
LE VIEIL ESPRIT
C'est bien dur.
Parler de paix , de réconciliation des

peuples, d'arbitrage, de fraternité uni-
verselle, cela ressemble toujours, pour
certaines gens, à un défi , défi au bon
sens, défi au patriotisme.

On ne saurait ètre plus illogique.

Oui ou non , la Suisse a-t-ell e salué
l'institution de la Société des nations
qui n 'est pas autre chose qu 'une sor-
te d'organe constitutionnel internatio-
nal permettant de mettre , un jour , ces
entités en pratique ?

A moins d'avoir la beriue et de nier
l'évidence, on ne peut répondre que
par l'affirmative.

Il y a un quart'de siècle que le Woii-
velliste combat en faveur de ces prin-
cipes, chrétiens au premier chef.

Nous avons eu la vie pénible.

On nous traila it d'illuminés. La
guerre, par ordre , si elle ne pouvait
pas ètre un état de fait pour un pays
comme la Suisse, devait du moins res-
ter comme une nécessité dans la vie
des peuples.

Nous nous souvenons encore des
•sourires qui accueillirent M. d'Estour-
nelles de Constant, un sénateur fràn-
cais, qui avait créé un groupe parìe-
mentaire de l'anbitrage international et
qui promenait dans toutes les capitales
de l'Europe des conferences extrème-
ment prenantes et éloquentes comme
messagères de la paix universelle.

Tout cela , c'était de la bouillie pour
Res chats.

Un mot d'ordre partait de milieux
militaires intéressés. Il fallait ranger
le désarmement au nombre d'une des
innombrables ruses du socialismo qui
cherchait à briser l'épée.

De bien tristes événements de guer-
re se sont accomplis.

Et qui a gagné en forc e, à la suite
de ces forrnidahles chocs d'hommes ?

Le socialismo dont la puissance a
quadruple un peu partout.

Voilù la terrible lecon dont les états-
majors devraient faire leur profit.

Certes, nous reconnaissons tout ce
que la situation offre de paradoxal .

Chaquejour , nos officiers sont insul-
tés dans les feuilles communistes qui
crient à tue-tète : « A bas l'armée ! »
tout en entretenant une , formidable, en
Russie, où ils sont les maitres. Il faut ,
évidemment, une patience surhumaine
pour lenir le coup, et , dans l'histoire
du monde, on ne rencontré jusqu 'ici
que le divin Sauveur qui ait tendu l'au-
tre joue.

Alors , par une sorte de réflexe , les
militaires de profession deviennent les
adversaires d'un mouvement. si 'loua-
ble qu 'il soit , qui a de semblables sou-
tiens.

Nous connaissons mème une com-
mune industrielle — et elle n 'est cer-
tainement pas la seule — en majorité
communiste où la tenue du soldat est
regardée de travers. TI y a dix ans seu-
lement , les antlpatriotes se comptaient
sur les doigts ; aujourd'hui , il faut
prendre un crayon.

Tout cela ne fait aucun bien au pa
cifisme.

Mais, dans les milieux bourgeois , on
devrait pourtant comprendre qu 'à la
pompe, on ne choisit pas ses voisins ,
et que ce n 'est pas parce qu 'il y a de
dròles de gens à la chaìne qu 'il faut
abandonner le travail de sauvetage.

Il nous semble que tout pourrait

parfaitement se concilier avec un peu
de bonne volente.

Nous laisserons de coté, et pour
cause, les gens qui ont un intérét ma-

. tériel quelconque dans le système des
nations armées jusqu'aux dents. Ceux-
là défendent leur porte-monnaie.

Mais, dans le civil et mème dans
l'administration militaire qui a des
idées moins terre-à-terre , on devrait
pourtant comprendre que les pacifis-
tes n 'ont pas le moins du monde l'in-
tention de réduire la défense nationa-
le à l'impuissance.

Les Etats-Majors devraient tenir
compte des temps nouveaux non seu-
lement dans l'aranement mais aussi
dans le désarmement, au lieu de trans-
mettre d'homme à homme le vieil es-
prit avec toute la paperasserie infec-
tée de routine où se perd toute l'ac-
tion d'efficacité pratique.

Il est d'usage de dire beaucoup de
mal des Bureaux militaires que l'on
croit peuples de badernes.

C'est faux.
Nous y avons souvent rencontré des

hommes distingués et bien intention-
nés, mais qui , malheureusement, sont
perdus dans les règlements étroits et
vieillots qui les condamnenrt a l'activi-
té dévorante et sterile d'écureuils en
cage.

M. le conseiller federai Minger , chef
du Département militaire, serait-il ce
tranquille entèté qui pourrait concilier
intelligemment une propagande de dé-
sarmement avec les nécessités de la
défense nationale d'un pays neutre
comme la Suisse ?

Si oui , il aurait rendu plus de ser-
vices qu 'aucun homme de son temps
à notre pays qui a des obligations de
fraternité comme siège de la Société '
des nations.

Ch. Saint-Maurice.
< 

Nature alpine
(Croquis de Conthey)

Nous sommes à la j olie saison où la vé-
gétation alpine , pleine de charmes , attire
et fascine Jes amateurs de fra icheur et d'a-
zur.

Rh ododendrons , gentianes , violettcs , ar-
nicas , edelweiss ; etoiles , campanules , ra-
yons d'or , duvets d'iiermine tout fait avec
le vert iémeraude des ipeJouses , un tableau
que seuls savent apprécier ceux Qui ,possè-
dent l'àme de la nature.

Derrière les roohers noirs ; les pentes
caicinées ; en bas , Jes abìmes mugissants ,
Jes cascades argen tines , iles vagues écu-
mantes qui déferJent contre les roohes de
la rivière.

Tout en haut , Jes gtlaciers éternels , im-
muables dans leur uiagique blaneheur ; les
nuages floconneux , moutonnès , fiJamenteux
ou l'azur limpide et cornin e pleins de rellets
d'un monde surnatureJ ; Jes aigles «jui ipla-
nent hèrement , dédaigneux, de la vie ram-
pante qui se devine au fond des vallées.

Il n 'est rien de plus délicieux , pour sous-
traire l'homme , aux emprises trop impé-
rieuses du monde matèrici , a,ux préocoupa-
tions irrésistible s qui rproj ettcnt toutes iles
pensées aux choses qui passent , aux rèves
qui se fondent que cette 'nature aJpine , idéa-
lement betlle , idéalemeiit sauvage , idéale-
ment .proche du firmament.
Les Mélèzes

II est mn temps pour toutes choses. Les
périodes de mort , de sommeil , de nostalgie ,
de végétation et de vie, se tnanifestent là-
haut , plus que sur Je còteau où l'homme
voue son intelligence et son ardeur à la
culture des plantes.

IJ était , il y a sept ou huit cents ans , une
poussée merveilleuse de mélèzes ; Jes mé-
lèzes des hautes alpes 'étaient débordants
de seve ; ils envahissaient tous les coins et
recoins , Jes pierriers, iles combes, Ies arétes
tranchantes, Jes flancs de rochers. Aujour -
d'hui. l'on rève devant les derniers repré-
sentants de cette période vegetative : 'Mé-

lèzes .for>midal>les , à l'écorce r.ugueuse et
moussue , aux branches tordues :par les ra-
fales ; à la (Mèdie brisée par l'orage ; aux
racines décliaussées, s'aiillantes comme les
veines enflammées par Jes varices , mélè-
zes de refuge , d' abri , riéveloppés dans leur
superb e stature , iface à face avec ile vent.

Sept à huit siècles se sont ensuite écou-
lés ; ime certaine fatàlité sem'blait peser
sur la végétation arborifère des haaiteurs ;
puis l' atmosphère s'étant transformée, une
nouvell e 'generation de imélèzes, germe, se
développe, monte à J' assaut des pentes es-
carpées.

C'est la nou v eille generation des mélè-
zes. Nous la suivrons quelque temps encore ,
et nou s disparaitrons pendant q,ue ces
géants pleins de seve (feconde regarderont
travailler Jes futures possesseurs de ces
sauvages domaines.

Les iplantes et Jes hommes s'accompa-
gnent dans ila vie , mais ne se comprennent
pas.
Un beau sapin.

IJ n 'est pas le roi des forèts , mais iJ est
peut-ètre le plus curieux specimen de il'es-
pèee des conifères.

Je desc endais de l'alpe, l'autre j our en
compagnie de M. Curiger , dés arts populai-
res en Valais.

A un détour du sentier , il m'arrèta et me
dit : Regarde ! ce qu 'il est dròle ce sa-
p in. Si j 'avais encore une plaque, je ile .pho-
tographierais.

Nous nous approchons et constatons que
ce sapin n 'était rien moins qu 'une merveil-
le.

D'une seul e souch e ip artaient une trentai-
ne de tiges avec flèches, sans connotar les
quelq.u e dix ou douze que Ja hache avait
amputées .

Les branches serrées , avec toutes les
banbes grises qui se susp&ndaient dans
l' ombre, repr ésentaient un réseau inextri-
cable de verdure, d.'aiAuilles , et de lichens.

Traduit en peinture , il auirait vaJu les plus
superbes suj ets de ila végétation tropica le.

Aimons la nature et sachons il'admirer
dans sa grandeur et sa magnificence.

R. J.

Ne pas comprendre,
c'est le commencement

de toutes les vertus
Peu de pefeonnee aiment à reconnaìtre

qu 'elles ne lieent dane lee journaux que
lee 'faits-divere. C'eet un gout pourtan t
répandu , et un crime n'a pae toujoure be-
eoin d'ètre un beau crime pour intéreeeer
méme ceux qui ee plaignent dédaignouee-
ment qu 'il n 'y ait que ca ciane lee feuil-
les.

Quand la chronique est vierge de cee
faitfì-idivers , voue trouvez dix , cent per-
eonnee pour dire : « Il n'y a rien ciane le
journal 'do ce matin ».

Un journal qui voulait ètre meilleur qns
toue lee autree et qui voulait mettre tout
le.monde à une école de théolog ie e'était
tórte de iproecrire toue lee ifaiteicliivers de
ees colonnee .

