normal serait mis
en péri! par le cabinet actu el."

Pourquoi cet acharnement eontre M.
Tartìiu ; M. Gustave Hervé noue en don-
ne la raison.

€ Un seu l erime , écrit-il , dans la « Vic-
toire » : iJ a dans son cabinet quelquee
réputo 'liieains eatholiques et dane sa majo-
rité 150 à 170 députés de cette opinion.
Or, e'est un dogme dans lee milieux ear-
tellietce qu 'on ne pie ut pas étre républi-
cains si l'on eet catJholique, si on n'eet
pas un fe rm e et cihaud pa rtiean dee loie
antichrétiennes fongées contre le catholi-
cisme dans Jes 40 aiiimées qui ont précè-
de Ja guerre. Les républicains catholi-
ques ne sont pas de vrais républicains
et quiconque pactise avlec eux n'est qu 'un
réactionnaire *.

Le « Temps ^ de eon coté, ne manqué
pas de se rire des radicaux-socialistee,
prétCLdant montipoliser la république à
leur profi t et comiba ttant de parti pris
tout projet ipré,.'-emté par le gouverne-
ment , alore mème qute ee projet fait par-
tie de leur prograni 'me.



Il eoi fut ainei du projet d'èquipement
national , iqu 'iOs aeicusent M. Tardieu de
le Jeur avoir pris pour le combattre en-
suite. Il en est de mème de Ja conven-
tion des pétroles et de bien d'autres
questi ons.

Ils voiemt avec terreiw arriver l'écfaéan-
ce de 1932, où ils .s 'appnèten t à laisser
pas mal de plumcs dans Ha bataille.

ilnconsóquents et 'égarés, ils eie débat-
tent en vain contre la maladie qui les
rongie . 0 beaux joure d'antan , où ètee-
veus ?

Les divergenues concerinani l'Union
européenne

L'une après l'autre, les réponses au
menierandum Briand arrivent à Paris.

Hier , c'était l'Italie, aujourd'hui c'eet
la. Lettonie, la Pologne et la Roumanie.

La Pologne, commie on s'y atttendait,
abonde dame Je sens de la France et ee
range à ea manière de voir em ce qui
concerne la nécessité de garanti r avamt
tout la sécurité politique des Etate.

Le cabinet de Varsovie suggène un
certain nombre d'idées qui toutes, doi-
vent eontrifouer à fortifie r l'esprit de con-
fiance mutuelle indispensable à toute
coopération efficace.
La réponse de la Roumanie diffè.re qmel-
que peu d'ave© le mémoire italien. Pour
la Roumanie, comme pour la Yiougoeia-
vie et la Tefaéiccsl.ovaquie, le respect in-
tegrai dee traitée est la pierre de touché
de toutie Union européenne , alors que
l'Italie lais-se iclairemem t entendre qu 'il y
aura ilieu éventuellement à mo'difiér cer-
taines ©lauses qui ne répontìraient pas à
la justice.

La revision des traités , telle eet la pier-
re de toucihe de la Hongrie et la condi-
tion 'nécessaire de sa col laboration.

Le comte Bethlen. dane um discours ré-
cent l'a bien afifirmé lorsqu'il a dit « L'at-
mosphère eera meilleur e quand initervein-
dra la modification du traitement dee
minorités dans les Etas euces.seiirs. Mè-
me avec la mieilleuTe volonté , il est im-
possibl e de réclamer de la Hongrie qu 'el-
le oublie ses frères ; il est permis d'es-
pérer que cesseront , les effiorte d'immix-
tions. » iNon moinfi ca t égorique a été le mi-
Hongrie. La collaboration européenne ne
peut ètre établie que sur legalité dee na-
tions. Non moins eatégoritqu e a été le mi-
nistre des affaires étrangères à l'occasion
d'un interview accorde a un collabora -
te UT de J' « Echo de Parie ».

« Les Etate vainqueurs , dit-il. vou-
draient noyer une partie des Hongroie
dane un fleuve national toujoure plus
puiseant et la Hongrie qui , «tout entière ,
depuis le min'sitre jusqu 'au porte-faix , de-
puis le racie te jusqu'au socialiste, main-
tient intégralement ses nevendications
nationales, lutte de toutes see forces pour
empècher un aMatblissement quelconque
dee minorités ».

En frce de divergences pareilles, bien
ma'lin T?era celui qui parviendra à dé-
nouer ce nouveau nceud gordien et à rap-
prooher des peuples qui cuJtiv 'ent .réci-
proquement une telle amitié.

Uè protectidmiisme en Angleterre

Le duel qui met aux prises le6 deux
tendancee du con6en-atisme anglais, les
partisans du protecti onnisme integrai
vis-à^vis de l'étranger et ses adversairee,
va-t>il se tenminer par la /victoir e dee
lorde Rothermeere-Beaverbroek. Ou plu-
tòt par la conversion de M. Baldwin à
leure idéee.

¦M. Neville Chamiberlain , président de
l'organisation tìu parti coneervateur , a
dépoeé hkT en son nom et au nom de M.
Bal'dnvin, chef du parti conservateur , une
proposition demand ant une extensio n des
droi te proteoteurs ang lais et leur appli-
cation mème aux demréce alimentairee ve-
nant de l'étranger dans le but die fa.vo-
riser le commerce entre la métr opoJie et
les Dominione. Lee termee de cette me-

Gbys elinbe
aux cheoeux D'or

Grand roman inédit
par IVI™ B. de BRÉMOND

— Ce disant , elle se penclia... dans l'her -
be verte qui croissait , des myosotis le-
vaient leurs petites tètes ; elle cn cueiMit
quatre aussi bleus que le cieli d'avril et
elle Ics lia avec le fi! d'un de ses oheveux .

Le j eune homme prit le fréle bouquet
et l' enferma dans sa poitrine , où les fleurs
se sécfaèrent et se fixèrent dans la pose ri-
gide du souvenir .

Deux j ours après , il les déposait sur le
lit d'Eric , que sa grand 'mère tenait dans
ses bras et calmait par de douces paro-
les. Dan s sa cellule, à genoux , Ghyselinde
priait...

tion ont été arrètié« dans urne réunion des
anciens ministres conservateurs.

Il est encore trop tòt pour pronoeti-
quer une telle volte-face, mais l'élection
de Norfolk-iNord qui mettait en présen-
ce lady Buxton , libre^écihangiete-itravail-
liete et un partisa n 'dies deux lords revè-
tait de ce fait une importanc e assez gran-
de. Il s'agiesait de remplacer à la Cham-
bre des communiee M. Buxton , élevé k la
prairie. Lady Buxton l'a emporté sur son
ciomcurrent , de quelques voix .

Le6 organee de la presse Beaverbrook
et Rotihermere font valoir que leur candi-
dat a gagné du terrain et que la majo-
rité t ra/vaillietie a été rédulte dane ©ette
circonscripicm. Toutefois , il faut recon-
naitre que l'écJiec du ©anditìat de la
« eroisade imperiale » pour laquelle lord
Beaverbrook s'était tel'lemient' dépensé
pendant tou'te la campagne constitue un
indice que l'électorat angtlais dans l'en-
semble , reste fidèle au libre-eciliamge.

La lutte n'est pas terminée s'il y aura
encore quelqncs paseee d' armee iutéres-
sautes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•+#+•—

Les joies di la pioiiii
La loi 'de prohibition v ient de donnei

lieu , à Cam'den (ùSTew-Jersey, Etate-Unis)
à un incident dont ,on se dlvertit fort en
Amérique, du moins dans les milieu x où
l'en subit plus qu 'en ne pratique la tem-
pérance.

Les autorités ayant salsi et ic onfisqué
un certain nombre de fùts de bière dé-
barqués en contrebande , les fircnt garder
par des cordone de poliicieTS. Très rapi-
dement, une fonie de ©urieux s'aseembla
autour dee préeieuses barriques.

Cornane il faisait chaud , e't que la eoif
dee spectateurs était ardente , le désir de
profiter d'une 'occasi©» si tentante reim-
porta sur la ©raimte des agemte.

Bouseulan t ces derniers , Ies forcant à
reculer , Ha foule fut bientòt maitresse du
terrai n et , sans perdre de temps , s'atta-
qua aux barriques.

