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Le drame passionile1! prend de plus

en plus , dans la chronique des nou-
velles, une place grandissante, et qui
menace de s'étendre encore.

Il n 'est pas de jours où J'on ne voit un
jeune homme, bien souvent une jeune
fille , décharger tranquillement son
browning sur celui ou celle qu 'il disait
aimer.

Ce sera tantót un mari qui tue sa
femme, ou l'ami sa maitresse.

Le manque de religion et le manque
de courage sont les causes essentielles
de ces tristes drames.

L'individu , affranchi de toute règie
morale, livré sans frein à ses passions,
n'a plus la volonté nécessaire soit pour
resister , à une entraìnement , soit pour
rester fidèle au devoir. De devoirs ,
d'ailleurs, il n 'en reconnait plus, limi-
tant son existence aux besoins maté-
riels de son existence et suivant son
instinct exactement comme la bète.

La religion abandonnée, reste enco-
re la dignité naturelle de l'homme, qui
devrait , elle du moins, mettre un frein
à ses dévergondages. Mais cette rete-
nue est bien vite abandonnée , et c'est
bientót le libertinage complet.

Les facultés inteìlectuelles ne resis-
tetti pas longtemps à ces excès ; la vo-
lonté s'anémio et devient incapable de
tout effor t ; le système nerveux fai-
blit et ne supporte plus la moindre
contrariété. Meurtre et suicide sont les
tristes aboutissements d'une telle vie.

La société ne porte-t-elle par sa part
d'un tei état d'esprit ? l'indulgence
exagérée qu 'elle accorde à ces malheu-
reux l'impunite que trop souvent elle
leur assuré ne contribiient-elles pas a
permettre sinon à encourager ces cri-
mes ?

La passion excuse tout , entend-on
dire ; ces paroles ne tombent pas dans
des oreilles sourdes ; elles germent
dans des cerveaux ìeunes , pour qui
elles s'arlient si bien avec les bas ins-
tincts qui les soWicitent ; le résultat est
terrible et étonne souvent , lorsqu 'on
considéré l'àge de délinquants.

Le monde s'étonne a tort ; sans dou-
te , tonte faute est réniissible, mais la
publicité exagérée que les grands jour-
naux d'information accordent à ces
scandales, dont les auteurs deviennent
le héros clu jour , dont on se dispute la
photograp hie, que l'on admire à l'au-
dience, sur lesquels on s'attendrit , ne
contribue-t-eHe pas pour une large
part a favoriser l'éclosion des senti-
ments mauvais , dans le cceur de la jeu-
nesse.

Bien plus , les acquittemenls scanda-
leux qui sont parfois prononcés par
des jurys émotifs , qu 'une plaidoirie
savamment débitée a le don d'apitoyer
sur le « pauvre jeune homme incapa-
ble de supporter plus longtemps la
trahison de celile qu 'il aimait » ou
t dont le long martyre ne pouvait
se prolonger plus longtemps » ne sont-
ils pas une prime à l'inconduite en ab-
solvant et légitimant les débordements
de la passion ?

Il est inutile de parler d'autres cau-
ses. qui flattant les mauvais instincts ,
favoriscili par le fait mème les crime?
qui en sont la conséquence : la litté-
rature et les images pornographiques.
certaines modes éhontées. dont la der-
nière en date , la plus simple , peut-on
encore l'appeler mode, se répand non
seulement sur les plages, mais en plein
coeur des pavs. le nudisme ; comment

dans ces conditions, s'étonner des tur-
pitudes et des drames de tous genres
qui journellement ensanglanten t le
plancher des habitations ou le pavé des
rues.

Le relàchement des moeurs croit en
raison directe de la perte de la foi.

La répression plus énergique de ces
délits ne sera toujours qu 'un moyen
empirique ; sans un renouveau du
sentiment religieux, sans une éduca-
tion chrétienne, il serait vain de s'il-
lusionner dans des espérances qui tou-
jours s'évanouiront comme fumèe au
vent.

C. A.

LE eANT LONe
C'était un bruit léger qui , depuis quel-

que temps, circuJait à droite et à gauche ,
un de oes bruits charmants et absurdes
comme tous ceux qui s'élèvent de Paris ,
qui vont et viennent à travers Je monde
¦et apportent aux confins de l'univers l'é-
cho de ses derniers caprices , de ses der-
nière s inventions , de ses dernières modes ,
un bruit futile , du reste , Je plus futi le de
tous puisqu 'il s'agissait de toilette fémmine.
On disait , on avancait , on chuchotait que
le gant des femmes , ce gant proscrit de-
puis la guerre , avec Jes j upes longues et Jes
belles chevelures , allait faire sa réappari-
tion.

Personne ne voulait croire à un retour
aussi precipite aux usages de j adis , on sou-
riait , on liaussait iles épaules , on faisait
un geste vigoureux de dénégation. Et puis
il a bien fallu se rendre à J'évidence. Tout
à coup, aux premiers jours de ce printemps
fantas que , on a pu Je revoir aux ' réceptions ,
aux courses , au théàtre , le igant , le brave
gant d'autrefois .

Oue de souvenirs oette apparition n 'a-t-
elle pas dù faire lever dans Je coeur des
hommes d'àge ! C'est une epoque entière
qu 'il ramène avec /lui , une epoque pas bien
éloignée , mais qui sembll e plus lointaine aux
je unes générations qu 'une ère ip réhistori-
que.

L'apparitici! du gan t long réminin nous
p arait un «igne des temps très grave pour
deux raisons. La première , c'est qu 'il va en-
core une tfois détruire l'è quii ito re si instatole
des budgets familiaux. On s'était Jiabitué ,
que dis-j e ? on s'était déleoté à l'idée ré-
confortante que , désormais , le gant était
un de ces accessoir.es de toilette relégués
pour touj ours au magasin des vieilles lunes
avec le face-ànmain et Ics épingles à clie-
veux. Ni Ja {.emm e ni J'homme n 'artoore-
raient dorénavant ce petit morceau d'étof-
fe iqui disS 'imuJai .t Jes toeaux bras et cachait
les bijoux des belles mains. Les dernières
pair es gisaient dans un fond de tiroir et
ni Monsieur ni Madame .ne se soucient de
les aJIer iQuérìr.

Or voici , qu 'il parait , le gant d'autre-
fois , et c'est un spectre qui se dresse de-
vant le trésoricr du ménage. Il ne se con-
tente pas de revenir , il s'affirm e dans tou-
te sa lon gueur. Une paire de gants longs
à on .ne sait combien de boutons , que peut
en étre Je prix auj ourd'hui ? On ne sait
plus , cela passe l'imagination et découra ge
les meilleures 'bonnes volontés.

Mais il n 'est pas qu 'un problème d'équi-
libre totidgétaire. Sa réappari tion constitue
un symbole d' une autre espèce. Elle sign i-
fie cJairement que la femme en a assez des
modes audacieus .es qui la dénudent , que ,
désormais , elle entcnd couvrir toutes les
p arties de son corps et ne nous en laisser
devincr qu 'une promesse de bonheur , com-
me dirai! Stendhal. Avec un illogisme char-
mant et bien féminin , elle commencé par
les gants et elle se hàte de couvrir ses
mains et ses bras. N' espérez pas demairi
entrevoir le plus petit bnut  de son doigt
et estimez-vou s heureux si , après avoir
conserve son chapeau p endant les déiieu-
ners en ville , elle n 'établit pas l' usage de
rester les mains gantées pendant tout le
repas.

Ainsi , on le voit , cette vieille petite cho-
se qui rep arait n 'est qu 'un commencement
mais quel début , et comme ell e promet ! La
saison pr ochaine , ce seront les j amtoes et
la gorge qu 'on se hàtera de recouvrir d'é-
toffes lourdes , ce sera Ja voilettc qui re-
riairra , la voilette , cher et émouvant sou-
venir ! Ce seront les chap eaux qui s'é'Iar-
Kiront. les ornements des robes qui se

multi pli eront , ;qui sait ? peut-etre Ics man-
ches .qui se gonfleront à leur tour. Le gant
noir entrainé les plus folles Jiypothèses el
nou s entrainé aux plus lontaines réveries :
il nous confirme que , d'écidément , rien ne
cliaiige et que Ja théorie du retour éternel
est touj ours vraie.

J. B.

ART ET MUSIGUE
Me voici écrasé, moulu , réduit 'en pous-

sière ! M. A. Parebet., malgré ea. déclara-
tion formelle de ne répandre à aucun ar-
ticle non signé, m'a decenne très gienti-
ment deux gramdee colonnes de ea prose
chàtiée. Je le remercié de l'attention qu 'il
m'accorde.

Je crois que M. A. Parebet, eet atteint
de Ja redoutable maladie mentale qu'on
nomme : la manie de la perséeution. Par-
tout où l'on parie de musique , c'est de
M. Parebet quii s'agit. Bien plus, M.
Parcliet réee.rve le nom d'art uniquenient
à la musique. Dans mon dernier article.
j'ai essay.é die mettre en relief l'exagéra-
tion de certains critiques d'art (pas ex-
clusivement musical !), et la venalità de
nos reporters de jouraaiux. Naturelle-
ment , il ne pouvait exister qu 'un seul
critique d'art : M. Arthur Parebet, et
aussi , sans doute , iqu 'un seul reporter die
journau x !...

Cependant , M. Parcliet se.rait bien
étonné s'il iconnaissait un peu L'effet que
produisent ses articles dans le monde qui
s'occupe d'art, Je ne iveux pas atre cruel ,
ni arrèter l'ienthousiasme de AL Parebet
pou.r sa belle campagn e, que je n 'bésite
pas à louer , car ell e part « d'wn bon na-
ture! ». Je lui dirai bien 'franebement de
ne pas trop s'emtoaller et de' ne pas se
croire déjj 'à assis sur le tróne de Ja dic-
tatn.r e musicale.