'Cela a dure quelquee moie , puie il a vu
que ce n'était tout de mème pae ca, et,
aujourd'hui , il putolie tout , mème lee no-
yadee de.« amoureux.

Seulement, voilù , chez lui, le fait-divers
ceeee peut-ètre d'ètre bae !

iM. André Gide, un epécialiete en matiè-
re de physiologie, eeeaie de réhabilite r !e
fnit-divere.

« None eommee forcée , dit-il encors, de
convenir que lee connaiseancee actuellee
de la phyeiolog ie ne noue permettent pae
de tout comprendre. et qu 'il est, sur la
carte de l'àme humaine, bien dee regione
inexp loréee. »

Noue eommee tout à fait d'accord. Tou-
tcifoie , ifaudrait-il ne pae trop abuser du
« cas » et ne laire interveni r rinconecient
à tout bout de champ. quand le jeune vo-
you. par exemple, ne eaura plue dire pour-
quoi il a aseaeeiné la vieille rentière , ou
que la jolie dame impatiente d'ètre veu-
ve e'avouera tout à 'fait incapahle d2
précieer devant le juge à quoi elle pen-
saLt au moment où elle prenait pour cibl e
eon époux endormi.

En ifait , ce souci d'étudier juequ 'en eee
plue confueee regione la pauvre choee
qu 'cet le cceur humain eet parfaitement
justifié, et voilà beau lampe que le ro-
mancier d'aujourd'hui ne 'demande più*

Efc..

La 28me féte cantonale zurichoise de gymnastique a eu lieu
à Altstetten les 19, 20 et 21 juillet — Exercices d'ensemble

a la ifaune cnvilieée dee ealone de lui
fournir des eujete de recherche et d'expé-
rience. Ce qu'il lui .faut à dieeéquer , c'eet
l'anùna vilis de l'asile. du tribunal et de
la prieon. où viennent aboutir tant da re-
foulemeiite mal refoulée. Quo la peycholo-
gie e'y enrichieee , il n 'en faut pae douter
un eeul inetant. Mais il eet permis aueei
de ee demander ei la société a beaucoup
à gagner de cee étudee.

Car la première conclueion à en tirer ,
c'eet qua devant la plupart des cas évo-
quée , en eifife t diìMicilement explicablee,
l'eeprit critique perd toute faculté de ju-
gement et. se reconnaieeant inapte à com-
prendre. s'interdit en conséquence de blà-
mer et de oondamner. M. André Gida n'en
disconviendra point, lui qui a donne à ea
collection ce titre évangélique et redou-
table : « Ne jugez pae... ».

Cet imperati! suspeneif avait-il aibso-
lument beeoin d'ètre formule , et ne le
voit-on pae déjlà eulfieamment mie en
prati que par tous noe jurye , à qui Ja loi
a c-ommie le soin ditflSoiile de détarminer
la cul'pabilité dee intéressante indiividus
en délica teeee arvec la justice ?

C'eet une belle choee que la justice, et
ei simple , quand on y pense ! Quant à la
rendre , c'est une autre affaire. S'il n'y
avait que la loi à appliquer , on s'an ti-
rerait à la rigueur. Mais voilà : c'est aux
hommee qu 'elle a confié le eoin de répar-
tir, selon lee méritee, l'afoeolution et le
chàtiment. Et sane ètre forts en psycho-
log ie , eachant qu 'ile peuvent se tromper,
ile préfèrent trouver dee raieone à tout,
et tourt excuser.

Eu vérité , dapuie qu 'à l'antique notion
du bien et du mal philosophie moderne a
substitué cette autre .mystlque : quo le
vice et la vertu eont des produits comme
le eucre , ce ne sont plus des juges qu'il
nous faut , mais dee clilmistes, pour déter-
miner exactement la part de responeabi-
lité du eriminel >!

Cependant , les ivictimee eont mortes, ert
pereonne ne penee plue ù, elles'. Etaieut-
elles d'ailleure si intéreeeantes que cela ?
Tandis que ce pauvre petit degènere aux
mains eanglantes, qui ragarde see mains
sane comprendre. eee mains qui ont tue.
comme il mérite la eympaithie ! Pas pour
avoir tue , bien sur ! Mais ne pas com-
prendre , de nos jours , n'est-ce pas le com-
mencement de toutes les vertus ?

Ne trouvez^voue pas que la société ei
salvante a tout de mème beeoin qu 'on lui
rappelb qu'il y a un commandement écrit
sur les Tablee de la Loi , dane les éclairs
du Sinai , qui garde rtoute sa force et tou-
te sa valeur : « Tu ne tuerae pae ».
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La situation
Les Etats-Unis ratiffem l'accorri naval

Après trois mois de diseussion. le Sé-
nat américain a adopté le traité naval
de Londres et le président Hoove r a pu
mettre sa signature au bas de la con-
vention.

Dans le diseours qu 'il a prononcé à
cette oecaeion , le préeident des Etate-
Unie no s'est pas fait faute de souligner
le désir du gouivernement de procéder à
une limitation dee armements eit de le la-
ver du soupeon de toute viséa imperia-
liste.

Or, ei l'on constate les résulta ts de la
conférence de Londres, on e'apercoit que
la flotte dee Etate-iUnis, bien inférieure à
celle de l'Angleterre, ee troucv.e, de par
les conventions navalee, sur le pied d'é-
galité avec celle de sa concurrente , ce
qui lui assure, en fait , une suprématie
réelle , puisque les besoins de la Grande-
Bretagne sont eupérieurs là ceux des
EtatsjUnis at qu 'elle ne pourra les satie-
faire qu'avec une flotte equivalente. Il est
vrai que iles Etats-Unie euseent été d'ac-
cord de etipuler un chiffre de tonnage
inférieur pour lee deux natione ; ce ne
leur était pas difficile , leure besoins étant
couverts en tout état de cause.

Ils seraient donc mal venus, après la
victoire à Londres, de se plaindre , et
hypoerites de c.lamer leur déeir de déear-
mement, après avoir obtanu pour eux-
mèmes tout ce qu 'iJe déeiradenf.

Les diseours de Rhénanie
Lee diseours prononcés en Rhénanie

•par lee personnalités officieilles du Reich ,
à l'occasion dee rfètes de la libération , ont
fait une certaine impression en 'France.

En lee examinant de près, on constate
que tout en saluant une ère nouvelle de
paix et de confiance réciproqu e, Ics ora-
teurs ne manquèrent pas de réclamsr
pour l'Allemagne une revieion complète
des traités et de faire sentir ile relèvement
de la puissance germanique.

On a eane doute été heureux d'entendre
de la bouche de M. Curtius des paroles
pleines de bienveillance , « Ja barrière la
plus dangereuee entre noue et nos voi-
sine a ainsi pu ètre abolie ; ... cela doit
noue fortifier dans la conviction que noue
avancone eur le .chemin de l'cntente et
de la pacification progreesive basée eur
lee princi pes de la juetice ».

Mais , en mème tempe, le maréchal Hin-
denburg énumérait les convictions néces-
saires à cette entente, lorsqu 'il ajoutait ,
après avoir reclame le retour de la Sarre
et l'égalité des droits : « dee territoiree
évacués eont encore soumie à dee pree-
criptione qui reetreignent la souveraineté
de l'Allemagne dane son droit à la libre
disposition ». Ceci vise la démilitarisation
de la rive gauche du Rhin. prévu? par le
traité de Versailles.

Le prée ident du Reich laissé ainei en-
tendre que l'abolition de cette clause eet
l'un des objectife de la politique alleman-
de. De plue en plus, on peut se randre
compte que seul le ré tabi ise em ent du
« statu quo » d'avant-guerre contenterà
l'All emagne. Elle s'en approche d'ailleure
chaque jour. La Sarre lui en sera rendue
prochainement ; la presse francatee pre-
paro la Pologne à dee modifications ter-
ritoriales à l'Est ; reste encore la Técupé-
ration d'Eupen et Malmédy, puie des co-
lonies. Ces résultats acquis, 'la paix sera-
-t-eille chose faite ? Qui peut le prévoir.

Une conetatation s'impoee ; la défec-
tuoeité de traités inapplicables, qui, de-



puis dix ans, ont subi maintes et maintes
modifications, et n'ont fait pepdant ce
temps qu'en'tretenir la .baine dans lee
coeurs des peuples. On récolte oe qu 'on a
seme. Avec moins d'aveuglement, la
paix aurait été concine eur les bases de
la justice ot de l'égalité des peuples, un
traité modérré, applique sane faibleeee et
l'on n 'aurait pae eu ce spectacle d'un
pays arrachant lambeaux par lambeaux
concessione sur conceeeione à un adver-
saire incapatale de se défendre et reou-
larut chaque fois en maugréant. Sa digni-
té n'y a rien gagné et la paix non plus.

Certes, pereonne ne peut dénier à l'Al-
lemagne le droit de se dévdopper et de
raprenldre dans une Europa pacifique la
place qui lui Tevienit. Mais sexa-t-elle pa-
cifique ; les derniers événements ne eont
pas faits pour donner cette assurance. Les
manifestations du Rhin , la revue par le
maréchal des fameux Casques d'acier,
l'oesaturre de la revanche , le langage de
la presse, tout nous fait assisterr à un re-
nouveau de l'esprit guerrier , en Allema-
gne.

. Ceci eet l'aboutissement logique de la
politique de M. Briand . La France en re-
tirera-t-elle des avantages ? Dee journau x
modérés comme le « Temps » en viennent
à tenir à ce eujet à peu près le méme
langage que la presse nationaliste. La
crainte de l'avenir sa reflète dane cha-
que ligne. iSouhaiitons qu 'ils se trompent;
mais devant Iles faits.

Une découverte des libéraux anglais

Un projet cher au cceur des libéraux
anglais était la revision de la loi électo-
rale ipar l'introduction de la représenta-
tion proportionnelle.

Le système en vigueur ne répond pas
a la vérité, à une exacte répartition des
forces des partis ; aux dernièr es élections,
il est ainsi arrive que les libéraux, bien
qu 'ayant un chiffre de voix se rappro-
chamt sensihlement de celui des conser-
vateurs, ont vu leur représentation au
Parlement fort réduite. La faute en est
au système en vigueur qui prévoit un
mode de compter défavorable aux petits
partis.

