
te 14 uiiiet
Nous écrivons cet article au milieu

des rumeurs d'une fanfare militaire el
alors qu'un galop farouche precipite
les cavaliers dans la pourpre d'un so-
leil triomphal vers une esplanade noi-
re de monde et sur laquelle se dresse
une estrade où prennent place tout ce
qu 'un chef lieu de département com-
prend d'autorités.

C'est le 14 juillet , la fète nàtionale
francaise. Nous dirions , nous , notre
ler aoùt.

« La Revolution , a dit Joseph de
Maistre , méne les hommes plus que
les hommes ne la mènent. »

On pourrait appliquer ce mot au 14
juillet.

Nous assistions, il y a trente-cinq
ans, dans la mème ville, à cette mème
fète. C'était alors la bouderie. Seuls ,
ceux que l'on appelait bien impropre-
ment les Rouges , uniquement en rai-
son de leur républicanisme, pavoi-
saient et illuminaient .

Royalistes, ìmpérialistes ou tout
simplement catholiques se tenaient à
l'écart.

Pour eux, le 14 juillet , qui corame-
more la prise de la Bastille, était sur-
tout la fète des Jacobins qui rancon-
naient la France et la laissaient , nue
et pantelante, parmi les a'igues de la
plage de la vie.

Il n'en est plus de mème aujour-
d'hui.

Certes les Monarchistes ne sonnent
pas les cloches et ne chantent pas l'al-
leluia du regime, mais ils ne sont plus
qu 'une poignée. D'année en année, ils
ont fondu , tout en proclamant que la
France était grosse d'un maitre, qui
n 'est pas venti et qui ne viendra pas.

Le 14 juillet, c'est bien aujourd'hui
la fète nàtionale par excellence, com-
me le furent le 15 aoùt sous l'empire
et le 25 aoùt sous la royauté.

Le peuipile entier y prend part avec
une joie et un lyrisme débordants. La
République a vaincu de grandes
épreuves intérieures et extérieures.
Celle de la guerre de 1914-1918 ne fut
pas petite , et , à moins d'ètre d'un
parti-pris stupide ou d'une crasse
ignorance, il faut bien reconnaìtre
qu 'elle a porle haut le drapeau de la
France.

Peu a peu les consciences s'apai-
sent. Si l'Etat traine encore après lui
les dépouilles du laicisme, il n 'attache
plus a son char les loques d'un athéis-
me frondeur el persécuteur. Une fois
de plus se vérifien t les sages conseils
de Leon XIII sur le ralliement et l'op-
portuni'té du fameux toast du Cardi-
nal Lavigerie dans la rad e d'Algcr.

Si ces grandes voix avaient été en-
tendues et surtout écoutées , jamais les
catholiques n 'auraien t connu les heu-
res douloureuses dont ils ont tant de
peine à se relever.

La Marseillais e, qui , jusque là , était
honnie et exécrée comme un blasphè-
me, fut jouée, a la surprise generale,
par les élèves de l'Ecole apostoli que
de Maison Carrée.

Chacun comprit le sens d'une Iell e
manifestation , et , depuis , dans les égli-
ses, a la fin de la messe paroissiale,
on commenca par prier pour la Répu-
blique.

Aujourd 'hui , plus personne ne se
dresse pour crier au scandalo. La
Marseillaise est chantée dans les col-
lèges religieux. Le 14 juillet met tout
le monde en Hesse. Une sorte d'encens

monte des foules en faveur d'un re-
gime qui a rallié — impossible de le
nier — la grosse majorité des Fran-
cois, et qui , s'il est encore très impar-
fait , peut ètre considérablement amé-
lioré par la cohquète des électeurs.

Tout ce passe nous est revenu en
mémoire, alors que sur les places en
fète , les musiques jouent et que les
soldats défilent pour la Revue aux ac-
clamations des foules où se coudoient
Clergé, Officiers , gens de condition el
ouvriers. Sur les bàtiments, nous li-
sons partout en lettres de feu ces mots
significatifs des temps politiques mo-
dernes : Vive la République !

Ce n'est pas nous , Suisses, qui pro-
testerons.

Ch. Saint-Maurice.

Mesures de dislance
Vous avez ilu qu 'un Américain chronomé-

trant iles animaux a constate , pour une sor-
te d'hirondelle, 144 mètres à ila seconde.
Votre imagkiation a peine à convenir de
son accord , songeant qu 'entermer 144 mè-
tres dians Je teimps d'une seule pufeation
cardiaque, c'est tout-de-mème un tour de
passe-passe inoui. A moins que les Améri-
cains n'usent de chronomètres autres que
¦les nòtres.

.Aérmis ce chiifre comme vrai , songez à
l'handicap où serait cette hirondedl e luttant
avec nos plus vites avions . Et touj ours au
mème 'taux, songez combien le monde doit
ètre petit devant ile voi de cette hirondelle.

Nous avons tendance à prendre la me-
sure du mond e avec nos pieds ou ce qui les
remplacé imécaniquemeiit. A 'Cause de l'a-
vion sans cesse en progrès , le monde est
devant nous en éternelle décroissance .

Les mesures de temps ont sans doute été
des premières pour l'évaluation de la dis-
tance. L'homme a compiè par pas , par
bond, par j ournée de marche , par lunaison ,
avant de compier par portée de flèohe , de
j avelot, de {usili. De nos j ours encore , iles
paysans vous diront. « D'ici là-bas, il y a
une petite heure , une bonne vingtaine de
minutes , un gros quart d'heure. »

Si d'hirondelle susdite apprécié la dis-
tance par le temps, nous serions étonnés de
ses mesures. Elle doit tenir le monde pour
une bien petite chose. 11 est ineompré'hen-
sible qu 'avec Ues moyen s extraordinaires
dont olil e dispose , elle se dépdace si malai-
sément. Eiffel de l'habitud e ! En «quel ques
heures, la voici à Alexandrie en cas, chez
nous, de temps deploratale. Pourtant , mè-
me sous Iles neiges du printemps, elle s'obs-
tine à rester , ici , comme un villé giateur qui
aurait payé son appartement à d' avance et
s'opinià 'trerait , sous la drache supematio-
nal e, à en avoir pour son argent dans le
petit trou pas cher où il a ifait ©hoix d'un
gite pour ses vacances.

L'ACCIDENT
Avec l'été s'allonge .quotidiennemieut

la liete (funebre dee aecidents de la rou-
te. On a récemment publié la etatistique
d' une année entière : elisie est terrifiante.
Cependant notone que le publi c n'a pae
pam plue ému par cette puiblication ge-
nerale qu 'il ne l'est par lee distes parti-
aulières qui forment le comiinuniqué de
dunque jour.

Noue ne voudrions pae écrire que l'ac-
cident eet entré dane noe niceure, maie
'la rvérité noue eontraint d'avouer qu 'il
a un peu perdu , quand ili e'agit de loco-
motion , eo.n caractère de surpriee dou-
loureuse , d'effroi spentane. On dirait
preeque qu 'il 'fait partie de la condition
d'un certain nomibre d'ètres bumains, il
en eet le compagnon invieiblc , sa.ns ces-
ee prèt à ee manifester, cornane la mort
est fa compagne invisible du vieillard.
Son aipparition perd tout caractère d'im-
prévu. et si e!'!e desolo toujoure ceux qui
la contamplent , elle ne les plonge plu>
dane une stupéfaction hébétée.

Cee apparencee nouvellee que prend
l'accident eont bien caraetérietiques
d'une epoque de témérité à outranee cora-
me la nòtre. On n'y redoute aneline bar-
dicele quand il e'agit d'urne invention
scientif'que à expérimenter ou d'une ma-

chine à diriger. Le ice n due leur et Ile ciher-
eheur mettent ileur point d'honneur , sem-
ble-t-il , tels dee soldato, à ne pae recider
devant le danger. Cependant , par un de-
toni - assez curieux , c>elui qui a inviente ila
maculine e'est scuole avant tout , au con-
traire , de la vie de J' ihomnie qui Ja con-
duira. Avec une ingénioeité étoiinainte ,
ce construeteu r a applique eon iinagina-
tion a prévoir toue les cae qui pourraient
ee prod'uire. il a devine et combattu par
avance 'lee m éifaits ,de toutes eortee et
traitriece du deeti n , il a arme eon eem-
blable, entourant *on exietence de tous
dee leviere, de tous lee frane, de toue lee
movene de défenee dont diepoee la eefen-
ce.

Perfectio n née à J'inlfiiii , la macliine
sesnlble ainei créée pour défier tout acci-
dent. Elle imarclw} avec une tenie aseuran-
ee , une teli e régufcirìté qu 'elle parait
douée d' une ivie propre : elle fait l'ieSfet
d'un animai complètement domestique
dont l'ètre liuimain n'a rien à craindre.
C'est de plue précieux dee auxiliairee
qu 'on lui livre , ce n'est jamaie un enne-
mn.