Mais il y a plus grave : M. Parcli et
ne veut pas entendre parler d'apprécia-
tion émanant du public. C'est pou.rquoi
je lui iconseillerais d' ouvrir un traité
quelconque d'estbétique et de line ce qui
se lappante à Timpression en general . Il
y .verrait avec stuipeur que J'impreseion
artistique est le .fait de ebacun et qu 'el-
le varie avec cliaquie individu. Et si je
disais à M. Parebet que d'autres miusi-
ciens, jouissant d'une autorité aussi con-
sidérables que la sienne , n'ont pas entiè-
rement approuvé ses réoentes critiques ?
Il n'y aurait donc que M. Parcliet à pos-
seder le droit d'émettre une opinion ?
C'esit tout de mème monter un peu haut
sur l'échelle de Ja vanite !

lOher Monsieur Parebet , il est ì.nfmi-
nient plus proifitable de travailler que de
réprimander. On ne corrigera pas nos
sociétés die musique uni quement par des
coups de piume : il faut moins de paro-
les et plus d'actes. Arrètez mn peu J' ex-
cès de votre courroux et mettez les
bceu.fs devant la cha.rrue. Le proverbe
latin dit : « ora et laibora », et non pas
« eira et elama » !

Pour termine r, si M. Parebet désire
absolument connaitre mon nom , je le lui
ferai savoir. Mais j'estime que dans un
combat d'idées Ja pereannalite de J' ad-
versai.re n 'a pas à rentrer en ligne de
compte et que lui faire jouer un róle est
un moyen déloyal et peu digne de la
cause qu 'on dèfend.

Gyd.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Politiqaie intérieure et exténeure

L Allemagne continue d occuper. pour
quelques jours encore , le devant de la
scène dans le vaste théàtre que nous pré-
sente 'l'Europe.

Deux événements importants ont mar-
que la journée de hier : l'un de poJitique
intérieure. l'autire, de poJitiqu e exté-
rieure.

Le cabinet Briining a obtenu une pre-
mière victoire. L'exhortation adressée
par le chancelier aux groupes parlemen-
taires a produit son effet.

Successivement. le Centre, qui form e le
pivot du gouvernement , le parti popu lai-
re all emand, le parti économique. les dé-
mocrates. !e part i populaire bavarois , et
les chrétiexs-nationaux par l'organe de

leurs représentnats ont déclaré approu-
ver, parfois soue certaines réserves, lee
projets du rninietère. L'article ler du
projet a ainei obtenu la majorité.

Mais si notre optimisme de hier était légi-
time, nos pronostics concernan t la répar-
tition des voix des partie n 'ont pae ré-
pondu entièrement à la réalité. Deux eur-
prises noue étaient réservèes : lee socia-
listes, au lieu de voter contre le projet
se sont coifinés dans l'afostention , tandis
qne lee nationalietee, que l'on espérait
voir revenir à de meilleure sentiments,
ont repoussé les propositions gouverne-
mentalee.

La diecuseion ee continuerà aujour-
d'hui ; le cabinet aura à supportar enco-
re bien dee aseauts, mais encore une fois,
la crainte de la diseo'lution produira eur
Je Reicihstag un e'flfet 1-énitiif qu 'ill opera
déjà maintee tfois.

La réponse de Berlin au memorandum
Briand ne manque pas de saveur et d'iro-
nie.

(Le gouvernement allemnad approuvé
pleinement Jes suggestione contenuee
dans le memorandum , mais en tournant
à son profit tout ee qui s'y trouve.

C'est ainei que M. Briand ayant parie
de défaute à corriger et des ditfficultée
que rencontré une réorganieation de l'Eu-
rope , l'Allemagne eouligne à son tour lee
tensions et les contrastes dont souffre
l'Europ e et se déclaré prète à collabo-
rer à Ja . solution du problème. .Seulement,
les moyens diifféreront suivant Jes paye.
Pour l'Allemagne, ce sera l'abolition du
couloir de Dantzig, un revision de ses
frontièr es et autres eboses.

Le cabinet de Berlin préconiee en ou-
tre , un allégement du syetème douanier
actuel , qu 'il dit responsable de la crise
économiqu e européenne. A eon avie, i!
uè- devrait- paé y-avoir de eoncunr'ence en-
tr la S. d. N. et l'Union européenne.

Enfin , pour quéls motife tactiques , il
recl ame, ainsi que l'Italie, la participa-
tion de la Russie à ces a&sises eolennel-
les ; cette suggestion est malheureuse ;
il est inconcievable , qu 'instruifs par une
expérience chaque jour plus concluante.
il ee trouv e encore des gouvernemente
qui consen t ent à ee mettre à ge-
noux devant Moscou pour lo prier de
prendre part aux conférences internatio-
nafl.es et lui permettre d'infester leu r pays
de sa propagande nefaste. Le péri! com-
muniste menace l'Europe et celle-ci lui
ouvre les portes. Comprendra qui pour-
ra.

Le charbon fait la navette
La loi sur les charbonnagee que les

Chambres britanni ques disicjitent ' depuis
des mois ne pa.rvient pas à obtenir l' ad-
hésion dm Parlement.

Pour la 3me foie , le projet eet revenu
devant la Chambre des l orde, à la suite
du rejet par les communes, des amende-
ments apportés par la Haute Assemblée.
Celle-ci parait inébranlable ; par 67 voix
contre 36, elle a une ifo'is de plus mainte-
nu •ramendement autorisant l'application
eoit de la quinz aine de 90 heures, soit la
journée de 7 h. 30.

(Une dernière fois, la loi va retourner
aux Communes : si celles-ci persistent
dans 'leur refus d'accepter les proposi-
tions de la Chambre Haute , la loi sera
probablem ent abandonnée , à moine qu 'un
comprende n 'intervienne en vertu duquel
la répartiti on des heures de travail se
feraie nt entre les propriétair es de mines et
la fédération dee mineurs. On doute ce-
pendant quo les travaillietee acceptent
cet.t e transaction.

L'entètement des partis en Egypte

'Le roi Fouad , d'Egypte vient de proro-
gar la rentrée du Parlement jueq 'u'à la
mi-aoùt.

Le cabinet de Ismael Sidk y, qui succè-
da à Nahas Paeha. dont le départ fut
cause par son déeaceor d avec le roi con-
cernant le projet de constitution , se flat-
tait d'apaiser les rancoeurs du Waifd à
l'égard de Fouad I et de se présenter le
21 juillet. jour prévu pour la rentrée des
Chambres, en médiateur. Ce pian ne s'est
pas réalisé.

Devant J'agitation permanente qui ré-
gno en Egypte, où les passione sont sur-
excitécs à un degré extrème, le roi a
trouvé préférable de proroger encore une
fo 's l'ouverture de la session parlemen-
taire.

Les nationalistes ne ee feront pas fante

de crier ià un nouveau coup de force et
à la diotaiture. Celle-ci pourrait bien r'e-
pàraitre , si Eouad qui est tètu lui aussi,
diseolvait le Parlement. Mais oeera-t-il
provoquer ainei une explosion de colèree
dans laquelle il pourrait bien laieeer sa
couronn e ?

La significtion du 14 juillet 1930

La France a adopté le jour annivereai-
re de la priee de la Baeti lle comm e féte
nationale.

'L'évónement en lmi-mème ne rappel-
le qne le maesacre du gouverneur d-e
Launay, de deux invalides et des trente
Suieses qui gardaient la forteresise qui ne
contenait que eept détenus de droit com-
mun et deux fons.

Maie de révolutionnai.re qu'elle était au
début , la fète du 14 juillet eet devenue
une fète vraiment nation ale et paoifiqu e,
à laquelle participe la population entiè-
re , dane une atmosphère sereine de
paix et de joie.

Le déifilé des troupes revètait cette
année un caractèr e spécial du fait qu'il
fut comme un vaste tableau de ce qu 'a
fait la France depuis cent ans.

'Le centenaire de la conquète de l 'Al-
gerie donna l'occaion do a^econsitituer à
nouveau en costumee de l'epoque, les
bata illons de spahis et de zouaves, qui
s'illustrèrent dans cette campagne.

C'est ainsi que corcade bianche et dra-
peau tricolore ee coudoyèrent dane lee
rues de Paris.

« Ausei bien , éerit-on à la « Tribune de
Lausanne » devant un cortège qui ré-
troepectivement unit quatre régimee, ne
peut-on ee retenir d''admirer et cet en-
seignement de l'hietoire où ee confondent
lee apporte eucceeelfe de générations dont
chacune paraiesait présenter à l'égard de
l'autr e d'irréductiiblese caractères ; la
continuate s'impose-à- Uesprit, plme forte
que les partis, supérieure aux divergencee
dos doctrinee. » ,

Le 14 juillet eet donc pouir lee Fran-
cais un eymbole d'union et de patriotie-
me ; clergé et autoritée y prennent part ;
c'ee le jotur qui rapproche les. pariotee
dane une commune fierté du nom fran-
cais, dont Je drapeau a flott e victorieu-
sement sous 'Ies régimes succeeeifs et
flotterà encore si la France le veut.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mn

La maison tournante
Bernard Shaw, J'bumoriste britannique,

possedè une villa en forèt , une villa cone-
truite sur une plaqué tournante , de telle
sorte qu 'en pressant sur un simpl e bou-
ton, la villa tourne comme un manège
d.ns une foire , et l'écrivain peut, du ma-
tin au soir , bénéficier de la lumière ot de
la chaleur du soleil , comme il-veut, quand
cela lui plait , se mettre à l'ombre.

Cette demeure tournante lui permet
également d'éviter lee importune. ;

Quand de ea fenétre Bernard Shaw"
apercoit un indéeirable qui ee dirige vere
'la porte de sa villa , il .presse le bouton ,
la maison tourne et la porte se trouve
dans la direction opposóe. Si le visiteur
insiste et tourn e auton r de la maison à
la recherche de la porte, la maison tour -
ne en mème temps que lui.

Évidemment, c'eet une invention ingé-
niouse qui peut ètre expérimentée, par
tous ceux qui veulent, comme l'écrivain
britannique , ee mettre à l'abri , non seule-
ment dee raeeurs , mais des créanciers ot
du fise.

Un autobus tombe d'un pont
Une volture de traneport en commun

allant de Taza à Oudja , Afriq.ue, est en-
trée en collision sur le pont de Oued-Te-
lay avec une autoca r cliargé de voya-
geurs.