Chacun étanefaant sa soif et méme ee
prémunisant cantre la soif ii venir , les
tonmeau x furent rapidement videe, si
bien que , loreque la police , duine nt rem -
forcée , reprit ses pceitione autour du
chargement , elle dut ©onetat.er qu 'elle
n 'avait plue eoue ea garde que dee futai l-
les eonnant le creux.

Ho p mm a Pai
Les Nouvellies Galeries détruitles

Un incendie qui , en quelques miniitee,
a prie des propoitlons fomiidablee, a
éclaté dans la nuit de vendredi à same-
di , dans le 'bàtiment des Nouvelles Ga-
lries (A la Ménagère) qui dressé son im-
posante facade sur le boulevard Bonne-
Nouvelle et, dès maintonant, on peut di-
re qu 'il ne resterà rien de ce bel édifice.

L'alarne fut donnée quelques minutes
après mlmuit. Le feu avait pris naissance
dans le fond des vastes magaeins , eur la
rue Mazagran.

Lee pompiere dee easernes les plus
proches furent aussitót alertés. He viremt
bien vite que le einietre menacait de s'é-
tendre dangereusement et, en tonte hà-
te , ils firent appel aux autres pompiers
de toutes lee casernes dc Parie.

Si rapide qu 'ait été la mise en batte-
rie dee fortes laruces et ei puissant le dé-
bit de l'eau , tomte cette rapidlté avait
été dépassée, et de loin , par les flammee.

En un quart d'heiiTO, Jee troie quarte
de l'immeubl e étaient la proie des flam-
mes. L'incend i© a©com|pUissait son ceuvre
dc 'dicetruction, aecompagné par le sourd
groudemeint de lointaines explosions.

ONZIEMiE CHiAPITRE

« Où les prédication de Raca commencent
à se réaliser »

Comme porte© par le souffre du prin -
t emp s, uri e rumeur se répandait dans les
campagnes, navrant le cceur des mères et
des épouses et remplissant d'enthousiasme
les 'j eunes hommes et les pècheurs de la
còte.

C'était la première fois qu 'on en parla.it
là-bas , dans ce coin recul é de la Presqu 'ìle
royale , que personne semblait-iJ ne devait
quitter , tant ©Jle paraissait douce à ceux
qui rhabitaient.

Mais dèlia deux fois dans la Franc e des
Capétiens , Jecrispoussé par Pierre l 'Ermite
« Dieu Je veut ! Diieu le veut ! » avait
retenti et Jérusalcm avait été arrachée aux
mains des paiens. Sur cette terre où l'ou
marchait sur Ics traces du Christ méme , Jes
chirétiens avaient piante Jeurs .tentes et
leurs drapeaux. Le sommet du Golgotlia
se dressait devant des yeux qui y r epla-
caient l' app arition de la croix du Sauveur ,
et son Sépulcre était honoré 'à genoux. Les
exp loits des Ciodefroid de Bouillon , des
Lusign au, avaient été chantés , grandi s par

Vers minnit et demi, alors que de tous
còtés les autos-pompes survenaient à
toute allure , les grandes verrières et les
vitres de Ja facade commencèrent ià sau-
ter. Des flammee *immenses 6'élevaient,
cependant qu 'un gros nuage de fumè e
rou 'lait dans le ciel noir.

Le service d'ordre avait été immédia-
tement organisé. Les ©urieux par milliers
étaient tenus à 'distance, cependant que
les véhicules étaient 60it arrètée, soit
détournée par les petites ru©e voieines.

Le colonel Poutìeroux , chef des pom-
piers , dirigeait les opérations.

Les pompiers s'ingéniaienit surtout à
protéger Jes immeubles voisins. en grand
danger.

Vere '1 li. 'lo, le dòme 'qui eurmontait
¦le magasin ee pendila lentement ©t s'é-
croula ave© un fracae éipouvantable, puis
de minute en minute, lee plafond ? et lee
pans de mur s'effondrèremt, de sorte que.
vere S iheuree , il ne reetait plus de l'im-
meuble que lee murs calcine». Les dégàts,
impossibles à évaluer, dépassent plu-
sieure millione.

le r aiiraiiHe I Jotttli
M. Jean Rockefeller a célèbre le 91me

aninivereaire de sa naieeance dans la paix
de sa demeure ehampètre de Pocantico
Hille , à New-York . Il a joué au golf se-
lon ea coutume journalière , a diete un
peu de son aiitobiographie et a dine ave©
lee membres de ea famille et notamment
la petite Albit t Rockefelier -'Milton. eon
arrière-petite-fille , àgée de deux ane.

Le nonagénaire a termine sa journée
en éC'Outant quelques-iine de ees hymnes
favoris et quelques chaneons de son en-
fance jouées 'à l'orgue.

Rockefeller ee porte toujoure fort bien
et ea démarche est alerte. Ses yeux sont
claire , et il est toujours prèt à la plaiean-
terfe. ili expli que l' exceiìilenit état de sa
sante par sa pratique quetidienne du
golif.

Au coure de sa 9Ime année. Rock efel-
ler a effectué son premier voi en aérop la-
ne.

Rockefeller a également l'habitude de
célébrer le 25 septennibre l'aniniversaire du
jour où il a gagné son premier salaire , il
y a 75 ans , salaire qui était de 30 ©enti-
mee l'heure. Depuie lors, il a amasse une
des plus grantìee fortunee du mond e et
donne en diverses libéralités une somme
equivalente à plus de deux milliards de
frames or.

Pour les voyageurs àgés
Afin de faciliter aux voyageurs àgée,

infirmee ou malades l' entrée en voiture
ou la sortie 'E où Ics quaiis ne sent pas
surélevés , Jee garee et etatione d'Altdorf ,
Bàie C. E. F., Brougg, Brunnen , Buclis
(St-Gall), Fluelen. Gceschenen , Laufen-
boug, Locarno, Lugano , Lucern e, Mam-
mern , iMcehliu , Mumpf , M umsiterlingen,
Ragaz, Rheinfelden , Rorschach-port , St-
Marguerite , ScJialfhouee. Schinznacli-les -
Balns, Schwyz et Zoug ent été pourvues
de petits escabeaux portatlfe.

Ces escabeaux s.ont tenus a la disposi-
tion des voyageurs à proximité des en-
droits où s'arrètent lee traine.

Le pereonnel des garee et dee trains
doit. autant que possibile, venir en aide
aux veyageure en question pour monte r
en voiture et en deeeendre.

La tragèdie de Hausdorf
Un acte de coirxage

Lee travaux de eairvetage dans la mi-
ne n'avanccnt que très lentement. Pen-
dant la journée- de vendredi, un seul ca-
davre a été retrouve , alors que 57 morte
eont encore emsevelie dans la mine.

Les obsèques des 162 vict imes auront
lieu dimandile matin .

la legende , et les héros tombes avaient dit-
on , ga^né le CieJ , par ila variti de Jeur
sacrifico .

Ce que Pierre de Dreux avait laisse en-
trevoir à Gerard était noir. Le due Jean ,
atteint dans ila douceur de son faste par les
prédications iinccndiaires de la eroisad e
venait de se décider à partir et couviait à
Paccompagner les scigneurs de son ducile.
Il emmeiiait avec lui sa maison et Gerard
était du nombre , le seul peut-ètre à se ré-
j ouir pleinement de partir , et d'acquérir de
la gioire , en mèritant le ciel.

C'est ainsi , que désespéré sur ile sort de
Ghyselinde, il avait  tenté d'aller la voir
et ne l' avait pas tirotivée pour lui dire
adieu. Que devoti ait-elll e ? que devenaient
tous ceux qui lui étaient  chers et dont il
ne recevait plus de nouvellies ?

Qu 'eùt-iil dit s'il eùt pu voir à distance sa
mèr e vieillie et inquiète , C'iierchant en
vain à rcndru à Eric sa belle sauté et son
entrain , et Renaud ne pouvant plus se voir
à Kercadec, où tout ilùi rapp elait Ja 'bsente
et le passe, résolu à partir , cu entra ìuant
avec lui une partie de Ses vassaux.

