
In violents et ta doux
Avez-vous remarque revolution qui

se produit depuis quelques années
dans les milieux syndicalistes à ten-
dances socialistes ?

C'est très curdeux et très intéressant.
Ces messieurs, si nous osons app li-

quer ce terme de politesse bourgeoise
à des citoyen s qui veulent tout nive-
•ler, renoncent de plus en plus à l'ac-
tion directe , au sabolage, aux violen-
ces et aux grèves qui ne rapportent
pas ce qu 'elles coùtent de misères et
d'argent.

A une epoque qui ne remonte pas
au déluge, s'il vous plait , le moindre
conflit amenait une brusque cessation
du travail.

Nous avons vu , tout près de nous ,
des usines entières incendiées. Des mi-
trons glissaient , par vengeance, du
verre pile dans le pain. La chaussette
à clous, le browning et les émeutes
étaien t de la monnaie courante.

Les socialistes ne veulent plus em-
ployer , pour hàter l'avènement de la
cité future , que des moyens bénins,
des procédés lénitifs et des usages par-
lementaires.

Mais , nous obiectera-t-on , n 'a-t-on
pas, I'autre année à Genève, dépavé
des rues pour enfoncer des vitrines , et ,
il y a quelques semaines, a Bàie et à
Zurich , inaimene atrocement des chré-
tiens-sociaux qui voulaien t se rendre
au travail et des policiers qui en dé-
fendaient la liberté ?

Parfaitement , mais nos socialistes
égalitaires se sont empressés de dé-
sapprouver ces actes révolutionnaires ,
les mettant sur le compte des commu-
nistes avec lesquels ils sont en froid .

Quelle est la cause de ce change-
ment de méthode ?

Oh ! pas n 'est besoin de l'aller cher-
cher bien loin.

Les socialistes , dans leur ensemble,
ont reconnu , non sans douleur ni re-
grets , que la manière brutale avait
cesse d'attirer la clientèle.

La constatation des déchets subis
•>ar certaines associations svndiea 'lis-
tes a été le commencemen t de la sa-
gesse. On s'évadait , petit à petit des
liens que leur imposait une pesante
autocratie.

C'est beau la grève, mais ventre af-
fatil e n'a pas d'oreille , et tonte cessa-
tion de travail ouvre dans la bourse
des pauvres ménages ouvriers des
brèclies souvent impossibles à coni -
bler !

Allons-nous ètre un peu tranquil-
les ?

Nous en doutons, et nous croyons
mème que ce serait une illusion de se
fier à ces apparentes résipiscences.

Il faudrait  pour cela ignorer les re-
plis sinueux de l'àme révolutionnai re
ct la ténacité froide de ceux qu 'elle
mspire.

Puis , la querelle n 'est pas videe.
Les Congrès socialistes n 'ont pas

dit Jeur dernier mot.
Qui triomphera : le groupe Grinim-

Nicole qui ne voit pas d'un mauvais
ceil les communistes ou le groupe Gra-
ber-Grospierre , plus modéré, et qui
professe encore quelque respect poni-
la légalité ?

Nous constatons des divergcnces
identiques sur le problème de la dé-
fense nationale : il v a des syndicats
011 la majorité des membres n 'est pas
le moins du monde antimilitariste et
anti-patriote. D'autres , par contre , ver-

raient disparaitre , jusqu 'au dernier
maravédis , le budget de l'armée avee
un enthousiasme débordant.

Là encore, qui l'emportera ?
Nous ne sommes pas de ceux qui

dément au socialisme tout idéal et
toute infhience bienfaisante.

Ce serait parler contre Ies faits.
II est certain que l'ouvrier jouit de

plus d'aisance et méne une vie plus
humaine qu 'autrefois , mais ces avan-
tages n 'ont pas été conquis par la vio-
lence. Il les doit au lent travail de .pe-
netratici! qui était dans le programme
des Grutléens, lesquels n 'étaient ni an-
timilitaristes ni antireligieux ni anti-
propriétistes.

Ceux-là ne craignaient pas la colla-
boration avec les Bourgeois. Ils la re-
cherchaient mème. Nous nous souve-
nons encore du grand congrès ouvrier
de Zurich , il y a quelque vingt-cinq
ans , auquel participaient loyalement
tous ceux que la question sociale lour-
mentaient : catholiques et socialistes.

Incontinen t , nos adversaires chan-
gèrent de méthode. La méfiance et les
considérations politiques firent d'obs-
curs et profonds ravages qui ont at-
teint les sources mèmes de la vie.

Aussi , avons-nous le droit , à notre
tour , d'ètre méfiants sur les nuances
qui peuvent exister entre les parlisans
de l'action directe et les réformistes.

Les premiers procèdent par assauts
continus ; les seconds le fond au nar-
cotique, endormant le patient avant
de l'opérer .

C'est peut-ètre une attention delica-
te, mais dont nous ne devrons leur sa-
voir aucun gre si , cornine nous l'ima-
ginons, nous préférons ne pas étre
opérés du tout.

Ch. Saint-Maurice.
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Les enterrés vivants
Le « NouvelJiste » a puhlié, il y a quel-

ques j ours , d'eux entrefilets successifs dont
il resulterai! que l'on ciiterre encore des
personnes vivantes.

Cella peut donner le frisson , mais c'est
hasardé .

S'il .y a des cas douteux , -cinq à six jours
d' observation suffisso! pour étre fixé.

Mais j e reeonnais qu 'il est assez 'diffid-
ile de révoquer en doute l' authenticité de
certains récits , tei que celui , tout récent
du noyé de Paris qui se réveiilile à la mor-
gue à .l'ilistatit où on lui faisait la toilette
funebre.

Vers la fin du siede d.ernier , un p atient
a recueiJli tous Ies cas d'inhumatioiis .pré-
maturées dans un ouv.rage , auj ourd'hui ra-
rissime , qui iparut sous ce titre : « De il 'iri —
certitude des signes de la mort ». Cette
funebre statistique se 'présente avec les
chiffres suivants : 52 personnes enterrées
vivantes ; 4 ouvertes avant leur mort ;
103 revenues spontanément à Ja vie après
avoir été reidermées dans le cercueiJ. ; 72
réputées tnortes sans J'ètre .

Ces chiffres seraient exagé rés auiour-
d'iiui.

Le cas de personne s prétenéues mortes
et ressu scitant sous le scalpel du chirur-
Rien n 'est pas moins auMientiquement
avere. Il en est deux particulière men t cé-
lèbres.

André VésaJe qui fut  au seiziè.rrre siede
le créateur de l'anatomie fail Sit payer de
sa vie le fait d' avoir provoqu é un de ces
réveils inattendus.

C'était en 1564, à l'epoque où Andre Vé-
saJ'e , venu j adis à Madrid comm e médecin
de Charles- Quint, continuai!  à remplir la
mème charge auprès de Philippe II. Tan-
dis que l'illustre anatomiste faisait l' autop -
sie d'un gentilliomme , aiin de découvrir
les causes de sa mort , on vit , affirme-t-on ,
le coeur se contracter tout-à -coup sous le
scalpeL Déféré à J 'Inquisit ion , André Vésa-
le «ut condamné à mort, comme coupable
d'avoir opere ila dissection d' un homme vi-
vant . Le roi n 'obtint qu 'avec une difficul-
té exfrrème du terribJe tribunal la gràce de
son médecin favori ; la peine de Vésale

fult commuée en un pèlerinage à Jérusa-
kim, qu 'il dut accomplir immédiateiment.

L'autre victime id'u n.e si deploratole er-
reur fut l'auteur die « Manon iLescaut ».
Les faits ne sont pas moins tragiques : Le
23 novennibrc 1763, comme l'abbé P.révost
traversai ' ! la forèt de Chantilly, une atta qué
soudaine d'apop lexie le renversé aai pied
d'un arbre. Des paysans qui trouvèren t cet
homme inerte , Jes yeux clos, prirent peur
et , croyant qu 'un crime avait été commis.
ils coururent dieroher la justic e. L'officier
public arriva bientót sur Jies lieu x et or-
donna l'ouverture du conps. « QueMe cons-
te.rnation se pedan i t sur tous Jes visages ,
raconte emphatiqueon'erìt un biograiphe du
mallieu 'reux abbé , lorsqu 'un cri déchirant
de la victime eùt révélé son exi stence ! La
main iglacée de l'opér.ateuT s'anr-èta ; mais
le fer meurtrieir enfoncé dans tes en trafi-
le s y avait attaqué Jes sources de Ja vie.
Les yeux de finfortun é ne s'è rouvrirent
un moment que pour Je convaincre de
r ivorreur de son sort , et il suceomba, pres-
que sur-Je-champ, au coup dirige par une
erreur si cruelle.

.Le « Nouvelliste » a cité Je cas du car-
dinal Donniet , archevèque de Bordeaux.
Nous devons completar il'i-nformation.

M. de Cornot avait adresse aux pou-
voirs publics une pétition demandant la
navi-Sion de Ja loi qui autorise , en France ,
l' inJiumatiOn après un délai de vingt-quatre
heures .

