
tate ito!
Il n 'est pas mi Suisse, sincèrement

pacifiste , cpi i ne suive, avec émotion et
intérèt , la généreuse initiative de M.
Briand , ministre des Affaires étrangè-
res de France, tendant à la création
d'une Fédération européenne d'Etats.

Il s'agit non seulement de l'Europe ,
mais de l'humanité : la partie qui se
joue a pour enjeu la stabilite de la
paix universelle.

Tous les gouvernemenls le sentent
bien ainsi.

Aussi répondent-ils favorablement
au Memorandum tout en faisant des
réserves qui , naturellement , apparais-
sent comme une sorte de liquidation
des événements de la grande guerre.

M. Motta a parfaitement exprimé les
sentiments du peuple suisse. Moyen-
nant la garantie de sa vieille et sécu-
laire neutralité, nous ne pouvons
qu 'approuver loule combinaison qui
consoliderai! l'oeuvre de la Société des
nations.

Certes , M. Briand , qui est un hom-
me rompu a tout , n 'attendai! rien de
mieux que celle sympathie de princi-
pe confiante et réservée.

Serait-il indiseret de demander ce
qu 'il y a de répréhensible, dans cette
initiative , pour que des conservateurs-
caiboliques suisses — rares il est vrai
— se trémousseni de joie à l'idée d'un
échec ?

Nous ne voulons pas douter de leurs
bons sentiments a l'égard de la paix
universale, mais nous en doulerions
encore moins si ces bons sentiments
s'affirmaien t autrement que par des
toasts , des paroles amicales et des vi-
vats dans les fètes du ler aoùt.

Que penser de gens qui n 'ont d'élo-
ges et de comipliments que pour les
sorties belliqueuses , pour les chauvi-
nrsmes exagérés , pour l' aggrava tion
des charges militairés et qui ne son t
jamais aussi malheureux que lorsque
tout est tranquille à l'horizon ":

Ils ne pourraient justifier cet en-
gouement excessif , nous allions ecrire
crimine] , que par leurs secrels enihou-
siasmes pour les régimes monarcbi-
ques.

Jadis , ces enthousiasmes se don-
naient libre cours.

Aujourd 'hui , force esl d'y mettre
une sourdine , mais rien n 'est exl irpé
du coeur.

Tout de mème, il y a là une contra-
diction violente. On ne saurait ètre un
démocrate sincère et un monarchisle
fougueux et absolu.

De mème, on ne peut allier la paix
el la guerre , le fourbissonient des ar-
mes et le rameau d'olivier . Mais M.
Briand , qui a des lettres , se rappelle-
ra sans doute opportunénient que , mè-
me seul et nu , UIvssc a vaincu le ter-
rible Polyphème.

Jamais les fleuves ne remonteront
à Jeurs sources et jamais les peup les
ne permetlron t ce retour vers une po-
liti que où la force prime le droit.

Cesi le concours des sentiments et
des intérèts unanimes de l'humanité
qui aspire à la création d'une Fédéra-
tion paneuropéenne, dans le cadre de
la Société des Nations , cornine, de I'au-
tre coté de l'eau , il exisle les Etats-
Unis d'Amérique.

Or . s'il est un milieu où ce geste de-
vrait ètre compris et appuyé , c'est as- i
surément le milieu catholique.

Ce n 'est pas du lyrisme : e est de la
physiologie élémentaire.

M. Briand a seme. La moisson leve-
rà sùrement un jour ou I'autre.

Si , par impossibile, nous devions Tes-
ter à l'écart , nous encourrions la ina-
lédiclion des peuples.

Mais cela ne sera pas, mais cela ne
peut pas ètre. Nonobstant l'hostilité
de quelques esprils arriérés qui n 'aper -
coivent les grandes oeuvres qu 'avec la
permission d'un roi , la maisse des ca-
tholiques du monde entier sent ces
choses, et elle ne pennetlra pas d'hos-
tilité foncière à une initiative généreu-
se.

La paix universelle fait partie d'une
de ces sources éternelles et divines où
nous devons aller rajeunir notre pro-
gramme.

Ch. Saint-Maurice.

Obli el sublimo martyre
Le gouvernement allemand. a , il y a

quelque tempe, ifait procèder a une en-
quète A J'eiffet de savoir quelle inifluen-
ce pouvait avoir sur Ja durée de Ja vie
dee. raligieux et dee Soeure le service con-
tinue! dee malad ee qu 'ils aeeurent liane
lee hópitaux. .Pour dresser ea statistique.
qu 'il a pubiliée eneuite , il a diemandé aux
Congrégations intéreseées, Je ehififre et la
canee dee dócce de Jeure memibres de-
puis vingt-cinq ane .

Lee réponeee de '38 éta bl ies emi ente com-
praiant 4029 iSoewrs et 240 religieux ont
port e eur 2098 décès. Or, de cee morte
1320, eoit 68 pour 100{ ont été provo-
quées par la tmbeiiculoee contraetée pres-
que 'touj'oiwe pendant ilee eoine donnée
aux maladiee , ica.r Jee- Congrégations ne
recioiven t pae de sujets s'ils ne eont en
bonn e sante.

D'autres donn éee intéressantes ont été
établies d'après cee etatistiqnes .

On a icalculé, d'après la nioyemno des
àges auxiqueJe la mort ieet eurvenue , com-
pairée A J'àge de l'entrée ¦ en religion ,
qu 'une iSceur de 17 ane, qui ee consacré
au service dee maJades , meui-it vingt-Jdemx
ane avant lee feimmeis de eon àge ; ime
Sceur do 25 ane n'a pae pkis di'années à
vivre qu 'une personne de 58 ane, et une
Sceur de 33 ane pae davantage qu'une
femnie do 62 am*.

Naturellewient. cee chiffres forment une
moyenne. eane rigueur absolue. Maie quel-
que .tliéoriqucs qu 'ils soient on princi pe
pour cJiacu n dee religieux et elee Sceure
qu 'ils ic oncernent , .car certaine d'entre eux
et d'entre elice atteignent une vieillesse
fort avamieée, il non resulto pas moine
que le eervke dee maladee eet .corame
une lente et pemicieuee epidemie à la-
quelle quelqiies-niie éehappent, male don t
ineeneibl ciment meuremt la plupart.

Oee statistiques eont d'Onc un ténioi-
gnage éloquemt de l'oeuvre adainirable de
déivoueuieut et de don complet de eoi que
pounsuivent ireligkiux et reli gieue.ee dame
Ice hópitaux. -Et l'hópital eet pour eux
une sorte de cinque où Jee une et Jee au-
tres viennent, toue lee joure , e'immiolor,
volontairement dane nn lent et obeicu r
eacriflce.

Die nonvelle alye ìiidiie
i Rome

Elle s eleverà non loin
du Vatican et abritera la Com

mission pour la revision
de la Vulgate

(De notre eorreepondant part iculier)
'Rome, le 3 aoùt.

L'ordre bénédictin qui avait déjà dane
la Ville Eternell e plueieure momaetères va
pouvoir y élever une grande abbaye grà-
ce A la munificenc e de Pie XI.

On sait que 'Pi? X a conile aux Béné-
ilictine la revieion et la correction de la
Vulgate et que ce sont dee moinee de
l*ordre de .S. Benoit qui eomposeut la
Coinmieeion pontificale ine ti tuée à cette

fin. Cette eoinanission , dont Benoit XV et
Pie XI ont iviivement. entourage lee tra-
vaux , a eu Joiigtompe pour président feu
le GardlmiaJ Gasquet et a pour vice-préei-
dent le R. P. Aib'bé Doni AmeJli. 'See tra-
vaux eont depuie plueieiurs annéee diri-
gée par R. P. Doan Henri Qu entin , le e.a-
vant bénédietin ifrancais 'dont le nom fait
autorité en matière de critiqué hietoriqn e
et à la sicience de qui le gouivernement
francais vient lite rendre hommage en lui
conférant Ja Légion d'honneur.

La iComanission pontifical e pour la Re-
vision de la Vulgate fut inetaOIée par Pie
X dans le ptula is de S. Cfltixte an Trans-
tévère où eee memibree formaient une pe-
tite eoanniii iiaii't é W'èe pieuse et trèe ac-
tive. Pie XI ivient de décider qn'elle aura
déeormais son eiège .dane uno abhaye où
e© foyer scientiifJ que pourr a e'étendre da-
vantage et qui aibri tera en mème temps
un centre fervem t de vie rel igieuee et li-
turgique.

Cette monivieWe abbaye bénédictino e'é-
lèvera eur nn vaste terrain situé non Joiu
de Ja Cité dn Vatican, entre la Villa Car-
pegna et ila Villa Daria Pamphili, m mi-
lieu de jardins e'étendant entre Jes voiee
Madonna del Riposo, Torre Rosea eit Au-
relia.

Le monastèro sera conetruit sur lee
piane de J'ingéniour (Momo et eous Ja di-
rection de iringénieiur CaeteOli , iconlfonmé-
ment aux traditione dee vieillee a'bbayes
héiii éid.ictines. Ses constructions s'aligne-
ron t snir lee quatre ccUée d'nn 'oloìtre. De
l' un de cee cótés, se defalcherà l'église
qui s'avanicera , flanquée die doux cours ,
vere la via Torre Roeea.

Cette égliee aaira , outre le cJioeur , dix
chapeJles qua Ibonderont lee nefs et le
t.ianeept. Le niouastère comiptiera quatre
éitages dont deux seront réservée anx Jo-
caux de .clóture mon antique, tan die que
los deux autree eKtj 'nt oacnpés par Ja
Commiseion pour la Revieion de Ha Vul-
gate qui amra là eee eailles de travail,
une vaete ibibiiotJièque et dee galle® de
coneu'ltation.

Tout il'éd ifice sera en briquee rongee
rel evées Ide traveritiii , à Ja ifoie stian;ple et
imposant coniane tontes lee abbayoe hé-
nédictines et parfaitement digne du ica-
dre romain. La construction sera enta-
mée inceeeanianent et O' on esipère qu 'elle
jiourra étre menée à Jionne fin trèe ra-
pidement .

Pour peupler cett e nouv eillo mlbbaye, le
Souverain Pontife a fait aippel aux Bè-
li ed icti ne de l'abbaye de Olervaux dans
le Grand Dinché de Luxeanbourg. aibbaye
appartena nt à fa iCongrégatiion bénédic ti-
ne de Framce et hien connue, ainei qne le
dit J' « Oseenvatore » en anmon caret la
fondation iiiouveJl e, « par sa <viì refligieu-
se et Jiturgique fecond e, par ea discipli-
ne inonasti qne et par sa haute culture » .