Sous la violence du choc, la voiture
lamponnée a passe par-dessus la balus-
drade du pont et est tombée, avec tous
lee voyageu rs, dans le ravin.

On a retiré dos débrie de Ja voiture
six morte et douze bleseée tous indigè-
nes.

Un avion accroche une auto
Un accident peu banal a coflté la vie

au conducteur d' une auto.



Un avion voulant atterrir dans un
chamrp, traversa, en vo'laat trèe pae, une
route' éur l&qùelle une arj 'to roufoai t à vi-
ve allure. Une ailé de L'av'ion aicorocha
l'auto et le conducteur fut projeté bore
;de eon eiège, cèpendaint quo l'avion al-
lait ee retou rner dane un ohamp voisin.
Mais tandis que ile piloto et lee paeeagere
do l'avion s'en tiraient avec de légères
contusions I'automobiliste suceomfoait peu
aprèe l'accident à une fracture du cràne.

La bataille dans les rues
d'Ale xandrie

L'emeute qui s'est produite à Alexan-
drie et quo lee dépèches ont relaté, a été
la conséquence de l'ordr e wafdiste d'u-
ne grève generale do 2 heuree. Ce mou-
vement avait été organieé on mémoire
dee meurtres de Bilbeie et de Mansou-
rah, deux villes sur le delta du Ni! où
une émeu te ee produisit il y a quelques
joure au cours d'une campagne de Nahas
pacha contre le gouvernement.

Vers 10 heuree, un cortège d'étudiante
circulait dans lee ruee d'Alexandrie , eoue
le regard de la police. Peu après dee
pierres amenéee par camions furent je-
téee suo- les policiers. 'Les dirigeants dee
étudian ts donnèren t à coups de sitòflets le
signal de l'attaque. Lee manifestante
s emparèrent d'une pompe à incendie
qu'ils promenèrent dane lee rues "jusqu'au
moment où elle fut repriee par la police.
Trois camions de police furent renversés
et ineemdiés. La police grimpa eur le
toit du palaie de juetice, dane le equare
Mohamed Ali , et fit feu sur la foule. Gom-
me la situation devenait très sérieuse, un
détachement >de l'armée égyptienne fut
envoyé sur les lieux, suivi dee troupes
disponiblee qui ee trouvaient dans le
voieinage. Malgré ce déploiement de for-
cesj lee manifestante attaquèrent des
boutiques européennee . La bagarre de-
vint general e et la police et les troupes
furent obligées de tirer après avoir char-
ge la foule .

Il y a eu 12 Egyptiens gravement bles-
sés, dont un Italien et 16 tués , dont éga-
lement un Italien. Deux cents personnes.
dont plusieurs eont grièvement bleseéee.
sont en traitement à l'hòpital. Plusieuirs
centaines d'autres pereonnee eont pine ou
moine grièvement blessées. La fureur des
assail'lants, accompagnés de Ja popula-
tion, qui s'étaient ataqués aux maisons
do sugete anglais ou étrangère, et la fa-
con syetématique, dont les attaques ont
été dirigées par 1ee meneure, dont beau-
coup d'étudiante, prouvent que lee émeu-
tee ont été préméditées par les comités
wafdietes. Lee' autorités ont montre trop
de faibl'esse et se eont laissées surpren-
dre. A l'heure actuelle, les artères prin-
cipales ont été déblayéee. Les rues sont
jonchéee de délbris.

Une découverte \i\wm\t a PHé
Une importante découverte est annon-

eée de Pompei : on a retreuvé dans le
sous-sol do la ivilfl e morte tòut le système
de tuyauterie et la eour.ee qui alimen-
taient d'eau lee hafoitante.

On savait que, 'dane une première pé-
riode de la vie de Pompei, l'eau de la
villo provenait d'un grand réeervoir où
se dévereaient les eaux couOant dee col-
linee voisinee. Maie ee système n'était
plue utilisé depuis longtemps lorsque
Pompei succomba à l'éruption , du Vésu-
ve. Toutes les reeherches dee archéolo-
guee pour découvrir le point d'origine
des conduites d'eau, retrouivées par ci,
par .là, au cours des fouillée étaient res-
téee vaines. L'autre jour , dee terraesiers
qui travaillaient à de nouvel les fouill ée
près de la maison des Amorini , ont dé-
couvert un puits profondi de 35 mètres,
avec une eouiree ,toujours vivante, don-
nant de l'eau très fraìche. Autour de ce
puite, on a trouvé les conduites princi-
pales qui rayonnaient dane toutee Jee 'di-

(j tjyselinbe
aux ciieoeux D'or

;j Grand roman inédit |j
A par M»« B. de BRÉMOND A

ONZIBM'E CHAPITiRE
Où Ghyselinde devieirt Comtesse de Ker-

cadec à l'heure du départ.
Un héraut pareour t Jes rues du viJJage ;

au son du tambour il réu nit sur la place
tous les 'habitants. Ceux qui sont aux
champs courent ià travers Jes terres labou-
rées, les siJJons où le j eune bié se lève, où
le colza montrera ses .fleurs roses. Les mè-
res, ternani leurs nourrissons sur tes bras ,
abandonnent ila maison ; une bande d' en-
fants déguend'liiés se bousculent pour arri-
ver les premiere.

« Demain , à quatre heures , les Croisés
devront se trouver avec armes et chevaux
nans la cour du Manoir et partiront pour

rections , apportant l'eau aux fontaines,
aux tìiermée et à un certain nombre de
maisons ipatriciennée. Les ramifications
de cee conduites ee prolongent euir dee
centaines de kilomètres dans 'Jé sous-eol
de la .ville ancienne.

- — . *» »»r-> t*J^̂ tr. v tf Ma

NOUVELLES SDISSES

Le raid i Ili el le Gothard
Ma.rdi a eu lieu au Palais federai une

conférence entro le chef du département
federai de juetice et police , M. Haeber-
lin, M. Cattori , conseilleir d'Etat tessi-
nois , et le proeureu.r general de la Con-
fédération, M. Stàmpli. Le chef du dépar-
tement cantonal teesinoie de justice et
police et le procuireur de Ila Confédéra-
tion expoeèrent à M. Haeberlin lee résul-
ta ts obtenus jusqulà maintenan t, au sujet
dm. .raid mystéri eux de l'avion qui est
venu ee brieer contre les rochers du Go-
thard. Comme on le sait , il existe .de for-
tes présomptione que cet aviatenr eoit le
mème qui ait jeté des traete antifaecis-
tes au-dessus de la ville de Milan.

Il convient de souligner quo, contraire-
men t 'à oe qui avait été annonce au dé-
but , aucun tract antifasciste n'a été .re-
trouvé dane ce qui reste de l'avion fra-
casse, ou à l'endroit do l'accident. Le
texte des feuilles volantes lancées sur
Mila n n'a donc été connu que par l'entre-
rnise de la presse italienne. Les autorités
cbargées de l'enquète n 'ont retrouvé, à
l'endroit de l'accident, en tout et pour
tout , qu 'un appel invitant la population
de Milan à ne pae fumer !

Il est donc difficile de dire ei les traete
ont été imprimés eur territoire suisse. Il
est mème poseible qu 'ils n'aient pae été
imprimés, mais eimplement reproduite en
un certain nombre d'exemplai.ree au mo-
yen d'un système q.uelconque.

Une oh ose est certaine, c'est que Bas-
sanesi, par suite de son doublé atterris-
sage à Lodrino , vendredi matin et après-
midi , a enfreint Ice dispositions de l'ar-
rèté federai eur la réglementation de la
navigation aérienne sur territ oire suisee.
II 'eet donc puniseable de ce fait. L'en-
quète s'efforce de déterminer dane quel-
le meeure il a été seconde sur territoire
suisse, dans eon expédition. Au cours des
interrogatoires qu 'il a subis jusqu 'à main-
tenant , Bassanesi e'est montr e très réser-
ve ; il s'est. borné à niea- tonte participa-
tion au raid sur Milan.

M. Cattori , directeur de police du can-
ton du Tessin, a mie M. Haeberlin, chef
du département federali de ju stice et po-
lice au courant dee resultate dee enquièitee
menées dans l'affaire Bassanesi.

U est établi que Baseanesi a at-
terri deu x fois le 11 j uillet à Lodrin o, le
mat'in et l'anrès-midi.

Le ròle joué par le pilote Braibanit , an-
cien propriétaire de l'appareil], n'eet pas
encore éolairoi , en ce qui concerne la pré-
paration et il' exécution du .raid. Il n 'était
pae à bord de l'appareil quand ceLui-ci
survola la ville de Milan. A ce moment-lià
il quittait Bellinzone pour se rendre sans
doute directement à Paris d'où il a do-
mande dimanche des nouvellee de Basea-
neei.

L'enquète n'a pu non plus expliquer
entièrement les conditions dans lesquelles
les traete ont été amenés et chargée, à
Lodrino , à bord de l'appareil'.

'Les autorités ne poesèden t qu 'un eeul
exeraplaire du tract et elles ne eavent
pas s'il cet identique à ceux jetée eur Mi-
Jan. Ce tract en poseeseion dee autorités
teeeinoiees invite la population à ne plus
fumeir afin de porter ainsi préjudice à la
règie italienne.

Le contenu du tract eet important par-
ce que lui seul peut permettre d'établir
ei un délit de droit international a été
cornimi s.

le camp de Sa Seigneurie , Je due Jehan. »
Ainsi parie le héraut ; sa haute voix ré-

sonne comme un clairon. A p eine a-t-iJ ces-
, sé de se {aire entendre que iles cris , Jes
: exolatniations se ipressent dans Ja fouJe. On
• voit les fiancés se suspendre au bras de
! leur fiancé , Ics mères s'attacher à leurs fil s,

les épouses ià leur époux et Ics homimes ga-
gnés par leur émoi , ne se sentent plus en-
trainés comme avant.

Le ©Ji'apeJ'aiin parait et se met à liaran-
gusr ses ouaiJJc s, mais celles-ci n 'écoutent
plus que d'une oreil k , j us qu 'au moment où
cette phrase tombe dans l' agitation genera-
le, comme une goutte d'huile dans une eau
orageuse .

