
Reouiescant...
Nous nous sommes pris la lète à

deux mains pour dégager la «ignifica-
tlon du discours de M. le conseilUer
national Crittin à l'inauguration du
drapeau de la jeunesse radicale de Sa-
xon si on le rapproche d'un articl e de
M. Gabbud sur le mème su.jet , et nous
avouons n 'y ètre pas parvenu.

Parlant du conservatisme, M. Crit-
tin a dit qu 'il était rive au passe, ayant
des conceptions d'un autre àge « au
mépris de la Uberté et de Vémancipa-
tion des masses » .

A l'entendre, nous serions donc non
plus seulement des réactionnaires, ce
qui supposerait au moins un mouve-
ment , mais des huitres enfermées dans
une doublé coquile, absOlaiment inca-
pables de supporter l'air et la lumière.

Seulement, un peu plus loin , dans
le mème discours, l'orateur de Saxon
flétrit d'imaginaires coups de force du
parti conservateli!- auquel il attribue
une activité fébrill e et des violences
tracassières contre les administrations
^ommunales radicales.

Nous ne chicanerons pas sur le crè-
ve-cceur du chef de la fractiom radica-
le-socialiste. Nous le comprenons.

Son parti a perdu la majorité dans
un certain nombre de localités, et ce-
la ne se digère pas aisément. Mais que
ne recherche-t-i'l la cause de cet effri-
-tement ? Il la trouverait peut-ètre pré-
cisément dans le projet d'alliance qu 'il
poursuit et qui se traduit par ce cri
-du cceuT : « Pas d' ennemis à gauche /»

N'eroregistre-t-on pas ime senublable
décadence dans le parti radicai f rancais
qui , lui aussi, subit tontes les rebuffa-
des imaginables de la pari des socia-
listes pour arriver à la conclusion d'un
bloc des Gauches qui parait s'éloigner
de plus en plus de tonte réalisation
pratique ?

Bref , revenons a nos moutons et re-
levons la contradiction assez sensible
qui existe entre les deux affi rmations
de M. Grittin d'un conservatisme im-
mobile et d'un conservatisme dont la
vie est faite de coups de force et de
violences.

M. Gabbud la souligne, indirecte-
ment , cette contradiction lorsque, re-
prenant un article d'un conifere on ne
peut plus moyennageux, il s'écrie :

« Conservateurs-progessistes valai-
sans, contaminés par le maiwais es-
prit du siècle, qui, pour des molifs
élcctoraux, avez adopté la fàcheuse
épithète, voi/ ez en quelle vaie de per-
dition, vous étes engagés ! »

Il est certain que nos adversaires
appellent de tous leurs vceux une po-
litique réactionnaire qui serait tòt sui-
vie d'une désagrétfation et d'une dé-
saffection générales dans le parti con-
servateur et dans le pays, mais cet
événement ne se produira pas.

Nous réprouvons tonte politique an-
tiprogressiste, estimali! sincèrenient el
avec preuves à Tappili que l'exlension
de l'instruetion publique , de nos ins-
tilutions démocratiques, du bien-clre
matériel et des niesures de prévoyan-
ce sociale ne peuven t que servir Ics
principes d'ordre. d'autori tè et de re-
ligion.

La sociélè chrétienne se trouve en
prèsence d'un fait indéniab'le : la dé-
mocratie. Jamais les catholiques suis-
ses ne l'ont heurtée de front , jamais ils
ne l'ont menacée au nom de nous ne
savons quels principes supérieurs. Ils
l'ont pénétrée ; ils l'ont servie et dè-
veloppée loyalement, suivant, en cela.

la doctnne de 1 Eglise qui s accommo-
de de tous les régimes honnètes.

Nous vivons non pas dans un mi-
lieu idéal et abstrait , mais dans un
pays déterminé, la Suisse, dans un
temps déterminé, le XXme siede, dans
un état social déterminé, la démocra-
tie directe.

C'est dans ces conditions de fait que
les conservatene catholiques suisses
exercen t leur action religieuse, politi-
que et sociale, aimant leur epoque et
la préférant cent fo is aux àges dispa-
rii sur lesquels ils ont , depuis long-
temps, laissé retomber le Requiescant
in pace plus lourdement que la plus
lourde des dalles funéraires.

Ch. Saint-Maurice.

Appel do Diéiideit de la COBisdénitioi
fi lani ile li collGcfe

dò lei ai 1930
Le iGonurtié .suaeee elle la Eètte nattttonale

et le Coinè ei'l federai) onit id!é,«Mé que te
trote iCpiaiirts du pnodtait die Ola colleclte dai
ler aoùt seinaiienlt iveinsée aux éc,ofl.e6 sute-
eee à l'étirangiar. Le solde filerà nemis ani
Départeni|eailt de .rinitàrieuir 'et serrvira à
conetitueir un reasfe dlétuldee aiu proUt
d'einifante ipairiticiull'iàTeimenit dionèe, ite de
palliente eaifeiee 1 'étaiblte dauis d'aiultaee
pays.

Aprèe Ila itownrnente 'de la guanne niion -
dfale , fa iSutose éprouive la méioeseiité de
néta bMr 'C* dte mia i'nibenir vai cO'Ditaic't par-
manent a,vec Itone Heis aiintneB peaipCIee. Se-
renai le elegie de ila Sceiété de» mations,
nioitre paiye :a ifaesdiin id'iun largie horÌBan.
Un des pninioipiaiurx lélénnente du .preB'tiig'e
m'orai donit al joanit eelt ditì aaix cioitonwe
ciriéées: paT nosi 'Compaitinàoitee à Fàtrtange'.r
où dite ifiont ampie nwiB&on d'expériences
féconkJee' dlont pronte fa méne pàtrie.
Giràee à fair eens po.li'tiiiq<ue déveilioppé, à
leiiir dlr.oiitaiTe, à leliure capaoiitée pnolDes-
e'i'onniefnieis, ite contriibuent à Saàre connaì-
tae avanitaiweiueiomieflit fa Siufeie. Le presti1-
ge diomt jouit iiiotre' paye à 0''é'toaiigie[r eist
ea.iiB doutie .le ifiiuiiit din tnavadl' 'COineeien-
cieiux et proibe de nOtire pauple. Ei est dù
eependanlt aìuiasà à fa icionBM'éiratìon nju 'otìt
au iméniter iliee iSuteses émàgiriée.

Tout iSanteeie haWtant rétfaniger aemi-
m|e fa ireelpansaibillitié d'une mteeiion. nwra-
te, cel'le die fawe ihionneanr à ea patirle.
Cet* eacone à ili. quY'ohoit en premier
tìeiu dans Bee irappoirts init eirnaitiionaiux, la
mite6'ion de rens'eigner .leg paiye étramgems
eair te me=6lolU'r,eeB die rtotre éoonomiie,
emir .net; iétia|bliisisenieiiit6 di'éducatóon et
d'inetmuctiioin , sur Ile développemenit dii
tourteme en Suisee. Aueei eet-ceain devoir
patirrotiiqu'e qnie d'aiocorder noitre appui
le plius. efficace à noe émigrés'. Aider à
ao& iciompa trio tee à déiveTopper cilnez l'eiuns
enfanite (die6 eentiimiente wraimiemit eoiteeee
est un ¦excieTllemit moyen de conltiriibuer à
la prosperate die nos ooil'oniee eanie&eis à
l'étranger. Lee lécoliee eaites'ee' cirééiee et
entre te nues .diane ilee atutnee piayie aai prk
dee pkis 'loairdli? eaicmifoee eomit des rj épi-
niènee ed e'èpa nomino nt de nonvellte for-
c,e6' pour l'è pMis grand ibien die notie ipa-
itrie.

D aiuta pa'rt. la co51ecte dai l e.r aoùt ^e-
¦ra unie. imain!llfe6ta'tiion de soffid'airité eonlfé-
déj-,ée envens fa IVmie ISIMPSC. Evei.lilier et
ouiltiiver te eentitmicnt inaitn'onall icihez les
enifarìts néte loin diu /pays, leur aesiiiirieir un
appni lindéfectiible , a f in  que niotre menito-
lité et niotrc éairaetè.ré naitionall se dévie-
l'oppcimt en lem x , est la pl'us ibeil.le- tdche
'Cfii e n oai s puissions as;snm.er à teuir égiaifd.

Que eetito peawéie sorit pnés'enite à l'es-
prit die chiaciu n des nutre?, torsiriiue les
ifcn-x din premii'eir aoùt efallhimeront 9Uir lee
iliiaai teiu.n-. Quio cilia'cun contriibue , dans la
mepuire de ses ressoinrces, si e ette beffile
o?wvme de solMarité helMétìiqiue.

Onte 'Ve joiines Suteses nès loin de la
mère ipatuie apprennent à Taimer eneore
d'aiviamtagie en épron\unit les efflete d<> la
sio'llixitude iqn 'efle a pouir eux.

Miusv.

SUZE le meilieur aipi
de l'cstomac

a veglile saiir le peaiple belge, quii a proté-
gè sa natesamee dt sa ero'is'sianoe de peu-
pile libre et 'qaii a saanvié de la ru ine et de
la moir't.

Les bienfaits
de la monarchie belge

Ils les dioiivent ausei , proclanne la lettre
episcopa le, à leains instiltu'tiions nationalles
et tea* d'aiboid à leu>r menaircihie eoneti-
totionnefc.

