
L'Etat et
ses fonctionnaires

I] faut bien rire un peu malgré les
rigueurs du lemps.

A en croire notre confrère radicai ,
le Confédéré , le gouvernement con-
servateur-pTogressiste valaisan serait
d'un autoritarisme a faire pàlir les
étoiles de toules les dictatures , celle
d'Italie aussi bien que celle de Serbie.

Eh bien , au risque de faire bondir
notre excellent ami , M. Bilie, bon pein-
tre, bon écrivain , mais mediocre poli-
tique, nous estimons que s'il a jamais
existe un gouvernement d'une débon-
naireté a vous couper bras et jambes,
c'est bien le nótre.

Il est de notonéte publique que les
magistrats du pouvoir exécutif cornine
ceux du pouvoir judiciaire, que les
décisions du Conseil d'Etat , que les
sentences rendues par le Tribunal can-
tonal sont critiquées à pleine bouche
et en plein café par des fonctionnaires
de tous calibres.

Quand réagit-on ?
Pas mème aux années bissexliles.
Les magistrats haussent les épaules,

et, volontairemen t , s'éclipsent.
Il y a quelques années, l'un ou l'au-

tre foiictionnnire poussait mème l'im-
pertinence jusqu 'à refuser tout salut
de politesse à un conseiller d'Etat.

C'en était évidemment trop : la cou-
pé était arehipleine.

On comprend que , poussé à bout ,
l'on ait jeté par dessus bord un hom-
me qui manquait à ce point de savoir-
vivre à défaut d'autres qualités.

Nous avons entendu de nos propres
oreilles des critiques extrèmemen t
acerbes à l'adresse des juges canto-
naux. Ces magistrats n 'étaient ni plus
ni moins que des paresseux. Impres-
sionile, nous sommes alle aux infor-
mations et nous avons appris , contrai-
remenl à une legende stupide , qu 'ils
avaient  énormément de travail et que
les jugements étaient rédigés avec le
max imum de célérité possible.

Le Confédéré a essayé quelques
plaisanteries a l'occasion . Nous étions
le mieux informe des affaires de l'E-
tat , le Nouvelliste passant pour l' erga-
ne officiel.

Ce serait exact cine nous n 'aurions
pas à nous défendre. Nous ne ferions,
en somme, que remplir le róle de la
Revue et du Genevois vis-à-vis de leurs
gouvernenienls respectifs et... radi-
caux.

Miilheureusement, cela n 'est pas.
Peut-ètre en allant à la pèche, l'ini-
rions-nous , comme tant  d'autres , par
recueillir des renseignements de pre-
mière main , mais nous avons ce gros
défaut, cpi i est capital  dans le journa-
lisme, de pousser très loin la cliscré-
lion. Nous n 'interrogeons pas les hom-
mes d'E ta t  de crainte de les mettre
dans cle pelits souliers.

En revanche, il nous est arr ivé de
ronnai t re  au Calè de la Paix ou au
Café du Grand Poni , à l'apéritif déjà ,
une décision du Conseil d'Etat prise
le inal i l i  mème. sur tout  quand cette
diseussion avait soulevé des discus-
sions el des compétitions.

Il est possible que ces indiscrétions
proviennent des . membres du gouver-
nement eux-mèmes. Dans ce cas , c'est
affaire de ménage intérieur.

Nous n accusons donc ni ne suspee-
tons personne : nous constatons.

Quand , l' aut re  année , le Conseil

d'Etat changea un préfet au renou-
vellement quadriennali , ce fut  un dé-
bordemeiit d'injures dans une certai-
ne région du pays et dans un certain
clan politique.

Il n 'y avait pourtant  rien de tyran-
nique en cela.

Si un gouvernement est temi de
conserver des fonctionnaires Jusqu 'à
leur mort , ne jouons plus la comédie
et donnons-lui l'autorisation de les
nommer à vie. Ce serait un peu plus
logique.

Remarquez que nous faisons ces ré-
flexions sans examiner le moins du
monde si la mesure se just if iai t  : nous
philosophons.

Le Confédéré ferait bien d'exami-
ner la situation politique des préfets
et des fonctionnaires dans le canton
de Vaud et dans d'autres cantons ra-
dicaux.

Moyennant de marcher droit , cela
va sur des roulettes.

Essayez une timide opposition , le
métier devient presque aussi dur que
celui de terrassier. Oncques , on ne ver-
rà évidemment jamai s le personnel de
l'Etat en grève mais il serait exposé à
des révocations , non moins redouta-
bles que les variations économiques
resultali! de l'offre et de la demande.

Le Confédéré serait-il assez condes-
cendant pour nous dire, sous ce rap-
port , à quel regime vont ses sympa-
thies ?

Ch. Saint-Maurice.

Di le Hlii te giiisus
On dit que Jes « guérisseurs » sont tra-

qués -par les .médecins.
C'est ex agé ré.
Il y a, ipar ci par là , des .syndicats de

médecins qui , sur des faits d'une certaine
giravite , portent ipJatate, mais c'est .rare, e-t
beaueoup de « guérisseurs » continuent d'è-
tre à Ja disposition des gens -qui ont plus
de foi en leurs conseil s qu 'en ceux de doc-
teurs pourvu s de tous les diplòmes. Oue
dis-j e ? Une coiidainnation est souvent un
titr e de plus à Ja confiance de Jeurs clients.
Cette épreuve leur donne sum nouveau
prestige. C' est la médecine officielle , jalou-
se d' eux , qui les perse-cute.

M y a des variétés inf inies  de guéris-
seuirs. IJ y a ceux qui exploit ont sans ver-
gogne la créduJité des malades venant Jeur
demander  ini in ir ad e. Us tabi en t sur cette
sorte de besoin qu ont  cer tains de croire
au merveilleux. Ils sont psyohol ogiques à
leur facon. Mais M y .a aussi Jes i l luminés ,
•persuadés de leur pouvoir , des mysti ques
qui , au demeu'ran.t , ne sont pas insensibles
aux revenus que leur procurent  les facili-
tés don t ils se persuaden t qu 'ils sont doués.
Tel d' entre  eux se proclame désintéressé ,
affirme qu 'il me veut ètre qu 'un b ienfa i teur
de J'Iiuinaiiiité souffrai i te , ne tarif e pas ses
conseiil s, mais fait  comprendre qu 'il ne sau-
rai t  refuser une offrande. IJ y a des rus-
tres , assez avisés , tout de méme , sous leur
apparence grossière. Il y a ceux qui s'en-
tourcnt  de mystère.

Tout près de .nous , eu Savoie, il y a ce-
lui que l'ori appaile le « marcoult  ».

Le « marcoult  » est le septième anfani
d' un ménage qui n 'a eu que des garcons.

De ce fai t .  il a le don de guérir. Sa thé-
rapeutique et simple : elle se borne à la
prescription de quelque s infusions  d'her-
bes , mais il ne Jes ordonne qu 'après avoir
murmuré  qu elques paroles incompréliensi-
bles. Un autre  -marcoult n 'a ,pas besoi n de
voir le malade : il suffit qu 'il ait  de celui-
ci une  mèdie de clieveux coupée depu is
moins de deux mois . C'est avec cette mè-
die qu 'il détermine ila maladie et décou-
vre le remède spproprié.

M y a le « .barreur » qui imprime à blanc
un sigin e sur la région malade , ou le « souf-
ileur » qui — mèdica tion DCU comoliauéeiiK'dication peu compliquée
— souitle sur l' endroi t  du corps qui fai 1
souffr ir .  -Mais ils passent pour des ètres pri-
vilégiés . ce qui explique la pr etendi le  ver-
tu de leurs gestes .

Il est de ces sorciers campagnard s qu 'on

vien t voir de loiai et dont Ies affaires sont
prospères , précisément par ce .qu 'ils se font
prier pour eni trepr endne une cure. Les uns
procèdent en empJoy.a.n t — quelS e que soit
Ja nature  du mal — des emplàtres , d'au-
tres préparent un foreuvage qui doit appor-
ter le salut dans tous Jes cas. Tel d'en tre
eux prend des air s soilennels, alors que tei
autre est j ovial et g-airde de la bonhomie.
Des femmes pratiquemt aussi ce métier. LVi-
ne d' elles établit som diagli osti e par Jes uri-
nes du patient , mais non pour les auaJyser
il Jui suffit de toucher la bouteille dams ila-
qudle on les a apportées.

Le hasard , parfois , dét ermine la vocation.
IJ en est ainsi , par exeiniple , pour une cer-
taine M.me A... Elle va voir , um jour , une
personne qui était contrainte à -urne immobi-
Jité absolue. Elle Jui prodigue , san s plus ,
ses consolations ; effle lui donn e l' espoir
¦d'une .amélioration & son état. Le lende-
ma-in , elle est avertie que Ja malad e qu 'el-
le avait visitée a pu faire quel ques mouve-
memts , qui s'amplifient peu à peu. — Eli !
mais , se dit Mme A..., suis-j e donc douée
d'un fluide qui exerce une favorable in-
fluence ? Et Ja voici , désormais , prete à
le dispenser à .tous Jes ètres souffrants.
Qu 'eJle réussisse ou nom, sa raputation est
bientòt faite

Chacun a son système. Celui-ci , de quel -
que affection qu 'on se plaigne , ne veut d' au-
tre témoignage pJiysiqué .que celui des
yeux. Certes, un exame.n medicai doit com-
porte r l' examen des yeux, mais il n 'est pas
exiclusif comme chez cet .aventureux empi-
rique , qui proteste que les yeux « lui diselli
tout ».

Le plus in quiéfamt -guérisseuir était un in-
dividu qui s'imtitulait le professeur Babus.
IJ avait été jadis empl oyé d'un lierb oriste.
On se pressai! cliez Ju i ; c'est par des Com-
munica t ions  directes avec Dieu qu 'iJ i-ndi-
quai t  les remèdes g^appl'iquer. Cependant ,
ses divaigations ifihirfeai t par étonner un
homme qui avait conserve som bon sens. Il
le sig.nala. Jil falJut faire une -enquèt e : ce
« professeur » était un fou , évad-é d'un asi-
le d' aliénés. Il était .temps de l'obliger à
y .rentr-e.r . Ce 'dément avait forme Je pro-
je t d'empoisoitmer cinq ou six cemts per-
sonnes. Ouand elles seraient à Ja dernière
extrémité , il i .ntervieudrai t  pour prouver
par un exiempJe décisif , l' excelle.nce de sa
méthode.