Le cardinal Donnet , qui siégeait au Sé-
nat , intervint dans la discussion pour sou-
tcnir Ja demande du pétitionnaire. Oe fut
au milieu de «Tèmotion .géné.ra!e qu 'iil racon-
ta Ja tra g ique aventuire dont il avait fallii
étre ¦victime. « En 1826, dit-il , par une des
j ournées les plus oha-udes de -J'é'té, et dans
une église entièrem en t pleine , un je-u-ne
prètr e fut pris en -chaire d'un étourdisse-
m-ent subit ; la parole exipira sur ses lè-
v.res, M s'aifaissa- sai'"^lii-aiTèrnie, on l'em-
porta et , quelq ues heures après , on tin-
tait son ,glas funebre. IJ ne voyait pas , mais
il e-ntendait ; et tout ce qui arrivait  à ses
oreiJles n 'était pas die na ture  à Je rassu -
reir. Le imédecin. déclara qu 'il é tai t  .mort elt,
après s'étre euquis de son àge, du Jieu de
sa naissance , j fit donner le permis d'inJiu-
ination pour le lendemain. Le veneratol e
évèque dans la cathédrale de qui prèdi ait
le j eune prètre était ven u au pied de son
lit iréciter un « De profundis » ; dé'j à
aviaient été prise s les dimeiisions du cer-
cueiJ , la nuit  aipproohait et cJiacun com-
prend Jes ¦inexiprirn ahfes angoisses d' un ètre
vivant , dans une p areille situation. Enfin ,
au milieu de tant  de voix .qui résonnent
autour  de lui , il en distin gu e une dont les
accents Jui sont connus. C'est la voix d'un
ami d'eiiifa-nce. Bile produit un effet mer-
veilleux et provoqué un effort surhumain.
Le préd.icateur Tepa.raissait , Je Jendeimain
dans sa diaire. IJ est .aujourd'hui , >mies-
sieuirs , au milieu de vous , vous priant ,
après qua nan te ans écoulés .depuis cet
événement , de demander au dépositaire du
p ouvoir non seulement de vei ller à ce que
le.s prescriptions légales .qui .regard ent Jes
inliurratioiis soient str i ctement observées ,
mais à en formuler de nouveUle s pour pre-
venir  d'irréparables maJheur s . »

IJ est certain que le médecin ne véri-fie
le mort q.u e très sommairemiein t et que
l'officieir de l'état-civil ne véri-fi e irien , se
contentant  d' eii-reg,istrer une déclaration.

Les anciens ne procédai ent pas aussi
r-apidement à J'inliumati on d'e leurs .morts ;
et , vraiment , ils avaient raison ; car il est
démontré qu 'une bièr e die dimensioti mo-
yenne contient environ .120 litre s d'.air , ce
qui représente un maximum de 40 à 60 mi-
nutes de respirati on. On voi t, par Jià , J'ef-
froyable torture que subirai t un étre hu-
main eufemie vivant dans le cercueil.

La putréfaction est encore auj ourd'hui le
seul signe certain de la mort réelle qui
soit A Ja portée de tous. La rigidité vient
ensuite comme Je meilleur critèrium de la
non -vie. On ne peut , en effet , confondr e
1a rigidité avec l'état des muscles dans la
contraction ou la catalepsi e , cai-, aJors , le
muscle produi t son bruit special et iréagit
aux courant s éJectri ques , tandis que le
muscle mort est sileucieux et immobile.
Mais il sembl e qu 'il existe encore une
épreuve à tenter à l'égard de celui dont les
yeux semhlent clos à j amais ; et nous re-
gretterions de ne pas citer ici en termi-
nant , oes quei 'que^ lignes de Louis qui font
allusion à ce derni er moyen et qui concor-
dent si singuJièrement avec le récit du car-
dinal Donnet : « On a vu , écrit cet illustre
médecin , des personnes qui étaien t  insensi-

blle-s à toutes les irritations faite s sur l'er-
gan e du tact et ,qu-i ont donne des .marques
de vie en e-ntendant prononcer le nom
d'une personne .qu 'eUes aimaient , quoique
des sons plus forts n 'eiis-sent fai t ,. aupara -
vant , aucune impression sur l'organe de
l' ou 'ie. »

Ainsi , Ja science donnerai t  cette fois en-
core raison à oette consolante doctrine qui
eiiseigne et prodame que .l'amour sera
vain queur de la mort.

Dr R.

One définition
de l'Cuvrier

M. Poincaré , aesistant A la oonifection
'du diictionnaire de l'Aeadétaie ifrancaiee ,
a été cliargé d'é't atolir un rapport eur le
mot : ouvrier. 11 a.vait présente de.s -ob-
earvatione et ides remarquee ei judicieu-
666 idane ila idiecuseion préalable qu'on l'a
prie de Ice réunir dane un 'comimentaire
d'ensemble.

En gémera i, Ja définition d'un mot n'eet
jamais exactement ibornéte ù celle qu'en
donne un diotionnaire. Nul. plue que ce-
'l'ui 'd'ou'Vrier , n'est eue'ce.ptible de s'éten-
dre A une multitude de cas. « .Ouivrier, oin
lioimme iqui traivaille ide eee inaine. » C'eet
un peu eomma'ire. iL'liomme qui tient une
piume 'est , (lui ausei , nn onivrier. Il est
vra i que Boil.eau , q.ui avait prévu le jour-
naliete A la tàche, lui a ttonné depuie
longtemps le coneeil u til e et , d'ailleurs ,
fort peu suivi :
Soyez plutòt macon si c'est votr e métier ,
Ouvrie r estimé dans IMI art nécessaire ,
Ou 'écr.ivain du commun et poète vuJgaire.

Lamartine tì^clarait que lee -tranefor-
mations pClitiquee sont .un travail et que
le peuple eet l'ouvrier tìe son avenir.
Bii.fifoii nous assure que Je plue grand ou-
vrier tìe Ja nature est. le tempe. Delille a
mis cela tìaivs ces vers :
L'eterne! ouivrier , dans -un profond silence ,
Compose -lentemen t ct decomp ose tout.

¦On a, en langago d'églitìe, les ouvrière
do l'iniquité et lee ouvrière de l'Evan-
gile. On cite les fourmis et les abeilles
ouvrières. Le jour lui-mème, quand il
n 'est pae de lète, est ouivirier et certain
organo indispensable de la madiine eet,
au propre ou au figure , la olieville ou-
vrière , c'eet-à-idire intìiisipensable. Les ou-
vriers de la peneée eeront-ils pine negli-
ge ables ? -

On connait peu de gens qui ne soient
ouvriers en .quelque chose. Il faut bien
qu 'il en -soit ainei , puisqu 'il est convenu
que chacun est l'artisan de eon bonheur
ou de eon .mallieur. Musset n'heeite pas à
voir en none dee ètres qui , dès la na ie-
sance, ont beaiicou ip à apprendre :
L'homme est un appr onti ; la douleur est

[son maitre.
Mais combien , au sortir de cet appren-

tissage, ont encore Ja force d'ètr e Jes ou-
vriers de l'eur propre vie ?

Le.s corporation ^ de jadis réunies eur
Ics places tìe (Grèv e, lieux d'emlbauche
devenue, par une étrang e destinée , syno-
n yuies do cessation de travail , avaient
de multiples appéllations pour designer
¦leurs membres et leurs spécialitée. On ne
connait plus Je .fèvre , qui était ouvrier
trava i.l'lant d'un marteau ; le daro n , qui
étai t le maitre "chez lequel on travail 'lait ;
le cliasse-a va ut , qui diri geait l'ouvrage ;
le chambrelan, qui travaillait chez lui ;
le rouleur et Je sabernas , qui étaient 1ee
nomadee de J'eure iprofeseione . Qui con-
sentirait à ètre encore un goujat , parc e
qu 'il eert le macon , et un goret, parce
qu 'il eet appreuti cordonnier ?

L'Académie ne confond pae l'ouvrier
et le travailleu.r. On peut , en effet , ètre
l'es deux , mais aussi le premier sans ètre
le second si l'on trouvé à la paresse des
charmes supérieure à ceux du trava il. Le
bon Jean Aicard disait eenteneieusement
que tout trava iJleur eert le monde entier,
mais le plaisir de ne rien faire , qui a ébé
mis en musique , a ees attrai!», confes-
sone-le.

Il y a aussi de sote iwétiers. en dépi t
du proverbe. Que dites-vous de celui d'é-
lecteur ?

Th.
ANNONCES sous INITIALtS ou CHIFFRES

Ces initiales ou chiffres doivent ètre meu-
tionnés SUR LES ENVELOPPÉS renfer-
mant les réponses. La corresT>ondance est
transmise sans ètr e ouverte à l'annonceur.

LES ÉVÉNEMENT S
La situation

M. Brìining franchit le Rubicon
« Le Reichstag s'aehemine vers sa

dissolution,», dieions-nous hieir; le ohemin
n 'a -pas été long ; et la journée du ven-
dredi n'était pas écoulée que la diesolu-
tion était un fait accompli.

Jusqu 'au jour où Ics projeté financiers
du gou vernement ont été repoussés, l'on
poiivait espérer en .la eageeee politique de
la Haute Aesemiblée ; ce n'était pas la
Ire fois qu 'au dernier moment, un revi-
rement subit e'operali, qui sauvait du
naufrage Ja barque minist'érielle.

Maie la teneion n'en icontinuait pas
m'oins ; le foeeé s'é-largissalt tous lee
jours plue entre les partis , et dès l'ine-
tant où le Cabinet ifut mie en minorité,
on pouvait prévoir Je résultat final.

Les événement'S se précipitaient. Les
« ordoniiaii'ces tìe juillet » soumis-es- an
Parlement, ne trouvaient pas gràce de-
vant lui , malgré les eflforts tìésespérés de
M. Brìining et l'intérèt évident dee par-
tis modérés et dee nationaJistes . L'espoir
eubsistait en eifet, que ceux-'ci , aprèe le
coup porte au parlementarisme qu 'ils dé-
testent et rinstallation d'une eemi-'dicta-
ture , seraient satisifaits et appuyeraient
les projeté d'un gouvernement person-
nel ; tei ne fut pas Je cas ; la dieeolution
flottait dans l'air ; chacun s'y attendali
et s'y preparali ; après tout , mieux va-
lait éclairclr la eituation par un appel
aux electeurs que de continuer un jeu
ambigli et se mouvoir dans une atooe-
phère tì'inquiétiids contlnuelle.
L'attitude du Cabinet dans ces conjonc-

tures fut celle d'un gouvernement qui
sait .ce qu'il veut et ile bui qu 'il .poursuit.
Alors que tìe toutee parts, les diifificultés--
s'amoncellaien t , M. fBriining tini fière-
ment tète à l'orage, décide, non pas à se-
retirer , mais à C'Ongédier le Parlemientr
un Parlement où aucune majorité n''étaìt
possible, e'il ne voulait pae voter les me-
sures indispensables pour faire face anx
obligations financières de ••l'Aliemagne.

Cesi ce qui permet A la « -Gazette ge-
nerale d'AJ l eoiagne » d'écrire : « Le
Reichstag s'est xitìlculieé ; le gouverne-
men t a gagné de l'autorité et le Parle-
ment a perd u de ea considération ».