Un nouveau palais pour
les congrégations romaines
Le palaie de Saint Calixte ne resterà

pae , pour antant , inoecnpé. Un de ees éita-
gee eert. déjà de eiège à la Congrégatii om
dee 'Sóminaires ot 'Universitèe et d'hahi-
bation au Cardinal préfet do ice dicaetèr o
pontificai.

Ce palaie qui appartili ! jadis anx Béné-
dictin e de l'abbaye de S. Pani hors Jes
mure ne .constitue. en réalité , que l'aile
nord de conetructione qui ne furen t ja-
mais achevées.

Le iSaint-iSiège qui en étai t devenn pro-
priétaire , il y a une trentaine d'années ,
est également entré on poeeoeeion dn
terrain s'étendamt derrière ila coiietrii'C-
tion aetnelle Jore de la eondmeion dee
Accortle de Latran qui roconnaiesent an
palaie de S. Calixt e rexterritorialitó.

Pie XI a rinitention d'y faire construi-
re un .vaste édiflce où l'on pourra trane-
férer le siège des congregatone romaines
qui n'ont pa.s de palaie propre et qui
sont actuellement instaJléee an pa'lais de
la Chancelilerie dane dee condition s qui
sont loin d'ètre eatisifaisantoe.

Le palaie de Saint Ca.lixte pourrait
ainsi abritor. après eon achèvenient , ou-
tre la Congrégation dee Séminairee ot
Universités, la Congrégation Coneistoria-
le. la Congo-fVration dee Ritos. la Congré-
gation dee Sacromente , la Congrégation
du Concilo et aneei Jee Triibunan x de la
Rot e et de la Signature Apostolique
maintenant fort à l'étroit au jalaie de la
Daterie. '

Il ne e'agit encore là que d'un projet .

aiiaie il eemib'le avoir grandes .chanic.es- d'è
tre réalieé sane retarti.

Un catéchisme universel
du Cardinal Gasparri

On eait qu 'après avoir aecomplli la co-
dification du Droit Canon , lo Cardinal
Pierre Gaeparri , ancien eecrétaire d'Etàt
de Benoit XV, et de Pie XI, avait entme-
prie de redi ger un texte du catéichiisme
qui ipù-t ètre mie en neage dans l'Eglise
uiiiviereeJH.e.

Cette oeuvre eet acJievéo depuis quel-
que temps déjà et le texte latin de ce
catéchienie ne tarderà pine A paraitre. Un
journal romain J' ayant présente coniane
une oeuvre officielle du Saint-Siège réa-
Iseée avec ila collatooration dn Cardinal
Gaeparri , tt' « Osservatore Romano » vient
de précisor Je caracitère du noiwean ca-
téic.liisane dans lee terniee siiivantB :

« Le Cardinal , remar que l'« Osservato-
re », n 'a ipas collaboré à l'étaMissement du
texte tìe la méme facon qu 'il collabora , .par
exemiple , à la réd aefion du Code de droit
canon comme président de Ha Commission
nommée à cet effet. En réalité , il est J'an-
teur du catéchisme , autant et de la mème
facon ou 'iJ est l' auteur de ses célèbres trai-
tés du droit canon . Il est vrai qu 'il a vou-
lu consultar Jes Évèques et Jes théologiems.
En une telle matière , les maitres eux-mè-
mes ne dédaig n ent e erta in ement pas, au
contraire , ils invoquent le conseil tìes sa-
vants et des comipétents . Mais cette con-
sultation qui aj outé tant de prestige à l'oeu-
vre ne sigillile ,pas pour cela .que J'oeuvre
soit « une oeuvre officieUe du Saint Siège »
et que Je Sain t Siège ait donne mandai pour
sa traduction.

Cela attesto seulement avec quels critè-
res rigoureux et sévères ce travail diffi-
cil e a été accompli par l'éminent auteur
et de quelle afficacité et de quelle autori-
té il peut étre revétu A l'égard tìu tìésir uni-
versel d'un texte uni que pour J' enseigne-
ment de la Rel igion , texte auquel l'illustr e
cardinal a donne ses soins pendant six an-
nées ». ¦ '

De ees pre visione, il reeavMe donc que
le Catéchisme nnivered n'est pas une pu-
bi ication officieUe du Salnt-iSiège, maie
une oeuvre pereonnelle du Cardinal Gae-
parri . .Cette oeuvre anra eertainemi.ent
anx yeux do toue une autorité incompa -
rable en raieon de la compétenoe de eon
aniteur et de Da consuJitation nnivcrselle
à laquelle celui-ci a pu procéd er avant
d'établir un texte definiti!. La note de
l'« Ceeervatore Romano » donne cepen-
dant lieu de croire .qmo le Saint Siège n 'a
pas l'intention d'impoeer ce text e aux di-
vers diocèeee de l'Eglise universelle.

Nouveaux timbres-poste
pontifica ux

On exécuté en ce moment une nouvel-
le eérie de timbree^poete ponti.fiicanx. Cet-
te sèrie .coniprond'ia des timbres de six
typee differente avec lee eujete euivante :
le portrait dm Pape , le blason pontMica l ,
une vue de la Cité du Vatican à voi d'oi-
eeau , nne vue de la place S. Pierre priee
de la place Rueticinoci , une vue du palaie
dn Vatica n , une vue des jardine dn Vati-
cani .

Cotte ìioiiveilil e ómieeion intérceeera cer-
tainemient beaucouip Jes philotél ietcs , mais
ceux-ici devront prendre patience quel-
que t emps encore car Jee nouveaux tim-
bres ne eeront mie en vente qiu 'aprèe
ópuisonient d>ee eóriee actueiWamenit on
vigiueiir.

Guardia.
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La situation
Le contre-coup des nouveaux

11 eet piquant de comparer les répon-
ses officielles dee divers gauvernements
au projet de trève douanier , avec les me-
enres eififectives pr'e  ̂ par ciee Eitats de-
puis quel temps-. 'Entre les parolee et lee
actee, il y a un profond foeeé, pour ne
pae parler d'abìane.

Plue que jamais, los nations e'enga-
geni dans les voios dn protectionn isme.
Il est juste de dire que bien eouvent , c'est
à contre-<'<p .iir, forcée qu 'ils eont de pro-
téger he produite du paye contre la
sruerre qui lenir eet faite à l'étranger. Ce
que nome voyone un peu partout ne se
serait vraisciii 'Wlabk-m.mt pas produit. si
lee Etate-Unis n 'avaien t pae promnlgué

leur 'fa.menx tarif douanier. Ce eont eux
lee grande iconpablee de la sitnabion ac-
tuell e et dee cOneéqnemces peut-ètre dé-
saetreuses girelle pourra avoir.

Au relèvement des droits aux Btats-
Unie , il itoli répondu au Canada par la
victoire complèta dee conservateurs pro-
teotionnletes ; FiAngleterre s'engage p'eu
à peu dane le mème chemin ; l'Espagne
vient d'aiugnienter considéraiblement les
taxee en viiguen r juequ 'icii , notammient
celilee frappant les vins, les jamibone, les
auitomobilos, machines à coudre , Jes ifilms
ci nènia tograph iquee.

Tout ceci alili de protéger J'induetrie
nationaJe .et procurer des ressources au
Trésor.

D'autres pays enivront néicessaire-
ment pu ieqne, par le fad t de l'interdépen-
danee des peuples, tonte mesure restric-
tivo à il'ianportation que prend un pays
réagiit sur les pays exportateurs, qui , à
len i- tour , pour eon tenir Ja 'lutte, se voient
forces d'éta'blir de nouveaux droits sur
les marchandises wnportées.

Nons •tournons ainsi dans nn cercle vi-
cieux , dont il est itrès difficil e de sortir.

Lee Etals-iUnis étan t cependant l'ae-
sai'lJant , il devrait ètre possitele d'user de
représaillee visJà-\iis do ce pays seule-
ment, mais pour cela une cohéeion pine
grande devrait régner entre Jes pays eu-
ropéens. Or, ils paraissent s'en éloigner
de plns en plus. On ne peut qaie déipiorer
cette absence de jugemont et de cette
vision claire des v.ér i ta.ble intérèts de
l'Europe.

Une revision constitutionnelle

Noue amnonc'ione. il y a queilques joursv
la constitution, au Portiugal d'une Unioni
patrioti que. destinée à soutenir lo gouver-
nement dm pays pour'~ fs*ft aboutir la.
réfornue constitni'tionneDlo. 1

La lecture du m anifesite adresse au
pays par des personnalités infiuentes de
ce nouveau parti permei de ee rendre
mieux compte du caractère de catte
Union.

Les décrete dictatoriaux devant étn>3
eonniie aux Chanibres, 'PUnion dewa s'ef-
forcer de frayer les voies à cette reivi-
sion •conetituitionnelle.

Dane eon aiCtion , l'Union c'inspirerà dee
principes qui seront cemx prévns dane la
ìiouvellle organica tion politique du paye.

En PortugaJ 'comnie dans d'aiutres
pa.ye, Ja néccesité ee ifait eontir de forti-
fier l'autorité du pouvoir exécutif. 'Une
innova.tioii intéressante, empruntée à l'I-
talie , qui , la ipreniière, e'est lancée dans
cette voie , prévoitTorganieation corpora-
tive et décentralieée de J'Etat, conformé-
ment à un nonvean etatwt munic ipal et
régional. L'Etat eera socia l et corporati!.

« Il s'agiit , a déolaré Jie ministra dee fi-
nancee , de lutter cantre l'individualfem e,
le socialieane e! le pailenieniariemie et
d'assairer l'ordre onatériel et moral . Le
nouveau regione ne devra pas admetbre,
poureuit-il , la snprématie du icitoyen , de-
gagé de sa famill e, do sa classe, de sa
profcee'ion , de eon niilieu inteMectnel et
écononiique ».

Ces parolee ténioignent- d'un eeiprit
éclla iré , qui se rend compte de Terreni
libérale et du néant de Ja doctrine eo-
cia l iste ot entend redonnor à la fam ille,
à la profeseion , Ila place à laquell e elles
ont droit.

Venant après le rócont. discours de M.
Ta rdieu eur le róle de l'Etat , où le chef
du gouvernement franea 'e a développé
une doctrine toute eemblablo à celle de
l'Union patriot ique du Portugal , ces dé-
olaratiome ne peuvent que réjou ir les par-
tisane d'une sociologie , basée snr Jes
principes traditionnels du cilir istianisme,
et. qui a recu Papprobation , mieux enco-
re , qui est celle dee Souverains Pontifos,
de Leon XIIJ en particulier et de Pie XI.
La restauratici] d'un ordre eocial chrè-
tiem a été et sera itoujours le cri de ra1-
lieiment dee vraie amis de l'ordre et du
progròe.