Toutes les négociations en vue de ra.1-
lier les libéraux au gouvernement tra-
vailliste étaient poursuivies ipar M. Lloyd
George dans l'espoir de voir eon désir
concernant la réforme électoral e admis
par M. Macdonald.

Une commission fut nommée pour étu-
dier le projet. Ses conclusions viennent
de détruire l'espéranoa libérale ; dans
rimpossWlité où elle ee trouvait d'abou-
tir à un accord, travaillistes et conserva-
teurs faisant bloc contre le projet , la com-
mission a décid e de s'ajourner.

Le parti liberal rieque fort de se déea-
gréger encore plus aux proehaines élec-
tions.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Bue dactylo memi araoóe
io boni do scornile fràncais
On a découvert au siège du bureau in-

'terfédéra l du scoutisme fràncais, le cada-
vre d'une daotylographe, Mille Susanne
Ricard. La malheureuse avait le cràne
enfoncé à coupé de hache et baignait
dans son sang.

L'enquéte a établi dans quelles circons-
tances le crime a été commis :

C'eet dans J'ancienne gare de l'avenue
de la Bourdonnais, située a l'angle de
cette avenue et du quai d'Orsay, que le
drame s'est déroulé. Le réseau de l'Etat
louait, en effet, à là Fédération du ecou-
tieme les locaux désaffeotés de caritè sta-
tion de la .Tigne Invalides-iVersailles..

Là étaient employée une dactylo, Mlle

Gbyselinbe
aux cheueux D'or

Grand roman inédit
par M"">. B. de BRÉMOND

Tu n 'as ipas vu que j e portais à mori doigt
le cercle d'or , je J'ai 'enlevé après ip our
que tu n 'aies point de peine et que tu ne
la croies ipas infidèle. La quitter ainsi quel
supplice ! iet en mème temps, quell e loie !

— Ne 'parie pllus , ménage tes forces dit
Gerard , 'qui voyait la figure du blessé pà-
lir et s'altérer.

— Non , cela m'étouffe ; c'est à cause
d'Eric qu 'elle a consenti , d'Eric qui ne pou-
vait pas vivre sans elle, elle est revenue
du monastère.

— Du imonastère ?
— Je ne pouvais pas croire , entends-tu

Gerard , ce don d' &Mc-mème à moi qu 'elle
dievait détestcr , aussi , si j e n 'ai pas eu le

Suzanne Ricard, àgée de 30 ans, et un
homme de peine, nommé Garda, 40 ans,
d'origine espagnole, narturalieé francale,
mais qui n'était pas ecout.

Le directeur de la Fédération itìtarna-
tionale de scoutisme, M. Guerreau , n'éitaiit
pas-ven u au bureau de cette société de-
puis samedi dernier. Retenu par un ma-
riage , il n'avait pas pu y venir hier non
plus, corame c'était son intenltion. Ce ma-
tin, il téléphona vers 11 heures 30. Ne
recevant pas de rréiponse, il se rendit au
locai du quai d'Orsay. Les portes étaient
ferméee à cleri, contrairement à la coutu-
me dee employés. De retour chez lui
il eut ila surprise de recevoir par la pos-
te les clefs de ees1 bureaux. il y retourna
vere 16 heures, fort intrigue. Lorsqu'il
franchit le seuil, un spedacle 'terrifiant
s'offrait à sa vue.

Mlle Ricard, presque entièrement dévè-
tue, gisait dans une mare de eang, horri-
blememt bleesée et défigurée, contre la
poret de l'ancien vestibule de la gare.
Dans l'ancien bureau de distribution dee
billets, on rertrouva mélés dans un af-
fretti désordre, du sang, des cheveux , dee
dents et des débris de peigne. Le télé-
phone avait été arimene et gisait là Iterre.

M. Guerreau alerlta la police. On sup-
pose que la dactylo, attaquée par eur-
prise, tenta d'abord d'appeler .au secours
au moyen du téléphone , que son agres-
seur lui arracha dee mains. Elle dieiroha
alors à fuir , ma is l'assaesin la rattrapa et
e'acharnanit sur elle avec un instrument
contondant , lui réduisirt le cràne en bouil-
lie. Dans la lutt e, les vètememts de la vic-
time ont été arrachée.

Mlle Ricard occupait, avec sa vieille
mère maiade, un petit appartement dans
le quamtier de Montrouge . La police trou-
va Mme Ricard dane un 'état lamentable.
La pauvre femme, qui eet paralytique,
'est alitée. Sa lille devait lui prodiguer
des soins constante. iEn cherchant à ap-
pder les voisins, la malheureuse mère
était tombée de son lit et -elle ne cessait
d'appeler ea fille. Elle a été aussitót hoe-
pitalisée.

Garda, le garcon de bureau , auteur
presume du crime, a été arrèté dans la
soirée à la gare de Lyon, comme il ve-
nait de prendre un billet. pour l'Algerie.
Il a fait des aveux.
Garda courtisait sane succès la brave
demoiselle qui ente-ndait rester honnéte,
comme tous ceux qui appartiennent au
ecoutieme, et qui a payé la vertu de ea
vie. Mlle Ricard aur a ttrouvé une récom-
pense La-Haut

Les « Amie des com/dammés à mort »
Il e'est créé, en Amérique, un groupe-

ment de phìlanthropes, qui se pourrait
fort bien intituler « Lee Amie dee con-
damnés à mort ». Ne pouvant eouetraire
leurs protégés à leur eort malheureux ces
hommes généreux dierchent à leur ren-
dre l'exécution aussi douce que possible.

Aussi viennent-iils d'exprimer un nou-
veau procède de mise à mort dee con-
damnés à la peine capitale. Il s'agit d'as-
phyxier le patient en lui faisant reepi.rer
un mélange de cyanuirc de potassium et
d'acide sulfurique.

L'expérience dura trois minutes. Elle
se itarmina bien ipar le décès du condam-
né, mais pendant ce laps de temps, le
malheureux donna aux philanthropee qui
l'observaient à itravers une vitro, le spec-
tacle des plus atroces douleu rs.

Pauvire condamné qu 'une gufilo ti no
bien aiguieée eut cent fois plus vite oc-
cis...

[onrasalioo O'avioos à oan
Le capitaine américain Yancey, volant

à plus de 300 mètres au-dessus de Bue-
nos-Aires, a eu une conversation par tó-
léphonie sans fiil avec le capitaine et plu-
sieurs officiers du transatlantique « Ma-

courage de ire ipas accepter , du moins ne
m'a-t-elle donn e qu 'un baiser !

— Un baiser !
— Oh ! nie te plains pas, ce baiser tu le

lui rappor teras.
— Que dis-tu ?
— Oui , le .le sens , rj e ne guérirai pas, ce

pays nous a iminés et la chaleur est trop
grande , vois , mon sang ne coule plus et le
sui s épuisé.

Renaud se renversa en arrière et devint
livide.

— Mtìn frère , moti pauvre frère , dit Ge-
rard agenouill 'é iprès de 'la couch e et 'qui le
tenait dans ses bras , il n 'est pas possibl e
que 'tu ne reviennes pas. Lorsque tu seras
mieux , nous reipartirons ensemble. Le due
est bon , il m'a charge de te dire qu 'il 'était
fier de toi !

— Fier ide quoi ? somimes-nous arrivés ?
entends-tu iles trompette s qui sonnent  la re-
trai te ?

— Non , c'est J' attaq.u e qui continue , d'au-
tres ibatai 'lilons sorvent de soutien ; iles cri s
que tu entcnds sont des cris de victoire !

— ills n 'arrivent j us qu 'à moi que dans un
bourdoniioiii 'Ciit, uni  tourne  dans ma lète.

jestic » en rroute pour l'Angleterre et qui
se .trouvait alors à 400 millas au large de
la còte anglaise, soit à plus de 8000 mil-
les de l'avion.

{Les paroles du capitaine Yancey, qui
furent parfaitement entendues à bord du
« Majeetic » iparvinrent aux oreilles du
commandamt du nav ire de ila facon sui-
vante :

Parties de l'avion, elles furent captéas
par le poste de reception de la radio d'Ar-
gentine et de là transmises par T. S. F. à
Mad rid. Elles atteignirent le poste de
Rugby (Angleterre) en emprumtant les li-
gnes téléphoniques de tarr e de la compa-
gnie espagnole,, les lignes et le cable
sous-marin du gouvernement fràncais , le
cable passant sous la Mandie et les li-
gnes téléphoniques ordinaires du Post-of-
fice bTitannique.

Enfin du posite d'émieion de Rugby, el-
les furent radiotélégraphiées au « Majas -
tic ».

Un club originai
E ne s'agit point, comme on pourrait le

croire, d' une association réuniseant lee
amateure de travail déjà fait ou les cito-
yens qu'un poil dane la main empèche de
ee livrer à une quelconque activité.

Le « Caterpillar-club », en effet , est
compose exclusivement de pilotes-avia-
teurs. Mais, pour en faire partie, il faut
non seulement avoir volé un certain nom-
bre d'heures durant, mais encore avoir
été victime d'un accident « sérieux » (l' on
n'exige pas toutefois qu 'il ait été mortel
et c'est une preuve de louable modération
de la part du comité).

Le club fut fonde en 1922 par le lieu-
tenant Harold Harris , dont l'appareil
avait pris feu alors qu 'il se trouvait à
mille mètres d'altitude. Gràce à eon para-
chu te, le pilote éehappa à la mort et, en
souvenir de cette .eecapade, il fond a le
Club de la chenille , dont il fut , une an-
née durant , eeul membre.

Peu a peu, cependant , ile club prospera.
Aujourd'hui, il compte une quarantaine
de membres, parrai lesquels le colond
Lindbergh, qui en >est, iparait-il, à sa qua-
trième descente en parachute, la premiè-
re ayant eu lieu alors que le fameux pi-
lote , àgé de dix-sept ans seulement , dé-
butait dans l'aviation.