Mais le cas le plus curieux , c est celui
d' un guérisseu ir qui use des moyens les
plus cliarlataities ques. Or, Je syndicat des
médecins l' ayamt fa i t  poursuivr e, il haussa
les épaules. Iil ouvrit un tìroir de sa 'tbal e
et en sorti t un diplòme de docteur eni mé-
decine parfaitement eu règie. Médecin ,
exergamt un art orthodox'e , il avait  pém ibJe-
inent vègete. A par-tir du jour où il avait
trans-forme son cabinet en um a utr e mys-
térieux , il avait commence -à s'emrichir. Les
traitememits qu 'il prescrivait , avec des for-
inu-les qui deva ien t  .trapper l 'imagina-tiom
étaient d'ailleurs anodins. .

Cependant , Jes guérisseurs , méme avec
des systèmes absu.rdes , opèren t  des cures
(il est vrai qu 'on ne parie pas des oas qu 'ils
ont aggravés). M arrivé,- du moins qu 'il s ob-
t iemnent  des améliorat ions provisoires à l'é-
tat du malade. C'est que celui-ci , par le
fai t  qu 'il espère ardemment la guérison ,
subit une  suggestion . L'art  du -guérisseur
quel qu 'il soit , consiste à donner la foi en
lui. Plus ce guérisseuir sembl e igmoré, plus
il parait inspiré. Le vieil appel au merveil -
leux n 'a rien perdu de sa puissance. Et ,
malgré la diffusion de rinstructiom , il se
po urra i t  qu 'il en iù-t touj ours aitisi.

P. G.

Tolèrerait-on encore de
telles prescriptions?

Les Radicaux. partisans du Bloc des Cau-
ches , essaient de créer un mouvement  en
faveur d' une doctrine « lai'que •> qu 'ils op-
posent a une  autre  doctr ine qu 'ils quali-
fiemt de « clericale » et que nous ne con-
naissons dans aucun parti poli t ique suisse.

ils cherclien t à nous convainc re  que ce
mouvement ne touchcrai t  pas à une sylia-
be du dogm e -reli gieux ot de la discipline
religieuse. mais qu 'il vise un ensembl e de
faits et de gestes ayan t  des rapports très
étroits avec la politique .

C'était déjà le langage que tenaien t  les
ancètres, mai ce haut libér-alisme -ne les
a pas empécliés de supprimer , entre 1803

et 1876, cinquante institutions catholiques
fJoirissan.tes :

1. 1803. — Couvent des Capucins de Lau-
fenbourg (Argovie).

2. 1803. — Couvent des Capucins de
Rheinfelden (Argovie), fonde en 1598.

3. 1805. — Couvent des Cisteirciennes
d'Olberg (Argovie), fonde vers 1083 et pla-
ce en 1172 sous Ja jur idiòti on de l'abbé de
Lue elle.

4. 1811. — Couvent de chanoimesses de
Schoenmis (St-Gatl), fonde en 1607.

5. 1812. — Couven t des Bémédictines de
Sankt Geo.rgen (S.t-GaJJ), dont l' origin e re-
monte au Xme siede.

6. 1812. — Couvent des Augustines de
Bellinzone , où siège , depuis 1848, le Grand
Conseil tessinois.

7. 1836. — Couvent de Olarisses de Pa-
radies (Thurgovie), remontant à 1253.

8. 1838. — Couvent des Bénédictins de
Pfaefers (St-GaOI ), fonde au VHtm e siècle.

9. 1838. — Couvent des Firamciscains de
Lucerne , fonde en 1240.

10. 1838. — Couvent des Cordelier s de
Wertlienstein (Lucerne), fonde en 1634.

11. 1841. — Abbaye des Bénédictins de
Muri (Argovie), fonde en 1027.

12. 1841. — Abbaye des Cisterieiis de
Weittingen (Argovie).

13. 1841. — Couvent des Capucins de
Badem (Argovie).

14. 1841. — Couvent des Capucins de
Bremgarten (Argovie).

15. 1841. — Couvent des Franciscaines
de Baden (Argovie).

16. 1848. — Abbaye cistercieiine de Hau-
terive.

17. 1848. — Chartreuse de la Part-Dieu
(Fribourg).

18. 1848. — Couvent des Augustins de
Fribourg.

19. 1848. — Abbaye cisterciemne de St-
urbata (Lucerne).

20. 1848. — Couvent des Cisterci enmes de
Rathausen (Lucerne) .

21: 1848. — Couvent des UirsuJimes de
Ma-ria-Bilf (Lucerme).

22. 1848. — Couvent des Frauciscains de
Locamo.

23. 1848. — Couvent des Frauciscains de
Lugano.

24. 1848. — Couvent des Bénédictins de
Lugano.

25. 1848. — Couven t des Augustines de
Lugan o.

26. 1848. — Couvent des Ursulimes de
Bellinzone.

27. 184S. — Abbaye des chanoiiies au-
gustins de K.r e u zi in gè il (Tliurgovie), fon-
dée au Xllme siècle.

28. 1848. — Abbaye des Bénédictins de
Fisdiingem (Thurgovie).

29. 1848. — Chartreuse d'ittingem (Thur-
govie), dat-ant de 1641.

30. 1848. — Couvent des Capucins de
Fmauenfeld (Thurgovie).

31. 1848. — Couvent des Bénédictins de
Miiiisterli -ngen (Thurgovie).

32. 1848. — Couvemt des Cisterciennes de
Feldbach (Thurgovie), fonde en 1253.

33. 1848. — Couvent des Cisterciennes de
Kailchraiin (Tliurgovie).

34. 1848. — Couvent des Cisterciennes
de Taemikon (Thurgovie).

35. '18o2. Couvent des Bénédictins de
Bellinzone.

36. 1852. — Couvent des Frères Servites
de Sa-int-Jean-Baptiste à Mondirisio (Tes-
sins), fonde en 1451.

37. 1854. — Couven t des Capucins de
Mendrisio (Tessili).

38. 1854. — Hospice du Saint-Gothard.
39. 1854. — Couvem t des Ursul ines  de

Mendrisio.
40. 1857. — Couvent des Frauciscains de

Soleure.
41. 1857. —' Couvent des Religieuses au-

gustines de Monte Carasso (Tessiti).
42. 1861. — Abbay e des Bén édictins de

Rheinau (Zurich), don t la date  de fondation
est inconnue , mais qui existait en tout cas
déjà au IXme siècle.

43. 1869. — Couvent  des Doininicains de
St-Kat l iar inenthal .

44. 1870. — Chapitre des Chanoines des
Rlieinieldem , fonde en 1228 par Henri  II.
évèque de BàJe.

45. 1874. — Chapitre des chanoines  de
Soleure .

46. 1874. — Chapitr e des chanoines de
Scheeiienwierd (Soleure).

47. 1874. — Abbaye des Bénédictins de
Mariasteiu , fonde en 1645.

48. 1874. — Couvent des Sceurs de !a
Cliari té  à St-Ursanne.

49. 1876. — Couvent des Bén édictins de
Her metschwi! (Argovie), datant  de 1082.

50. 1876. — Couvent des Cisterciennes de
Gnadenthail (Argovie), fonde en 1344.

Et encore, oette liste est-ell e très incom-
plète . •

Nous voulons bien croire qu 'en principe
le peuple suisse me tolérerait plus de telles
prosc-riptions.

Il est également possible que , parmi ies
partisans du bloc des Gauches , il y ait un
cert ain nombre d'esprits ouverts qui prè-
teraient difficilement la main à des ostra-
cismes d'un autr e àge.

Mais il faut compter avec rexeitation
provoquée parfois par les événemenls et
avec les gàteaux que l'on doit souvent je-
ter aux Cerbères du sectarisme pour les
apaiser.

Ce sont des réflexions sensées que nous
avons plus d' une fois entendues , à Berne ,
de Radicaux raisomnables qui engagen t ces
derniers à combattre aussi énergiquiement
que nous , si ce n 'est pour Jes mèmes rai-
sons , une orientation politique qui devien-
drait un désastre pour les idées chTéti en-
nes et pouir le pays.

N'esit-il pas à craindre que ila politique de
guerre à l'Eglise ne soi t pour ainsi dire
dans le sang ?

LES ÉVÉNEMENTS
a- a i  » Il

La situation
Un accord économique ìtalo-russe

L'accord écononiique que Tltolie vient
de paeeer avec ila Russie n'aura ipae été
eaitò t-unprendire .queJique peu. C'eet à qui ,
des Sovieite et- du gouverneme.n't .faccia-
te, sera Je plue ipréve.nant .at Je plue cour-
t-ifl. Un grand dhve.r a été oEfert au r-e-
préeentiant bolchévie-te. auque/1 aesfetaient
de uonibreueee pei-eoniialitée ruesce et
ital iennes.

Aux terni ee de la convention , Ja Rue-
eie fera ù l'Itali e un certain nomibre d-3
comma.iKlee, mak comme lee Soviete oe
dieiposent pae dee fonde nécieeeairee pour
lee so-lder, c'eet ITtalie eiUe-mèaie qui ifera
lee avanicee. Il eet fort douteux que 'l'in-
duetrie italienn e r^tfire quelque béoéfice
d'nn pare!] marche.

Rome -et ^loen'om ; cette allliance de mote
parait dròOe. DròJe que M.ueeoilini , qui ,
dane Ja ipènineuJe , a poure1ia.se.é iimpitoya-
Weanent Jee camaiiu-iiistre. coneente à en-
tiretenii- dee reìatione avec lee gens du
Kremil'in ; d.rób aueei, de voir Jee Soviete
se mettre en fraie pour Mueeoli.ni.

Ili fau-t itrouver l'expllicaition de ce spfaé-
nom è.ne dane .le rayonnement de Ja puis-
san.ee faeiciete qui ee fait fort de réeieter
à toute tentative de propagande eoviéti-
que et en impoee à Ja platótude boJché-
vieto. Sane cianite la haine dee maitree de
Moscou demeure entière ipou.r l'Italie de
MiiseoJ in i ; maie eentir au-deeeue d'eux
une farce qui lee donupt e leur iner ire une
eenvilité hyperite.