Les chances d'un accords aux Indes

Dopine q.irxque temi]>;, le bruit courait
de la fin de la réeietance paesive dans
Ies Indes, ensuite d'nn accord qui serait
eur Je point d'ahoutir entre le gouver-
nement britamnique et Gandhi.

On prète, en effot , à ce dernier , des
eentiments qui no seraient plus tout £
fait ceux qu 'il avait plus tòt et qui le



ieraient ineliner vere un arrangement.
Gandhi doit se rendre compte des con-
séqwenoes malheaireuses, tant pour som
paye que pour la métropole, d'une politii-
que basée eur Ila haine et la ìnèfiamce ré-
càiproquos et qra 'um accord lait de quel-
ques concessions niutueMes senvirait
mieux les intérèts de tous.

Mais l'arrestation de M. Paté! et d'un
autre chef risque de coanpromettre le suc-
cès des négociat'ione engagéee.

De nouvelles ananifestaitions se sont en
o*fet, prodnitcs et des milliers de per-
sonnes ont défilé dans Bomibay, protes-
tami cion.tre ces arrestations.

Meme si GandJii se montrait favorable
à un geste .paciifique, on craint qn 'il ne
soit (plus entendu et que ses partis ans
contimi ent dans Ja voie, qu 'il a ouverte.
C'est ce que nous avions prévu dès Je
début ; ili est facile de déclonoher une
révolte ; mais il est plus difficile de l'en-
digmer et de vouloir Ja maintenir dans
Jee Jimites qu 'on s'est aesignée. L'Histoi-
re est là pour nous le prouver.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

111 aurai extraordioaire ami
ile iomuil pai OD savant Irlandais

Des experw! n tiatlM de trains
'Une invention dont l'importance ne

paut ètre eomparée, parait-il, qua celles
d'Edison et de Marconi , vient de sortir
du domaine du laboratoire pour entrer
dans celui de l'application pratique. Un
jeune savant irlandais, le docteur James
Dram, aurait en efflfet, créé un aocunnu-
lateur électrique exceptionnel.

Une ivoitore d'expérienice spéoialemont
construite portant vingt personnes, mue
par un moteur ifonctionnant par cet ac-
cumulateur , se déplace sur la ligne du
Southern /Railroad à une vitesse de cin-
quante-icinq kilomètres à l'heure sur urne
distance de cinquante 'kilomètr?e , de Du-
biin à 'MuJJinbar. Ce n'était qu'une expé-
rience partielle, l'accumula te ur n'ayant
été qu 'en partie ichargé. Les experte veu-
lent, en effet , étudier eon fonctionne-
ment dans 'lee conditions les moins fa-
vorables. L'expérienoa fui conoluante.

Dee exipériencee de laboratoire ont étó
poursuivies hier et dee eeeais à pleine
charge doivent avoir lieu, si ces expé-
riences s'avèrent concluantes, avec une
rame de vagons trainéo par la .voiture
motrice d'expérience. On estimé que les
a'ceumiulateurs ont en réservé' snfifieam-
ment d'energie pour tirer une ram e de ce
poids sur cent 'kilomètres de parcours à
pleine vitesse sane ètre reehargée. La re-
charge ne dure que quelques minutes. On
prévoit 'que de distance en distance um
troisième rail, long d'environ quinze ki-
lomètres, pourra ètre ajouté sur les li-
gnes employant ce .véhicule et que l'élec-
tricité foiurnie par l'intarm édiaire de ce
rail permettra de reoharger .la batterie
d'acicumulateurs en pleine marche de la
mème manière que les fossés d'eau per-
mettent actuellement d'approvisionner
les loeomotives A vapeur on pleine mar-
che sur certaines lignee.

Le secret est soigmeueement gardé sur
'la construction de ces nouveau x accuimu-
lateurs. Le gouvernement irlandais a dé-
jà dépense plus do 500,000 francs pour
les expériences.

Le soDvernemeDt polonais veat odiigei
les citoyens à se balgner

S'il faut en croire un journal de Va.r-
sovie, le ministre de l'Intérieur polon ais
songe à contraindre, par 'lo rvote d'une
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SIMPLE HISTOIRE
Grand roman inédit par

M"10 B. de Brémond
¦ i ìM i m in ¦ ni — " — '¦

Un ipeu plus tard , comme une fiòche d'or ,
un rayon de lumière vient trapper le visa-
ge de 'Madeleine :

— Mademoiselle , appellc-t-elle , dans un
soufflé , et elle scurii. Merci. Est-ce que j e
suis sauvée ?

— Vous allez beaucoup mieux , ne parlez
..i!*3s .eji|CQfle ,,m); ..,, - ., , _

iEt-ette-fait boire- à la- malade un peu de
vieux vin de Bordeaux quelle a envoyé¦ ' chercher chez el!e. ; Le fournea u est allu-
me et dans urte casserolle de terre 1, Jc bouil-
li qui lui était 'destine , cult douccment avec
Jes légumes 'du' j ardin: A midi , Il y aura un
bon bouillon pour rendre d>es forcefs. La
sagé-ferrime est retournée chez elle ; les
enfants levés 'et hàbillés sont allés deman-
der au vicaire de venir. Tout d' un coup,

. Marthe ferme les yeux et à la chanson du

ìoi , tout habitant à sa baigner au moine
une foie par mois.

Chaque citoyen qu citoyeinne, &gé de
10 à 60 ane, recevrait une « icairte de
bains », et, là 'Faide d'un tiaiihre officiel
doni serait ninni chaque établissemont,
il serait ifaciile Ide découvrir ceux qui ne
se seraiomlt pas comformés à la loi.

Seules, J esi personnes poesédant chez
eflles dee salles de bains, ou les malades
pouvant présenter nn certificat de méde-
cin leur interdiisant les bains, en seraicint
exenipts.

Resto 'à savoir si mn tei règlemenit est
applicatole.

Parmi les isiraélites .de Pologne, beau-
coup so nlt bron ili és avec l'eau et le sa-
von , au point d'exciter la verve de leurs
compatriotes oux-nièanes. Tout récem-
ment «licore, un jounn a'l juif mettait en
scène Je petit Isaac, qui , l'an derni?r, re-
venant de la piago, est sévèrement in-
tenrogé par san pére :

— Qu'as-tu fait de ton gilet roaige ?
Tu ras laisse tomber dans la mer ?

•Isaac est tanice, pimi.
Cette année, il revient triomplliant :
— J'ai retrouvé le gilet.
— V.oyez-vous Qa ! Il aura été ren-

voyé par los. vagues, et reste enfoui idans
le sable.

— Non , il était restii eoue ma chemise !
C'eet Je petit Wolifif qui a inventé l'é-

pisode du petit Isaac.
Le ministère polonais aura 'fort à fai-

re pour qme son ordonnance soit appli-
quée. Le garii eaii enlt qui ine veut pae se
laver deplorerà plus d'ingén i osité à évi-
ter le contact de l'eau de la Vistule qu 'il
n'en ifirouv erait pou r fair e eurgir une
souiice dans le désert.

Le bandit millionnaire
Jack Zuta , le bandit millionnaire de

Chicago, le plu s grand rivai de Al Capo-
ne, a été tue à coupé de revolver.

Ce chef de bande noto ire qu 'on donne
comme ayant été l'ins'tigateur du meur-
tre de Jack Lingflie, ce journalist e de Chi-
cago, qui fut assassine en juin dernier ,
avait dispau-u après avoir éichappé de
justoeeie aux balies de ees ennemis.

L'anitre nuit , il entra ciane un dancing
de Delafield (Wisconsin) où il était con-
nu soois le noni de Goodman . Il mit une
pièce de monnaie dane la fonte du piano
autoanatiqne et se lini un instant devant
l'appareil , qui joualt : « C'est pemt-èbr e
très bon pour vous, mais c'est trèe mau -
vais pour moi. »

Tandis qu 'il denieurait ainsi detoo.ut de-
vant le piano, huit homnnes pémètrènent
dans ls dancing, porteurs de mitraillleu-
sce et de revolvere.

« C'est bien lui », s'écria uuf d.es nou-
veaux venue et imnnédiaitenien t la muei-
que des balies icouvrit celle plus eenti-
mentiale de l'appareil aiutoiiiafiquie .

Lorsque Zuta ee fut éeronlé mort, l'in-
connu qui avait déjà prie la parole , se
tourn a vors ses comlplices et dit : « Voi-
là ! ». Ceux-ci tirèrent une dernière raifa-
le au plafond et s'en allèrent eans prèter
la moindre attention aux daiiseurs qui se
tenaient dans l'étaibliesemient, non pine
qiu 'aux baigneure qui , à J'extérieur, atti-
rèe par Ice coups de fon , déeertalent em
hàte la piago.

Neuf enfants empoisonnés
A Vendeimian , près de Mon'tipe'l'lier ,

plueieure enfante jouaient dans la Grand'
rue, lorsque l'un d'eux aperQiit mn paquet
die blé noir tombe sur la choiuseéc. L'en-
fant y goùta et, brouvamt une saveur par-
ticulièire à edite nouvell e friandiee, il in-
vita see patite- caanaradies à l'imiter.

Or, Je blé noir était destine à emipoi-
sonner les rate.

Neuf 'enfanits sont dane un état alar-
mant. GriLoe aux soins énergiques de ane-
decine niandée em hàte, on eepère toute-
fois Ice sauver.

pot au feu , elle rève à toutes sortes de
choses dróles , à un premier Janvier qui lui
apporto un cadeau , et ces cadeaux viennent
du cieli , distrib u'és par . Ja main des anges.

Il
Car c'est ainsi que se passait sa vie , de-

puis que sa mère était morte , il y avait
de cela une 'quinzaine d'années et qu 'elle
avait alors quitte Lons-lc-Sa ulnier pour ve-
nir habiter la vieille maison de campagne
d.u petit villa ge de Longeviil c qui se grou-
pe parmi Jes vignes dans un des coins les
plus ipi ttorcs ques du Jura . Sa soeur mariée
de bonne heure était p artie pour Nanc y ;
son frère , docteur , avait f ini  par s'établir à
Besancon , où il avait une imp ortante cli-
nique. Ell e seule, attaché e au pays , y était
restée , gardicnii e des traditions et des sóu-
venirs de famille , at avait accepte le poste
de dévouement que re p réscntait  le séj our
dans ce coin isole , où la p lus grande par tie
de l'année elle n 'avait en face d' elle , que

1 ses vignerons ct ses voisins , tous gens
d'un niveau visiblement infér ieur au sten.