Dick Bowman , qui sauita d'un appareil
en flammes , à 3.800 mètres de hauteur et
qui vint se poser dans une gorge presque
inaccessible de la Sierra Nevada, est vi-
ce-président du Caterpillar, d'où sont ex-
due les paradiutlstes professionnels. Eux ,
en effet , n'ont pas fait le saut pour
éohapper à la mont. Mais souvent pour la
trouver , par contre !...)

Le feu du ciel
Au cours d'un violent orage, la foudre

est tombée mercredi sur la ferme de Mme
Veuve Maison , à Rumilly, Haute-iSavoie.
En un din d'oeil le bàtiment furt détruit.
On n'a pu sauver que le bétail.

Vingt-trois maisouts détruites
pair un incendie

Un incendie a détruit vingt-trois mai-
sons à iGalaitz, Roumanie. Deux agente
de police ont sauvé dans les flammes
deux enfanits qu 'ils jetè.rent dans une toi-
le tendue. A ce moment , un mur s'écroula
sur les deux sauveteurs qui ont été tués.
Deux pompiere et leur commandant ont
été asphyxiés. Dane la soirée de mercre-
di , l'incendio continuait.

NOUVELLES SUISSES
Dans les P. T. T

Pendant le premier semestre de 1930.
l'administration des postes a transponté,
en chiffres ronds : 2,109,000 voyageurs ,
7,938,000 envois recommandés , 178,404
mille journaux , 19,5:67,000 colie , 2,822,000

— Voici l' aube qui se lève encore pale à
l'entrée de ila 'lente. La vois-tu ?

— Je me eoinnai s plus Ja 'lumière et tout
est noir autour d'C moi. Lorsque j c serai
mort , bientót , Gerard tu lui diras que son
image est reste* seuil e présente à ma pen-
sée avec celil e d'Eric , que j e m'eri vais en
iles bénissant !

— iBénis moi aussi , dit Gerard qui san-
glotait.

— Que Dieu te donne , te donne le bon-
heur que j e n 'ai pas eu !

Et le mourant s'aifaissa dans un dernier
soupir.

Au imètne instant un homme ent rait  dans
la lente , ibru squeiinMit .

— Alerte ! cria-'t-iJ ! aux armes ! les en-
j iemis nous rp oursuivent. Le roi a ordonné
de lever 'le camp.

Gerard iprit tìans ses bras le long conps
mort .qui ip esait là ses robu stcs éipaules ; il
ohargea aussi Ics armes de Renaud et J' em-
porta aussi Join qu 'il pùt vers les char-
riots que l'on ohargeait déjà.

— 'Pl ace dit-iJ au Comte de Kercadcc ,
cheva 'l'ier sans peri r et sans reproche , mort
ce matin au siège de Damas.

Tous se d'Licouvrirei i t  avec respect et ré-

mandate-poste, 8,287,000 remboursemente.
Quant au mouvement de fonds de servi-
ce des 'ohèques et viirémente postaux, il
a atteint près de 14 milliards de francs.
Il y a eu enfin 110,834,000 conversations
téléphoniques.

Au 30 juin , l'effectif du personnel pos-
tai se montait à 16,193 agente, en aug-
mentation da 371 sur 1929. Pour l'admi-
nistration des itélégraphes et téléphones,
le total était de 52f32 augmentation : 83).

Durant ce premier semestre, le surplus
d,es ireeettcs sur lee dépenses a été de
6,175,870 fr. contre 5,059,445 fr. pendant
la mème periodo de 1929 pour l'adminis-
tration dee postes et de 18,679,424 fr. con-
tre /18,2i36.131 fr. en 1929 pour l'adminis-
t.ration des téléphones et télégraphes.

Un tracteur verse par suite de
l'éclatement d'un pneu

A la Kantonseohuilitraeee, à Zurich, up
tracteur avec remorque e'est renversé par
suite de réclatement d'un pneu. Le con-
ductau r de la machine e'en tire av.ee de
légères blessures, itandis que son compa-
gnon , tombe eoue le tracteur , a été griè-
vement blessé. Il fut délivré par dee pae-
eante et 'transporté à l'Hópital cantonal.

La Zil*a joue de malheur
Lundi , un ouvrier a été tue au coure

dee itravaux de démolition dee halles de
la .Zika. à Zurich , et Fon vient d' enreg is-
trer 2 nouveaux accidents. Mardi après-
midi , un ouvrier a eu la jambe écrasée
et mercredi trois ouvrière ont dù ètre
conduite à l'Hópital cantonal. Voici com-
ment e'est produit ce dernier accident :
Plusieure hommee déplacaient une lourd e
poutre , qui ee mit à vaciller prématuré-
ment et ,tomba d'une hauteur de 6 mè-
tres, entrainant avec elle troie ouvriers.
L'un d'entre eux a plueieure fracturee de
brae et de jambes, l'autre a une frac-tu-
re de la màchoire et dee blessures au
visage et le troisième des contusione aux
jambes.

Un camot-moteur en feu
Un canot-moteur fràncais, qui trans-

portait des voyageurs sur le Doubs, en-
tre le lac-en-Villers et le Saut-du-Doubs.
a prie subitement feu. Les passagers pu-
rent heureueement ètre conduite eur la
rive suieee par les pècheu rs qui se trou-
vaient là. Le eanot flamba et conia à
pie.

La destruction des rongeurs
Les souris détruisant d'une facon in-

quiétante les réeoltes dans une partie du
Jura bernois , le Conseil municipal de
Cornol a organisé une chasee par Jes
hommes du village. Une prime est ipayée
pour chaque bète tuée ; en quelques
jours, 300,000 pièces ont été remisce au
receveur aftitré. Malgré cette rafie, tou-
tes les bètee ne sont pae encore détrui-
tes.

Une gare cambnolée
Dane la nuit , un individu e'eet introdnit

dane le bureau de la gare de la Feniè-
re (Jura bernois). TI fractura la caisse
au moyen d'un outil , male cette dernière
était vide. Il forca alore lee tìistributeure
automatiquee et s'empara de leur conte-
nu.

Un détenu tente de's'evader
Un cambrioleur du nom de Jose'ph Mail-

lard , détenu dans la prieon du chàteau de
Morat , a tenté de e'évader dans Ja nuit
de dimanche à lundi. Il a réussi, en ee
servaiiit d'un morceau de fer détaché de
son lit , à déboulonner une barre de fer
scellée dans le mur, dont il s'est servi
pour faire sauter deux portes. Le locatai-
re de l'appartement du chàteau , réveillé
par le bruit , donna l'alarme. Lee gendar-
mes arrètèrent Maillarrd dane eon travail
d'évaeion. Il lui restait . encore une porte

solurent de J' ensevdir au 'milieu de ila ba-
taille, de peur que son corps né iut pr ofane
'par les infidèles. JJs lui creusèrent une fos-
se, rcnseveJircnt dans sa bannière '6t Je
diescendirent doucement dans ce coin de
terr e qu 'il avait rè ve de conquérir. De
tous les cótés on aipportai t des blessés ou
des tnourants. Les moines qui s'étaient con-
sacrés à ce service , donnaient les dernières
absolution s e.t s'arrètèrent ipour la béni r
devant Ja tomb e de Renaud.

Mal gré Ja pensée de Ja bataill e, Gerard
ne pouvait s'arracher de Ha chère dépouiille ;
il souhaitait au milieu de la défaite de s'en-
sevelir avec ell e ; il reculai t le moment de
Ja mettre à J' abri en la recouvrant. Des
fuyard s passèren t à coté de Ini en lui
oriant : Sauvez-vous ! mais il ne bougea
pas et il ne clierch a pas à Ics arrèter et à
Ics faire reve nir  en arrière ! Une clameu r
sauvage le tira de son abattement. Il vit un
Ture qui l' ayant apergu de loin , chargeait
sur lui avec son sabre ouvert . En face de
Ja fosse encore ouverte , Gerard se trouva
i min ed i a teme ut prèt à He recevoir. Il Je
laissa venir et tandis que l'infidèle empor-
té par son éilan , tombait dans la fosse , sur
le cadavre , perdati ! ainsi l' usage de ses

à fracturer pour gagner le large. De cole-
re d'avoir été sumpris, Maillard se 'fit,
avec un éolat de verro, une groese bles-
sure au bras, comme s'il avait voulu s'ou-
vrir l'artère. C'est un individu de 30 ans,
repris de juetice. Il avait cambriolé une
maieon de Meyriez et avait volé de l'ar-
genterie.

Pendant la « reposée »
M. Hane Meier , domesti que de campa-

gne a Wohlen (Berne), est tombe, en dor-
mant, eur l'aire de la grange at a euccom-
bé le lendemain matin à une fracture du
cràne.

» 

LA RÉGION
Des édaireurs faUlirent ètre noyés

Une nouvelle trombe d'eau a prossi
tous les cours d'eau. Le torrent Bronze
a rompu ses diguee , eavahieeant la plai-
ne eur 10 hectares. A Chambéry, l'orage
a cause de gros dégàts. Les dommages
eont coneidérablee dane la région. Il en
eet de mème dans la région de Saint-Jo-
rioz. Un itorrrent, le Laudon, est eorti de
eon lit et a ravagé tout sur eon passage,
jusqu'au lac d'Annecy. Un camp d'éclai-
reurs a été complètement inondé et Ies
jeunes gens n'ont pu se eauver qu'à
grantì'peine.

_ » 

NOUVELLES LOCALES
i. OEX30 .

, L'U de non ftiasiei
k iotawjl-l eo ne

On nous écrit :
L'È. R. I. mont. IH/1 a quitte Savatan

le 14 juillet. Par une marche effectué3
dane d'excellentes conditions, lee compa-
gniee ont gagné leure cantonnements :
la cp. fue. à Bretaye, la cp. mitr.. iChe-
sières.

Malgré la pluie et le brouillard, la plu-
par t dee exercices prévus ont pu ee dé-
rouler dane la région Bretaye-Conche.

Par les Chavonnes, la Forolaz, les cp.
sont descendues dans la vallèe des Or-
monts et stafionnent : les mitr. à V,ers-
l'Eglise, les fus. aux Diablerete.