La préeomptioii du gouvernement ita-
lien va cepsudant un peu Join , e'il ee
cn-ioit iimiin.unii< -é icon 't re le vi>rue balahé-
viete. Le tra-vail de eaipe ee continue mal-
gré tout ; l'Italie pourrait un jour s'en
ìTpcntir. Et ìi 'aura it-i'I aucun effet , que
rattiturie de Rom e conwtitue pour Oee So-
viets un eneouragenient et fortifie iJeur
poeitiflm en Europe, déjà mena-oé ; par
eux dane ece eourcee vives.

Alore quo toue lee Etats européenee
devraient ee eentir salidai.ree devant le
danger, l'ex empie de l'Italie. duiqueC poin t
de vue auquel on so place , eet profondé-
ment  iregwttaihle.

De quelques événements d'Allemagne

D'aucune , en Allemagne. conte.-.taient
la Jégitimité dee décrete-,!oi prie par le
£Oiiveirneimienf en vertu de l'art. 48 de Ja
constitution. C'eet cette question qu 'a dfl
examiner Ja commieeion permanerirte qui
eièg-e à Berlin, dans les périadee qui eé-
parent deux ReicJietag.

Le centre. dee populietee, lee Démocra-
tes , lee Bavairoi*, lee agrariene et ,!e part i
de l'economi? na-tianail« avaien t dépoe é
une  motion aux temn.ee de JaqueMe la
commieisia n se dwìarait incomipètente eit
en coneéquenice refueait d'examiner les
rlécrett--,!oi, ce qui équirvalait ù lee acce,p-
ter. Cette motion a été adoptée par 16
voix contre 12.

Cette coai'j tion dee partie bourjrj oie ne



ee réalisé pae aussi faicilement sur le
ter'rain ipanrff 'pientàire.

Toutee fesa tentatiivee fait ee én vue d'u-
ne union dee deux partie d'Etat et popu-
liste, ont éaboué. '.' • ..' . é ,

Un certaine eonifiueion continue à iré-
gner au eein du iparti d'Etat ; clhaicun dos
éléments qui le eomposent e'-effifonce de
lui infuser eon esprit .et ea dactrime ; noue
y voyons ainei dee dénxocratee républi-
cains v-oieinanit avec Jee Jeuneeees alle-
manìdes inibuee de nationa.lìenie, d'anciens
popuilisrtiee ,dee ouvrière nationalietee. Il
¦36t font ihaeardeux de dire ce qu'iil sorti-
rà die oe ohaos pine ou moine organisé.

Enfin, Jes dernière icatiboiliques eomser-
.vateurs qui avaient adhéTé au groupe na-
tionaliste. ee sont retirés de ce patiti , iqui
fond à vue d'ceil. par suite des déféctions
contimi elles iqui ee produ lsent. SVI. Hugen-
berg en aura été le ifoseoyeuir ; il n3 Ini
resterà plue qu 'à ee joindre aux extré-
mistes d'Hitl er, dont ili est ei pr orili e par
see idées et see tendances.

Ce sont sans doute eux encore qui vien-
nent de provoqueir dane l'anoienne calo-
nie afllemamde de d'Est africain un inci-
dent qui n'est pas idoe.

.Un icroise.ur allemand, arrivé ees jours
derniers à Tanga, a déibaaqué mn .contin-
gent de marins qui ont défilé devant le
eomeul allemand et- iles membres de la co-
lonie allemande ; puis, au cours d'un iban-
quet , 1L2 iconsul aurait rappelé que l'Est
afrkain était autref.oie colonie allemande
et fait quelqu.es aillusions à l'avenir.
Grand émoi à Londres. Le gouveiraiement
a demande Je raippél du consul et des
excuses du .commandant du oroieeur. IJ
eet probabile qu 'une campagne ne va pae
tarder à ètre lanoée pour Oa ir^titution à
l'AHemagne de eee anciennee 'coloniee ;
un peuple aueei induetrieux et prolifique
oherelrera foncément des débouchés bore
de ea patrie : qui pourrait dui en fa ire un
reproelie.

L'Europe iiiterviendra-t-elle en Chine ?

La gabegie qui règne en Chine, provo-
quera-t-elJe une intervention européenne.
•C'est Ja question qui ee pose aujourd'hui.
Tant que Sudietes et Nordistes étaient
62ule aux prises, l'importancie pour l'Eu-
rope de la victoire des uns ou Idee au-
tree était de peu tì'importance.

Maie depuis quelque temps, les com-
munietee sont entrée dans Ja bataille et
conetituent une menace grave pour la
eé-curité des intérèts européens.

Les attentate '3it Jes maeeacres qui ont
eu lieu derniètrement, l'etìlèvemenrt récent
de deux missionnaiires ne sont que les
progromes d'un? ineurreiction generale fo-
•mentée par lee eibires à la solde de M-oe-
cou.

Lee autoritée ehinoieee eont impuiseam-
guerre civile qui ne cesse de sévir de la
guare civile qui ne cesse de sévir dans
le paye. C'est Ja gabegie complète.

Seule, une intervention européenne
pourrait mettre un terme à ce bamditisuie
et aeeurer une protection efficace dee
person.nas iet des biens des étrangers.

Faut-iJ voir un comm.encement d'exé-
cution dans f.envoi >à Hankéou par le
gouveirn?ment de Londires de ib&timents
de guerre et de troupee. Trois croiseurs
japonais sont, d'autre part , arrivée à
Shanghai' ; Kiou -Kiang est couvieilt par
quelques centaines de f.ueilieirs mairine.
Les gouvcrmeimente européens parvien-

Que boire ?
suivant le nombre de personnes,
2, 3, 5 di. de Johannisberg

11 Dòle „VARONE"

...ainsi pas de désillusion , un
vin toujours parfait , mais exigez
bien la bouteille bouchée avec
le bouchon marque.

Tous les bons établissements
servent ces spécialités.
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Grand roman inéd i t  pai
M""= B. de Brémond
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— Ils parlent tous ainsi fit iMme Darboy
à sa sceur. Je pari e que Claude irangera sa
décoration et que nous serons tous obligés
de le supp lier de la .remettre.

— Si le la .range maman , ce sera pour
la remettre dans 'une ©rande occasion . Re-
gardez donc Huguette et Jean HardiUon.

Les deux j eunes gens , sans s'en ètr e
apercus , faisaient bande là part au milieu
de la réunion ; Ils padaient pour eux seul s
et ne regardaien t qu 'eux.

Jean HardiLlon , dém obiil isé était en civil ;
H avait du se conduire foravement , mais sa
physionomie trop expresslve ne .mairqualt

Rien tfS^ M |f U
mW W^** apéritif

ne remplacé la  ̂ $ miw fln m à ,a Sentiane
30524 3 X

dront-ile à s'enltendro pour une action
concertée ; il le faudra eans doute une
fois ou l'autre.

. • vjlj§ ««ama»--.' A.
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la sécheresse ami Ettìi
Les suicides augmentent

Le prix de l'eau

Mi Hoovier et ses ministres sont de plus
en plus préoecupés par Ja crise causée
par la sécbereese et, lundi ou mandi , ills
feront savoir les meeur.es de eecoure qui
eeront appliquées. Lee Etats de New-
York at de Peneylvanie ont également
été atte inte, bien que dane une nieswre
moindre . que dans le Kansas. Dans cet
Etats, lee ebosee eont au plus mal. Lee lé-
gumee sont de miauvaiee qualité et d'un
prix trèe él své. Le prix du lait est passe
de 0.25 à 0.75 le quart , fiauese préjndi-
ciable aux pauvres gens et- aux chòmeurs,
auxquels on a recoanniandé de manger
moins de viande et de boire du lait. On
en eet au eixième jour de cette vague
de cbaleur , qui e'étend sur la plue gran-
de partie des EtatsiUnie. Lee niorts cau-
séee par la chaileivr eont nomibreueee. De
plue , la prcportion des ediieidee augmen-
te. Au eouirs de ces dernières jomméee, la
teippérafuire là New-York était en moyen-
ne de 32,2 à l'ambie. Dans .beaueoup de
villi ee, lee hommias aibandonnent ile port
de la veste pour sortir et lee juges pré-
sident Ics tribunaux en manclies de che-
mise.

Lee autorités agiricoles déclarent , dane
un rapport au ministre de l'agiriioirlture.
que la sit.uaition dane une partie du Mid-
dleweet était a.la.rniaute. Le bureau mé-
téorologique ne eignailait jeudi eoir aucu -
ne pluie pour la nuit et pour vendredi.
On vend maintenaut l'eau potable dane
l'oueet de la Vkginie où elle coùt e troie
cente le gailon (4 litres et demi).

Aux dernières no.uv-e.lies, Ja pluie est
tombée légèoenient. Elle aurait été eufifi-
sante pour nounrir les récoltes pendant
quelq ue temps, mais en raieon de la du-
rate du sol elle n 'a pu pénétrer profon-
dément.

Pendii malgré lui
iUn jeune ho-mime de' 17 ane, Noel Le-

francoie , domestique à Ohà-lonsisuir-iMar-
ne , Firance, voulant jouer au -pendii , s'é-
tait emparé d'une corde qu 'il ee paeea
autour du ' oau, alors que l'autre extrémi-
té était fixé e à une voiture ià moissonner.
Le jeun e homme perdit l'équil ibre et la
corde s'étant tendile , il fut bel et bien
pendu. Son patron découvrit peu aprèe
eon cadavre.

Le torrent meurtrier
A Nogales dane J'Arizcna (-U. S. A.), un

torrent débordé a ravagé la villo. Om ci-
gnale 40 dieparas, dont 25 doivent avoir
péri. Du coté mexicain de la vill e, de
nombreuses maieons ont été baflayées pan
les eaux. Des centaines d'habitante sur-
pris dans lenir somimei! ont éfté obligés de
se iréfug ier préieipitamonent sur les col-
lines voisin-ee.

NOUVELLESJUISSES
Un incendie détruit une ferme

Un violent incendie a détruit catte
nuit à Saconriex-id'Airv.e, Genèv e, la fer-
me de M. J-oeeph Blanc. Graice aux 3f-
fortt s des pompiere des -localités voisinee
la maison d'habitation a pu ètre préser-
vée mais de la f-emne il ne reeite quo lee
murs et l'on ne put eauver que le bétail

guère de vdonté. On le sentait à la merci
des événement s et des impre ss'ions , ce qui
lui procurait à l'imstant mème un chairnn e
imidénable , quoique peu virili.

— As-tu enitendu ce .que j' ai idit ? deman-
da Olaude à sa sceur.

— Ouoi donc ?, fit Huguette .en surs-au-
itant.