Gommoni no s'était-icJJe pas mariée ?
Elevée dans la probité , l' app lication , la. vo-
lente , lo soin de tracer son sillon bi en droit ,
ce qui caraetérise encore les v er tus  bour-

Vague de chaleur en Amérique
On mande de New-York au « Timee »

qu'une vague de chaleur s'est abattue
sur le Middle-West. On a enregistr.é des
temipératures de 36 à 40 degrés à St-
Louis et à Topek a ; dansj le Kansas, la
séchereese et la ichaleiur persLstantes
après un moie' de juillet qui a été, selon
les bureaux météorolog iq.ues de Washing
ton, Je mois le plus idiaud qu'aiont con-
nu les Etate-Unis, causent une grande
inquiétude aux fenniers.

NODVELLESJDISSES
L'enquète sur l'accident

de l'hydravion
L enqnièite effecituée soue la direction

de M. Gsell , iiigénie.ur-expert technique
à l'Oififice fédéraJ aérien, au sujet de l'ac-
cident arrivé à l'iiydi'av-ion à Ou.cliy, 'qui
coùta la vie à trois persomnas, vient d'è-
tne terminée. Voici les coniclueions du
rapport :

L'accident est dù A quatr e eireonstan-
ces déJ'avorablos ayamit agi einiuJtané-
ment.

L'hydravion , prie par un coup de vent,
fut jeté sur l'aile droite. Au mème mo-
ment , le moteur coté droit refusa de
fonietioiiine r et, cornane r'hydraviion n'était
qu ia une hauteur do 30 ni., le pilot o ne
put pea-venir à redreeser l'appareil — peu
maniiable de lul-niième. L'accident était
dès lors i névi tabi e; Il faut remarquèr à
ce sujet qme dans notre trafic norma! aé-
rien un aclcide.nt ne pourrait guère se
produire dans des cireonsitamees' s?mtola-
b'iee, car nos appareiJs modernes soaiit
beaucoup plus nianiiables et peuvent ètre
manooiiivrés en tonte sécurité, mème s'ils
se 't rouvent à une faible- hauteur.

On n'avait pas encore retrouvé. ce ma-
tin, les corps dos deux passagers dispa-
ile, M. et Mane Crelier.

L'état des pilotes sest eeneito'lenient
amélioré.

La réerganisatien de la
radiophonie suisse

Jusqu 'ici , la radio phonie suisse était as-
surée par cinq iaibles stations avec une
puisisance d'antenne de 0,2 à 1,2 kw. Deux
de ces stations servaiemt , en premier Jieu ,
les besoins du trafic aérien et ne p ouvaient
ótr e employées , pT5ur la radio phonie , qu 'à
l'occasion. Cinq sociétés privées s'occu-
paient du programme et, dans la règie , cha-
que station avait son programmil e propre.

Premièreiment , la nouvelle organisaition
doit empèeher la d'ispersio.n des ifrais de
prograanme et ainsi la qualit é des auditions
sera meilleure. En outre , Ja- capacitò de
reception , dans les parties éloignées du
pays , sera beaucoup augmentée. Ce but
sera atteint par l'installation et J'exploita-
tion de deux fortes stations d'émission ,
l' une située dans Jes environs de Miinster
(canton de Lucerne), I' autr e ià Sottens
(Moudon ) . La puissance d'antenne de la
station de la Suisse allemande sera de 60
kw . Elle comptera ainsi panni Jes stations
les plus puissantes de l'Europe. La lon-
gueur d' onde sera la mème que celle de
la station de Zurich , soit : 459,4 un. La sta-
tion de la Suisse romando , d'une puissance
d'antenne de 25 kw., aura une longueur
d' onde de 403,8 m. la mème que celle , ac-
tuellement de la station de Berne.

La station de Miinster sera servie , à tour
de ròle , par les stuidios do Zurich , Berne et
Bàie , celle de Sottens par ceux de Lau-
sanne et Genève. Dans ce but , les stations
d'émission seront rdiées par des ilignes
télé phoni quc 'S de première qualité. Les sta-
tions d'ém i ssion de faibl e puissance, qui
seront construites dans la suite , seron t seu-
1 ement des stations de relais, c'esit-à-dire
qu 'elles n 'auront d'émission propre , mais

geoises de la vieille Franco ,, elle cut été
une épouse et nne mère admir aiblcs. L'ève-
nement qui cu decida aut rement  hit autre
chose que la banale déception , commun e à
tant  de coeurs de j eunes filles. Mademoi-
selle Bertucant avait eu son fiancé tue
dans l' aviation , cn un temp s où l'on ne son-
geait pas encore à ce que deviendrait cette
arme de combat , ct où de contiiiiiels essais
cherchaient à la per.fectionner. Elle no le
revit j amais , .mème mor t , car le corps dans
la chute avait été carbonisé. Iiitelli g ent su-
périeur , ce rude solda t à la voix brève , au
regard net , se transf ormalt soudain devant
olle , on un cheval ier de l' air , amoureux et
troublé. Par Ju i , ell e avait  découvert la
possibilité dans son propre cceur dc cc que
chacun de nous p orto en soi , et qu 'un ha-
sard isoii'venit nous 'révèle et .qui s'appe llo
l'idéal. N' allait-il pas vers l'idéal des in-
connus immeuses , lors qu 'il planali pen dant
des heures avec celle sensation d' allògc-
ment que donne la sépa.ration de la ter re ,
le plaisir de fendre le veni , de voir , do ros-
pircr , de penser autr ement .qu 'en bas , de
naitre enfili à une vie nouvell e et solitai-
re dans le monde elar g ì ? Et lors qu 'il en
revenait  que racontai t- i l  à sa fiancéc

plles pourront , gcace aux install ations té-
lóplioniques, donne r ile mème programme
que Ies srandas stations. Dans un mème
j our, il n 'y aura , en conséfluence, plus «aie
deux programmes. Gràce à la puissante ca-
pacitò d'émission des grandes stations, il
sera possibl e, avec des appareils de re-
ception très faitoles, de recevoir toutes Ies
stations suisses.

Les postes émetteurs de villes sont sur-
tout rendus .nécessaires par l' au.gmen.ta-
tion des 'bruits parasltes dans les grandes
agglomerations irtdustri-elJ .es.

La contruction des stations a déjà com-
mence et l'on peut admettr e que Ies pre-
mières émissions das postes nationaux au-
ront lieu au début de l' année prochaine. Le
nouveau poste locai d'émission de Bàie est
déjà provisoirement instal lé et prét à fonc-
tionner.  Les besoin s croissaii'ts de l'aéro-
drome de Bài e ont rendu nécessaire une
solution rapide. La station actuelle de Ber-
ne ser a dómontée et transférée à Genève.
Par contr e une sta tion pJus faible sera édi-
fiée au Wankdorf , donc plus près de la
ville. Qe nouveau poste sera prét à fonc-
tionner vers le milieu de septembre. Le
transfert à Genève du poste actuel sera
ensuite entrepris san s retare! de manière
que les .nouvelle s installations puissent
fonctionner vers la fin de l' année.

Après l' achèvemeiit de cette première et
très importante étape il ne resterà plus
qu 'à satisfaire les besoins spéciaux qui ré-
sultent pour le canton du Tessin et queJ -
ques vallées des Grisons de leur situati on
géograpliique et de leur langue. L'expé-
rience montrera aussi s'il y a nécessité
d'éidifier de nouveaux postes locaux d'émis-
sion dams l'une ou I' autre des régions du
pays. Pour le territoire de langue italien -
ne on a prévu un e stati on de 3 à 5 kw, qui
ser a édifiée sur Je Monte Ceneri. Les tra -
vaux ont déjà commence et l'on peut es-
perei que les vceux du Tessin pourront
ótre exaucés dam s le courant de l' année
1931.

Le bebé projeté sur le talus par le train
Profitant d'un instant d'iuattention , un

bébé de deux ane, file d'un jandinier nom-
ine Wilhelm, ò. Lenabourg, alla sur Ja
voie terree. Atteint par la locomot ive
d'un train de marchand isee allant à Ses-
ta!, l'enfant fut projeté sur le taius. Il
fut si gravement blessé à la tète que l'on
a peu d'espoir de le sanver.

Tombe sous un char de foin
L'agriciuil't e.ur Jacob BoeeJi, de Wittnau ,

Argovie. est. tonihé sous un cJiar de foin
et a été si grièvement blessé qu'il est de-
cèdè.

Acte de générosité
Lee époux Riitter-M-ii'llliaupt, de lleuir

vivant à Winterthour, ont fa it don de
lour fortune eoit fr. 200,000 pour la (fon-
dation d'un institut. cantonal d'éducation
et de formation prò fessi orni eli e de eourde-
muets ou d'aveugles pa^lvres, des deux
sexes ei àgée de plus de 15 ans.
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Un charretier valaisan écrasé
sur la route de Glion

Lundi apròe-anidi, un charretior de la
maison Bauanan n à Glion , a été victime
d'un grave aiacident. Il couduisait nn
char de boie, char alitele do deux che-
vaux et suiva.it un. chemin forestier ae-
eez en pente qui se trouvio près1 du Res-
tauran t dee Narcisses sur la route de
GliomLO'S Avants.

A un moment donne , il voulut « appu -
yer » le chargeanont mais ensuite d'une
trop grande déelivit é du terrain , le cto&r-
gement lui tomiba dessus. Il eut la nuqaie
brisée. Le Dr Duboux et Je juge infonma-
teur qui furen t aippelés ini mediatemi ent

éblouie , de cet univer s trace de figures
géométri ques où le dessin des obj ets se
renforce , prend tonte l'importance du re-
Jief , et où l' on j ouit  de spectacles inou 'is
dans Ja pourpre du soir ou l'ivresse Jégère
du matin ?

Cortes , oes heures étaient belles et elles
p araissaicnt la victorieuse revanche de la
j eunesse dévouée de Marthe ; car d'une
gaieté possible et régulière , patiente et
bonne , elle avait toujours pris au foyer
pour elle les ohoses ennuyeuses ou péni-
bles , et peut-étre toute tàche .lui avait-elle
sembl e légère , parc o .qu 'elle la remplissai t
avec amour.

Ce- fut  par un matin d' orgueil et de ciar-
le, sur les cótes de la Provence , où J' on
preparai! un meeti n g d' aviation , que l'ac-
cident funeste se produisit. La veille , Mar-
the avait recu une dernière lettre : « Nous
nous préparons ; le temps est merveilleux ,
l' atmosplière paisible. Je rève d'ètre avec
vous en ce pays où il semble qu 'il soit en-
core plus beau de vivre là qu 'ailleurs ».