« Princ ip e de stabilite 'et d' union , élé-
ment modlé rateur et réguilateur en onèrne
temips que source d'initiiative &t force de
prapulsion , elle a ét.é >pour la Be'lgique une
réelle bénéldi.c tion. Une Oynastie de Rols ,
qui n 'ont en vue dans tous leur s actes que
le bien supérieur de ìa Nation , et dont le
long règne, au témoignage de l 'Ecriture
Salute, pent ètre regaffid'é comime un bien-
fait du oi eil , prèside aux destinées de la
Patrie avec une haute  conscience de sa
mission , une autorità imeontestée , une ac-
tivité iii 'tassabl e, une 'prudence et un tact
rarcs. L 'histoire loue la sagesse consominvée
de Léo'pold Ier et le reigarde comme le
vrai iondateur de notre Indéipendance ; el-
le exalte le igiénie , le sens de la grandeur
et la ténactté de Léoipoild II , dont le nom
resterà glorieusement attaché à la création
de notre immense et prestigieux empire
aifricain. Et Ile ro-i Allbert ler se volt entou-
ré dai resipeot , de t'aduna r a ti on et de l'af-
fection de son peuiple, ,qui le considère com-
me le Souverain modèle , attaché pardes-
sus tout aoi devoir et à l'ihonneur , loyal et
•j uste , ' soldat victorieux dans la guerre , ami
Ide la concord e et soucieux de la prospé-
¦rité puMique dans ila paix. Assistè par une
Reine au coeur généreux et à la main oha-
ritable , il peut se réj ouir d'avoir se elle eli-
tre la Dynastie et la Nation une aliliance
'que rien ni personn.e ne parviendra iamais
'à rompire. ,Que le Seigneur accorde à nos
Souverains bien-aimé s de longues et heu-
reuses anmées pour le nonheii r et la glloire
de Ila Patrie !

A iFiliommaige que nous renidons ià nos Rois
pour leur oeuvre éminemimient b ienfa isante
•et patrioti qi iie, il est juste d'associer la Na-
tion toute en tière. C'est aux qualités fon-
cières de la pop.u1ation , à son ardeur  au
travail , à son teimpérannent fait  de iboh sens
et d''idiéallism e, à son esprit d'entrepriae, à
sa ténaeité iniébranlaMe , ,à son cuUte de
'l'honnéteté , à son attadhemen t aux instdtu -
tions et aux ceuvres 'de litoertié, iq>u e la Be'l-
gique doit une .lange part de son lustre et
de sa girandenr ».

La patrie belge et la question
des langues

Ayant aiinei dnessé le magniifiqii'e bilam
dai eenitemaiire de fa Bellgiicpe indlépendan-
te, liee 'éivèicuueB belges irappellemlt à Ifetì-ns
oaiaiilles lenims devoTO emvers la Patrie.
Etant donne les erreaire dans 'lesqai'eilles
Jes dfecnsB'ione d'oildre IHnigiiiBtiqire ont
¦Ja.'t verser pamfofe ceirtainis Bellges. il est
o'ntéreeeanit die nioter era quele teTm&s l'é-
pis'copat belge predarne qu'il n'y a pas
di'autre patirle pouir les ©eiiges que la. Beil-
giiciaie :

« C'iest la Belgique qui a droit  à votre
amour , à votre resipect , à votre obéissan-
ce, à vos services. Sans dotile , rien ne v cwi s
empèche d' aiimer la vill e ou le village , la
province noi la région où vous avez voi le
j our, dont ivous parlez la langu.e et où vous
passez votre existence ; mais votre réigion
ou votne province , pas plus que votre vil-
le ou votre vi l'la.ge, ne sont et ine peuvent
s'appeler au senis véritaible votre patrie.

.Gomme Pastcurs de vos àmes, nous dé-
clarons et nous enseignons iqti e, pour tous ,
Flamands et Wallons, la patrie est la Bel-
gique.

Seule , ell e a droit aux ob'ligations de pié-
té patr iot ique que leur impose la loi de
Dieu. Seule, elle exerce à l'égard de ses
enfants , cette «spèc.e de paterni té ftui cons-
titue le fonldem.ent nature! de ces obliga-
tlons ; elle se.uk est pou r eux , ce que sont
Ics parents dans la famiille , « principe d'è-
tre .et de gouvernement », principimi! es-
sendi et gubemaf.ionis. Ell e seu le  assure
Tordre et la paix; Fusage des services pu-
blics , la protec tion des lois , de la police
et de la force a rméc, la garantie des inté-
rèts .et le respect des droits persounels et
cotlecitifs ; cu un mot elle senle veii!ile au
fonctj onnement  norma!, au développemeiit
et à la déifense de la vie matériallc et mo-
rale des iiKli'vidms, d.es familles 'et des
group ements sociaux. Aj outez à cel a qu 'el-
ìe faconne l'àme de ses enfants de mille
manièires, iprineipalement par l'unite de sa
foi traditionuelile qui exerc e son influence
mème sur oeux qui ne la partagen t pas ,
par ses coutumes séculaires , par la com-
munautié des souvenirs, des épreuves et
des deuils , des (joies et des gloires. La lau-
guc seule, si important e soli-elle comme
èlémeiit d' unification , ne crée pas la natio-
nalité , moins eneore la patrie.

Ou on abandonne donc une borni e fo:s
des 'théorics dénuécs de tout fondement  et
criminelles dans leuns applicati'ons pr ati-
ques , qi'i prétandlent transtérer à la Fian-
dre ou à la Wallonie des iprérogatives qui
n 'appairtienuent Qu'à la Belgique ! En .fait
— nous le savons bien et nous en remer-
cions Dieu — la masse de la popularion ré-

Le ùiiÉs li HoieÉii
natiooale belge

Une lettre episcopale célèbre
éloquemment la prosperile

et la grandeur morale
de la Belgique

•C'ieist le 21 ijuiilet qne fa Be,lgiiq,ue .célè-
bre le centenalire de son indépendanee.
Ainsii itjue ll'cieirivait il y a qaieliqaies jomrs,
dans une lettre coillectiive l*'épiseopait 'bel-
ge, « la- 'Belgiique. commémorie aivec oine
légiitiime ifiierité letape fa. plus glorieoiee
die sion hietoire •».

Cette hietoire, en le sait, ne diarte pas
d'un siècle. Oomime Je notait jadte iG'ode-
froid Kainth « Oje nom natlona.l dies iBel-
gee eslt aveic eekii des Gmeos le plus an-
cien di& l'Eaiirope, puiteicfu'il est antérienr
à l'ère 'Cihiréftienne et rfjue liee aattres1 d'aitent
tout ani pilus de il'époque dee invasione
barbairee ou mème de celile de Chaplenaja-
gne ». La nation belge elle-mème eet très
ancienne et ill y a ipH'iisieiire edèiefles que les
Belges ont une existence mattionale aaito-
nonie, mlails dite ent tongtemlps ivécm eous
le goawieranemen't die prineee é.tramgeire' et
ce nleet qu 'en Ii830 qxve len.r i.nldiéjpen-
dlance nationaOie de droit a été dlèfiniti-
viement eonsacinée en ifadt 'par fa conertiitu-
tdon de fa Belg.:ic(U!e en aiiru aioyamme intìié-
pe.ndant eoais ai ne dynastiie qatì data ap-
pairt-ienlt en propre. C'est cet évéttemnent
que les Beilgce eommèmiorent aaiifoiUTd'liai'i
et le oairdina.l van Roey, ainsi que see
saiififragaaits po-.oafe.ment eomlbien ile ont-
radson de eo'lenniiser un tei annivensaiire.

Une ere
de prosperile économique

et de grandeur morale
Nous ne poawrdoaiê  m.ieaix le eél^bner

avec eitix ,cni'en ireprioidiuisiant lei les prin-
ciipani x .patseagee 'die fa -lettre episcopale,
oar ellle consitiitai e ara lnymne éloquenit à
la gnandlauir die la Be'lgique.

«. Depuis que la Belgique , en prenant
rang parimi les nations indépendantes , est
devenue maitresse de ses destinées , écri-
vent les évèques belges, elle a connu une
ère de prosperile éiconornique et de gran-
deur sans pareille. De 1830 à 1914, une paix
ininterrompue lui avait permis de prendre
dans tous les domaines de l' activité humai-
ne , un essor qui la plaeait à la tète des
peuple s clvilisés. L'indu stri e, le comm.erce.
l' agricultuire lui  apportaient la richesse ; la
science et l' art mardiant de pair avec le
progrès matériel , embellissaient la vie , tan-
dis que la noble ambition d'un grand Roi
la dotai t  d'un vaste empire colonial . Quand
la guerre la plus injuste et la plus atroce
lui fut imposée, elle risqua tout pour 'sau-
vegarder rhonneu r , dontiant  ainsi  un exem-
ple d'héroi'sme qui devait lui conférer aux
yeux de l'univer s une aurèole impérissable.
Et lorsque la victoire vint couroniier sa
magni fi que endurance , elle rebàtit sans re-
tard ses .foyers d.étruits et se remit aux
travaux de la paix avec une ardeur tell e
qu 'en moins de quinze ans la vie normale
et la prosperile sont revenues.

Comnien de pays peuvent s'enorgueillir
d' une diestinèe aussi 'belle et aussi gloricii-
se ! Comparez da Beligiqu e d' auijourd'hui
à .celle de 1830 : .quelle différence à tous
points de vue ! .Quelle prodigieuse ascen-
sion ! »

Asisnitément. remanqaienit les évè,quiee,
pendant ece cent ane tout n'a pas tou-
jours été1 poain' le mieux , une situattìon
idlèal'?, s'aine idléfants et sane torte, ne se
pemcontranlt nuilde part a.u monde.

« Mais , potirsuivent-ils, ce que nous vo-
yons et attestons , c'est que ces cent an-
nées d'indéperidance ont été un bienfai t
pour le pays, pour les citoyens et iméme
pour la .Religion ; ce que tout le monde
doit reconnai t re , c'est que cette période a
été la plus ilorissante , la plus feconde , la
plus ray.onnante die notre histoire ; enfili ,
ce .qui réjouit et enorgu e.illit à bon diroit
tous les eoeurs qui ne se sentent pas nés
pour la servitude , c'est le fait  mème que
nos laneètrcs ont réussi à nous diébarras-
ser delfini ti vement  de la dominatnon étran-
gère , a.u 'ils ont ouvert  à notre vieilde Pa-
trie la voie de ses destinées propres, qu 'ils
en ont tadt une terre de liberté, où toutes
les initiatives légitimes peuvent se produi-
re et se dévelcipper , où tous les droits na-
turols des individas et des colleetivités ont
la (acuite de s'aff irmer et de se l'aire res-
pecter. »

iCes b'en.s- incontcstaibles, vee, rrssources
moralw et matérielles, les Belgee les doi-
vent d'abord à la Divine Providemc e qui

pugne et resterà touiouns étraugere a ces
rèveries Insensées : elle ne permettra ja-
mais qu 'on porte la main sur la Patrie >be!-
ge !