« Mes frères , vous suivrez l' exemp le de
votre .Seigneur , .qui .quoique devant s'unir
demain avec damo iselle Ghyselinde de
Gauchin , que vous connaissez tous, n 'en
quittera ipas moins sa nouveM e épouse et
son fiJs pour maroher à votre tète. »

IJ lui est impossible de continuer tant
l'effervescence est grande !

— Le comte se remaricr ah ! ah ! aih ! la
bonn e idée...

— Dame Ghyse linde est donc revenu e ?
— Bile m 'avait pas la vocation !

On ne eait pae non plué dane quelle
meeure Baesanesi a eu dee complices eur
le temritoJre suigse et eà lee preparatile
ont été faite a l'étranger ou eh Suiéee.

L'enquète a dónc encore besoin d'ètre
complétée eur differente points. Il éet
particulièrement important de connaitre
la pirovenanee dee traete.

Enfin , on ignore que quelqu'un ait pu,
à Andenmatt, approche.r l'aviateur bleseé.

n MI idife et mniK u mini
Marai soir , revenant d'un voyage au

canton de Neuchatel, M. Alexandre Du-
faux , .sorfait en automobile d'Yverdon
dane la direction de Laueanne. Dane ea
voiture ee trouvaient également M. Char-
lee Dufaux, eon frère , en compagnie de
ea femme et de son file.

Lorsque la machine arriva au-deseous
de la ferme de Vermont , le pneu arrière
droit éclata , faisant faire à l'auto une
emibardée qui ila projeta contre un arbre
à gauche de la iroute , puie dane un chamip
où elle verea.

Lee occupan te de l'automobile, Mme
Louiea Dufaux , belle-eceur du conduc-
teur , a une fracture du cràne et lee oe
de la face enifoncés. Son état est considé-
ré comme déseepéré. Le conducteur , M.
Alexandre DufauK , àgé de 58 ane, a une
épaule et un ibrae caesée. Quant a«x deux
autres occupante de l'auto , M. Ch. Du-
faux n 'a que quelques érafluree et son
file Marcel est indemne.

La volture eet en trèe mauvaie état et
complètement disJoquée.

Lee bleesés fu ren t conduits à l'Infir-
merie d'Yverdon.

Écrasé ppa- un t'ouriieau
Un bien douloureux accident s'est pro-

duit dans le logement de la famille Zim-
mermann , là Berne.

Dans une pièce de l'appartement ,
le petit Henri Zimmermann , àgé de
7 ans jouai t avec une fililette de 4 ans.
La deirnière trouvaille de ces petite avait
été de fixer une corde à eauter à la por-
te d'un gros poè'Je. cependant que l'au-
tre extrémité avait été nouée au crochet
de l'espagnolette de la fenétre. Jucbé
sur cotte corde , Je petit Zimmermann ee
balancait q.unad soudain eon poide fit
baeouler le ifourneau haut de 1 m. et de-
mi et lourd de 300 kg. L'enfant fut pre-
ci pite sous ile fourneau qui lui écrasa la
tète et il ne tarda pas à rendre le der-
nie.r soup ir.

Le cheval s'embaie
A Moiete.rechwanden, Argovie , un che-

val ayant prie le more aux dente, un jeu-
ne payean, AHI Wildi a fait une chute et
s'est tue.

La récolte fruitière en 1930
Les prévieion conc ernant la récolte

fruitière silicee do cotte année sont visi-
blement plus mauvaisee. Cotte année se-
ra grandement dóficitai.rc. Lee rapporte
dee regione étrangèree productriees de
fruite sont au moine anssi peseimistee.
Lee prix dee vins de fruite (jus de poi-
ree et de pommes), ont été maintenus
cette année à un taux extremement bas,
eomparativement à la valeur dm produit
et au coùt de fabrication. E tant donne
cette situation les associations de cidre-
riee ont décide d'augmenter. Jeu.re prix
dèe la mi-juill et. Etant donne que J' au-
tomne prochain les prix des fruite , seront
trèe haute, l'augment ation préctitée cone-
tituera nne compensation et, de ce fait ,
il ne sera pas procède par la suite ià une
a ugni e n tati on trop sensible clu prix dee
vins 'de fruite.

— Ceùt été bien dommage !
— Mainte nan t , elle sera notre dame ; el-

le regnerà sur nous , Ja .jolie !
Un groupe de je unes gens se met à chan-

ter et à danse r en rond comme sign e de
fièvre. On entend un iniioccnt , balancant
ses longs bras maigres , rire sans arrét :
« Ki ! ki ! ki ! iJs m'auronf guère le temps
de s'emtorasser ! »

— Il la laissera vie rge ct sage !
— Ce n 'est ,pas sur...
— Tristes noces ! Triste tendamain et

pour nous point de bombance et de festins !
— Chacun se serre le ventre avant que

de partir , avec son ceinturon.
— Il s'agi t de préparer sabre et .mous-

queton .
— Pour apporter à sa balle Ja tète d'un

Mohican ? ali ! aih ! ah !
— Qui chaiii te vendredi , dimanche pleu-

re ra !
Les chants ct les rir cs , ainsi que le son

mé'lancolique q.u'mi paysan tirait  d'une
sorte de vessie gonflé e, parveiiait j us qu 'à
.la chambre d'Eric don t la fenétre était lar-
gement ouverte au soufflé de Ja mer.

En bas , Ics scrvantes cousaien t à la lici -
te , sans Jever la tète , un Jong voile blanc
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Les cxaniéffs àè ff iàtUrìU
Le Dépa;rtem'ént de rinstftfction publi-

que noué communiqué leé .resultate ici-
dessous dee examens de maturité des élè-
ces des collègee de Brigue, Sion et St-
Maurice, claseés suivant lie rang de méri-
te.

A. Maturile littéraire (types A et B)
ler degré

iGionora Aureli o de Léontica (Teesin) ;
Imesch Charlee, de Moerél , égaux ;
Mullor Leo, de Zeneggen, Berelaz Victor ,
de Randogne.

2me degré
Buchli Peter, do .'Veream (Grieone) ;

Pitteloud Joseph, Agettee ; Bellwald Al-
bert , de (Wyler ; Delavy Gabriel , de Vou-
vry ; Bevaz Georges , de Salvan ; Carlen
Anton , de Kieicikingen ; Jolli Remo, de
Sem ione , (Tessin) ; Temiech Antoine, de
Binn ; Gnos Pran z, de Brstfeld ; Papil-
loud Georges , de Conthey, Deschenaux
Jean de Romont, égaux ; Spagnoli Henri ,
de Martiguy ; Fellay Candide, die Ba-
gnes, Maillat Xavier , de Courtedoux ;
Pousaz Carlo , de Lavorgo (Teesins) ; Ro-
ten Jean-Louis , do Sion ; Pia tt i Edouard ,
de Bellinzone ; Zimmermann Walter , de
Vieperterminen ; Goumaz Adolphe, de
Fétigny (-Fribourg) ; Gaspoz Henri, d'E-
volènes , Lonfat Jean , de Finhaut , éga.ux.

3me degré
Burgener Pierre , de Viège ; Lecomte

Francis, de St-Saphorin ; Fracbeboud
Benjamin , de Vionnaz ; Pierig Wilhelm ,
de Stalden ; Maillat Martin , de Conrte-
doux (Jura Bernoie).

B. Maturitté technique
ler degré : Vaìentini Renaud , de Sier-

re. — 2me degré : Mathier Albert, de
Salquenen. — 3me degré : Baggio Ale-
xandre , de Malvaglia <Teesin).

C. Di plòme commercial
2me degré : Putallaz Marcellin , de Vé-

troz ; Zen-Ruffinen Chades-Albert. de
Loèche ; de Preux René , de Venthòne ;
Spiess Victor , de Tuggen .(Schwytz).

A limili aitmi è BiÉ-iiKii
On nous écrit :
Après les EcoJe normales et les Colla-

ges, l'Institut du Bouveret vient do ee
clòturer mairdi , le 15 courant. Nous som-
mes sons le coup de l'excellente impres-
sion que les élèves nous ont produite.

A 8 heures , lee examene commiencent.
ile sont préei dés par M. le chanoine de
Courten , inspecteur de l'Institut : nous
avons note la préeence de M. le conseil-
ler d'Etat 0. Walpen, M. Rey. inepecteur
scolaire , les repirésentants du Conseil et
de la Commission scolair e de Port-Valais ,
MM. Pellissier et Mariettaz , médecins, de
rEtabliseement.

Successivement les élèves des diffé-
rentee elaeses ont été interrogés sur le
programme de leur cours. Combien sont
sensibles les progrès enregistrés dans
chaqjue classe ! On peut affirmer que les
enfante quittant l'Institut atteignent la
moyenne d'instruction dee élèvee de noe
claeses primairee. Cieet dire tout le dé-
vouement et le savoir-faire des Rdce
Sceurs qui anéritent la reconnaissance du
pays.

La visite de l'exposition des travaux
•exécutés par cee enfante a été pour nous
une révélation : Couture, confection ,
deeeins, travaux maiiuels', tout était bien
près de la penfection. La tenue impecca-
ble des cahiers nous a surtout frappés ;
n ombre d'élèves des coure primairee y
rouve.raient dee exemple à imiteir.

A troie heures , toue se retrouvaient à
la chapelle pour assister à la bénédiction.