Le fait eet que , loreque l' accideot ee
produit , il eet dù preequ e toujours à
l'homme et non pae à la rniacihine. Forn-
irne tige d'acier qui se bris'C, pour un
moteur à bout de èouiffile , que d'impru-
dencee, d'irréfliexione , d'étourderies de la
part de celui qui conduit ! Pour un orga-
uienie bien réglé , diepoeé à faire honnè-
tement le traviali qu'on lui demando, quel
eififort dieproportionné exigé etupidement
de celui qui tient Ile volant ! L'ètre rai-
sonnable par excietlence manqué trop
eouvent de raieon quand il a entre eee
niai.ns un jouet mécanique : il oublié ique
la fantaiei e n 'a pas coure dane l'univere
anathémiati que dont eet ieeue la machine.

Ainei , neuf foie sur dix , pour n.e pae
dire quatre-<vingtdix-neinf foie eur cent,
c'est noue-<mèmiee lé'è au'té'ùrs responea-
blee de l'acci d eint et non pae , corame
noue ile crione trop volontiers , ile jeu dee
forces aiveugrlce qu on noue a conifiéee.
Mais 'nu 'eet-ce à 'dire Binon que l'acci-
dent de la locomotion perd peu à peu le
caractène d'imprévieion totale qu 'avait
jadis un événeiment de oe gonre ?... Re-
miy de Gourmont dieeertant , un jour , en
une de ses fines pag.ee de peychologie, à
propoe d'une cabaetrophe quelconque , di-
sait qu 'i'l ne fallait pae aivoir peur , « car
da caractérietlquie de l'acicident , ajoutait-
iil, est non seulement la soudaineté, maie
la rareté. Quand l'accid en t eet advenu ,
on a la certitud e presque mathématique
que le perii eet loin dane le futur. En ef-
fet , un accident qui se renoiweWerait à
bnefe intervallee ne eerait plue un acci-
dent , ce serait un lait dépendant d'une
cause permanente qu 'il est possible de
prévoir et de contrecarrer. » Héla s !
Qu 'aurait-il dit en parcourant quotidien-
nement nos funèlbres listes ? Tant que
l'homme conduira la machine, la « cau-
se permanente » subeietera.

LES PARLEMENTS
Pourquoi les Parlements ? Afin que

les lois nécessaires a revolution socia-
le soient votées et que la vie normale
de la nation soit assurée.

Telle est la définition que nous pou-
vons donner du parlementarisme ; tel-
le devrait ètre en réalité sa mission ,
mission sublime dans son bui.

Le Parlement est ou devrait ètre la
représentation nàtionale , soit la re-
présentation des intérèts divers , des
menta'lités différentes , des besoins des
citoyens.

l'I peut exister aussi bien dans une
monarchie qeu dans une république ;
il est théoriquement l'oppose d'abso-
lutisme.

Poursuivanl partout le mème but ,
le système parl ementaire varie cepen-
dant dans ses applications et se prète-
ra à des modalités fori diverses.

Ses pouvoirs seront plus ou moins
étendus , pourront ètre très considéra-
bles jusqu 'à renverser un ministère ou
n 'ètre qu 'un simple droit de conlròle
des actes gouvernementaux ; le Parle-
ment sera le conseiller du pouvoir.

Il est de nos jours l'objet de criti-
ques acerbes, hélas, trop souvent mé-
ritées.

N'exagérons cependant rien et sa-

chons faire la différence entre les
compétences parlementaires en Suisse
et celles des autres pays.

Chez nous, les défauts généraux du
parlementarisme se manifestent , mais
d'une manière bien mitigée ; ce sera
des discussions souvent oiseuses, de
robstruction par fois ; jamais le gou-
vernement ne sera mis dans la dou-
loureuses nécessité de se retirer.

Ceci est le privilège des grands
Etats où le système démocratique est
à ce point vicié, qu 'i'l risque d'en mou-
rir. N'est-ce pas la condamnation d'un
regime que ce système qui fa it dépen-
dre le sort d'un gouvernement du ca-
price subii d'une majorité de hasard
d' une assemblée parlementaire. Et ce
caprice se manifesterà a l'occasion
d' un incident quelconque , de nulle
importance. Le Cabinet se verrà con-
traint , s'il veut subsister , et encore n'y
réussira-t-il pas toujours , de se ména-
ger l'appui de tei groupe et de tei
parti , et par un jeu d'arithméti que , de
supputer le nombre de suffrages sur
lesquels il pourra compier. Un jeu de
bascul e sera donc la règie ; le gouver-
nement sera toujours en état d'équi-
libre instable , exposé à toutes les tem-
pètes , navire en détresse, jamais assu-
ré du lendemain.

Sans connaitre ces ìnconvements
dans une si large mesure , la Suisse
éprouvé les premiers malaises d'un
mal qu 'elle se doit d'éviter.

Chez nous aussi , le pouvoir exécutif
a besoin d'autorité, autorité morale
d'abord , qu 'il obtiendra facilement si
ses membres possèdent les qualités
d'honorabilité et d'integrile dont on
est heureux , d'ailileurs de constater la
réalité ; autorité matérielle aussi, par
une extension de ses pouvoirs , des
compétences plus étendues, une unite
de vues et de programme qui caraeté-
risera un gouvernement homogène ;
n'est-il pas caraetéristique que dans le
cas de péri! extrème, alors que le pays
reclame des mesures énergiques, le
Parlement doit abdiquer ses droits et
donner p'ieins-pouvoirs à l'autorité
executive ?

Il est de toute importance de bien
déterminer la sphère d'action des dif-
férents pouvoirs et leurs compétences
respectives, non moins que d'assurer
aux organisations interniédiaires entre
l'individ u et l'Etat , familles, corps de
métiers, le ròle naturel cru'èlles doivent
iouer dans la vie de la nation.

C est par la coordinatici! de toutes
ces énergies que le pays sera à mème
de prospérer et d'assurer à ses habi-
tants un progrès sainement compris et
l'harmonieux développement de toutes
leurs activités.

LES ÉVÉNEMENTS
m. ¦ -i ¦> ? + »—--.—

La situation
Le Cabinet Briining vaàno(ra-t-il ?

La politique ebòme paesableiment ; la
Chambre francaise, dont les abate et les
débats prètaient eouvent à d'intéressan-
tee études, est en vacances ; .n'était le
Parlement allemand qui tient un róle en
rue en ce moie de juillet , ce serait le
calme.

Le 'Reichstag ee efliarge d'animer l'at-
ra osiplière politique. Malgré lee sombree
pronoetics auxquels d'aucuns ee livrent
sur lee .cihances de victoire du Cabinet,
noue croyons qu 'une foie encore , M. Brii -
ning eortira la tète haute , du combat.

Les divergences qui eéparaient les par-
tis repréeentée iati gouvernement ee sont
aiplaniee , maie il ne faut pas oublier que
cee partie ne représentent qu 'une mi-
norile. Les socialistes voteront comme un
seul homme contre le Cabinet , eans ee
'laisser intimider par la menace de ia mi-
se en vigueur du fameux article 48 de la
constitution.

Le eort du ministère dépend donc de
l'attitude dee nationalistes, dont lee deux
tendancee Weetarp-Hugeniberg vont s'af-
fronter. car il eet peu probable que Hu-
genberg se rallié aux projets gouverne-
mentaux. Mais, en mème temps, il eemble
craindre un renvereement du Cabine t,
ou sa miee en minorile et si, officiel'le-
ment. il se déclaré adversaire du gouver-

L'accident d'aviation de Payerne

Le jeune aviateur, lieutenant Borloz,
qui a été tue

mement , il connait trop les avantages
qu 'il retire du regime actuel pour eou-
foaiter ea dieparition.

Le parti économique a depose une mo-
tion invitant le gouvernement à prier le
chef d'Etat de dieeoudre le Reiabstag en
cae de rejet dee projets financiers .

En attendant , les partis gouvernemen-
taux , dane la rechercdie dee moyens pro-
pres à rétabdir la situation financière du
pays , ont elaborò un projet sur la per-
ception par les communes d'une taxe de
6 marks par an et par personne àgée
d'au moine 20 ans. La taxe serait réduite
de moitié pour les personnes ne payant
pas d'Lmpóbs sur là revenu , ainsi que
pour les ifemmée mariées. En seront en-
tièrement exonéréee les pereo.nn'es à la
eharge de l'aeeietanee publique.

L'Allemagne est dane une sorte de fi-
'let, dont il lui est fort difficile de sortir.
Le peuple allemand a consenti dee saeri-
ifiees coneidénaibles dans un élan de grand
patriotieme. Maie la coupé eet pleine. Les
nouveaux iimpóts conous par le gouver-
nement devront arriver à rétablir l'équi-
libre, soue peine de graves répercuesions
en politique tant iintérieure qu 'extérieure.

Et ce sera da victoire ou dee commu-
nistes ou dee nationaux-socialistes , en-
nemis aaharnés , quoiqu e frèree par leurs
tendances révolutionnaires, qui seront un
danger permanent pour l'Allemagne et
l'Europe.