L'occasion était pourtaat bonne pour
les socialistes de défendre les institu-
tions parlementaires en soutenant le Ca-
binet , tandis qu 'ils préiférèrent attaquer
la constitutionalité des mesures prisee
par le chancelier en vertu de l'art. 48.
Celui-ci dit bien « l e  président du Reich
peu t, quand la sécurité publique et l'or-
dre sont troubliée- ou nve en danger, pren-
dre lee meeuree néceeeaires, » etc...

Il est poeeible, voir probable , que les
coiistitu an t.s de Weimar n'aient eu en
vue que dee dangers résultat d'une ré-
volte ou autres événemente de ce genre ;
en donnant une interprétation extensive ,
A cet artìcle, M. Brìining eouligna l'impor-
tance qu 'il attachait à l'adoption de eon
pian ifis'cal. Son rejet , comme ile fit re-
marquèr M. Dietrich , menace d'entraìner
la euepension du payement des fonction-
nairee dans quelquee mois, et par rico-
chet des troublee graves dane l'economie
du paye.

Les dés sont joué s ; les communistes ,
les socialistes , lee nationaux-socialistes
et la majorité des nationaux-allemands
ont vote Ja motion socialiste, tendant au
retrait des ordonnances.

La sission s'est de nouveau claircmen t
manifestée parmi les nationaux -alle-
mands. Tandis que la majori té suivait
son .chef , M. Hugenberg dans son oppo-
sition à outrance, 25 députés de ce parti,
qui en compte 64, sous la direction du
comte Westarp, se eéparaient du groupe
et votaient pour le gouvernement.

iLa rupture semble complète entre
MM. Hugenberg et Weetarp ; celui-ci en-
trerai en rapports avec MM. Sohiele et
Treviranus. pour constituer un nouv eau
groupe de 38 membres eoutenus par la
ligue agrarienne.

Et maintenant. Ja campagne électora-
le va commenicer ; elle ne sera pas lon-
gue, puisque les électione sont fixées au
14 septembre. Qu 'apporteront-elles à
l'Allemagne ? quelles répercuseions au-
ront- eJJes sur les afifaires européennee ?

Les «journées de juillet » feront cer-
tainement date dans l'histoire politique



de l'ATlemagne ; d'elles dépendra l'eden
tation nouiv.elle qui eera imprimiée au
paye ; deus (forces eontraj res .voìit e'aif-
fronter ; qui fi'iemportera ? fil eet trop tòt
pour le dire, maie l'avenir n'est pae seme
de pétalee de rosee et de branche» d'oli-
vier.

Comment on se procure de l'argent

La ifaimine qui menace la Russie et la
crise ifinanclère toujoure plus terrible qui
y eérvit inette le gouvernement soviéti-
qme à user de tous lee moyens pour arri-
ver là se procurer quelque argent.

C'eet ainei qu'il a émis dernièrement
un emprunt, pour lequel il s'efiforce de
trouver des souecripteure. Pour cela, dee
meeures tout à ifait dignee de lui et de
la liberté qui règne au pays dee Soviets
ont 'été prises.

C'est le journal communiste la « Prav-
da » qui noue donne cee renee ignements
officiels. 200.000 personnes sont ohargées
de la propagande et Jes possesseurs «To-
bligations recoivent dee avantages ex-
traordinaires ; lee cartes de pain notam-
ment se eeront plus tìélivréee aux pereon-
nee qui n'ont pas aclieté d'obligatàons.
Les commissions pour la réquisition de
blé ont recu l'autorisation de payer lee
paysans avec les dbligatione de l'em-
pruUt et ces cbligations' qui sont person-
nelles, ne peuvent ètre, d'après la loi , ni
vendues ni échangéee pendant dix ane.

Et c'est ainsi que la population ee voit
placée devant l'agréable alternative : ou
miourir de faim ou acheter dee obtiga-
tdone d'un rapport nul et se trouver ain-
si dans peu die temips, sans ressources ;
lee eituatione ee valent.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La décadence
du parti radical-socialiste

francais
Les ehiffree sont Ies chiffres. Il y a eu ,

depuie le oommencement de l'année, qua-
torze élections législatives partieltes en
Franco. Quele en ont été les resultate ?

Républicains nationaux ? Dans qu atre
cireonseriptione, ni gain ni pert e, tìonc,
maintien. Pertes dans deux, gains dans
deux : gains et pertes s'annulent. Donc,
lee républieaine nationaux gardent leurs
poeitione.

Radicaux socialistes ? Maintien dans
une ciroonscription. Gain dans une cir-
conseription. Pertes dans sept circons-
cri ptione. Pertee nettes : six sièges.

Socialistee ? iSix gaine dane six cir-
conecriiptions.

Gains pour les socialistes, maintien
pour les républieaine nationaux , pertes
pour les radicaux socialietee. Voilà le
bilan exact. Qui sort diminué de ces con-
sultations ? Le parti radicai socialiste.
Qui lui a ifait subir cee pertee eruellee ?
Le parti eooialiete. Libre à lui de reve-
nir, s'il a le goùt soit du suicide, soit de
la eervitude, aux .sccialietee qui l'étril-
lent, le tuent cu le grignotent. A lui de
voir e'il ne rieque pas « bientót de n 'ètre
plus que des lambeau x d'un parti à la
derive ».

Un prétre se islue Un onta
Un dee plue puLseante organisateurs de

la presse dépa-rtementale de France, M.
l'abbé Trochu, (fondateur tìe l'« Oueet-
EeJair » A Rennes, se retire du journa-
lieme, obtempérant en cela à une prière
de eon arohevièque, le oartìinal Oharost
de Rennee. Pereonnellement très riche,
homme extrèmement verse Idans les affai-
res qu'il « braeeait », on peut le dire ,
avec un rare succès, M. l'abbé Trochu a
conquis, par !'« Ouest-Eclair » surtout,
tout l'Oueet de la France et rarement on

Gljyselinbe
aux djeoeux D'or

Grand roman inédit
par M'i'o B. de BRÉMOND 
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Aussitót , Ghysdind e appaile les servi-
teurs et fait em/mener l'étranger dans le
Manoir , re commandant de bien le soigner ,
de lui donner des véte.mien'ts et ell e con-
tinue le tour de ses pauvres .

Ce n'est que deux heur es après qu 'ell e
peut s'inquiéter de l'étranger. On lui ré-
pond qu 'il a demande à dormir et qu 'on
l'a instale sur un Ut de conps de sard e,
dans la galerie dies dhevaliers.

iC'est par là que la chàtellaine passe tous
les soirs pour se rendr e a Ja chapelle avec
ses serviteuTs , et prie pour son époux et
ceux qui sont partis. Mime de 'K e rcadec,
fati'guée , ne l'aocompagne pas et reste
avec Eric qui doit se coucher de bonne
heure.

viit erganieation plus achevée. Les grande
quotidiens parieiens y pertìirent des tìi-
zainee de milliers tì'abonnée dane lee prò*
vlncee du iNord) eillonnées dèe lee premiè-
res heuree du matin par lee camione ra-
pides qui allaient jeter lee paquete
tì'« Ouest-Eelair » dane les villes et vil-
lages.

(L'Hotel de l' « Oueet^Eclair » à (Ren-
nes est un vrai palais et les affaires de
l'abbé Torehu, après de retentieeante pro-
cès avec V* Action Francaise », allaient
de mieux en mieux. Pour eonquérir le
Midi comme il avait conquis le Nord, il
fonda récemmient, à Montpellier « Le
Sud », tìe mème nuance politique que
l'« Oueet-Eelaiir .» .

Voici lee cireonetanees de cette retrai-
te.

Le 23 juin dernier , iS. Emi. le cardinal
a appelé M. l'abbé Troclui ià Tarclievè-
ehé. Il lui a déclaré qu 'à la suite de re-
cente éivénements graves et de leu r re-
tentlesemenit, il jugeait -convenable et in-
diiqué pour lui de quitter I'« Ouest-
Eclair ».

Le cardinal estimait qu 'il était plus di-
gue et plus honorable pour M. l'abbé Tro-
cbu de sortir de sa charge, par sa propre
volonté et de le lui ecrire. SVI. l'abbé Tro-
cbu n'aceeptau t pas d'écrire cela, l'arcJie-
vèique lui donna l'ordre ferme tìe ee reti-
rer de la direction et de l'administration
du journal. Malgré son émotion trèe com-
préhensible, M. l'abbé Trochu eut le mé-
rite d'obéir de suite. Il dit à son arche-
vèique : « Je vous donn e ma parole d'hon-
neur que je quitte aujourd'hui mème
l'« Oiiest-Eclak » , et que je n 'y rentrerai
jamaie. » Le lendemain , comme cela lui
avait été demand e, il notiifia sa détermi-
nation au gérant tìu journal

Quand il a pris cette décision , le cardi-
nal n'a entendu niiJlement .souserire aux
attaques passionnées qui ont été dirigéee
contre l'ecclésiastiique cn cause. Aucune
inflliience ou de parti ou de quelqu e or-
dre que ce soit n'a agi sur lui et ne l'a
coneeillé. L'archevèque n'a consu lte que
sa conscience et s'est tenu uniquement
sur le terrain religieux.

Il a vu que la position occupée par M.
l'abbé Trochu à l'« Ouest-Edair » avait
pris une extensiom devenue dangereuse
pour lui. Des polémiques acharnées et
toujours renaJssantes ne combattaient
pas seulement ses idées, mais s'en pre-
naient, non sans violence, au caractère
mème dont cet ecciésiastique était revè-
tu. Il tient donc à dire que la mesure
prise par lui à l'égand de son prètre ne
l'a pas été dans un esprit de repressioni,
mais dans un esprit de préservation.

Une mutinerie dans une pri son
(Un message tìe YataJa près tìlAdélai'-

de (Australie) signaOe qu'une mutinerie
a éclaté vendredi dans la prison'de cette
ville.

Cinq détenu s s'étant procur e des ifusils
ont réduit leurs gartìiens ià l'impuissaiice
et ont réussi là slenifiiir en auto. Re.joints
et cernés, lee prisenniers se sont réifugié s
dans une cour d'école où s'est engagée
une véritable bataille.

Deux prieonniere ont été tuée et trois
autres Messela. On signale en outre que
deux agente ont été blessés.

Les dégàts matériels sont assez élevés.