Getto le t t re , heureusement , ne fut  pas
suivie d' une fa ta lo  dépéche. Henri  Lecom-
te avai t  un ami dévoué qui se presenta

sur Ice lieux ne purent que constater le
décès.

(Il s'agii de M. Joseph Zaimjbaz, Valai-
san, originaire de Sensrne-Oonthey, àgé
d3 38 ans, marie, mais vivant seul à
Montreux, où il gagnait sa vie comme
carnami ontneur.

Une recep tion de ler aoùt
Samedi 2 aoùt , environ 200 contfédéiés

se trouvaient réunis o.n un joyeux pique-
nique dans la boll e dlairière de la Tiaf-
matte.

C'étraient les hótee suisses des hòtels
Seiller que M. et Mime H. Seller, direc-
teurs , avaient invités comme ces années
précédentes à cette réunion charmante
entr e soi.

Pique-niqu e — abondant, dosserts, etc.
(glacee comprises) à quelque 1800 m.
d'alt ltude , musique et jeux divers. Le
temps fiu t clément. La fète se déroula
sans ouvrir sa douche quasi-convention-
n eli e dee mam iifestations de cet été.

La plus fr ancihe gaiité n'a pas cesse de
régner.

Assemblée
de la Société cantonale d'Horticulture
Les membres de la Société cantonale

d'Horticulture sont convoqués en assem-
blée generale d'été , le dimanche 10 aout ,
à 14 heures , à l'Hotel de la Poste , à Mon-
they.

Ordre du j our :
Protocole ;
Admission de nouveaux membres ;
¦Rapp orts sur les cult ures et Ies résultats

des traitements ;
Apports sur le bureau ;
Divers.
Visite des cultures de Malévoz et des en-

virons.
Nous comptons sur une importante parti-

cipation à cette assemblée qui promet d'è-
tre très instructive.

Le Président :
Dr H. Wuilloud.

Le secrétaire :
' A. Veuthey .

Pas dìiidii u M Mimi
Les journaux avaient annonce qirun

incident de frontière "s'était produit au
Grand St-Bernard. Des gardes-tfrontière
italiens auraient. tire sur des novicee en
train de chercher le cadiavre d'une fermine
victime d'un accident l'hiver dernier. En
réalité , eat incident se réduit à fort peu
de chose. Voici en efifet les reneeigne-
ments qu 'on none communi que de l'hospi-
ce mème :

Il ee confinile que, Je 7 juil let dernier,
dee novices ont essuyé d.ee coups de fu-
eiJ tirès par des gardee-frontièrj  italiene,
et ont dù se mettre à l'abri derrière des
roehere. Mais lee gardes-ìfrontière, ayant
reconnu auesitòt leu r erreur, ont présen-
te dee excusee. Il s'agit donc en réalité
d'un incident sane aucune importance.
Au reste, les r?ligieux du Grand St-Ber-
nard insistent sur le fait qu'ils entretien-
nent d'excerients rapports avec lee au-
torités italiennes icliargées de la surveil-
lance de 'la frontière. -̂

La récolte du miei en 1930
On nous écrit de source autorisée :
Les milieux apicoles éprouv ent die la

déception : la récolte du miei eet très
loin de continuer les belles espérances
du premier printem(rj fe ; la réalité les a
fait disparaitre rapitì'emenit.

Dans la Suisse eniière , on annonce un
déficit presque complet de la récolte.

Dane' •certaimee regione, il a mème fal-
lii, nourrir 'les ruolice.

L'apiculture en Valaie n'a pae été épar-
gmée ; il faut rét onrmer à plus de vingt
ans pour trouver une année aussi desas-
treuse pour la récolte du miei ; elle est

quel ques j ours après. Ce fut Marthe qui le
regut.

A son visage qu 'il tàchait inutilement de
rendre rassurant , elle comprit aussitót
qu 'un malheur était arrivé , et l' ayant en-
tendu , sans mème connait re Jes détails de
l' atroce vérité , sans recevoir des mains de
l'officici les derniers sóuvenirs de son fian-
cé, elle tomb a comme une masse. Le rève
avait été trop grand , la chute trop imnien-
se. Depuis , nul autour d' elle ne s'apercut
de son changement intérieur. A peine si
quel ques fils d'argent se mèlèrent à sa
chevelure abondante et elle conserva le
charme 'que donne le sourire au visage le
plus triste. A trente aais, ell e ne paraissait
pas son àge , et fut demandée par un hon -
nète négociant , M. Marcel Jouv elin. Ce
grand gargon gauch e ne lu i était pas anti-
pathique ; il avait de bom s gros yeux bleus
derrière son lorgnon ct uno solide affec-
tion pour elle.

Mais quand Marth e s'apercut que sa cou-
sine Louise From emtin , aimait cc parfait
j eune homme , dWe se sacrifia et son ave-
nir tout entier avec elle , par un scrupule
que seule , som àme delicate pouvait con-
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Le ler aoùt à la Garde suisse du Vatican

mème pire quo les précédente», vu que
la plue grande partie dee extracteurs
n'ont pas marche.

Cependant, none devons noter qu 'il y
a eu quelques privilégiés : ce eont Ics ru-
chers situés aux environe de 800 à 1000
mèjtres d'alrtitude, qaii ont fait qu,elques
kilogs par ruche.

Diane' le districi de Martigny, la récol-
te a été infime et no peut em riom faire
pencher la balance suisse. Quantitée d'a-
pieulteure devront avoir recoure au su-
cre pour hiverner leurs abei'Mes s'ils ne
veulent pas les voir perir fau.te de nour-
riture. Malgré le manque tota l do récol-
te. il reste encore des stocks de miele
de 1929 qui , certes, trouveront acjqué-
reures 'car le P™* m'a pas été change, soit
4 francs le kilog.

Le mai gre résultat de 1980 doit ètre
atitribué aux intcnnpériee. Si. en avril , qui
fut doux et mèane cJiamd , les rwches ont
fortemon t trav'aill é, par contro le mois
de mai , mauseade et froid , a comproniis
cet eeeer réjouissaait. Les ruches sont sor-
ti es tìe cette épreuve aueeù faibles qu 'ap-
pauvriee et les belles journées de juin
n 'ont pas pu réparer le désastre car la
lloraison principale était déjà passée en
partie.

C'eet la récolte printanière qui fait la
quantité et Ja qmalité ; c'eet cette récol-
te qui donne le superbe mie1! jaune d'or
fortement aromatique , c'est elle aussi qui
donne la moyenne et décide du sort de
l'année.

L orage de cette nuit
Ln orage d une extrème violence a se-

vi , cotte nuit . d'une heure à six heures.
Une pluie dilu.vienne est tomibéo pres-
que sane interiìuption accmpaignée de
forte coupé de ton nerro. La fou dre- a can-
ee d'importante .dogate aux li gnes tele-
phony quee.

La direction du ler arrondissement des
C. F. F. none coniaiiunique que par suite
de ces plu ies, l'eau et la bone ont onvahi
les voice du 'duerniin de fer, à plueieu re
endroits, en particulier soue le village
d'Epeeses et dans le voisinage de la sta-
tion de Granclvaux (Vaud). La circula -
tion des traine fut ainsi int erroanpu e nio-
mentanément à la première heure ce ana-
tin eur lee li gnee du Simplon et de Berne.

La route cantonale Laueanne-St-iMau-
rice a été coupée, à la sartie de Cully, co-
té Vevey. par Je ruieseau de Chamipa-
flon , qui passe sous la route à cet en-
droit et dont Ics eaux , cléan ceni réni ent
grossioe, dévereèrent dee flots de bone
sur la ebaueeée.

Quant au. St-Barthélemy, la terreur de
certaines persounice, il s'est montre bien
sage ct n'a pas bougé.

la i centiale to in laais suisses
La 89ane fède centrale de la Société

des .Étudiants' euiesas aura Oieu à Sierre
Jes 23, 24 et 25 aoùt.

C'est la. .preanière fois que ce privilège,
que lesi villes les. plus importantes de
Suieee ee diepintent, eet accorde à la pe-
tite ville de Sierre. Le charme souriant
de la graciouee citò et son Ten oni d'hos-
pital ite ct de tergesse aimable, lui ont
mérite cette faveur. Sierre ne demerite-
rà pae.

Le comité d'organisation, dont la pré-
sidence est exerieée par M. Io conseiller
national Germanier. a cmtreprie la lour-
de tàche do préparer à la phalamge des
étudian ts qui viendront à Sicure de tou -
tes les rég ions de la Sir!eeo uno chaud e
reception. La plus biemv ei'llauite collabo-
ration de tonte la popu l ation eiernoiee Jui
a été, dès l'abord, assurte. On alano, à
Sierre , ouvrir eon cceur à tout ce qui est
jeune ot enthoiisiaste. G éméreuse et
chaude, la terre mème de ce pays ardent
dame le vani des étudiants : « Vivai! !
Florea t ! Crescat ! »

Près de quatre eents étudianls iront à
Sierre tenir leure aseiscs soJennelles en
ees trois journées d'aoùt.

La. primière fèto centrale tenue en Va-
lais l'a été à Briglie le 14 septembre
1852.

Après Bri gue, ce fui Sion à qui éebut
riionncur de recevoir Ice étiiicl 'ianits, cn
1862.

En 1869, la fète centrale eut lieu de
nouveau à Briguo , puis à StHMaurice , en
1874. à Sion on ISSO, à Brigue en 1887,
à Sion en 1894, à Briglie, on 1906. à
Sion en 19.13.

Pour la première foie , Sierre aura cet
honneur Ics 23-24 et 25 aoùt prochains.
Elle sera d'i-srne de ses devancièree.

Incidents de grève

ia MM eii wii! notre Serrò félégraphioyg et téléphonique
Mencìiant profcssionneil, a Genève,

Marceli Dutmiy a trouvé un moyen inédit
de « taper » Ics gens. Il so rend à divani - LeS 9l*èVGS dll NOI*Cl
pel et , d'une voix plaintiv.e, déclaré : 

Je dois partir pour Saint-Maurice
Je suis cnibauiché au eliantier du Saint-
Bartliéleniy. Mais je- n 'ai pae' le sou pour
prendre le train. Ali ! il eet bien mallieu-
reux de rater une ei belle occasion de ga-
ggie r sa vie !

Il trouva ainsi queilqu es bonnes gene
qui lui vereèrent le montant d'un voya-
ge à Saint-Maurice.

Quel'Cfu'un , pourtant , se méfia ; la po-
lice fut prevenne et T'homan e ariète.

Il se voit infliger douze jou rs de pri-
son.