Grace au concours de tous les nou s ci-
toyens, la Patrie belge vivrà , se déveloippe-
ra , prospererà. C'est le devoir de tous de
collaborer à la conservation et a l'accrois-
sement du r.iche et gì or leu x patri moine que
leur ont laissé leurs aincètres .».

A eette ifin , ite léivèigaiies (font appell à
la cioneorde et là l'iunion dee ccenre, au
reispect .die 1'aaito.rilté, soiiTce pri.ncipajle de
la grandieuo- et gair&ntie dee destinées dee
ixitiome et à la ifidélitié aux ciroyances et
aux niceairs ciliréitLennes.

« Catholique par tradiitiou , ile ipeuple bel-gie est indissotóblement attaché par toute
son histoire à da Sainte Eglise Caitlioliqu.e
Romaine . C'est à elle qu 'il est redievable
die la civilisation ; c'est d'etil e seule, pen-
dant de Jongs siècles , qu 'il a appris les tet-
tres, les arts et les sciences ; c'est à son
action , en grande partie , ,qu 'il doit son uni-
te nati onale. Puisse notr e Patrie ne Jamais
coitolier ce qu 'ellle doit à la Eoi cath olique.

Puisse-t-edile aussi se souveni r de cett e
sentenoe de l'Esprit-Saint : « La justice
élèv e les nati ons , imads le péclté les rend
malheuteuses ! » Les peuples ne viven t
pas seulement de commerce, d'industrie et
de finareces, d'iiygiène et de pollice, die
science et de littérature ; il ileur ifaut , s'ite
veulent ivraim ent durer  et prospérer , des
élémients d'un ordre supérieur , la ju stice,
la charité, la modération dans la jóuissan-
ce des toi ens imatériels, la ch aste té, le re-
n'oncement et l'esprit de sacrifice ; il leur
fa ut ila vertu et imème la sainteté ».

Tìels sont les sentimente dans llesqaieils,
a dia. suite de som épieWoipa't, le peuple bel-
ge eéìlèlhre le centenadire de son indépen-
danee. Hi les eélètoe par dee expositions
dont l'importan'ce' et le ;saiccès dépassent
¦toois les .espoirs, par de ifaebuieux cortègee,
par dice lètes de t/ooie g¦e•nlrle6¦ e.t eur tous
les poiints du tenritoÌTe, L'alllégreese popu-
ladre et l'accoieidi enthousfa&te ¦ iréèeirve
aaix Sourveranns et aux Princee Royaux
montirent ique' c'esit ,biien toute fa nation
quìi solennteie cette grande diate de son
histoire et'qai 'eile ecelle un nouveau paio-
te de fiidéllté à sa glorieuse dynastie.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

A la veille de la dissolution du Reichstag
• >De giraves évémeimente- se préparenit 'en
Alemagnie. Le- Reictetag s'aicihiemine ivere
sa diissolìaition. .

Après aivo'ir été, hier en minorité soir
le ichapitre dee projete de eouiverture 'fi-
naineière, le gomveirnement aivaiit cepen-
dant vii .un oridme du jour de m'élfianee
repouesé à une fonte majorité, non mioins
que Ila propoeiition du parti é'conomllqaif*
de dfceou'dne le Pairlement. Et oependant,
M. Brlinieg est bien près d'y anriiver.

¦Foirt de t'affi 48 de fa constitution ,q.ui
lui acconcie dans les ciTconisitances gra-
vrs, dee pouvoire fort étendus, le préei-
dent du Bieich aivait promailgoié deaix or-
donnaneee d'urgence.

La .première étaibil'it unimpót pereomnel
pour toute pereionne, &gàe de plus de 20
ane ; cet import dit de boungeoieiie, est
fixé pam te' Btate 'e*t doit è tre de 6 marks
pair an am mdnimusn.

Un seciond imipót frappe les personnes
traivaillamt tìane les servicee publics ' et
qui ont un ineivenu saipérieair à 6400
mairks ; des eiuntaxiee sont prévaiee • en
outre pour les oéldbatadinee.

La dciuxième ordlonnance se rappomte
à raaitorisation ac.corid'ée 'aaix eommaines
de prélever soir le boissons un impòt
pnopontienné au prix du 'Comameiree de
détail.

Ce n'eist ceo-tee pas de gadeté de ecour
qaie .le gouvemnement a dù se •résoudtne à
ces imposi!tiene et l'on comprend l'oip-
posdrtiion qui se fait joair conine tee .nQu-
veflles cliarg.es impeséce aaix contribaia-
blea Mais sii l'on' considère 'qu 'eilee sont
le seail moyen die irétabliir l'équildlbre ibud-
gétaiTe et d'épargneo- à l'Alilemagne des
aiventumes ifiiinaneiè'res, on ne peut ,que
s'incfl'i neir. C'est ce iqnie ne sont pas iddspo-
eèe à le fadire :les seciad istets' et ics com-
muinieties, aaixiriuelte s'a'djoinidraient Ice na-
tio nal iste*. JJCS iciheifs 'de ee parti ont con-
féré longnement aivec M. Briining pour
la cctoBbitution d'un ibflioc bou.rgeois, mais
ce* pourparlers auraient éohoué. Sd tei
(Vtiaiit ivraiment le eae, le dianeeHier est
dlèeide à diesoudre le Reiohstag. Lee jour-
nées de A-entìmeldi et de samiedi, au COUTS
deeqaie41rs Peroni discutéee au Parlement
POit te ¦oird'ormances mimistéTMte, eoit
?-?6 propcs'itiene sofialfetee. setorrt dèci-
fi ives à cet. /«rard .



iVers quel avemir gmos de miemaiqe se
lance l'Affitemagne ! Lee nouvefflee élec-
¦tione, qui aunaient lieu d'éjà dauis le cou-
rant du mede d'iaioùt, nioue le diironit.
Les dernières réponses au memorandum

Sax nouivefflte réponses sont panveniues
à Paris, dane la jouirnée de hier. La plu-
part émanent de puieeanees neaitres ou
de eecond ondine iqui 'tautee, acaoptent
dans leur eueemibfle, tee suggestione con-
tenuee daais le memorandum. Telles sont
les notes die la Nomvège, du Portugall, de
fa Bulgarie, de la Belgique et de la You-
goelavie.

La grande Bretagne e'était réser.vée la
fin de la eemaime ; c'est que sa poeition
est delicate et que ses oeliationis avec ses
poesessions lextra-eoropéen nee et aee Do-
minions exigeaient une elude plus appro-
iondie et necessita ient un certain temipe
de .réntexaon.

Le goti ver nenie nt anglais a suntout eu
eodn de ne pae se compromettre, se re:
trancbant dernième ses domàindions pou r
evitar de ee melar trop intiimement aux
affaire* du icontinent. 'Soaieieux d'éviter
tout riigquo de ctonflit entne les fedéra-
tione' dmvarses qui pou'nraient voir le jour
dans te autree partire du monde , et aux-
quell.es elle pouirrait ètre mèlée de par
see eoionte, fa .Grande-Bnetagne' invoque
l'autoriité die la S. des N., e'afforcanti de
faire rentrer dane son cadine les propoei-
tionis du memoramdlum. Enfin elle évdte
avec eoin de prentìre poeition dane la
qwestdon de fa nevdeion dee traitée.

Réponee pru dente, anate quii na jou le
pae beaucoup au débat. Attendane fa
proehainie .néiinion die fa. iS. des N., où se-
ront soulevéas 'tee iidlées émises par te
differente Blatte et qui ne mamquera cer-
tainement pas d'intérèt.

La situation périlleuse de l'Egypte

Ce n es-t pas sans appréibension que le
gouvierneuient angfais doit consta ter le
n'ésulrtat de sa politique dans ees nom-
breusee eolonies ou pays protégìés.

¦Si l'Inde fait moins panìer d'elle depu is
quelque teonps, l'agltation ne cesse d'y
régner à l'état endjém:ique.. et pae un jour
ne paese siams .quelque bagarre ou ' quel-
que ¦manifestatdon.

Mate te éivénemente d'Egypte ont pas-
se -au premier pian dee soucte d'un cabi-
net qui a viraiment forti à faire et ne eait,
de la boote ou. de la force , quelle est la
meilleure méthode è employer en l'occu-
rence.

Les déisoirdnes sangfants d'Alexandrie
ont été provo|qoiés pam les uationaitetes
ou waiiid'fetee, qui, copiant la m'éthiode
hind'oue, e intendenti procèder ohez aux de
fa onerne manière que dans te Irate.

Ite ont annoncé pour le 21 juillet , le
début d'un vaste nuoumement uabain et
mirai de non eoopération. Pour ce, ite
•s'efforeent d'interessar à lenr cause les
fe'lfahe , juequ'icd assez indifferente à la
politique.

Le noi iPou'ad Ter, esprit eoncilfateur et
modéme, mafuee de se lateeer entrainer
par tee nationalistiee intransiigeants à dee
actes dont la portée serali incalculabile.
Une flotte anglatee croiee dans la mar
Egèe ; cette menaee nefroidira-t-eMe le
zète dee trop ardents .Wafldletes.

Le prési'dlant du Cabinet actu al, Ismaiil
Sidky Paciha appal'é par le roi apnèe fa
démdseion de Niahas paoha eet connai
pour son habileté et son energie ; il en-
tend madn'teni .r l'ordre dans le pays et
.calmar te ifougueux nationalistes. Réue-
eira-t-il ? 'tee extrémistee ont eu gagner
une grande partie de la populfation à iteur
programtne et l'attitutìle équivoque de
Londiree, qui se rafiuse à agir vigauneu-
sement n'aiboutit qu 'à lee eniaourager à
persévérer dans laure deseeins.

iN'Oiie wyonis ainsi d'un coté le Wafd,
fmondeum et intraneigeant, de l'au tne,
l'Angileteme ; entme aux ìdieux, te roi
iFouad, politóque aivisé et patriote dispo-
se à trouver avec la Grande Bretagne un
terrai n d'entente, pour un tra ite qui tout
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Grand romun inédit
Jk par M'"« B. de BRÉMOND A.

