
les voipte.
du oéril

Le Journal de Genève ne craint pas
de perdre sa peine et son temps en
donnant aux ascensionnisles toutes
sortes de conseils de prudente el de
précaution que lui ont inspirés les nom-
breux et douloureux accidents de ces
derniers jours.

C'est parler dans 'le désert.
Voyez les pècheurs d'I-lande.
Chaque année , ces malheureux' meu-

rent par centaines, et nul d'entre eux
ne se décourage. Celui qui ne reste
pas engilonti au fond des flots à son
premier voyage, a toutes les chanc.es
d'y resler à sa deuxième ou à sa troi-
sième expédition , et le nombre est ex-
cessivement rare de ceux qui ont
échappé au naufirage morte! durant
Jeur carrrière , car presque tous finis-
seni victimes de la tempète homicide.
On peut dire que la montagne a ses
attirances comme la mer.

Et c'est ce qui fait que rien ne re-
bute les alpinistes.

Pour eux , la beauté commencé ou
l'arbre et Ja piante n 'atteignent pas , où
toule végétation cesse et où fonte vie
s'éteint.

La montagne , c'est le TOC , la giace
et la neige, seuls sous le ciel .

Cela ne se discute pas.
Chateaubriand a dit cle la guerre :

« Une foule de vertus tient aux ar-
mes > . Nous dirons avec plus de rai-
son el surtout avec plus de vérité :
« Une foule  de vertus tient à la mon-
tagne » en nous souvenant du super-
be vers de Lamarf ine :
L'homme est un Dieu tombe qui se souvaent

[des cieux

Tous les alpinistes n 'en sont pas là ,
il s'en faut , mais ce n 'est pas une rai-
son pour Jeur contester tous germes
de mérite et pour qualifier de brava-
des inutiles leurs exploits.

Sur celle pente , nous inons d'ail-
leurs très loin , et , à avoir du clanger
une craint e maladive , nous t'inirions
par tuer le sport et mème par tuer
l'automobile, la motocyclette , Je vélo
et l'avion. Après le terrible accident
d'Ouchy, plus personne ne meltrail le
pied sur un hydravion.

Il y a, aillleurs qu'à la montagn e,
des occasions de se casser Jes bras et
les jambes. Pas plus loin que la semai-
ne dernière , les journaux enregis-
traient deux morts de braves gens qui
avaient manque une marche de leur
e scalici-.

Le Journal de Genève qualifie de
merveille la compiete de la montagne.
Ce n 'est certainement pas exagéré. En
dehors des lecons d'etTort , d'enduran-
ce el de solidarité , ri y a là , pour la
Suisse surtout , de gros problèmes éco-
nomiques et financiers.

Il ne faut évidemment rien exagcirer
et ne pas avoir la prétention d'altein-
dre la lune et les étoiles. Nous avons
renconfré , jadis , à l'Hotel chi Glacier à
Trient, où nous villégiaturioiis une
vieille demoiselle qui avait parie qu 'el-
le monterai! plus haut  que le Monl -
Blanc.

Nous primes la chose pour une plai-
sanlerie : nous étions dans l'en eiir :
elle gagna bel el bien son pari. A pei-
ne arrivée au sommet , elle saula sur
les épaules de son guide et put dire
ainsi qu 'elle avait dopasse le géant des
montagnes européennes.

Malheureusement , toutes les proues-
ses ne sont pas aussi inoffensives.
Combien de touristes paient de Jeur
vie des imprudences qu 'un véritabl e
alpiniste ne commettrait pas !

C'est ce que le Journal de Genève
relève prosalquement en un articie qui
est loin d'ètre dépourvu de bon sens.

Autrefois , Jes graves accidents du
tourisme alpestre étaient des événe-
ments sensationnels. Ils fournissaient à
la presse des deux mondes des articles
d'un caractère tragique suipérieure-
ment cotés.

Ceux du Cervin en juillet 1865 et de
la Dent Bianche en aoùt 1899 sont
restes célèbres et palpitants.

L'émolivité humaine s'est-elle bla-
sée ? Ou bien Ja sèrie de ces accidents
s'étant faite plus chargée, voit-on dé-
filer avec une indifférence relative ces
drames de nos sommets ?

Ce sera l'un et l'autre.
Mais , encore une fois , Ies conseils ne

feront rien , étant donne que la seuJe
suggestion à laquelle reste inaecessi-
ble et sourde la foi robuste des apò-
tres de la montagne est precisemeli!
celle de la prudence.

Ch. Saint-Maurice.

Le droit de passage
au bord de nos lacs

(De notr e correspondant auprès du
Tribunal federa li )

.Lausanne , 5 aoùt.
Bn cett e .période où bai gneurs et ,pé

clieurs s'en donnent à cceur j oie — du moins
lors que le temp s est bon i p rince ! — la
question du droit de circuler au bord des
eaux publi ques est non seule.ment fort in-
téressante , mais des plus actuelles.

Un peu .partout , on constate une tendan-
ce à vouloir créer des chemins publics sur
les rives des ilacs , ainsi que cel a se fait
tout particulièremen t au bord du lac de
Bienne et du Léman. Dans le canton de
Thurgovi e également , on a cherché à ob-
tenir l'établissement de dhemius accessi-
bles au public , le .long du Rhin et du iac
de Constanc e.

Dans un avis de droit donne par M. le
conseiller aux Etats Bolli , ce dernier en
arrivait à déduire Je droit à l'usage com-
mun du bord du lac , dime part , du droit  de
commun usage des eaux publiques , et ,
d' autr e part , des restriotions de droit pu-
blic concernain t la douane , la pèche et la
police des eaux en general.

Le 5 novembre 1929, le Consei! d'Etat
de Thurgovie pri t une décision imp osant
aux propriétaires riverains l'obligation de
laisser libre , en dòturant .leurs propriétés,
un espace d' un mètre au-ddà du bord na-
ture!, en amont de la plage , cela non pas
à l'usage du public eu generai , mais afin
de faciliter ile service de surveiUance et
de contról e exerce par les organes de la
police. On constituait donc .ainsi , pour des
raisons de police , une sorte de servitude de
droit public ayant une grande analogie avec
celle que représentent Jes chemins de ha-
lage. Ces derniers ne sont en effet pas des
cheniins publics , mais n 'ont que la destina-
tici! Jimit ée indi quée par Jeur nom. Peut-
ètre bien lles pouvoirs publics avaient -Ms eu
l'arriòre-pensée — bien que cela soit con-
teste par le Conseil d'Etat — que la me-
sure déorétée entrainera it  une certaine dé-
pr éciation des domaines riverai ns , ce qui
serait de nature à faciliter , pour plus tard ,
la création d'une voie publi que longeant la
rive.

Une association tbur govienne qui s'était
constituée p our Ja sauve garde des intérèts
des propriétaires possédant des terrains au
bord du Jac de Constance, de l 'Untersee
et du Rhin recourut aupr ès du Tribunal fe-
derai contre cette décision du Conseil d'E-
tat thur govien.

Le section de droit public — au ris que de
se iaire honnir  par les baigneurs et autres
visiteurs des plages — a admi s sur un
point te recours, base sur la garantie cons-
titutionneile de la propriété.

Il a déclaré qu 'en principe iJ n 'existe pas

de droit à l'usage commun des rives fai-
sant partie de propriété s privées , et ceci
ne s'app lique donc .pas uniqu ement au cas
thur govien , mais vaut d'une manièr e gene-
rale. En conséquence , l'obligation de lais-
ser libre wn espace en dehors de la dòtu-
re des terrains eótiers , pour créer une sor-
te de chemin de ronde à l' usage de Ja po-
lice , constitué , d'après l'ordre j uridi que gé-
néralement recomi 'u , une atfeint e aux droits
inhérents à ila propriété. La propriété étant
garanti e, une telil e restrietion ne pourrait
resultar que d'une disposition legale posi-
tive du droit puWJ c cantonal . La garantie
accordée à la propriété exige précisément
que les limites qui dewaient étre apportées
à cette dernièr e, dans l'intérèt generai , ne
puisent étr e que sur la base d'une loi et
non d' une simple décision administ ra tive.
Certains cantons ont introduit dans .leur lé-
gislation les dispositions voulues. C'est ain-
si que ile canton . -'Argovie a touj ours te-
nu fermi emen t à ce que les chemins de ha-
lage restent litares , cela sur .la base d'un
texte legali très clair , et cette volonté , il l'a
exiprimée à il' enconitr e de grands intérèts
privés , tels que ceux , notamment , des pro-
priétaires de vill-as de Baden. Mais Thur-
govi e n a pas de loi qui eut pu etr e mvo-
quée à J' apipui de la décision de son gouver-
nement. L'article 34 de Ja Joi thur govienne
concernant la correction et l'entretien des
eaux publi ques , auquel se teière le Conseil
d'Etat , prévoit purement et siimplemeut un
droit de passage .pour la police. On entend
évidemment par là .qu 'on ne peut refuser à
un fonctionnaire de la .police de pénétrer.
par Jes chemins existants , dans une pro-
priété, pour autant que ses fonctions l'exi-
gent. La pr opriét é fondere comport e, de
par sa nature méme , cette .Iimitation de
droit public , daiis l'intérèt general , sans
qu 'ell e doive étr e mentionuée spéciailemenl
par .la loi. 'Mais l'obligation du propriétai-
re d'acco.rder . uii droH de passage .general
à la police et de laisser sa propriété dans
un état tei que celle-ci pulsse y passer dif-
fèr e essen.tielle .men.t de l'obligation de met-
tre à la disposition des organes de la poli-
ce un espace non clòture en bordure de
l' eau. S'il était absoilument nécessair e que ,
pour e.xercer leur .tàche de surveillanee et
de contróle, les organes de ia police puis-
sent disposer d' un chemin còtier , il y au-
rait  alors lieu de faire sanctionner catte
Iimitation par une loi.

:Mais encore est-ij que , dans ce cas, on
pe.ut se demander si une Ielle restriction ap-
por.tée au droit de propriété ne devrait pas
entrainer le versement d'une indemnité au
propriétaire. Quoi qu 'il en soft , .mème les
besoins géméraux de la police et la com-
modité d'une mesure de ce genre ne suf-
fisent pas pour autoriser l' administira ition à
décréfe r d'elle-rnème cette restriction .

Sous cet ang le , il y avait donc Iieu d'ad-
mettre Je recours des propriétaires rive-
rains. Mais il n 'en a pas été de mème a.u
suj et d' un autre point , également intéres-
sa nt.

Sur la rive ithurgovieinu e du lac de Cons-
tance et de l'Untersee on considéré com-
me .frontière entre !e lac et Jes deux pro-
priétés riveraines Ila ligne (Reichs grenze ),
à laquell e arrivent Ics vagues , lorsque J' eau
est à son niveau moyen. La partie de la
p lage qui , au-deilà dn bord nature ) , est re-
couverte lors de ia crue des ieaux , appar-
tieni donc aux propriétaires eótiers. A cer-
taines périodes , cette « Reiclisgrenze » se
trouve ètre à près de 30 mètres en avant
dans le lac. Oe que nous venon s de dire
constitué une exception à la règile en ver-
tu de Jaq.u elJ e le sol recouvert par des
eaux publi ques est également du domaine
public. L'article 77 de la Joi bernoise d'in-
troduction du code oivil dit par exemple
exipressément : « Les territoires riverains
qui , ilors des hautes eaux , sont régulière-
ment recouver rs, font partie du lit dn fleu-
ve ou du Jac.