— Eh bien , que je n 'a.vais pas inerite ma
croix , que je n 'y tcnais pas d'ailleurs et
que j 'aMais J' enlevcT ponr ne la remettre
que le j our de ton mariage.

— Alor s, tu attendras quckiue temps, fit
Huguett e de rose id ovenue pounpre.

En .mème temps, le regaind de Jean se
posa sur elle , avec une te'll c impression
d'anxiété , que la .jeune fill e se leva con-
fuse , dans .le but de détourner ila conver-
sation. La soirée s'achev a dams une Jieu-
reus e animati on ; des parents, des amis
étaient venus ifélliciter Claude , mais le pre-
mier moment d'exicitation passe, celui-c i
répoiiidait machinalement aux effusions des

et lee ins-truniente agricolee, Lee domma-
ges eont évalués à 'une cinrjuantaine de
mille francs couvents par l'aeeurance.

Etait-ce bien une négligence ?
Par jugement rendu jeudi soir, le tri-

bunal de pollice du district de 'Morgee.
siégaant à Renens, a condamné à 100 fr.
d'amende et aux ifrais pour négligence
grave, Louis Schneider, conducteur de
'locomotives du dépòt tìe. Neucbàtel. Le
dimanche 4 mai derni etr , à 10 li. 45, con-
duieaint un train, Sclineider paeea avec
see pamtographee levée, malgré J'avis qui
lui avait été donne, à l'endiroit où tra-
vaillait lOhariee cDutoit , occupé à repeim-
dre un pylone. Un court-circuit se ;pro-
dusit .qui électr-oeuta -Dutoit.

Une désespérée
Jeudi eoir , à 23 heures. prèe du pas-

sage de la Perraudettaz , entre Ja Conveir-
sion et I^auea nn e, une femme de 67 ane.
originaire des Verrières, s'eet jetée eoue
le dernier train omniibus venant de Ber-
ne. La maUieiireuee lEu-t tuée sur le coup.

Un pilleur de fermes
A O.ber-Aegeri (iZoug), un individu a

enfencé la porte d'une fe-nime et y a pé-
nètre pendant que le propriétaire éltait
aux cihampe. Il a voJ é 6670 fr. en billete
de banqu e de 50 et 100 france et en 41
pièces d'or de 20 dir.

Les tireurs suisses à Anvers
Ls concouire pour la grande maitriee a

en lieu ihier à Anvers (vingt baJ.lee dane
cJiaque poeition minimum à réalieer : 57
cartons ou 540 pointe). Noe fireuire, mal-
gré le temps délfavoa-able se eont magni-
fiquement -coanportée. Voici les resultate
qu 'ile ont obtenus : Zimmermaiin : 60
cartons et 558 points ; Hartmann : 60
cairtone et 550 poinrts ; Dr ScJinyder : 59
cantons et 544 pointe ; Kuclien : 59 car-
tone et 540 pointe ; TeJLenbach : 58 car-
tone et 540 pointe ; iDemier-re : 58 car-
ton et 532 pointe ; Salzmann : 58 cartone
et 520 pointe ; la petite maitriee a été ti-
rée par Reich avec 56 cartone et 518 p.

Lee épreuves du match qui devaient
commencer hier ont été renvoyéee en rai-
eon du temps ; elice auront lieu aujour-
d'hui -^t demain.

LA RÉGION
Le danger du marche-pied

Un cam i on-automobile, ee rend ant de
RipailJe à Vongy i(iSavoie), a vereé dane
un virage , le eoi ayant cède eoue le l'ourd
véhicule. Robert Denger, 23 ans, qui ee
tonait eur Je marche-pied, n'ayant pu eau-
ter à temps, fut écirasé sous le camion.
Il a été trausponté dane un état déejepé-
ré à l'hopital de Thonon. Le conducteur
Fernand Lagiène est indiemne.

NOUVELLES LOCALES
»-»BC3<>-

pievre aphteuse
Le Coneeil d Eta t .a ponte un arrèté ìm-

poeant le eéquestre renlorcé sur le bétail
à pieds liouTcJiue , de la cornaiinnc de
Maee par euite d'un foyer ide fièvire aipli-
teuse qui vient do ee déclar.er dans un
al.page de la commune.

Asile pour vieillards
Dans le but d'éviter tout imalentendm à

la suite de centa ine entreifilets de jour-
na-u x et- pine pairticulièrement de celui
pani dans le « Confédéré » 'du 6 aoùt , le
Comité d'Etudes déclare qu 'il n'a nulle-
ment été question pour le moment de
SITUER rétablissement projeté. Il ostinile

uns et des autre s. Peu à peu il s'était coni- Qn 'allait-elle faire ? car elle ne pouvait
me détadié du girotupe amicai qui l'entou- .rester Uà , si près de lui , sans chercher à Je
rait et Marthe, qui l'observait, le voyait consoler , mais elle ne voulait pas non plus
so.inb.rer dams une mélaiicol ie biza-nr e, qui Ini paraitre indiscréte ,
remp lacait son aniinatio n recente. IJ seni- EUe pirit m pr ét exite quelcon que ; celui
bJait que nulle fél ieité ne se levait plus en de \< hl>me ,qui lu i manquait et on Jui répon-
lui, et de la imervei illeuse .récoirmanse-, tonte  ̂ «Bntrez ».
j oie s'en était aJlée. EUe -le vit enfili , pré- Ene itr ouva Claude , assis sur son Hit , iplo-
texitamt d'une fatigué , quitter le salon , et yé] Jes maj| ls laches. D'abord , il ne bougea
comme ellle-méme Se sentait très .lasse ,pointi et l' ampoule éJectrique qui l'édai-
après une .j ournée aussi bien irem.pJic , elle rait  en ^^^ 

j evoiia sa,ns miséricord e son
gagna la chambre -qui l' attendait et com- visage -trempé de (armes. Puis ìli se dressa ,
meliga à défaire sa valise. e,t sa ìsissiin;t les mains de (Marthe , il s'éoria

La chambr e voisine était calle de Claude , en mettant dans sa phrase une douceur
et Marthe percevait très ncittcment qu 'au profonde « quel bien vous me faites , ma
Jieu de se coudicr , après avoir arpenf é la tante , quel bien ».
pièce de long en Jar-g-e , il devait s'étre as- Ils n 'étaient plus que .deux compagnons,
sis sans bouger. Avec J'imtuition des cceurs deux amis.
aimam.t's, elle cut Je sentiment de Ja s-ouf- Comun e iil Jui  semb lait naturel  d'ètre ve-
fra nce qui filtrait à traver s Ja por-te , et lon- ime ! Elle plongeait dams cette àme qui
gue.ment , anxieuse , elle écouta ! souff.rait comme dans un vase limpide , et

-IV die cn coinpremait la détresse , parc e qu 'el-
Lc bruit -étouffé d' un sa.nglot Ja fi t  tres- le aussi elle ava it vu la guerre et qu 'eJJ e

sailili-r. savait ce qu 'on pouvait en .rapporter d'é-
Claude, son cher Claude , qu 'elle avait nergi e , de générosité, mais aussi de lassi-

temi tout petit dans ses bras , pleurait. Sa tude , de d-éigout , mème d'horreur . Combien
gaieté n'était qu 'une fcinte , son entra in  de jeunes soldats dont elle avait pansé ll'à-
qu 'une facade. me en irnéme temps que le conps, mais per-

du reeite que cela ne pourra pae étre dis-
cutè avant que Uee .diistTicts imteorrogée,
eoit Monthey, Martigny et Enitremont,
aient pris une décisioh et q.u'116 aient de-
sign é dés repréeentante au, sein du comité
d'Etudes reconertitué et èlargi.

Le Comité d'étndes.

Une Commission valaisanne
du „Jus de raisinu

On nous écrit : - >< ¦
(La movente des vins rend plus actuel-

le la question : N'y a-t-il pas moyen d'u-
tiliser autrement le iraisìn ? Eh dififéren-
tes riégione de notre pays on a commen-
ce résolument à conéerver des moùts non
femientée. Le Vallais ne peut pae rester
en marge de ce mouvement. C'est polli-
cela qu 'une réunion consultative a eu
lieu à l'école cantonaile d'agricnltuire, à
Chàteauneuf , mereredi 6 aoùt , pour com-
mencer l'étude de ce problème du point
de «vue valaisan. A cettte réunion avaient
été convoquées des pereonnes qui. à des
tiit ree divers, pour des raisons économi-
ques, camnierciailes, hygié-niquee et socia-
les, s'intéres'sent à 'la nouvell e utilisation
dee Taieine ou qui ont fait dee eseaie dane
ce domaine.

Lee pourparlere avaient pour ihu-t de
provoqu er un éeihange de vues entre ces
personnes , de mdttre en commun leurs
expériencee, d'exaniiner comment Ice es-
sale ieolée et les e'Morte die;p3r6ée peuvent
converger vere une action d'ensem)b]e 'et
comment on peut imtéreseer le piiiblie va-
laiean à eee importan-teg questione enco-
re peu c-onnuee ohez nous.

On ee Tend compte dèe maintenant
qu 'en travaillant dane cette direction , on
contribue à étendre la clientèle de noe
produits de la -vigne et on prév ient l'a-c-
caparement de beaueoup de coneomma-
teuire par les boieeone artificielles.

De l'abotìdante récolte fruitière de
1929, enviir-on 20 millione de litnae de jue
ont été conservés eoue la forme de cidre
dou x , et Tarboricii'lture du plateau suis-
ee évolue -rapidanent en ce eene, au
grand bénéfice du icamipagnard. En Va-
iale, nou s pouvone -réaliser qneique chose
d'aualogue avec le raisin. Celte année-
ci , la poninii? fait défaut , tand is que le
raisin promet une bonne vendange : l'oc-
caeion est ipmaij i.ee pour commencer sur
une plus grande éclielle la c-oneervation
dee moùts de iraieine .

En fin de séance, ai. F. Rudolf , de Zu-
rich , a montré un prooédé très simple.
eùr et pratiqué poiiT coneerver le jue de
raieim ciane le ménage.

C'est Qiour promouvoir la réalisation
de ces idées que s'est constituée une com-
miesion valaisann e du «¦ Jus de raisin »
avec les membree suivante : 'M. le Diree-
teur Luisier (iChàteauneuf), 'M. le chanoi-
ne Gross (Ecòne). Mmee Lorétan-Imibie-
derland et Amez-Droz (Sion), iMmee 'Dn
Bayard .(Î oèclie), Lagger (Viège), 'MiM. les
abbée Latihion (Conth ey-Erdee), Sairbach
(Randa), M. le président Bérard (Bra-
mois), iM. le Député idi. Mathis et iM. Ba-
let (Griniieuat) , 'M. .GTibling (Sion).