Puis la clóture ; l'empressement avec
lequel les enfants entouraient le chef du

si fin que l'étoffe glissait dans Jeurs mains.
Une traine sur la table a.llongeait ses plis
immaculés ; da.ns un panier des fleurs d'o-
ranger naturclles exhalaient une odeur te-
nace , aJliée à celle du myrte qui s'y t enait
aussi. De temps en temp s Ghyselinde ve-
nait  donner un coup d'ceil 'à sa toilette , puis
elle remonta it  bien vite ,voir peu à peu
s'avanccr la convalesceuce d'Eric

Elle ne réfléchi ssait plus, c'était comme
si une autre p arsanne s'était substituée à sa
place , agissant pour elle. Elle ne voyait
que Ics yeux extasiés de l'enfant , He con-
tentcìment 'de Mme de Kercadec et Ja re-
connaissance de Renaud qui s'était expri -
miée dans ces seuls mots :

«Plus  encore 'que mon fils , j'étais perdu
et vous me sauvez ! »

Le dénouem ent avait 'été tell ement brus-
que et inattendu , qu 'il croyait entendre en
rèv e, la voix de Gbyseilinde promettati ! à
Eric de devenir sa seconde mère (car ell e
s'adrcssait touj ours à 'l' enfant comme si elle
faisait  tont e chose pour son amour) et Re-
naud ne pouvait s'y trompcr , s'en atouser
malgré son titre ide pére ; mais il conside-
rali avec admirat ion la forc e d'àme de la
j eune lille et l' abnégation à la-quelle olle

Département a remplacé le plus beau dis-
cours de cJótavre. Moment émóuwairt que
nous ìi'oublierone pà§ et qui a XOÌB en
relièf toute rimportàhce de cótfie oeuvre.
Notre ccéur e'ést ericóré serre l'orfiqmè le
chef du Département nòus a aéeré que
plus de 100 enfants •retard és ou anor-
maux, suivant sans profit l'ècòle promai-
re pourraient trouver à l'Institut une for-
mation , appropriée à lenir développement

Le Sauvetage du lac
On nous écrit :
C'est le eolone l Huber qui , il y a quel-

qme 45 ane, .prit l'initiative de fonder la
« Société de eauvetage du lac Léman ».
Chaque année uno de ees eections est
chargée d'organiser l'assemblée generale
qui a comme attributionè de distribuer
lee récompeneee à ceux qui ont accampi!
dee actes de dévouement. Cee récompen-
eee consistent on lettres de félicitations,
en médai llee de bronz o ou d'argent, petit
et grand module , et les eections méritan-
tee recoivent dee prix comme encoura-
ment am bon entretien du matèrie!.

C'est la « Société de eauvetage du lac
Léman » qui cignale les actee de dévoue-
ment spéciaux à la « Fond ation Carne-
gie ». laquelle eet représentée à l'assem-
blée generale et distribue, selon l'impor-
tane e du sauvetage, dee diplòmes, dee
montres ou , éventuellemen, des contribu-
ti ons pécunières.

La société groupe sur tout le littoral
du Léman , 32 sections. Ce sont ces sec-
tions qui vont se réunir le 20 juillet , à
La Tour-de-Pe ilz où aura lieu l'assem-
blée generale et les intéreseantee courees
et joùtes qui font partie du programme
de la journée.

La société organisatrice compte sur la
participation d'une eoixantaine d'équ ipee
et de près de 600 rameurs.

Les caisses Raiffeisen en
Suisse et en Valais

On nous écrit :
L'Union suisse des caisses de crédit mu-

tue! (Système Raiffeisen), dont le siège est
à St-Gall , vient de publier son 27me rap-
port annuel sur l'exercice 1929.

L'année agricole favorable , l' esprit nou-
veau qui pousse Ies travailleurs du sol à
s'organiser de plus en plus pour Ja défen-
se personnelle de leurs intérét s de tous
genres et 'la confiance croissante dont
j ouissent ces coopératives agricoles d'épar-
gne et de crédit ont entrainé une extension
remarquable et un affermissement financier
nouveau du mouvemen t raiffeiseniste suis-
se qui termine ainsi avantageusemen t sa
trentière année d'existence.

Le nombre des caisses affiliées s'est
augmenté de 25 et s'éJèvait à 488 à la fin
de l'année (il a dopasse 500 actuellemen t)
Le mouvement raiffeiseniste a pris pieds
également dans les cantons de Glaris et
d'Appenzell Rhodes intérieures , de sorte
qu 'il s'étenidait à la fin de l' année sur 20
cantons suisses. Les nouvelles fondations
ont été p articulièrement nombreuses dans
le canton de Berne (Jura et Oberland), ain-
si qu 'en Valais. Le chiffre des membres
accuse une augmentation de 2482 unités et
atteint 42574. Les dépòts confiés se sont
accrus de 23,3 millions (chiffre qui n 'avait
j amais été atteint encore), de sorte que
la somme du bi'lan de toutes Jes caisses
s'est élevée à fr. 240 millions en chiffre
rond. L'épargne a fait aussi des progrès
réj ouissants. La somme des dépòts a dopas-
se fr . 112 millions et le nombre des car-
nets a passe de 113,495 à 121,558. Un bé-
néfice de fr. 725,605 a été réalisé et Jes ré-
serves se sont élevées à fr. 6,826,756.

Le canton du Valais compte 89 Caisses
Raiffeisen. Le Valais romand en a 47 avec
3107 membres et le Haut-Valais 43 avec
2982 meanbres.

Les progrès réaJisés durant le dernier
exercic e ont été particulièrement réj ouis-
sants. II y a eu 6 nouvelle s fondations. Le

était arrivée. A travers les luttes , son as-
cension avait été rapide , accrue par Ja vio-
lence des évén ements qui se succèdaient.

Tout en se disant qu 'iJ était tàche d'ac-
cepter un tei sacrifico, qu 'Eric lui-mème
abusait de Ghyselinde , il n 'avait pas le
courage de se dérober à l'offre merveiJJeu -
se, au rève si longtemps désire avec vio-
lence, dont la passion l'ayant .inaimene
j usqu 'au bas fond de son ètre , avait failli
faire de Jui un Cai'n. Il Je lui avait avoué ;
elle le sauvait ! et des délicatesses incon-
nues n aissaient en lui. Aussi arrivait-il à
cette heu re désiré e, décide là la respecter ,
comme si Ghy selinde ne devait pas lui ap-
parteni -r.

Le matin se leva dans une aurore de féte
et la j eune épousée .descendit. Une sérénité
surnatur .el.l e la faisait paraitre comme ab-
sente de l'acte qui se preparai! ; elle avait
pJus l'air de se consacrer au Seigneur que
de s'unir dans des noces terrestres , et il
y avait .quelque chose de tragique dans
cette cérémonie 1iàtive , où à part Mme de
Kereadee et Jes serviteurs , personne n'a-
vait eu le droit d.'entrer à la chapelle. Après
l'échange des promesses et des anneaux ,
Je chapelain disait la messe de mariage.



L'enquète sur le raid du Gothard —

chiffre des dépòts coniiés atteint fr. 13,9
millions , ce qui représente une augmenta-
tion de fr . 2,2 millions par rappor t à l' an-
née précédente. Le roulement ascende à
fr. 28,6 millions et les réserves atteignent
ir. 287,000. IJ est intéressant de relever
aussi que Jes dépòts d'épargne s'éJèvent à
fr. 6 millions versés par 8,127 déposants.

Au moyen des capitaux mis à leur dis-
position et avec le concours de la caisse
centrale , les Caisses valaisannes ont pu
non seulement satisfair e à tous les besoins
courant de leurs sòciét aires en crédit d'ex-
ploitation , mais accender aussi des avan-
ces importante s pour la construction de
route s, travaux d'améliorations foncières ,
installations d' eau et d'électricité.

les ies de Gustave si les lenii
satin des médecins de Sion

On nous écrit :
Gustave eet un homme plein de bon

sene. Il est de plus , au courant de bien
des choses. C'eet ponr cela qu'on écoute
toujours avec plaisir ses appréoiations ju-
dicieueee marquées parfois au coin , de
l'ironie ou du sarcasmo.

L'autr e jour , je soulevai le débat qui
se déroule à grand tapage à l 'entour des
caieses-maladies de Conthey, Ayent , Nen-
daz , Salvan. Et je dis à Gustave :

— Ne penses-tu pas que lee revendi-
cations préeentéee au Coneeil d'Etat et à
l'office federai dee assurances, par une
sociét é medicale va laisanne , sont justes
et bien fondées ?

— Non ! mille fois non , répondit Gus-
tave.

Et voici pourquoi en deux mote et troie
virgulee : Il existe à Sion deux sociétés
médicalee. L'une représentée par M. le
Dr Coquoz , médecin cantonal , a consti-
tue Ice caiesce-maladie, s'est intéreeeée à
lenr sor t, a compris que la Joi federale
sui la matière, n'est pas un article de lu-
xe, mais un pacte admirable à la base
d'un oeuvre social e de premièr e impor-
tance.

L'autre, continue Gustave, opposée à
la première, parce que les malades a.u
lieu de devoir chercher lies remèdes à
Sion , sont eoignée pan- Ics médecins atiti-
trés dee caieses, eoit à Conthey, soit à
Nendaz , soit à Ayent.

Et tu comprende, que Fon entende par-
foie orier : Jean , mon frère, ne voie-tu
rien venir ? Je sais, poureiiivit Gustave,
qu 'au début, lors de la fondation dee
Caisses, on a offer t certains postes à plu-
sieurs médecins. Ils ont ref.ueé, s'exeu-
cusant bien gentiment. Pua'e quand ils
ont vu que « ca pronai! par là-haut » ils
se sont flit : Ont-ils bien le diroit , noe
confrères , d' aller arrète.r les malades sur
le chemin de Sion ? La coiurse. que dia-
ble , c'est la sante !

Et pu ie, quand le fait fut bien prouvé
que lee Caieees-maladies, avaient le droit
de passer des contiate avec des méde-
cine, on e'est dit : Pou rquoi , ne pour-
rione-noue pae adhérer, noue, à cee cen-
trate ?

Pourquoi ?
Mais , e est ce qu on dira le 17 juillet

à Sion quand M. Giorgio, le directeur ap-
précié de l'Office federai des assurances
sociales, aura entendu lee doux parties.

Pour l'instant , je me content e d'aiffir-
mer qu 'on n 'ouvrira pas la porte dee caie,
ees-maladiee à toue les abus, que la ré-
ponse de la fédération dee Caisses-ma-
ladiee , représentée par M. Bacher , con-
tient e.uffieararnent de renseignements et
do preuives pom.r convaincre bien des
gens sur Finutilité de leurs réclama-
tione...

— Aeeez. fis-je à Gustav e, tu es impi
toyable aujourd'hui ! tu ver.ras. que tous
ne l'entendront pas de cette oreille !