L 'éclatement d'une grenade
Un terrible accident le'est produit , cet-

te après-mitìi , au camp de Beverloo , dans
le Limlbourg, Belgiique.

Une compagnie tìe sapeure Ifaisait des
exercioes de lancement de grenades
quand une tìe eelles-ei fit prématurémen t
explosion au milieu d'un groupe d' offi-
ciers et de soldats.

Un lieutenant et un soldat ont été tués
sur Je coup. Un cap itaine , très griève-
ment ibleseé, a ébé transporté m'ourant à
l'hópital. lUm eous^Iieuteinant et deu x au-

Ghysel'inde a dit tout haut les prières
habituclOes , mais ce soir 'là, elle demand e
à ce q.u 'on la laisse seule dans la paix du
sanctuaire , diisant à ses tf.enumcs de venir
la chercher une demi-iheure après. Elle al-
me ces heures de recueilil ement, en fac e de
sa veilleus 'e iqul tremblote dans Je fonds
de son verre ; en face d'elle-mème sur-
tou't , car parfois , elle a tellement besoin
de se ressaisir , de iréfliécliir ! Les craque-
m e.nts des stal'les dans la nuit , les courses
noctu.rnes des rats ct des araignées , ces
mille bruit s insaislssalbles q.ue il'or e lill e per-
goit sieuHememt dans l'obsicurité, lui sont de-
venus faimdlders ; elle n 'a j amais pensé à
s'em efifray.eir. Ce soir , est-ce la fatigue ou
quel que noir pTessenttmen .t qui s'abat sur
ell e ? Les vitraux ont remué, frcj lés par
une alle invisibile. Autour de Ja veiU ciuse ,
l'ombre d.'un papillon 'qui voltige se pro-
j ette diisproportionnée sur la muiraiJl e et
tout d'un coup Ja lumière s'éteint dans un
grésillement bizarre. IJ ne rest e plus sur
l' autel qu 'un cierge allume. Pourquoi sem-
ble-t-iJ à la j eun e femme que Jui aussi va
s'éteandre ? sa fiamme diminu e de ciarle
et une terreur la prend à la pensié e des
ténèbres qui dans un .instant , dans son

itree sold ate ont été égaìepie'nt bleeeés,
mais Jeur vie n'eet pae em danger.

11 résulte tìe l'eniquète ique 'l'éclatemieiat
de la grenade eet Idtì .à un defaut de fa-
brieation.

Des plans de revolution aox Efats-Unìs
¦Un iuspecteur de police, John Lyone,

a révélé au comité special du Sénat que
Jes communistes américains préparent
tranquLllement une revolution aux Etate-
Unie aveic l'aitìe de l'élément noir qui se-
ra facilemient conquis par là promesse
de 1'égailité dee races.

L'inspecteur ajouté que New-York se-
rait le Icentr e du mouvement et que la
ville était déjà mure pour la revolution.
Cependant le pessimisme tìe M. Lyons ne
va pae très loin , puisqu 'il affi rme que le
mouvement bolohéviste pourrait ètre ré-
duit à néant, en moine d'un mois, si le
gouvernement se déoitìait là prentìre les
mesures tì'exipulsion qui s'impoeent.

Eu effet , selon lui , il n 'y aurait , sur
les 15.000 cu 20.000 communfetes tìe
New-York , qu 'un millier d'anglo-saxons.
Huit pour cent dee elemento révolution-
nairee eont russee.

Aussi M. Lyons préconise-t-i l une ré-
duction de Pimimigration dee citoyens
eoviétiques.

Une statistique du livre
Une etatistique vient de paraitre , éta-

bliseant- pour tous les pays le nombre dee
volum-es publiés chaque année.

Pour .1929, l'Angleterre tient le record1:
13.000 ouvrages. La France vient ensui-
te avec 11.000.

En il925, la France était la première
de la liste avec 15.000 livres publiés
dans l'année, alors que l'Angleterre n'en
eortait que 12.000 et les Etats-Unis 9000.
Fait icurieux depuis douze ans, les Etats-
Unie sortent régulièrement chaque an-
née 9000 livres.

Il faudrait , en somme, lire un peu plus
de i3000 livree par an, eoit cent par jour ,
pour ètre. à peu près au courant de la
production mondial e !

Nouvelles exhumations à Pompei
Au coure des dernières excavations à

Pompei', on a exhiwné une table de mar-
bré à trois pietìs en marbré dont le pla-
teau manque. Les trois piede ont Ja for-
me de jamibee de jlion surmontéee de tè-
tes de lion. Chacune tìe ces trois tètes
porte un cube ; le plateau de la table
reposait dessus. Or, sur la surface des
trois cubee est grave le nom de Casca,
C'est celui des meurtriers de Cesar. Cas-
ca, oonjiiré avec iBrutiie et Caesius, pos-
s'édait une maieun à Pompei', mais il
n'est pas certain que ce soit celle devant
laquelle on a trouvé le trépied manque à
son nom. Peut-ètre la table avait-eJle
été acquis e tìe Casca , à Rome, et trans-
portée par l'acquéreur à Pompei'.

Dane Jc jardin d'une autre maison , cel-
ile tìe Tibertinus , on a exhumé une .fontai-
ne ornementale dreseée au milieu tì'un
bassin ica.rré auquel accèdent quatre mar-
ches d'escalier.

Un typhon dévastateur
On mande de Kofoe au «Daily Herald»

qu 'un typhon a cause tì'immenees dégàts
et lait de nombreu x morte à Kukuoka ,
Chimonoeeki et d'autres villes. Des cen-
tainee de ma.ieons se sont écroulées. Une
centaine de personnrs ont été tuées à
Kukuoka. Le vapeur « Korahi-iMaru »,
de Chinnoneeeki, est manquant. On craint
qu 'il n'ait teoulé avec 90 passagers à
bord . De noimibreuses jonques ont fai t
naufrage.

0 

N'écrivez que sur un seul coté des feuil-
lets destinés à l'impression.

imagination affoléc , la feront trébucher j us-
qu 'à la porte fenmée. ..

En vain , cssaye-f-ellc de se raisoniier..
elle ne peut rester plus longtemps immo-
bile , mais pour bou ger , il lui fauidra faire
un effort. Elle se lève >oependant , prend le
cierig c en tremblant , ct sort de la .diapclle,
en iproté gcant la fiamme de sa main. La
galerie est longue ct silencieuse avec ses
.recoins d'ombre et ses piJJer s massli'fs. Ell e
approoh o de fendiroit où dort l'é'trani ger ;
par charité, elle devrait s'informer de lui ,
d'antan! plus que tout -à il 'lieuire dans son
hal ' ludnation , il lui a semble entendre gé-
mir.

Oue oe filambeau est Jound et cornine la
fiamme vacille , prise en travers par les
coti 'rants d'air do La galerie ! Est-ce cela
qui l'eimlpéclie de voir ou devi e ut-ell e folle?

Devant e'iil e, une apparition execrée se
dresse ! de viieliland qu 'eUe a secoiiiu , ce
péii 'itent dégu.isé n 'est autre que le Sire de
¦Gaudil ii , son onde , celui pour JcqueJ cUc
a fui ! Dép'OuiUié du capuclioin et de la
robe de bure qui git en désomdre sur la
palliasse, elle le reconnait tei qu 'au.treifois.

— Tu ne croyais pas , Gli y sei inde , me
retrouver ainsi , dl't-il, avec un rire sarcas-

NOOVELLESJOISSES
Auto sur un sapin, mort ei blessés

Vendredi à 19 h. 30, une automoibile,
conduite par M. Georg Hold, tenaooier
d'une peneion et marchant à une allure
trop rapide à un tournant, e'eet préci-
pitée prèe de Lanwies, Grisone, dans un
talue et est .restée acierochée dix mètres
plu s bae de la route à un sapin, tandie
que lee troie oecupants étaient projetée
tìans le vide. Georg Hold a eu une grave
fracture tìu cràne et a succombé, le gui-
de Fritz Zogg une fracture de la jambe
et une ciharpentier allemand nommé Kii-
feelebeek dse bleesuree à la tète et au
con.

De la craie pour de la coco
La cour criminelle du canton de Thur-

govie a cond amné à 3 ane de maieon de
travail un nommé Heinz Meesmer, qui
avait vendu de la craie pour de Ja co-
caine. See victimes, un payean et un ren-
tier , subiseent une perte de 10,000 et de
20,000 ifrance. Deux complices ont été
condamnés respectivement à 8 mois et à
une année de prison avec sursie.

BiJIets à prix réduits
Les C. F. F. ont décide d'accortìer aux

vieiteure de l'Exposition euiee e du loge-
ment qui aura lieu à Bàie du 16 aout au
14 sept embre , les facilités suivantes :
Lee billets de eimple couree prie le ea-
medi ou le dimanche eeront valables
pour le retour.

Le billet d'entrée individuel pour la
vieite de l' expoeiti on et de la colonie dee
logements d'Eglise coute 2 ifr. Pour les
sociétés comptan t 25 à 100 pereonnee ie
prix tìu billet d'entrée a été réduit à 1 fr.
50 et pour lee sociétés comptant pine de
100 pereonnes à 1 fr. 20. Lee militairés,
étudiants et écoliers payent l'entrée mi-
nimum de 1 fr . 20. Les groupes et eoeié-
tée peuven t sur leur demande recevoir
un carnet de 11 billete d'entrée pour le
prix total de 20 francs. Le prix de la car-
te valable pour toute la durée de l'expo-
sition est de 8 frames.

Le tétanos
On noue écrit :
Un employé des ateliers de la Compa-

gnie des tramways de Neuchàtel e'était,
il y a quelques jours , blessé au pied gau-
che avec une pièce de fer. Malgré les
soine empressés, le tétanos ee déclara et
l'on dut procèder à l'amputation du pied
malade.

La pluie et de nouvelles inondations
Une nouvelle inondation s'est produite

A la Lenk , moins grave toutefoie que la
•précédente. IJ y a cependant 1 m. 50
d'eau dans Je village . La circulation sur
route et le tr afic ferroviaire sont inter-
ro m pus.