Le Cdt. de la Ire division, le colonel
divisionnaire Groeselin et l'Instructeur
d'arrondisscmant de la Ire div., le colo-
nel Schibler, suivent depuie lundi le tra-
vail de la troupe.

Mercredi 23 et jeudi 24 courant , l'È.
R. I. moni. HI/1, renforcée d'une classe
du cours de patrouilles de la Ire div., fera
un exercice de combat contre l'È. R. I.
Hill.

iDèe vendredi 25, l'È. E. de montagne
cantonneira à Geteig, et Jundi nos trou-
piers paeseront le Sanetsch : de Sion ils
rentreront par chemin de fer à St-Maurice
où commenccront les travaux de démobi-
lieation.

Malgré la pluie, parfois mème le froid,
le moral d.e la troupe est reste exeallent;
fusiliers et mitrailleurs rivalisent d'en-
train et de bonne humeur dans l'accom-
pliesement de leure devoire.

Valaisannes qui se distinguent
L'année ecolaire vient de ee terminer,

laissant à toutee lee élèves de l'Ecole de
commerce pour jeun ee filles, à Fribourg,
le convenir réconfortant d'un travail sé-
rieusement aeeompli.

iLe 17. les examens du baccalauréat èe-
sciences coinmereial es ee eont terminés
brillamment. Le baccalauréait a été dècer-
ne à 19 candidate* parimi leequellee nous
avons le plaisir de citer.

Mllee Madeleine Couchepin, Irene Da-
•rioli , Emma Gualino, de Martigny ; Mlle
Alberto Tavelli , de Sierre.

mouvem'ents , il le transper ca de part en
part. Ce meurtr e dans des circonstance s
aussi douloureuses Jui fit horreur , et hor-
reur la pensée que les deux cadavres
étaient entrés en contact avec la mort.

Il se pencha et sortii le corps du Ture,
le Jaissant aligné sur le sable , à la morsu-
re du soleil , puis très vite , il cacha edui de
Renaud , et s'enfuit éperdu rejoindr e les
combattaiits.

Ce fùt une j ournée sairglante et sans trè-
ve que l'ori appela la ij ournée de la trahiso n
et où idisparùt rhomme enchainé , passe du
coté des vain queurs ; et le dernier essai
que tentèrent ile roi et I' empereur pour
s'emparer de Damas. Affaiblis par des dis-
sensions intestines , mal secondés par ceux
qui aurait dù les aider , ils se d'écidèrent à
reprendre Ja mer «t à retourner dan s leurs
royaumes. Et de nouveau , 1es. voiles gon-
fl'ées poussèrent les débris des belles ar-
mées vers le pays qui les attendait.

(A eiuwre.)
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LES PROJETS DES C.
Milliers de morts et de blessés en Italie —

La prochaine année scolaire commencé
le 6 octobre.

Les projets des C.F.F. sur
le St-Barthélemy

La Direction du lerr arrondiseement dee
Chemine de fer fédéraux avait invite jeu-
di la Presse à une conférence suivie de
visite eur les lieux pour lui exposer sui
place le problème du St-Barthélemy.

C'est ainsi qu'à 14 heures, une quaran-
taine de journalietes se trouvaient réu-
nis à la gare de 'St-Maurice, où les atten-
dait M. iSavary, directeur du ler arrondis-
sement des C. F. F.

La calle d'attente avait été réservée
pour la circonstance et dee vues photo-
giraplriques nombreusee aidaient à com-
prendre les intér essa ntes explications
données par le compétent directeur.

Après avoir fait l'hisoire abrégée du
St-Barthélemy, M. Savary expose les
causes des débordements succassifs du
'tor rent.

Le St-Barthélcmy s'écoule d un petit
glacier jusqu'à l'alpe de Foillet , à environ
1200 ori.. De là, il pénètr e dans une gor-
ge étroite , de 1 km. 14, énifin il en sort
pour s'écouler vers le còne de déjaction.
A l'entrée 'de la gorge devait exister un
barrage naturel, qui , varisemblablement,
par suite de fortes erosione des rochers
d'alentour , a été emporté et le torrent
s'est creusé un lit profond , formant un
ravin et provoquant à la longue un af-
fouillem-ent des 'terres , devant par les
hautes eaux erutraìner les parois éboulées.

Aussi s'agit-il avant tout de rétablir le
bassin primitif de l'Alpe de Foillet et de
le protéger par de puissanfs barr-ages.

lÒes études très longues furent entre-
prises dès l'été 1927 et le projet fut éla.-
boré penda nt l'hiver suivant. Au total 8
barrages sont prévus dans le bassin de
reception du torr ent, d'un coflt de 4 mil-
lions. L'un de ces bar rages sera erige
cette année.

'Quant à la voie farrée , le percement
d'un tunnel ferme dans ces alluvions
sans grande consistance presenterai dee
difficultés exceptionnelles. 11 eerait pré-
férable de le construire en tranchée ou-
verte ; mais pour cela , il est nécessaire
d'ètre protégé pendant la construction ;
¦c'eet pourquoi lee travaux de -barrages
doivent precèder toue lee autres.

Le tunnel viendra «usuile.
Le projet de dévier la voie ferree sur

la rive droite du Rhòne est absolument
abandonné ; le tunnel projeté aurait une
longueur de 2740 et couterait de 13 à 15
millions.

Il ne faut surtout pae se décourager ;
les expérien-ces sont concluantcs , les me-
sures de défenee reconnues bonnes se-
ront poursuivies.

Aprèe cette intéressante causerie , deux
care de M. Goegel conduis irent les journa-
listes d'abord à la Rasse, où ils aesistè-
rent à une vision locale fort intéressan-
te, puis à Dailly, d'où l'on domine toute
la région sinistre, et d'où Fon a une vue
d'ensemble de la cont-rée.

Une légère collation au buffet de la
gare, gracieusement offerte par la Direc-
tion des C. F. F. et c'est le départ.

Noue devons remercier M. iSavary pour
son obligeance et son amabilité, non
moine que pour Ics explications détaillées
qu 'il a bien voulu nous donner et ren-
dra un juste hommage aux C. F. F. pour
l'activité déployée dans ces circonetancee .

Apiculture
¦La section d'apiculture du district de

Monthey, aura sa réunion à Troistorrents.
dimanch e 27 juille t a 13 heures à la salle
communale. Une conférence sur l'apicul-
ture pratique, sera donnée par M. Pé-
dard. de Bex.

Si le temps est favorable, visite de ru-
chers.

Invitation cordial e à toutes les pereon-
nee qui s'intéressent à l'apiculture.

Le Comité.

J) es chómeurs Jurasstens sont
employés au St-Barthélemy
(Con. part.) Plueieurs chòmeuirs du val-

lon de iSt-tlmier ont quitte leur famille
pour se rendre à la Lenk, à .Zweisimmen
et surtout. à St-dlaurice. où ils sont occu-
pée aux travaux nécessités par le débor-
dement des -courrs d'eau.

Plusieurs ouvriers sans travail so trou-
vent engagés actuellement aux chantiers
du St-Barthélemy.

Une bonne aubaine
pour les Mayens de Sion

C'en est une que d'avoir l'occasion
d'entendr un concert de M. -Wetzel , vio-
loniste-soliste de l'orchestre Weingartner,
de Bàie, accompagné par eon épouse, une
pianiste bien connue. De plue, la eympa-
thiqu e cantatrice sédunoise , Mlle Made-
leine Dubuis, prètera sa bienveillante
collaboration à cett e petite fète de cha-
rité, car, il faut le savoir, ee concert , qui
se donnera dimandie prochain , 27 juillet ,
à 15 h. 30, à l'Hotel Rosa Bianch e, (suivi
d'un thè dansant) est offert gracieuse-
ment par M. et Mme Wetzel au profit de
la Pouponnière. Voilà donc assez pour
que personne se refuse ce régal musical.
Le « Tout-Mayens » se donnera rendez-
vous dimanch e, 4 l'Hotel Rosa-Bianche.

Le Comité
« Pour l'Enfance Valaisanne ».

AVER. — Bénédiction d'un nouveau
drapeau. — (Corr.) — C'est avec un réel
plaisir que nous apprenons que la Socié-
té de chant d'Ayer, « iLa Caecilia », voit
enfin un de ses plus beaux irèves se réa-
liser.

Après de multiples efforts et un travail
pereévérant , elle a pu ee procurer un
nouveau drapeau, dont la bénédiction
aura lieu dimanche le 27 juillet pendant
les offices divins. Pour cette cérémonie
ei pleine de symbolieme, la jeune société
veut procurer à toue eee amie et connaie-
sances une journée de franche gaieté.
Voilà pourquoi elle eouhaite qu 'une ae-
eistanoe nombreuee participe à cette fète.

La « Caecilia », ne reculant devant au-
cune difficulté , a rais tout en oeuvre poni-
la réuesite de cette fèto , et Ayer se pre-
pare déjà à recev oiir dignemént see amie.

Disons en terminant que la fanfare de
Vissoye, « l'Eolio des Alpes », agrémen-
tera cette journée par lee morceaux les
mieux choieie de eon répertorre. 5

BEX. — Deux sociétés fusionirent. —
Réuniee à l'Hotel de ville , eoue la préei-
dence de-M. di. -Paillard, les membree des
deux sociétés : .Syndicat d'initiative et
Société de développement ont décid e la
fusion de cas deux organes, adopté de
nouveaux statate et élu un nouveau co-
mité de 7 membres formés de MM. Bur-
ky, Chaiivy, Kochler , Houriet , Nieod , L.-
C. Midiaud et VuLlleumier. >

M. Chauvy a été désigné comme pré-
sident avec MM. Bouquet comme secrétai-
re et Houriet comme caiesier. La nouvel-
le association prendra le nom de « 'Syn-
dica t d'initiative et de développement ».

CHAMPÉRY. — On nous mando de
Champéry que la Fète du Centenaire
« du Vieux Champéry » aura lieu le di-
manche 27 juillet.

Dès 14 heures un grand cortège his-
tori que, parcourra les rues pittoresques
de la coquefcte station ; sa musique 1830
ses costumes et see uniformee originaux
dee l'8e et 19e sièdes et lee 'groupes de
danseurs attireront epécialement l'atten-
tion des epectateurs.