Lorsque Mme de Kercadec connfit sa dé-
cision , il était tro p tard pour l' en einpè-

Parmi les actes de eourage accomplie
par les sauv eteurs après le coup de gri-
sou qui coflta Ja vie à 162 mineurs de
Wemeeslaus, il' en est un qui mérite d'èrtre
spécialement mentionné.

Le jeune Foreman Hofifman se prepa-
rai à célébrer ses fiamcailles au moment
où la ©ataetrophe survimt. Il courut 'à la
mine et fut um dee premiers à descendre
dan s le puits , où il sauva plusieurs mi-
neurs à demi-intoxiquée. Songeant en-
suite que la vie des sauveteurs était en
danger em raison de la présence d'un fil
électrique de haute tension , il eesaya,
dans l' obecuirité , de eaisir la manette du
tableau , mais toueiha le fil et mourut fou-
droyé.

Mortel accident d'aviation
Samedi matin , vere 8 heures , un aviou

mili taire piloté par le li eutenanit Borloz ,
est tomlbé près de Payerne. àia suite d'un
glissement sur Farle de son appareil de
chasse (Dewoitine).

Le iieutenamt Borloz a été relevé des
débris de son appa rei l et transporté im-
médiatement à l'infirmerie de Payerne.
Il porte de multiples blessuree et a plu-
sieurs membres brisés. Son état est extrè-
mement grave. Quamt à l'avion. il eet
presque entièrement détruit.

Au moment de mettre soue presse, nous
apprenons que le lieutenant Borloz est
decèdè pendant son transport à l'infirme-
rie de Payerne.

Le lieutenant Borloz avait fait son
apprenitiesage de mécanicien à Payerne ,
puis il avait euivi Ies coure du Techmi-
cum de Winterthour.

La neige en ju illet
Dane la nuit de vend redi à samedi , la

nei ge est tombée dans les montagnes. La
créte dir Righi est recouverte d'une cou-
ché de 3 cm. de neige et la temperature
s'est brusquement abaiesée à près de 0
degré.

Le raid du « Graf-Zeppelin »
D'après un meseage sans fil du « Graf-

Zeppelin », le diri geable se trouvait , Mer
matin vendredi , ià 9 fa. 30, sur les còtes
nord de l'Ecosse. Vers 10 fa., hier matin ,
toujours , il eurvolait Aberdeen (còte
nord^eet de J'Ecoese).

Enfin , hier eoir , à 10 h. 44. le « Graf-
Zeppelin » a atterri ù Friedrichshafen ,
après 69 h. de voi. Le dirigeable a cou-
vert la distance Spitzberg-Friediriciheafcn
en 29 heures. Au total, il a parcouru 78
mille kilomètres.

L erreni provideotielie
Mi lipiiiisie

Quatre cambrioleurs e'étaient saieie
d'Henry A. Green , caieiser de la Reading
Bank à Reading près Cincinnati (U. S.
A.) et se préparaicm t à ouvrir le eoffre-
fort en ea présence.

Le coup avait été bien pre-pare. Eni-
busquée au domicile de Green , les vo-
leurs avaient fait Tever lee mains au cais-
sier , là ca femme et à sa fil lette de 13
ans, lorsqu 'ils rentrèrcnt chez eux à mi-
nnit. La mère et la fill e furent ligotées
et laiesévs sous la garde d'un des asso-
ciés. Les trois autres partiren t poirr la
banque , emmenant Green . Une fois sur
les lieux , ils attendirent 7 h. 45 du ma-
tin , heure à laquelle devait s'ouvrir la
fermeture automatique de la caieee.

Au Jever du eoleil , le gard.ien de Mme
et de Mlle Green prit cenge de ses pri-
eonnièrce et partit pour rejoindre ses
ciompagnone.

Soudain , à 7 fa. 30, la sonnerie tìu té-
léphòne retemtit à la banque. On a su de-
puis qu 'il s'agieeait d'une erreur de la
téléphoniste. Alarmés, l©s voleurs se
contentèrent alore de vider les poches
du ©aiesier et e'enlfuirent.

cher, et elle lui représenta vainement son
imprudence , lui repr ochant pres que d' aban-
donner son poste.

— Oue vais-j e devenir à mon àge , disait-
eJJ e, chargé e de Taduiinistration de nos
biens et de tout ee qui nous incomb e aux
ailentours ? Vous emmeticz avec nous la
j eunesse et la force du pays. Tout s'affai-
blira cn votre absence qui ne peut ètre
que fort longue. Et Eric ser a seul dans cet-
te maison deserte !

— Ne m'empèeliez pas , ma mère , de me
racheter. .. de ceux qui combattront pour
le Christ , toute faute sera effacée. Pour
ètre les chevaliers de Celui que nous al-
lons servir , anemie considération ne doit
nous rctenir  ! »

— Ces belles paroles .m'étotientt de votre
part ; si vous eussiez été heureux vous
n'auriez pas quitte Kercadec. Craignez mon
fiJ s de vous troniper et d'accroìtre ainsi le
malliciir de la maison !

Ainsi raisontia it la sainte femme , s'épou-
vantant  d'avance en son coeur des Jourdes
responsabilités qu 'ielle allait assumer. De
plus cu plus sa pensée allait rej oindre Ghy-
selinde , car elle était bien persuadée d'a-
vance que Gerard se trouverait pann i les

Pendant ce temps. Mme Green avait
réussi à se défaire de se6 liens. Elle alar-
ma auesitòt la police ; mais lorsque celle-
ci arriva sur Hes lieux elle n'y trouva
que Green, quii leur ©onta son aventure.

La sonate au clair de lune
On nous fait savoir d'Amérique que les

ingénieurs ont eapté , pour le plionogra-
phe, Ies flots d'harmonie d'un curieux or-
chestre antil'laie. Dame l'instrumentation
interviennent dee ©a'i ebaeees remplies de
caili.'ioux , que l' on secoue. Pourquoi pas
après bout ?

Le plus curieux , c'est que ces petite
cailloux , pour rendre la sonori té que le
cempositeur et les audite u rs attendent
d' eux doivent , parait-il , ètre ramassés par
une nui t  tìe lune...

Le feu et les pairasites
_ Lee forestiere de l'Utah <Ù. S. A.) Amé-

ri que , reeonnur ent dernièrement une in-
vaeion dee l'orète du nlord de crt Etat
par des paraeites qui ee logeaient sur
l'écorc© et mena^aient l' existence de
milliers de plante s. Un examen appro-
fondi du fléau les eonvainquit que seul
le feu pouva't en ètre maitr e et arrèter
les progrès du mal. Environ 50.000 arbres
f trrent reconn us ©ornin e contam inés.

Dee équi pes de feu furent fiormées et
pourvues de pompes sipécialee au moyen
desquelles les pkntes marquées furent
aepergées de pétrole ju squ'à la 'hauteur
de dix à douze mètres, puis incendiées.

De cette facon , tos para sites ont été
radicale ment éliminés et la dépéche de
Sait Lake City qui annoncé la nouverie
ajouté que les arbres eux-mèmes ont peu
eouffert.

Ili pMiiDèDe alKpMiiniE ai
Mai

Un ©urieux pJiénomène a été constate
par M. Vigneron , colon sur l'Ou iergha.
et par de nombr eux indi gènes.

Le 7 juille t .vers 2 heures, le ciel s'il-
lumina brusquement d'une clarté si inten-
se que les montagnes furent nettement
invieiblee tìans un rayon de dix kilomè-
tr es, puis une masse incandescente , sem-
blant avoir un assez gros volume et mu-
nie d'un queue lumineuee , descendit vers
la te'rre.

Environ deux minutes après, M. Vi-
gneron entendi t une détonation eourde ,
tandis que la terre tr embla it légèrement
eious see pieds.

Il s'agit probablemen t d'un aérolithe
qui est tombe dans- un rayon d'environ
60 kilomètres de la maison du colon et,
vraiscmblablement , dans les Cherarguas
ou les Fitehalas (Sieee.

Les indigènes ont. été très impreesion-
nés par ce phénomène.

Le tunnel de Gilbratar
Les journaux annoncent que les eon-

dagee préKminair 'es pour la conetruetion
du tunnel eous le détroit de Gibraltar
eommieneeront incessammnt sur la còte
africaine. iDéjà à Tarifa, sur la còte espa-
gnole, lee sondages ent atteint une pro-
fondeur de 250 mètres . I!s seront pour-
suivis jusqu 'à 400 mètres.