Ces pereonn?s seront lieureuees de
fournir aux intéressés Ice reneeignements
déeiirabl es.

Des raisons murs
Un magasin cle prinienre de Sion anet

déjà en vente lee premiere raisine de la
saison. euellliee dane un vigmoble de Gla-
voz. Lee g.rappee eont parfaitement niù-
ree.

Le programme de la Féte
centrale des Etudiants suisses

La Féte centrale compte trois j ournees
off ici e il e s dont Jc programme est établ i se-
lon une tradition partout r espeetée. Voi ci
quel que s .reuseignememts sur la Fète cen-
trale de Sienre.

Les membres participant à la fète arri-

veront à Sierre par les tràfns de l'après
midi. Dès 14 h. 30; se tiendront les séances
des commissions. A 17 h. 30, après la recep-
tion du drapeau centrai, aura lieu un cor-
tège. Nous ed donnerons l'itinéraire et les
renseignements utiles ultérieuirement . A 20
li. 30, ce sera le comme.rs d'ouver tur e ,à la
Halle de gymnastique.

Le dimam die 24, à 9 h. 30, Office divin.
L'après-imidi sera consacrée à l'assemblée
generale : séance administrative. Le soir
aura lieu Je gir am d ban quet .officiai où se-
ront prononcés les nombreux discours tra-
ditionnels.

Le lumdi 25, un office de requiem
sena célèbre en l'Eglise paroissiale.
Le Chceur mixte de Sierre, sous Ja direction
de M. le recteur Timimermanns , M. le pro-
fesseur Dadol i tenant l'or.gue , exécutera le
Requiem de Perruchot. L'offic e sera suivi
d une visite au cimetièr e où une aJilocu-
tion sena donnée .par le R. P. de Chast onay.

A 10 li. se fiandra l'Assemblée généraile :
réuniom scientifique. Deux conférences se-
ront données : M. A. Meli , vee-président
centrai de la Société des Etudiants suisses ,
paniera en allemand. L'orateur francais est
à designer . Le sujet qui sera traité est :
Action catholiqu e ei quest i on sociale. On
n 'ignore pas que , dans les milieux infelJec-
tueJs catholi ques et, pairticulièrement , dans
la Société des etudiants suisses , on se
préoccupe très active-ment du mouvement
social moderne. L'aetivité de la société a
depuis quel ques années déjà , Tecu ume
OTientation plus accemtuée vers ces ques-
tions si actuelles. La Fète centrale de
Sierre marquera une étape decisive sur
cette rout e nouvelle.

L'après-midi du lundi , est réservée tout
entière à la eérémonie sole-nnell e et joyeu-
s-e de la reception des candidats. Elle aur a
lieu au Chàteau de Muzot. Les discours de
circonstance seront prononcés en francais
et en allemand. M. le conseiller federali Mu-
sy, président de la Confédér ation , est an-
nonoé comme orateur francais , M. le con-
seiller national Escher , paTtera en alJe-
mand. Deux cenf s septante-cinq candidats
seront -recus.

Le soir aura lieu le grand cortège aux
flambeaux , puis le commers de ciòture.
Mardi 26, joum ée ofiicieuse , progra mme
special.

Le Comité de presse.

Le progrès agricole à Vouvry

On mous écrit :
Sous ce .titir e très suggestif , la Société

du Battoir de Vouvr y a le privilège d'an-
noncer -à tous Jes producteurs de céréales
qu 'eJIe va mettre prochainement en exploi-
tation une batteuse avec botteleuse-lieuse ,
de modèle perfectionn é et apte à rendre
Jes plus grands services à des condition s
très -avantageuses.

Gràee au concours précieux de person-
nes dévouées et expérimentées et surtout
à la collaboration des autorités communa -
les, de Ja Société des Chaux et Ciments ,
du Gros-La.rge, ainsi qu 'à l'appui financier
d'un grand nombre de souscripteurs, la So-
ciété du -Battoir de Vouvry, ainsi démom-
mée jetaif ses bases le 23 juillet écouJ é
dans une assemblée constitutive.

Cette entrepri se très Jouable a pour but
en particulier , de procurar à ses membres
Jes moyens Jes plus rationnels de battr e
Jeurs céréales et , en gémerai , de favoriser
-la culture du blé par toutes mesures utiles.

Les agricuitenrs de la région qui , depuis
trois ans devaiem.t se rendre à Roche .pour
battre leurs provisions salueront avec une
satisfaction ilégitime cett e lnnovatìon.

Une lacun e est combJée .
L'in iti ative qui était partie du sein des

membres de la Société d'agricultur e et qui ,
faute d'appui et de fonds , était re9tée ins-
erite dans son programme en attendant des
t emps meilleuirs , trouva enfin sa -réalisa-
tion , gràee à Ja patience et à l'energi e du
dévoué président de la commune , M. Emi-
lien Pot , auquel va toute notre .reconnais-
sance. .

sonne ne lui avait semole aussi digne de
compassion que Claude , pleurant -un soir de
gioire , un soir de j oie !

Oue lui disait-il ? sa révolte , son inoro-
yance et tous les deuils -qu 'avait ravivés eu
Jui la eérémonie de la j ournée.

¦Pourquoi so-n capitaine n 'était-il plus là ?
c'était lui cependant -qui Jui avait appris à
voler, à foncer , à tir er sur J'avion emmemi.
LI semblait que ponr lui-méme il voulut
s'enivrer de fatigué et de perii ; on le sui-
vait sans méme penser à soi !

— Savez-vous, mia fante , comment il est
mort ?

Non , elle ne le savait pas mais elle se
doutait bien que ce devait ètre en héros.

— En edifet, lorsque son avion piqua à
ferir e et s'enfonca dans ile remblai d'un
.chemin oreux , le capitaine Piélat était mor-
fellement blessé. Il se Jaissa glisse-r sur la
terre toute proche et sans prend-re garde
au sang qui cou'lait de son coté , il partit
dams la campagne deserte ; son compagnon
-mort gisait dans ila cadingue. Quels' -infi-
nis , quell e halluduation J'attirait ? on ne
le sùt jamais. Ouand on le retrouva , au mi-
lieu des champs , il était étcndu les bras en
croix , le visage t ourne du coté du dei !
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Deux nègres lynchés — Le rapport de la Commission pour la Sarre — Uh

Ses efforts furent secondes par les mem-
bres du Conseil et quelques personnalités
soucieuses du développement agricol e de
notr e commune.

Le comité de la société se fait un devoir
de remercier tous les collaborateurs de cet-
te entreprise.

Devant J'impérieuse nécessité du mo-
men t , le comité doit fair e appel en core à
de nouveaux souscripteurs pour mener à
chef cette exploitation.

.11 ne dout e pas que cet appel sera en-
tendu et compris des agricuJteu.r s qui au-
ron t tout profit à se joindre à Jeurs devan-
ciers.

Nul ne contesterà que c'est un progrès
agricole , car quicon que mesure Jes avan-
tages procurés par cett e exploitation , en
reconnaitra les bienfaits.

D'aucuns espèrent méme qu 'elle étendra
son activité. C'est aussi le vceu de san co-
mité et de ses organisateurs.

L'Epi .

Sanctuaire de N. D. du Scex

On nous écrit :
Dim. 10 aoùt : Messes 6 h. 'A et 7 h. 15.

Conf essions depuis 6 heures.
Vendredi 15 aoùt : Fète de l'Assomp-

tion.
La veille , jeudi à 5 li. 30, om chant era

les premières vépres solemielles de la Fète
dams la ChapelJ e de Notre-Dame du Scex.

Le soir , à 10 heures , commeneera la
fervente  veillée de prières. Comme ces an-
nées dernières , il y aura des instructions ,
des cantiques et divers exercices pieux en
l'honneur de la gJorieuse Vierge. Des con-
fesseurs seront à la diposition des pèlerins
dès minui t  et des messes seront célébrées
à partir de 5 heures.

Les fidèles qui ont déj a passe une nuit
de prières dans Ja chapeUe du Scex en
ont gardé un souvenir trop profond et
trop doux pour qu 'il soit nécessaire de Jeur
adre sser un appel. Mais qu 'iils fassent ra-
yonner autour d' eux Jes giràces qu 'iJs ont
recues de la Sainte Vierge : ils remonte-
ront oette année à som sanctuaire , accom-
pagnés de nombreux amis. Us viendron t en-
semble passer quel ques heures tout près
du cceur de Marie à qui nous avons tant
de choses à demandar. Oue de misères , en
effet , dams les àmes ; que de deuils et de
souffrances dans les familles... Il y a aussi
le bea u temps à demandar , que Dieu seul
peut accorder. Autrefois à Cam a, à la sim-
ple prière de sa Mère , Jesus opera le mi-
racle : Marie dit : Us n 'ont plus de vin ;
et Jesus en fit avec l' eau des ampli ores.

La nuit de l'Assomption , quamd vous rau-
rez snppliiée , avec amour , Marie , de nou-
veau , intercéderà ; et Jesus , en bon Fils ,
l 'écoutera.

Une belle ascension
Le guide bien connu, Hug Lehner, de

Zermatt, a fait pomi- la première foie o?t-
te .amniée, l'ascension du Gabelihorn de
St-Nieolae avec le porteur Limare Follin-
ger de St-Nicolae et une dame américai-
ne.

;Si none sommes bien informe , cette as-
ceneion n 'a été faite que .troie fois jue-
qu 'ici.

La Ire foie par le fa meux guide de
Saas. Alexandre Bnrgener, d'Eistein ; la
2me foie , il y a 2 ane, par une société
cinémntographique avec Goee et dee gui-
dee de St^Nicolae et la 3me foie, jeud i
dernier .

St-Luc et Zinal
On nous écrit :
Par suite d'une entente amicale surve-

nue entre Ja Chorale de St-Luc et les or-
ganisateurs  de la représentation de Zinal
en faveur de la nouvelle cha.pe.Me de Mis-
sion , la Chorale de St-Luc a décide de
renvoyer  sa représentation prévue pour le
10 aoùt au dimanche suivant.

AUons donc tous ce dimanche à Zinal et
que tous nous fassions une bonne ceuvre en
faveur de Ja chapelle de Mission.