Sur >la place de fète aura lieu la repré-
sentation dee vieillee danses villageoises
et ohampètres, agrémonfées dee produc-
tions des Armai llis. Ainsi revivront à nos
yeux et dans nos coeurs le charme et le
pittoresque de la vie de nos grands-pères.

- 
¦ 
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LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

Evian-Belfort
La seizième étape a été gagnée au sprint

par Bonduel , en 9 h. 56 min. 28 sec. devant
Ch. Péllissier, Leducq, Magne et Guerra.
Bariffi est 22-me en 10 h. 01 min. 52 sec.
Mart ine t  est 43me en 10 li. 35 min. 02 sec.

Le classement general des premiers n'est
pas modifié ; par contre Martinet est main -
tenant au 47me rang et Bariffi au 4S>me.

Auj ourd'hui : Beli ort-Metz, 223 km.

Le Circuit de ia Pllaine du Rhòne
(6e année)

Une bdJ e manifestation pour amateurs
se déroulera dimanch e dans notre région ;
elle est organisée par Je très actif Vélo-
dub Montheysan sous ile nom de Circuit de
la Plaine du Rhòne.

Les coureurs auront  à couvrir huit  fois
un parcours, quit tant  Monthey pour se ren-
dre à Aigle, Ollon , Bex , Massongex , Mon-
they.

Comme le classement se fera aux p oints
attribué s à chaque passage à Monthey, la
batail le promet d'ètre soutenue du com-

Paysages de désolation

ftelre Service téiégraphiaue et télèphoninue
Le tremblement de terre a fait
en Italie des milliers de morts

et de blessés
ROME, 24 juillet , (Stefani.) — Selon

des informations officielles touchant le
tremblement de terre en Italie, il y a 1676
morts et 4264 bleesée. 3188 maisons se
sont écrouléee , 2557 sont endommagéee.

Les provincee les plus atteintee eont
Avellino. A Aquilonia , on compte plue
de 300 victimee. Dane lee hameaux de
Sansaeio, Baronia, les dégàte sont énor-
-mes. On compte une cinquantaine de
tués. On signale 50 morte à Monte Calvo,
30 à Irpino , 20 à Trevico, etc.

On signale une centaine de victimes
dans la province de Bari. C'est la localité
de Trani qui a le plue eouffert du trem-
blement de terre.

iNombreueee sont les victimes et gravee
les dégàts dans la province de Potenza.
A Melfi , le chàteau hietoriqu e de Frédé-
rie II eet fortement endommagé, la gare
menace de e'éerouler. Mèmes les prisons
sont imhabitables et les 75 détenus ont dù
ètre transférée ailleure. Le nombre dee
morte est de 16 et celui des blessés de
250.

A Rionero de nombreux enfants, placés
dans un orphelinat, ont été blessés.

Le nombre des secousees dans Ja pro-
vince de Potenza a été de cinq.

La dernière eecouese a été eniregietrée
mercredi là 15 heuree. (Elle a été particu-
lièrement violente dans la région de Ma-
ralucano où elle a caueé des dégàts.

NAPiLES, 24 juillet. (Ag.) — La plus
grande partie de la population de Naples
a paeeé la nuit de mercredi à jeudi en
plein air. Lee rues présentaient l'aspect
d'un grand campement. On estime à plus
de 300.000 les personnes n'ayant pas
reintegre leure appartemenite. Dee centai-
nes d'automobilee sont restées dans les
rues durant toute la nuit. Elles étaient
surtout nombreuses dans la via Caraccio-
la. Naples a assistè mercredi à des scè-
nes émouivantes de ferveur religieuse.
Des processione ont eu lieu et la statue
de Sainte-Anne, protectrice de la ville, a
été sortie de la cathedrale. Le cardinal
Ascalesi a donne la bénédiction à 10.000
personnes réunies sur la place et a pro-
noncé des paroles de réconfort.

La province de Naples a moins souf-
fert que les autres régions frappées par
le fl éau. Le nombre des victimes est
moins élevé et les dégàts moins impor-
tante. Dans différentes localités, il y a eu
des tués. Ljéglise historique et le Palais
de (Saint Francois à Cava Terreni ainsi
que la caserne de Nocera ont subi de gros
dégàts.

Plusicuirs secoussce assez sensibles ont
été onregistrées à iSalorno mercredi à 17
heure. La population saisie de peur a
campé dans les jardins publics et le long
de la plaga. Il y a eu en ville des proces-
sione et des services religieux.

On signale une cinquantaine de morts
dans la province de Benevento.

MELFI, 24 juillet. (Stefani.) — Le bi-
lan de la catastrophe de Melfi s'aggrave
d'heure en heure. Jeudi matin 20 autres
cadavres ont été retirés des déeombres
et conduits à Polenza . Un train transpor-
tant 200 victimes est parti dans la mati-
née pour cette localité. Les travaux de
déblaiement ont été commencés. On si-
gnale de nombreux enfants tués. Toutes
les églises de 'la localité se sont éorou-
lécs. On ne peut pas encore donner le
nombree des morte à Melfi. On croit qu 'il
y en aura 300. La population campe en
plein air.

Obsèques des victimes
•NAPLES, 24 juillet. (Ag.) — Jeudi ma-

tin a eu lieu les obeèques dee victimee
du séi'smc. La ville a pris à sa charge lee

mencement à la fin , et c'est cette formule
méme qui ne manquera pas d'assurer à la
manifestation un frane succès.

De beaux prix sont prévus , ce qui pro-
met la participation des meilleurs amateurs
confédérés du moment.

Souhaitons que les efforts des routiers ne
soient pas rendu s plus ardus encore par le
mauvais temps , et au V.-C. Montheysan
une pleine réussite.

Met.

— Les dons du Pape et de Mussolini

F. F.

frais dee funéraillas. Toutes les autorités
civiles, militaires et religieuses ont pris
part au cortège funebre. Une foule ému e
s'é'tait maseée dans les rues. La popula-
tion reste inquiète et nombreux sont lee
habitante campant en plein air.

Le don du Pape
ROME, 24 juillet. (Ag.) — Mercredi à

9 h. 17 de légèree secoueses ont été en-
registréee. Le Pape a envoyé au Cardinal
Ascalesi, à Naples, 50.000 lires pour les
victimes.

et celui de Mussolini
MILAN, 24 juillet. (Ag.) — Le chef du

gouvernement a recu une somme de 50
milles lires en faveur das victimee du
tremblement de terre. La caiese d'épar-
gne de cette ville a également verse à
cette mème intention une somme de 100
mille lires.

Atterrissage du Jungfrau
BERNE; 24 juillet. (Ag.) — Mercredi

soir, l'avion « Jungfrau » de l'« Ai-par
Berne » qui -erffectuait le trajet Berne-
Bàie en paesant par Bienne, a été con-
traint d'atterrir près de Ja Heutte, non
loin des gorges du Taubenloch, à cause
du brouillard . L'appareil a pu se poser
sans subir d'avaries, mais il lui a été im-
possible de reprendre le départ à cause
du mauvais état du tenrain. L'avion a été
démonté pour étre transporté à Berne.

Le repos hebdomadaire
PONTRESINA, 24 juillet. (Ag.) — La

commission du Conseil national chargée
de discuter le projet de loi federale sur
le repos hebdomadaire, a termine ses tra-
vaux jeud i. Le projet du Conseil federai
n'a pas subi de grandes modifications.
Un postulat Joss demand e la révision de
la Constitution afin de créer la possibili-
té d'accorder le repos hebdomadaire au
personnel qui soigné les malades. Un au-
tre postulat Oprecht demande que la ré-
vision concède à la Confédération le droit
législatif relatif à la proteotion des tra-
vailleurs.

L'eraèe sur Locarne
LOCARNO, 24 juillet. (Ag.) — Voici

quelques détails sur l'orage qui a fait
rage mercredi soir sur Locamo et la ré-
gion. Après une pluie torrentielle, vers
23 heures, le torrent Ramsogna a obs-
trué le pont au pied du -funiculaire de la
Madona del Sasso. L'eau a débordé et
est descendue le long de la Via Fran-
cesco Balli et a inondò une partie de la
Piazza Grande. La rue a été endomma-
gée mais les dégàts ne sont pas graves.
Le Kurhaus d'Orselina et la pension Qui
si Sana à Muralto ont subi 'quelques dé-
gàts, les jardins ayant été envabis par
l'eau des torrente descendant de la mon-
tagne et par la boue. Le tempe s'est amé-
Jioré leu di matin.

Les bandits
-NEiW-YORK, 24 juillet. (Havas.) —

Trois bandite armés ont pénétré dans une
banque de Hartford , se sont emparé de
5000 dollars et ee sont enfouis.

Rencontres sanglantes
HAYNAU (Silésie), 24 juillet. (Ag.) —

Des rencontres se sont produites à l'is-
sue d'une assemblée des socialistes na-
tionaux entre communietes et adfaérente
du parti socialiste-national . 9 de ces der-
niers ont été blessés dont deux griève-
ment qui ont été transportés à l'infirme-
rie.

Les désordres de Suez
LE CAIRE, 24 juillet. (Havas.) — 10

manifestan-ts arrètés à la suite des dé-
sordres de Suez ont été irelàchés. 30 au-
tres ont été maintenus en prison à la sui-
te d'une enquète préliminaire.

MS&éì Rai W Mi 1

Des pirates chinois
dévalisent les passagers

d'un vapeur anglais
HONG-KONG, 24 juillet. — Un télé-

gramme de Hong-iKong annonce qu'un
groupe de pirates chinoie qui s'étaient
embarqués comme simpleg passagers à
bord du vapeur Helicon, battant pavilloù
britannique et se rendant de Hong-Kong
à Saigon, se sont emparés, sans coup fe-
rir, du bàtiment, dans la mer de Chine.

Le pilote et tous les membres de l'équi-
page furent enfermés dans les eabines et
les pirates demandèrent poliment à l'of-
ficier de quart qu 'ils avaient laissé en li-
barté, de conduire le navire dans la fa-
meuse baie de Bias où ils déchargèrent
Jeur butin.