CHAMPERV. — Grand concert . —
(Corr.) — Dimanche soir vers 8 h. 30 la
ioule compatt e et entbousiaste se pressait
vers l'église paroissiale pour entendre les
productions musicales du célèbre violon-
celliste M. Alexandre Mitni itsky , professeur ,
avec le précieux concours de M. Maurice
Rouiller , organista. Le programme était
très charge et admirablement varie. Les
heures passées à admi r er le grand mérite
de ces deux artistes furent vraiment déJi-
cieuses. M. Mitnitskry a uroiitré une fois de
plus, particulièreuieiiit dans le « Lamento »
de Paure et la « Romance », en sol , de Bee-
thoven , l' exceilJence de sa techni que et le
charme palpitali! de son j eu . M. Rouiller
avec une gràce exiquise et une sùreté 'par-
faite interpreta entre autres le « Pastorale »
de Francie et la « Fantaisie » de Bach .
L' « Andante Cantabile » de Nardini fit une
profonde impression sur l'auditoire , et cha-
cun se oliìt à féliciter les- deux artist es.

Puisse ces succès Jes suivre dans Jeur no-
ble carrière et ètre pour celui qui alme Ja
vraie musique le mobile d' assister à leur
concert.

MARTIGNY-COMBE. — Promenade de
P« Amitié ». — (Corr.) — Le comité de la
société de Jeunesse l' « Amitié » se fait un
plaisir d' avise.r ses membres ainsi que ses
nombreux amis que la promenad e .annuelle
de la Société aura lieu dimanche prochain
10 aoùt , au coil du Lein. Nous comiptons sur
une très grande participation. Vieux et
j eunes , dames et demoiseJJ es se donneron t
rendez-vous , dimanch e matin , à La Croix ,
à 6 heures. Le retour s'effeotuera par Le
Levron , Vollèges , Sembrancher et ren trée
par le train de 7 h. 30 à la Croix où le pa-
pa Giroud se réservé de cJòturer la fète.
Les ipersonnes qu 'effrayeraiit Je parcours à
pied peuvent utiliser Jes autos-cars Sem-
brancher-Levron.

Le Comité.

ST-G1NGOLPH. — Un agent de la po-
lice cantonate a découvert dans1 le Jac
Léanan , à proximit é du village de St-
Oingolph , un corps Iraniani auquel il man-
quait la tète et J.es extrémités des bras et
des jaanfoee . Il n 'a pas été possible d 'id en-
tifier ce cadavre qui a dù séjourner cinq
on six mois dans l'eau.

ST-LUC. — (Corr.) — Nos anciens di-
saien f : «Ri re , c'est se faire une goutte de
bon sang... » De nos j ours, on parte de sur-
menage scolaire , de surmenag e dans les
magasins, dans les banques , dans les cafés ,
etc, etc. On doit se surailimenter pour lut-
ter contre l'anemie ! C'est don c sérieux !
Notre vieill e machine humaine manque
d'huile , il faut lui en mettre.

'Un syJJogisme bien sinuple s'impose : Les
gouttes de bon sang font la sante , Je rire
fait Ics gouttes de bon sang, conclusi ou
bien simple, il faut rime , s'amuser un peu...
Mais comment , me direz-vous ? Chut ! C'est
ici que l'histoire devient intéressante , voici
la recette : Venez le 10 aoùt , à St-Lue. On
vous y servirà un programme auss i amu-
sant que varie.

Comm e c'est la chorale de St-Lu c qui
organisé cett e rcprésentatioai , il est tout
naturel que se soient Jes joies qui fassent
Ies frais d' ouverture . On entendra don c le
célèbre « Vieux chalet » à quatre voix.
Puis une comédie : «Le Plii-lanithr op e mal-
heureux ». C'est l'histoire d'un homme qui...
non , vous verrez , ménageons l'intérèt.. .
Sui-vent quel ques danses anciennes, courte
résurrection de notre passe si beau et si
plein de poesie. Vous y en.tendrez aussi les
fifres et tambours d'Aiiiiiviers. Une panto-
mime: « La farce du tonneau » ct ce n 'est
pas tout... Il y a encore une comédie bouf-
fe : « Chez l'Aiut i qua ir e », aventure d'un no-
ble déchu , mania que , entré chez un anfi-
quaire pour y a.paiser sa faim... et encor e
« Le chagrin de Mad eleine » exécuté ;par un
chreur mixte . Puis de nouveau « une rigi-
lade » : « Un diner à l'ceil » et pour cJòtu-
rer le tout , « Valse generale au... generale»
le mystère piane encor e sur ce derider
morceau. Oue sera-t-il ? Nous le verrous.

Comment resister à un programme si al-
léchant , tout invite à venir à St-Luc le 10
aoùt. La beauté de la monta gne , l'occasion

ROUBAIX , 5 aoùt. (Havas). — La si-
tuation mardi matin à Roubaix était la
eu ivamto : 82 usines groupant 19,640 ou-
vriers sont en grève, 33 usines le sont
par ti el lean ent ; 65 usines groupant 12,000
ouvriers soni! en ddiors du conflit , les
patrons ayant accord ò Jes aiigaiientations
demandées. Le nomibre total des grévis-
tes a paeeé de 21,996 à 23,700 ce matin.

ROUiBAIX, 5 aoùt. (Havae). — Les in-
cidente provoqués par les grévistes lundi
ont eu lieu sur territoire belge et non
sur France.

LILLE, 5 aoùt. (Havas). — Un cortège
.coanniiiin'lste a manifeste en poussant des
cris devant la Bouree- dm travail de Lil-
le. Les gardes ont .disperse Jes manifes-
tante et ont opere 4 arrestations.

,'RO'UB'AIX, 5 aoùt. (Havae.) — Le
« Journal do Roubaix » publ ic de nom-
breux .détails sur lee1 incidente qui e e sont
produite hindi soir à ila (frontière franco-
belge d'Halluin-tMenin , au paseag.e des
autoears qui raanènent en Bellgique Jes
ouvriers et ouvrières qui eontiiiuemt à
travailler dans Ies tissages 'de Reinbaix-
Toureoiug en tìépit Ide la grèive qui sévit
dans Ics usines itextilos. De 17 li. 30 à 22
heures , à ichaque passage en donane dee
autoca re allant vere Ja Belgique , dee gré-
vistes ont assalii Ics travaillleure ren-
tramt chez eux. Lee projecti'lee les plus
divers : bouteilles , briqu ee, pavée, etc.
ont été lancés par los grévistes. Dee
coups de revolvere ont été tirés et il y a
eu plueieure bfleeeée, spécialement des
feuiiines et dee jeunes filles. Ce n'est qu 'a-
prèe lee aoniiinaiione itlu coniaiiiseaire de
police tìe Menin , qui (donna l'ordre aux
gendarmes d'aranci- lonre- caraibinee que
les manifcslauite ee dispereèrent. Le coni-
missaire a été ibleesé au front par une
boutoilile. Lee ouvrièree n'ont pu retour-
ner A la maieon que dane la nuit et sous
l'escori e des gendarmes.

iJlLLE. 5 a.oùt. (Havas.) — Par suite
des incidente qui se eon t produite .hindi
eoir à Manin la plupart dee ouvriers bel-
ges cjni chaque jour se rendent en auto
à Tourcoing ne se' sont pas préeentés au
travail. Dans cette ville l'eififeetif des gré-
vistes a augmemté de plus de 10.000 uni-
tele. On en coniptait ice matin 22J150 ré-
partis? dans 150 usinee don! 17 ont com-
plètement euspendu Jeu r act ivité. 36 éta-
blieseanente ont dionné eatisifaction à leur
person nel. De nombreux incidents se sont
produite à la (frontière belge. Plusieure
autos anienant en France des ouvriers
ont été obligés de rebroueser ehemin. .En
l'aibeence des gendarmes beJges, un grou -
pe do grévistes a attaqué à coup Ide pier-
res dee ¦voliontaires. 'A Lille on a enregiŝ
Ire dans la matinée environ 1500 rentrées
réparties dans 5 usines. Dans le testil e
la situation eet stationnaire.

Tombés de 600 m. de hauteur
HiEiLLIiGEiNiDLiUT, 5 aoùt. :(B. C. V.)

— Trois touristes autridiiens redescen-
dant le iGraesglokner eiont tombée d'une
hauteur ide 600 mètree ot sont venu s'é-
craeer aux piede d'une enorme paroi de
rochere. Leure cioripe compi è t oni ent d'é-
chiquetée ont été ramenés dans la vallèe.

La guerre en Chine
XiA'N'K'IN, 5 aoùt, (Havas.) — On an-

nonce oJificiellement .que les troupes ont
réoccupé Schan-iSha.

de se récréer , de se déteiidre un peu , d'ou-
blier les soucis. Puis encore les chan ces de
s'enrichir à la Tombola. On dit qu 'il y a
des ja mbons , des fromages , des coqs... que
sais-j e encore.

Venez tous à St-Luc, que ce soit un ren-
dez-vous general !

Le ler aoùt dans le district die Viège
C'eet A Gràche u , non à Bùrchen qu'eut

Jieu ;la manifestatton patriotique relatée
dane Ile «iNouiveilIiste» do Jiier , et au coure
de laquell e Je minietre de Suisee à Ro-
me. M. Wagnière, que mous avons oniis
de eiter hier. a prie la parole en franyais .
Ajoii'tons que M. Wagnière est bourgeois
d'honneur de Grilchen et y fait cliaque
année un séjour avec sa famille. Aueei ea
belle aillocutron fut-e)lle fort a]>iilaiudie
par Ics nombreux participante à la fèt?.

Nouvelles secousses sismiques

Le sort de Dantzig
LA HAYE, 5 aoùt. (Havas.) —Les dé-

bats relatifs à Ja question Ide saveir si
le statut ju .nidtque die la ville libre de
Dantzig peimet à celle-oi de deivenir
membre de l'organisation du travail , se
sani poiirsuivis devant la Cour perma-
nente de justice inlbematianaile. .On en-
tendit id'abord Je professeur Rmid&tein
exiposer Ja thèse polonaise selon laquelle
la .Bologn e gère les affaires extérieures
de Dantz ig. M. Thomas, directeur du B.
I. T., déclaré qu 'il serait ieom|plètement
iuijuste qu 'une classe ouvrièr e soli tenue
à J'écart des travaux tìu B. I. T. Il stop-
pose à. la décilaration selon laquelle Dant-
zig iii'étant iias imennbre do la Société des
Nations , ne peut ifaire partie du B. I. T.
Il' a ajouté que Ile Brésil a continue de
faire partie de cette organiisation après
avoir qu itt e Ila iSociiété dee -Nations. Le
directeur du B. I. T. ne pense pas que
l'on puisse triouver dans le règlement
eonetiitufionnd de 'Porganisation tìu 'tra-
vail une raison d'empèclier un Etat d'en
faire partie.