La guerre à la religion en Russie

La vie de millions de paysans ruseee
dépend du temps qu 'il fera en été.; da fa-
mine guelf e le paye, par suite des ense-
mencements insu.fifisante qui n'ont atteint
que lee % dee quantités prévuee par le
pian quinqu-ennal. Les paysans ne culti-
vent que le etrict nécessaire pour assu-
rer ileur •subsietance et encore voient-ils
dee émissairee bokihévietee venir penqui-
sitionner chez eux et leu r arraciher leurs
maigres provisions. Destruction de da
classe paysa.nne aisée qui assuré la nour-
riture .matérielle du peuple ; guerre eans
merci à la rel igion , dispensa tri ce de la
nourriture morale.

Lee 'Sane-iDieu font une propagande
acharnée pour soustraire ila jeune gene-
ration à l'emprise de la foi. Lee églises
ee ferment de force les unes après 'les
autres ,mais non sane réeietance. iC'eet
ainsi que dans une localité des iSane-Dieu
furent lynchés par Ja populat ion accou-
rue pour défendre le patrimoln e saoré.
Mais il arrive aussi que les imp ies alenile
dessus et c'eet ai'.ors dee repréeaillee ter-
ribles ; condamnatione à mort. tortures
de toutes sortes, telles que l'on croirait
revivre Ice premiere eièclee de l'ère chré-
tienne. Cet excèe de persécution a eu
parfois comme eififót un retour d'incro-
yants à la foi de leur baptème. C'est ce
que constate le jour nal le « Sans-Dieu »,
en disant que la .fermeture dee églises a
fourni aux prètres le prétexte de grou-
per autour d'eux dee masees de croyants
dont bon n ombre n 'étaient plus prati-
quants. Aussi insiete-t-il sur la nécessité
de détruire le sentiment religieux en
inondant dee masses de littérature athée.
Mais aujourd'hui comme jadie, le sang
des martyrs sera une semence de cihré-
tiiens. A.



NOUVELLES ETRANGÈRES
au:n

Une nouvelle arche de Noè
C'est naturellement en Amérique qu 'el-

le a été consimile. Un certain ermite,
nommé William Greenfild , estimant que
la fin du monde est pro-che, et que les
flote vont submerger la libre Amérique,
a construit , pour lui et pour ses disei-
ples, unie répliquo de da fameuse arche de
Noe. On peut la voir à Olympia (Wa-
shington), et son propriétair e passe dans
les iflancG de son biblique bàtiment le
plus clair de son temps. Des cabines con-
fortablee ont étó installées. On y trouve
naturellement des phonographes et un
piano qui servirà à ac compagne r dee
faymnes des disciples du nouveau patriar-
che. Mais, pensant que le déluge ne sera
pae complet, Termite a décide de ne pae
emmener d'animaux dans son arche.

Terrible collision d'autos
lUne terrible collision s eet produite

lund i soir sur la route francaise Etrem-
bières et Veyrier (frontière euisse) entre
l'automobile du comte Henry de Cha-
teaulfort, une Panhard 24 C>V et une Ci-
troen roulan t à 80 km. à l'heure.

L'automobile du comte, pilotée par un
chauffeur -et dans 'laquelle se trouvait un
abbé que M. de lOhateaufort conduieait
à Ila gare de Chambéry, en voulant dé-
passer la Citroen, heurtà cette dernière
et après nne .emibardée vint se jeter eon-
tre un marronnier qui fut littéralement
coupé en deux. La Panhard est en miet-
tes.

Le comte de Chateaufort , qui habito.
Parie, avenue Henri-Martin, et qui était
en villégiature à Thonon, a succombé
quelques instants après l'accident à une
fracture du cràne. L'abbé, transporté
dans une clinique d'Annemaese , y a suc-
combé dèe son arrivée.

Le ohauffeur sort indemne de l'acci-
dent.

Un tunnel bardi
Le tunnel ferroviaire sous le fleuve

Detroit , en construction depuis plusieurs
années et qui a coùté plusieurs millions
de dolla rs, a été aehevé lundi. C'est la
deuxième voie souterraine relia.nt la rive
américaine à la rég ion de l'Ontario.

La ville des recoirds
Le dernier recensement des Etats-Unis

noue a fai t connaitre que le chifj fro de la
population de New-York atteignait sept
millions d'habitants , en augmentation de
quinze cent mille depuis la dernière dè-
cade. Voilà un record que sera d iffieile-
ment battu.

En face, il faut mettre le chiffre des
victimes de d' automobile qui a été pour
l'année 1929, de 31.500. C'est ausei un re-
cord.

Un statisticien américain a établi que ,
toutes les 17 minutes. il mourait une per-
sonne aux Etats-Unis.

C'est encore un record.

L'éléphant-jardinier
Un éléphant rend dans une entreprise

agricole située à Seattle (Etats-Unis), des
services considérables , c'est un nommé
Johnny Rull , pachyderm e d'une rar e in-
telligence, parait-il.

Johnny Rull est mis un peu à toutes
les sauoes par son maitre, mais il est sur-
tout employé a. tondre l'herbe des pe-
louses. L'exceldent anima i enveloppe le
manche de ila tondeuse avec ea trompe
et il aooomplit son travai l avec une
adrcese sane pareille.

Seulement , Johnny Rull qui eet d'une
gourman'dise extraordinaire exige en
éohange de oe travail , toutes sortes de
friand ieee qu 'il ne faut pae lui relfuser.

Sane cela , il fait grève ile lendemain.

obyselmbe
aux cheoeux D'or

Grand roman inédit
par IVI'"» B. de BRÉMOND

— C'est vous grand mère ?
Puis il promana sa main amai grie sur la

tèt e de Gby sol inde.
— Ce ne sont pas vos oheveux , oeux4à

soni comme de la soie , je les vois briJler à
travers mes cils , je des tieras dans mes
mains ! Nerveusernent , il amenait à lui la
longue chevedure de la j eune fille ; il sem-
bJait chercher dans ses souvenirs et su-
bitemen t ce full comme une i l luminat lon
dans sa pauvre tète fati guée.

Tante Désiréc... ioi... — C'est pour lui que vous è tes raven uè ;

Conservez votre sante
en exiqeant unemj

Si on commet l'imprudenco de lui pré-
senter la tondeuse , il la saisit, mais pour
da projeter a. deux ou trois cents mètres
devant lui. Alors on lui donne ce qu'il
aime et il reprend dociilement sa beso-
gne .

Un Etat ravagé par les rats
Suivant des dépècihes parvenues à

Mexico , l'Etat de Jalisco, un des plus
riobes du Mexique, a été badayé par dee
piluies continuelles et de vastes étendues
de terres cultivées sont màintenant inon-
dées. A Guzmann et Zapotiltic, le bétail
a été presque complètement anéanti par
suite des violents orages qui ont écliaté
dans ces villages.

La Laguna, district de Jadisco, est en-
vahie par des millions de rats qui cau-
sent autant de ravages que lee eauterel-
les en firent il y a trois ans le long de
la còte du golfe du Mexique.

Le département de l'agriculture dé-
truit vingt milde rongeurs par jour et ré-
duit à cinquante pour cent environ les
ravages de ces animanx , en in oculari t à
des centaines d'entre eux le virus des-
tructeur.

Dans beaucoup de régions, les récoltes
sont perdues et les fermiers, anxieux de
l'avenir immédiat, s'edlforcent de parer a
la famine.

Le mauvais temps
Le « Daily Telegraph » dit que de for-

tes pluies , aocompagnéee d'orages et de
ohutes de grèle , se sont abattues sur
plusieurs partiee de l'Angleterre causant
de grands dégàts et de fortes inonda-
tions , notamment dans le Yorkehire.

NOOVELLESJDISSES
Les drames de l'Inconduite

Un drame sanglant s'est déroulé lundi
après-midi dans une pension de la Bade-
nerstrasse à Zuricih.

Une sommelière, voulan t chercher le
service du déjeuner dans la chamibre à
coucher d'une fille de salile, Clara
Schmid , figée de 26 ans, séparée de son
mari , trouva cette dernière repoeant sur
le 'lit sous un drap macule de sang, tan-
dis que son ami , qui avait passe la nuit
de dimanche a lundi avec elle , avait dis-
parii.

La victime , ayant recu deux ballee à
la tète, fut conduite dans un état désce-
péré à l'hòpital.

Gràce à une photographie trouvée
dans la chambre et d'après le témoignage
de la sommelière , la police croit que l'as-
sassin presume eet le garcon de café Joa-
chim Bose, de Bareelone , 25 ans.

Jusqu 'ie i on n 'a pas encore réuss i à
l'arrèter.

Le crime dont la cause est incon .nue a
citi ètre commis vere midi.