— Entende qui pourra ! termina Gus-
tave , il ya des pièces juetafioativies dans
mon tiroi.r ; la querelle n'eet pas mince
de coneéqueneee ; tout le monde doit es-
timer qu 'il ne faut pas chicaner sur le
compte des maladies ; comme on se chi-
cane pour des terrains où il y a dos mi-
nes d'or.

Qu'on accorde àux maladee, lee meil-
lemrs soins et Dieu fera le reste !

Il est temps que la belle inetitution des
Caieses-maladies ne subisse plus Ice as-
saute quo de toutee parte on lui livre !

Là-deesue, je quitta! Gustave en le fé-
li cita nt de dire franchement les choses.

R. J.

Subvention lédénale
Le Coneeil fèdera! a alloué au canton

du Valaie, la subvention suivante ¦:
50 % des frale de correction des torrents

Les socialistes hostiles à M. Briining

de Zinal, commune d'A.yer, Val d'Anni-
viers (devis : 85,000 fr.: maximum: 42,500
fran cs).

CONTHEY. — Quelques projets inté-
ressants. — On nous écrit : Après les réa-
lisations trèe belles et très appréciées de
certaines ceuvres agricolee marquées des
signee du Progrèe, les citoyene do Con-
they voient avec plaisir surgir de nou-
veaux projets toue plus intéressants les
uns que les autres.

Ile ne manqueront pas de faire un ac-
cueil ehaleureux aux initiatives courageu-
ses.

ler projet : La Route des Mayens
Les chemins conduisant aux Mayene

eueoleillés de Conthey ne sont plus à
memo de satisfaire anx exigences de la
culture intensive et de la circulation mo-
derne avec véhicules.

Le transport dee boie et des foins à
doe de mulet n'est plus de mode.

Foin dee bàts de mulets !
En de nombreux endroits et sur de

longe tra cce, ces mèmes chem ine ne sont
plus que dee ruisseaux.

Ce qu'elle est mal placée, l'eau par les
chemins ! L'effet des piorree est encore
moindr e ! Je n'aline pas ees duvete.

Ce n'eet dono pas eane raison que lee
piropriétaires intéreeeée àccepteront lo
projet de la route des Mayene avec rema-
niement parcellaire et chemins forestiers.

Los avantages sont au nombr e de dix.
Ils seront énumérée prochainement.

En une petite réunion préparatoire , à
laquelle furent conviée lee citoyene de
bonne volonté , réunion préeidée par M.
le président Papil'loud, on n 'eut pas de
peine à se fortifier dans la résolution de
pousser plus avant le projet... jusquìà sa
réalisation.

Ont plaid é en favoni- du projet , MM.
Emile Germanier , R. Jaquomet, J. .Ger-
manier , ancien député , Hubert Germa-
nier , F. iC. Roh , JOB. L. Germanier , an-
cien vice-préeident , le juge Evéquoz , Jos.
Dessimoz, ancien conseiller.

iLe» ntiin JoHicitanfc dee reneeigrrcmonto,
émettant des avis ou des euggestions très
intéreesantes et les autres développant le
programme de propagande.

Des conférencee eeront données à Con-
they, par MM. Jes ingénieurs Muller et
Striiby et peut-ètre également par M.
Troillet , le chef de l'agriculture valai-
sanne.

Le comité d'initiative compren d dèe ce
jour tous les citoyens résolus ià se met-
tre à la beeogue et donner appui au mou-
vement.
2me projet : La Route de My et forèts

du Plapont
Ce projet est anallogue au précédent.

Sa réalieation eet peut-ètre ausei impé-
rieuee et inévita.ble.

Lee obstacles ne eeront pas moine in-
franchissaiblee si l'idée du remaniement
parcellaire n'est pas admise.

On sait quo par les remaniements par-
cellairee, lee sufceides allouée permettent
eans trop grever lee chargée dee pro-
priétaires , Ja conetruction des chemine et
des canaiisations.
3me projet : Remaniemen t de la Plaijne

La Plaine de Conthey comprend tout
le territoire sis entre Ics villagee de la
Place et Pian , la Morge , 'le Rhòne et Vé-
troz.

C'eet une région tout à fait intéressan-
te pour toutes lee cultures.

Elle n 'aura.i t qu'à gagner par Fétablis-
sement , gràce aux remaniemente parcel-
laires dee chemine de déveetiture et de
nouvelles cond u ites d'anroeage.

Ma'lheureueement , une pétition eignée
de 160 cioy ens, e'eet rév elèe h cetile au
projet et aura enterré pour de nombreu-
ses annéee , cette idée feconde , promet-
teuse de bien dee avantages.

Encore un : La Route die la Valléte
Quelle vallèe ? Celle dee Diablerets ,

nom d'un diable. Au poin t de vue tou-
rietique , la vallèe des Diablerets est
uno dee plus joliee que Fon ptiiese concc-
voir. Et dire que six cents pièces de bé-
tail eont logées là-dedans , eane compter
lee chamois qui daneent ià la Derborentze
autour du chalet là Proeper !

Et dire également que dee cen taines
de mètree cubee de bois .pourriseent an-
nuellement, faute de chemins. C'est ponr
voue ménagèree et charpentiers que l'on
pi aide !

Donc , si le bois qui ee perd est suffi-
sant pour valoir la route, elle se fera.

En dernier lieu, on peut considérer ,
que la route , pnolongée par le Pas de
Cheville, pourrait bien jouer, un mauvais
tour au iSaint^Barthélemy. Quand on ne

Une église en feu

loffi service mmmmz e
Un meurtrier arrété

.ZUiRiIOH, il6 juillet. (Ag.) — L'Eepa-
gnol Roe, le meurtrier de Mlle Schmid,
qui vient d'ètre arrété, avait été apercu
euir un bane die trèe bonne hoiire oe ma-
tin ipar un passant qui, constataut eon al-
lure euspecte, ee rendit chez un agent de
police qu'il connaiseait et le mit au cou-
rant. L'agent arrota l'individu. L'enquè-
te devra également établir si cet Espa-
gnol n'eet pas l'auteur de l'aseaeeinat
d'un automobiliete à la Taletrasee.

Milo Klara Schmid est décédée mer-
credi matin à l'hòpital.

pourra plus passer par .St-Maurice, eh
bien ! on passera par Anzeindaz. Que
Diable, la ligne internationale du Sim-
plon n'a pas à ee moquer du modeste
Pas de Cheville !

On a souvent besoin d'un plus petit
que soi !
Encore un ! : Le troncojn de route Sen-

sine-Blantzettaz
Depuis bien des lustres , le villag e de

Sensine (où devrait venir chercher see an-
cètree M. H. iSeneine, l'écrivain vaudois)
est fourré en cul-de-sac, vers les irochers
de la Morge.

Consultez ceux des citoyens qui fri-
soni la cinquantaine, ile voue le diront
pourquoi.

Ce n'eet que justioe à leur rendre après
tant de réclamations.

Mais qu 'ils fassent le sacrifico d'opi
nion trop personnellee, qu 'ile e'èntendent
au eujet d'un programme de remanie-
ment parcellaire et la route pourra leur
revenir !

.D'autree qu 'eux en powrront jouir !
Encore un ! électrique cette fois !

Oui , Meeeieurs , si lee démarchee en
coure , concernant les tarife pour la four-
niture du couran t, n'aboutiesent pae, eh !
bien , les Contheyeans se le disent par
tous les chemins, l'usine électrique à
Vene , sera oh ose faite !

C'est tout !
Non ! encore un : une maieon com-

munale ;
Au fait , nous allons, pour le moment ,

laisser réfléchir lee architectes ; et de ce
pas, nous aliene avec Gustave trinquer
le verre d'àmitié !

R. J.

L'hostilité du groupe socialiste
BERlLIN, .16 juillet. (Wolf.) — Les

chefs d'u parti bou.rgeoie, à Fieeue d'un
entretien , ont déclaré aux socialistes que
lemrs propositions relatives à la modifi-
cation du projet financier étaient inaccep-
tabks. Le groupe socialiste s'est alors
réu ni et a décide de repousser les projets
financiers et de déposer une motion de
méfiance à l'égard du gouvernement
Brunning.

Le bilan des émeutes
LONiDRiDS, 16 juillet. (Havas.) — On

mando d'Alexand'rie : On annonce offi-
ciellement q.ue le bilan des émeutes de
ma.rdi est tìe un Italien et 13 indigènes
tués et de 8 Européens, 113 indigènee et
4-9 soldate blessés, 147 manifestants ont
été arrètée. Le calme eet .retatoli . Des
troupes et des agents de police sont pos-
tes sur les points stratégiques.

La fièvre aphteuse
BEiBMF., Ifi juMlot  (.AJJ ) T ,P. dernior

bulletin de l'ofifiea federai vétérinaire si-
gnale cinq nouv eaux cas de fièvire aph-
temse dans le canton de St-Gall.

Et de 58 !

LiTJlBEiOK, 16 juillet , (Wolf.) — La
nuit dernière, un bébé est de nouveau
dé,cédé, ce .qui porte à 58 le nombre des
décès. On compte encore 61 nourrissons
malades. 78 vont mieux ct 59 sont enco-
re en obseirvation.

SION. — Cours scolaire d'été. — Le
cours scolaire d'été pour les écolee pri-
malres de Sion anra lieu du 21 juille t au
21 aout.

Les élèvee qui veulent y prendre part
doivent se présenter le lundi 21 courant
à 8 heuree du maitin devant l'école pri-

— L'assassin de Zurich est arrété

Des réceptions a Londres
LONiDRBS, 16 juillet. (L.) — Mercre-

di a eu lieu l'ouverture de la conférence
inter-parlementaire de 500 délégués ve-
nus de 31 Etate. Le gonvernement bri-
tannique organisé une reception en l'hon-
neur dee délégations étrangères. Cette
reception aura lieu ce soir. Lee ohefe dies
délégia tione eont invitée par le .roi à ae-
sistor à une reception lundi prochain.
Tous lee déléguée, accompagnés de leurs
femmee seront également recue par le
couple royal au chàteau de Wilifort.

la soumission d'un communiste
SCHAiETFHOUiSE, 16 juillet. (Ag.) —

M. Bringolf, coneeiller national , dé'olare
à la presse qu'il ee soumet à la décision
du comité centrai et qu 'il se retire de ses
fonctions de chef politique du parti com-
muniste du canton de Scha'fifhoaiee , ainsi
que de celui de membre de la direction
du parti. Il déclaré en mème tempe qu'il
renonce à see fonctions de rédacteur de
l'« Arbeiter-Zeitung » et met ees mandate
pairlem enta iree à la disposition du parti.