Nouvelles secousses de
tremblements de terre

AÌNCOOME, 5 aoùt. i(Ag.) — Une secous-
se tìe tremblement de terre d'une durée
de 40 eecond eS' a été enregistrée lunldi à
16 Jieures dans Jes principaux eentres de
la région. Elle a été précédée' do gronde-
ments e ou terrains. Deux autres secous-
ses, plus légères , furent resserrties pine
tard . iA Macerata_, Pieiceno et dans d'au-
tres locali-tèe , une- ivive panique e'eet. em-
parée de la population , anale il n'y a eu
ni victimes, ni tìégàts.

'NIAIPLES, 5 aoùt. (iAg.) — Dimanche à
midi de nouvol les secousses Ide tr.emlbfle-
nient de terre ont été r essenties à Melfi
et là Rionero. La population fut prise
d'une grand e Ifrayeur. A Rionero la mai-
son icominiunale a subi de nouveaux dé-
gàts. Deux secousses ont aussi été enre-
gistrées à AiveOlino , J' une à 10 li. 30 e!
I'autre à 12 b. 40.

1VBN1ISE, 5 aoùt. (Ag.) — Lundi soir
un .typhon a ravagé Ja localit é d''Afllero-
ni , situéo au bortì de la mer. Une trombe
d'eau , haute de 50 an. a envahi la loca-
lité. Toutes lee maieons ont été endom-
magées. (Plus- Ide 70 ioabines de bain , ins-
tallées sur la plage, ont été détruites et
les débris entrainés dane la aner. Les
comanunications téléphoniques et télégra-
phiquee ont été coupées. Plueieurs per-
sonnes ont été bleesées.

Sont-ils d'ordre politique ?
LUGiANO, 5 aoùt. ((Ag.) — L'iA'Memand

Kaphengast, ianipHiiqué dans tìes attentaite
terrorist3s commis là Berlin et ailleurs,
s'est là nouveau epposé, au c'ours d'un
nauvel linterrogatoire, à son extradition ,
aiffirmant ique les d'elite dont il est accu-
se sont d'ordre politique.

Selon le « Corriere del Ticino », Ka-
phengast a été euivi dans. son voyage au
Tessin par un- agent de Ila police secrète
alemande. A Bàie où il s'était arrété il
rencontra dos aniis politiques Id'extrème
droite. Los lettres qui ont été saisies seni-
blent établir que Kaphengast projetait
d' organ iser un eio-miplot politicpie. C'est
cetle découverte quii amena tout Id'aband
l'intervenlion des autorités federai] es,
puis 'celle de la police cantonale.

La rancon des bandits
LONiDRiES, 5 aoùt. (Havas.) — On

mande de Pékin q.ue Ics bandite qui re-
tiennent prisannières deux niissionnairee
ont envioyé aux autoriiés un doigt coupé
à nne niiseionnaire, en indiquant qu 'ils
exigeaiout une rancon de 50.000 dollars.
On croit que les bandits ont menace de
couper Jes autres doigté des prisonnièros,
sii la rancon n'est pas remise immédiate-
ment.

De l'hópital à la prison
LUGANO, 5 aoùt. (Ag.) — Bassanesi

qui jusqu'à maintenan t était en traite-
ment à rhòpital d''Andermatt. a été trans-
porte aux prisons de Lugano sous la eon-
duito tìu capitaine Ferrano, commandant
de la gendarmerie.

L'orage
GENÈVE, 5 aoùt . (Ag.) — Par suite

d'un violent orage le Foron a coneidéra-
hleimont grossi. Au cours de la nuit, l'a-
larane a été donnée. St-iCergue, Juviny,
Ville-la^Grand et AnUbilly ont été enva-
his par les eaux. A Annamasse, la nou-
velle gare a subi d'importante dégàts. De
nombreuses maisons ont été envahiee par
les eaux et quantité de bestiau x ont pé-
ri.

Condamnations politiques
MANNHEM, 5 aoùt. (.Wolfif). — Le

tribunal a condamné quelques social ietes-
nationaux qui, Je 14 juillet, s'étaient bat-
tuta avec les meanibres do l'aesociation du
Reich. Ite ont été condamnés à dee pei-
nes allant de 6 semaines à 7 moie d'em-
prisonnenient. Les accusés avaient atta-
qué eux-niièmee les membres du Reich.

Le ter aoùt au Vatican
•CITE iDU VATICAN, 5 aoùt. (Ag.) —

La garde suisse du Vatican a célèbre Ja
fète nationale du premier aoùt dans Ja
Cour du quartier , devant le monum ent
des suisses tombés au cours dù sac de
Rome. Le eeniman'dant en chef , les offi-
ciers et tous les soldats ont participé à
cette .cérémonie patriotique.

Sanaterium pour enfants
iRELLINaONE, 5 aoùt. (Ag.) — A Me-

doseio, hameau tì-e la commune de Cu-
gnasco, a eu lieu dimanche la cérémonie
de la pose tìe la première pierre du pre-
mier sanatoriuni tessinois pour ies en-
fante tubereuleux. Cette oeuvre huanani-
taire est. due à l'initiative de Mgr ©ac-
ciarini , atìministratour apostoliqu e du
Tessili.

La résistance des paysans
MOSCOU, 5 aoùt. (Ag.) — La presse

soviétique annonce que la résistance des
paysans contre les .ordonnances commu-
nistes augmente au moment Ide la ren-
trée des récoltes. Dans heaucoup d'en-
droits lles entrepóts de cereafl.es1 de ila
« Rotali osy » omt été pi'Més et lee madii-
nes agricoles endonimagées. Plusieurs cas
sont également signalés où les « Kula-
ki » ont attaqué les détacheanente d'ou-
vriers charges ide rentrer les récaltee.

Des autos projetées en l'air
CARLSRUHE, 5 aoùt, (Wolf.) — Une

explosion , attribuée à 'l'iniflammation de
gaz de benzine , a campiètement détruit
la nuit Idernière un garage et atelier de
réparations tì'automobiles. La déilagra-
tion fut si pulssante que les mure et le
toit furent enfoncés et stoulevés. Les au-
tomobiles se trouvant à l'intérieur du ga-
rage furent projetées en l'air et ne fior-
ili enti plus mai Menami qu 'un àmas tìe ifer-
raille. Le propriéitaire et sa ifeiinme furent
trouvés imiorte sous l3e décombres. On
ignore ei d'autres cadavres sont emeore
eneeveln's. L'explosion fut suivie d'un in-
cendio qui ee ipropagea à Ja maison voi-
sine, dio ni les habitante pur ent lieureuse-
ment s'eaifuir à tempe.

incendie
©ORiDEAiUX, 5 aoùt. (Havas). — Un

violoni incendie a éclaté vere mid i dans
un ontrepót d'essence. A la suite de l'ex-
plosion d'un bidon , deux pompiere' et
plusieurs personnes- ant été grièvement
blessées. Dix mill e litres d'easence ont
pris feu . Les pompiers eéJiforcemt d'em-
pèclier J'explosion des réservoirs scu-
ter™ ins.

Détoumement
GENÈVE. 5 aoùt. (Ag.) — Un fonc-

tionnaire de l'Etat a commis d?s détour-
nemente an préjudice du fond de secours
de la ea.'eee de retraite destinée à venir
en aide aux fonctionnaires. Le détoume-
ment ee monte à plus de 10.000 francs.

N'écrivez que sur un seul coté des feuil-
lets destinés à l'impression.
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clientèle , nous accordons exception-
nellement pendant la période des
vacances, du IO Juillet au 15 aoùt ,
une réduction de

IO %
Adresse pour expéditions postales : Teinturerie Valaleanne S. A., Sion

cevoir assez vivement pour la porter ijus-
qu 'à la folie de l 'héroismc . Sacrifiée une
première fois par les événements , elle se
sacrifia une seconde fois , d' une facon si
importante et decisive que dans J' exagéra-
tion méme de ce sacrifice , alle nuisa la
forc e itidisipensable pour l'accomplir. Et
après bien des j ours le calme était venu
sans que nul ait pu se douter du combat
qu 'elle avait livré. Elle entrali désormais
dans un chemim connu d' elle seuil e, où le
moi n 'aurait .plus de place, où la charité
épanouirai't toutes Jes puissances de son
cceur. Lorsquelle avait répondu en détour-
nant la tét e « Je ne me marierai jamais »
elle avait eu le courage d'ajowter « Ceda ne
doit pas vous faire de la peine ». Bile aus-
si elle ne devait pas avoir de neiiie , pas
plus que Marcel Jouvelin dont la myopie
physique ot morale , lui permettali ce déli-
cat mensonge et Marthe était assez psy-
chologue pour savoi r que la uaìveté de ce
fiancé éconduit le soumettrait  aux événe-
ments en J' amenant  passivement vers une
autr e lemme que celle qu 'il avait aimée.
Bóen plus, il resta son ami , sans chercher
plus loin.

Elle devait le iretrouver pendant Ja guer-

Téléphone 4.64
sur tous les vétements ou objets qui
nous sont confiés pour teindre ou net-
toyer pendant cette période.
Pour les gants, cols, manchettes,
fourrures et plissés, demandant un
travail special , il n 'ést pas accorde de
réduction. Service prompt et soigné.

re , dans une des ambulances non loin du
front , où ell e avai t demande à étre placée ,
sous Ies ordres de son frère , le Docteur
Bertucant . C'était du coté de la forèt d'Ar-
gonne ; le canon tonnai t  jour et nuit et
Ies obus imeni.acaie .nit bien souvent J' asiJe
des .pauvres maJades. Un soir , on amena un
blessé dont la ja mbe pendant misérable-
ment sur Ja civièr e et dont le front était
rougi de sang pair l'éraflure d'une balle.