— Les pluies tombées depuie vendred i
a samedi matin sur la région dee Alpes
ont été extraordinairement abondautes.
Au. Tessin et en Suisse romande Ies pré-
cipitations ont atteint jusqu 'à 70 mm. et
le danger des inontìations est grand . Au
pied sud dee Alpes, on a note des- ora-
ges d'une violence exceptionnelle. Dans
la haute montagne, la neige est tombée
jusqu 'à 8200 m. et le tihermomètre mar-
que zèro degré.

NOUVELLES LOCALES
Les canoès sillonitent le Rhóne

Rien que le Rhóne actuellement soi t
très tumultueux, il tonte autant que l'an
dernier , Ics autìacieux. C'est ainsi que
jeudi soir , deux navi gateurs eont arrivés
à Sion en canoe. Partis de Brigue à mi-

t'ique. Le destili m'a servi ... longtemps j e
t ai cherdiée. Je icroyais ne ja mais arri-
ver j usqu 'ià toi ; on te disait noyée, mai s
Ja mer jamais n 'avait  rendu ton corps. Le
renom que tu as pris au pays de Rhuiy s a
fini par arriver jusqu'à moi et je viens te
réclamer de la part de ton pére. Oue fals-
ili ici I?

— Je suis la femm e du Comte , dit Ghy-
selinde fièremen it , en reprenant tou.t son
saiiK-rtroiid et j e suis .ici diez moi. Ne ve-

iinez pas troubler Je mandai que j 'ad recu
Ide tenir haitit et bien en l'absence du Corn-
ile , ile bon renom de sa maison.
\ — Mort à toi ! tu es mariée ! au fond, la
bell e affaire ; peut-ètr e seras-tu bien 'tót
iveuve... de la croisade peu revie ndroit it !

— Taisez-vous , dit Ghyselinde indignée;
vous avez abusé de ma charité ; vous abu-
sez maintenant  dc mon hosipitalitt é... N' es-
ipérez rien de moi , ct quittez ù l'Instali le
Monoir.

— Te quitter ! Lor'Sique j e te retrouvé
touiioi iTs indoniptòe , eit p lus belle que Ja-
nnais dans ta colere ! Grois-1e, la vieillesse
a un feu qui brulé et qui demande à étre

Ipartagé. \Ce disant , il lui barra le passage
et s'avanca assez près pour lui saisir le

di, malgré les dangere du parcoure, ile
étaient au Pont du Rhòne à alx heuree.

L'un d'eux, M. Erneet Maurer, de Fir-
masene, Allemagne, a déj4 paircourai le
t>ambe en entier, et depuis quatre ane,al voyage uniquement en canoe. Plantant
sa tente au bord de la berge ani momentde dormir , il vit au gre de ea fan taieie
et pour le plaieir de voir du pays. Un
compagnon de fortune a bien voulu l'ac-compagner depuis Bàie et part avec lui
pour Marseille cu les deu x courageux
navigateurs se trouveront — ei tout vabien — dane deux semaines.

Il leur fau t dans leur entrepriee à lafoie du courage et de la science. Ile l'ontl'un et I'autr e et nous espérons qu 'ils
eurmonteront les diiffioulté.s d'une prome-nade aussi hasartìeuee et qu 'ils parvien-dront à bon port .

ART ET MCSIQOE
A Monsieur « Gyd »

Quatre pereonnee m'ont attaqué dane
Je^ Nouvelliste ». .l.uequ 'à préeent, deuxm ont ind iqué leurs nome et cela aveccourtoisae. Maintenant , vous m'offrez deme faire eavoir le votre ei j'y tiens ab-solument (et c'est Je eae) et c'est pour-quoi je veux vous répondre par quelquee¦lagnee. (Le quatrième correspondant, parordre chronologique le premier, n'a paseu ce courage. Il me fait cepentìan tl 'honneur de ne plus me saluer).

Eh bien, Monsieur, savez-voue pour quije voue prends ? Tout simplement pourun «_ ohineur > (passez^n-oi ce terme ton-kinois), qui veut encore m'émoustillerm encourager à persévérer. (J'éta.ie d'ail-leurs décide à le faire).
Naturellement , les paroles ne suifisentpas, maie voue auriez dù m'indiquer lespossibiliUés qu 'il y aurait pour moi depasser aux actes. Si l'Etat me donnai tces possibilité,- on pourra voir et causer.Parfaitement d'aceord avec voue quandvous citez le proverbe latto qui dit • Oraet labora et non ora et elama. Olamereta-i t necessaire chez nous, vous devez enconvenir. D'ailleurs, avant de- passer auxactes_, ,il était nécessaire de préparer le•terrain.
Quant à travailler , je ne le demaridepae mieux , mènie si vous vouliez mecharger d'un travail (et e'eet préoieémentce qui me manque dans cet Eldorado ar-tistique qui a nom « Valaie ¦»).

Arthur Parehet.^
Le service du dimanche

dans Ies Postes
On écrit à la « Feuille d'Avis de Mon-treux » :
« Les postes fédérales, chacun le sait,réalisent de ifort beaux bénéfices. A cela ,personne, ne trouvera rien à redire, à

condition toutefois que cee bénéfices ne
soient pae réalisés par trop eavalière-
ment sur le dos du bon public. Au cours
de ces dernières années, les postes ont
une certaine tenriance A negliger quel-
que peu les intérèts du public , et à croi-
re que ice dernier était là uniquement
pour leur permettre de réaliser de jolie
deniers. On sait, que les dietributions
postales, en un grand uomibre de locali-
tés, ont ébé' réduites et que le dimanche,
les offices postaux ee bornent à ouvrir
leure guichets pendant une heure , et que
le public eet prie d'aller lui-mème reti-
rer eon courrier. C'est là tout ce qui res-
te dee anciennes dietributions postales
que la poste efìfectuait autrefois , réguliè-
rement chaque dimanche. A vrai dire, ce-
la n'eet pas g-rand'ehose !

Et pourtant au yeux de queliques-uns.
¦c'est encore trop. En efife t, l'association
des buralis tes postaux et des deeeervante
de buneaux de postes de 3me classe,
vient d'adresser une requète Là la direc-
tion generale dee postes demandant en-
tre autre. une modifi cation en ce qui

bras. Au méme instant , iJ poussa un cri
de rage ! car le cierge que tenait sGhyse-
linde venai t de lui roussir les cheveux et
ra bairbe, tandis qu 'eJle tentait de lui
fédiapper.

IO vouJu.t aJors souffler sur la lumière
maudiite, mais du fond de la galerie , Ies
femmes de Gliyselintìe accouraient et en-
t our aient Jeur maitresse plus morte que
Vive. GeMe-td envoya aiussitót chercher
les veSUeurs de nuit.

— C'est une grande imprudence que
vous avez faite , leur ddt-eM e, de Jaisser
cet étrange r seul id. IJ m'a cause une
grande peiir. IJ est 'maintenan it Téconforté. ..
aocompasnez-le au-del à du pont-leivis et
refermez la herse d'entrée.

Les vdlJ eurs considéraient avete étonne-
menit et méfiance Jie diangemen t du pèle-
rin et ses ihatrits soignés. L'un d'eux s'ap-
procha.

— Maitresse , ne vaudraiUiJ pas mieux
J' enfermeT dans Ja prison ; il est dange-
reux de laisser couri r un teJ homm e !

(A suivre.)



48 communes du Bas-Rhin atteintes par l'epidemie infantile

concerne Ies prescriptooiie ayant trait à
l'engagement du personnel auxiliaire uti-
lieé dans cee bureaux . On eait, que dans
cee bureaux de 3me elaeee, le eerviCe est
base sur le principe de l'exploitation en
ifamill e. C'estHà-dire que c'eet au ibura'h's-
te qu 'incombe le soin de s'occuper de
eon remplacement lorsqu 'il s'absente
pour un journée ou pour quelquee heuree
de son bureau . Cela oblige certains bu-
ralistes à engager souvent quelquee ap-
prentdes , ce qui leur occasionne, cela va
sans dire, dee dépensee eupplémentairee.
Si 'Vadmdnistration des postee veut tenir
compte dee voeux qui lui eon t soumis, ce-
la est son afifaire, à condition toutefoie
que le,public ne soit .pas appelé, une fois de
plus ia en faire les frais. Il est en eJìfel
assez curieiix qu'au mlème moment où
cette requète étan t adressée à la direction
generale des postee, on s'elevait, dane
lee milieux ofìficiels du pereonne'l tìes
postes, contro l'ouverture des guichets
¦pendant une heure le (dimanche. On con-
seillatt aux buralistes postaux de e'en-
tendre avec ies autorités communales et
d'obtenir Je eonseutement, de ces derniè-
res pour la fermeture complète dee gui-
chets le dimani che. Une fois que dans un
certain nombre die communes un résultat
poedti<f aurai t été ainsi acquis à l'ainda-
ble, la direction generale dee postes
pourrait intervenir beaucoup plus affica-
cement pour obtenir la généralieation de
cette mesure !

Une ,foie pour toutes, il convieni de
protester énergiquement contr e une telle
facon tìe proeétìer. En eiMet , au coure de
cee dernier ee annéee, les poetee ont ré-
duit suififisamment leurs prestations à l'é-
ga.rd du public pour que maint enant on
ne songe plue à les reetreindre encore,
ma.ie plutòt A lee augrnenter. Les postes
somt là pour le public et non l'inverse.
L'ouverture 'dee guS'ch ets poetaux , le di-
manche pendant- une heure , est une né-
cessité absolue- pour un bon nombre de
commeircants et de particulière qui eont
obligés de prendre iconnaieeamce tìe leur
courrier sane retard. De euppreseion en
eupprcsision , on en viendra à pbliger le.
public à prendre poeeeeeion de son cour-
rier à la poste, mème pendant les jours
de semaine ! Avec un tei everterne, il n'est
pas difficile de réaliser dee bénéfices qui
se ehiffrewt par millione. Le public qui
paie aseez cher lee services que ila poste
lui rend a le droit d'exàger qu 'on lui té-
moigne quelque égard . L'adminietration
dee postes est assez porté e quellquefoie à
l'oublir, et il est bon de le lui rappe-
ler de temps en temps ».

Un moyen de s'approvisionner
à bon compte

On nous écrit :
Il y a quelques jours, un établiseement

de Berne receva.it une carte poetale par
laquello un M. Guédon, notaire à Marti-
gny-Ville lui dem andait l' envoi A choix
d'urgence tìe trois appareiJe photographi-
ques de prix , M. Ctuétìon voulant faire un
cadeau à son file dont la lète tombait le
surl end eana.in.