Jusqu 'à présent , on a constate que les
conditions géologiquce des terrains eon-
dée sent favorables à la réallisation du
projet élaboré.

Cumeuse expérience
de coulés d'un souts-marin

Vendredi ont eu lieu , par temps super-
be dans la baie du Poultìu , France , en pré-
sence d'une commission speciale prési-
dée par le capitaine die vaieseau IGMraud ,
major general , des expériences de ©Oli-
le© du sous-marin de .première cla'eee
« Henri Poincaré ».

croisés , et ell e les réunissait dans sa peine
et sa fendresse.
Les jours avancaient. Le due Jean avait
donne rendez-vous à sa trou pe au camp de
Suceinio. C'était de là qu 'il désirait partir
pour se diriger du coté du midi de la Fran-
ce, à Cette , où s'embar quaient Ies soldats
du roi.

Eric n 'avait pas été sans s'ap ercevoir de
Pagitation qui règnait autour de lui et dans
le pays.

Renaud fit j urer serment à ceux qui res-
taient , d'étre fidèles à son fil s et à sa mère
et de les défendre , quoi qu 'il pùt arriver .

Ce fùt une émouvante cérémonie où l' en-
fant app arùt si pale et si défait qu 'on y vit
un présage malheureux et que plusieurs
pleurèrent en lui faisant . serment. Lui ,
semblait détacfaié de ces choses qui à d'au-
tres moments l'auraient enthousiasmé de
plaisir , et il avait accepté sans rien dire
l'idée que son pére allait à la guerre , et
qu 'il le remplacerait lui , pauvre enfant,
sous la tutelle de sa grand' mère.

Dans la nuit qui suivit , le delire reprit et
le médecin a eco uni, le j ugea en danger.

, (A suivre.)



Des détails sur la catastrophe de Hausdorf

Cette nioii've'lle unite de notre flotte
soue-màrine dont la longueur atteint 90
mètres a été immerge e par des fonde de
30 mètres. Les scapilandriers du port sont
descendus à cette profondeur et ont pu
adapter à la coque du bàtiment des man-
ches à air permettant ainsi l'aération du
navire en atte ndami son renflouement.

NOUVEU^SJDISSES
Un avion s'abat sur

le massif du Gotthard
¦Vendredi, vere 18 heures, un avion qui

traversai! claudestinememt la région du
massif du St-GotJiard s'est perdu dams le
broiiillard et est venu e'abatttre sur um ro-
cker à environ 600 mètres de l'faospice
du St-Gotfaard. Le ©hoc fut entendu par
le personnel de l'Hospice lequel organisa
immédiatemenit urne ©olonne de secours
pour ee rendre sur Ics lieux de l'accident
et trouva Ila l'appareil réduit en miettes
et l'aviateur gieamt a terre à 50 mètres.
Bien que poeeédamt de gravee blessures,
l'aviateur a pu dire qu 'il s'était égaré
dans le broiiillard , qu 'il habitait Paris et
qu 'il s'était rendu à Milan pour faire visi-
te à ees parents. Des médecins appelés
d'Airolo et d'Anid ermatit arrivèrent à
l'Hospice du St-Gothard où' la victime
avait ét'é trameportée et recut Jes pre-
miere soins. Cette rég ion étant interdite
aux avions .l'autorité militaire s'est im-
médiatement emparée dm cae et après
avoir salsi diftfléremte papiers on constata
que l' aviateur portait plusieure noms. Une
enquète est ouverte . Les médecins jugent
l'état de l'aviateur comme très grave ,
mais non diéeeèpéré. Cet aviateur a dé-
clar e ètre àgé de 25 ans et habiter Parie ,
et s'appeler Pacelli. L'avion port e les ini-
tiales F. A. J. F. D.

Selon des nouvelles officielles parve-
nues de Bern e, l'aviateu r qui est tombe
dans le secteur des fertili catione du St-
Gothard, s'appelil c Giovanni Baesanesi .

L'avion appàrtient au directeur du
journal « L'Avion », à Paris.

L* procès de trois cambnoleuiis
Devant le tribunal cantonal de Zurich

ont compara troie ©amibrioleu rs. Deux
d'entre eux,. un pére de famille àgé de 36
ans et un ramoneur tìe 26 ans. .ont péné-
tré le 29 novembre, gantés et masqués,
dans les Iocaux d'un marefaand de céréa-
les de Zurich 4, àgé de 70 ans. Ils ligo-
tèrent le vieillard . et. eoue men a©© de
mort. ee firent remettre Ics elèe du cof-
fre-fort. ills voler ent tìa.ns celui-ci urne
somme de fr. 4700.—. Le chef , l'homme
marie , possédait une trousse complète de
cambrioleur.

Dans la nuit tìu 2 au 3 avril , le ramo-
neur et un troisi ème pereonnage , un au-
berg iste, se sont initroduits tìams un café
de Sirnacm (Thurgovie) et dérobèrent
dans un secrétaire une somme de fr. 1200
ainsi qu 'une mentre en or d'une valeur
de fr. 300.—.

Tous trois avaient en elitre à répondre
de violation de la loi federale sur il'in-
terdictiom de rabsinthe.

Le pére tìe famille a été condamn é à
2 ans de perniitene ier et 3 ans de priva-
tion des droits ©iviques ; le ramoneur , à
un an et demi de prison et 2 ans de pri-
vation des tìroits ©iviques ; l'aubergiste ,
troisième accuse, s'est vu infliger urne
peine de 10 moie de maison de travail et
une année de privation des droite civi-
quee.

Critiques injustifiées
IA la suite dee critiques formulées con-

tre l'administration cantonale des fin an-
ces, au Grand 1 Conseil des Grisone , par
M. Canova , conseiller national , le gou-
vernement a designò urne commission
d'experts pour examincT Je sy6tème de
comptabilité cantonale et Ja facon de fai-
re Jes bilans. Cette commission a adres-
se au conseil d'Etat un rapport consta-
tant que le système de comptabilité em-
ployé est bon et que les livree soni bien
tenus.

La fusion
Le groupe des paysans dir Grand Con-

seil zurioois et le comité du parti dee
paysans ont tema une aesemihlée commu-
ne qui s'est prononcée .contre tonte fu-
sion municipale. L'aesemblée ne veut pas
admettr e que plus de 4 communes ne fu-
sionnent avec la ville. L'arrangement fi-
nancier propoeiè par le Conseil d'Etat est
considerò comme ineiiiftfieant et devra
étre amélioré.

Que venati leire ravion sur le Gotthard
Les conséquences de I'iviresse

Le tribumal cantonal Ide St-Gall a con-
damné un nommé iMefar , àigé de 20 ans, à
6 mois de prison. Cet individu ee trou-
vant en état d'ivresse s'était jfait remar-
quer à Kradolf (Thurgovie) et à St-Gall
où il avait maltraité des ©oneommateurs
et un cafetier. Le 28 mars, il avait battìi,
piétlné et donne des coups de ©outeau à
un agriculteur nommé Hofetetter, de
Geiserwald , qu 'il avait ensuite volé. Bien
qirHofstetter ne fut pas mortellement
blessé , il moiirut des euites d'un empoi-
sonneinent de samg .qui e'est déclare à la
suite tìe complicatione imprévues.

La circulation est rétablie
Les travaux de déblayement effectués

dans la rég ion d'Adelboden et de Lenk
par un bataillon de sapeurs ont été ter-
minés hier soir vendredi et le trafic nor-
mal a repris.

Unte enfant renveirsée par une autoknoibile
Prèe de Bulacli (Zurich), un garcon de

douze ans, le petit Hildebrandj ©onduisalt
un petit ©bar dams lequel avait pr is place
ea sceur, àgée tìe sept ans. Le char fut at-
teint par la remorque da tine automobile et
renversé. La fillette a subì une fracturé
du cràne et a succombé peu après. Le
garcon a été légèremen t bleesé.

Il revoit après 30 ans
Blessé en 1899 par la ciliute d'urne bran-

che, un certain M. Fish , de New-York, se
trouva avoir le nerf optique paralysé.

Il 'devint tout à fait aveugle et dépen-
sa en vain 50.000 dollars pour tente r de
recouvrer Ja vue.