Marthe , touj ours active aux besognes les
¦plus UTigenites se ponte à sa rencontre ct
rcconiiut  dans Je soldat A demi-évanoui , le
mari de sa cousine. 1.1 ne portait plus de
lorgnon ou céux-ci s'étaient perdus dans
Ja bagarre ; il avai t beaucoup maigri et
paraissait long dans «on uniforme de ser-
gent , couvert de la boue des tranchées.
Une barbe hirsute avait envahi ses jo ues
rondes. iMoralement , il était  touj ours le
méme et lorsqu 'il revint  à lui , son entre-
vue avec Marth e fut  courte et timide com-
me coll e d' autrefois. Us ne parlerei) ! pas
du passe ; pendant ces heures tragiques le
passe semblait n 'avoir j amais existe. Mar-
cel paraissait  heureux des soins qu 'on lui
donimi!. De ses yeux vagues et réveurs, il
suivait dans la salle, la silhouette bianch e

A St-Luc, le IO aout

Tombola et Représentation
organisées par la CHORALE «EDELWEISS» de St-Luc

Programmo tròs varie (voir corr.). Entr 'acte agrémenté
par la Fanfare de VISSÒIE. Danses anciennes et chants.
En cas de mauvais temps, la représentation est renvoyée
au 17 aoùt. Prix des places : Réservées fr. 2.— , Premiè-
res fr. 1.50, Deuxiòmes fr. 1.—, Troisièmes fr. 0.50

Enfants fr. 0.20

MALADIES de la PENNE
LE FIBROME

Sur Ite lemnes. il y en a 90 Qui sont anemica
ile Tuaenrt, Polvnes. FIbromes et tutres en-
KOTzements. qui aénent plus on
moins la menstruation ct dui ex-
pliauent Ies Hémorragies et les
Pertes presane continuelles aux-
«roelles elles sont suj ettes. La
Femme se preoccupo peu d'a-
bord de ces taconvéoleots, pois,
tout à coup. Se ventre commen-
ce à erossir et les malaises fe-ce à erossir et les malaises re- \J__j_ \_____ \j
doublent. Le Fibrosi» se developpe peu A peu. Il
pese sur les organes tatéxteurs. occasionine des
douleurs au bas-ventre et «ux reins. La malade
t'arialblit et des pentes abondamtes la lorcent A
l'julJter presque coniinueHemeni,
f l I IF  FAIRE-  9 A toutes ces maJheureusesil
yu t  I H I I Ì L  . faut dire rt fedire ; Faitei

IH Cara avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésltez pas, car il ; va de votre sante, et sft-

¦hez bien que la JOUVENCE da l'Abbé SOURY.
composée de plantes spéciales, sans aucun posson.
est faite exprès pour toutes les Maladles Intérieu-
re* de 11 Femme : Métrites. Fibromes, Hémorra-
fles. Pertes blanches. Règles irrésruMères et dou-
lonrenses. Troubles de la circulation du sans. Ac-
cidents du Retour d'Aie. Etourdlssements, Cba-
leurs, Vapeurs. Congestiona. Varices. Phlébltes.

Il est bon de faire chaque j oux des talectìons avec
l'HYGIENITIN E dea DAMES. La boite. 2 frane».

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

DDIV . ,T „ « \ LIQUIDE, fr. 3.50 suisses
J-.Yì/Y . D̂ u<xwu 

i PILULES, fr. 3.— suisses
Dépòt general pour la SUISSE :

Pharmacie JUNOD, quai des Bergues , 21, Genève.
67861-1 Pa

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

Auoun autre produit ne peut la remplacerm» aucun autre proauic ne peut ia rempiacer j m

Line Il i Cooperative
Vernayaz

Lait de Gruyère. - Beurre frais du pays. - Crème
Vaclierins

Expéditions sur commande aux meilleurs prix du jour
ji Se recommande.

On cherche de suite une

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser à l'Hotel de la Gare et
Terminus à Martigny-Ville. 3536

TIMBR ES CAOUTCHOUC
sont fournis rapidement
aux meilleures conditions

liRlII RÌDI UE, ST-MAURICE

de Marine  aJlant  et v enant  auprès des lits
et lorsqu 'il Ja voyait s'ap proclier , il ici-
ffii<ait quel que.fois de dormir , seulement
¦pour savoir si douccmenit elle Jui pron drait
la main e saVrèterait pour Je regarder et
sonder la fièv .re qui le dévorait. Quant à
ell e, elle en avait pitie, car elle se deman-
dai t  s'il était heureux , comme elle l' aurait
désire. Elle sa.vait que sa lemme dans cha-
cune de ses lettres se plaignai t beaucou p
et s'apitoyai t sur elle-méme , sans avoir un
cncouraKeinent ipour le blessé . Une lois , di-
lle avait  vu Marcel froisser. Je papier dans
ses mains , tandis qu 'une larm e roulai t  le
long de sa joue oreuse ; et depuis , lors-
qu 'on lui apportai! la correspondance , lì la
mettal i de coté , cornin e s'il avait  peur de
J' ouvrir.

Mais les jo urs pa.sse .rent et dès quo le
blessé fut transi portafole , on l'evacua sur un
Impilai du centre , tandis que Mar the  .restait
à son post e dont eli e ne fùt .reJevée que
clnfl mois après.

Ou Penvoya de forc e se reposcr. Elle
avait use la, non seulement sa sauté, mais
encor e beaucou p d'illusions. Les vues d'Iior-
reur qu 'elle avait eues sur la guerre , lui >re-
venaieut encore pesantes et dou.loureuse s,

Vous avez un moyen
auquel peut-étre vous ne songez pas, de faire
connaitre à une quantité inégalée de lecteurs
les produit s que vous avez à vendre ou que
parfoi s vous désireriez acheter. Et ce moyen
est simple : utilisez pour toute votre publicité
régulière ou occasionnelle, les colonnes du

Nouvelliste valaisan
le seul quotidien du Valais, et incontestable "
meni le plus répandu des journaux du canton.

Regie des annonces : PUBLICITAS , Sion. Devis et renseignements
Rue de Lausanne Téléphone 2.36 absolument gratuits.

SUZE

Secret de vieillesse!!!
Ecoutez-moi bien , mes

enfants,
Si je suis venu à cent ans
Matin et soir , j'ai bu du lait
Et à midi... deux «Oiableretsi.

227 L

Bon marche ! Bon marche !
Fromage gras

un peu gate
Colis de 5 kg. fr. 2.20
Colis de 15 kg. fr. 2.—

jusqu 'à épuisement
Jos. WOLF, Coire
Téléphone 6.36 10 Ch

A vendre un

pressolr
américain , granii , de 100
brantées, et deux

vases ovalei
de 6000 et 2000 litres , le tout
en bon état.

S'adresser à Francois Due,
Pont-de-la-Morge. 

COIHPLET SALOPETTE
J'envoie pour fr. IO.90 un

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

Ecrivez Louis Koanig,
Maison Phillbert

Lausanne 536 L
Pension.umur

Ovronnaz , Mayens de Leytron
Séjour idéal. Bonne cuisine.
Arrangements pour familles
13450-3 M. Roh , Leytron.

Li Delaloye
médecin dentiste

Martigny

absent
du ler au 18 aoùt 3376

A vendre bonne

vache à lait
S'adresser à Léonce Cret-

tenand , Leytron. 
On demande

jeune fille
pour sevir au café et aider
au ménage- Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 373. 

flbonnras au JOOmUffl"

Hill 1D1IQUE
Tèi. s ST-MAURICE Tèi. s
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I Impressions en tous genres \
\ pour la Banque, l 'Industrie l
B •

j et le Commerce. - En-tétes \
| de lettres, mémos, factures . j

j Brochures - Règlements et \
i Statuts. - Cartes des vins \: •
I et Memis pour restauranls \
: et hòtels. - Illustra tions. -
: :
: Journ aux. - Publications j; :
| scientif iques. - Prospectus \• •
: simp les et dép liants - Fa ire \
I pa rt de f iancailles, mariage \
\ et deuil. - Cartes de visite. \
: :
j Programmes et Affiches. - \
¦ 2
: Timbres caoutchouc en tous j
¦ •

j genres fourn is rapidement \
I aux meilleures conditions. \: MJ
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LE PLUS RÉPANDU DU CANTON
LA PUBLICITÉ AU GRAND SUCCÈS
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accordé on
chromatique , 128 basses, 3
registres , état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 372.

Elle aimait mieux , ne plus y penser et re-
garder vers l' avenir «ni Ini permettali de
nouveau l'Ii unnbJe apostolat dans son villa-
ne. Mais là aussi elle avait trouvé quelque
chose de change. Sous l'influence du «nal-
heur , les caractères étaient devenus plus
égo'istes et les difficultés de J'a vie maté-
r i eli e rendaient les gens absorbés et moins
sociables. Comme tous ceux de la classe
nioyeune et aisée , Marthe avait perdu de
l' argent , mais cela ne reiimpèaliait pas d' en
donner dès qu 'il s'agissait de secourir une
misere ou mème d'accorder un plaisir.
Cornine on la savait généreuse on la res-
pectai t  encore , et si Ics enlants qu 'elle ve-
nait de quitter après une bornie parole , lui
répondaicnt parfois le dos tourné par une
jj rimaee ou un sourk e moqueur , les mères
les grondaicii 't et leur ré ipétaient : « Sois
gentil  avec la bonn e demoisel le ».

Ili
L'hiver avait passe ; les pluies ava ient

cesse Madem oiselle Aubagu e remise , s'era-

CHAUFFEUR
marie cherche place de li-
vreur ou autre. Gage 220 fr.
par mois, connaissance des
moteurs.

S'adresser sous P 3538 S
à Publicita s, Sion.

remine de ménagi
sachant cuire, estdemandée-
de suite pour petite famille.

S'adr. à H. Bacine, horlo-
gerie , Sierre.
Viande séchée
extra. Fr. 3.— le kg. Viande
fumèe à cuire grasse, fr. 1.70
le kg. '/« port payé.
Boucherie Cheval., Martigny

pressai! de nouveau A tous les humbles
travaux de son foyer ; le petit , reste ché-
tif , s'élevait cependant ,peu à 'peu et on l' a-
nienait  parfois voir sa m arraine , dans le
jardin que le vieux Jean-Pierre piochait
avec assiduite. Les portes et les .fenètres
recueillaient le soleil du iprintemps , et Pà-
ques s'annoncait  dans les vignes aux ten-
dres bour geon s, dans les prés que revè-
taieti t  une teinte douce.

Mademoiselle Bertuc ant  se réveille en
eutendant  Annet te  ouvrir sans ména gement
les volets du rez-de-chaussée. Peu après,
on frappe A sa porte : « Mademoiselle , il
est six heures... Mademoiselle n 'a que le
temps de se lever , si elle veut étre à l'Offi-
ce du Jeudi-Saiut ». Et Annet te  fait irrup-
tion dans la chambre. IJ y a longtemps
qu 'elle lait partie de la maison . Restée veu-
ve de bonne heure , il courait  sur son comp-
te dans le pays des histoires peu bienveil-
Jantes ; c'est pour cela que Mademoiselle
Ber tucant  l' a prise et l' a gardée.

la. marque eie
confiance 30524-2 x