Les Comités de St-Luc et Mission.

CHIPPIS. — Amis du Sport ! — Le Foot-
ball-Club de Chippis vous annonce discrè-
tement que dimanche prochain il tient urne
petite kermesse , dont vous serez sans dou-
te les hòtes généreux.

C'est la première fois que notre Société
vous offre ce geiiTe de distraction : Tir au
flobert , jeu de quilles , pon t de damse , tom-
bola , ràdette et fendant , marque de l'Etoi-
le de Sierre, voilà quelques menus pour
régale r votre esprit vraiment apris d'habi-
leté sportive et gasfronomique.

L'air frais du Rhòne vous sera le meilleur
apéritif , comme aussi un digesti! à toute
épreuve.

— Le rapport

flotre Service ièlègraphiaue et téiéphoniaue

Oue votre solidarité se manifeste donc à
cette belle occasion. Vous serez chaleu-reu-
sement accueillis , vous passerez une ex-
celiente jounnóe et vous .recevrez an par-
tant ,  notre plus cordial merci.

Le foin provoqué un gros sinistre
BULAOH, 8 aoflt . (Ag.) — Jeudi ma-

tto, le domaine d'Heimgarten, eompre-
nant une maison d'ihabitation et une
grange appartenant à M. 'Arthur Thein.
ingénieur mécanicien, a été la proie dee
.flaniirnes. Le bétail et une petit e partie
du mobilier ont été eauvés. Le reete du
mobilier et lee outils aratoiires ont été la
proie des Elanmies. Environ 900 quintaux
de fo in ont briìlés. On penee que l'incen-
die est dù à la fermentati on du foin. La
ferme est située à environ 20 minutes de
Buiach. L'intervention des pompiere a été
rendue inutile par le manque d'eau. Le
propriétaire a acquis ce bien , il y a peu
de temps et il y avait fait pour 20.000
ifirancs de répairations. Il subit des dom-
mages importante.

Sus au communisme
iREVtAlL, 8 aoùt . (\Ag.) — Ensuite d' une

décieion du ministre de l'intérieur et- de
la juetice, l'Aeeociation de la jeunesse pro-
létarienne d'Estflionie a été diesoute, car
cette aeeociation, fondée en eon teanpe
eur une initiative du parti eomimuuiste
eetlioni-en , et dont l'organisation était une
copie cle celle des jeunesees communie-
tes dee Soviefe. avait des relations secrè-
tes avec des organisations illégalee com-
mini istee.

EBViAL, 8 aoùt. (Ag.) — Le ministre
des comniunications a rejeté la demand e
du représentant commercial de l'U. R.
'6. S. de réduire lee tariffe de 15 à 20 %
polir lee traneporte meeiee en transit en
Eethonie.

Le Rhòne navigable
BERNE, 8 aoflt. (Ag.) — Le départe-

m ent federai dee postee et dee chemine
de fer auquel est groupe l'office federai
dee eaux a eoumis aux cantons intéres-
sée de Genève, Vaiale et Vaud de nou-
vellee propoeitione relativee à la naviga-
bilité du Rhóne et qui devront d'abord
Taire l'objet de négoeiations orales du
coté suisee.

Les obsèques de Siegfr. Wagner
iBAYREUTH, 8 aoflt. (Woif.) — Lee

o'beèques de Siegfried Wagner ont eu
lieu vendredi. A l'église, la eérémonie fu-
nebre a débuté par dee morceaux de mu-
ei que. Le cihanoine Woleabrlpli a pronon-
ice l'oraieon funebre. Une foule enorme
était maeeée eur tout le eliemin, condui-
eant au cimetière. Pendant la cérémionie ,
un avion a survolé la .ville et a jeté une
couronne. Au cimetière, ont été pronon-
cée plusienre discoure, notamment par le
boiirgmestre de Bavreuth.

f MONTHEY. — ^oue apprenons avec
pein e la mort , à l'àge de 74 ans , de MJle
Marie Courthion. une des deux eceure qui
furent lee firièl?s campagnes du regretté
Doyen CourtMòn , cune de Monthey. A la
mort de leur vènere frère, MJlee Couc-
thion vécurent qu elq.uee annéee à Collon-
ges, puis regagnèrent Monthey pour y
vivre prèe de la tombe de celui qu 'elles
ne ceeewent de servir et de pleurer.

A Mlle Marguerite Coiirthion, aux ne-
veu et niècee, l'homniage de nos eincèree
condoléanccs.

VIEGE. — (Corr.) — Le « Nouvellis-
te » de hier a annonce l'accident eurvenu
à une jeun e fille de Viège, Mlle Nel'len.

Contre tonte attente , il'acicidentée , que
l'on avait conduite à l'hopital de Brigue
avec l'espoir de la sauver , eet décédée
dee euites cie lesione internes.

L'accident s'était produit devant le ba-
timent de l'école d'agriculture de Viège.

La victime, àgée de 19 ane seulement.
appartient à une honorable famill e de
Baltschieder.

Tout le monde eoanpatit à la douleur
dee eiene.

ZINAL. — Représentation. — Zinal , la
couronne du Val d'Annivier s, avec ses ho-

de la Commission pòùr la Sarre —

Un drame coniugai à Bienne
BIENNE, 8 aout. (Ag.) — La nuit der-

nière, un peu avant minuit, un macon
noinmé Batìer, àgé de 31 ane, l'entra à
domicile après avoir quelque peu bu et
eut un vii échange de propos avec «a
femme. Le macon s'empara de eon f.usil
d'ordoiinamee. La femme s'emfuit à l'éta-
ge inférieur où Bader la euivit bayonnet-
te au canon. La f.amme qui attend un
troieième enfant, ne put se eauver qu'en
eautant par la fenètre. Elle a été trane-
portée à rihópital gi-ièvienieint bleeeée. Son
¦mari a été arrèté.

Donnés et rendus
BERLIN. 8 aoflt, (Woif.) — Jeudi eoir ,

très tard , une  dizain e de e o man un is tes
ont été attaquée par des nationaux-eoicia-
listes. D?ux dee coinniunistes gr ièvement
bleeeée à coupé de couteau , ont dfl ètre
¦traneportée à l'iióipitai Ces bagarree ont
¦été suivies ce matin d'un aote de v-en-
geance. Un ouvrier , àgé de 30 ans, mem-
bre du parti eocialieite-national , a été at-
taque devant 'l'office idu travail par plu-
sieurs coniimunietee et trèe grièvement.
blessé. Il a été concluif à l'hopital. Les
agrceseure ee eont enfine.

Au Congrès des fonctionnaires
GENÈVE, 8 aoflt . (Ag.) — Jeudi , au

congrès internationa l des foiiicti-onn-air es,
un débat a eu lieu eur la question dee
itraitenie-nts des salariés. Le congrèe a élu
.cornane président de la fédération inter-
nationale, JL Folkeuberg (All emagne), M.
Laurent (.France) a été élu secrétaire ge-
neral. Le prodiain eongirès aura li3ii à La
Haye en 1832.

Les évangélistes interviennent
BALE, 8 aoflt. (Ag.) — Le Coneeil

d'Etat a recu vendredi matin une délé-
gation évangélique qui lui a remis une
propoeition , votée ciane une assemblée
.évangéli que, demandant que le Coneeil
d'Etat fasse tout eon poeeibìle pour ame-
ner une solution rapide du coniflit de l'in-
dustrie du bois.

Des moulins incendiés
BLMiSHORN (près d'Hambou rg), S

aoflt, (Wolf.) — Jeudi les mioulins de
Schluter de la local ité voisine de Lan-
gelohe ont été compflètement détruits par
un incendie. De grandes réserves de fa-
rine et de céréalies ont été détruites. PJu-
eienre bàtiments de 3 et de 4 étages ont
été atteints par le sinistre. Seule le bati-
ment idee bureaux, la maieon dee maclii-
nee et lee garages eont indemnee.

tels si hospitali-ers , avec ses chalets brunis ,
avec son cortège de montagnes, quel idéal
pour une ganfille promenade !

¦Et, si à tous Jes attraif s, vous aj outez
emeore ce qui suit , vous vous déciderez
bien vite à venir nous rendre visite. Le di-
manche 10 aout , si le temps veu.t bien se
convertir , la popul at i on du viliage de Mis-
sion , aidée du chanteur .populaire Hans in
der Gand , vous pr épare une représenta-
tion , toute parfumée des us et coutumes
amniviards. Bt pour que tous aien t de la
chance , elle oirganise une tombol a où les
lots sont aussi nombreux que précieux.

Vous hés-itez encore ? Non , n 'esf-ce pas?
Car vous voulez tous nous aider à sup-
porter Ics frais occasionnés.

(Voir aux annonces) .
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L Edio Illustre, numero 30 du 9 aout 193C
Dans ce numero : l'Aumive-rsaire du 10

aoùt 1792. — Otbon de Habsbourg. — Les
moissons en Pologne. — L'alpinisme. —
Une grande figur e ignorée : l'Abbé Fou-
que. — Um cantonuier originai , nouvelle. —
Un conte de Conan Doyle : I'Escarboude
bleue. — Page du Foyer. Page de l' agri-
culture.  — Page dei enfants .

Dans les actualités : En Italie : le trem-
blement de terre. — La Fète du Rédemp-
teu.r à Venise. — Les champi onnats suisses
d' atlilétisme à Berne. — L'accident de l'Ai-
guille Ravamd, etc...
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Oh drame a BiétìHe
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Nouveaux foyers de grève
LILLE, 8 aoflt. (Havas.) — La eitua-

tion eeànible seneiblem.int e'a-méliorer. On
a enregistré 200 r entrées. dans la metal-
lurgie. A Roubaix on conipte 238 girévie-
tes de moins que la veille, soit un totali
de 25.800. 7 étaMiesements, occupant 364
ouvtriems, ont dorine eatislfaction à leur
peiìsonnel. A Tourcoing, la grève eemble
s'ét endre dans lee manufa.ctur^ de tapis
dont les ouviriers aiiipartiiennent à un syn-
dicat autonome. Une centaine d' ouvriere
ont cesse le travail à Roiiibaix.
\&*i US ':.. - .¦ • i -,. ¦.;. - , ¦ i ^ n ^ iUn barrage géant

DOMODOSSOLA, 8 aoflt. (Ag.) — M.
Bottai , ministre des corporations, a vi-
eité jeudi les grands chantiers de la val-
lèe de Foggia , eitués à 2200 m. où sont
commencée les travaux poiw'la construc-
tion d'un barage géant qui contiendra un
bassin de 15 .millions de m3 d'eau. Les
travaux sont exécutés pour le compte de
la société électrique Edison, de Milan.