Mais qu 'en est-il, Iorsqn e, comme en
Thur govie , le lac empi ete sur la propriété
privée ? Prend-il de ce fait le caractère
d' eau privée , ce qui aurai t  pour conséquen -
ce que , lors des hautes eaux , il se divi-
serai!, juridiquement, en eau publique et
eau privée appartenant à de nombreux pro-
priétaires , la ligne de démarcation entre
l' une et l' autre étant du reste extrèmement
difficil e à fixer ? Ou , au contraire, l' eau
du lac demeure -t-e!!e eau pu blique ?

Le Tribunal federai a r ép ondu afiirmati-
vement à la 'dernière question , ce qui re-
venait à autoriser i'usage commun de l'eau
qui se trouve sur sol prive, soit : le ca-

notage , le baili et la pèche dans cette eau.
(Les eaux publi ques qui coulent dans des
canaux privés demeurent aussi des eaux
publi ques) . En conséquence , le Consei:! d'E-
tat pouvait , mème en l'absence d'une dis-
position legale expresse, prendre des me-
sures de nature à protéger cet usage com-
mini , et interdire notamment aux proprié-
taires riverains de border leur terra in d'u-
ne clòture quelconque contr e laquelle les
baigneurs pourraient se blesser ou qui en-
traverait le canotage. Ce faisant , le Con-
seil d'Etat n 'a pas viole la garantie de la
propriété . Les plages privées sont , en ef-
fet , au point de vue j uridi que , dans une si-
tuatici particulière , tonte differente de cel-
le des .autres Jonds. Le sol apparti ent bien
au propriétaire du fonds , mais l' eau qui le
recouvr e faisant partie des eaux publiques ,
le propriétaire n 'a aucun droit special sur
elle et ne peut rien entreprendre dans le
lac qui soi t de natur e à gèner ou à para-
lyser l'usage commun du lac.

W. 0.

L'intelligence fémmine
A imetsure .que lee ocicaeione cle se eom-

parer deviennent plue Iréquentes entre
lee ihiommes et Jes lammee, la notion de
la supériorité niiaeeuliine nouis eemble e'ef-
fri iter et ee dieeoutìre, vieil artidl e de foi
dont 'la réalit é .qn otidienne n 'apportiait
pae toujou re dee preuvee tang iblee, anais
qui iparaieeait vrai dane l'eneemifole et
qu 'on acceptait eans 'die'cueemn ni révol-
te ; Les .eep-ite qiiiaeculine Joe iplue imiiDar-
t iaux , ee re.fueanit à .établir elee parallè-
lee idéiplaieante , icoiKidéraienit 'qu 'avec ea
nature et eee 'faculltée proipree la .feimme
n 'éta.i t ipae iniférieure, maie differente ;
dantres, pine pénétrée de leur eupréma-
'tie, aiffiinmaionit . l'impiii'esance ifémamine à
eaieir l' eeeentce id ee i&hosas, à aibetraìre, à
créer : nirlile J'e.niime, idleaient-ile , n 'a ja-
ma ie iinnové , in.venté, aii'cune n'a eu de
genie. A .quoi Ice lemmes répondaieint
qirenifenmées depuie Id ee eièclee rfane Je
eulte étroit dn gynécée , léJeivése pour lee
travaux ennaiycux et facilee , elllee eubie-
eaient le ipoids atavique d'une culture me-
diocre ou plutòit d'une inte.uJiture ipeu la-
vorabile à l'éixinou.leeement idee clone ma-
turele. M. Paini Valéry liui-mèan e, en ob-
eerva mt que l'esprit féminni n ee anout dif-
ficileAiient dane J'abebrait, ajoutait que B'é-
ducation nioniv elle eerait peut-ètre capa-
ble «lane l'avenir de détruire cette inca-
paic.ité-là et tì'éveiffler brueiq u emeinit. des
géniee féminine.

•En fa it, depuie que lee jerni re fillee
prennent part à dee concours jadie ex-
clueiveaiieut maeiculine , aidmiinietraition s,
etc, efllee ont e>u peu à peu y oomquérir
dee iplacee Jionorablee et 'iia^foie méme lee
premièvee. IJ iparait donc démontré ex-
périmental enient qu 'à pant Jes génioe,
homim es et .femonee eont en moy einne
égaux intelleetueil lemenit. EgaJité tnoan-
peuee, aeeurent. lee eiceiptiqiuee enduircie ,
qui n 'eet 'que de eurfaee, faite .d'aeeiaiii-
lation rapide et facile...

« ^les éilèvee en médecine ? none dii-
sait naguère un homme éminent , profee-
eeur dane une dee premières 'facnltée de
France. Oui , elice eont agréatolee, l'esprit
vif et applique , emmagaeinanit eane pein e
Jes idéee et les faite . Sauront-nllee eneui-
te , eau.f exice'ptiou , all eger Jeur bagage ,
Cilariifier leure connaieeancee, conetruire
pour elllee-imèiiiee cette eeipèce de doctri-
ne pereonnelle iqn e tout praticien vérita-
ble doiit bàtir eolidom ent. ? Je ne eais...
Quelquee exeniples m'en font donter , tan-
che que dane la vie je retrouvé parfoie
dee é'ièivee maecuLiiiie , pine méd ioeree ja-
die en aipparenice, dont la personnaillté ne
e'eeit jamais épanouie quaprèe le cyclle
d'étudee. Em tout , la femme parait d'a-
bord plue Diverto, plue precoce, puie eon -
dainement. elle e'arrète oomm e imimobili-
eée : an fond , c'eeit peut-ètre qu 'alore la
nature Ja reclame pon r la plus belil e dee
coneitructions. Ice e.nfante ».

.Jugement qui réeume lee iii-C fui ( 'tndee
marH 'iiIinee derant un nouvel équM.ibre
socia! que preeqn i toue lee hommee re-
dout ent : il n 'e^t pae font à fait èquita-
ble, car lice exp ériences féminhice dane
lee carriòr ee ilibéralee ne eont pae encore
aeeez généralieéee pour qu 'on en puiese
tirer dee conclueions définitivee, et quan-
tit é d'homim ee eemblant promie à d'excep-
tionn?Kee deetinée *. e'arrntent briieque-

ment , eux aueei , fi gée dane leur ascen-
eion. . ' . ' .... :

Le euififragè w dee feinnuee chang-eTa
moine au train quotidien de là eociété
que leaire conquètes rapidee dane toutes
lee ibranchee dn eavóir. C'eet de cette pé-
n étration-là, de il'oriemtation nouvelle de
l'3-ur vie, de leur foi èn eMiee-mèmee et du
Èentimenit de leur propre valeur capatole
de traneforme.r leure àmiee, que s'inquiè-
tent lee vraie sociologn ee.

J. M.
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La situation
Les tristes résultats de l'écoie sans Dieu

A iNìmee, eet réuni cee jours , le .eongrèe
du eyndkat mational dee inetituteiins, re-
présenta.nt 80,000 ad'héraite.

Poin t n'eeit beeoin de rappeler Ila itriete
mentalité de «ette orgaiiiieation qui, pré-
poeée à il'éducation de la jeunesee fran-
galee, eef. imibue d'.idéee révolutionnairee
et anticléricalee.

Le eongrèe fut ouvert par la leciture
d' une motion , rappellant « O'inétootable
néceesité de' la lutte de .claeee qui oppo-
se eur le terrain économique les traivail-
leure en révolt e (cantre Jee forcee d'ex-
ploitation et (d'oppreeeion tant maitérie.l-
lee que mio-rallee mieee en ceuvre par la
claese .capitaliet e contre ila clasee onvriè-
re ».

Voilà qui illustre eingullièremeot lee
tendancee de icee 80,000 ineitituteure.

Toutee leure icliélibé.ra'tione ee pqursu.i-
vent dane le mème esprit ; repréeentante
dee familPi3e pour aeliever Ila formaition
de rintedligence et du cceur dee enfants,
nommée par le gouvernement pour faire
de leure élèves de bone citoyene , ile ne
ee font pae fante d'attaquer le gouveme-
ment , le ménacant dee pires r apréeaillee
e'il n 'obtempère pae à flenre 'ordree, et in-
fueent dane ll'àme enifantime le poieon de
l'irréligion , sourc e de toute anarchie mo-
rale et pol itique.

« Tel eet le réeultat deploratole, dit le
« Tempe » , qui n'set pae euepect de .clé-
rieall ieme, où aboufieeent trente annéee
d'irréeolution gouveniiemient.a'le.eit de coim-
pOaiean 'ces aux eyndica te iillégaux.

OPour n'avoir pae- attaqué le mal à sa
racine, on anive à cette eituation inrte-
lératole : idee inetrtuteure en eongrèe dree-
eée iciontrie l'adminietration , dee éduca-
teure, charges de l'eneeignement .civiique
eu révolte contre Jes pouvoire putolice,
e'iile ne meittent à chaque instant le prix
néceeeaiire à lee apaieer ».

Noue ajouteiroiie que ce réenltat était
inev itabile : Ca déchristianieation de l'en-
eeignement conduit infaiW itoleimont au
méprie de la loi et ide l'autorité.

L'organisation économique de la

La coniféirence roumano-yougoelave de
Sinaia a teuminé eee traivaux. Elle a atoou-
ti à l'élaboration d'un accord économii-
que entre ll ee deux .paye, vieant las con-
clitione d'échange dee marchandisee et
une conjvemtron ifenroviaire qui eera ei-
gnée procihaineniien 'l .

La Tchécoellovaiquie ne fut pas re-
préeentée officieillement à cette con-
férenc e, c'eet qu'il e'agieeait d'atoond
de concili e r lee intérète des deux
autres Etate, ceeentiellement agricolee,
tandie que la T•clllécl0SlI'O T̂aquie eet avant
tout un paye induetrieil .

L'accord condili peut ètre le (prelude
d'une convention beaueoup plue genera-
le , englobant toutee lee natiione de l'Eu-
ropa centrale , dont ilee intérète eont com-
mune et qui foiiment naturel lement une
c'Omniiunaufé économique que d'aucune
s'e.fiforcent de réalleer effectivement.

Ceet ce à quoi eemploie le minietre du
commerce et de l'indmetrie de 'R oumanie ,
M. >Madg?aru , en eouli gnant Ile fait que
toue Ice paye européene eont .touchée par
la criee agricole .Son but , trèe louabl e',
eet de former une s'erte d'Union dee
Etate danutoiens, qui eerait conune un
modèle réxlnit de l'Union euro,péenne et
qui ferait de cette partie du continent
une puieeanc:: économique de premier
rang.

•Sane dout e, bien dee écueile eercmt à
éviter : il ne eera pae toujoure facile



de tenir la balance <égale entre lice pays
agrico.ee et lee pays induetriede. Plue
grave eera le coté politique, qui empè-
che et e_ojpèchera Jiongtsmps encore une
véótatifle collaboration dee peuples de
l'Europe centrale et orientale.

Là réside Je tìamger ; c'eet à l'examen
objeotif ide icett e queetion que devront
s'appliquer lee diplomates et Jee bommies
d'Etat ouropéens, e'ile vieulent voir en-
fin la paix ifileurir eur lee rives du beau
Danube.

Etats-Unis et Soviets

Les extrèmee ee touchent , dit Ce pro-
vesbe. Aueei n 'est-ai pae étonna nt de
voir la Russie soviétique fair e ei toon mé-
nage avec Ile grand capitalieane améri-
cain. le eont ifrèree par leur anatériailie-
me et si l 'Améirique se fait fort d'ampè-
cher tonte ipropagande iberiche viete chez
elle, Moscou sait bien qu 'une eivilisat'ion
qui enllève à fl'Jiommie le eemtimemt de ea
propre valeur, et l'astrei-t à un travail
mécanique abrutieeant est le meilleur mo-
yen de propagande, eoininmnieite.

Cependant , lee Soviets ne ee eoutentent
pas Ide ee euceèe imldirect et déployent,
ciommie aiilleurs, une activité fébrile, en
vue de preparar liee voice à dcuirs doctri-
nee de mort.