Nouveau ministre à Genève
GENÈVE, 16 ijuililet. (Ag-.) — Le sue-

ceeeeur de M. Pan! Heveey, comme mi-
nistro de Hongrie auprèe de Ja Spoiété
dee Nations a été désigné en la personne
de M. Pellenyi' ,actuellement charge d'af-
faires de Hongrie à Washington.

Prévisions nééatives
BERLIN, 16 juillet , (Ag.) — La lettre

du giroupe socialiste là M. Eeser pormet
d'établir que l'adoption du projet finan-
cier d.u gouvernement n'est pae escomp-

ehancelier Brunning, aprèe le rejet de ce
projet , prend'ra les mesures dont il a été
question.

Issue mortelle
GENÈVE, 16 ju illet. (Ag.) — M. Fi.r-

min Meronl , italien , macon , àgé de 60
ane, employé chez M. Spinedi, entrepre-
ne.ur, qui avait fait une chute et) avait été
traneporté a. l'hòpital cantonal , est decè-
dè meircred i matin , dee suites d'une frac-
tnire du- bassin.

maire des fillee ou s'inscriire au Greffe
municipal.

La Commiseion scolaire.

SION. — M. Raymond Douese, fils du
diirecteur de FOroheetre de Sion , vient
de paeeer avec euccès à Lausanne ees
examens d'ingénieur-électiri'cien. Noe fé-
licita tions.

m 

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

De Montpellier à Marseille
66 coureurs sont parti s mard i ; rien de

sensationnel ne s'est produit et c'est un
pelonton de 30 hommes qui est arrivé. An-
tonia Magne a gagné au sprint devant Ch .
PéJissier , Taverne et Leducq. Bariffi est
58me, Martinet 62me.

Le classement general voit Péliesier se
rapprocher insensibliement :

1. Leduoq, 87 ih. 50 min. 29 sec. ; 2. An-
tonia Magne , 87 h. 55 min. 55 sec; 3. Guer-
ra , 88 h. 03 min . 53 sec. ; 4. Demuysère,
88 h. 05 min . 32 sec. ; 5. Ch. Pélissier , 88
li. 08 .min. 29 sec.

56. J. Martinet ; 58. G Bariffi.
Le classement des nations : 1. France

2. Belgique ; 3. Espagn e ; 4. Allem gane ;
5. Italie.

Auj ourd'hui : MarseiJle-Canne (181 km.).
Met.

Motocyclisme
Cette année , Ja elassique course de cò-

te du Bruch a été marquée par une per-
formance tout à fait remarquable. Le meil-
leur temps, tous véhicules, n 'a pas été réa-
lisé comm e on pouvait s'y attendre , par
une voiture , mais bien par une motocy-
clette. C'est notre grande marque nationale
« Motosacoche » qui a réussi le bel exploit
de monter cette còte sinueuse en 4 min. 47
secondes et de s'approprier le record gene-
ral de l'épreuve devant toute Ja coalition
des véhicules à 2, 3 et 4 roues.

tilÉpgìOilillSIi
La tempète dans le sud

VITERBO, 16 ju illet. (Ag.) — Depuis
4 joure, la tempète fait rage entro Civf-
tavecchia et Oirbetello. Marcii, prèe do
Monbalto di Caetro, un groupe de bai-
g'neurs compoeé de deux hommes, sept
femmes et un gareon, a été eurpris par
une puiseante vague et entrainé au large.
Neuf des dix baigneure se eont noyés.
Jusqu 'à présent, eept cadavres ont été
retrouvée.

Une églisìe en feu
BRUXELLES, 16 juillet. (Havae.) —

Mardi eoir , à 22 heures 30, le fon a écla-
té dane l'église de Haute-'Croix. Après
plusieurs henres d'efforts, les pompiers
de Bruxelles sont parvenus à maitrieer le
feu. L'edifico et les trésors sont détruite.

On a pu procéder an eauvetag e dee
400 élèves da pensionnat de jeu nes fillee
de Hauite-iCroix, monacò par l'incentìiie.
On ignore les causes du sinistre.

La paralysie infantile
STRA6SBOURG, 16 juillet. (HavasO —

L'epidemie de pairalyele infantil e semble
s'ètre anrètée là Strasbourg, eeule 4 nou-
veaux cas ont été déclarée et 2 dans
l'arrondiesem ent 'de Strasefoourg-iCampa-
gne.

La àuérilla à Saigon
SAljGiON-, 16 juillet , (Havae.) — Un dé-

tachement de 8 hommee a été attaque
par pllusieu re centaines d'individue. Le
déta'chement a fait usage de ees armes
contre lee agreseeure qui ee sont dis-
persés immédiatement. On compte 4 tuée
et 3 bleesés légèrement.

Un bateau chavire
PARJiS, 16 juillet. (Havae.) — Vere

15 h. 30, au pont de la Concorde , où dee
travaux e'elifeictuent, un dee bateaux qui
fait le eervice eur la Seine, a heurté une
ernba.reation où avaient pris place plu-
sieurs ouvriers. Cet embareation s'est re-
tournée et deux ouvriers ont coulé à pio
avant qu 'on ait pu lenr porter secours.

Londres ne se presse pas
LONDRES, 16 juillet. (Ag.) — Le Ca-

binet s'eet réuni dans la matinée pour
discuter lée teirmee de ila réponse britan-
nique au imémoranld'um de M. Briand.. La
réponse britannique eera envoyée à la
fin de la semaine prochaine.

Vn domaine incendie
AIIìTERSIWIIL, 16 juillet , (Ag.) — La

nuit dernière le domaine de l'agiricu'lteur
Canieiiue Baeriewil, à Unter-gchwehni, a
été complètement déltruit par un incen-
die. Lee membres de la famille n'ont eu
que le temps de se sauver. Six porca et
tout le mobilier eont restée dane lee flam-
mes. On suppose que le feu a été mie vo-
lontairement au foin.

Les pénibles découvertes
H'AUISDOIRE, 16 juillet. (Wolf.) — L'e-

qui pe de sauvetage a ramené la nuit
dernière 5 nouveaux cadavree de la mine
de Kurt-fSchacht, Le nombre dee mineurs
encore ensevelis est de 39.

Madame Vve Dr Francois CARRON et
famille , dans J'imipossibilité de répondre
personneMement aux nombreuses marques
de symp athie qui leur ont été témoignées,
prient toutes iles personnes qui ont pris
part à leur igrand deuil de recevoir ici
l expression de Jeurs remerciements et de
leur profonde reconnaissance.

Madame Vve Francois COUTAZ et son
fils Roger, à Daviaz , remercient sincère-
ment toutes Iles personnes qui ont pris part
à Jeur nouveau grand deuil.

N écrivez que sur un seni coté des feuil
lets destinés à l'impression.
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Gros et mi-gros Cafés avec Primes

Courses Internationales
de la

Sodi de Sauvetage dn Ut Leman
a Lai Tour-de-Peilz

le 20 Juillet 1930
Courses de canots de sauvetage.

Jeux nautiques. — Concerts. — Bai
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Q Commune de St-Maurice
Mise en soumission de travaux

La Commune de St-Maurice met en soumission la
confection de la chaussée et des trottoìrs 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.jjcs tut uiuimi^o tio-Dvamtsciull , 3UU9 J-.ll i .itucic , pui unii
la mention : «AvenueSt-Christop he» devront ét*e rentrés
au Greffe municipal ponr le 23 juillet 1930, à 12 h. Tous
renseignements nécessaires peuvent étre demandés au
Bureau de M. l'ingénieur Rauchenstein , à Sion , ou à M.
Hyacinthe Amacker, vice-président de la Commune de
St-Maurice , à St-Maurice.

• Saint-Maurice, le 12 juillet 1930.
Administration communale

Les pays prospères
sont aussi les mieux assurés. C'est pourquoi les
assurances — sous toutes leurs formes — se
répandent en Valais. Adressez-vous à LA NEU-
CHATELOISE, dont les conditions sont simples
et les règlements rapides.

LA NEUCHATELOISE
VIE - INCENDIE - VOL - GLACES

AGENT GENERAL I

IH. «, BEX LES-BfllHS. Tel. 1
On cherche pour les places de Monthey et

Martigny

gerani Ce)
pour tenir un commerce. Garantie demandée
3000 fr. Adresser offres sous chiffres JH 195 Si
aux Annonces-Suisses S. A. Sion.
BWll t̂NWJN|MNp'JEgNaMNM | | 

En vente parlout
HAZU Ĵ^̂ ^̂ USjUiĵ uJ ĴJjJ^Qinffi ŷ Représentant general 
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Agence A Bagnes

Caisse i M o
d'Epargne T |4 0
(Autori tée par l'Etat et au bénéfice de

garanties spéciales.)
A tout porteur d'un

LIVRET D'EPARGNE
de notre Banque , nousremettons
gratuitement sur demande,

à titre de prét une TIRE-LIRE

IIIMC A ROSSA
VIIHO MARTIGNY
Importation directe
La production de la der

niere récolte a été en gène- gpm— ¦ -̂  t Wm ¦ral abondaiite et de bonne ¦ _f%||Cìf*lC^ rla f H l P I f tl BOqualité. Les prix ont sensi- WUIIwl|V Uegl^l I1J UI V*
blement ditfiinué. Gymnase 8 classes, maturité federale, 3 classes réales,J offre assortiment de vins Cours anemand pour francais et italiens.rouges et blancs aux meu- Commencement de l'année scolaire : Mi-Septembre.leures conditions : pr;x (je pension p0ur l'année scolaire fr. 750.—.