Le mème jour , une maison de cigares
de Lausanne recevait du mème M. .Gué-
don une demande d'envoi d*e 5000 ciga-
rettes pour une vente tìe bienfaisance,
organisée également pour le surlentìe-
main.

Cee deu x maisons n'en demantìirent
pas davantage et dane les 48 Jieures , la
poste de Marti gny clélivrait les 3 appa-
¦reils de photographic et les 5000 ciga-
rettee au destinataire qui avait annonce
à l'administration pestale son arrivée à
Marti gny.

En mème temps qu 'il faieait ces deux
commandes , Je méme M. Guédon deman-
dait , toujoure d'urgence pour la fète de
son fils, à une maison de timbres postes
de Berne, un important envoi A choix de
timbres postes pour 1000 fr. environ ! La
carte postale timbrée de Vevey deman-
dait l' expédition à Martigny.

La maison pliilatéliste eut la précau-
tion de téléphoner à un notair e de Mar-
ti gny qui lui répondit qu 'il n'y avait pas
de notai re du nom de Guédon ni en Va-
lais ni dans le canton de Vaud.

Plainte immediat e fut adressée et la
police de eureté n'eut pae de peine à
« cueillir » le pseudo notaire qui n'avait
pu écouler et griller que quelques centai-
nes tìe cigarettee, les appareils photogra -
phiques n 'étant pas encore déballés.

iti s'agissait d'un nommé Chapallat,
Vaudois d'origine, qui a eu déjà maille à
partir avec la justice et avait fait un
stage à Cery.

L'ingénieux orga n ieateur de la vente
de bienfaisance a naturellement du aban-
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donner son domicile d'occaeion pour oc-
¦c-upe-r un appartement moine eonfortable
dane lee prieons de Martigny.

La Féte centrale des Étudiants
suisses à Sierre

On nous écrit :
Les MonatRosen nous arrivent avec le

programme de la ifète centrale dee Étu-
diants Suisses à Sierre, les 24, 25 et 26
aoùt prochains.

Cette fète de la jeuneese catholique
euieee promet d'ètre des 'plus réusei es.

Un comité d'organisation de choix et
là Ja tète duquel nous voyone M. le con-
seiller national André Germanier, ee dé-
voué depuie des semaines pour rendre on
ne peut plus agréables, dans la eoquette
cité tìe Sierre, à noe jeunee gene et à
leurs ainés. cee troie joure mèlée de tra-
vaux et de ré'jouissancee.

Le grand cortège tìu premier jour , la
cérémonie de la reception des candidats
au ìOhàteau de Musot , le cortège aux
iflambeaux du lund i , seront dee manifes-
tatione grandioees auxquelies une fonie
immense assisterà , enthousiasmée.

A la séance tìu lundi , M. le conseiller
d'Etat C. Pitteloud parlerà de l'« Action
cath olique et l'action sociale ».

iL orateur allemand à la reception dee
candidats sera M. le conseiller national
Escher ; Ics orateurs francais et italien
seront désignée u'i térieurement.

Il est d'usage que le- président centrai
des Étudiants suisses soit choisi dans le
canton qui organisé ila fète centrale. On
cite tìé,jà dane lee milieux estutìiantins
•le nom tìe M. Pierre Allei , étudiant en
médecine, de Sion , ancien préeitìent de
la Rbodania et président de la Lemania ,
à Lausanne. Ce eera un choix excellent.

Le comité d'organisation compte sur
une nombreuee participation des mem-
bres lionorairee valaisans.

Quo nos amis retiennent ces tìatee dee
23, 24 et 25 aoflt,

D'Indy au Mayens de Sion
M. Vincent dlnd.y, le célèbre composi-

teur de mmeiiqiie, est arrivé dernièrement
aux Mayens de Sion où il passera see
vacancee. C'eet un fidèle admirateur dee
Mayens et il y revien t chaqu e année. ,

LES SPORTS
Le course Turin-Bruxelles

Le départ a été donne vendredi matin à
4 li. 40 A Turin à 72 .rontiers, qui sont par-
tis pou r Zurich , par un temips épouvanta-
bie ; aussi les abandons ont-ils été nom-
breux .

L'Italien Grandi a fourni une course de
toute beauté, s'échappant au 95me ki'lomè-
tre et terminant toute 1a course tout seul
et arrivant à Zurich ile soir à 20 h. 20, soit
après 15 h. 37 min. 05 sec, pnéoédant
J'Autrichieti Buia de près de 15 minutes, oe
dernier suivi de Frantz , à 6 minutes.

Un seul Suisse n 'a pas abandonne, le
Zuriehois Hofer , qui s'est classe 17,me. Su-
ter est venu , Jui , jusqu 'à l'hosp i.ce du St-
¦Gothiard , depuis ilo.r s on ne l'a plus revu.

La deuxi ème .étape , Zurich-Luxeimbourg,
est encore plus longue , 425 km., mais ell e
est moins dure , et on peut espérer qu 'elle
sera favorisée par un temps plus dément ;
cette étape se dispute auj ourd'hui diman -
che.

B I B L I O G R A P H I E
H ¦

La Patrie Suisse. — La « Patrie Suisse »
du 16 juillet rend hommage au professeur
Maurice Lugeon dont on féte le 60me an-
niversaire. Une bell e étud e richemient il-
lustrée décrit Ha vieiJle et pittore sque cité
de la Neuvevife. La chronique littéraire
mensuelle nou s pari e des derniers ouvra -
ges d'auteurs romands : poèmes de Mme
Marcelle Besson , nouveJle s de M. Marti-
net , .roman de M. Barbey . Une lettre de
Holland e interesserà tous ceux qui suivent
la vie des Suisses à l'étrang er. Parmi les
actualit 'é s, le concours hippique de Lucer-
ne, Ja journée ro mande de Soleure, etc.

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que nous

n'insérons aucun communique relati! aux
spectacles, concerts et conférences, sans
l'accompagner d'une annonce payante ,
sauf dans le cas où il s'agit d'une mani-
festation gratuite.

iiolre ierviee fÉlégreoiiioiie et télipiìonigiii
La recherche du disparu

MARSiEàTLLE, 19 juillet. (Havas). —
Lee rechenches pour retrouve r le corps
d'Arthur Lee continuent. Dee pècheure
ont déclaré avoir apercu non loin du ri-
vago un corps qui flottai! sur l'eau , mais
le mauvais état de la mer n'a pae enco-
re permiie de e'appro'cher de ce corps.
Lee pedicure qui déeiireraient toucher les
5000 fr. de prime promàe à qui retrouve-
rait le cadavre eont invités à ee lancer
en mer auseitót que le calme sera 'reta-
tali.

I lolla reste étranger a ligie
(BERNE, 19 juillet , (Ag.) — Quelquee

journaux avaient annonce que M. Motta ,
conseiller federai , qui vient de rentrer
tìe vacancee, se rentìrait dans le Tessin
pour y suivre tìe près l'enquète dane
1 aìfifaire de l'aviateur Beeeaneei. iD'après
dee reuseignementsi pris à bonne source
par l'Agen'ce. Télégraphique suisse, cette
iniform ation est dénuée de fondement. Le
conseiller federai Motta a interromipu ses
vacancies qui ee termineront fin juillet ,
aifin d'assister à la séance du Conseil
federai. Il n'est donc pas queetion que 'M.
Mott a se rende dans le Teeedn.

LOCARNO, l'9 juillet. (Ag.) — La
« iGazetta -» de Locamo écrit au sujet de
la nouve'lle annoncant que les traete je-
tée eur Milan auraient été imprimés dans
une imprim erie teesinoiee de Locarne,
et plus epéeialemeut ià la « Tipografica
Elvetica » qu'il a été clairement Idémon-
tré q.ue l'imprimerle en question , quii èdi-
te la i* Gazzetta », eet entièrement étran-
gère à la question des traete antiifaseis-
tes. Celui qui a réipantìu cette nouvelle
a donne une rétratetation écrite au com-
mantìant de1 la gendarmerie cantonale et
ce doeument sera .joint au dossier desti-
ne aux autorités fédérales.

Cepentìant, ajouté le journal , lee re-
chercJi'ee entreprises par la- police pour
tìécouvrir Ji'imprinierie où Jee traete fu-
rent imprimés seront étem'dus à Locamo,
à Beillinzone , et Biasca, et probablement
aussii à Lugano.

Hindenbourg en Rhénanie
SPIiRE, 19 juiHet. (Wolff). — Tonte

la 'RJiénanie est parée pour la visite du
président de la République allemande ,
partou t flettenti Ics couleure nationalee
et locales. Samedi matin , le président est
arrivé ,à Spire où doit comlman/cer sa vi-
si tei à la Rhénanie.

M. Curtiue , ministre des affaires étran-
gères, un memlbre tìu gouvernement ba-
varois et le président tìe l'Etat de Ba-
de ee sont .également arrètée à la Maison
du Peuple. Le président Hindenbourg a
été salué par le présideint du gouverne-
ment bavarois. M. Curtius, après avoir
apporto Je salu t tìn gouvernemient, adres-
sa quelquee parolee de reconnaissance à
la mémoire du. ministre Stresemann qui
a travaille A l'oeuvre de libératrion du
territoire. Or, a dit M. Cuirtius, le but
n'est pas encore entiièrement atteint.
Nous espérone que dame la question ' de
la iSarr e il eera pcesible d'arriver à une
solution avant l'année 1935. Aprèe quel-
iqvoea paroles du préeJdent bavaroie, M. le
maréchal Himldenbourg prononca un vi-
bran t appel de fitìélité entre Ja patri e et
le peuple allemand. Pule , e'adreesant à
rimmiense 'foule massée sur la place, il
parla de l'avenir de l'Allemagne. Il fut
trèe. acelamé.

SPEYEiR, 19 jui lllet, .(-Wolfif). — Le
président de la Républ ique allemand e eet
arrivé saanedi vere 14 heures à Neustadt,
Afi>rèe nn court arnèt , il est reparti pou r
.Deidesheim , cen tre vinicole , où il a été
salué et où il irecut en souvenir un pa-
nier de ibouteilles de vins. fine. Le pré-
eiident e'eet erafdn arrété à Bad et Tur-
kheim et a ensui te poursuiv i son voyage.