Aussi est-ce sane grande surprise
que l'on vient de découvrir une eérie d'o-
pérations louches, dont ee eerait rend u
coupatole le bureau comimercial dee 'So-
viets en 'Amiéirique.

On a rnième trouve les nome et adres-
ses de 25 propagandistes soviétiques ope-
ranti aux Etiate-Unne, ainsi qu 'un certain
nombre de faux (docilmente en blanc per-
mettami l'entrée frauduleuse de cominm-
nistes en Aimérique.

Le gouvernement américain , lui , e'eet
montre fort étonné de cette manière d'a-
gir, maie lee Etats-iUnis, étant aujour-
d'hui lee principaux fourniisseu.re dee So-
viets, il s'agit de lee miénager.

Commiie d'autre. part, lee Etats-Unis
aehètemt paeeablement en Ruesie, il e'en
eet suivi une concurrence que Washing-
ton s'eiforoe de limiter.

Aussi, le gouvernement a-t-il décrété
l'embargo, contre lee ciharbone et lee
bois.

M. Heover, en pr.enant ces meeures,
destinées à protéger l'industrie et le com-
merce américaine, s'est empreseé de tran-
quilliser les Soviets, en spécifiant qu'eliles
n 'étaient nuililement un acte d'hoetilité en-
vers le irégime toolchétvietie.

Cette loomplaieanee exagérée de Was-
hington à l'égard du communisme n'est
pae du goùt de fonte Ja population. Cons-
eient du danger d'urne telle politique, un
groupement est né , dans Je but de com-
battre la diffusion des doetrines boTané-
vistes dane lee Etate du Sud.

Ce « fascisme d'Amérique », c'est ain-
si qu 'iil s'appeiUe, a ad opté Ja chemiee moi-
re et compie idéjà plus de 10,000 aidhé-
rents. Quel sera le succès de ce anouve-
ment ? Lee EtatenUnie semhlent trop af-
faires pour y prèter grande attention ;
lorsque ile danger toolchéviete ee fera plue
preesant, ile se 'réveilleront, s'il en eet
encore temps !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IMI »

Un drame de la felie
M. Louis Mairet, àgé de 32 ans, vivait

avec ea femme Ncèlie, àgée de 29 ame,
¦3t leure sept enìfante dans un apparte-
ment de l'immeutole eie 140, rue de Ménffl-
montant, à Parie.

Rèceimnent, l'un dee enfants mourait.
La jeune maman en fut profondément af-
fekStée et , prise d'un aecè-s de déseepoir,
elle quitta ibnuequemient le domicile con-
iugai ile 21 ju illet dernier, emmenamt avec
elle see trois enfants 1es plus jeunes,
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SIMPLE JISTOIRE
Grand roman inédit par

M"i» B. de Brémond

Annette en vieilJissan t est devenue le ty-
pe de la domestique modèle , respectueusc ,
et prenanf l'int érèt du maitre. Ayant  de-
puis sa jeuness e e ulti ve la terre , habifuée
aux rudes travaux , grande , maigre et la
figure tan.née , elle ferait vol ontiers l'ou-
vrage de deux personnes , si sa maitresse
ne moderali son ardeur.

— Faif-il beau ? demando mollcment la
dormeuse réveillée , CM die est rentrée la
veille très fati'guiée d'avoir organise le re-
poso ir.

— Un mati n de Pàques Mademoiselle.
Ah ! i'oubliiais , Charles Aubagnc vient d'ap-
porter six belles truitcs.  il a dit que c'é-
tait toujours pour remercier , qu 'il ne vou-
lait pas ètre payé. Et plus bas elle a'j oute :
1.1 les a pris en cachette dan s le ruisseau !

— Fruit défendu ; enfili tant  pis ! Annet-

Louie, àgé de 6 ans ; Marguerite, àgée de
5 ans, et linguette, àgée de 3 ans.

Depuis ce jour elle m 'est pas reparue
à la maison et c'eet 'an proie ù une in-
qiuiètude folle que M. Maireit eet (alle si-
gnaler au .cocMnissairiat du quartier du
Père-Lachaise la disparition de ea (femme.

On craint que celle-ci, atteinte post siir-
croit d'amnesie cerebrale, n'ait 'atteii'té
à ees jours en enitraìnant dame Ja mort
lee itirois pauvres petits.

A pied sur le Rhin
La « 'Gazette de 'Francifort » signale

que les pedicure à la ligne écheloimée eur
les - bande du iRihin , entre Mayence et
Ruedeehaiin, ne furenti pae peu surpris de
voir deux Jiommee en calecon Ide bain et
portanti un eac tiyi'oJiem oinculler rapide-
ment au aniJieu du iRJiiLa. C'étaienti deux
pédeetriane aiquatiquee venus de Vienne ,
les profeeeeuirs iMiftee et Riuscii, qui ar-
pentaient le .fileuiv e ; à J'aidie d'un aviron ,
ile accélèraie.nt de tempe ù autre leur
marche eur l'eau.

Un des gramlds bateaux de tourismie qui
remonitait le Rhin eroiea les deux hom-
mes. La stupeu r des paeeagers était in-
deeicriptible.

Arrivés à iRuedeelia im, les deux hom-
mes aiboii'dèrent trauquilllenient et enle-
vèrent de leurs pieids deux grandes pati-
te- de canard em caoutcliouic 'qu 'ils mi-
rent idans le saie tvii-alien d'où ils avaient
tire lemrs ivètenneiuts.

¦Une foie habillée ile nrontèrent vere le
m'oninment national de la Germania et
d.époeèrent une couronm e cornan e homma-
ge au Rhin libre.

(MM. Mittee et Hirecih reprirenit Jeur
mairehe sur le' fleuve , vivemént acclamés
par la population.

Les deux Viennois appelent cela «fai-
re du ski sur l'eau », et ils ee" proposent
de d'iiffueer ce sport eur les ifleuvee alle-
mands.

La police fait le siège d'une
distillerie clandestine à L ille
IJ y a quelques mois , un coneortiuim

franco-belge se formait dans le but de
mettre en valeur un bel immeutole désaf-
feeté de la irne Jemmapee. Il s'agissait.
em réalit é, de monter une distillerie clan-
destine.

Pour pine de eécurité , on fit b'àitir l'u-
sine au troieième étage afin que les
odeurs , issues 'de ila distillat i on , ne ir.é-
vélaesent pae la présence du .prècieux li-
quide. 'Puis, les fenètree furent caMj eu-
tréee de toile verte penmettant aux indue-
triele cilandeetine de travailler la nuit
eane ise faire repérer. En grand myetère,
urne équipe d'ou.wiiers monta un 'four et
un alambic. On approvisionna l'usine en
suore, en mélaese et en ingrédiemts di-
vere.

Mais les eontrifoufione indireotes veàl-
laicnt et apiwenaient Ha clioee. Elles de-
mandèrent le seeoure de la police pour
une pe.nquieition en règie. L'immeuMe fut
cernè et M. Bougnet, commiseaire de po-
lice du 2me arrondissement, fit lee eom-
matione. Au ibqut de 10 minutes, pendant
qu 'on allait dieroher un serrurier pour
ouvrir la porte, celle-ci s'entrebà i lla et
un individu ne voyant personne aux
alentouTs immediate , pris Ja fuite à tou-
tee jamlbee. Mais il -fut rejoimt. C'est un
nommé Déeiré Yandentorucik et, se voyant
prie, il avoua Jes faits >3t ifit découvrir
soh aesocié, un nommé iDuret, cntreprc-
neur de plomberie à iDunkerque.

iLa disitillerie faitoriquait 300 Jitres (d'al-
cool par jouir et le préjudic e cause ani
tréeor eet d'environ 1 milJion.

On oh orch e Jee icompliees.

Plaisanterie traàique
Um garcon de .12 ans habitant Ja petite

localité d'Ulna , près de Lichtenau, 'Alle-
magne , a.vait disparii diimanebe. On re-

te j' amènerai l'Abbé Font les manger avec
moi. Distinguez-vous et faites un bon dé-
ij euner.

Annette est rentrée pansiv e dans la cui-
sine , car aujo urd 'hui on ne peut pas faire
de grandes gou.rmandises , et cependant il
faut que ce soit bon. Bufili ! elle mettra
des ceufs farcis , les truitcs au bleu avec
une sauce mousselln e, et au dessert une
compete de prunes mirabelles prise dans
l'armoire des provisions. Sa maitresse est
déj à sortie ; elle la voit de la fenètre de
la cuisine gravissaut d'un pas alerte Je che-
min rapide et rocailleux qui méne -à l'égli-
se, car de queilque coté que l' on se tourn é
dans le pays , de partent , on apercoit le
cloche* de Monitanvorf qui domime sur le
plateau isole, n 'ayan t  auprès de lui que le
presbytère et le cimetière de campagne.
Là haut , la vue splendide s'étend sur les
roches de Baumes , Ics ruines d'Ar.lay, la
petite ville encore for t i f iée  de Cliàtcau-
Chàlon. Bt sur un autre mamelon , face à
ré.gilise, le donj on moyennai geux de la Tour
du Più , achèv e de donner  à ce coin privi-
légié, une  atmosplière romanes que de sou-
venirs  et de vieilles pierres. Un air de
monta gn e y vivif ie  l' amie et le corps, mais

trouva eon icadaivre lundi après-midi ,
dame un sac 'qui ava it été jeté dans un
ruisseau. Lo corps portait une toleseiure
provena n d'une balle Ide revoJiver.

L'emquète a étaibli ique le garcon s'était
trouve dimanitìlie en compagnie de deux
J3unee gene cle 17 ans. Ceux-ci furent ar-
rétée et l'un d'eux a avern e avoir tire par
plaisamterie sur le garcon. Efifrayés, ils
mirent ensuite le corpe dans un sac ot le
jetèrent dams le iruisseau.

Une auto est broyée par le tram
M. Felix iBrugnon , agé de 18 ans, ha-

bitant Aslfeld, France, conduleait une au-
to dans Jaqiuelle avaien t pris iplaoj lee
frères Henri 'Deguiclle et une iquatrième
personne non encore identifióe:

Au passage à niveau de iGentiillerie , M.
Brugmon ne e'apercut pas que ila barrière
était ifenmèe. La volture tìéfonca Tobsta-
cle qu 'elle remrversa. Au méme moment ,
arriva it un train de voyageurs venant de
Rethel et se dirigean t vers Reims. Une
collision terrible se prodiuisit. I^aufo fut
broy.ée et Jes quatre voyageurs projetée
eur la voie.

Le mécanicien arrèta aussitòt.
M. Henri iDeguielle et ile voyageur non

idemtifié 'furent tués sur le coup. M. Ro-
bert Degualle et 'Felix Brugmon furent
grièvement toleeeés.

La chaleur cause des ravages
aux Etats-Unis

La chaleur a cause Ila mort de eoixa nte
pereonnee. La pluie est tombée dane l'U-
Unois , à Oiklailioma , dane le Nebraska, le
Kansas et le Missouri, interrompant une
eéchereeee . que les Etats-Unis n'avaient
pae connu e depuie plusieure generation!.?.

D'apice Ics reneei gnemente qu'il a re-
cu dee Etate-'Umis, le « Da ill y Olironicle »
signale que lee récoltés sont brùléee, que
dee pàturagee sont entièrement clessé-
cliés et que le manqu e d'eau et de four-
rage menacé l'existence mème du béta il .
Déjà les 'cultivaiteurs , lee formiere et Jes
éleveurs ont perdu de 2 à 5 anillione de
livree et dane quatorze Etaite l'industrie
laitière sera irrómèdiiabloment ruinée.