Happé par des wagons
Un ouvrier de la manceuvre, Peter Wa-

gner , 53 ans , de Weil am Rhein , a été
victim e d'un accident mortel a la gare
budoise à Bàie. L'ouvrier qui voulait
traverse r les voice a été happé par une
rame de wagohe, traine eur une distance
de trois mètres et tue. Il laissé une fem-
me et deux fils.

Un camion cerase une automobile
Lundi à 9 h. 30, à l'entrée ouest d'Y-

vonand , Vaud , 'à la bifurcation des rou-
tes d'Estavaycr et de Rovray, un lourd
camion avec remorque , chargé de six
tonnes de sacs de ehaux et ciment des
usines de Baulmes, a pris en écharpe une
automobile ià la suite d'un mauvais fonc-
tionnement dee freins , d' a poussée sur une
longueur de dix mètree et écrasée contre
lo- pcrron de l'Hoteil de Ville.

 ̂H %sM ama * Wmk\

soyez-cn bénie ! Pour moi , je vais partir
et disparaitre de votre vie. Puis-j e vous
supp dicr de ine le garder ? il va grandir
sans autre soutien quo una. pauvre mère à
laquelle j' ai déj à remis l'administration de
¦mes terres et de mes vassaux.

— Je puis inianqucr d' un .moment à l'au-
tre , aippuya Mme de Kercadec. Si mon
droit d'aieule me donne la tutelle de mon
petit-fils et me confère le devoir de vou s
rempiacer , .mes forces peuven t me trali ir .
Il ne reste que des femmes pour gouver -
ner , ou des hommes àgés et Ghyselinde est
la seule qui s'étant iait app récier, pourra
me servir de bras droit , si ce n 'est me
remp lacér entièrement.

— Oh Madame , je ne possedè pour cel a
ni votre expéricncc , ni l' autorité quo vous
avez .acquise.

— Vous avez quel que chose de mieu x ,
mon enfant : le charme de la je unesse qui
entrainé et le don de posseder les cceurs ,
allié à une sage raison.

Pendan t ce dialo gue à mi voix , Eric
avai t peu là peti ouvert Ics yeux et il écou-
tai t , et il recom.menc.ait à comprendre mal-
gré f -on grand état de faiblesse. Ses ma ins
qui retenaient Ghyselinde prisonnièr e, se

— Oui , c'est moi dit Ghy selinde en se
penchairt encore plus elt en dép osant sur
son front moit un baiscr .

Il eut un sou rire d' extase.
— Oh un baiscr ! Ghyselinde... j e suis

heureux.
En rép étant ce mot p lusieurs fois il re-

tomba dans son assoupissoment , mais cet-
te fois Ics mains j ointcs et fermées sur son
trésor il dormait  et sa respir ation deve-
nait régulière.

iRcnaud entra à ce moment et resta i.m-
mobilisé sur le seuil cu contc ìmplant la jeu-
¦ne fille .qui ne le voyait pas encore. Sa
mère all a « sa rencontre : « Venez la re-
mercier dit-cdlic . ».

Et Ghyseil i nd e vit devant elle un homme
qui tretntolait d'émotion et p araissait plus
près de fuir 'que de rester. 11 p ortait  déj à
sur sa poitrine la croix de Jérusalem , si-
gne de railliement des croisés ; il designa
l' enfant  d'un geste las.

L automobile était occupée par qua-
tre personn es, qui s'en fcirent avec des
blessures sans gravite, sauf M. Muret , qui
a recu une forte comimotion cerebrale et
pu t-ètre des lésions internes ; l' automobi-
le est en miettes.

Le l'omisiteur de la « Berna »
Om annonce ila mort de M. Rossier,

joumaliste à Berne , qui fonda, il y a plu-
sieurs années H'Agence de Presse 'Berna ,
laquelle joua un certain ròle dans la po-
litique suisse. M. Rossier fut aussi jue-
qu 'à ces dernières années , correspondant
de la « Dépèche de Toulouse ». D meurt
à Page de 83 ans.

Une lampe esplose
A Meggen , Lucerne, un bou'langer,

Karl Kiinzli , 32 ane , preparali son déjeu-
ner au moyen d'une lampe a. esprit de
vin. Pour activer la fiamme, le bouilanger
secoua la lampe. Celle-ci fit explosion ,
communiquant de feu aux habits de Kiin-
zli. Ce dernier a été si gravement blessé
qu 'il a diì ètre conduit à l'hòpital.

La prière à l'école
L'Agence télégraphique suieee commu -

ni qué que la commission scolaire centra-
le de la ville de Zurich a pris position
au sujet de da question de la prièr e à
l'école et a renoncé à publier une inter-
diction general e à ce propos. La prière
sera permise dans les classes où Ies mai-
tres ne portent pas atteinte aux oroyan-
ces et à la liberté de conscience de leu rs
élèves et aussi longtemps qu 'aucune op-
position ne sera formulée de la part dee
parente. En outre il a été décide, aprèe
une longue discussion, qu 'avant le début
de l'ann ée scolaire , une publication sera
faite dans la « Feuill e officielle », disant
nota mment que I' enseignement de 'l'his-
toire bibli que et de l'éthologle n'est pas
obligatoire.

NOUVELLES LOCALES

IH. alerte u nm\m
Les grossce pluies qui ces jour s der-

niers sont tombées sur la ré gion ont pro-
voque une nouvelle coulée , peu forte
d' ailleurs , du St-Barthélemy. Dane la
nuit de lundi à marcii, de l' eau mèlée de
bone s'est déversée sur da route can-
tonale , à l'endroit: où se trouvaient , cn
1927, lo pont métallique qui fu t  empor-
io.

La voie ferree n'a pas été atteinte.
l' eau trouvant son écoulement naturel
dans Ice tranchéee construitee cee jours ;
les trains circulent lentement par mesu-
re de prudence ; c'eet ainsi que l'express
de nuit a cu une demi-heure de retard.

Mardi matin , da chaussée était tou-
jours impraticable aux autos , mais dans
la journée , elle a été rotabile.

La Féte NatiojnaSe du ler aoùt
(Comni.) — La poste aérieiine ayant

été mise avec succès au service de notre
action il y a deux ans , elle sera utilisée
aussi pour la Pàté du premier aoùt 1930.
Les cartes seront oiàses en vente à partir
du ler juillet dans tous les bureaux de
poste au prix de 50 et., pour la Suisse et
de 70 et. pour l'étranger , y comprie la
taxe d' afifranchisscment imprimée sur ia
carte. On écrira du coté de l'adreese la
ligne aérienne de transport , pour la
Suisse : Genève-Zurich , Genève-Bàie (di-
recte), Laueanne-Zurich , Bài e-St-Gall, et
Bàle-Zurich et pour l'étrange r l' ime des
lignes à destination de Budapest, Munich
Vienne , Berlin , (directement ou par Stutt-
gart et Lei pzig) Cologne, Hamibourg-Co-
penhaguc et Barcelona. Le lieu de desti-
nation n'est pas néccesa irement réduit
aux villes mentionnées et peut ètre choi-

si ià volonté. La carte postale sera expé-
diée par la voie des aire à partir de la
place d'aviation la plus proche. Les car-
tes peuvent ètte remises à n 'importe quel
bureau postai! d'où elles sont transmises
à la plaee d'aviation ; elles no seront ex-
pédiées que le premier aoùt seulement et
muniee d'un timbro special.

Nous espérons que ces cartes postales
aériennes trouveront bon accueil, non
seulement chez des pliilatéJistes, mais
aussi auprès du public puisqu'eldes don-
neai à chacun la possibilité d'envoyer à
ses parente et à ses amie un souvenir
originai et intéressant de notre fèto nà-
tionale. Elles ont en outre J'avantage
d'attirer l'attention sur la poste aérienne
suisse et de favoriser airisi son essor.

Un camion tourne fond sur fond
Un accident , qui aurait pu avoir les

suites lee plus graves, s'est produit lun-
di , sur la route de Vex-Hérémence. Un
camion appartenant à M. F. Luginbubl ,
à Sion , transportait des matériaux pour
le compte de l'entreprise de da Dixence
lorsque soudain , dans un moment d'inat-
tention ou de fatigué du chauffeur , il
sortit de la chaussée, fit quatre tours sur
lui -mème et s'arrèta dans les prés en
aval de la route . Par un vrai miracle ni
le chaufifeur ni les deux personnes qui
l'aocompag.naient ne furent  blessés. Par
contre le véhicule est passablement ahi-
mé.

Une « journée |de production vegetale »
On nous écrit :
Le vendredi , 18 juillet , à la station fe-

derale d'essais et de contról e de semen-
ces de Mont-Calme, à Lausanne, aura
lieu une « journée de la production ve-
getale. »

Coneidérant d'une part le développe-
ment que prend aujourd'hui dans le paye
ia culture des céréales panifiables et la
nécessité qu 'il y a de l'augmenter encore.
d'autre part , l'importance de da produc-
tion de la pomme de terre , il est du plus
haut intérèt d'organiser une réunion du
plus grand nombre possible des ciiltiva-
teurs intéressés , réunion au cours de la-
quelle on disc u terà des moyens d'aug-
menter et d'améliorer le rendement de
ces cultures .