ROUGE BLANC S'annoncer à temps chez le Recteur.
Alleante Italie
Montagne Panadee
Castellino Fendant
Plómont
Barbera
Chianti
St-Georges

Tous mes vins sont garan-
tis au contròie de l'analyse
cantonale. -
MAISON DE CONFIANCE

A. ROSSA.

contre remboursement.
A. FRANSCELLA, Minusio

Locamo.

LES GOUTTES DU POILU
régularisent la transpiration
sans la supprimer complète-
ment ; elles désodorisent et
raffermissent la piante du
pied. Remède garanti inof-
fensif et sur ! Prix pour la
Suisse : Fr. 2.— . Dépót prin-
cipal pour la Suisse : Phar-
macie de la Riponne , Lausanne
Viande séchée
extra. Fr. à.— le kg. Viande
fumèe à cuire grasse, fr. 1.70
le kg. '/a port payé.
Boucherie Cheval., Martigny

Mulets et chevaux
pour abattre

sont naves un-Dounrix Daria
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE H. Verrei

Petit fromage
de montagne

Tout gras , pain 4-12 kg. à
fr. 2.60, '/i gras, vieux 5-10
kg. à fr. 1.60, maigre, très
bon 5-10 kg. à fr. 1.20.

J. Sche'bert-Cahenzli
fromage. Kaltbrunn.

On offre à vendre pour eau
se de force majeure un

chien de chasse
et un superbe
fusil

haémélès , calibre 12, état de
neuf ainsi que divers acces-
soires , prix fr. 250.— , inutile
de faire desoffresinférieures
ou pour une seule partie.

S'adr. à Disner Jos., chas-
seur à Chamoson , Valais

Gargon de cuisine
Plongeur

demande. Gage fr. 100.— par
mois, nourri et logé.

Restaurant Rousseau , Ge-
nève.

maison
d'habitation bien située avec
toutes ses dépendances et du
bien si on le désire.

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

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

S'adresser aux carrières de Massongex

AVIS
Le soussigné informe la population de Saxon et

des environs qu'il a ouvert un atelier de
tonnellerie.

Se recommande :
Maurice Puippe , Saxon.

Voyageurs qualifies
sont cherchés pour affaire de gros rapport (enseigne
lumineuse). On confierait l'agence exclusive par canton.

Faire offres à la 8. A. Clama, rue de la Paix 4,
Lausanne.

Pr apprendre
a conduire

«mMà'.-iĉ WmMk entretenir et réparer
Ŝ IIlHBSfcP™ une automobile
N'hésitez pas, écrivez de suite à

AUTO-ECOLE LAVANCHY
Lausanne

la plus connue en Suisse. Brevet sur toutes
voitures garanti par contrai en 15-J8 jours.

Demandez prospectus gratuit

Échelle
..Mobil"

coulissante , 4 grandeurs
la plus pratique.

^̂ ^p 
Paniers à cueillir

fSaKM Cueille-fruits

fili Apte agricole

IH ' BUE' i n1 " >̂i!  ̂ òion

MALADIES de la FEMME
Li lemme oui voudra éviter les Maux de tète, les

IUgrtdnes, les Verttzes. Ies i ^^mn^ 1Maux de retas et autres mala!- >/vV
ses qui accompasment les rè- / /£<** \des. s'assurer des époQues ré- / L£S Isallères. sans avance nj retard, I Ptjy I
devra faire un usai:e Constant \«sf 5fe> /et rézuller de sv$ff i&$W/

La JOUVENCE He l'UE SODRY
De Dar sa constitution, la lemme est sujette a un

rrand nombre de maladies qui provtenneat de la
mauvaise circu lation du sans. Malheur à celle aul
ne se seri pas solente en temps utile, car les pires
maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes Jnoff cnslves sans aucun poison. et toute
femme soucleuse de sa sante doit au moindre ma-
laise. en faire usage. Son ròle est de rétabllr ia
parfaite circulation du sang et de décongestìonner
les dlfierents organes. Elle fait disparaitre et em-
péche, du méme coup, les Maladies intérleures.
les M et rites. Fibromes. Tumeurs, mauvalses suftes
de Couches. Hémorragies. Pertes bianches, les
Varices. Phlébltes. Hémorroides, sans compter les
Maladies de l'Estomac. de l'intestin et des Nerfs
Qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du Retour d'Atee, la femme devra
encore taire usage de Ja JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffements et éviter les accidents et les
inflrmltés qui sont la sulte de la disparttìon d'une
lormation qui a dure si longt emps.

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

nDIV . ., S LIQUIDE , ir. 3.S0 suissesPRIX : Le flacon j piLULESi |f g _ suisses
Dépòt general pour la SUISSE :

Pharmacie JUNOD. quai des Bergues , 21, Genève.

Maculatane pour emballages
20 ets. le kg. par au moins IO Kg.

Imprimerle Rhodanlque - St-Maurlce

Les gros travaux
de campagne irnposent à la mai-
tresse de maison un surcrolt
d'activité. Alors surtout , les Po-
tages Maggi lui rendent service :
ils ópargnent le temps et la peine
d'éplucher des légumes et don-
nent des soupes aussi substan-
tielles que savoureuses. Leurs
40 sortes permettent de varier à
souhait. Qu'on s'en pourvoie à 

^^^

LES POTAGES tgJgÉfl
MAOGÎ NT

rendent service aux ménagères occupées. Ils sont de
qualité supérieure , faciles à préparer , et leur embal-

lage est fort pratique.

PERDU MOTOSentre Sion et Chesiéres, 2 um mt mu ^mmŵ uu ^mwŵ ^mmmw
roues de secours, marque et
Fiat , vernies en rouge. » mm pg M mW è̂m àW*am.A viso- Publicitas , Sion , ^kAW KM« K ¦ ]¦ 

^2téléphone 2.36. \gf m* i  ̂%mtW m̂mWRécompense à la personne
qui indignerà. Profitez du grand choix qui se trouve
\ %f i ~>-*%ér\ ¦*+£-> actuellement en magasin.

au Bourg vieux 5 modèles de motos différents
>
(Martigny Bou ,g) Une qUarantaine de vélos

inuKon nrniiiip ênce c°
nd

°r e* cosmos
llllUllUll) yillliyu Toutes ces machines sont garantieset dépsndance avec buande- et ]jVrées avec arrangement pour len

s'adr
e,

à
g

3Ìdo
a
ua

e
rd

a
cha Ppot , payement au plus juste prix. Tout

à charrat. amateur de motos ou velos deman-
Z j . .... dant nos conditions sera corivaincu
HOIlOBBHllffllllIfiBI temnes

61  ̂  ̂bÌ6nfaCtUre de 
me&

20 ans de pratique, cherche -_ 
^^ m ^^rhabillages de montres et ff ,|A»IIO nfl [¦ Vlu k Ipendules , tous genres. Se ^m V l w  IVI Lia § |f h  ¦

recommande auprès des par-
ticuliers et magasins d'hor- Tó I n i  \\M fi hi "|" U ET V J.AI n i
logerie. Travail de confiance. 'el-  ̂ mUll mEI A6L 9t,
Bétérences à disposition. ^m)m̂m̂m̂mimimìmìmmimim^

immmmmàmmimmìmimj mmmM iS'adr. à Arnold Boschy, 2̂ ^̂ ^̂ ^"™̂ """"""" ™""™"™^"*" »
rhabilleur , rue Agassiz 13, , .g=̂ ; I ili BNIill \
JC*T**̂ .J***  ̂ ! xéi. s ST-MAURICE xéi. spour aider au menage. JJFaire ofTres à E. Mader , ' ^̂ .̂ mm.̂ mmmmmum *26, Collonge , Territet. ' :: :: ?

Belle mule i \ l
à vend re faute d'emploi , ] : Impressions €R IOUS qenres \ ìilgée de 10 ans, sage et de 5 * J
toute confiance . s : pour la Banque, l 'Industrie l iCandide Bagnoud , tcogne , ; : * : l
Lens. J \ et le Commerce. - En-tétes \
\JA.CHEX^l ! • ^e ^res' mérnos, factures . [

On demande vacher ou ] ! Brochures - Règlements et \domestique de campagne. | : _, , , „ . . •
Bon gage. :g : Statuts. - Lartes des oins \

S'adresser Neyroud Frères, '1 : , „, , :
Givrins s/Nyon. ] j et Menus pour restaurants j |

"|> £) ¦*%•*%& \ • et hòtels. - Illustrations. - : \
J : Journaux. - Publications \ [

Ci CllldltllS J j scientifiq ues. - Prospectus \ \
d^SSndle

hant C0U" 
! I simples et dép liants-Faire ì [

RoStL^l u
nt

bh
L
auxP-°de: ! j pari de f iangailles, mariage j [

2222S; j j et deuil. - Cartes de visite. I |
A N S A L D O  ' I Pro9rammes d Aff iches- ~ j \

i j Timbres caoutchouc en tous | i
L'excellente voiture de I r • ,;J„~,„.,* • (

monta gne , torpédo , compiè- i : genres fourn is rapidement : t
tement revisée , à vendre fr. I : .,, „^„^ ;/ ;^„„ fc
3000.- (cause doub. empi.) , i \ aux meilleures conditions. ; i

S'adresser à Ch. Henry, ' ! •
vins , Aigle. ' ""I! ||

On demande de suite un ( ^^^^^^ mm]î mmmm9m9mmjmmMmmmmmmmwmm^mmm̂mm
^ummmm Ibon ouvrier 1 .

connaissant les travaux de mm *n% | ¦ » M ¦" I I I  CU mmm E?
la vigno. S'ad. chez M. Emile ' |lUU V u L L I  O I mm,
Sevérin , vigneron au Chàteau ' ^^^^^^^ ., 

_ . « ««» «„
du Chàtelard , Clarens , Vaud. mmmmmmumm V A L A.I S A N  "̂"̂^ i"

A louer pour le 15 aoùt \ LE PLUS RéPANOU DU CANTON ,
innaptamont i LA i*UBLICI'rE AU GRAND SUCCèS ,

de 3 chambres et cuisine. VWVWWWWWWWWWWW '
S'adr. à Rt Thomas , ane. ¦ 

TSSS T ¦ toDfortablei de ioar et de mit

porcelets \WiV*F£FSS", IQAIo inRlwUimi