De guerre lasse, ©ourageueement , il
accepta son sont et fonda une école où il
enseignait avec succès.

L'autre soir, alors que 'Mrs Fish lui fai-
eait la lecture dee journaux , M. Fish com-
menga à distinguer lee objete environ-
nante. Et la vue lui revint progreeeive-
ment.

Male le monde qu 'il voit aujourd'hui
ne le ' eatisifait pae , n 'étant plus du tout
conforme aux images qu 'il ©ffrait il y a
trente ans.

M. Fieli ne reconnaieeait plus ea fem-
me et la vue dee automobiles l'épouvan-
te.

La misere des etudiants
Il semble qu 'aux Etats -Unis Ja lutte

pour la vie soit deveinue bien apre. La
fermieture des écoles a eu pour effet de
làcfaer dans Ja vie tìes milliers d'étu-
diante à la reeihercih© d'une situation. Ja-
mais J'hòtel de ville de New-York n'a
présente un aepeot aussi mouvcimenté
que celivi de ces derniers jours : 14.000
personnes tìics deux sexes se sont , en ef-
fet , Tuéee dans les bureaux tìu service
municipal pour obtenir tìes emplois payés
de 1200 à 1800 dollars par an. Hélas ! il
y a beaucoup d'appelée. mais il y aura
peu 'd 'élme...

NOUVELLES LOCALES
4^

Une nouvelle
histoire du Valais

Le premier volume d'un nouv el ouvra-
ge vient de sortir de presse sous He- titre
« l'Hiatoire du Valaie au Moyeri -Age »,
oeuvr e tìu Rév. eli amo ine Jules Eggs, un
hietoriCn emèrite et consci enei eux, qui ,
depuie de nombreusee années, travaillait
à cotte histoire. Sans dénler la valeur dee
autres ouvrages sur la maltiére * none de-
vons dire que le traivail du chanoine
Egge ajouté une nouvelle lumière sur
quantité 'd'événemen'bs ou tnop peu con-
nus, ou entièrement méconnus. Les qua-
lités de sérieux , de méthode , d'impartia-
Jiiit é que l'on reconnaìt à l'auteur, font
que son livre a ©té accueilli aveic une
joie bien compréhenelble, spécialement
dans la partie allemande du canton ; il
faut espérer que sa traduction en fran -
cais ne tarderà pas. Depuis longtemps, la
société d'histoire du Haut-Valais desirait
une histoire du Valais à l'usage dee éco-
les de langue allemande. Sur l'invitation
du Département de l'instruction publique
1© chanoine Egge se mit au travail mais
le pian primitif a été largement dépaesé.
Son ler volume tìe l'histoire du Valaie
est l'exposé clair et précie des longuesi re-
cfaerch es de l'auteur ; il s'est efforcé de
dégager il'essentiel dans les événements,
et par ses rechereliee sérieuses, a mis au
point bien des questions , distinguant

nettement entre Miietoire et la legende.
La préface de ce beau livre de 240 pa-

ges est de la main du grand historien , le
professeur Albert Buch i, mor t récem-
ment.

L'epoque du cardinal iSchinner forme
une des parties les plus instructives de
l'ouvrage.

Um appendi©© contient la liete des évè-
ques du Valais jusqu 'à la fin tìu Moyen-
Age.

Ce travail fait honneur au chanoine
Eggs, et sera une source précieuse et in-
dispensable tant pour les historiens que
pour le public déeareux de pénétre r plus
avant dans les évémemen ts dont notre
canton fmt le théàtre et d'en tirer la phi-
losophie profonde.

Espérons que le second volume ne tar-
derà pae, qui noue conduira du 'Moyen-
Age jusq u 'à Ja période contemporaine. Le
chanoine Eggs aura rendu service à son
pays en le faisant aimer davantage , puis-
que le ©onnaiesant mieux , celui-ci de son
coté , peut ètre fier de son enfant.

A / >

Le bruit,
source de maladie

Le comité pour la lutte contre le bruit
dans la Cité de New-York, vient de pu-
blier son rapport qui se 'termine par une
déclaration fort pessimiste : il fandrà
prendre des meeiiree d'urgenee, des me-
sures d.ictatorialc s pour faire ©esser les
bruite d©e villes et, tout au moine, pour
les empècfaer de ©roitre encore, si l'on ne
veut pae couri r à tìes catastrophes... pour
les habitants. Le rapport a été remis à
la commission d'hyg iène de New-York.

L'enquète à laquelle s'est livré le ©o-
niité arriv é à la ©onchision que le bruit
est tei actuellemen t dans les villes qu 'il
est extrèmement. noc'if pour le corpe hu-
main tout" entier. Il produit des ravages
extraordinaires dans ©ertainee constitu-
tione Jiumain ee, et' e'il n'est pas pris de
mesures pour le réduire , la sante de New-
York s'en r esse n tir a, ainei que la capa-
citò de travail des habitants.

Des ©xpériences ont ©té faites avec
des appareils appropriés pour mesurer
l 'état  cerebrali déterminé par un bruit
quelconque ; la pression cerebrale est,
dit-on , soumise à un accroissement qui
va jusqu'au quadrup le , par une simple
détonation telle que celle qu'on obtient
cn faisant exploeer un sac de papier gon-
fie d'air. Cela correspond à un effet ana-
logue à celui d'une injeiction de morpliine
ou de cocaine.

Dee bruite assez violente , comme lee
cornee d'auto dans la nuit , les aboiements
des chiens et les « détonatiene » d'une
motocyicl ette provoquent dee traumaHàs-
mee cérébraux inteneee , peuvent produi-
re une eurd'ité partielle à la longue, em-
pèc'hent la icloncentration tìe pensée, re-
itardent les progrès des enfants ciane leure
études — et mème ©feux dee adultes —
bref , influent d'une manière désastreuse
sur l'organismo, sur le développement im-
tellectuel et physique des enfants. Ils .sont
très nocife pour lee bébéS'.

Les bruits continiiels acicroissent éga-
lement la fatigue d' unte manièr e profon-
de , détraquent le. système nerveux . et
eont la cause d'une multitiude de mala-
dies.

Le comité demande donc quìo n pren-
ne des dispositions extrèmement sévèree
contro T'ee fauteure de bruite inutdlee.

Quelques abonnés nous ont reclame l'ho-
raire des bateaux sur le Léman et des
autos postales, qui a paru il y a plusieurs
semaines déjà , mais qui est plus que ja-
mais d'actualité. Ils le trouveront à la
quatrième page de ce numero.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

C'était vendredi , jour de repos à Luchon.
Samedi à 5 heures , Jes coureur s sont par-
tis ipour Perpignan (Pyrénées -Orientales ) .
Cette étape , la dixième , comipte 322 kilo -
mètres. Ell e comiporte les ascension s suc-
cessives du col des Ares , du col du Portet
(1074 m .), du col de Puymaurens (1661 m.)
et du co! Rigat (1622 ni.). Les premières ar-
rivées sont iprévues pour cet après-midi ,
samedi, 'à 5 h. 45.

Demain dimanche, repos à Perpignan.
Lund i , onzième étape : Perpignan -Mont-
pellier (Hérault) soit 164 kilomètres.

N'écrivez que sur un seul coté des feui l
Iets destinés à l'impression.

Une affaire d'escroquerie

ire Serie iirapliie e! liponim
Le tram dans la rivière

BUENOS-AIiRES, 12 juillet. (Havas.) —
Un tramway est tombe dans une rivière
près- d'un pont. 4® voyageurs ont été
noyée ; 2 ònt été sauvés.

BiUENDS-AlIiRES. 12 juillet. (Havas.) —
L'acciidemt de tramiway s'est priotìuit près
du pont de BRiachulo. Au moment de la
cataS'tropJie , le tiramtway ©ontenaiit 70
voyageure. On craint que tous n 'aien t
péri à l'exceptiion de 8 qui se trouvaitent
sur le marc'he-pied et qui ont été secou-

Coup de grisou
ESISEN, 12 juillet. (Wo'if.) — Vere 7

heures, un Coup de grisou s'eet produit
dane la mine de Zollverein. Quatr e per-
eonnes ont été bleseéee. Un des minteurs
a euccombé. à see forùJivres. Lee troie au-
tres eont hors de danger. On ignore Ics
causes de l'accident.