Une auto s'écrase
STRASBOURG, 19 juillet. ,(Ag.) —

Sur la route de Kcenigsliolfen hier vers
18 h. 30 une automobile e'eet écrasée
contre un arbre bortìant la route. Le con-
ducteur a été grièvement blessé. Son
voiVin a été tuie. Deux femmes étaient
installées à l'arrière ; Fune est morteille-
men t blceeée, I'autre porte de sérieuees
bla-euree à la tète. L'accident eet dO ,
pense-t-on à la rupture de la direction.

Les a via teurs perdus
LONDRES, 19 ju illet. — Une colonne

die secours, parti e à la recherche du jeu-
ne aviateur anglais H. Hook , perdu dans
Ja région de Karma , a fait savoir qu 'au-
'cune trace n'a été trouvée à l'endroit où
son compagnon l'a quitte. On croit que
ile jeune Hook s'est rentìu dane' une ifo-
rèt vierge. Les reteherchee eon t repiduee
trèe diifificiles par de violentee pluiee.

LONDRES, 19 juillet. (L.)— La «Press
Aseociation » annonce qu'un message
non coiiUfirmé ifait connaitre que l'avia-
teur Hook, ainei que son camarade Ma-
thee, avaient été contraintle d'abantìon-
ner le raid le 10 .jiuilllet dane la lonèt de
Birma. Lee aa'iate.uTB auraient été re-
cuei llis par dee indigènes.

Les effritements
BERHJN, 19 juiillet. '(.Wolff). — Sur les

25 députés ìiaitionaux-alleniandis qui , au
cours dc la séauicc de hier dn Reichstag,
ont vote avec le comte Westarp, en ifa-
A^eur du 'gouvemement, 18 ont envoyé
leur démi'ieeiion de memibnee du parti na-
tionaH allemand. Le comte Westtarp eet
au nombre de ces 18 députés.

BERLIN, 19 juillet. (WoOlfif). — On
communique de souiree competente : Le
Dr Hugenberg a eonvoqué le comité' du
parti national-aUlemanld pour . jeudi 24
juillet et la représentaition dn parti pour
vendredi 25 juillet. D'après dies déclara-
tioue tìu comte Westarp le vote des dé-
putés le suiivant équiivaut à une scission
du groupe et tìu parti. Des concllueions
devront tìcnc étre .td-nées de cet état de
¦choses. Auparavant, le président fera un
rapport sur la situation qui sera créée
div fait de la dieeolution tìu Reicheitag.

Vn escalier s effondre
FRIBOURG EN BRI'SGAU, 19 juillet ,—

Wolff. — A la fin de la représentation
de vendredi tìu cirque Saraeini, un ee-
calicr e'eet eMontìrìé. Un grand nombre
de peisonnee ont été 'projetéee à terre.
Une vingtaine d'entre elles ont été Mes-
sées et diix avec tìes membres brisée
ont dù ètre eonduiitee en clinique. L'état
d'une 'femme agée ins|pire de l'iniquiétu-
tìe.

La Sarre
GENEiVE, 19 juillet. (Ag.) — Le se-

crétaire genera l tìe la Société dee na-
tions vient de commiiniquer au Conseil
une lettre de M. Wilton, président de Ta
commiseion tìe gouvernem ent tìe la Bar-
re, au sujet de ila liberté dee transportls
¦et du trunsit &nr les voiles ferrées du ter-
j itoire de la Sarre. Cette let tre est ainei
concu-e :

« An nom de la commission de gou-
vernement , 'j' ai l'honneur de voue faire
comnaitre ce qui suit, en vous priant de
vouloir bien en ladre part au Conseil de
la Société dee nations. Après évacuation
de Ja rive gauch e tìu Rhin , la commis-
sion de gouvernement, se réiférant au
rapport du .représeintant de l'Italie, pré-
sente dans Sa séance du Conseil du 18
mars u926, A la résolution adoptée par
le Coneeil dane la méme séance et à la
résolution du Coneeil en date dn 12 mars
1927, a décide de réduire à 250 fetìfec-
tiif dee forces de protection des ohemine
de fer du territoire de la Sarre.

D'autre part, la commission de gou-
vernement a l'honneur d'informer le
Conseil qme la commiseion dee regione de
la Sarre a été Tédu ite d'un certain nom-
bre d'unitéls.

La commiBSiion de gouvernement aura
Phouneur de faire tenir au Conseil', vers
la fin du moie d'aoùt , une commundea-
tion détaillée sur le mème sujet ».

Tragedie familiale
FRieOURG-EN-BRJÌSGAU, 19 juillet.—

Ag. — Une tragèdie s'est déroulée ven-
dred i après-midi à Fnibourg-en-Brisgau.
Mme Welte, chelf de la maison Welte et
fils, Eabrique d'ongues, qui était alitée ,
a été tuée d'un coup de revolveir par
sa fill e, mariée, qui était ivcnue eane la
prevenir, dane l'intention- de- lui faire une
visite. Son meurtre accompli , la jeune
femme diri gea son arme contre elle et
se blessa niontelkment.

Le mal de montagne

L'epidemie infantile
STRASjBOURG, 19 juillet. — ,(Havas).

— L'epidemie de paralysie infantile pre-
gresse encore' dane le tìiépartement du
Bas-Rhin, mais avec une leniteur carac-
térietiique. Le total dee entfants malades
était ce matin de 153, contre 144, le1 17
ijuillet. Il y a 48 communee atteintes sur
565. Sont principalement touchés Stras-
bourg-Ville i(38 cae), Strasbourg-Campa-
gne (47 icae, 7 nouveaux), arrondisee-
ment de Melsheim i(5), arrondissement de
iSaverne (4), canton dei Haguenau (6),
canton de Biech-wiler (21), canton de
Niederbrenn (5), canton d'Eretein i(ll).
'On signale deux cas ibénins 'dans la Mo-
selle, dont 11 à Sarreguemines. Il y a éga-
lement deux cas dans le Haut-Rhin.

Le mal de montagne
BONNEiWILE, 19 juilet , (Havas). —

iEn efifectuant l'aetcension d'un col à Sa-
moer.e, Haute-Savoie, M. Curchod, de
Lausanne atteiint du mal ide montagne a
ex'pdré à la cantine du Fer-tànCh-eval. Sa
'femme elle-mème n'a pae encore- été re-
trouvée par une caravane partie à son
seic oure.

Les passages à niveau
LIVOURNE, 19 ju illet. (Ag.) — Un ca-

mion à bord duquel se trouvaient eept
uiétìecins tìe l'hópital de LLvourne a été
surplus à un passage à niveau par une
locomotive. Le Chaufifeur a été tue et les
eept médecins ont tous été plus ou moine
grièvement blessée.

La grele et l'eau
MliDAN, 19 juillet. (Ag.) — Un violent

orage' s'ect abattu vendredi sur la haute
vallèe Camonisa. La grèle et Team ont
•cause dee dégàts importante. La cincula-
tion dee itrains a éte interrompu e pendant
un oerta io temps. Le mauvaie temps a
sevi également sur Venóse. La grèle est
tombée avec force pendant plusieurs mi-
nutes. Plusieurs pigeons ont été itués.

REIiMiS, 19 juillet. (Havae). — A la
euite de pluiee torrenti elles qui tomlbent
eur la région depuie 8 jours, le iruisseau
d'Iron a subitiement débordé, envahis-
sant plusieurs maisons tìu village, dont
les Ihaibitanits ont dù fuir. Dee beetiaux
ont été noyés. On cagnaie également une.
crue sèri enee de l'Aisne. n^i

L'avion postai
LE BOURGET, 19 juillet. (Havas). —

Un avion parti de Bàie ee mattin à 8 heu-
res 03, a fait haJ'te à Romilly à 11 heu-
res et au B'owrget là 13 h. 45. 11 trans-
portait 734 kiles de conr-rier postai en
provenance de l'Europe centrale qui se-
ra embarqué à Cherbonrg pour New-
York .

Le dernier survivant
TOMO, 19 juillet. (Havas). — Le ge-

nera l H'ieukataoku le tìennier survivant
des oiifiieieTs s.upérieurs japonais ayant
participé à Ja guerr e ruseo-japonaiee eet
décétìé' à J'àge de 81 ane.

Accident d'auto
GENÈVE, 19 juillet. — (Ag.) — Sur

la route de Suisse, à l'endroit dit le Ven-
igeiron , une auto dans laqueflle ee trou-
'viaient deux damete américaineie de New-
York, voulant doubler un camion, ei'est
trouvée en présence d'une motocyclette,
conduite' par M. Rappeler, 46 ans, em-
ployé à la vodrie du Petit^SaConnex,
ayant avec lui M. Berthoud. On releva
M. Kappeler, avec deux jamibes brisées
et de graves contusione. M. Berthoud! ifut
projeté quelques mètres plus loin. Quant
A l'auto , à Ja suite d'un bruBque coup de
freme, il caperla fontì sur fond, et se
eoucha sur le coté gauche de la route.
Les deux occupantee plus mortee que vi-
ves n 'ont cependant eu que quelques
contrsions ears importance.