Au pays du désordre
-KARACHI. 8 aoflt, (Havas.) — Des dé-

eordres ont éclaté à Sakàar. On compte
deux tués et sept bleeeée. On eignale des
scènes de pillage à Saikfcaa- et à iRohiri-
Panoakin. I^es déeordree e'étendent vere
le nord .

une menace permanente
PECHAVARE, 8 aoflt . (Havas.) — Un

groupe de maraiideuirs ont attaque le
groupement britanniqu e, à environ deux
kilomètres de la ville. 10.000 Afridis cam-
pent actuiell ement dans la- vallèe de Bara ,
à 20 ki'lomèta-eis d'e Pénhavnre.

Le iynchade de deux nègres
MARION, 8 aoflt . '(Havas.) — Troie nè-

gres, accusés du nieurtre d'un blanc,
avaient- été arrètée hier. La foule , péne-
Saas, Alexandre Buugener, d'Eieten ; la
tion de la police et des gaz, réussit à
e'emiparer • des prisonniers. Deux furent
pendile et le troisième battu. Dee remforts
cle police ont été envoyés sur les lieux.

L'epidemie dtminue
ISTHRASIBOIURG. 8 aoflt. (Havas.) —

L'epidemie de poliomyélit e semble ètre
maintenant calmée. En effet aucun cae
nouveau n'a été signale durant les der-
nières 24 he.ur.2s.

L'oeuvre d'un fou
LYON, 8 aoùt. (Havae.) — Un engin

exipl oeif a été dépoeé devant la devantai-
tre d'un magaein de vètem ent, cansiant dee
dégàts. Cette tentative, ainsi que plu-
eieure autres contre differente magasins.
semblent étre l'ceuvfle d'un maniaqiue.

La maladie émigre
LOERiRACH, 8 aoflt. (Wolf.) — Deux

cae de paira lysie infantile ont été cone-
tatés dan s la petite localité frontière ba-
doiee de Weil an Rhein. Les meeures hy-
giéniques néceseaires ont été ordonnéee.
On penee que la maladie a été apportée
-d'Aleace.

Un réservoir explese
SIDNEY, 8 aoflt. (Ag.) — Un réservoir

à essence a fait explosion à bord d'un
avion efifeetuant un voi d'essai à 600
mètres d'altitude. Le pilote a été tue.

Tombée de la fenètre
BERTHOUD, 8 aoflt, (Ag.) — La peti-

te Alice Stalder, àgée de 3 ans et demi
est tombée d'une fenètre et e'est tuée.

Baffet ae la Pissevac&e - Vernayaz
Dimauche le IO aoùt 135.9 V

Un vaste, programme pur
remédisr au chòmage

ROME, 8 aout. — Les jounàux pulbMent
d'abondants détails eur lee meexkraé ^pn-
see par le gouivcrneanent, d'une .part poùr
la reconetruction des pays dévaetés pair
le récent tremblement de terre, d^autre
part pour donner pendant la prochaine
eaison d'hiver un vaste eesor aux tra-
vaux pivblice à -travers toute l'Italie. Dèe
maintenant, plus de 5000 ouvrieins eont
occupée dans la aone frappée par le .trem-
bl ement de terre.

200 millions de dèpenses eont prévues
pour la seule ville de Rome.

A ce prograanime ofificiel de trà/vanx,
viendront e'ajouter tout un ensemble de
cousbructione aesumé.?s par des entrepri-
ses privéee.

Dane toute l'Italie, lee travaux de ré-
fection et d'amélioration des routes se-
ront poursuivis vigoureusement.

D'après. un communique de l'agence
Stefani , le progiraimme détaillé de ces tra-
vaux sera publié.

Lee jouT-naux estiment que Ics m.?eures
prieee eont de nature à faire face au Chò-
mage hiverual ; le « Meseaggero » ajoute
que l'affort qui va ètre entrepris pour
l'embelilieeement de Rome est digne par
avanc? de tout- éloge. Dans de graddee
villes comme Milan et Turin , un effort
analogue eera entrepris. Le podestat de
Milan a diéjà fait connaitre le programme
des t.ravaux prévue dane eon ressort.

Le 42me rapport sarrois
¦GENEiVE, 8 aoflt, .(Ag.) — La commie-

eion de la Sarre a- ifait parvenir au se-
orétariat de la S. dee N. eon 40me rap-
port eur l'aetivit é de la comnnieeion pen-
d ant lee mois d'avril, mai et juin 1930, le
rapport exposé la situation économique,
eociale et politique et l'aictivité adaninis-
trafive.

En ce qui concerne la situat ion écono-
mique et sociale , le rappor t constate que
le nombre des chòmeurs a paeeé de 8276
le 2 février 1930 à 6560 le .11 juin. En
1929, aux mèmes datee, il était de 6686
et 3101 ; il est donc du doublé en .1930.

La cause en est la mau vaise eituation
generale. En ce qui concerne l'aetivité
adminietrative, la ra-i^port contient des
reneeigneinents e-u,r les meeures adoptéee
pou r pareT à la orise du logement,

'La e-omaniission estimé que le retour au
droit commun ponr l'ensemble des com-
munes du territoire n'eet pae encore pos-
eible à cause de la penurie du logement ;
touteif-oie , ce ire-tour a pu ètre ordonne
dane 3 nonv eillee comanunee.

Le Tapport donne dss explicatione sur
lee d iepoeitions adoiptées ,par la direction
dee aiflfaires éconorniques pour la répar-
tition des contingents d'importations et
d'exportations prévus à l'accord, franco-
allemand.

Pour le service dee postee , télégraphee
et téléplion-ee , le -rapport eignale une amé-
lioration de l'hot?! des postes à Sanre-
briick, il signale aueei que la commiseion
de gouvernement a mie à exécution les
act.es cle l 'Union poetal e univereelle con-
cine à Londree en 1.989.

Le rapport donne entfin l'état de la po-
pulation.

Mademoisell e Marguerite COURTHION , à
Monthey ;

Madame Louis COURTHION, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre COURTHION

à Paris ;
Mademoiselle Gabrielle COURTHION, à

Genèv e ;
Les familles BROUCHOUD, à Bagnes et

à Paris ;
Les familles FELLAY-GARD à Versegè-

re ;
Les familles PBRRAUDIN, à Bagnes,
ainsi que toutes les personnes iparentes

et all iées, vous font part de la perte doulou-
se qu 'ils vienn ent d'éprouver en Ja personne
de

Mademoiselle

Marie COURTHION
rapiPeJéc à Dieu , après une courte maladie,
à l'àge de 74 ans , imi e des Sacrements
de l'Eglise.

L'ente-rremenf aur a lieu à Mon they le
dimanche 10 aoùt 1930 à 10 heures et de-
mie.

Priez ipour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.



Gaffe BEL-HIR - Monthey
Dimanche IO aoùt , dès 21 heures

Concert en olein air
donne par l'Orphéon de Monthey

Se recommande à tous les amis du chant : R. Moret

:-: Assodati des Ioli de loioios

sur PLAMPROZ
Les 1 O. 1 5 et 1 7 aoQt 1930

Tombola - Roue de la fortune - Tir aa flobert
Cantine converte - Concert - iial

hleetlDg de Ulte
pafliitiw de immy ti sfitti de limi k traili! Tombola et ,RCP(TCSfBHtatìOII
r *— ' organisée» par la CHORALE «EDELWEISS» de St-Luc

. . .  ,. , „ „,, , j ,____, _»,_ Programme très varie (voir corr.). Entr 'acte agrémenté
UJ? o tn ÌReC'al Partn 

V> "f?I
S2

,B?i*!"1","?h"™at}n Par la Fanfare de V1SSOIE. Danses anciennes et chants.à 8 h. 40, au prix réduit de fr. 1.45, aller et retour. |n cas de mauvais temps> la représentation est renvoyée
Service d'autocars à la gare de Troistorrents au 17 aoùt. Prix des places : Réservées fr. 2.— , Premiè-

invltatlon cordiale è tous les amis oe Morgins res fr. 150, Deuxièmes fr 1.-, Troisièmes fr. 0.50
———————^—^———————— 3549 Enfants fr. 0.20

VCttCZ tCUS à 2rÌ lì eli On demande pour le dimanche 23 aoùt
le dimanche 10 aout

écouter le célèbre chanteur populaire

HANS IN DER GAND
Venez tous assister à la représentation

Le lys du chalet des Moyes PARENTS
Pièce e .rois .«ea , vece «aa. notre vkee %%£ff ig£&£l£S ?ì%Z l!££Z&.

Tombola , beaux et nombreux lots. Caisse à 13 h. Rideau Commencement en septembre. P 36097 Lz.
à 13 h. 30. - Transport par camion depuis Siene, départ IM OTITI IT DATCCC ¦ ¦ ¦««*«>•>%*•>.
de Glarey le 9 aoùt à 18 h. et le 10 aoùt à 9 h. du; matin. I I 1 9 I I I U I  ITU I OC E., LUCCme

PALMINA .'excellente graisse au

beurre se vend dans chaque ma-

gasin par plaque de Vi kilo net

au prix uniforme et réduit de

¦¦¦

No. 19 Publication de la GALACTINA BELP-BERNE 9 aout 1930

Ne vous ffiez pas au brillant été,
61, ceeeant 1 aJJaitement ma te ni ci , il e'a- . la farine lactée Galactina. La boui-Mie
git désormaie de recounr à l'alimentation
artificielle de votre nourrieson. Le lait  de
vache eet conetamment tioumie , durant
l'été, aux fluctuatàoue
Voue aurez eans don*;
combien rapidement le
des orages et tempri
lourdg et voue aurez
peut-étre aueei eongé
aux réactione néfaetee
qu 'un lait ei influenca-
ble peut avoir eur l'es-
tomac délicat d'un bé-
bé, provoquan.it coli-
quee, diarrhéee , dou-
Jeurs et cris. Epargnez
à votre enfan t cee fà-
eheueee et dang^reueee
expériencee et donnez-
luà de préférence de la
bouillie d'avoine et de

atmoephénquee.
déjà conetaté

lai t  trancile lore

CHIPPIS, Dìmancho 10 aout, db 13 ì
Grande Kermesse

organisée par le FOOTBALL-CLUB CHIPPIS
Tombola - Match aux quilles - Tir au flcbert
Cantine - Ràdette - Orchestre „The Ideal-Jazz"

INVITATION CORDIALE 

VIONNAZ - Au Café Rey
Dimanches 10 et 17 aoùt

Match aux Quilles annuel
de la Fanfare L'ESPÉRANCE

ler prix 40 fr., 2e prix 30 fr., 3e prix 20 fr., ainsi que de
beaux prix en nature

Invitation cordiale. Le Comité.

mt& Chemin ¦ dessus
LW-ì D imanche  10 aoùt

/ Bai Ghampètre
A St-Luc, le IO aoQt

20 semmelières
pour service de table. — S'inserire chez
M. Couturier, Café Valeria, Sion.^ 

j h 768 si

la farine lactée
Galactina

qui demande trèe peu de tempe de pré-
paration ; elle eet eavoureuee , extrème-
ment nourrieeante. i Elle fortifls les nerfs
et lee mueclee, faieant de votre enfant
non un « groe » bébé, maie le plue beau
et le plue fort dee bébée.