L'exposition sous l'eau
LIEGE, 12 juilllet. peufeer.) — A la

suite dee pluies torrenti elles de cee der-
niers temps, une grande quantité d'eau
s'est amoncelée dans le Pavillon suisse
de l'Exposition de Liège. La toiture s'est
effondrée. Des machine s tìe précieion ont
été fortement endommagéee.

Après les bagarres
BOMBAY , 12 juiillet. (Ag.) — Suivant

les derniers renseignemente, il y - a  eu
500 bleesés dans la bagarre de vendredi
entre Ice volontairee et la police.

Lachaleurmortelie
CHICAGO, 12 juillet. (Havas.) — Au

COUTS des trois derniers jours , 80 per-
sonnes ont péri par suite de la vague de
chaleur quii sévit dans les régions du
centre.

Les forces motrices du Rhóne
PARIS, 12 juillet. i(Havas.) — Le Con-

seil general tìe la Seine a termin e la die-
cussion die l'alimeli tati on dee forces mo-
trices du Eliòne. Par 49 vois contre 23,
il a adopté une proposition , repoueeamt
un article de la convention à pascer avec
la eociété nationale du Bilióne et par le-
quel le département était tenu, en cae de
résiliation , de payer les intérèts dee ac-
tions aux.quelles il eouscrit pour une som-
me de 13 millions.

L exploit d'un Suisse
LONDRES, 12 juillet. (Havae.) — Le

« 'Racing-CIub de Folkeetone » a recu un
message, disant que Max Vogt , j eune
Suisse parti de Folkeetone pour tenter
la traverse© de la Manche tìans un cano t
cn caoutchouc , a atterri sain et sauf.

La féte ouvrière de chant
BERNE, 12 juillet. (Ag.) -nLa qua-

torzième fète ouvrière de chant a com-
mencé samedi. Les principales ruee de la
ville ont été décorées. 6500 chanteurs et
chanteuees, répartis en 201 sections de
différentes régions du pavé, y ont prie
part.

Les projets tìu cabinet allemand
BERLIN, 12 oii'illet. (Wolf.) — Suivant 6°lr on a troiwe un manneste anti-ias-

la déclaration du ministre des finances , ciste.
le gouvernement ne voit aucun intérèt ©£RNE, 12 juillet. (Ag.) - L'aviateur
a engager la discussion tìu projet de de- Bassanesi qui se'st envolé du Bourget à
oret en deuxième débat , et ©eia en rai- dieet,;na ,tion  ̂ iGenèv€ avait remp]i le6
son du projet qui ©et repris et qui ne se- {OTmalité6 et était en règie avec la doua-
ra pas ,soum,is au Reich . Les chefs des 

 ̂Arrh,é & €.enève) j] a déaaTé qu 'ii
différents partis ont eu une réunion dans avaH rint,eTltii0 n clc 6e rendre à Bellin-
la journée , afin d'essayer de trouver urne zone et de là à ISUSall. 11 atterrii à Bel-
sojution. Dans les milieux parlamentai- Hl)Z0De  ̂ vendredi matin il pr.it le dé-
res, on croit que le programme financier t pour ,StjGa]i. lDeux ou tT0ÌS h€ure6
sera soumis au Reich sous «la forme d'un p]us tardj JJ était obligé de 6€ ,p06er ,dam
décret d'urgenee. lee ,env j r0I,6 <j e (Biaeca et ayant fait son

Les poDrsflifes entre frères
SCHAFFHOUSE, 12 juillet. (Ag.) —Le

comité centrai suisse du parti commu-
niste avait domande la suppression du
conseiller national Bringolf , comme chef

politique du canton de Sehalfhouse. La
direction cantonale scbafilihousoiee du
parti a ©©pendan t décide par 11 ivoix
contr e 3, que M. Bringolf reeterait enco-
re en fonetion auesi bien comme chef du
parti qu 'en qualité de rédacteur de l'«iAr-
beiter-Zeitung. »

Elecfrocute
GEX (Ain), 12 juillet. (Ag.) — Le chef

de la station éleetrique tì'Ana'miettdHPon-
cin , M. André Marest, qui procédait à des
essais, a été éleotirocuté. Toue les soine
pour le ramener à la vie ont été vaine.
M. Marest était marie et pére de deux
enfants.

Le Kursaal à Genève
GENÈVE, 12 juillet. (Ag.) — Vendre

di soir a eu lieu la ré ouverture du Kur
eaal de Genève sous une nouvelle direc
tion.

Noyé
ZURICH, 12 juillet. (Ag.) — Un gar-

connet d'un an et demi, Arnold) Scherer
qui jouai t devant la maison paternelle,
au bord de la Limmat, est tombe dans
l' eau et s'est noyé.

Un bateau chavire
KAPPELN (Scfaleswig-Hols'tein), 12

juillet. (Ag.) — Un bateau là rames oc-
cupè par cinq personnes est entré en
collision vendredii après-midi ave© un ba-
ie a u-ponipe. La petite embarcation cha-
vira et deux dee occupante se eauvèren t
à la nage. L'un d'eux réussit à atteindre
la rive après une lutte énergiqu e de trois
heures et demie contr e lee vagues tandis
que son compagnon a pu è'tr e sauvé par
des pèicheurs. Les trois autres personnes
ont disparu , mais on nourrit l'espoir
qu 'ellee ont été recueillies par un bateau
se trouvant dans lee environe du lieu de
l' accident.

La dignité du Parlement
BAILE, 12 juillet. (Ag.) — L'aesemblée

des délégués du parti populaire catholi-
que de Bàie-Vili© "a décide vendredi à
l'unanimité de laneer une initiative ten-
dant à modifier le règlement du Grand-
ConseiJ pour éviter les abus en ce qui
concerne le droi t d'interpellation et la li-
berté de parole au Grand-Conseil.

L avico sur le Gotthard
BELLIiNZONE, 12 juillet. (Ag.) — Mer-

credii à 12 heures un aéropl ane fTancais
conduit par le pilote Gaston Brabanbe 'et
ayant à bordi l'Italien Giovanni Bassane-
si, né en 1905, arrivait à Bellinzone. Les
deux aviateurs déclaraient qu 'ils entre-
pren aien't un voyage d'agrément. A 10
h. 15, vendredi , l'appareil j >artait ayant
seulement à bord l'aviateur Bassanesi. A
10 li. 30 il atterriissait a Lodrino , près de
Oeogma. On aflfirme qu'en cet endroit Var
vion aurait embarqué dee paquets. A 10
h. 45 11 repartait polir le sud. A 13 h. 30
il renbrait à Lodrino. A .17 h. malgré le6
informations défavorablee recues sur les
conditions atanosphériques dans les Al-
pes ,1'aéroplane prenait de nouveau son
voi et là |18 fa. SO comme on l'a déijlà an-
none©, il tombai t dane la Tégion du Go-
thard.

AJIIROLO, 12 juillet. (Ag.) — A bord de
l'aviion qui s'est. écraeé sur Je sol hier
soir on a troivvé un manifeste anti-fas-

plein d'essence, repartit. On erOit qu'a-
yant perdu sa route, il survola le Go-
thard où ili fit une ©mute sur un rocker
non loin des ifortiification.c. M. Gsell, in-
génieur de l'ofific© aérien , s'est rendu sur
place pour procéder à une enquète tech-
nique.
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DE NICOTINE...
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reuso harmonie entro papier,

PAUVRE EN NICOTINE
R I C H E  EN A R O M E

L» meilleure des gerenllesi Febriquie tout le contróle de le S. A. Ed. LAURENS "Le Khédlve"

vacher
pour traire env. 14 vaches.
Ecurie moderne , gros gages.
Entrée 21 juillet ou à conve-
nir.

S'adresser Aux Délices,
Apples Tel. 16.

A N S A L D O
L excellente voiture de

montagne, torpédo, complè-
tement revisée, à vendre fr.
3000.— (cause doub. empi.).

S'adresser à Ch. Henry,
vins, Aigle.

j— ; .