La eécihoreese qui règme aictuellement
aux Etats-iUnie donne de g'ranidee inquié-
tudes au gouvernement. Le président
Hoover a été inform e par M. Tader , pré-
sident de T'Aseociaition na tionale dee f.er-
ìmere, qua nnoins qu Hi ne pleuve emffi-
eammiient d'iioi 30 jou.re, la eédiereeee de-
viendra une grande, calamite. Los experts
météorol'Ogietes ne "prévoient aucun chan-
geon ent de la tempéra'tui'.e. On eetim e que
pendant le moie de juillet 400 millions
de boiseeaux de maie ont été perdus. A
New-York, le ibaroinètre eet monte à 39
degres à l'ombre. De il onte part on si-
gnale des morts causées par la ohaleur.
Le président Hoover a déclaré que tous
lee efifonte seraien t faite pour eocourir les
regione frappées par ila eéolieresse.

Tragique conséquence de la chute
d'une pierre

¦Quatre touristes, deux Aleaoiene et
deux Allemande, faisa ient l'ascension du
Heirtoertet (3770 mètres), dans la chaine
du Grand Paradis. iSoudain l'un d'eux
e'aporcut iqiu 'une avalanch e de pierres se
d étachaiit du sommet. Les alpinistes clier-
clièrent précipitaimnnent un abri , mais l'un
dee Alteaeiems eut Ila main droite écrasée
par une grosse pierre. See eornpagnons
lui icoupèrent un tìoigt avec un canif.
A l'arrivée à Cogne, le blessé fut aussi-
tòt conduit ii l'iippiita l , un e ornimi e ne ement
cle gamgirène ayant été constate. Le mal-
heureux a dù ètre immiédiafement ampu-
tò de la m alm.

La foudre incendie un village
Un orage d'une extrèm e violemce e'est

déchainé sur tonte la région de .Ohamilbé-

i.l faut étre robuste , pour vivre si haut à
coté des morts , gardien du sanctuaire bien
souvent désert. Le vieux cure qui à cette
date , a déj à quatre vingt dix sept ans, n 'a
pas fallii à cett e tàche. 1.1 est arrive là Mon-
tanvert  .j eun e, et dévoué comme un saint.
Assistè maintenan t d' un vicaire , presqu 'a-
vcuglc , très sourd , il ne s'en rend pas
moins tous les matins à six heures à sa
place habituelle , à gauche de l'autel et .là,
il attend l 'heure de sa messe cn priant et
en méditanf . 1.1 ne peut plus célébrer de
mémoire que l'Office de la Ste Vierge et
c'est un peu cliancelau t qu 'il .monte et des-
cend les marchés de l' ante! , sous le reigard
in quiet  de ses paroissie us.

Ce .matin là , les .quel que s habi'tués qui
composent ses ouailles fidèles , montant
comme «M.lle Bcrtucaut  dans .le matin clair ,
par tous Ics sentiers en.cad.res de vignes.
Enfants du catécliismc , chanteuse^, mères
de famille , mème M. le Mair e qui est res-
te dans de bonnes idées et compose , avec
d' autres  vieilles familles bourgeoises , at ta-
chées au sol , ce que l'on peut appeler l'a-
ristocratic de l' endroit.  Tous se retrouvent
comme des amis à Tappe.! de la elodie , se
saluent .  se t enden t  la inaili et s'ils ne sont

ry. Toutee- les rues de la ville tont été
inondées. On signale dee dégàts impor-
tante dans Jee enj virome.

En Mauniemne, la foudre a incendie Je
vilJago de Mont-iSa])eiy, dont seules l'égli-
se et la cane eont indemn?s. Trente mai-
sons ont été brulées.

Le Jac du Rourgot eorti de son Jit, a
ciivalii routes et prée. La circulation est
Interrompile eur plusieure pointe. Les po-
toaux télégiaphiques renvereés empèclient
la oirculartion dane de nombreueee direc-
tions.

NOUVELLES SDISSES
Li iman PEI fie loi itiale
sui a liolain des aimolles
L Agence Respublica apprend que 'e

département federai de juetiee et police
a termine à l'intention du Consei] federai
eon avamt-pirojeit de loi concernant la
cirouilation des automobiJee, cycles et vé-
hicules à moteur. Aprèe lee va cancee, cet
ava nf-projet de loi sera soumis aux inté-
ressés, puis à une grande commiesion
d'expente et enfin , e'inepirant dm résultat
de la discussion au sein de cette comimis-
eion , le départemenit federai de juetiee
et police verrà à modifier lee pointe qu 'il
jugera bon, puis ravantiprojet sera depo-
se sur le bureau du Coneeil federai! qui
le discuterà et le eoumettra aux Cliam-
bres.

La récolte des blés compromise
en Suisse

De toutee lee contréee de la Suiese
parvie nn eut à Berne dee rapporte lamen-
tables sur Ila récolte des blés qui eet for-
tement compromise par suite des orages
incessante et des pluies torrent ielles. A
certaine endroite , Ja fenaieon n'a pas pu
se fa ire normialemient. Lee agricu'ltemrs
suieeee eubiront de groeses portes de cet-
te situation, et la cherté de l'argont en
Suisse qui gène beaueoup le paysan, con-
tribuera à faire de l'année 1930 une pério-
de de forte crise dans l'agriculture suieee.
Cette situation sera examiné e par le
Conseil fédéraJ au cours du mois de se-p-
temubre, et eelon tonte ij>robatoiilité, on ne
pourra . que constater une crise generale
dane II onte il'écom'omie nationale. L'hiver
sera dur pour tout le monde, malgré l'ai-
de finamicière qui pourra otre coneentie à
o?rtaines industries pour lutter contre le
chòmage, et à l'agriculture pour atténuer
Ics coneéquences d'un temps défavorable
aux ré e cult ee.

L'étrange histoire d'un accident
Un curieux accident e'eet produit, hier

soir, vers 22 heures 45, smr la route can-
tonale de Savigny aux Comes de Cerf
(Vauid).

M. lAloys Décositerd, chauffeuT aux
Grande Mouliné ide Coeeonay, coiiduieait
le camion de cotte miaieon. 11 vena it de
Bulle et rentrait à Coeeonay, accompa-
gné de M. Basile Coffier , employé dans
la mème maieon.

Arrive à l'endroit eue-ind iqué, Je ca-
mion eut une panne de moteur et Je eon-
duefou r fit appeler M. Emile iChapuis, mé-
canicien , à 'Forel, pour procèder aux ré-
paratione néceeeairee. Alore que cee troie
personnes étaient oeeupécs à ce travail,
une automobili e, venant de Saviguy, croi-
sa le camion en fròlaut M. Décostend
puis , après avoir fait une em'bardée à
droit e, alla se renvereer au milieu de. la
chaueeée.

Lee troie pereonnee aceoururent sur
lee lioux de l'accident, maie... il n 'y avait
plus personne. On eut cependant que l'au-
tomobile était une volture fribourgeoiee

pas nombreux , on les sent fidèles et con-
vaiucus. Ceux qui liabit euit Ics villes ne se
doutent  pas d' ailleurs du charme particu-
lier qui s'at tache dans les campagnes aux
j ours de la Semaine Sainte précédant l'Al-
leluia.  Le Clirist est plus présent dans la
solitude qui fut  celle du Jardin des Oli-
viers , du GoJgo'tha ot du Sépulcr e et quand
on monte à l'église ou a l'impression de
l' effort que fùt la voie douloureuse " aux
épaules divines chargées de la croix.

iM'lle Chau t in est à son liarmoniuim ; Ies
chanfeuses se pressent autour d' elle. M. le
Cure , dans sa sta il e, agcnouillé, pendio sa
téle grise , sous sa calotte noire. L'Abbé
Font officio font en blanc , entouré de ana-
tre enfants de chutnir . « Gloria in excclsis
Dco » chaiite-t-il d' une voix claire et jeune
et aussitòt suspendus sous Ies dodies, les
j eunes gen s mettent  en braille Je vieil ai-
rain quo l' on ne doit plus entendr e jus qu 'à
la Résurrection. « Drelin ^ drelin , font Ics en-
fants  de clucur qui se passent Ja sonuette
dan s le dos de l' ofiiciatit ^ ct qui ont envie
de rire , malgré la soleii.nité de la céré.mo-
nie. Les pe tits onfauts de M.me Revcrdon
lèvent .la tòte et dm elio tont , car ou leur a
dit que les cloches partaien t pour Rome et

ot qu elle appartenait à MM. Eichentoer-
ger frères, cyoles et motos t Fribourg, et
qu'elle était iitUieée par Je voyageur de
oette maiaon, M. Burger.

Or, cett3 volture avait été volée, hier
soir, devant le Caifé diu Théàtre, à Lau-
sanne, alors que M. Burger, qui ee trou-
vait au cinema Capitole , l'avait laiesée en
etationii ement.

On n 'a aucune trace du voleu r, male
lenquète continue activement.

La volture n 'a pae subi de dégàte très
importante.

La défense des mineurs
L'Agence Respublica apprend que pour

le poste d'avocat dee mineure nouvelle-
ment icréé par vote populaire dans le 'can-
¦ton de 'Berne, une quaranfain e de 'candi-
dats se ecnt fait inserire pour Je Jura
Bernois. Panni cette quarantaine de can-
d idate, trenlte sont des instituteurs' pri-
mair.es ou maitres seeondaires. Le reete
sont des hommes ayant fait des études
eomplètes de droit. Il ne sera pas facile
au gouverniement bernois de faire un bon
dioix , car ces nouvelles fonctions exi-
geut plusieure quaJités qui eont fort dif-
ficiJ es à réunir chez un eeul homme. il ne
serait 'cependant ipae excJu à ouir cs qui
ee dit dans lee hau.tee sphères bernoises
que le ohoix se porte eur un Ajouilot, qui
remplit déjà dee fonctions publiques à
PoiTentruv.

un exliaeiiiaire m ile foie
(Mardi après-midi, vers 16 heures, la

foudre eet fomibée eur une maieon isolée,
à l'entrée du village de Semealee, 'Fri-
bourg. Le bàtiment était habité par son
propriétaire , M. Emile Grand, et Ernest
Grossenbach, Jacataire. Les doux ména-
ges comptent eneemible neuf enfamte.
Toue se trouvaient dans les apparte-
ments, avec 'Mmee Grand et 'Grossenbach,
loreque l'éclair atteignit Ja maison.

La violence de la foudr e a détruit la
elieminée on briques jus 'qu'au plancher
du gailetas. 'La toiture couverte de tuiles,-
fut en partie enlevée et jetée à bonne dis-
tante. Toutes les vitres ides cuisinee fu-
rent ibrieéee, Je potager endomimagé et
see tnyaux tordus et ouverte. Le plan-
cher d'une oliambre, en particulier, fut
arraché. Les eufants et- leure par?nts ont
été jetés à terre. Ile eont tous saàns et
eaufe. Le fluide a provoque un comimen-
cement d'incend i e qui a pu ótre heureu-
eement maìtrisé assez tòt.

Effectif du personnel federai
L'ofifectif dm p?rsonnel de la Confédéra-

tioii, au 30 juin 1930, était le suivant :
adiministration generale, 31,510 person-
nes ; Ghomins de fer fédéraux, 34,433,
eoit au total 65.943 personnes.

Sous un camion
'Mardi matin, à Delémont, M. Jules .Mer-

tena t , àgé de 23 ans, qui ee rendait en
mot o cyclette à l'usine en compagnie de
son frère Fernand. voulut dépasser un
camion automobile au moment mème où
il loroisait un cyciliste. Le motooyclierte
perdit la direction de ea machine, tomba
et fut projeté eoue le camion dont lee
roues lui passèrent sur Je corps. Le mal-
heureux fut tue sur le coup. Son frère
par contre ne fut que légèrement blessé.