D'après le rapport des passagers eux-
mèmes, les pirates ne molestèrent person-
ne et furent mème d'une politesse remar-
quable à l'égard de leurs viotimes dont
ile 'amportèrent les valises et bijoux.
Après quoi , J'« Helicon » reprit sa marche
vers Hong-Kong.

Folie meurtriere
HONiG-K-ONiG, 24 juillet. — Un poli-

cier indien , devenu subitement fou , a tue
une Anglaise et en a blessé mortellement
une autre.

Le policier s'est déf-endu à l'aide d'une
mitrailleuse contre les policiers européens
qui voulaient l'arrèter et qui , finalement,
l'ont abattu.

La paralysie infantile
STRASBOURG, 24 juillet. (Havas.) —

On signale 96 cas de paralyeie infantile
pour le département.

Les tristes effets des orages
MILAN, 24 juillet. (Ag.) — Un violent

orage a fait rage jeudi matin sur la vil-
le de Cremano. La chemlnée d'un établis-
sement textile s''3st éerouiée et est tom-
bée sur une aile de l'usine. 5 ouvriers et
ouvrières ont été ensevdis eoue les dé-
eombres. Une femme a été retirée à l'é-
tat de cadavre et les autres pereonnas
ensevelies eont grièvement blessées. L'o-
rage a également sevi dans la région de
Brescia où l'on cignale dee inondations et
de graves dégàts. Le mauvais temps a
encore cause des dommagas dans les
Friouls. Les eaux de la Natisoro sont
fortes. Elles ont inondé ila campagne qui
a beaucoup eouffert.

Déraillement
ROME, 24 juillet. (Ag.) — Le direct

Rome-Milan a déraillé près de la gare
de Tarthinia à la suite de la rupture d'un
rail. La locomotive a heurte le parapet
d'un pont sur la rivière Marta. Il n'y a
pas eu de victimes mais las dégàts sont
importants.

La déllcieuse boisson liystiéni que « Esrli-
sana » n 'est pas une boisson sucrée dans
le sens courant du mot et ine doit rpas ètre
comparée aux eaux «azeuses artificielles ,
ni aux limonaides coloriées. Ell e est com-
posée d'un mélange d'eau minerale d'Egli-
sau , de vieille renommée , riche en sels, mi-
néraux , recommandée par les miédecins, et
de sirop de ifruits aromatiques, parfaite-
ment pur et naturd , exempt de toute ma-
tière colorante. Cette particularité donne
une valeur special e à l'Eglisana , ce qui
fait  qu 'elle ne peut ètre comparée à aucu-
ne autre boisson.

L'Eglisana se consommé en n 'importe
quelle saison , gràce à son goùt agréable et
à ses propriétés désaltérantes incompara-
bles.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans étre ouverte à l'annonceur.
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Dimanche 27 juillet 1930

Féte du Centenaire du
„ Vieux Champéry "

1830-1930
A 14 heures

Grand Cortése Historique
Dès 15 heures, sur le terrain des sports du

Grand Hotel Dent du Midi
Scènes anciennes - Musique 1830 - Vieilles Danses
Villageoises. - Costumes et uniformes des XVIIIe

et XlXe siècles

Trains spéciaux à prix réduits :
Aigle dép. 8h.09 Aigle dép. 12h.09
Monthey » 8h . 47 Monthey » 12h. 55
Champéry arr. 9 h. 47 Champéry arr. 13 h. 55

Prix des placés :
Aigle-Champéry et ret. Monthey-Champéry et ret.

fr. 3 90 fr. 3.15

HOTEL a vendre
en Valais, bonne situation de passage, un hotel
de 30 chambres avec café et salles de restau-
ration. Garage et jardin. Ouvert toute l'année.
Pour tous renseignements, s'adres. à Edouard
Bonvin. Sierre .

A vendre pour cause de transformation, bonnes con-
ditions : 1 couleuse pour Unge, 1 fourneau à gaz
3 trous et four , 2 fourneaux en pierre olalre de
Bagnes. S'adr Lucien Gay Crosier, Av. Martigny-Bourg.

Assurance Mutuelle Vaudoise I

lifflllÉJ©
avant de traiter vos assurances, ;
demandez sans engagement f£
ponr vous , nos conditions pour

Responsabilité Civile tarif de faveur
Assurance d'occupants
Assurance casco
Assur. centre les accidents

Notre Société n'a pas d'aotionnaires à ré-
j tribuer par des dividendes alléchants ;

ne trouverez vous pas qu'il est plus inté-
ressant pour nos assurés de toncher eux-
mémes la répartition anx bénéfices ?

Dividendo ponr 1929

20 °|„
Th. Long] ^Kf" Bex-les-Bains
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On demande pour lundi 28 courant

I Dons manreui/res
S'adresser à l'Entreprise Micotti & fils,

à St-Maurice. 

la vraie indépcndance
ne vient pas simplement d'un gros gain. Elle est
encore dans l'assurance qui vous preservo des
coups brnsqués et des revers de la vie. A LA
NEUCHATELOISE, toutes assurances.

LA NEUCHATELOISE
VIE - INCENDIE - VOI. - GLACES

AGENT GENERAI. I

TUMO. BtH«. IO.

a
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Des petites choses de rien du tout
(Aivez-vous déjà rélfléchi, ami lecteur ,

oar «''eet au sexe lort qu.e je in'adreeee,
de muor 'est ©onipoaée une active jour-
née de /votre Ifemme ? Eh ! quoi , direz-
lyoue, di'abord un peu de cuisine, mais ce-
la ne comipte ni/èìne pae ; puis quolqu es
ooureee là ifaire, .commissione ifaciles Idont
un petit enifant eo >cnargarait et qui de-
vraient etre ètre un plaisir ponr Ja mé-
nagère ; ne rencontre-t-elle pas chez l'é-
pieaer, la marohiande de légumes, le bou-
oher, ©ee amàee qui la tiennent au cou-
rant dee potine diu quartier ? Reste lo
ménage : eccoiuer Ice 'lite, époueeetor, pas-
ser les tapis & iL'aepirataur, quand on on
a un, jeu d'enfant. Ranger quelquee
fleurs, eoigner Bébé à la Galactina, le
promener at l'endormir pour que le tour
soit joué ? amueemonits que tout cola.

Crovez-voue ? Ne vous est-il méme pas
arrive, . Monsieur, de montar sur vos
grands chevaux et d'afifirmar à votre moi-

tié que son travail n'eet qu'une bagattelle
à coté du vòtre ? qu'elile peiut ee déda-
rer 'Contente et qua c'eet voaie-meme qui
auriez beeoin de repos et de gàteriee ?
Halte-là ! voue ne eongez pae aeeez, Mon-
sieur, à tous icee petits Tiene de quoi eet
compoeé le eoin du ménage, riens pas fa-
tigante si voue vonilaz, maie qui addltion-
née en fin do journée, quand c'est votre
f emme qui Ice aceonrplit, irepréeentent
tout de nuème une somme de travail dont
vous eeriez peut-étre incapatole. Si voue
aseayiez une esulo foie de ramplacer vo-
tre ménagère 4 la journée , voue préfére-
riez voe oc'Cupatione.

Cuirc avec un budget modeete exige
des apti tudes cé.rébralee at mathémaiti-
quee qui n'exiefcent pae quand on peut
pulsar dans una bouree toujours gamie.
Maia quand il faut partagor un eou en
quatre et contentar en mieme tamps de ro-
bustee appetite, sane arriver en fin do

Des CEUFS l 'ite, des
aufs l 'hiver

C'est ta gioire du
Chanteclaìr.

Nos produits ,.Glatlda "
et Lactix

En font un aliment Phénix.
10 kg. fr. 5.25 franco poste
25 kg, fr. 11.50 gare rom.
50 kg. fr. 21.25 » »

100 kg. » 40.— » f-sac repr.
Les prix de la Semaine

sont maintenus comme prix
d'été. Pare avicole, Glaud

et dépòts
Localités
Ardon :
Ardon :
Ayent :

Dépòts
Consommat.
Molk Henri
Riant J.
Savioz.
Savioz Eug.
Pasche Mar.
Genoud Ls.
Balleys S.
Derivaz M.
Michau d J.
Gay M.
Cotter Trub.
Consommat.
Consommat.
Consommat.

Ayer : Savioz Eng.
Bagnes : Pasche Mar.
Brg-St-Pierre : Genoud Ls.

» Balleys S.
Bouveret : Derivaz M.
Bovernier : Michau d J.
Bramois : Gay M.
Chalais : Cotter Trub.
Chamoson : Consommat.
Champéry : Consommat.
Charrat : Consommat.
Chippis : Antille V..

» Antino&Rey
Conthey : Sauthier M.

» St-S. : GermanierP.
Evolène : Beytrison Fr.
Evouettes : Clerc & fils
Finhaut : Lugon Moul.
Fully : Luisier J.

» Taramarcaz .
Granges : Pignat. Th.

» Roh Frères
Grimisuat : Mathis M.
Grone : Consommat.
Isérables : Consommat .
Lens : Consommat .
Les Haudéres : Trovaz J.
Leytron : Cons. Union

» Jacquier P.
» i Roh Alf.
> Michellod.

Liddes : Lattion G.
» Tochet Et.

Marécottes - Gross-
Bochatay

Martigny-Brg : SemblanetA.
» V«>Michellod

» Croix : Dorsaz,boul.
» Ville : Lugon E.
» » Arlettaz-

Simonetta.
» » Consommat.

Massongex : Gay Raoul:
» Consommat.

Miòge : Albrecht A.
Monthey : Consommat.

Oct. Donnei.
Hoirie Cottet
La Ménagère
Raboud boul
Stamm Vve.
Viglino M.
MariéthodA.
Troillet Fres
Fellay Mce
Gabioux F.
Rezert-Rib.
Roduit Alf.
Coquoz J.
Delex Clovis
Due - Favre.
Coop. agric.
Puippe Em.
Ribordy Am.
Darbellay C.
Décaillet L.

»

»
»
»

Nendaz :
Osières :

»
Reppaz :
Riddes :
Saillon :
Salvan :

s
Savièse :
Saxon :
Sembrancher

i
Sion :

» UKuaiuei L,
» Dnc Ch.
» Zanoli J.