Service de Navigation sur le Lac Léman '„ ,„'":•":„:,¦,.::'";:.
D D  4 > a 0 § D § ± X  ~~~ *" 

<
Genève - — — 6.40 7.40 9.20 9 - 2° 10.50 — ! — ,3- 30 '15.1(3 16.30 Bouveret 6.00 — 7.50 9.55 12.04*13.10 14.25 14.50 15.10 16.10 16.55 18.40
Thonon — — 6.45 — io.14 H-08 M 0 8  _ _ _ 15.18 | | St-Gingolph 6.13 — 8.03 9.22 11.44* 12.55 14.38 15.04 14.55 15.45 16.40 18.25
Evian - -  | — 7.20 — 10.50 H .40 11.40 _ — 14.53 15.50 | j Villeneuve | 6.50 8.30 10.15 12.25* 13.32 | 15.30 15.30 16.30 17.15 19.00
Oachy-Lausanne.. — 7.30 8.15* 9.50 | 12.12 12.12 14.00 14.30 14.18 16.28 18.30 19.15 Territet | 7.00 8.41 10.25 12.35*13.42 j 15.40 15.40 16.40 17.25 19.10
Vevey-Marché . .. ,  6.40 8.15 9.15* 10.50 1 13.03 13.13 15.00 15.20 | 17.12 19.28 20.00 Montreux j 7.07 8.50 10.33 12.43*13.50 | 15.50 15.50 16.48 17.33 19.18
Montreux * | 8.38 9.42» 11.17 j 13.30 13.42 15.28 15.48 | 17.40 19.55 20.23 Vevey-Marché... . 6.35 7.30 9.18 10.58 13.10* 14.16 | 16.16 16.16 17.15 18.00 19.45
Territet | 8.45 9.50* 11.24 13.38 13.50 15.35 15.56 | 17.47 20.02 20.30 Ouchy-Lausanne.. — 8.30 10.07 12.00 14.15f 15.20 | 17.05 17.05 18.16 18.50 20.40
Villeneuve j 8.55 10.00*11.34 | 13.48 14.01 15.45 16.08 j 17.57 20.12 20.40 Evian — ; | 10.42 | | 1 15.32 17.40 17.40 18.50 | > —
St-Gingolph 7.00 9.22 10.28 * 12.08 11.44 14.38 14.42 16.20 16.42 15.45 18.25 20.38» — Thonon — ; I 11.14 | | | 16.08 18.10 18.10 19.25 | — !
Bouveret 7.15 9.35 10.40*11.55 11.57 14.07 14.20 16.08 16.30 16.00 18.37 20.50» - Genève — 11.30 13.03 14.20 16.58-)-18.30 18.50 20.05 20.25 — 21.35 —

D Dimanche en juin-juillet-a oùt. Q En juillet et aoùt. * Tons les jours du 15 juin au 31 aoùt. Dimanches jusqu'au 14 juin et dès le 1 septembre. ? Jours ouvrables. 0 Dimanches § Jusqu'au 22 septembre.
» Juillet et aoùt et dès le 22 septembre. ± Jours ouvrables, sauf jeudi. x Jeudi et dimanche. < Tous les jours en juillet et aoùt , dimanche en mai , juin et jusqu'au 22 septembre. f Dn 15 juin au 22 septembre.

Auto-transports de la Vallee du Rhóne .;¦;:,;;;r:;;-
Sembrancher •> Lourtier sion-Nendaz » DD 15 juin au 15 septembre Sion - Haudèr es

e @ 10.30 18.25» m. Sion poste Irr. 7.17 15.20 
+ ¦ x 

Dn 1er ìuin an 30 sePl- 
m

7 .45 13.53 16.10 19.45 Hip. Sembrancher gare Irr. 6.05 11.32 14.25 19.09 10.52 18.47» ¥ Baar * 6.57 15.00 Q  ̂  ̂
fl 15 R 9.38 15.23 17.58

8.07 14.15 16.32 20.07 |„. Le Chàble Dep. 5.43 11.10 14.03 18.47 «¦« »•"• jr Nendaz .. X 0.37 4.40 
* Sion gare A 9.28 15.13 17.48

8.12 - 16.35 - Oi,. Le Chàble Arr. - 11.07 - 18.44 11.31, 19.28.,|lrr. H,ute-Nend«. Dép.| 6.20„| l4.24» 
i0.37 13.45 16.20 | Vex . ) 9.00 14.45 17.20

8.23 — 16.46 — v Versegères A - 10.57 — 18.34 Sion - Savièse 11.48 14.56 17.31 y Evolène « 7 .49 13.34 16.09

q 'S! 
~ 

«22 
" 

.I
^tl

er
'V

R'"V.! " !nS «£• 8.10 1 18.15 I Dil Sion poste.. In. 1 9.05 1 19.15 12.05 15.13 17.48 Irr. Haudères Hip. 7.30 13.15 15.50
9.04» - 17.25® - Irr. Plamproz (Fionniy) .. Dép. - 10.15» - 17.54® 8.20 18.25 Y La Marat... x 8.55 19.05 x En juillet et aoùt. + En juin et septembre ¦ Du 10 juillet au

® Du 7 juill et au 31 aoùt. v" Du 1« juin aa 30 septembre. » Du ler juillet au 15 septembre. 8.35 | 18.40 | Irr. Sirie» (St-fiirmain) Dép. | 8.40 | 18.50 24 aoùt.

Sion - Les AfJOttes Du 15 j uin an 15 septembre
D V o ? o V o n

8.30 9.50 12.10 18.15 19.40 D. Sion poste.. A. 7.51 13.49 15.01 19.21
8.58 10.23 12.38 18.48 20.03 t Salins poste . £ 7 .30 13.28 14.40 19.00
9.16 10.41 12.56 19.06 20.21 A. Les Agettes . D. 7.10 13.08 14 .20 18.40

? Dimanches et fétes. V Jours ouvrables, sauf samedi , ? Jours ouvra-
bles. o Le samedi seulement.

Grand-SI-Bernard o Dn 15 mai au 4 octobre. Martlony-Col de la Forclas-Chatelard
. ? D B  o ? » Du ler juille t au 31 aoùt

9-45 — — Dép. Marti gny gare.. Irr. — 17.35 9.45 15.32 D. Martigny-gare.... A. 12.10 19.27
10.15 10.44 16.30 20.03 • Onières poste . A 7.48 16 41 16.43 10.40 16.27 m La Forclaz (Valais) L 11.15 18.42
- 11.12 16.59 20.32 Liddis 7 .21 16.13 16.13 10.55 16.45 Y Trient-poste ... .. A 11.00 18.27

11.35 11.35 17.20 20 .52 j Bourg-St-Plerre . i 7.00 15.52 15.52 - J17.05 | A. Chatriarrt-Tnent.. D | - |18.00 

12.25 12 25 — — Irr. Gd-St-Bernard.. Dép. — 15.00 15.00 Slon-Bramois
» Du 1'rjDiilet au 30 sept el seni, en us de particip sullis. ¦ Du 1» juillet an 30 sept. 7.20 j 12.15 1 18.25 1 D. Sion-poste A. I 7 .56 I 13.561 19.11

? Du 20 juin au 30 sept. Q Jusqu 'au 30 juin et du ler au 4 octobre. 7.42 | 12.26 1 18.36| A. Bramois .. D. | 7.45 | 13.451 19.00 

Villeneuve-Vouvry
? n u ® 4 ®

7 .50 19.12 19.20 20.40 D. Villeneuve poste A. 7.15 18.05 20.20
8.02 19.24 19.32 20.51 • Noville f 7.05 17.55 20.10
8.14 19.36 19.44 21 .02 Chessel 6. 52 17.42 19.59
8.20 19.42 19.50 21 .08 | Vouvry poste « 6.45 17.35 19.52
8.25 — — _ A .  » gare D. — 17.27 —
? Du 15 mai au 30 sept. D Jusqu'au 30 juin et du 11 au 30 septembre.
• Du ler juillet au 10 septembre. ® Samedis, du 15 mai au 15 sept. 1

atte
Grand choix de belles

poulettes
race commune 3 mois fr. 3.50
de 4 mois 4.—
de 5 mois 5.—
de 6 mois 6.—
CANETONS - OISONS

Envoi partout par poste et
chemin de fer.
PARC AVICOLE, SION

porcelets
de quatre semaines, chez

Vceffrav Denis à Daviaz.