Tombe d'une fenètre
A Coimondrèdie, Neuchàtel, Je petit

Capt, àgé de 19 mois, profitant d'un mo-
ment eù il était seul, s'empara d'une
diaiee et réussit à ouvrit les contrevents
qu 'on a.vait laissé fermés. Ayant enjam-
bé Ja fenètre, iJ fut precipite dane le vi-
de et vint e'abattr?, du deuxième étage
sur Je terre-plein devant la maieon. Aux
cris poaissès par l'enfant, sa famille vint
le relever ot un médecin fut mandé im-
médiaitemenit. !Le barnbin n'nurai* a.nc.nn

ils se demandent par où elles prendront
Jeur voi , dans le ciel bleu , que l'on aper-
coit à travers les vitraux.

La communion a eu lieu ; presque tous
Jes fidèles ont regu le pain de vie et l'Abbé
Font emporté au Reposoir le Saint Sa-
oremient. Il le depose au milieu des
fleurs et de la verd ur e et recomman-
de à ses paroissieus de ven ir J'a-
dorer ^pendant Je cours de Ja journée.
Lui-mème fini t  son action de gràces à la
chapelle , après avoir regu l'invitati ou de
Mlle Bertucant.  Depuis qu 'il est rentré de
la guerre , dan s sa vie paisibl e et toute de
dévouement , Ja perspedive du plus petit
chaiigement , est toujours bien aceueillie :
il se reproche d'avoir des distractions à
cause de ce d.éj eùner imprévu que le jeùne
du matin lui fa i t  apparaìtre encore plus
tentaii 't , mais les scrupules ne sont pas
dans sou caractère gai , jovial , qui a con-
serve une allure presque militaire , et .qui le
rend populaire dans sa paroisse. Et c'est le
cceur léger qu 'il se trouve une heure après ,
installé en face de Mlle Bertucant , dan s la
salle là manger où le soldi péuètre et quo
les premières viol ettes fleurissent.

(A suivre) .



CE QU'ELLE CONTIENT
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membre casse, mais le médeenm craint
fortement une hémorrag ie interne.

II tombe du radeau et se noie
Le petit Conrad Landol t, àgé de 10

ans, dont le pére est agriculteur à Egg,
près d'Eeinsiedeln , e'eet noyé dane 1 Sihl.
L'enfant s'amusait sur une sorte de ra-
deau , quamd soudain , il tomba dane l'eau.
Son corps a été retrouvé.

Générosité
M. Jak Nadler-T.raber , récomment de-

cèdè à Dingenhart-Matzingen . Thurgovie.
a fait un don de 11,000 francs . destine à
ótre reparti entre des institwtione d'utìli-
té publique et cle bienfaisanc.'.

Empoisonnée par un insecte
Alors qu 'elle ee trouvait en vacamce à

Olivone. près de Bellinzone , Renée Ethe-
vemon , 14 ans, dont lee parente Imbibenti
Genève, a été piquée par un ineecte. Une
i.nfeotion du sang se déclara presque aue-
sitòt et la je une filile , malgré toue les
soine. ne tarda pas à succomber.

Malfaiteu r surpris
Un garcon-ibouioher. àgé d'une trenta! ne

dannéee , a pénétré de nuit dans une fe-
me pour y voler de l'argent, à Hiinen-
berg (Zoug). Se trouvant en présence de
la feanme qui tient le ménage du proprié-
taire , il la ronverea violemment ot tenta
de l'étranglor au moyen d'une oravate.
A ce moment, le propriétaire rentrait et
entendant les cris de la malheureuse, il
dut eamter dane ile Iogement après avoir
brisé une fenètre, Je bandit ayant eu eoin
de fenrner à eie la porte d'entrée ; le mal-
faiteur se voyant prie, e'élanea dane lee
combflee cle la ferme. Il fut arrèté à Ober-
rieden et rende aux autorités. C'est un
individu ori gimaire dn canton de Lucerne.

NOUVELLES LOCALES
- -eau» ¦

Les bureaux de l'Etat
La 'Fète de J Aesomiption tomtoant eur

un vendredi, lee bureaux de J 'Etat seront
également fermés le samedi 16 aoùt.

Oì ee „l lìmi» h bétail
A l'heure actuelle, ile Vallais compte

78 caisses d'aee uranio e du bétail. Aux
termes de la Joi de il©07, l'aesuraiiee de-
vient obligatoire à partir du moment où
la majorité des propriétaires d'une com-
mune ou d'une division commiuuale déci-
de la création d'une icaieee. Malgré Jee
xéeJe aivau'tages que procure une inetitu-
tin de ce genre , certain es régions du
canton eemblcnt xèfractairee à l'assuran-
cè. C'est le cas, entre autree , du district
de Conches qui , sur 21 commiunes, ne
possedè que cinq caisses ; celui de Bri-
glie n'en a que troie et Rarogne orientai ,
une eeuJe tonte recente.

Dans le Valais romand , doux dietriefe,
colui d'Eiitremont et colui de 'Saint-Mau-
rice, ont aseuré ila totaJ it é cle Heure trou-
peaux bovine. L'arrondiseement d'Hérens
ost ile soul à n'avoir pas d'institutkm de
ce genre. La statistique none apprend
que, au cours de J'annié e dernière. le nom-
bre Idee pièces de bétail aseurées en Va-
iale était de 36.856. appartenant à 9.394
propriétaires et repràsemtant une valeur
globale de 7.769.596 france . Il a été per-
du 727 animaux assurée .valant 272.047
francs. L'indemnité payée aux propriétai -
res par Jes caisses, aprèe déduction du
produ it dee dépouil'lee. atteint 154.034 fr.

Une nouvelle industrie à Ardon
11 vieni de ee fonder , à 'Ardon. une nou-

velle eocióté pour Ja fa brication de ca-
ractères en boie et- l'exploitation de fla
galvanoplastie (clichés). Il y a déjà de
Jonguce annéee que le riant village id'Ar-
don possédait une fabri qu e de ce genre
qui connuf , un moment donne , une vo-
glie méritée. A noter que. entre Sierre et
Martigny. Ardon est, avec Saxon. la seu-
le localité industrielle de la plaine du
Rhóne.

La saison hòtelière
Dane ila nuit du 31 juilet au ler aoùt.

12.570 pereonnee étrangères au canton
eéjournaient dane les hòtefle ot chalets du
Vaiate, eoit 621 de plue qu 'iJ y a une ee-
miaine.

Nos Confèdórès viennent en tète avec
le 54 % : puis c'est J'Allemiagne : 14.15 %:

ila Grand e Bretagne : 10,79 % ; Ja France :
7,85 %.

Les Jite occupée se répartiiieeenti comme
suit : 4438 dans le Haut, 2488 dans le
Centre et 3854 dans le iBas-Valaie, soit
un total de 10.780, irepréeemtan't Je 78,5
pour cent dee lite Idieponiblee.

L'année dernière, là pare Mlle date, le
pounoenitage était de 91 %. .

La promenade du Choeur mixte de Genève
On nous écrit :
Vérossaz , site idyllique pour les amauts

de la bell e na ture  durant ces quelques
j ours qui solverti l'apogée de l'épanouisse-
juent estivai , fut dimanch e le but de pro-
menade du vaiilllant Chceur .mixt e de la 'pa-
roisse d'Avusy, à Genève. Sans avoir la
certiitude d'ètr e honorés des sourires de
Phcebus au cours de leur ra-donwée, nos
sympatliiques chaiiteurs et chanteuse-, con-
fortablement instalilés sur un superbe au-
tocar , drapeau valaisan déployé, quittèrent
j oyeusemenit leur pittores que cité des bords
du bleu Léman , et arrivèrent pleins de gai-
té franche et auimée dans notre paisible
localité où ils étaient cordiatememt atten-
dus. Un bonj our à 'l'ami Aynion , ancien
membre du dit chceur rnixite et aotu elile-
nient nésociant à Vérossaz , un bonj our aus-
si à 'M. le Rd cure Vergères, qui leur adres-
sa des parol es de bienvenue et uos aima-
bles visiteurs se reiidìrent à l'église pour
assister aux offices divius retardés d'une
demi-lieure en cette circonstanoe. Ils y
ebantèrenf une belle messe en musi que
sous la direction de leur Révér end Cure M.
Bianchi. A ila sortie , le ciel qui s'était éolair-
ci , permit à tous nos paroissieus d'assister
à l'audition d'un concert très apprécié , don-
ne .par cette jeunesse de Genève , débordan-
te d' eufhousias ime à la vue de nos maj es-
tueuses montagnes qui sont comme des
doigts nous imonframt où se trouve notr e
véritable patrie. Les solos de M. Dupont
furent particulièreimeml goùtés de tous les
auditeiirs dans le cceur desqueils furent si
bien exaltés lles sentiments religieux et
patrioti ques.

A midi , un banquet qui fit honneur aux
cordons bleus de la maison Aymon fut gra-
cieusement serv i dans un salle aménagée à
cet effet. Y furent invités M. le diancine
Vergères , Révérend cure de la paroisse , M.
Coutaz , le dévoué et syrnipatliiquc présid en t
de la commune , M. Morisod , l'honorable
président de ila Sigismonda , etc.

L'ami Oswafld nous fit déguster les meil -
leurs crus de sa cave et je rn'emipresse de
lui reiterar un merci reconnaissant.

Les chants en chceur et les productions
individueillès alternèrent avec entrain jus-
qu 'à l'h eure du départ qui malheureuse-
manti vint tr op vite mettre fin à cette ven-
tilile partie récréafive. II est bien vrai que
tout passe en ce bas monde et que le poè-
te a raison en écrivamt oes vers :
Le livre de la vie est le livre suprème
Oue fon ne peut ouvrir ni fermer à son

[choix ,
Où le feuillet fatai se tourné de lui-m ème ;
Le passage attachant ne s'y lit pas deux

[fois.
On voudrait s'.arrèter à la page qu 'on alme
Et la page où fon meurt est déjà sous les

[doigts.
Adr.

BETTEN. — Une retraite. — M. Jo-
hann Mangiseli, depuie 26 ane adminietra-
teur poetai à Bettem, a prie sa retraite
pour raisons de sante.

Pendant le quart de siede qu'il fut à
la tòte dm 'bureau postai , M. 'Mangiseli se
montra un fonct ionnaire consciencieux et
travail leur ot s'acquiti J'eetiime generale.
C'est co que constate ila direction des
Poelee de Lausanne dame une lettre de
ri 'mercioments pleine d'élogee, qu 'elle Jui
a adreeeé. Son file, M. Alphonee Mangiseli]
a été nomine à ea place.

MORGINS . — Meeting de lutte. — (Corr.)
A l'occasion de ila kermesse du 10 aoùt , à
Mor g ins , le Club des Lutteurs de Mont-hey,
sous-section de la Société de Gy.miiastiane,
organisera une sortie au cours de laquelle
il rencontrera sur Plamp az , une sélection
du Centre du Valais. Ce match se dispu-
terà dans les deu x styles , lutte suisse et
libr e, les lutt eurs seront classes par caté-
gorie de poid s et sera précède d'une dé-
monstration des coups les plus classiques.

Voilà donc qui deciderà tous ceux qui
hésiteraient encore à rendre visite ce jour -
*à à notre coquett e station estivale. Ou 'on
y Vienne donc nomb reux passer une agréà-
ble j ournée et encourager les adeptes de
notre vieux sport nationaB. trop méconnu en
Valais. eontr airement aux autres régions
de la Suisse où de tout t emps on fa pra-
tique comme un excelient moyen de cultu-
re physique .