Rendez-vous à 9 ih. 30 à l'auditoire
des stallone fédérales d'essais viticoles et
agricoles , en face de l'Hòpital cantonal.

P. S. — Pour se rendre à Mont-Calme.
prendre à la Gare centrale le tram No 6
jusqu 'à l'arrèt de .l'Hòpital. Pour les dé-
placements de l'après-midi , des autocars
seront à dispcsition. Prix du déplace-
ment fr. 2.30. Les partici pants sont priés
de s'annoncer avant jeudi soir 17 cou-
ra n t.

Succès
On none écrit :
Nous somimes très heureux de signa-

ler les succce de notre ami , M. Cyprien
Michelet qui vient d'obtenir le titre d'in-
génieur diorticole à l'Ecole nàt ionale
d'horticulture, de Versailles.

La promem.n|de de la « Croix d'Or »
On noue écrit :
Les abstinents de la Croix d'Or, de

Granges et .Sierre ont fait 'dimanche der-
nier une sortie en camion jusqu 'à
Gletsclh.

Pine de trente membres répartie en
deu x camions ont pris pari à cette cour-
se dont le deipari eut lieu à Sierre après
la messo de 5 heures. Lee partici pants
purent admirer da belle vallèe de Con-
chee, Gletsch et le magnifi que Glacier
du Rhòne.

Gràce là da bonne organisation de nos
olieife et à la maitrise dee cliauffeure, cet-
te journée fut dee mieux réuseie et reete-
ra en souvenir dans la mémoire des abs-
tinent s des deux sections.

tendircnt en mème temps vers tous , et il
s'écria eu re g ardant autour de lu i. : « C'est
comme autrefois... non , il man qué encore
quel qu 'un. .. J'ai eu si mal dà , à da poitrine
(et il montrai t  la place de son cceur)... j e
ne souffre -  plus... »

ili souriait divinetnent , mais Ghy selinde
lui fit sigil e de se taire et ils restèrent un
.moment silencieux dans la chambre où
l'espoir palpi tali de nouveau , suspendu à
cette existence si chère par un fil si léger ,
qu 'il pouvait encore se rompre en un ins-
tant.

—Pour quoi ne parlez-vous plus re p rit
la petite voix bianche ? vous disiez quo
tante devait rester pour aider grand-mère ?
moi , jc ne veux plus .qu 'elle s'en alile j a-
mais , Jamais ! Id faut qu 'elle devienue ma
seconde .maman , ma vra ie maman , alors
elle ne pourra plus me quitter. .. Pour quoi
ne répondez-vous pas ? aj outa-t-il en se
soulevant avec peine pour regarder Ics vi-
sages anxieux qui l'cntouraient. Est-ce que
vous ne voulez pas , petit pére ?

— Tais-toi Eric , mon chéri , tu me fais
du mal !

— Du mal ? oh j e ne savais pas ! N' est-
ce pas grand' mère 'que j' ai raison ?

De pareillee journées permettent de
fraterniser tout on donnant l'occasion de
connaitre notre beau et cher Valais.

Un partieipant.

L'oidlum
Par suite de la haute temp erature et de

la sécheresse de ces derniers temps, l' on
a remarque , dans différents parohets du vi-
gnoble, ce que l' on appell e l' oidlum (oi-
dium Tuckeri ) . Les feuille s et pousses qui
sont atteints par ce champ ignoii ont un as-
pect gris-blanc comme s'ils avaient été
poudrés. Plus tard, les feuilles commen-
cent à se friser , les grappes se dessèchent
et la peau des grains éolate , laissant ainsi
échapper la semence .

Si l' on ne lutte pas contre l'oidium, la
maladie peut , precisemene par Jes fortes
chaleurs , prendre une extension considéra-
ble. Les plan ts en espalier et les plants
fins y sont tout particulièrement exposés.

Pour lutter contre la ma ladie , il y a
lieu de soufrer la vign e minutieusement.
Mais il faut utili ser un souire très fin.

On obtient les meil leurs résultat s en fai
sant les traitement s le matin. Ne pas sou
ber lorsque la vigne est fortement détrem
pée par I'irrigation , la p luie ou la rosee
cela afin d'éviter des brfllures.

Station cantonale
d'Entomologie appliq uée :

Dr. H. Leuzinger.

La 2me generation des vers de la vigne
Le moment est venu où la 2me genera-

tion des vers de la vign e fait son appari-
tici!. Le voi des papi llons a déj à commen-
cé . il s'est produit relativem ent tòt cette
année et est extrèmement fort. Le con-
tròie en est iait par les inspecteurs du vi-
gnoble qui indiquer ont aux communes le
moment propice pour les traite ments.

Le grand nombre de papillons que l' on
constate , notamment dans ile centre du
Valais , (Ardon , Chamoson , Leytron et Sail-
lon) fait prévoir que l' attaque des vers se-
ra exceptionnellemen t forte.

Il est, par conséquent , indispensable d'eì-
fectuer au moins un traitement (si possi-
ble 2 dans l ' intervalle de 15 j ours), mais
ce traitement doit étre exécuté au moment
voulu.

En fait d'insecticides , nous conseillons :
pour 100 litres de Bouillie bordelaise :

1 litre de nicotine titrée (15 %) ou 1,5 litre
de jus de tabac (7 % %) .

La bouillie suivante a également donne
de bons résultats :

pour 100 litres d'eau : 1 litre de nicoti -
ne (15 %, 1 kg. de savon noir , Va litre d'al-
cool pur.)

La 2me generation du ver de la vigne est
beaucoup plus dangereuse que la première ,
parce que Ics cheiiilles pénètrent directe-
ment dans Ies grains de la grappe et ne
peuvent à ce moment-là plus ètre attein-
tes par aucun insecticide.

Station cantonale
d'Entomolo gie a ppliquée :

Dr. H. Leuzinger .

/ Cours de nnrses
Le Département de l'Intérieur commu-

niqué :
Les jeunes filles qui s'intéressent au

métier de nurse (infirmière pour enfante)
auraient l'oocaeion de se former dans
cette profession , dans une excellente éco-
le de nursee de la Suisee romande. Cette
école recoit volontiers les jeunes filles
caholiques sérieuses, peu fortunéee. Elles
sont admises au cours contre dépòt d'un
cautionnemen t de fr. 300.— à 500.—.

Pendant quel ques mois, elles reeoivent
un enseignement appropriò puis sont pla-
cées en stage, comme nurses-débutantes,
avec un salaire de 70 à 100 fr. par mois.

Après une année de stage, les jeunes
filles ren trent à l'école et temi in ent les
cours en vue de l' examen et du diplòme.

Les nurses catholi ques sont actuelle -
ment trèe demandées dane de trèe bon-
nee famildee de l'étranger.

Pour renseignements plus détaillés ,

— Oui , mon petit , mais il y a aussi beau-
coup de raisons que tu ne peux compren-
dre et que tu es trop je une pour saisir.

— Ah ! alors c'est triste encore... voilà
que j e recommencé à avoir .mal ! Et il se
retourna sur son ore iller en gémissant.

Renaud et Ghy selinde étaient de chaque
coté du lit , en face l'un de l'autre , souf-
frant  de la mème manière , et cette souf-
france les rapprochait , passant par dessus
le frèle corps d'Eric , qui en était le tour-
ment.

Impénétrable et comme gjacée Ghyse-
linde entendait dans le dointain les derniè -
res recommandatiotis du Prieur.

« Pour pouvoi r tenir votre ròle pendant
la croisade , il faut que vous deveniez la
femme du Comte . »

Implacables parole s qui résouiiaient dans
son oerveau. Id le fallait surtout parco que
cet enfant le d'emandait et que dans son
naif egoismo il se servait de sa faiblesse
pour obtenir de sacrifice.

Peut ètre d'ailleurs se rési gnerait-elle
puis que Gerard .partali aussi !

(A suivre.)



Lea réponses au memorrariclum
Le Reichstag a abordé la discussion des projets jìnanciers

s'adresser à Mme Hallenbarter-Schaetti,
Bureau cath olique de placement pour
jeunes ifildeis , à Brigue. /

CONTHEY. — (Corr.) — Les dernières
inalpes à Conthey ont predarne reines :

en Lodzo : J.-M. Papilloud , forestier , 3
.reines ;

au Fenadzo : Jos.-Einil e Coudray ;
en Vose : Antoine Sauthier ;
en Chcville : Alfred Papilloud ;
en Dorbon : Joseph Antonin.

SION. — Séance du Conseil communal.
— Présidence : M . Kuntschen , président.

Entrée au Conseil de M. Georges Spahr.
— M. le Président souhaite ila bienvenue à
M. Georges Spahr qui siège pour la pre-
mière fois.