Un soir , elle le ,prit par la main pour l'a-
mener au Manoir , et tanldis qu 'ils mar-
chaient dans les derniers reflets du icré-
pusculle, elle remarqua p"lus <iue j amais,:
que l'ensembl e de ses trai ts ètait joyeux ,
illumdné d'un signe de douceur et elle lui
demanda :

— A quo! penses-tu Kenavo dans ta nuit?
— B n 'est pas de nult maitresse, pour

celui qui volt plus loin que la terre , et de-
puis que vous tencz ma main, c'est corn-
ine si ij ' allais aborder a quelque riivage
bienheureux où se désilleront à jamais mes.
yeux. ['

— As-tu la foi Kenavo et penses-tu que '
tu pou rrais guérir  ?

— La puissance de Dieu est infilile... si

en fateant faire à l'Egypte un pas de pine
vere l'indépendance sauradt mieeanrer les
étapee et assumeirait ainel une éivollution
normale et paicifiqu e de l'hletoire de ce
pays.

Si le r,oi venait à succomlber eoue les
coups de see aidivansairas, la vote eerad t
libre 4 la propagande nationaliis.te et l'E-
gypte ee verrait lanoée dane une guerre
qui ne lui apporterai! que misere et nui-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
i «n;n

Le record du crime
A New-York , un jeune garcon de 14

ane vient de e'aivouea- l'aii'teinr du meuT-
tre d'une jeune lille de 28 ans, au servi-
oe de sa mère depute queliquesi ìmois com-
me femnie de chamibre.

Le jeune mreuirtrier a raconnv .qu 'il
avait tue la jeune Ile avec un eoiu tea'U
de cuieine, pute jeté son eadavre du haut
d'un roclier prce de te maison paternelle.

La neige est tombée en abondance
Une vaglie de ifnoid sévit au Bnéedl me-

ridional, partiouldèirenient dans les Etate
de Sao-Paulo, de Parana, de Sainta-Oata-
rina et de Rio-Grande-do-Sul, où dee ge-
laee sont isdgnal'éee. A Porto Allegre, la
neige eet tomibae en abondlance et la tem-
péirature eet deecendue jusqu ^i 9 degras
aat'-deesou's de. zéno. A Rio-de-Janeiro, la
températuire moyenne est de 15 dagrés.

Un arbre tombe sur un groupe d'enfaints
Un vied'l arbre .que des bùclierone abat-

ta,ient, eet après-midl, entr e tee bo'ule-
vande Bounin et Prime e Albert, là B:ou-
logne, France, est toonibé pine rapddement
qu 'on ne l'ava it pré\ni , et a atteint un
groupe d'enfants. Troie d'entre eux ont
été liégènement blessés, male un .quatriò-
me a eu le crAne ifracturé ; il a exp iré
aussitòt.

[DDlonoD à boiiI Sì paiii
Une explosion s'est prodaùte vere 17 ,h.

jeudi , dans la salile des macliines du pa-
qaiebot « Spliynx » , eoairriar, d'Extrame-
Orien , à proximité .des cótee m arse Illa i-
ses. Le navine est rentré aussitòt à ea
baee de idépart. On compie deux morte et
sept bleseée. Un eeul Européen est Mes-
se, les autres viictinnee sont dee Annam i-
tee ou dee dianoie. Les blessés ont été
transportés à l'Hótel-LMeu.

Des macons congédiés sabotent un
chantier

Vingt-sapt ouivriers macoue, employés
dans une entraprise, avenue Viotor-Em-
manuel, à Parte, iétaient eongédi'ée dar
nièrement pour insuiffisance dane leur
travail et mauvais esprit.

Furieux, ite décidèrent de se venger et ,
hier , pénétraient 'dans un ohantie.r de
l'entrelprise, 'mie Goiyot. Ite eoupèrent les
banreaux dee écàcl'te, ecièrent les éta.ie
dee planohars et boieèrent tee coffrages
dee in'uTe en beton. Pule, non satieifaits
de laurs eaibotages, ile enifermònent 'le
chaf de c'hantier dane une cabine et y
mirent le fan. Eort heuneusement, dee
passante avieèrent dee agente qui te re-
tirèrent sain et sau f de sa périlleinse si-
tuation.

Plaisiau rs des énergumènes ont été ar-
re tés.

Un dirigejable porte-avions
La miarine am'aricaiine a mis en chan-

tier aux ateliers d'Akron (Olilo) iplusieure
dirigaalbte- de 182,000 rnètres oubee,
agenldée de tede sonte iqu'i'te peinvent, en
voi , donner aeile à cinq avions.

Au m'oyen d'une sorte de trapèze, lee
avions seraient llaicliée, puis revdendraient

j 'avais désiré quelque chose , j' aurais dési-
ré vou 's ivolr ... mais le me tais.

— Tu es burnitole et soumis iKenavo ; tu
serai s digne de recevoi r une gr a nde gràcc.
Entirons à la icdiapelle ; ,je te guiderai jus-
qu 'à la statu e de la Mère de Dieu.

En passant iprès du bénitier , Gliiyselind e
fit le signe de ila croix sur d' ave usi e, et
tandis qu 'il étalt à genoux devant la Viier-
ge, ell e l'icntendit pousser un ori. Elle se
pendila vers lui , et vit Ics yeux voi'lés , rem-
p'Iis d'un immense bondteur.

— Je vous vois , disaii t Kenavo , haletant
d'èmotion ; vous et la Vlerge... Jc n 'ai
pourtant pas domande à revoir les ohoses
de la terre , mais à contempler celles du
ciel !

Deux larmes roulaient sur ses joues ri -
dées... tout tremiblant , il sortii sans alide de
la chapelll e et contempla la campagne qui
s'enidormait . Ineffabil e moment où il raprc-
nalit contact avec les siplendcurs de la na-
ture , d.ont l'image intór ieurc  était nestée
gravée dans son cccur !

— Ce qui me fait plaisir , dit-iil eneore à
la j eune lemme , c'est que je pourrad ' vous
aider  maitresse , au lieu d'Otre pour vous

s'accrocher et ee faire hteser, une foie
termine e Ileinr mieelion.

Les expérieneee ifaitee lauraient donne
d'excellente resultate. Du point de vue
mildtadre, cette invention tìoit prièsenter
de grands aivantaigee, car e!Me parmettrait
au « pine 'léger ique l'air '» de ee faire
protèger par une esc.aid.riHe de « plus
lourds que l'air ».

NOUVELLES SUISSES

L'étussGn suìsse i des fromaaes
La maison euisse Graf firères et Cie, a

Dòte, Jaina Francate, exploite dans cette
ville une importante fr omagerie. Les pro-
daiits vemdus sont renfermés 'dans un em-
ballage portant fa marque déposée de la
maison « Crème de Gruyère aux fleure
du dura , .Graf », à DCle, l'enseraible en-
ealdré dane une couronne 'dfedelweise et
de noses dee Allpes aeciompagnée des ar-
moiries suieses.

L'iaseoiciation des fromagers de l'Em-
menthal' estiniant que cette marque loréait
une confuei'on avec les produits eimilai-
nee d'origine suisse, dnvitait da Société
Graf à miodifier sa marque et lui inten-
tali une action en lui .réclamant fr. 10,000
de dommagee-intérète, pnétendaut à un
abus en roccurrence 'dee armoiries .suis-
ses SUT un article de venie fabniqué en
France , caueant ainei un préjuidice aux
produits fromagers &uÌ6ses exportés en
France. Le tribuna l Erancais de première
insfance a écarté fa domande de l'asso
ciation des ifromagers de irEmmenthal.
aidmettant comnie parfaitement licite l'in-
troduction dane rornenientation des em
ballages de la ifromagerie Graf , l'armoi
rie de la Confédération suisse, pays d'où
ite sont loriginaires. L'afifaire portée de
vant la cou r dfappel vient d'avoir son
épilogue par fa 'conifirmation du jugement
de première inetance.

Cette iqueerion met en jau .à nouveau
la question de fa protection de nos ar-
mioiiriee ifédérales et 'cantonale® souvent
u tillsées dans dee buie commerciaux et
lee Archives 'hé'raldiquee suisses piiblient
un projet de irèglement élaib oné par le
Consell federai destine à assurer cette
protection.

Le mMin on ile SMmfer
Messeri! en est-il l'auteur ?

On beaaicouip parie ces tempe-ci de la
mystériause aififaire de la « lemme pendile
deux foie ¦» ou de « la colportause » qui
depuis quelques eemaines passionne les
populations l'aboriauses du VaOlon de St-
Imier.

Le problàme se résumé ainsi : .Vere
trote ihcures du matiu , dans fa nuit du
30 au 31 mai idernier, on a vn uai homane
trainant un petit cbair au long de la rou-
te de la Ciaf , une ivoie ótroite al défaiis-
sée entre iSaint-Imier et Sonvilier (dura
Barnote). Un témoin a mème ajouté que
le oliar éta it. ohargé d'un ivolumineux
colis dont lee extrémités dépaesaient le
vellicatil e de part et d'autre.

DSeons enlfin .cjue c'est oe matin-ilà, vers
einq lieiiires, dans un bosquet, au tarme
de la Tonte de. fa Clef , iqu'on dé.couvrit
¦le cadav-ne de- la colportaiiise argovienne,
laquellle avait succomibé à... une doublé
pendafeon.

Le nomlmé Mceserli, que la justice
souiyonne .'d'ètre l'auteu r du meurtre ou
do moins d'y avoir partic ipé, ne cesse de
proclamer son innocence et nie ètre
l'« homme au petit cihar ».

Et pourtant , si l'on en croit les témoi-
gnagas, di n 'y aurait guère de doutas.

C'est id'abord un fermier qui se lavai!
pou r aliar fauclie-r et qui .remiaoiqua lee
trae.es d'un vàhioule non loin de l'endroit
où l'on déeouvirit le cada.vre de la col-
portense argovienne.

emeore une peine... vous aider jusiqu 'à la
mort !

— Kenav o, dit douciement Ghyselin.de , si
Dieu fa rendu la vai e, ne dis à personne
comment cela s'est passe !