Distribùtion irrégullère. — Noe abonné»
qui ne recevraient pas rógnlièrement le
V"uvelH8te ou le Bulletin Officici noni
oLligeront cn nons signalant par nne sim-
ple carte cette anomalie.
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MALADIES de la PENNE
LE RETOUR D'AGE

Toute* les Iemmes connate- [ .<iif<?^?
>:
V~l

•cut les dangers aul Ies mena- //£\ ̂ \ìDent i l'époaue du RETOUR / {»£*& \
i'AGE. Les symptómes sont V&y
Wen connus. C'est d'abord \t_______m_ )
une «ìffocttion qui étreint la ŴàW$mWyforge, des bouffées de chaleur ^~MW^
«ni mi mtent aa visage pour fai- t«i t.r •• mm*+n ola* e à une suemr frolde sur ' • '
toni le corps. Le ventre devient doulouxeux. les rè-
gie* s« renouvellent Irréeulières ou trop abondin-
tes. et bientót la femme la plus robuste se trouvé
affimi]* et exposée aux plres dangers. C'est tion
«n'U faut. sans plus tarder. faire une Dure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répérter que toute fem-

me <iui atteint l'àge de quarante «ns. mème celle
gol n'éprouve aucun malaise. dodi à des intervalles
rerullers. fiire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
•OURY si elle veut éviter l'affluì subit du sane
tu oerveau, la congestlon. l'attaque d'apoplexle. li
rupture d'anévrisme, etc. Ou'eUe n'oublie oas due
le sang qui n'a plus son cours habitué! se porterà
de préférence aux parties les plus falbles et y dé-
veloppera les maladles les plus pénibles : Tumeurs,
Métrlte, Fibrome , Maux d'Etomac , d'Intestins . des
Nerfs. etc.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouvé
dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon J "pf™g- *¦ 
J

50 suisses
( PILULES, fr. 3.— suisses

DépSt general pour la SUISSE :
Pharmacie JUNOD, quai des Bergues , 21, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

• Aucun autre produit ne peut la remplacer ¦
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10 II nettoie les che-

veux sans nulre
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPOOING
LILIAN est en
vente partout.

.̂tiLuler 'SA. (Berna

La régénération des peuples
doit commencer chez le nonrrisson. Donnez à
bébé la

. ®%22L***>
« Berna i riche en vitamine , a des propriétés
antirachitiques et combat la carie; forme des os
solides , afTermit les muscles, enrichit le sang.
Mamans , demandez l'avis de votre médecin.

Prix : fr. 1.80 la boite.

¦SS
qui avez des terrains à défricher
des vignes à défoncer , etc.

adressez-vous à la

5. A. Henriod Frères, EchalleiK
téléph. 41.142, qui sera à votre
disposition pour vous donner
tous renseignements utiles et
vous fournira les machines pour
effectuer ces travaux avec le

minimum de frais

LE CONCOURS
(Communique par la Maison Dr A. WANDER

S. A., Berne)

(Suite X)
La publication de la lettre ci-après contribuera

peut-ètre a convainicre des lecteurs que l'Ovomal-
tine est aussi efficace ila où la plupart des autres
fortifiants échouent.

« A force de dravail et de contrariétés, ma sante
était passaMement ébranlée. Je ne dormais plus
et je n'avais p'his d'appetii. Tout mon entourage
souffiait de mon état , car j 'étais fort irritabile.
Agée de 28 ans seulement , j'avais le sentiment
que je ne supporterais pas la vie plus longtemps.

A Noèl 1928, mes beaux-parents me firenit ca-
deaxi de deux grandes boìtes d'Ovomalitine, que
j 'ai essayées cornine tant d'autres produits. J'en
prenais le matin, au petit déjeuner, à midi après
le repas et le soir , comme repas principal, à rai-
son d'une grande cuillerée dans une tasse de lait.
Au début je n 'éprouvais pas le besoin de prendre
d'autres aliments. Deux semaines passèrerrt sans
que j'ai constate moi-mème uh changement dans
mon état. Seul mon mari ime fit remarquèr qu 'on
pouvait s'entretenir de nouveau convenablement
avec moi sans que je m 'énerve. Trois jours plus
Hard , il me fut possible de dormir toute une nuit.
Le lendemain , je me sentis revivre et , durant tou-
te la journée, j'éprouvais mn bien-ètre inaccoutu-
mé. Je fis aussi la remarque, non sans satisfac-
tion , qu 'on ne s'ocoupait plus inutilement de
moi. Mon état s'améliora de semaine en semaine,
si bien que depuis d' automne dernier, je suis com-
plètement rétàblie, au grand étonnement de mes
parents et connaissances. De ma vie, je n'ai ja-
mais eu aussi bonne mine I »

Les lecteurs qui désirent recevoir
l'article ci-dessus complet , sont priés

de le demander à
Dr A. WANDER S. A., Berne.

Pendant la saison morte

GRANDE UE D'Hill HE
avec fort rabais. Affaire sérieuse.
200 superbes montres de poche pr hom-
mes, décors riches, en plaque or garanti
10 ans , ancre 15 rubis , réglage de preci
sion fr. 46.- valeur fr. 68.-, en argent
fr. 35.-, en nickel fr. 26.-.
Une sèrie d'élégantes petites montres bra-
celet en or 14 kt pr dames, qualité extra
fr. 38.-.
Une autre sèrie de montres bracelet en or
14 et 18 kt pour dames, facon très riche
à fr. 55.-, 95.- et 158 -, en ravissante
forme , plaque or garanti 10 ans à fr. 28.-
et 59.-.
Hàtez-vous ! Demandez échantillons à la

Grande Maison Monogene
CÉLESTIN BEUCHAT ERS»

20me année d'existence

CtiqUJLTìBTIUJLfYL
j a m a i s  à votile

sante :
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Uarices ouvertes
Dartres,!!Eczéma8, Coupures, Démangealsons.
Crevasses, Eruptlons de la peau, BrQlures, etc.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec le célèbre

BAUME DU PÈLERIN
Bolle fr. 1.-, Pot fr. 2.25.

Toutes pharmacies et pharmacie PETITAT, Yverdon

tal ei tapis
neufs et d'occasion

tout
matériel o'emnallage

Maurice Gay
Sion

A vendre
cause doublé emploi , 6 evi

ili 22 IP
Type CO., superbe cond.
int. comp. équiqée, 6 roues,
6 pneus neufs , servo-freins ,
6-7 pi., dècap., porte-bag.,
parf. état service. Garantie 1
an , comme pour voit. neuve.
(Fac. paiement).

Pour visiter , s'adresser au
Garage Terrier , Villamont.

Adresser offres sous P.
608-7 L. Publicitas , Lau-
sanne.

1PLET SALOPETTE
J'envoie pour fr. 10.90 un

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

Ecrivez Louis Kcanig,
Maison Phillbert

Lausanne
Myrtllles Tesslnoises

toujours fralches : 1 caissette
de 5 kg. fr. 4.30 ; 2 caissettes
de 5 kg. fr. 7.80, port dù ,
contre remboursement.

A. FRANSCELLA , Minusio-
Locarno.

Belle mule
a vendre faute d emploi ,
àgée de 10 ans , sage et de
toute confiance.

Candide Bagnoud , Icogne ,
Lens.

Lati:
gugc£,

p o u r
croissanez
ctesenf ewt?

LAIT GUIGOZ S.A.
VUADENSfGRUYERE)

jeune fille
propre pour aider au ména-
ge et au magasin.

Ecrire à P. Ilùg li , boulan-
gerie, Breitenrainstrasse 13,
Berne.

aHHOBraK HMHHHHK | Hotel du Simplon & Terminus
Les excellents aliments pour la volaille

Rovai et Poussina
sont en vente chez

Épicerie Montangero St-Maurice
Agence Agricole Dubuis, Sion

un essai vous convaincra

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

chez l'inventeur :
L. PILLQUD, avlculteur, MORGES

Collège ne Brigue
Gymnase 8 classes, maturilo federale, 3 classes réales,

Gours allemand pour francais et italiens.
Gommencement de l'année scolaire : Mi-Septembre.
Prix de pension pour l'année scolaire fr. 750.— .
S'annoncer à temps chez le Recteur.

P O O L E T T I N E
au lait sec LACT1X extra potr

poulcts jusqu 'à 4 mois

ID kg. Ir. 6,25 (ranco poste plus sai
25 kg. 14,00 gare recommandé
50 kg. 26,50 (seaa 5 litres)

100 kg. 50,00 (seaa 14 litres)
Para Avicole, Gland

et dépòts

On demande un bon jeune

ouvrier maréchal
Entrée de suite.

S'adresser à Charles Ro-
duit , Marti gny. Tél. 172.

Wm

L* meilleure des garanties: Fobrlquée sous le contrólede la S. A. Ed. UAUREN8"l-eKh*<Hv«*

? AU NATIONAL, MARTIGNY ì

\ Grande Salisse ;
I du 20 au 30 juillet 2
¦ sur toute la Confection, Chapeaux d'été, Lin- A

f

5 gerie, Chemises pr hommes et enfants, Tabliers ?

Barboteuses dès Fr. 2.SO W
Chaussettes pour Messieurs et enfants dès Fr. 0.95 m
Lainette et Crépon le mètre dès Fr. 0.95 J[

) Mousseline laine tous les dessins à Fr. 2.BO £
W Toile de soie pour robes le mètre dès Fr. 1.95 ì
f „ „ „ lingerie le mètre dès Fr 2.- et 2.50 W

ì Choix immense en Coupons très bon marche ?
^ 

Robes pour Fillettes à partir 
de Fr. 1.95 Y

w Robes pour Dames „ „ „ Fr. 4.- •k Blouses pr Dames „ „ Fr. 2.70 A

(
Magnifique assortiment en bas pr Dames #

Bas coton Fr. 0.95, 1.45, 1.95, etc. A
Bas soie Fr. 1.95, 2.50, 3.50, etc. ?

(

Bas fil et soie Fr. 2.95, 3.95, etc. #
Uoir nos vitrines fi. Girard-Rare! A

Boltes à miei
toutes grandeurs

tenie Mule - suo
On demande de suite

jeune homme
comme commissionnaire et
aide à la fabrieation et à la
vente.

S'adresser à la Laiterie du
Grand-Font , Sion.

( V *
LA GROSSE UR
DE LÀ)/
CIGARJETTE...

c'est-à-dire la surface de con»
bustion infitte fortement sui-
te pourcentage de nicotine
qui passe dans la fumee. Si
l'on étudie eclentifiquement
le problème, on peut rendre
une «sigarette naturellement
pauvre en nicotine par une
comblnaison harmonieuse
entre son format, son papier
et le mélange de tabacs léger*
dont elle est composée.

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

St-Maurice (Valais)
l'ancienne bonne maison ou l'on est comme chez soi
Téléphone 11. Garage. Famille Braillard

POtTDRES
àCREiTIES
MARGlUE 

^^eLR S f l iPm fìnoRE
p ernuttuiÀ La
py épcLrcUÌ4nt
rap ide de ere-
nmdélideuser
et toujourtrt-
ussìes.

2 SORTES :
àia vaniuE
au CHOCOLAT
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