Avec son assentiment , Je Conseil Jui at-
tribue Ies mèmes commissions que celles
dans desquelles fonctionnait jusq u 'iei son
prédécesseur M. Louis Ganioz.

Mode d adjudication des travaux de cons-
truction de la nouvelle usine à gaz. — Les
deux solutions suivantes sont en présence :

1. ou adjuger l' ensemble des travaux à
une seule des trois maisons concurrentes
du dehors avec l' obligation pour cell e-ci
d'utiJiser des services des entrepreneurs
de la place ipour les parties de .maconnerie ,

2. ou de scinder conformément à la re-
quète de la Société des Arts et métiers et
des entrepreneurs , les parties techniques
des travaux de maconnerie en met tant  ces
derniers séparément en soumission parmi
les entreprises du bàt iment  de la commu-
ne .

Par 8 voix contre 4, le Conseil se pro-
nonce pour la première solution.

L'adj udication des t ravaux se fera dans
la prochaine séance.

Assainissement d'Uvrier. — Répondant
à une domande posée dans une séance an-
téricure , M. de Président expose que de
projet d'assainissement d'Uvrier est termi-
ne et prét à ètre d'éposé auprès du servi-
ce respeotii de l'Etat. Il reste à calquer le
pr oje t et à en tirer les reproductions né-
cessaires pour d'établissement des diffé-
rents dossiers exlg.és.

Services Industriels. — Sur la proposi-
tion de cette commission , le Conseil adju-
ge au prix de leur soumission , à M. Ernest
Rodi , au Pont de la Morge , le lot No 12
et à M. Oggier Jean-Marie, à Sion , le lot
No 13 des fouilles que les S. I . ont mis en
soumission en vue de la pose de canadi-
sation .de gaz vers la gare et aux environs
du Stand.

11 décide I' achat du terrain Morantìi , à
Montana  devant servir à la construction
d' un bàtiment neuf pour les besoins des
S. I. dans cette localité.

M rati .fi e déf ini t ivement  l' acte de vente
du 4 mai écoul é concernant  l 'immeuble
communal de Montana.

Concession de pension. — Conformément
à la décision du Conseil du 22 avril der-
nier , M. Louis Morard est autorisé à ou-
vrir au rez-de-chaussée de son immeuble
à ila Place du Midi , un resfaurant-pension
sous la denominatimi « Pension de la Di-
xence ».

Recensement des logements. — I! est
décide de prier l'Etat de demander , dans
le déilai voul u , au Département federai des
finances , l'autorisation de faire procéder
dans notre commune , conj ointement avec
le recensement federai de la p opulation de
1930 à une enquète complète sur les loge-
ment .

Impót des ouvriers de la Dlxence. —
Sont adoptécs les propositions de la Sté de
la Dixence fixan t pour les communes de
Sion , Vex , Hé'rémence et les Agcttes au
1,50 0/00 en première catégorie et à 0.50
0/00 en 2me catégorie l'impót à retenir  sur
le salaire des ouvriers travaillan t sur ses
chantiers.

Tarif pour commissionnalres et porte,
iaix. — Le Conseil décide l'a pplication
pour la commune de Sion du nouveau ta-
rif ci-après pour commissionnaires -j facteurs
que les C. F. F. viennent  d' introduire dans
les gares :

I. Bagages à main
1. Pour le transport de bagages à main

depuis un véhicule se t rouvan t  devant  la
gare jusqu 'aux trains ou à n 'importe quel
à l'intérieur de la gare ou vice-versa , ou
à l'Intérieur de la gare , d'un endroit à un
autre  comme aussi pour petits travaux
d'aide :

a) Pour un colis, temp s employé au ma-
ximum 15 minutes , fr. 0.50 ;

b) pour le deuxième colis et les suivants,
par colis, fr. 0.30 :

e) pour chaque quart  d'heure en plus ou
fraction , par commission , fr. 0.40.

2. Pour l'acomplissement des formalités
en donane , par colis, fr. 0.10.

3. Tarli de nuit : De 22 à 6 li., il est per-
cu sur toutes ces taxes un supplément de
50 %. .
II. Bagages enregistrés (Grands bagages)

1. Pour le transport depuis un véhicule ,
devant la gare, jusqu 'à n 'importe uqed en-
droit de la gare ou vice-versa , ou d'un en-
droit à un autre a l'intérieur de la gare :

a) Pour un colis, temps employé au ma-
ximum 15 minutes , fr. 0.70 ;

b) pour le 2me colis et les suivants , par
colis, fr. 0.30 ;

e) pour chaque quar t  d'heure cn plus ou
fraction , par commission , fr. 0.40.

2. Pour l'accomplissement des formalités
eri douane , par colis , fr. 0.10.

3. Tarli de nuit : De 22 à 6 heures , il
est prévu sur toutes ces taxes un supplé-
ment de 50 %.

Observatlons :
Des petits paquets , boites , parapluies ,

Cannes , à l'exception des engins de golf et
de skis , ne comptent ensemble que pour un
colis . Ils ne sont toutefois pas à compier
comme colis lorsqu 'ils sont remis avec
d' autres bagages.

Le tarif pour commissionnaires et por-
tefaix jusqu 'iei en vigueur dans la commu-
ne est ainsi abregé.

Destruction des oiseaux nuisibles. — Lec-
ture  est donnée d'une lettre du Départe-
ment de l 'Intérieur informant la commune
qu 'ensuite de la demande fai te par ell e,
les gardes-ohasses et les forestier s de tria-
ge ont été invités à dénicher les nids des
geais , de .pies et des corbeaux.

Kermesse de la Société de gymnastique
d'Uvrier. — Cotte société est autorisée
d'organiser , aux conditions habituelles , une
kermesse dont la date sera fixée ultérieu-
rement.

VERNAYAZ. — Distinction. — On
nous écri t : iNous apprenons avec plai-
sir que M. Roger .Dupertuis vient de pas-
ser avec succès ses examens de teofoni-
eien électro-imécanicien au technicum de
Fribourg. Nos félicitations.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

De Perpignan à Montpellier , il y a 164
kilomètrés , qui ont été franeliis en 4 h. 55
min. 19 see. par le grand Frangais Ch.
Pélissier , qui pourrai t  bien fournir le vain-
queur , s'il réussit à bien se tenir dans les
Alpes ; son retard au classement general
n 'est que de 19 minutes sur 'Leducq. A
Montpellier il était suivi de Guerra , A. Ma-
gne , Leducq, Nebe et Buysse. Les deux
Suisses fermaient la mar ch e, Bariffi , 65me
et Mart ine!  66me ; la chance ne leur sourit
guère cette année.

Le classement general n 'est modifié , que
dans les intervalles de temps entre les rou-
tiers . 1 Leducq ; 2. A. Magn e ; 3. Guerra ;
4. Demuysère ; 5. Ch. Pélissier ; 55. J. Mar-
tine! 59. BariMi.

Au classement in terna t ional , l' ordre a
changé : 1. France ; 2. Belgique ; 3. Alle-
magn e ; 4. Espagne ; 5. Italie.

Aujourd'hui mardi , c'est sur les 209 kil.
qui conduisent de Montpellier à Marseillo
que les vaillants coureurs vont batailler .

Met.
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Moscou sans veiles
On nous écrit :
« Moscou sans voiles » est un livre de

Joseph Douillet , ancien ambassadeur de
Belgique en Russie. C'est , pour employer
le terme-recl ame des librairies, un livre de
révé lations , très peu littéraire , il est vrai ,
mais combien accablant pour Ies fils de
Lénine. Sans doute , il serait imprudent
d' accepter a l'aveuglette tout ce que nous
rapporte M. Douillet. La psychologie des
tyrans bolchévistes est certaine ment plus
compliquée que celle de nos héros de ro-
man , et l'auteu r du présent volume n 'é-
chappe pas, sans doute , à cette grande loi
philosophique selon laquell e l'analyse psy-
chologique est un fait des plus subjectifs.
Mais M. Douillet ne s'est pas contente d'a-
nalyses : il nous présente quel que chose
d'infiniment plus solides : des faits.

« Moscou sans voides » est avant tout un
livre de faits. Et lorsqu 'on l'a parcouru , on
se demande si l'on ne vient pas de dire un
roman ou quelque conte iabuleux. On reste
comme abasourdi en face de la puissance
d' autori té  des dirig eants révolutioniiaires et

notre %mim Wmmm 't et télioBìonìaiie
La grève generale est proclamée

LONDRES, 15 juillet. (Havas.) — On
mande dWexandrie que la grève gene-
rale a été proclamée. Une démonstration
en faveur des victimes du désordre de
Mansourah et Falbeis a pris une tournu-
re grave. Les manifesitants ont jeté des
pierres sur la police, qui dut se retirer
et ont attaque et renversé un camion.
Les troubles continuent.