Et elle le regarda s'en al'lcr seni , dans
le icréipu'Siculte ; ses vieil'les épaules se re-
dressaient seus la joie accorid é.e. II. se re-
tomrn 'a pour fa saluer eneore... son visagc
n 'étai t ìMiillemenrt changié et rayonn ait  tou-
j ours de la .mème sérénité.

iDepuJs ce .jour , 11 fut  à la cihàtelaiue sans
réserve et son admiration n 'avait d'égale
que son obéissancc.

Lorsque 'Gliyseli nidc rentra.it de ces heu-
res si toicn remplies, Mme de Kercadec qui
ne pouvait faecompag.ncr , lui soumcttait
cmccire totites Ics aiSfaires de la maison. En-
semble , e'I'les p renaicnt  des detenni n a ti ons
importantes , et il était rare que l'avis de
la j eune .temone ne prévalùt pas sur celui
de sa bc'lle-mèrc , malgré toute la soumi's-
sion iqu '.e'lle lui montrait . Mais son esprit
cladr et j uste sans s'cmibarrasscir dans 'les
diétails , pre.nait la ligne la plus courte et la
plus slmple pour arriver au resultai.

La seule icliose vra iment  pénitol e étai t
l' absence de nouvc'Hes. Cliyse 'linde avait

lUn paeeant t6t love a vu l'homme, et
il le décfare ifionmeliemient, reconnaitre
dane fa peireonnie de Jean Messeri!. C'est
évidenument E le plus grave tèmoigna-
ge. Enfin , un obien assez vémeux pour-
tant, qui oonnaieeait Mescerli, se tut
quand le mystérieux char s'approciha. Le
faisccaai acea.bfant se reeserre .singuliè-
rement ei l'on ajoute que M. possedè, en
affet , un petit oliar dont les tracee et lee
empneintes masuféee .sur le terraln eor-
respondent 4 la dimension des roues de
fa eharrette qui védiiciulait peut-ètre le
corps.

Malgr é ces co'incidenicee trou blantes,
Meeserll continue à pretendine .s'ètre le-
ve à '5 heurcs pour aliar prendre le pre-
mier train de La Chaux^de-Fonds et de
là ee rendre à Brot-Dassue, pour alleo- à
la reciherclie de la colponteuse qui e'était
d'aprèe lui , enfude de ebez son hóte vers
3 heures du matiu.

S'il dit la vérité, il faudrait donc que
quelqu 'un d'autre lui ressemiblant alt fait
le paircoure à 3 heures du matin avec un
petit char analog.ue.

Qui cet ce mystérieux promeneur noc-
turne ?

Prix d'élequence
L'Académie francaise a. dèc erne le prix

d'eloquente à M. Pierre Moreau , profee-
eeur à l'Uoivenslté de Fribourg.

Un enfant se noie dans un canal
La famiUe Walle, qui liabit e Nyon de-

puis quelques jours , avait passe fa jour-
née de merere'dl « aux groseileirs ».'
Vers 18 heures, l'enfant Roger-Henri ,
àgié de 2 ans et demi, tomba dane le ca-
nal de l'Asse dont De courant eet rapid e
à cet endroit.

Les irecliercbes entr eprtees se sont
poiiirsuivi'ce font tard. Le canal a été mi-
nutieusement fiouillé par MM. Roux , prè-
side nt dee ueiniere d'Asse ; Géfaz , com-
missaire 'de podice, lesquels firent preuve
d' un grand dévoueinent.

Le cadavre de la petite victime a été
retrouvé .à Préìlaz. Il a été transporté à
la Morgue de l'iniPiirmenie de Xyon.

La reconnaissance du chevreuil
Prcsqu e toiiB les animaux sapprivoi-

sen t. Il fau t eavoir te comprendre ou
prof iter dee cdrconstancee qui les rendent
plus confiants et plus dioux.

Au cours des grands froide de oat hi-
ver un paysan de la iSuiese allemande vit
un jour , devant fa porte de son écurie,
un chevreuil , anim ai essentiellement eau-
vage et craintcf pourtant, qui tremblait
de froi d et de faim et qui le considérait
avec dee yeux eaippilfants.

Ce paysan donna à manger à l'animai
qui , à partir de ce jomr- fa, resta dane la
maison , vivant en très bons tenmes avec
les chiens. partageant laur gamelle et
leurs jeux. Mais iquand la temperature se
fut radouciie, il dispa riit.

Le paysan ne pensait aertes plus à ce
gent il chevreuil qu 'lil avait hospitalisé,
lorsque plueieurs mote après , un soir, il
entenidit une plaiute à sa porte. Il alla
ouvrir. C'étalt. la mallieurause bète qui ,
blessée à mort , venait .expirer auprèe de
l'homme qui avait été ben pour aite.

On va contròler la vente des armes
La « Zurcher Post », considera nt le

nomine toujours plus grand d'attaques à
main armée et de meurtre à Zurioh , sug-
gàre dans t'intórét . de la protection de la
population et du bon renom de la ville,
de mettre la venite des armes sous un
contrGle special. En ©fìfet , l'interdiction
'dio port d'armes qui exiete à riiaure ac-
tuellle est pratiquement sans eiffet ause!
longtemps que fa vente dee armes n'est
soumiso à aii'cune Testriction.

La reproduction du billet est interdite
Le numero de meroredi de « La Sute-

se », corame on fa. ,vu, étafait en premiè-
re page, nne repro'duction photographi

espéré que le Corate avant de s'emtoar-
que-r , auirait pu lui en faire parvenir de
tou s, et iqu 'en messagère elle aurait été de
maison en maison , app ortant la botine nou-
velle. Tous les sameidis , elle continuali à
distriibue r ses aumòncs dans la cour du
Manoir , et souvent elle interro geadt les
menkliants qui passaient , dans la pensée
qu.e veiiant de loin , iJs auraicnt  entendu
par ler de l' armée et de son passage enteo--
re de France. Par gloriole que'lques-uns
cssayaien t de se souvenir et duventaient
ides dvistoirés... Bien vite , leur sup ercherie
se dévoilait , et la j eune ferran e qui avait
en horreuir 'le mcnson ge , le leur falsali
sentir aussitòt pour le bien de leurs flmes.

Il y en avait parmi eux qui paraissaient
mécJiants ,et en Tetour des bienfaits qu 'ils
recevaient , crachaicnt à terre avec mépris ,
mais Gliy selinde n 'avait  pa.s peur.

Le Corate avai t laissé au Manoir les
homlmes de garde , et. ceux-ci faisaient
vigilance autour  de leur maitresse. Au
somumet de la tour , en cas d'attaque , le
guct vcillait touj ou rs et des couleuvrin.es
étaient .prétes . ,

Un samedi , elle se trouv a en face d'un
homme qui avait l' aspect d' un vieillardi , et

que du nouveau billet de banque de- 20
france portant l'image de Pesta'lozzi. En
mettant de cette faeton le dit bililet soue
te yeux de see aibonnée, te journal ge-
nevoie, aveic fa meilleure bonne foi , s'est
rendu eoupaibte en conitnevenant à la loi
sor la Banjque nationale qui punit la re-
production des billete de banque ! Le
mintetene de la Confédéiratlon examine en
ce moment si une procedure doit ótre en-
gagée contre la néldaction responeable.

On- assune que dee abus ont pu ètre
commis en utifeant de semibiablee rapro-
ductions ; il avait satiffò 'de col'ler ensem-
ble dee Teprotìuctions dee deux facce du
bill et.

L affaire Bassanesi
Sur Pordre du procu reur de la Coofé-

dération, la pod ice 'cantonale a arrété un
nommé Angelo Ca.fdis, domeetique de
l'entreprtee agricole Carlo Martignoli, qui
a assistè à l'anrivae et au départ de l'ap-
pareil de Bassianeei et qui a mème coo-
péré aux manoauvres.

Le pére de Cardie est Italien et sa mè-
re est Suteseese.

Chez les fourriers
Les 6 et 7 saptembre, l'association

suisse das fourriers aura son 5me oon-
grès. Pour fa première foie se disputerà
un tir au pistolet réundesant les diversee
sections avec chaimpionnat. Le 6 eeptem-
bre , un festival : « Le fourrier et l'ar-
mée » sera Teprcsenté.

Un bel àge
Samedd, lanicien coiffeu r Hans Zweid-

ler, à Berli ngen (canton de Zainiicli), fè-
tara le lOlme anniversaire de sa naie-
sance. Afceolument saio de cor.pe et d'es-
prit, le robuete viei'lfair'd effactue en'oore
quelques petite travaiix, Ut réguliènement
son journal et ee rase eneore lui-méme
tous te samedte. « Ad mu'ltos annos ! »

Le nratu Un io Ione Unoiei
Dans sa séance de ce matin , vendre-

di , le Coneeil ifédérall a nommé comman-
dant « ad interim » de la brigade d'in-
fanterie de montagne 3, en remplaeemient
du colonel Chamorel, démiesionnaire, le
colonel à l'état-major general Gustave
Onmtie.

La fievre aphteuse
'Le ibu'l'latin de l'Office federai rétéri-

naire eignaile 5 ncu\neaaix cas de fièvre
aphteuse dans le canton de St̂ Gall. Ces
derniers temps, la fièvre aphteuse avait
comp'lètement disparii du territoire de la
Confedera tion.

A l'Université de Fribourg
Le Sénat de l'Universàté a dlésigné,

mar'di, le R, Pére Haeifele , dominicain ,
corame racteur pour la procliaine année
scofaire.

NOUVELLES L0CALES
Le prix du lait à Monthey

Par suite d'un déifaut d'entente entre
lee deux laiteries de Monthey, le lait a
été vendu depute le ter dacembre 1929,
.sur la placa de Monthey, à 25 e. le lltre.

Nul n'ignore ique ce prix eet notable-
ment inférieur à celui pratiqué aillleure ;
il est mème en deesous du coùt de Ta
production.

Il est réeulté de cet état de fait une
perle très eensible pour le producteur,
tìiéjà eérieusement éprouvé par la crise
agricole.

Dans un esprit d'équité, il étaiit temps
de mettre ifin à .u ne situation qui avait
sa réperc'ties'ion économlique naturelle sur
toutes Ics branebes de notre industrie
localo.

dissimulai! son visage sous un capuchon
de pénitent . Sa robe de bure déchirée par ,
ettdroits , trainait sur le sol. Il s'appuyait
sur un bàton non eux co mme loelui d' un- pé-
lerin , et baissait les yeux à terre , comme
accablé de fatigue.