Les communistes font 2C0 morts dans une rue d'Odessa

Notre Service tfilégraphiaue et téléphenlque
Ce que contient la réponse

suisse au Memorandum
BERNE, 6 aoùt. (lAg.) — Dane sa ré-

ponse au mémerandum du gouvernoment
francais sur .l'organisation d'un négianc
d'Union européenm e, ile Conseil federai
déclaré not amine ut :

'Le gouivernemient suisee ne s'est jamais
idise imulé Jee sérieux iii'C-onvéiiieiits que
peuvent comporter lee con diti o.ns politi-
ques et eoonorniiqmcs de l'Europe d'au-
jourd'hui. Aussi est-iJ prèt à exaininer la
possibilité ide remédier à Ja situation. Le
gouveni onient suisse décJare à noiuv c'au
qu 'il ne saurait se lier ti une union de na-
ture à ponter atteinte à sa neutraiité. Il
ne pourrait envisager aucune modifica-
tiou sur Jes statu ts de Ja Confédération
émanant de l'aote du 20 miai 1815. Une
union ne serait plue souhaitable si eille
n 'était pas basée sur ile dévèlappoinen t de
la iSocié't é des (Nations. Comment réaliser
l'harmonie entne la Société idee Nations
et l'Union ? J^e Conseil federali estime
qu 'il e onvi e udrà it de procèder avec gran-
de prudenee, car l'union européenne ton-
iche à l'écoii'omie générail e, à l'outiMage
économique, aux cominiinications , aux fi-
nances et au travail. 11 ne ifaut pae per-
dre de vue Jes nomlbreuses questions que
la Sooiété dee Nations a déjà apportées
se demandant si l'Union européenne arri-
verait 'à de aneilleurs résultats, le pro-
gramme écon'omique étant Ile au pro-
gramme politique. Le gouvernoment suis-
se pense que ce que les pays d'Europe
eeraient à moine de réaliser dans ile do-
maine de la sécurité, ile Je feraient avec
plus de •succès dane Je eadre de l'organi-
sation exista nte. Le travail de Ja sécurité
eet un problème universeil qui me ee réa-
lieera qu 'avec la colilaboration de tous. Jes
cont i nente. Le gouvernoment suisse dé-
claré que les accords qui déjà apportent
des solutions aux questione intér eesant
l'economie europe enne , démiontrent que
la collaboration serait possible eur le
terrain purement éconornique. En tout
état de cause la Suieee est prète à par-
ticipoT aux eifforte tendant à la eéourité
de il'Europe. On ne peut pas encore se
prnoncer sur la forane à donner aux pro-
jeté de l'Union européenne. Le gouverne-
unent eet prèt à réeoudre certains points
qui eeront examinée au coure de la con-
férence qui aura lieu <k la prochaine as-
semblée de la Société dee Nations .

Une a&ressien simulce
ERAJNIOFOIRTHSUE-IIJEJMIAIIN, 6 aout,

(Ag.) — Il y a quelques eomainee, un
fonctionnaire de d istrict nommé Surek
prétendait avoir été assalii et dépouillé
cle 5300 manke. Or, cet individu vieni
d'ètre arrèté par ordre d'es autorités aJore
qu 'il se trouvait à l'hòpital. 11 a été con-
duit à J'infirmene de Ja prison de Preun-
gesheim. En eflfet, la « Erantofurteir Zel-
ili ng » annoncé miaintenaut que Sureik au-
rait remi, à une femme .pour qu'ele Ja lui
garde une somme de 4370 marks qu el-
ques heures après J'agression simulée.
Cotte femme aurai t raoonté la chose à la
palice, d'où l'arrestati on du malfaiteur.
Surek nie icatégoriqueanent. Il manque en-
core 1174 marks.

Le courtier peu scrupuleux
BALE, 6 aoùt . .(Ag.) — Un voyageu r

en publicité, Ern est iMairibach. Bernois ,
àgé de 25 ama, recueilla it depuis un cer-
tain temps. auprès de nombreux commer-
cante de la place, des annonces pour un
indicateur des téléphones et un horaire
de chemins de fer. De temps en tempe,
il se faisait remettre dee acomptes du
.montant de 30 fr. Il dilapidait l'argent
cncaissé et ne s'oocupait pas d'exócuter

il ee eommiandee. Il est- établi que jusqu 'à
présent 60 oommercante bàiloie ont été
victimee ide .ce pereonnage ainei qu 'un
granici nombre dautree eomiiiiercamts
d'autres cantons. 'Marbach a été empri-
sonné.

Victimes de l'incendie
BORDEAUX. 6 aoùt. (Havae.) — Deux

des victimee de l'incendie d'un entrepót
d'eesence qui sést produit marcii dane la
matinée , eont décédéee à l'hòp ital.

L'impòt federai de guerre
ST-iMiOBITZ, 6 aoùt. (Ag.) — La comi-

mission des finances du Conseil national ,
réunie sous la présidence de M. Keller ,
d'Aarau , a examiné dans sa séance du 6
aoùt le message du Consci! federai! con-
cernant Ja inedificati on de l'arrété fede-
rai du 14 juin 1928 relatif au règlement
generai! des comptes Ide la mobillieafion
de guerre de 1914 à .1921 et a décide ap-
prouvant ainsi on principe Je projet du
Coneeil federai , d'adopt er l'arrété federai
et d'en recommander l'app-obation au
Coneeil national avec une modification
rédactionneille. Aux termes de cette déci-
eion le prélèvemiemit de J'ianpòt federai de
guerre prendra fin en 1932 et eon produit
sera affeeté à couvrir Jes frais de niobi-
Jisation qui ont eubi une augmentation
en raieon de nouvellee dépeneee pour
l' aseuraince militaire.

200 noils dans ne lanini
ODESSA. 6 aoùt. — L'équipage et no-

tamment lee officiere d'un vapeur italien
qui a jeté il' anor e avant-hier dane le port
de Coiiétanza (mer Noire) ont fait le ré-
cit .de la col lision qui e'eet produite le 26
juillet à 'Odessa entre ¦ouvriers et poli-
ciers.

Un groupe nombreux d'ouvriere d'usi-
ne, ayant quitte le travail , avait com-
nioncé à faire une grande manifestation
devant Je palais du Oiiiépéou. Une bagar-
re eut lieu entr e les manifestante et Jes
soldati Ceux-ci ayant été lapidés, ouvri-
rent Je feu sur les ouvriere- qui ee disper-
sèrent en courant, male ile furent pour-
euivis par le feu des miitraileuses dane
plusieurs quartiere de Ja viiJJe. On reJeva
plus de deux cenits morte. L'ordre me fut
rétabli que le second jour.

Le ler aoùt à Casablanca
ClA(SABLAù\T.OA, 6 aoùt. (Ag.) — 500

personnes ont pris part à Ja ifète nationa-
le suieee organisée par Ja colonie suisse
de CaeabJanca. A la faible d'honneur on
remanquait tìes repréeentante des autori-
tés francaisce. iM. Demagistiri, président
du comité d'organisation a remercie Jes
autoritée francaises d'avoir assistè à cet-
te manifestation marquant ainei les liens
d'amiti é uniee ant Jee deux républiquee
eceure. Puis , s'adreesant è ses oompafrio-
itee, M. Deonagistri les invita à se souve-
nir , mème en terre étrangère, de la petite
patrie. En l'absence du coneul suieee de
CaeabJanca , le chancelier du consulat M.
BJaesi iprononca une aJJocution faisant
l'historiqu e de la manifestation de ce
jour et remercia Jes autorités civiJes et
militairee du protectorat qui témoignent
tant de eollicitude aux Suieses du Maroc.

Chute d'un hydravion
PONT L'EVEQiUE, 6 aoùt . (Havae.) —

Un hyd ravion eet tombe eur Ja voie fer-
ree près de ila gare de Tonques, brisant
lee fils tóléphoniquee et télégrapliiquee et
interrompant ainsi Oes communicatiions.
Lee cinq ocieupante ont été bleseée.

Les éreves du Nord
ROUiBALX, 6 aoùt . (Havas.) — 630 ou-

vr iers d'une ihuilerie ont également cee-
eé le travail. Ile q>réeenten t Jee mèmes
revendications que lee grévietee du .tex-
tile. A Tourcoing le nombre dee grévie-
tee qui était mandi de 22.000 atteint
maintenant 29.500. A iRoubaix-Tourcoing
il y a maintenant 73.000 grévietes, eoit
9000 de plue que mardi.

LILLE, 6 aoùt. (Havae.) — A Halluin
la grève general e a été décidée. Le mou-
vement gréviete s'étend maintenant enco-
re dane les fabr ique de caoutchouc, pa-
piers peints , etc.

L'auteur de l'a&ressioi.
LUCERNE. 6 aoùt. (Ag.) — A la suite

de l'agreesion dont a été victime Je chauf-
feur de taxi , Langenegger, Ja police can-
tonale a arrèt é trois personnes dont un
employé d'hotel sane travail, habitant
près de Lucerne et que le bleesé a recon-
nu eane hésitation comme étant son
agreeseur. Celui-ei nie , bien que dee
pìaintes aient été déposées contre lui.

Le 3me Congrès international
des Fonctionnaires

GENÈVE, 6 aoùt. (Ag.) — Le 3me
congrès international dee fonctionnaires
a été ouvert mercredi à ".a maison du
Faubourg eous la présidence de M. Char-
les Lorand , secrétaire generai .de Ja fé-
dération généraJe des 'fonctionnaires de
France. 800 personnes partieipent au
congrès. Des ìepiéeentante dee ergamisa-
tione de France, Alleanagne, Autriche,
Tieliécoelo.vaquie, HoJlande, Yougoslavie,
Suède, Pologne et Suiese y aesistaient
ainsi 'que les repréeentants de toutes les
organisations profeesiomnelles linternatio-
nailes. L'internationaJe jdes fonctionnaires
eompts aotueOlennent 5000 membres.

Les horribles tortures
ISHIANGHIAI, 6 aout, — Lee gournau x

reprodu ieeut les récits horrifiaute des
rescapée de Chang Sha. Les icoanmumietes
en arrivant dans cett e cité poesédaient
des listes noirss de ipersonnes ranconna-
bles. .Ils les arrètèr ent et les torturèrent
au fer rouge, découpant les chairs lacé-
rées, lour coupamt les mains et Jes piede
-don les méthodee traditionneMes ; maie
Jee bourreaux innovèrent aueei , car pour
ila pj- euiière fois J'électricifé fut appliquée
à la torture par dee appareile epéciaux
que lee communistee branch èrent sur le
courant urbain. iSitOt la rancon payée,
Jes victimee rec-urent um il aiseer-paeeer.
Faute cle paiement elee étaient aesassi-
nées avec une Jenteur cavante.

'Plueieure unemibres du gouvernement
provinciali, de haute fonctionnaires. furent
ainsi exécutée avec leur ifannille. La mère
du comanissaire des finances, àgée de 80
ans, fut libarm i lee malbeureuees victimee.

D'autre part , Jee bandite, qui retiennent
prieonnièree, deux miseionnairee ont en-
voyé aux 'autorit ée un doigit coupé à une
missionnaire, ind iquaiit qu 'ils exigent une
rancon de 5000 dollars. On croit que Jee
bandits ont menacé de couper les autres
doigts des prisonnières, si ila rancon n 'est
pas remise immédiatement,

Les régions simstrees
ROME, 6 aoùt. (Stefani.) — Le 10m.

rapport sur la .situation dans les regione
sinietrées dit qu'il n'y a rien à signaler
en ce qui concerne les premiere secoure.
446 ouvriere sont occupés aux travaux
de déblaiement et de construction. Le mi-
nistre dee travaux publics a visite plu-
sieurs localités. Il a constate partout la
satiefaction de la population à l'égard
des mesures prises .par l'Etat.