LONDRES, 15 juillet. (Havas.) — On
mande d'Alexandrie qu 'am cours des
troutdes , 17 manifestants auraient été
tués et 130 blessés, dont plusieurs sol-
dats et policiers. La situation redevient
calme.

de la servitude Immillante des populations
agricoles. L'on ne peut songer sans fremir
à la corruption morale et religieuse qui rè-
gne sur la Grande Russie. On a beau se di-
re : ils en reviendront , de leurs chi-
mères ! Ce qui n 'est pas une chi-
mère , c'est que la Russie ne fait
pas seulement une expérience person-
nel.l e, mais qu 'elle essaie par tous des mo-
yens possibles de l 'étendre au reste des
nations. II existe , selon M. Douillet , dans
un des bureaux du Guépéou (gouverne-
ment), une immense carte de l'Europe , où
chaque ville est désignée par un point rou-
ge. « Et la carte en est couverte », ajou-
te tristement l'auteur.

Il ne faudrait pas croire que le Valais
échappe à l'étreinte de ce filet sanglant qui
enserre toute l'Europe. Nos socialistes et

La répense de la Suède
PARIS, 15 juillet. (Havas.) — Dans sa

réponse au memorandum Briand , le gou-
vernement suédois eailue avec satisfac-
tion et sympathie l'initiative francaise ,
ayant pour objet de rendre la collabora-
tion entre les Etats européens plus inti-
me et plus feconde. Il se deodare prèt à
participer aux délibérations qui auront
lieu à ce sujet.

Le gouvernement suédois estime que
la coopération des Etats européens de-
vrait étre organisé e pour obtenir le ma-
ximum d'efiflcacité et écarter tout ce qui
pourrait créer des obstaclee à cette ins-
titiitioii dane le sene de l'univereadité.
Aussi le gouvernement suédois hésite à se
raldier à l'idée de créer dès à présent une
association européenne avec une orga-
nisation complète, avec conférence an-
nuelle , comité exécutiif , secrétariat plue
ou moins permanent.

Mieux vaudrait ee borner au début ,
jusqu'à ce que Ics expériences nécessai-
res aleni été faites , à eonvoquer lee Etats
eurcpéene au coure- dee réunions ordi-
•nair.es de la S. dee N. en vue des deli-
beratoli corani linee.

En tous cas, da fédération européenne
envieagée devra comprendre la majori-
té des Etats et panni eux , toutes lee
puissances européennes représentéee en
permanence au Conseil de la S. des N.

Les traàédies de 1 air
iWiARNEMiUNDE, lo juillet. (Wolf.) —

Un curieux accident d'aviation s'est pro-
duit lundi soir près de Warnemunde sur
la mer Baltlque, dont a été victime un
élève de l'école de pilo tes.

Un hydravion ee trouvait à 1000 m.
d' altitu de, loreque le pilote s'apercut que
la comimand e d'élévation restait immo-
lile. >Au mème instant, l'appareil se re-
tourna , rejetant Je passaiger hors de la
carlingiie, tandis que le pilote , la lète
en bas, s'accrooha au volant.

A 5 mètres de l'eau , le pilote réussit à
redresser le biplan qui reprit sa position
normale et put amérir.

Les reclierches' pour retrouver le pas-
sager sont rcstées vaines.

ExploSts grévistes
CHANGAI, 15 juillet . (Ag.) — La grè-

ve dee ouvriers 'de la Compagnie des
tramways prenci une tournure aigue. Les
grévistes ont profité de la fète du 14 juil-
let pour couper l' eau et l'électricit é dans
la concession francaise. De nombreux
trams ont été attaques et réduits en miet-
tes. Dee voyageurs ont été blessés et des
centrales électriques •endommagées. Les
coniimunietes ont manifeeté dane les con-
cessions internationales. Il y a quelquee
bleeeée.

— Une découverte archéologique

communistes ne 1 ìgnoren t pas, quand im-
prudemment , ils parlent des subsides de
Moscou. Lorsqu 'on songe que parmi nos
bons valaisans , tous issus d'anciennes fa-
milles bourgeoises et tous foncièrement
catholiques , il s'en trouve , hélas ! qui se
pro sternent  devant leurs fu tùrs  bourreaux ,
on a vraiment l'àme saisie de sombres
pressentiments.

Il est très beau de réfuter le collectivisme
par deux ou trois syllogismes inattaquaWes.
En face du perii croissan t, il faudr a bien
changer nos batteries et ne plus se con-
tenter de discours pathétiques : il ne res-
terà plus qu 'à agir. Et peut-étre sera-t-i!
trop tard !... Alors, malheur à ceux qui
n 'auront pas voulu comprendre ! Dieu ne
pardonnera pas la faute contre l'esprit !

Gyd.

La discussion au Reichstag
BERLiIN, 15 juillet. (Wolf.) — Le

Reiehetag a acicepté la proposition par
laquelle le gouvernement est prie d'éta-
bdir rapidement les comptes de la catas-
trophe minière de Neurode et de prendre
les mesuree nécessaires -pour empèoher
son renouv eldement.

Sur une proposition faite , un fond de
1 million 'de marks a été constitu e pour
venir en aide aux victimes.

La loi eur le vin a été adoptée en 2me
et 3me leoturee.

La 2me lecture du projet de couvertu-
re aura lieu en mème temps que la dis-
cussion d'iun ardre du jour de mófiance
des communistes contre He Cabinet et
d'une dissodution du Reiehetag au cas où
le projet de couverture serai t rejeté.

M. Briining adresse un apped au
Reiehetag ; le peupl e demande une déci-
sion rapide et le fardeau qui pése sur
l'industrie eet lourd.

A son avis, aneline raison n'existe de
se monitirer pessimiete, car la dépreeeion
des prix ne signiifie pae pour l'economie
allemande une nouvelle baisse , mais le
début d'une hausse de ceux-ci.

L'exécution des mesures envisagées
dépend de la couverture du déficit du
budget.

Il ne reste plus aucune mesure pour
eouvrir ile déficit que celles préconisées
par le gonvernement.

iSi le Parl ement ne se iralliait pas aux
propositions du gouvernement, on serait
obligé de re.courir aux moyens consti-
tu tionne.le pour combler le découvert.

ILes déclarations du cbanoelier ont été
applaudies par le Centre , tandis que la
gainche manifestali son opposition.

Cambrioleuir condamné
GENEiVE, 15 juil let. — André Pryda

le « bandit » polonais , né en .1897 en Po-
logne, a comparii devant la Cour d'assi-
ses pour répondre de plusieurs vois com-
mis à main armée dane le courant de
1929. Il a été conclamin e à 5 ans de ré-
clusion.

Une Boi ajoumée
HBLSINìGiFORS, 15 juildet , (Havas.) —

La Diète a ajouirnó la mise en vigueur
du projet de loi relatif à la protection de
la République , juequ'après les nouvelles
élections.

En elfet , da majorité de 5/6 requis e
pour l'application immediate du projet
n'a pas été atteinte. 59 socialistes ont vo-
te contre.

Un des chefs paysans a déclaré que ce
mouvement ne vise pas à apporter nn
changement à la politique étrangère ;
l'écrasement du communisme rendrait
servic e aux autres pays.

Deux trains se rencontrent
LONDRES, lo juillet. — Les « Dail y

News » annoncent qu 'un train de voya-
geurs est entré en collision avec un train
de marehandises en gare de Grimsdy, ce
matin , à 12 h. 20. Il y a 40 blessés, la
plupart ont été hespitadisés.

L'acceptation du Japon
TOKiIO, 15 juilet. (Ag.) — Le minietre

des afifaires etrangères a télégraphie 5
lambaesadeur du Japon à Paris pour le
prier de faire connaitre au Quai d'Orsay
que le Japon ne fait pas d'opposition au
projet d'Union européenn e de M. Briand.

On découvre un souterrain
GENiEVE, 15 juillet. (Ag.) — Au cours

de Texecution dee travaux pour la re-
construcition du 'futur Palais de la S. des
N., à l'Ariana, on a découvert une che-
minée conduisant à un couloir souter-
rain , dadlé , long do 170 m., large de 75
cm. et haut de 2 m. 80 en moyenne, ain-
si qu'une chambre à plus de 12 mètres
sous de sol.

|M- Blondel , archéologue cantonal , a ex-
ploré le souterrain dont il n'est pas en-
core possible de déterminer l'àge et la
destination.

Nouvelle tentative de meurtre
ZfURICH, 15 juildet , (Ag.) — Louis

Fiorameli , ex^fianeó de Mme Diirer , àgé
de 48 ans a tire sur elle mardi matin à
11 heures, à son domicil e à la Kronen-
strasse, à Zurich-iSils. Le meurtrier di-
rigea ensuite l'arm e icontre lui et se tira
une balle dans la poitrine.

iSon état est déseepéré. On espère sau-
ver la femane qui a recu une balde dans
le poumon. Mme Diirer avait rompu der-
nièrement ses relations avec Frommel
qui l'avait prie de le recev oir mardi ma-
tin. C'est au cours de cet entretien que
le drame s'est produit.

line Information douteuse
BERNE, 15 juillet. (Ag.) — L'imforma-

tion panie lundi dane certains journ aux
dieant que le gouvernement italien au-
rait proteeté auprès de M. Wagnière , mi-
nistre de Suisse à Rome à propos de l'in-
cident de l'avion qui a jeté des traete
sur Midan , eeit des plus douteuses.