— D'où venez-vous mon ami ? dit Ghy-
selinde de sa voix mélodieuse. Si vous ar-
rivez de loin , avez-vous vu nos oroisés
dont nous n 'avons point de nouvelles ?

Mais l'étranger ne répond pas. ,
— Vous ètes mala'de ? dites-moi si vous

souffrez et prenez cette n ourriture pour
réparer vos forces.

A coté d'elle, Eric lui présente une sou-
pe tuonante et un gros morceau de pai n
bis... mais il ne.tendi pas la mai n pour rece-
voir ce repas , et articule seulement pé-
niblcment : « Je metirs de fatigue ».

CANPARI
-» Js/ tpàùUl
canoe la toocoe, passionoe restomae. mei en Iole rintestln



La dissolution du Reichstag
La paralysie infantile à Strasbourg

S'inepirant donc de Finterei general , la
Société centrate de Laiterie et la Laiite-
rie du Centre ont , d'un commun aooord ,
décide de ramener le prix du lait a un
chiaifre normali.

A partir du 19 courant, te lait sera
vend u 38 .centimee le litre aux docaux de
vente et 40 centimee à domicile, par aha-
cune dee deux faiteries,

Cee nouveaux prix comportent donc
une rèduction de 2 centimee par litre sur
ceux pratiquee antardieairement et mème
de 5 e. par litre sur le lait livré à domi-
càie.

HI est à noter d'autre par t que cee
prix eont ioaerieure à ceux aotuellement
en vigueur en Valais : Martigny, Sion ,
Sierre, palent 40 centimee le litre.

Le public m'onthoysan qui a bénéficié
duranti eapt mote dnn regime exception-
nel oomprendra aiséiment quo la mesure
qui vient d'èt-ne prise s'imposait et qu el-
le est dJctée autant par Finterei du pro-
ducteur que par celiali dai consommateur.

Société centrale de Laiterie.
Laiterie du Centre.

Jeunes filles diplòmées
Lee examene de 'Fecole su'périeure de

commerce pour jeunee filles- à Fribourg
ee sont terminete te 17 juillat. iNoue som-
miee heureux de tmoiiver, parrai lice diplò-
miéee, les nome suivante de Valateannes. :

MMllee Miadefloin Coooliepin, Hélène
Guatino , de Martigny ; Marianne Sellar,
de Briglie et A'iberte Tavelli, 'de Sierre.
Nos fél'icitatione aux launéates.

CONTHEY. — Match de reines. — On
nous écrit : En vue d'un match qui se-
rali ifixé au 15 ou au 17 aoùt, vers Tren-
te Pas, M. Joeaph Evéquoz, propriétaire
de la. roine à l'alpago de Pointet, et M. A.
Mor en, lancent à tous les propriétairee
'des reines et seconldee 'des alpagee tìu S'a-
netsch, (iSavièee), Pointet, Larzey, Flore,
Ayroz , iLodzo, un diéfi qui est à relever
dans lee haiit joure auprèe de Berthouzoz
Alexandre , proeaireur dai Lorzey.

FULLY. — Précacité. — (Corr.) — Au
vignoble dee Cfaives, propriété de M. le
coneeilter d'Etat Troillat , on peut déjà
admirer dee rateine rouge.s eomiplètement.
« retournés ».

C. G.

NENDAZ.— FidéJité.— On none écrit :
La tombola de diimanche 20 juil tet, of-
frirà aux noraibreux fervente de N. D. de
Bleuey l'oeciasion de lui donner une noti-
velie marque de leur fideiate et de leu r
vénération, en miéme temps qu 'elle leur
procurerà une saine réjouteeance dane un
dee dècere lee pine frale et les pine re-
posauts de la nature alpestre, ili eet bore
de dento que la piété populaire ne mette
à terminar l'oeuvre de da diapente le mè-
me lempreesement qu 'ellle a rais, à fa com-
menccr. De la sorte, sera consacrò un
colte dont l'origine eet forti lointia.ine ;
et lee pèle'rine viendnont toujours pine
nombraux confier leurs peines ou expri-
mer leur reconnaissanee à Notre Dame
de Bleiiisy.

VAL D'ILLIEZ. — Kermesse. — Coinr . -
La caisise-ma'laidie et la fa nfare locale d'Il-
liez organisen.t pou r same'di et ddraan-ohe
prochains , 19 et 20 guillet , une grande ker-
messe à laqueddectiacu.n est cordi alement in-
vite. Le beau temps sera de la partile, et
des lots nomibreux , obtenus graee à da gié-
nérosité de toute la popufation , tenteront
et irecorripenseront tous ceux qui auront à
cceu r de soutetwr ces sociétés ou simple-
ment de passer d' agréabdes journées .

La kermesse commencera samedd à 19
heure s, et reprcnidira dimanche après-midd.

La « Vouvryennic » et l' « Eolio de Mor-
gins » nous ont assoré .leur coucours et
donneront un grand concert d.imanche dès
13 heures.

Aussd , nous comptons sur une forte par-
ticipation.

Le Comité d'orgamisatdon.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

Cannes-Nlce (132 km.)
Grosse susprise : un touriste-routie r bai

tou s les « as ». Pégldon, de Marseil.Se anri-
ve soul à oNice avec plus de 5 irmnutes d'a-
vance sur un .peloton .comprcnant Ledifcq,
Bondual , Demuysère, ete. Ch. Pélissier est
9me. Guerr a , lui est quinzième et se fait
dépasser au olassement general qni de-
vient le suivant :

1. Leducq, 98 h. 51 min. 41 see. ; 2. An-
ionin Magne , 99 h. 04 min. 45 see. : 3. De-

notre lenisce féSégraphinue et téléoiionique
Le divcrce subsiste

BUCAREST, 18 juilet , (Ag.) — L'A-
genee Ratìor déefare iqu e fa noaivelle, pu-
bliée à l'étranger, suivant la quelle le di-
vorce entre le roi Caro! et la Princesse
Hiélène aurait été annulié, .est fausse.

muysère, 99 di. 06 min. 07 see. ; 4. Ch . Pé-
lissier , 99 fa. .11 imiin. 19 see. ; 5. Guerra ,
99 h. 13 min. 16 see.

Jean Martine! s'est repris , il est arrivé
3Sme à Nice , tandis que Bari ff i prenai t la
52me place.

Au C'iasseonenf generai , Martine! est 55me
et Bariffi , 56me.

Et samiedi arriveront des Alpes , on peut
s'attend.re à de bell.es pertur bations dans
les classements au eours de l'étape Nice-
Grenoble.

Des milliers de prétres
dans les prisens

lOITE DU VATliOAN, 18 juiltet. .(Ag.)
— Mgr Michel d'Harbigny, président de
la commission pontificale pour la Russie
et directeur de l'Instituti russe, a donne
au bu llette « Corrispondenza » quelques
détails sur les derniers événements reli-
gieux en Rusede qu 'il a soivis .dans tou-
tee leurs phases. Le prélat a déelaré que
les Soviete, poun donner un caractère
de modéiration à leure persécutions, ont
permis au métropolite Sergio de liberar
500 prètres orthodoxes et d'oovrir à Moe-
cou une petite école de théolog ie. Mais
des milliers de prètres o.rthodoxe6 et plus
de 100 évàques sont eneore diétenus dans
les pnisone. D'autree part , de nomlbreux
prètres catholiques accusés d'espionnage
en faveur de da Pologne sont arrètée . Il
s'agit d'eccléeiastiques de nationalité li-
tbuanienne. lettone at surtout allemande.

Le recensement des appareils
BEiRNiE, 18 juililet , (Ag.) — En exécu-

tion de l'arrèté du Conseil fédléral con-
cernàut le recensement des appareils à
distil'ler le Conseil federai a pris un arrè-
té et a adlressé en mème tem,ps aux can-
tons une clrcuOaire. L'arrèté dit notam-
ment que le recensement porterà aussi
bien sur les appareils dé.jà installés -et
prète à ètre mie en explo.itation que sur
ceux eneore en eonstraietion. Les goai-
vernements ciantonaux donneront aux ait -
torités communales . lee ondres néeeesai-
ree pour que le recensement soit ifait
exactement. 'Les questionnaires remplis
et viéilifiés devront ótre envoyés directe-
ment par les aaitorites comniunales au
bureau {lederai de statistique jusqu 'au 15
eaptemibre 1930 au plus tiafd. La règie
dee alooote verserà aux communes en fa-
veur des agents recensieurs 1 fr. 50 pour
ehaque questionnaire rempli exactement.
Dans cartalns cas partiau liere ce mon-
tani peut e'èleve.r jusqu 'à fr. 2.—. L'ar-
rèté entre imimiédiatement en vigueur.

Les désordres coiilinuent
iCiHANiGAl, 18 ju Mieti. (Havae.) — De

nouveaux déeorldres se soni produite au
eours desquete 24 commundetes ont été
arrètée . La podice dui intervenir. Plu-
sieurs tramways ont été lapidee. 'Des au-
tioe ont é.té assailldee à coanp de brique.
Néanmolne , fa pollice réus.sit à dispenser
tee mandfeetants . L'opinion pinMiqate ree1-
té inquiète en présence de la recrudes-
cence rouge.

Quelques éclaircissiements sur le prochain
championnat suisse de football

Ou nous demande de idivers cótés com-
ment a été résolue cette année la question
des .reléigations et .promotions.

Voici : A ti tre d' essai — si ceda convieni
ce sera duratole — on fer a monter da sai-
son pro 'ohaiti 'e, mais au sccond tour seule-
ment, les deux premiers .clutos die promo-
tion de ehaque région , qui comim eiiceront
ce second tour avec 0 points , étant ainsi
mises sur le mème pied que tous.

A la fin du championnat , les deu x équi-
pes ayant totalisé le plus petit total de
points reprendront place en promotion , et
naturell ement , rien ne dit que oes équipes
seront les mémes que celles qui soni mon-
te es.