Candidat au Conseil des Etats
ZUiRTCH, 6 aoùt, (Ag.) — Le comité

du parti paysan du canton de Zurich por-
te comune candidat au Conseil dee Etate,
en remplacement de IM. KelJ or, de Win-
terthour , qui a démiieeiomné , 'M. Reich-
ling, eoneeiller national , de iStafa , ile vi-
ce-préeident actuel du Grand Coneeil.

Perdu dans le breuillard
ST-.GALilJENiKiliRqH (IMontalfon), 6

aoùt. (Ag.) — On apprend tartliveiment
qu 'un ouvrier de la laiferie nommé Ernst
KJuge , 21 ane, de Buer, Allemagne) a été
retrouvé .mort camelli, prèe de la Heim-
epitze. Son cràn e était brisé. L'enquète a
établ i qme c'eet en faisant l'ascension de
.cotte montagne qu 'il s'est perdhi dans Je
hrouiJJ ard et qu 'il a fait une chute.

NOUVELLES LOCALES
.—p£X3e ¦

SION. — Un voi , dont on ignore enco-
re l'auteur. a He commie dans J'apparte-
ment de M. .Wolf , à Ja rue du Chàteau.
Le voleu r qui e'ótait introduit par la cui-
sine du prem ier étage. a fait main basse
sur une somme de 20 fr. en eepècee.

Une enquéte est ouverte.

Les enfants de Mme Vve Amédée CHAP-
POT et les famille- alliées , très touchées
des nombreuses maro u es de syrnpathie re-
cues dans leur grand deuil , rem ercient sin-
cèrement toutes les personnes qui de pr ès
ou de loin y ont ,pris part . O. F. 13505 V.
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Fete sur l'Alpe
organisée par la chorale de Vollèges

Messe solennelle à 10 heures
Provisions de tonte nature sur place.

Jeux , attractions diverses, chants.
Service de camionnage Sembrancher-Levron

S'adresser au téléphone No. 9, à Sembrancher 3517

La Maison du Café
Prix et échantillons chez 3540

Pellissier & Cie, St-Maurice
CORDO NNIERS , SELLIERS

soutenez l'industrie du pays en adressant
vos commandes à la maison renommée

[. VALLOTTOH, tannerie -manaf. et commerce de coin, SION
Tel.: bureaux et mag. No 111. app. No 520
Gros — Mi-gros — Détail

Cuirs à semelles, toutes marques - Occasions - Em-
peignes - Basannes - Box-calf , etc. - Cuirs pour
selliers - Peaux de tambours - Toutes fournitures -
Outils - Clous - Talonnettes - Formes - Appréts
divers - Graisses et Cirages - Lacets en cuir -

CourrOies de transmission
Expéditions par retour du courrier 436

Maison F. PORCELLANA
Représentant et Depositale de la 427

Parqueterie d'Aigle
Le plus grand assortiment aux prix les plus avan tag .

Lames sapin pour planchers - Lambris à baguettes
pour plafond -:- Plancher brut rainé et créte

Lattage -- Carrelets -• Bois de charpentea
Qorges - Cordons - Liteaux à plafond, etc.

Téléphone 1.14

Varice, ouvertes
Oartres, Eczémas, Coupures, Démangealsons.
Crevasses, Eruptions de la peau, Brùlures, etc.
Vous qui souflrez , faites un dernier essai avec le célèbre

BAUME DU PÈLERIN
Bolte fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 528-4 Yv

Toutes pharmacies et pharmacie PETITAT. Yverdon

EN CAS DE DÉCÈS _4H__________H__¦ s'adresser en tonte confiance à H

C Oscar M?rlóthod - Sion I
H Rue du Rhóne Rue du Rhóne H
H Représentant-dépositaire de H
g A. MURITH S. A. ¦

¦j Pompes funèbres Catholiques de Genève ¦
I CERCUEILS et COURONNES H
H de tous genres et de tous prix *m
I Fourgon automobile I
H Se charge de toutes formalités Hi
H pour transports à destination H
H de n 'importe quelle localité. 404 A r̂

W**\*\******W Téléphone permanent 181
Abonncz-vous au ..NOUVELLISTE"

L'assurancè des automobilistes , v^ epn\** <*
^*

w* \iM*™-.uug.i uiiuu ___ *"¦""" *"" ,w"'w hi preserver le public. L automobil e come-
_, „ , . . tituamt di3 sa natur e un instrumenit dan-
Elle était facoltative ; une nouvelle loi la germ  ̂ Q_ comm& q<ìl m imàmìe&y

rena obligatoire ye ,q,u >u - bomme ' puieee mettre une voi-
L'aesurance obligatoire pour les auto- tu re mir la voie publ ique eane etre em

mobiliBtee eet. maintenant , avec le vote éta t d'indemun irser ila victiane d'un acici-
de ila nouvelle loi eur la wcu l'atiian , un dent toujoure possible.
fait acoompli en Amgfleterre. A partir du La 'loi, qii'on le note bien , exige fine
ler janvier, tout automobi.li«-:te devra l'a ut om obi Mete eoit aeeuré pour toue Ice
jò-indre à ea deimanlde de J>er__is de. con- n^qucs poeeiblee : accidente aux pereon-
duire — le penmie d? conditure eat re- n«_, (dégàte amx Mane, eitc, et pour un
nouvelable anniuellement. en Amglloterr e montami iffim iité.
— un certificat atteeU'ant qu 'il est biem En Angleterre, la prime d'aeeurance
et duemient aeeu ré contre toue lee acci-
dente causes aux tiens.

C'eet, là une mesure qui étai t depuie
'longil'ampe réelamée par l'opinion paubli-
que et par lee auitomoblietee tout , Ice
premiere. A la vérité, la très granlde ma-
jorité dee automobilistes, lee quatre ein-
quièmee certainement, e'aseurent déjà
epontamément en Augi eterre.

Lee domimagee-intérète énonmee — 400
mille à 500 mille frames et pine — aux-
quels 'lee tribunaux 'condamnent parf ois
l'auteur d'un accident, ont fait là-dessus
l'éducation de ceux auxtquele aurai t  pu
manquer le eeme dee reepomeabiMtée. Male
la minorile qui ne e'aeeure pae est, juste-
ment la plue dangereuee et celle qui eet
le moine en meeure de réparer Ire coneé-
quencee d'e eee ifautes : jeunee motocy-
c.'lietee, qui ont aeheité leur machine à
tempéramemt et pour lesquete 1ee veree-
m eiuts memeuiele et la tax3 de icinculatio n
conetituent déjà une charge assez lourde,
sane qu 'on y ajouté eneore raesurawoe ;
ouvriere ou m o'deetee employée, qui ont
déeroehé dane urne vente aux encihères
une .volture américaine pour 800 ou 1000
france et trouvent iWogique da payer
pour un pareri coucou une prime d'assu-
ranice de 1200 à 1500 frames. Que l'acci-
dent ee produiee et la vicitiimc, le plue
souvent, n'a aucu n recours contre l'au-
teur Lneolivable.

L'Office des faillites de Sierre
vend tous les jours durant un mois, au magasin Travelletti « Sports » Sierre

au 40 °|0 de rabais
tous articles de sports d'hiver et d'été-, bas, gants , pullovers , articles de tennis ,

manteaux de pluie , etc . etc. 3550

_ÉV$ 
1)
^̂ \Pô ^f or ivakscence!

I VV^^
5*̂ 3*̂ ^ <rfM ^
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^e sans surmetier |

^̂ ^̂  ̂\\J> les organes deh. digestion s

¦ t4QW E TRO// . 1¦ e^%^RTIG^v (
 ̂1¦ Agence à Bagnes gf$

I SO/ Certificats I
¦ ***** /O de Dépóts 9
Scgf à trois ans ou plus. PPI
¦ Comptes à vue et à terme ^Sf ¦
Bgk Agence generale pour le Bas-Valais de la 326 m&\¦ Nouvelle Compagnie d'Assniancei et de Réassorances S. A., à luridi H
^^L Incendie , Voi , Dégàts d'eau , Bris de glaces et de Machin es , etc. _____

>

La bonne chaussure à boi ii
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle . 40/47 15.80
Sotti , milit. , sans couture derrière, haute tige 40/47 19.80
Souliers militaires, forme ordonnance, empei gne

-aaaK * bon ferrage 40/47 21 50
I W Soul. de mont., l'orme ordon., avant-pied doublé 40/47 23.50
I Wk Souliers milit. pr garcons , sans cout., oien ferré 36/39 15.90
/ ». Bottines Derby , pr dames , peau cirée pr le trav. 36/42 14.50
K. TOk Bottines Derby, pr dames , cuir chr., tal. mi-h. 36/42 19.50[ ^V B̂tk Bottines Derb y Box , pour dames, talon mi-haut
ì^̂ \ B̂toj_9K_. pour dimanche 36/42 16.90
^^3Ŝ ^  ̂ ^v Molière Derb y pour dames , Box , talon mi -hau t  30/42 14 50

^^^ J 
Bottines DerbyBox noir ,prmessieurs,pdimanche 40/47 14 90

'̂'•-aSB-̂  Bottines ponr fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 8 90
bonne qualité , sans clous 30/35 9 90

Bottines pr garcons , facon militaire , peau cirée 27/29 IO 50
. tt sans couture derrière , bon ferrage 30/35 11.50
Expéditions franco contre remboursement. — Echange libre

Demandez notre catalogue illustre gratis

Expédition de chaussures J. KURTH , Genève
mm ¦ mm II éWBè AVEC SOOO FRANCS SUISSES V OUS pouvez vous
Il mWm 9fl ' B II établir ;ì Paris ou environs dans fonds de commerce : Epice-

__¦¦ H_P I 
_̂_

L rie , café , hotel , boucherie, charcuterie. industrie
MM WM BS I A commerce de luxe, cn vous adressant à :
__r I ¦¦ I L'Agence Suisse de Paris
m -Bl SI I ¦_¦ Directeur-propriétaire G. Roserens, 68 rue de Rivol i .  Nom-m mm** ¦¦ ¦ *amw breuses références dans la colonie suisse de Paris._
H

___________________________
I "Tous renseignements gratuits.» 2051 S

Le « NO UVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

Demandez nos

En Angleterre, la prime d'aeeurance
varie euivant la forco en 'cilievaux-va-
peure . L'ee ridies paient ainei pour les
pauivree. L'humible motociyic'liete Qui pale
ees 150 francs par an et le mill iarda ire
qui verse 3000 ifraince de prime pour ea
50 CV eoiiit ég'a'l-eanemit conver te ¦cantre
toutcelee iconeélqueucee d'un act e demala-
dreeee ou de malclianic?. On peut trouver
un teli harem e iHlog ique et injueite . Une
limousin e de gra nd luxe munie de tous
lee perifcctioiniiiem'ente modennee peut ètre
moihs d'angereuee entre lee inaine1 d'un
chauffeur expert qu 'une 5 CV decrepite
guidée par un novic3. C'eet. illogiqu e icer-
tainement , maie cCla marche bien ainei.
Le public eet eatisifait et les compagniee
d'aeeuranwe n 'ont. pae lieu non plue dn
ee plaindre.

Il faut remarquer d'aéSfeure, que le ta-
rif dee coanpagn i ee ang'laie'ee e-̂ it, ià béné-
fice éga l , moins é'iewé que celui dee com-
pagniefi 'francaieoe . Pour 60 trance par
(¦rilevai!-vapeur , et mème un peu moine
quand. il e'agit d'une forte volture, lee
gramtìee compagnies-, y comprie lee aeeu-
ranicce din. Lloyds, voue couvrenit ,ponr un
mont'aut illiimi't'é toue lee accidente aux
fiere, y còmipnis voe jxneeagere. Pou r le
doubil e de eette eomim e, lon aseure en ou-
tre votre volture contro le voi , l'incen-
die , la gelée et torni dommage carnee à la
volture dans un accident.