Myrilllee Tessinoises
toujours fralches : 1 caissette
de 5 kg. fr. 4.30;2eaissettes
de 5 kg. Ir. 7.80, port dù ,
contre remboursement.

A. FRANSCELLA, Minusio-
Locarno. 

On demande bonne

fille de cuisine
Bon gage.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 360.

De bis MìMì
sont demandés chez Alfred
Felli & Cie, entrepreneur , à
Leysin et Aigle.

20 manoeuvres
prix de l'heure fr. 0.90 à 1.20.

S'adresser aux carrières de Massongex

| E ÌLI G ÈNE T isso T)
¦ HORLOGER DIPLOMÉ ;
¦ Tel. 193 MONTH EY Tel. 193 E¦ ¦
¦ ¦

; Horlogerie — Bijouterie — Optique ;
; Rhabillage de tous genres de montres ;
S Pollissage de services d'Hotel ;¦ ¦
¦ Travail prompt et soigné. Prix modérés. 8
¦ ,,,,, . , . ,._„¦,..„.„¦ ¦

I

Les excellents aliments pour la volaille

Royal et Poussina
sont en vente chez

Epicerie Montangero St-Maurice
Agence Agricole Dubuis, Sion

un essai vous convaincra

fp Commune de St-Maurice
Mise en soumission de travaux

La Commune de St-Maurice met en soumission la
confeetion de la chaussée et des trottoirs de l'Avenue
St-Christophe. Les plans , cahier des charges et formu-
laires de soumission peuvent étre consultés au Greffe
municipal , tous les jours ouvrables , de 9 à 12 heures.
Les formnlaires de soumission , sous pli cachete, portant
la mention : t Avenue St-Christophe» devront ét-e rentrés
au Greffe munici pal ponr le 23 juillet 1930, à 12 h. Tous
renseignements nécessaires peuvent étre demandés au ¦—— a 9-—- —
Bureau de M. l'ingénieur Rauchenstein , à Sion , ou à M. §^k —^ 11 ^L érm —^ "• —m. ! Mf m . - —^H yacinthe Amacker , vice-président de la Commune de m\. JJfQI IBDB fJG IJ " I fi I M ĝ
St-Maurice , à St-Maurice. ^^WBBW»f -W mmmm mmw

m H VJ M W
Saint-Maurice , le 12 juillet 1930. Gymnase 8 classes, maturité federale , 3 classes réales,

Administration commnnale Cours allemand pour fra n cais et italiens.
————————————————————_ Commencement de l'année scolaire : Mi-Septembre.

Ilnuinnn nillinvlnn fJ , l x  de pension pour l'année scolaire IV. 750.— .
VdlluoQ UU V ISIIIJS 

S'annoncer a temps chez le Recteur. 

Dartres.JEczémas, Coupures, Démangeaisons. |ly3lpC £3*1*1 4'* Il ff* il* É**Crevasses, Eruptlons de la peau, BrQlures, etc. *̂*^ ™ *"¦ ¦«**Mw **** 11 *Vr 11 WS I ¦ WS
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le célèbre . ,,.. t , „—I ! „ „,, ,.» A l  etat de neuf , 5 ovales de 3500 litres , a
D k I I M C T \ m l  D ET I C D I Al vendre avantageusement.
D A U III L  UU I LLL M I II S'adresser à E. Bonvin . Sierre. 

Botte fr. 1-, Pot fr. 2.25. Maculature pour emballages
Toutes pharmacies et pharmacie PETITAT, Yverdon I 20 cts. le kg. par au moins IO kg.

Troistorrents - Morgins
Du 15 juin au 15 septembre

? I V ? I 9 I I ? I 9
7.50 10.25 14.15 18.00 I Big. Troistorrents In. 111.15 16.45 19.20
8.25 |11.00 14.50 |l8.35 |ln. Morgins . . . .  Dép.|l0 .40 |t6.10 18.45

? Du 12 juillet au 31 aoùt. V Du 15 mai au 11 juillet et du 1er sept.
au 4 octobre. 9 Du ler juillet au 25 aoùt.

Maiilgny.Champex.Lac
? ? ? ¦ ? ? ; ? ? ? ?

- 9. 45 12.45 15.30 — 18.05 D. Martigny gare A. 9.14 — _ 12.19 15.04 17.42 18.44 —
8.10 — — — 16.30 —- I Orsières gare | — H.15 _ — _ _ 18.4o
8.55 10.49 13.49 16.34 17.15 19.09 A. Champex poste D. 8.10 10.30 11.15 14.00 16.40 17.40 18.00

? En juillet et aoùt. ? Jonrs ouvrables en j uin et sept. ¦ Du ler juillet au 31 aoùt et le dim. en juin et sept.
D En inin et spptemhre le dimanche seulement. 

Riddes - Leytron - Saillon
7.50 I 17 .46 I D. Riddes-gare A. I 7 .04 I 17.20
7.58 17.58 | | Leytron. . .. | I 6.58 17.14
8.00 18.06 | A. Saillon D. | 6.48 | 17.04

s— -••• ¦¦••• ¦•¦¦¦••••••̂ ¦"•¦¦«•¦•«¦¦«¦¦¦ ¦¦¦«¦•MMsaM
I

! EXPÉDITEURS
i DE FRUITS
| M LA V E N T E  EN
J S C A I S S E T T E S
J M D E M A N D E  U N E
! H BONNE PUBLICITÉ

fi
m D E M A N D E Z

H L I S T E D E
Il J O U R N A U X
m C O N D I T I O N S
M E T T O U S
f f i  RENSEIGNEMENTS

PUBLICITA S
Q I f %  W rue dc Lausanne
» *v W  téléphòne 2.36

«ww v̂eewewwevsvwe eeeeeeweweeewee ei

T " [BtlortallB! de pi et de idi
I QVIC TéléE!--66

1 flÀlÒ Gv GopUt-IfliÈ

Sierre - Vissole - Ayer DU IS mai au 15 oct
n x 0 | o 1 a ? 9

8.10 12.45 14.27 16.17 Dép. Sierre . IrrJl 1.27 15.50 17.48 19.3!
9.20 13.55 15.37 17.27 y Vissoit. À 110.25 Il4.50 16.46 18.31
9.38 14.13 15.55 17.45 Irr. »jer .. BépJlO.OO |l4.28 16.20 18.0;
D Du 10 juillet au 24 aoùt. O Du 15 juin au 15 septembre. x Di
15 au 30 juin et du 25 aoùt au 15 sept. o Du ler juillet au 24 aoùt

? Du 15 mai au 30 juin et du 24 aoùt au 4 octobre

Sion - Vétroz
9.35 16.15 19.35 Die. Sion poste.. Irr. 8.00 14.00 17.30
9.45 16.25 19.45 m Poni le II Mirgi A 7.50 13.50 17.20
9.55 16.35 19.55 Y Conthey. . . .  * 7.40 13.40 17.10

10.05 16.45 20.05 Irr. Vétroz Dép. 7.30 13.30 17.00

Slon-Ayent
8.45 16.15 D. Sion poste
9.07 16.37 | Grimisuat
9.15 16.45 A. A y e n t . . . .

Conthey - Erde
10.20 I D. Conthey..
10.28 | | St-Sèverin
10.40 I A. Erde 

I O  

j n ? o
11 .27 15.50 17.48 19.32
10.25 H4.50 16.46 18.30
10.00 |l4.28 16.20 18.05

Du 15 juin au 15 septembre. x Du

A. I 11.20
| | 11.12n. I li oo

cheval
ou jument  à deux mains pour
trois mois.

S'adresserà Zufferey, hòte-
lier , Levsin.

B A I SS E
Confìtures à bon marebé

Marchand. fralches le kg. Ir.
Quatre fruits 1.10
Cerises passées 1.20
Prunes 1.30
Raisins de St-Jean 1 50
Framboises 1.80
Gelée de framboises et

raisins de St-Jean 1.70
Fraises 2.—
à partir de 5 kg. Si possible
envoyer bidon auparavant.
Mes bidons de 5, 7 '/a , 10 et
15 kg. sont facturés aux
meilleures conditions. A par^
tir de 20 kg. d'une sorte

10 % de rabais
Jos. WOLF, Coire
Expédition Tel. 6.63

9.48 17.45
9.28 17.25
9.18 17.15