Id y a pourtant un cas special et qui nous
interesse par ticulièrement , atin de récom-
pcnser, ainsi qu 'eiles y omt droit , Jes équi-
pes chamption cette saiscoi. celles-ci mon-

Des milliers de prétres se trouvent dans les prisons de Russie

LA DISSOLDTION
At) REICHSTAe
BERLIN, 18 juiltet , (Wolf.) — C'est

dane une atmosphère chargée d'électri-
eité que s'ast oovert jeudi matin, au
Reichstag, le grand détoat qui doiti dé-
cider du sorti du gouvernement. On sadt
qu 'après le rajet par 256 voix contne 1&3
du pnojet de couverture, le gouverne-
ment , appliquant avec l'autorteation du
président du Reich 'l'articile 48 de da
Conetiturion, a repris ce pnojet de cou-
verture soue forme d'o.rdonnances extra-
ordinaires. Ce eont cee ordonnancee ex-
trao'rdinairee qui figureiUf à l'ertine du
jour de la séance qui eet ouveirte devant
aine galle complète et dee tribunee com-
bles.

Les sociadtetcs et tee communistee ont
depose une motton demandant Fabroga-
tion des deux ordonnances extraortìinai-
rcs promulguées par le gouvernement,
conformément à l'article 48, pour couvrir
Ics déficits de l'Etat.

M. Wirth, ministre de l'Intérieur , pre-
nani fa parole, les communis t ee l'apoe-
trophent en ces termes : « Où est Fen-
nemi ? Lennemi est à droite ». M. Wirth
déclaire que , républieain iconvaincu , il ne
lui est pas facile de euivre la vote tra-
cée. Tous les republicadne, les socialis-
tes tout spéc'alement , devraient se do-
ma nder s'ite ne sont pas eux-mèmes res-
ponsaib'les. C'est une crise 'dai parle.men-
tarisme qui nous attend , ajoute Forateur.
J'aeeapte d' entière responsabilité , dit-il ,
des derniè.res mesaires prises par te gou-
vernement , particulièrement l'application
de l'article 48. En mon àm.e et conseien-
ce je peux aiffirmer que la situation est
telle .qu elle justifieiparfaitement l'appli-
catio n de l'articl e 4S. (Applaiidissements
au centre.)

BiERlUN, 18 juillet. (Wolf.) — M.
Oberdorf. national allemantì, crifci que le
gouvernement alilemanid, dont l'attitude
a rendai imposeible tou te e niente avec
¦son parti. L'a itìe à l'agir!culture et l'aide
à FAllemagne orientale ont été sabo-
téee. Le parti national alllemand n'a pas
confiance dans le gouvernement, M. Koe-
ne , icouimuniete, ddt qare les ordonnances
extraondinair'as sont un acte 'de dictatiu-
re fascifete. M. Dietrich, ministre des fi-
nances , s'affonce d'établir que les ordon-
nances extraordinaires ont pour but de
couvrir te défaoit eaatsié par l'assairance
chómage. La taxe pereonnelle n 'aatra
qu 'un carractère provieoire.

M. Dietrich s'élève contre les parolee
du dléputé Landebeo-g, relativee à 'l'arti-
cle '48. Il estimo qu 'en laissant aliar les
choses tellee qu 'edles venti, la tranquiildlté
et l'ordre seront bientót troaiblée.

On passe au vote de la motion socia-
liste demandant l'abrogation des ordon-
nances qui est acceptée par 234 voix con-
tre 221. Le chancelier se lève aussitòt et
IH le décret de dissolutioii du Reich. La

teron t d'office avec — pour la première
année — une seule autire de promotion , da
mieux classée de ehaque région à la fin
du premie r tour.

Ainsi donc ! les F. C. Monthey, Delémont
et Locamo jouqront en sèrie A le second
tour du champloinnat suisse 1930-31.

Personnellement , nous n 'approuvous pas
ce système, qui presenterà à l'usage de
multi.p les ioico.nvénients ; nous avons tenu
capendaiit t à en informer nos Iectenrs , aux
setiles dins de di'ssipcr toute équivoque en
leur esprit.

Monthey jouera donc en sèrie A la moi-
tié du prochain championnat ; ayons l' es-
poir que son équip e 'saura s'y maintenir  et
forra mio n s-en avec tous les footballers va-
laisans , sincère.ment le voeu.

Met.
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L'ECHO ILLUSTRE, numero 27 du 19
j uilet 1930. — Sommaire : Page littéraire :
Mistral. — L'organisation de da Cité du Va-
tican. — Le Valai s pittoresque : 'Evolène ,
— Dans les variétés : L'orgue au Moyen -
Age ; la vie liumoristi que. — L'agriculture
en Roumanie . — Page des enfants : plai-
sirs de l'été.

Actualités : La mort .du cardinal Vanu -
tei'Jld. Le centenaire du chemin de fer. —
Les orages en Suisse. — Les sports : ten-
nis , athlétisme , le tour de France, etc...

salle se vide au milieu de l'agitation ge-
nerale.

ilJn nomlbreux public venu pour asefe-
ter à la séance du Reichetag e'était mas-
se devant Fétìiflce que la podice eut
be'aucoup de peine à dégager. Les résail-
tate du sorutin provoquèrent dans la fon-
ie une vive agitatiion. Lee agente durent
mièVme faire usage de leur matraque et ils
opérèrent quelques arrestations. Le iclian-
celier va maintenant promulger une nou-
vélte ondonnance extraordinaire, l'an-
cienne ayant été abrogé e par le Redetos-
tag. Il s'agit d'une simplle modif.ication
'rédactionnelle.

BERLIN, 18 juiltet , (Wolf.) — Les
élections générales auront sane doute
lieu le 14 septerabre. Le nouveau Reicihs-
tag pourrait alors lenir sa première séan-
ce vers le 15 octobre.

Les cBiutes
LES BRENETS, 18 juilet. (Ag.) — Un

soldat francais venu en visite au Saul du
Doubs depuis le camp de Valdahon est
tomibié dane la cihute date du Saut du
Doubs, haute de 27 metnee et n'a eu que
quelques blessuree sans gravite.

ST-JMilER, 18 juillet. (Ag.) — Un eou-
vraur de S'tJmier , nommé Benz, a fa it
hier aprèis-midi une cihute de 12 mètires
en V'Oulant reprentìre son pantalon qui
e'était accroché au toit. 'Il a succomlbé à
l'hòpita'l.

Expulsion de communistes
BERNE, 18 juilet , (Ag.) — Le ,31 mai

derniar 4 commundetee bàlote ont distri-
bué dans diliférents dietriets du canton
d'Argovie des traete invitant fa popufa-
tion à adliérer au parti communiste et à
.s'abonner à la pnesse communiete. (Farmi
ces quatre communfetes deux sont étran-
gers : Alois Huber , iferblantier , de iDiraes-
tal (Alsace) et Etienne Raueher, ma^on,
d'Etonat (Bade) : Les raipports sur les an-
tecèdente de ces deux individos sont dé-
ifavorablee. Le dernter a notamment joué
un ròte- dane fa grève des ooviriers de fa
maison Aififolter , Christen et Cie et on' te
vit eouvenit reviètu de l'uniforme de la
garde oovriòre. Le Conseil ifétìéral, se ba-
sant sur l'article 70 de la Constitutio/L
federale , a ondonné FexpU'lsion de cee
deu x individue, eetimant qu'ils ont mena-
eé la sfìreté intéricure du pays.

Fausse monnaie
BALE, .18 juillet , (Ag.) — Le Tribu-

nal a condamné vendredi , deux individus
accusés d'avoir mie en ciroufation plu-
eieiiirs fauisses piècee de 2 fr. dont la pro-
venance n'a pu ètre établie. L'un d'eti x
a été condamné à un mote et l'autre à
troie semaines de prison. Ces deux indi-
vidue pnétendent avoir jeté dans le Rbin
une parile des fausses piècee qui se trou-
vaient en leur poseeseion.

La paralysie infantile
iSTRASBOURG, 18 juillet. (Havas.) —

Les écoles primaires seront fermées pour
reagir d'une facon plus efficace contr e la
paraliysie infantile. Cette grave maladie
dont 150 cae ont été signalée depuie trois
eemainee eembfait ètre terminée mate de-
puis cinq jours il y a eu reenudescence
eérieu sa. Au total il y a 36 cas 'dans l'ar-
rondiesement de Strasbourg. La maladie
sévit dans une quarantaine de commanee
du département.

Le „Targis" a coulé

HAMBOURG, 18 juillet. (Wolf.) — Le
vapeair angla te « Rang itata » a lance un
message de T. S. F. annoncant qu 'il avait
recueidli l'équipage et les passagers du
vapeur allamanld « Ta'igis » en train de
couler à l'est de Philadelphie. Le « Tar-
gte » se dirigaait sur Brème.

Le chòmage aux Indes
BOMBAY, 18 juillet. (Havas.) — 14

nouvelles manufactures fermeront le ler
aout. 40.000 ouvriers seront sane tra-
vail. D'autree manufacturee ont décide
de <néduire te nombre des broches en rai-
son de l'accumufation dee stocke et de
la dépreesion commerciate.

Les victimes de Lubeclf
iLUBBCK, 18 juillet. .(Wolf.) — Le

nombre des d'acès tìes noorriseone de Lu-
becdv a augmenté de deux et eet mainte-
nant de 61. 56 bébés eont cacone mala-
dee.

Est-ce un suicide ?
MARSEtDLLE, 18 juillet. (Ag.) — On a

re tire de fa mer une va/lise contenant dee
tìfifete ayant appartenu a M. Arthur Lee
vice consul d'Angteterre, dispanu il y a
quelques jours. La jostice est d'avte que
M. Lee s'est suicide.

Les pourparlers échouent
BERLiEM, 18 juillat. .(Wo'lf.) — Lee né-

gociatione engagéee danis l'indusitrie du
iboie pour régler la queetion dee eafaires
ont été rompoes pan les patnone. Si la
grève est décllan'Cihée, 200.000 ouvriers'
ehònieront.

^De Paris au Brésil
iPARiIS, 18 juilet. (Havas.) — M

Pneetes, iprésident Idu Br'ésdl, a quitte Pa
rie pour rentier dans son pays.