Il «'1 une catégorie d'automobilietee

COMPLETS Hi
teinte bleue garantie , à tr
10.— , 11.—, 13.— et 15.—

Envoi contre rembours

E. Géroudet & Fils
SlOIl 40056

Grande Vente
aux enchères
Vendredi 8 aoùt 1930 et

jours suivants dès 10 h. du
matin , à la Rue du Marche
No 1 à Montreux (entrée ru-
elle entre l'Hotel du Pare et
le Bar Romain) le soussigné
procèderà à la vente aux en-
chères publiques et à tout
prix des biens mobiliers sui-
vants : P. 5294 M.

1 grande vitrine milieu de
magasin , i banque de maga-
sin chéne, 1 caisse enregis-
treuse, 1 lavabo, 1 table , ma-
chines à laver le linge, gué-
ridons , échelles bois, fer , etc.
1 lot important d'articles de
ménage, quincaillerie , outils
divers : aratoires, pr maitre
d'état, etc.

Tout doit ètre vendo.
Montreux , le 5 aoùt -1930.
Par ordre A. Pittici', agent

d'affaires patente , Montreux.

VINS
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. Maison très connue et de
confiance. Se recommande.

426-2

Saume St -Jacques
de C. Trautmann, ph. Baie

T

Prix fr. 1.75 - Contre les plaies:
ulcéra tlons , brOlures , vartees
et jambes ouvertes , hémorroi-
des, affections de la peau ,
engelures , pi qDres , dartres ,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies
Dcpòt general : Pharmacie St-
Jacques , B.le. 10209

onta e travail
en oxford très solide, à Ir.
3.95, 4.50 et 5.50.

Ddnnez la mesure du tour
de cou en centimètres.

Envoi contre rembours

E. Géroudet & Fils
Sion 10056

Piano
Faute d'emploi , un piano

électrique de gros prix et en
parfait état , à vendre au
50 % de sa valeur. Convien-
drait pour café , restaurant.

S'adr. à E. Bonvin , agent
d'affaires , Sierre . 3541

que la nouiveWe loi n emcibante pae. Ce
ecnt lee condu cteure dangereux, lee ré-
cidi'vieitee de fl' accitìent, ceux <rai figu-
rent sur bs lieti ee noir es dee comipagniee
et que penscaine ne peu t plue aeeurer à
aucun prix. rQn,'iad'Vicndra-it-il d'eux ?
Sanie certificai d'aetìuran.ee, ile ee préeen-
teront en vain au guichet Ides municipali-
tée pour renouiveler leu r pemmis de con-
duire. Tou t à'implem ent , ffle ne conduiront
plue, de méime qua ne condluiront plue,
confo rmém euìt à un autre' 'artici e de la
loi , lee demi-a.veuglee, Ice, épileptiqu ee ou
les para'lytiiquee. Qui e'em ]>laindra. ?

{« Journal »).

B I B L I O G R A P H I E
* 

Marchés du Nord , par Rod o iMahert. 1 voi.
iii-8° de Ja Collection des Cahiers ro-
mands (.No 8), avec trois illustrations , fr.
3.75. Librairie Payot et Cie, Lausanne,
Genève , Neuchàtel , Vevey, Montreux ,
Berne , Bàie.
L'intéressante collection des « Caliiers

romamids » nous offr e auj ourd'hui un cu-
rieux et sé-uisanit ouvrage de M. iRodo
Maherit , illustre avec Roùt par M. A.
Schwa.rz.

M. Rodo Mr aliert — un de nos jeunes écri-
vains qui proiuet le plus — étiidle aujour-
d 'hui  dans Jes « Marchés du Nord » l'aii-
goissante question qui se pose acttie ' llemeiiit
en Suiss e, celle de la centralisation. C'est
pour lui l'occasion de sijj na.le.r le danger
iminédiat qui memaice l' une  de ses « Mar-
chés », toute  la Romandie et cn fin de
comipt e, la Suiss e : la submersion des cul-
tures francaise et i tal ienne par la culture
allemande.

L'auteur  examiné avec ponderatici! la
questioni de la séparation de Ja Rauracie
d'avec l'Etat de Berne et il prend la défen-
se du tra ne ai s qui , dit-il , est partout atta-
qué, ipartout affaibli et partout  en recul.

En vanta parto ut
Représentant general:

René Boch
St Gingolph

Livrables dès le 15 aoùt

superbes plants de fraisiers
„ Madame Moutot " *Mè

S'adresser à Gaillard Frères, pépinières, Saxon.
Téléphone No 3 3568'

Dr 1. ie loia

Mii-mt au .j umttiisif .

absent

A vendre d'occasion

du 7 au 12 aoùt On demande
jeune lille

pour servir au café et aider
au ménage. Entrée de suite.

S'adr. Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny, sous 0. F.
13497 V.

Dr H. Veuthey
maladies des oreilles , de la

gorge et du nez
Martigny 13495

de retour

[olière
munie de certificats , est de-
mandée dans ménage soi-
gné. Forts gages.

S'adresser à Mme Anatole
Schwob, rue du Doubs 167,
La Chaux-de Fonds 15380 C

Demoiselle
sérieuse et dévouée eherche
pour de suite place de gou-
vernante chez ecclésiastique
ou chez dame seule. Adres-
ser offre à M* Maradin Farva-
gny-le- Grand (Fribourg).

P. 4I054 F. 

Chasseur
A vendre pour cesssation

de chasse, très bonne

CHIENNE
courante, àgée de 3 ans ,
ainsi qu'un

FUSIL
Hammerles 2 coups, pour
poudre vive , triple verrou
de sùreté , à l'état de neuf ,
bas prix. 3534

S'adresser au Nouvelliste
sous C 371. 

Petit fromage
de montagne

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

J. Sche'bert-Cahenzli
fromage, Kaltbrunn.

95 GÌ

accordéon
chromatique , 128 basses, 3
registres, état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 372. 3547

L indépendance politique peut seule la faire
échapper à ce sort .

M. Rodo Mahert fait preuve dans ce pe-
tit ouvrage de courage et de clairvoyance.

Vers Benares, La Ville Sainte, par Jean
Mariquès-Riviè.re. Histoire merveiilJeuse
du gourou thibétain Li-Log. Collection
Orient No VII, un volume in-8 écu , fr .
3.75 ; luxe fr. 10.
L'an dernier , le livre de Jean-Marquès-

Rivière : A l'ombre des Monastères Thibé-
tains , rencontrait un chaleureux accueil au-
près de la critique et Ies rééditions suc-
cessives de ceit ouvrage ont montre le
bicin-foiidé de cette appréciation.

C'était , en edifet, un des rares ouvrages
écrits sur l'Orient « du coté de J'Orient ».
IJ ne s'agissait plus de voyageurs curieux
ou désabusés , mais d'une exipérience , per-
sonnelile peut-étr e, dans tous les cas ori-
ginale.

¦Voici un nouveau livre : « Vers Benares ,
la ville sainte »... de cet auteur qui a su
alJi-er à un orientalisme sur une connaissan-
ce directe des gens et de Ja pensée de
l'Or ient , connaissance non plus seulement
intelJectuelle et critique mais aussi « du
coeur ». Jean Marquès-Rivière abord a l'O-
rient en tonte sincérité et suit ainsi ouvrir
des portes closes généralement . Dans une
curieuse préface , il pose le probJèm e ac-
tuel des rapports de l'Est et de l 'Ouest que
de récents et draniatiqucs événements met-
tent  à l' ordre du j our.

Le livr e est le récit d' un jeune  asiati que
des hauts plateau» qui conte « Jes merveil-
leuses aventures » de son Chef religieux
à travers les montagnes terribles de l'Hi-
nialaya occidentali et les grandes plaines
du nord de l'Inde. Nous rencontrons avec
lui les lieux saints de l'Himalaya , les Yogis
soJitaires , la iouìl e des « Saints Hommes »,
ces sages fous de l'Asie. Il y a de curieu-
ses et réivélatirices conversations avec les
ch efs musull imaius et ¦enfin c'est Bénarès
qui n 'a iamais été vu de cette facon , car

Jeune fille
honnéte , il à 18 ans, est de-
mandée dans petite famille
à Morat comme bonne à tout
faire.

Ecrire à Mme L. Htenni-
Rubl i , Morat.

Sierre

3 lustres
à 3 branches et 3 appliques,
Prix très bas. Conviendrait
pour églises ou chapelles.

S'adresser au Café du
Grand-Pont , Sion. 3544-

On eherche à acheter
d'occasion

20 lits
Ecrire sous OF 13499 V àa

Orell Fussli Annonces , Mar-
tigny: 

On demande
2 bons mineurs
pour exploitation de carriè-
re. Offres et références sous
OF 13499 V à Orell Fussli-
Annonces , Marti gny. 

On demande de suite

2 11 MB
S'adresser chez BESSERO-

Fully. Tel. 16. OF 13503 V.

fu di! lime
sachant cuire, est demandée
de suite pour petite famille;

S'adr. à H. Bacine, horlo-
gerie, Sierre. 3548

jeune pile
pour sevir au cafe et aider
au ménage- Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 373. 3545-

Viande séchée
extra. Fr. 3.— le kg. Viande
fumèe à cuire grasse, fr. 1.70
le kg. Va port payé. 407-2;
Boucherie Cheval., Martigny
Myrtilles Tessinoiaes

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

A. FRANSCELLA, Minusio-
Locarno. 6331-0

cette ville, comme tous Ies grands lieux
de pèlerinage, possedè une àme secret e et
inaccessible aux curieux.

A l'heure où le continent jaune se ré-
veille , où l'Inde , la Chine , la Mongolie , l'In-
do-Chine mème bougent , de tells « docu-
mentai.res » ne peuvent passer inapercus.

Succès, Revue mensuelle d'Organisarion et
de Publ i cité. — Aboniiements : Fr. 16.—
par an ; le numero : Fr. 1.50. — Editeur :
E. Ruckstuh'l-Bonanomi , Jumelles 3. Lau-
sanne.
Sommaire du No de juillet 1930 : Entre

nous. — Créez le besoin , vos prix impor-
tent peu. — Le commergant et la loi : La
repressimi de la concurrence déloyale en
¦matière publici taire. — L'esprit de la
clientèl e francaise. — Retenons nos colla-
borateurs. — Soyez optimi ste. — Les
•bruits. — Vendeur et automate. — Ven-
dre ou ne pas vendre ? (Texte long ou
texte court ?) — L'habile propagande de
Montreux.  — Combien dois-je dépenser
pour ma publicité ? — Le grand silence.
— Ce que nous apprend un « Manuel d'in-
dustrie commerciale » d'iJ y a cent ans. —
Ce qui lions déplait chez un détaUJant. —
Ce que vaut un entraineur d'hommes. —
Résultats  obtenus par l' app lication du sys-
tème Taylor. — Comment faut-il se ser-
vir des cadeaux. — Au fil des jours . — A
travers Jes publ ications.

l'I faut signaler , dans le No 50 de la re-
vue « Succès », que nous venons de rece-
voir , l' article d'un publicitairc-conseiJ faan-
voir , l'art i cle d'un publicitaire-conseil Iran-
cais-e », qui interesserà particulièrement
nos maisons d' exportati oii . Cet arttól e fait
d'ailleurs partie d'une sèrie d'études qui pa-
raissent depui s quelques mois dans « Suc-
cès » et où les maisons diésireuses de lan-
cer leurs produits en France trouveront
d'utiles reuseignenienls.

N'écrivez que sur un seul coté des feuii-
lets destinés _ l'impression.