Sierre : Consommat
» Métrailler.
» Tonossi.

St-Maurice : Consommat
» Parquet A.
» Montangero

Troistorrents : Berrut V.
Val d'Illiez : Gex - Fabry
Venthòno : Masserey A

» Syndicat ag
Vernayaz : Benvennuti.

» Décaillet.
Vex : Consommat
Vionnaz : Rey G.
Vissoie : Epiney P.
Vollèges : Moulin Cyr
Vouvry : Arlettaz J.

» Buscaglia
» Fracheboud
» Pignat Ant.
» Vnadens.

•»

ques centimes. Pour

la non - réussite de
bien des francs de pà-

au contròle Constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

BERNE

MEI imi
Tèi. s ST-MAURICE Tèi. s
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| Impressions en tous genres j
I pou r la Banque, l 'Industrie \• •j et le Commerce. - En-tétes \
m *

| de lettres, mémos, factures . \
\ Brochures - Règlements et I
• e

: Statuts. - Cartes des vins j
j et Menus pour restaurants \
I et hótels. - Illustrations. - \
: Journaux. - Publications \
| scientifiq ues. - Prospectus \
\ simp les et dép liants - Faire j
; part de f iangailles, mariage \
¦ et deuil. - Cartes de visite. \• • •„ •
: Programmes et Aff iches. - :
; Tim bres caoutchouc en tous \
• genres fournis rapidement \
\ aux meilleures conditions. j
¦ e

• e ee
• e ee
• • ee
• e «e
• • eefi » "

NOUVELLISTE
aaaasaa-sai V A L A I S A N  ———LE PLUS RÉPANDU DU CANTON
LA PUBLICITÉ AU GRAND SUCCÈS

moie avec un trou dane eon budget, il
faut ótre waimeat tèe active. Et ei vos
amis admirent le brillant de vos parquete ,
C'roycz-vou.s que votr e femme l'obtienno
eaulement en eouflflant deseue ? ei lee
caseerolee égaient ce coin de cuisine,
voue le devrez à votr e ménagère qui les
a fourbiee à tour do bra.s. Si- voue avez
dee enifante, voue n'imaginez pourtant
pas qu 'ile eont « liquidée » uno foie leur
bouillie Galactina a-valée ? qui eo oharge-
rait dee langes, du 'lingc, de leur leeei-
vago et de leur entreticn .si ce n'eet votre
femme diligente ? Si voue faieiez cee tra-
vaux , voue varriez quelle constance at
quelle force ils exigent et voue sauriez ,
maie voue ne l'ignorez pae, n'est-ce pae,
qme les travaux du plu s modeeto dee fo-
yere no eont pae des futilitée, male dee
devoirs eérieux impoeant le plue grand
rcepeot.

On st trouvé
que , pendant les ohaleiirs , le lait occasion-
ile chez Ics bébés des troubles digestifs qui
peuvent étre très graves. C'est pourquoi
Jes mères prudente ^ le r cmplacent toutes
4)ar la Galactina qui ne se gate pas, se di-
gòre bien , et fait les délices de ses petits
consommateurs. Dans les trois premiers
mois , Ja bouiJlie d'avoine Galactina (fr.
1.50 la boite), remplacée ensuite par la fa-
rine Jacté e Galactina (,f r . 2.— Ja boite) . En
Vente partout.

Distiilerle-Liauo ilsterìe
de St-Maurice

Dépositaire de la SUZE , de l'HENNIEZ L1TH1NEE, de
l 'ARKINA , des Produits ANDRÉ, des Cognacs Roffianac

PLACEMENT
A vendre dans localité voi-

sine de St-Maurice, bel im-
meuble locatif comprenant 8
appartements avec tout con-
fort , magasin d'épicorie et
garage. Belle situation. Pas
de frais d'achat. Rendement
intéressant.

Ecrire sous T. 16688 L. à
Publicitas , Lausanne.
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vant de décider quelle
orte vous mettrez à votre
arage, demandez , en tout
as. notre brochure illus-
•ée gratuite T 20 sur la
irte ..Hartmann" \\m\ìi
revets tfjj, D. R. P. et au-
•es brevets étrangers.
inormém. appréciée
epuis des années.
ARTMANN & Co - BIENNE

bon onvrier agricole
évent. un ménage sans en-
fant , pour petite exploitation
agricole en France, Haute-
Savoie, à proximité de Ge-
nève, dans famille suisse.

Ecrire avec prétentions et
références à Me A. Gold-
schmid , Mont-Gosse, Monne-
tier-Mornex , Hte-Sav. Fr.

dela-Gruyère
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GoQtes-en donc
une fois, etiéri

Si votre mari , Madame, se mentre irri-
table , taciturne , sans entrain au travail
comme aux distractions , colérique et ner-
veux , c'est qu 'il est surmené et qu 'il a un
besoin urgent de vacances. Montrez -vous
alors à la hauteur  de votre tàch e et soyez
femme de bon conseil. Achetez une boite
de Biomalt et iplacez-la à coté de fassiette
de votre mari ; encouragez-le à cn goùter
à chacun de ses irepas et vous serez stu-
péfaite du résultat. Au bout de peu de
temps , en ciffet, votre mari ret rouvera son
élasticité , son gofit au travail. sa joie de
revivre et vous votre tranquillité. Le Bio-

La boite
contenant
600 gr
Fr. 3.50

AVEC SOOO FRANCS SUISSES vous pouvez vous
établir a Paris ou environs dans fonds de commerce : Epioe-
rie, caie, hfltel , boucherie, charcuterie, industrie
commerce de luxe, en vous adressant à :

L'Agence Suisse de Paris
Directeur-propriétair e G. Roserens, 68 rue de Rivoli. Nom-

breuses références dans la colonie suisse de Paris. 
^«Tous renseignements gratuits.» „__ ._ "

A vendre au bord du lac
de Champex une propriété
comprenant pare boisé d'en-
viron 8 à 900 m2 avec grève
et un chalet neuf avec route
d'accès, cave, salle à man-
ger, fumoir , petit salon , cui-
sine équipée, salle de bains,
2 W.-C, 3 chambres de 1 ou
2 lits, eh. de bonne , entière-
ment chauffable pour l'hiver,
dans situation magnifique
avec vue sur les Dents du
Midi , le Catogne et le Lac.

S'adresser Dr Perret , cha-
let des Godys, Lac Champex.

Sa nouvelle installation perfectionnée pour la fabrication
des Eaux gazeuses, sa limonade excellente sous tous les rap-
ports, ses délicieuses liqueurs fines, ses apéritifs sains, ses
specialités en ts genres, son exguise orangeade ..HENRI "
Se recommande : H. NaflZei*, St-MaUrÌC6

COHPLET 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'ajoute 6 grands mou-
choirs couleurs et une bonne
ceinture. Vente de confiance.
Indiquez vos mesures s.v.p.

Ecrivez Louis Kcsnlg,
Maison Philibert

Lausanne 
La Boucherie 

^Chevaline j^».
de Martigny-Ville Ĥ

Téléphone 2.78
expédie, demi-port payé

Roti sans os ni ohar-
ge le "kg. fr. 2.20

On demande

appronti
ManrtsÈ

Entrée de suite.
S'adresser à la Boulange-

rie Lonfat , Martigny. 

A vendre
divers terrains industriels ;
divers terrains pour placés à
bàtir ; vignes dans d'excel-
lentes situations.

A remettre
à date à convenir commerce
de vins important. S'adres.
au bureau d'affaires N. Délez
à Sion. 

A vendre un superbe

cheval
àgé de 4 mois, race sélec-
tionnée Franches - Monta-
gnes.

S'adresser à Felley Joseph
de Camille, Saxon. 

pressoir hydraulique
et des vaees de cave,
toutes grandeurs, en parfait
état. Prix avantageux. Faci-
lités de payement.

S'adresser à Orell Fùssli-
Annonces , Martigny, qui ren-
seignera.

malt est un ior t i f iant  sans comparaison
pour les cas de surmenage physique et in-
tellectuel.

Les tnconvéntents de réte,
tele que laseitude, amai^riesement, nia-
laiees, anemie, impureté» du sang dispa-
raìtront si vous prenez , pendant la belle
saison et les cìialeurs, un peu de Biomalt.
Il rafraiohit merveilleusement il'organiis-
me, purifie et dé'barasee le corps des ¦ré-
6'idais indésiraiblas du eang, fortitfie , en un
mot, redonne de la vie et fait do vous un
homme nouveau.

Prenez, et tout epéeiatement pendant
les vacances, troie fois par jour , à chaque
repae, une c-uiJlerée H eoupe de Biomalt.
Cotte cure fortiifiante de Bi'oma.l't, jointe
à la cure d'air , de repos et de .soleil aura
une etfificaoLté eurprenante sur votre or-
ganisme, votre ibien-ètr e et. votre aspect
florissant.

Pique-niquer
ef*t l'un dee grande plaisirs diu citadin en
excursion... à icondition bien entendu
qu 'il n'oublie pae d'emporter en provision
une boiate de bouillie d'avoine Galactina ,
appelée à lui rendre lee plue grande ser-
vic.ee en cours de route. En moine de
rien , vous amrez mne eoupe eavoureuee,
onctueuee, nourriesante. La boite, de 30
assiettóee de eoupe , ne coute que fr. 1.50.

1-1 A.J.S
750 cm3, mod. Ì928, éclair ,
à batterie , fr. -1150-—.

Ecrire Wagneur , Satigny,
Genève.

A vendre d'occasion un

POTflG ER
à 3 trous en parfait état.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 367. 

Hotel de saison d'été
cherche pour entrée imme-
diate une

femi de (taire
et une

ie He di chambre
Forts gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 364. 

Fiat 503
torpédo 4-5 placés, très soi-
gnée, parfait état, roulé
26.000 km., tous accessoires,
fr. 3100.—. Ecrire S.T. poste
restante, Salvan.

Vous qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des imprimés
de bon gout tout en
étant modernes, une
seule commande à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra que
ses ateliers sont à
mème de vous don-
ner toute satisfaction