L'agence t'édégraph ique suisse déclaré
q,ue, jusqu 'à mardi soir , des milieux offi-
ciels ignoraieint semblable démarch e du
srouvernement italien.

li se jette contre un poteau
NIiEDERLENZ (Argovie), 15 juillet. (Ag.)

— Lundi matin , à un tournan t de la route ,
le chauffeur Kneoh t, de Lenzibourg, est ve-
rni s'écraser avec sa machine contre un
pote au télephonique et est reste étend u
sur de bord de la route grièvement blessé.
Le nommé Magnol , d'Holde rbank , qui d'ac-
compagnali , fut projeté sur la chaussée et
succomba quelques minutes après d'acci-
dent.

Monsieur et Madame Jean-Maurice DE-
FAGO et famidles , à llliez et Pardigon
(France) ;

Monsieur et Madame Paul DJEFAGO et
famill e, à llliez et Neuchàtel ;

Monsieur Leon DEFAGO, à Llliez ;
Madame et Monsieur Théodmlr DEFAGO

et leurs enfants , à llliez ;
Madame et Monsie ur Adrien ECOEUR-

DEFAGO et leurs enfants , à llliez ;
Monsieur et Madame Joseph MARIÉTAN

et famille , à llliez ;
Monsieur et Madam e Ignace GEX-FA-

BRY et famille , à llliez ;
Monsieur Denis DEFAGO. au Noviciat de

l'Abbaye de St-Maurice ;
Monsieur et Madame Jules HAEMMI-DE-

FAGO, a St-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de vous faire part
de la porte crucil e qu 'ils viennen t  d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

JOSEPH DEFAGO
d'Emmanuel

leur cher onde , grand' oncle et cousin , pieu -
sèment decèdè à Val dllliez , le 15 juillet
dans sa 80me année .

L'enseveli ssement aura lieu à Val d'Il-
liez , jeudi 17 juillet , à 9 heures.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-par t

La famille Joseph VAUDAN, à Bagnes
remercié bien sineèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

PERDU
Gare ou Poste à St-Maurice,
des luneltes. Flapp contre
recompense au Nouvelliste.



A retenir !...
L'apériti f de marque

„ D1ABLERETS " préparé
aux plantes des Alpes, est
un apéritif sain. Il peut étre
consommé sans crainte et
convieni aux estomacs les
plus délicats.

Grande Boocherie RDUPR
Rue de Carouge 36 bis , GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie

ROtl bcauf depuis fr.
2.50 le kg.

Bouilli depuis fr. 2.—
le kg.

Graisse de rognone
à fr. 1.50 le kg.

tastiti le In
Soumission

Le Comité de Seeours aux sinistrés de Tor-
gon met en soumission les travaux de macon-
nerie, charpente et couverture pour la recons-
truction du village de Torgon.

Les plans et Cahier des charges peuven t
étre consul tós au bureau de M le Préfe t Bioley,
à Monthey, où les formulaires de soumission
peuvent étre retirés.

Les soumissions seront adressées à M. le
Préfet Bioley, sous p li cachete, avec la mention
« Reconstruction de Torgon » pour le 22 juillet
4930, à 18 heures.

Monthey, le 48 juillet 1930.
Le Comité de Seeours.

EXPÉDITEURS
DE FRUITS

I L A  

V E N T E  EN
C A I S S E T T ES
D E M A N D E  U N E
BONNE PUBLICITÉ

D E M A N D E Z
L I S T E  D E
J O U R N A U X
C O N D I T I O N S
E T  T O U S
RENSEIGNEMENTS

PUBLICITA S
Sv  ̂XI rue de Lausanne

* V m téléphone 2.36

20 manceuvres
prix de l'heure fr . 0.90 à 1.20. '" "' """""" ""I B̂IEEEEEIEEEEEEEEE E ' -— **

¦«
- ««~T-

S'adresser aux carrières de Massongex. I ^M^MMÌ^l̂ I Abonnez-vous au „NOUVELLISTE" I Grande balSSO dep .lt 101 mai
Imprimerle Rhodanlque

N'est-ce pas partout ainsi ? Quand on em-
ploie un mauvais café, ils sont toujours les
premiers a le remarquer et à réclamer.
Quand on empiete un bon café, alors ils
se taisent, ils le boivent sans dire un mot
et méme ils en acceptent volontiers une tasse
de plus que d'babitude.
Pour la préparation de votre café, prenez
de la bonne chicorée «AROME» — Mé-
langez-en Va à votre café en poudre.

Essayez cette recette. — Je parie
que ce soir méme, votre mari
boira une tasse de café de plusl

mai son
d habitation bien située avec
toutes ses dépendances tt du
bien si on le désire.

S'adresser à Mme Emma
Cherix , Chàtel sur Bex.+ li Eventratlon

Descente
Bandagu GINDER, BUE rfnn fr 18

(Sfeinenvarstadt 14) UBU. II. IO.
NégligenceSeul appareil sérieux avec lequel vous obtiendrez

une parfaite contention , méme pendant les grandee
chaleurs, supprime les sous-culsses gènants et
le rossori dorsal. Renseignements gratuits à :
Sion : samedi 19 juillet , de 9-11'/= , Hotel Soleil
Monthey : » » » » 2 -4 , » Gare CFF

Nous atti-
rons l'atten-
tion sur les
avantages-
qu 'o f f r e n t

Assurance M utuelle Vaudoise

ltt.oil.le. @
avant de traiter vos assurances,
demandez sans engagement
pour vous, nos conditions pour

Responsabilité Civile tarif de (aveur
Assurance d'eccupants
Assurance casce
Assur. centre les accidents

Notre Société n 'a pas d'actionnaires à ré-
tribuer par des dividendes alléchants ;
ne trouverez vous pas qu 'il est plus inté-
ressant pour nos assurés de toncher eux-
mèmes la rópartition aux bénéflces ?

Divìdende pour 1929
20°|o

Th. Long TtWSSnU Bex-les-Bains

coffres-forts
et Cassettes incombustibles

de la Maison Francois
Tauxe, fabricant de Goffres
forts , à Malley, Lausanne.
Réoarations - Ouvertures - Transnorl Pour un

TAXI
confortatale, s'adresser à

C. Coquoz, St-Maurice
Téléphones 37 et 76

OVin ULIPEITE
J envoie pour fr. 10.90 un

complet veston et pantalon
facon Lyon bien cousu et rive
Ire qualité. A chaque com-
mande j'ajoute 6 grands mou-
choirs couleurs et une bonne
ceintu re. Vente de confiance.
Indiquez vos mesures s.v.p.

Ecrivez Louis Kcenlg,
Maison Philibert

Lausanne
» wwwww ww w w w vw www w>
^̂^È^̂ â^^m ^m ^Èm

Les excellents aliments pour la volaille

R oyal et Poussina
sont en vente chez ;

Eplcerle Monfangero St-Maurice
Agence Agricole Dubuis, Sion

* un essai vous convaincra

DOMESTIQUE
demande de suite pour tra-
vaux de vigne. Bon gage.

M. Ghevalley, St-Saphorin ,
La vaux.

9. Ì0DS HfllTB
On cherche I sont demandes chez Alfred

I Felli & Cie, entrepreneur , à
5f t f i  rnHCm I I 1# ¦* O O Leysin et Aigle.

t "-lìì :Sv

vouò en vuniimez p cm o u i  i
\
\

Du Persil, aussi. Il vous est donc facile de laver rapidement

changement d'aspect.
Il suffit de remuer en les foulant légèrement les pièces mème
les plus délicates dans une lessive froide de Persil pour leur
rendre fraicheur et éclat Jamais aucune pièce n'aura l'air
délavée.
Pour laver sùrement, facilement et économiquement, employez

PP562 P

Persil, Henco, Krisit et PER, 4 produits suisses de Henkel & Cie. S. A., Bàie. Fabrique à Pratteln/Bàie-Campagne

Vente a Martigny-B ourg
Les immeubles ci-après désignés, sis à Mar-

tigny-Bourg et décrits au cadastre sous :
Art. 1722, 4723, 1724, 1725, 1728 et 2119.
Au Bourg-Vieux : Grange , écurie, p lace,

remise, maison et jardin.
Pour renseignements s'adresser au notaire

Georges Broccard à Martigny-Ville ou à M.
Ulysse Giroud , chaussures , Martigny-Bourg.

On demande une

j eune fille
ou un

jeune homme
de 17 a 18 ans , comme fille
ou garcon de cuisine. Entrée
immediate.

S'adresser a la Pension
Palettaz , Leysin.

TIMBRES [tOOTH
soni ffournis rapidement
aux meilleures conditions

lillii lllilE, ST-MAURICE
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