Sur un volcan
GUATEMALA, 18 juilet , (Havas.) —

2.1 eeeousas sterniquee ont 'étié reesenties
hier d'ane la 'l'égion où 'Fon a déjà cigna-
le dee tremib'lemente de tenne. On redoutie
une éruption du volcan Movila.

ilDeux recours
LAUi&AN.NE, 18 juiltet. (Ag.) — Tri-

bunal federai. — Le 8 juin 1927, prèe de
Thurgà, un méeanicien nommé Z. Zim-
mermann, qui était ale à bicycletite à
Thungi, coneulter un méldecin, avait été
renversé par un automobiliste zuriohois
et si grièvament blessé qu'on avait dù
lui amputer une partie de la jambe gau-
che. Le tribunal federai a admis une
certaine responeaibilité du oycliste qui .ne
airculait pas très sùrement et a eond'am-
né l'automobiliete au versement d'una
somme de fr. 12.000.—.

. LAUSANNE, 18 juillet. (Ag.) — Tri-
bunal ifédéral. — La commune foourgeoi-
se de Soleure possedè pour ses fonction-
nairee et employiée une caieee de pen-
sione qui dispose d'un fonde d'environ fr.
650.000.—. La commune a demande l'e-
xonération fieoale de ee tonds, étant don-
ne qu 'il ne suflfit pas, d'après lee caleuls
pureraent techniquee, à couvrir comiplè-
tement lee obligatione présentee et futu-
res de la caisee. Un recoors de droit pu-
blic contre l'imposition a été approuvé
en partie par le Tribunal federai en ce
eens que fa commune est autorieée à de-
fluire du capital imposable les fomde né-
ceeeairee pou r couvrir 'les pensione pné-
sentes.

Dn conàrès linéuistique
BERNE, 18 juiltet. (Ag.) — En aoùt

1931 aura lieu à Genève le 2me congrès
international lingutetiique. Le Consedl fe-
derai a décide d'aecoiider au comité d'or-
ganisation une suibvention de 2000 fr.

iDu 22 au 24 aout 1930 aura lieu à Zu-
ricli l'assemblée annuelle de FInetitut bi-
bliograpli ique international (eiège à Bru-
xellee). La commteeion euisee de biblio-
graphie, de caractère spécialement tec'h-
nique est une section de llnetitut inter-
national. Le Conseil tederai! a décide
d'accordar une eubvention de 700 france
pour l'organisation de cette aseemblée
annoi elle.

M. Meyer, coneeiller federai, a aceep-
té la préeidence d'honneur de cee deux
manifestatione.

Incemdlie
MiILAN, 18 juiltet. (Ag.) — Deux in-

eendies ont éolaté vendredi dans lee en-
virons de Milan. A Seeto St-Jovani, à la
suite de la fermenration du foin , 4 fer-
mes ont été datruitas et à Binaaeoo, mil-
le gerbes de blé ont brfllé.

D0MESTIQUE
de campagne. Place à l'an-
née. Entrée immediate.

S'adresser à Jos. Rouiller ,
Martignv-Ville.



M S a  
nouvelle installation perfectionnée pour la fabricati on

des Eaux gazeuses, sa limonade exceliente sous tous les rap-
ports, ses délicieuses liqueurs fines , ses apéritlfs sains, ses
spécialités en ts genres, son exguise orangeade „HENR1"
Se recommande : N .  MailZOI", St-MaiirÌC6

Depositai re de la SVZE, de l 'HENNIEZ L1THINÈE, de
l'ARKlNA, des Produits ANDRÉ, des Coqnacs Roff ianac

©Il 

n'est plus besoln de m
s'adresser à l'Etranger A
pour avolr un bon pneu, X
depuis que cette Indus- A
Irle s'est aussi Introdulte J

sous le nom de x

Hallao . |
1 li II il™ f

- J v J e?*' ' "* ' "r-

% - È̂

| Elle offre un pneu indigène digne de notre confiance et A
k qui vaut bien les meilleures marques importées. A

| Veuillez adresser vos offres et demandes de renseigne- À
k mehts au rèprésenfant-dépositaire pour la Suisse A
F " " ' * * _•' -V"»'» ¦ *- .- T -"5 (.o-tiiM^V *fc "!¦ tr »' ."- . F̂. romande : i

? C. A- Dubois, 8 Av. du Théàtre I
' I tiiicannfi Tel. 25.858 -9
i Case postale 18281 i-ClUOCllIilC et 24.271 m

W ou aux fabricants W

! StÉ Rnonyme R.& E. Huber I
r Mànufacfùre de caoutchouc w

'-J^-- * ; tu&ii mv r-Hìia tGMtauj .c '̂L

| Pfaeffikon zunch T

ILLIEZ - Dimanche 20 juillet

GRHNDE KERMESSE
organisée par • ' 

¦ '- 5™ ui il

la Caisse-maladie et les Fanfares locales
Dès les 13 heures

GRAND CONCERT
IXie ^pgp j aIWbuvryenne » et l'«Echo de Morgins»
Samedi 19 crt. , ouverture de la Kermesse à 19 heures

***************************Sf-Màurlce - Place de la Gare
ll"'i Dimanche 20 juillet

Tir à prix Jeux divora

Vente a Martigny-B ourg
& I ! 

f .
'.r- • r- „r  « AL

Les immeubles ci-après désienés, sis à Mar-
tigny-Bourg et décrits au cadastre sous :

Art. 1722, 1723, 1724, 1725, 1728 et 2119.
Au Bourg-Vieux : Grange,. écurie, place,

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

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

Voyageurs qualifies
sont cherchés ,-pour affaire de gros ràpport (enseigne> -..g -, ^.., w . . ^-rL J

._
1 JT.. T?-,.jTa... ro ; ~* .E$r* jrTT ) . SB3 aaaoittflMaaa gattaac laa • ¦,, -- -. sont cherchés ,-pour affaire de gros rapport (enseigne

,1*. ^^ .,,,„,..tu^i.-i- ,^-n-.. ~,,c .- - >M49 1. -,- r lumineuse). On confierait l'agence exclusive par canton.

La publicité du ,,Npuyelliste" est la plus efficace Li^ST à 
la 

s A 
e,ra rue ?B *

Pa
,x4 '

Poudre cuprique Hors!
Traitement see contre le mildiou

DÉPOT MONT D'OR, SION¦ ;¦- , ' • . - • > •  >'i : ju r r i*>, ..¦

(Pont-de-la-Morge)

volte u/uremllff lwwmvmwwffi m
ì'f j » -o.j *.;. &AhK yvfl- «

-Il

L'HENCO, employ é pour essanger , dissoni la saleté , facilite et raccourcit le lavage subsequent
i. W1'  « f^  f - - .. j. * ¦ - j- • - 

."-!!,<)¦.,

yous

à meilleur compte si vous mettez tremper votre
•>( t.ft t,-> ¦* «¦»» «¦... * •• « r.-,ĵ  -*'

dans une solution froide d'HENCO et Ty laissez durant la nuit. Le lende
rit f j  "A '- .y.i s 'i

B IM.U1 I VJU V

Fabrique à Pratichi (Bàie-campagne)

Connaissez-Vous déjà le nouveau produit des Etablissements PERSIL : PER , de Henkel, pour relaver, rincer et dégraìsser?

compiei
en gabardine, pour hommes,
6 teintes différentes , à 75 fr.

Envoi contre rembours

E. Géroudet & Fils
Sion

chOmeurs
étndient et font emploi
avec snecès de ,,L'Indi-
cateur des places" de la
,, Schweiz. AUgemeine
Volks-ZeitnDg", k Zofingue.
Cbaque numero contieni
de 300-1000 offres de
places. Tirage garanti :
85.600. Glótnre des an-
nonces mercredi soir.

Notez bien l'adresse
exacte.

C'est vrai !!!...
En cas d'indispósition subi-
te, indigestton,- faiblesse,
etc, un petit verre de la
liqueur de marque „ Dia-
blerats " conspmmé pur ,
remonte instantanémeut
Essayez une fois et -vous
Serez convaincu ! . •

Autobus d'hotel
Benz, 10 places, transfòrma-
ble camion 2 tonnes , instal-
lation démarrage Bosch,
rones jumellées, bandages
neufs, . machine robuste,
marche parfaite, à enlever
fr. 1400.-. .

Offres sous V. 32833 X. à
Publicitas , Genève. ' -

Ori demande pour de suite

jeune homme
corame APPRENTI - BOD
LA.NGER. Occasion d'ap
prendre la pàtisserie.

Boulangerie Zufferey Hen
ri , Monthey. . - >- - n ¦

I

' MMEUBLE Cnénè-Bourg
9 p. arcad. Ch. Centr.
Dép. 46.000.—.

A. LUTHi, 2, rue Tour-Mai-
tresse, Genève.
4Hfitife£'' - nanfr Col or,n

U

#«a h. puliti . uai. ouu

App. 3 p. Recet. intér
Bail fr. 8000.— .

A. LUTHI , 2, rue Tour-Mai-
tresse, Genève.

C

OUTURE (atei.) pi. cen-
tre . Ben. mens. 1500.—.
A disc.

A. LUTHI , 2, rue Tour-Mai-
tresse, Genève. 

Pour cause maladie,
bon ne

Epicerie - Primeurs
à remettre dans quartier po-
puleux. Petite reprise.
Presse.

Offres sous K. 64091 X. à
Publicitas, Genève.

On demande .,

appronti pàflsier
S'adresser à la Confisene

Roger Tairraz , Martigny.
Tel. 179. 

PORCS
"A vendre une belle laie

portant sa troisième nichée,
ainsi que 2 porcs de 6 à 7
tours.

S'adresser au Restaurant
de la Gare, à Saxon.

Demande/. nOa

chapeaux
de feutre pour hommes.
Tous les pri x : fr. 4 80, 5.—,
5.50, 5 80, 6.50 et 7.80.

Envoi contre rembours

E. Géroudet & Fils
" Sion

A vendre
**"" ' au Boùrg vletix l

(Martigny-Bourg)

laii, ine
et dèpendahee aVec buàtìde-
rie et verger attenant.

S'adr. àEdouard Chappot ,
à Charrat. - 

fiarcon de cuisine
Plongeur

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

Restaurant Rousseau, Ge-
nève 
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