De la fìdélité
non de celle que voue pensez , et de la-
quelle je ne doute pas , maie de Ja fidè-
nte ;\ la vie de chaque j our , monotone et
eane éclat.

11 eet plue difficile qu 'on ne croit de
maintenir itoujouns constante , dane le
train-train journalier , la fìdélité dane la
camaraderie conjugale , de eavoir euppor-
ter à deux et . eans muiraiurer, Jee petite
ennuis , lee eoucie plue groe dont la vie
eet faite. Ainei , quand le ménage a une
mauvaiee paeeo financière , voue mon-
trez-voue , Madame , mauseade, bargneu-
se, faisant en votie-mème dee reproehee
injuetij fiée à ivotre mari  de n'aivok eu
éviter la situation, de n 'ètre pae riclie ,
ni industriel, ni docteur en quelque filo-
se, au lieu d'ètre tout bonnement , •l'hoii-
nète artiean , le modeste ouvrier ou fonc-
t ionnaire  qu'iil eet ? Si , par infortirn e,
voue nianquez de la eomme nécceeaire à
acheter la robe dont voue avez le plue
grand beeoin , mais dont voue pourriez

d'avoine eet te-ut particulièrement favo-
rable aux enfante en bae àge, elle leur
fii ffit ampbinent pendant lee troie pre-
miere moie dès la naleeance. Voue cuieez
la boillie d'avoine en un rien de tempe
(5 minu tes I) : elle petit ainei toujoure

ètre préparée en por-
tione fraiches et repré-
sente , par le eoin minu-
tieux mie à ea prépara-
tion , une garantie eùre
et l'aliment idéal dee
nourrieeone ne eurchar-
geant ni ne eurn ienan t
l' j etomac. Après le
troieième niuis vous
pouvez alterner avec.

Di Monsieur à qui
on ne la fait pas...
exige un apéritif sain „ Dia-
blerets" et non un ,, Bitter "
et il n 'est jamais trompe.

227 L

Mildiou. Bui-M, Cium
sont combattus avec succès

par le 440

soutre noir cnprique maj or
SCHLfESItlG

En vente chez Gustave
Dubuis. Sion. Tel. 140.
VINS-SPIR1TUEUX. AfT. tr.

intéress. Ch. d'aff. 120/
140.000. Exclusivité de

marques. Brev. bouch.
A. LUTHI , 2, Tour-Maitres-
se, Genève. 54/14 X

Demandez à voir nos

complets
pour hommes. Sèrie à sacri-
Pier à des prix dérisoires.

E. Géroudet & Fils
jlOn 10056
Pension •

..Ut ile la ir
Ovronnaz , Mayens de Leytron

Séjour idéal. Bonne cuisine.
Arrangements pour familles
•13450-3 M. Roh , Leytron.

Demoiselle
sérieuse et dévouée cherehe
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. 41054 F. 

Jeune fille
de 15 à 18 ans , est deman-
dée pour aider au ménage,
aurait l'occasion d'apprendre
petit métier , tricotage à la
machine. 17249 L

Offres à Mme Albert Ro-
chat , laiterie, Le Pont (Vd).

Or H. Ueuthey
maladies des oreilles , de la

gorge et du nez
Martigny 13495

de retour

Ir M. le Werra
Sierre

absent
du 7 au 12 aoùt 3572

Leon Delaloye
médecin dentiste

Martigny

absent
du ler au 18 aoùt 3376
GOMMANDIT . 20/30.000 pr

Bouch. Excel. alT. Plein
rapport.

A. LUTHI , 2, Tour-Maitres-
se, Genève. 54/ 14 X

On cherehe à acheter
d'occasion

20 lits
Écrire sous OF 13499 V à

Orell FussIi Annonces , Mar-
tigny.

Vacances en chambrequand mème recider l 'achat au mo:e eui-
vant, ne montrez pae trop votre hiimeur
et votre déception à votre mari qui n'.m
peut toujours maie. Pourquoi ne pae lui
dire eim.p lement : « Tu eaie , chéri , au
fond , je puie trèe bien eeeayer encore de
faire quelquee petites économiee par-ci
par-la , je puie aueei faire dorénavaut ma
lingerie moi-mème et en definit i ve,  main-
tenant  que lee étoffee eont ei bon mar-
che , je pourraie peut-ètr e couper et cou-
dre cette robe moi-mème. Line y arrivé
bien , je doie pouvoir en taire au tan t .  »

c'est ce que e'offre l'homme intelli gent
qui uea du Biomalt et qui ne peut e'ac-
corder de vaeancee pendant la belle eai-
eon. En prenant du Biomalt , il offre à
eon corpe fatigué la force et la nourri-
ture qui lui manquent , car le Biomalt
nourri t  non eeulement lee iiiusclee, maie
encore lee nerfe ; il fortifie , par consé-
quent  le physique et le moral. Il 3et ri-
che en vitamines, en glycérophoephatee,
en eele nutrit i le : il règie
pasee en un inetant  dans

Soyez psrsuadée, Madame , que votre
mari eera enchanté et reconnaiseant do
cette coinprcheneion et qu 'encouragé par
votre exemple, il cherchera , lui aueei ,
dans qucle domainee il pourrait ec roe-
treindre : un pou moine de cigarettee , un
peu moine de journa ux illuetrée , un p.m
moins de courece en tram et le déficit ee
comblera peu à peu. Et voue aurez en
méme tempe, toue deux , la joie de dé-
couvrir  que , par toue cee sacrificee joyeu- Ce qu'on nous écrit
sement conecntie , voue ètee immense- Vou s serez cer ta inem ent  heureux d'ap-
ment ridice et heureux. ; prendre que panni toutes les préparations

successives essayées cornine fo r t i f i an t  gé-
Cette fìdélité conjugale s'étend aux néra i aucune ne nous a donne de résultats

plue humbles choses et consacre lee en- aussj rapides et satisfa isauts que votre
gagements conjugaux puisque, dane la Biomalt. Je recommand e le Biomalt à tou-
bonne comme dane la mauvaise for tune , tcs nos connaissances , qui ne font  que louer
voue eerez restes unie. 1 Y votre produit . Mme M. Seti , à B.

©Sl-lllÈ- lSBàlÌDOipillDe
La Manicipalité de St-Maurice soumet à l'enquéte pu-

blique la demande en autorisation de bàtir déposée par
M. .lules Béquelin pour la transformation de son etablis-
sement, Café de l'Hotel de Ville , à St-Maurice.

Les oppositions éventuelles a l'encontre de cette de-
mande doivent étre présentées, par écrit , dans les 10
jours , au Greffe municipal où les plans peuvent étre
consultés.

St-Maurice , le 9 aoùt 1930.
Administration communale

QMnblilliMllHpt
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquéte pu-

blique la demande en autorisation de bàtir déposée par
la Société « Socal S. A,» , pour l'installation d'un poste de
distribution d'essence sur la propriété de M. Henri
Gcegel, acquise de M. Jean Barman , au quartier St-
Laurent.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent étre présentées, par écrit , dans les 10
jours , au Greffe municipal , où les plans peuvent étre
consultés.

St-Maurice, le 9 aoùt 1930.
Administration communale.

Fonderie d'Ardon 5. H
ARDON (Valais)

Tel. 2 Fonderie de fer et de bronze 445-1
A teliers de mécanique et de modelage

Réparations et transformations de toutes
machines. Conditions avantageuses

PRESSOIRS „ Système amérlcain "

Transports en tous genres
et toutes directions - prix modérés

Elie Fumeaux. lfétroz^ae
MOTOS
VELOS
ALLEGRO ~ B.S.A. - SAROLEA

aux meilleures conditions

Paul BONZON Magasin Rouiller
Tel. 74 Monthey Tel. 74 Collonges

Vous y trouverez : 3574
Faux extra 70 cm. à fr. 4.20
et au-dessus, meules émeri
américaines, enchaples,
manches faux et autres, arti-
cles de ménage, fermentes"
diverses. Lits fer 1 et 2 pla-
ces, tables pied fonte ronde»
et carrées, etc. prix réduits.

A vendre à moitié prix
bon état

1 vélo de dame , état neuf ,
accessoires fr. 70.—

1 lit d'enfant laqué blanc, et
matelas fr. 35 —

1 forte pompe pour atelier
ou garage fr. 12.—

1 machine à hàcher à trois
couteaux fr. 7.—

1 presse à fruits fr. 7.—
1 balance et poids fr. 15.—
1 balance romaine fr. 15,—
1 arrosoir fr. 7. —
1 malie Ir. 10.—
1 potager fr. 70.—

Divers
BOVARD , CHAMPÉRY

Valaisan , établi à Lausan-
ne , demande un jeune

chauffeur
19 à 20 ans , de toute con-
fiance.

S'adresser_ au Nouvelliste
sous A. E. 378. 

OCCASION
A vendre

VITRAGE DE MAGASIN
en chéne , avec porte en bon
état. A'ide de taille. Hauteur
3.70 m. largeur 4.30, et des
BOISERlES à PANNEAUX
trois fenétres doublés com-
plètes avec stores en bois.

S'adresser Hotel du Pare.
Montreux. 5304

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

On cherehe au plus tòt ou
date à convenir , une

jeune fille
sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise pour pen-
sion ouvrière dans un petit
hotel de gare-

S'adresser au Nouvelliste
sous M. N. 379. Jeune fille F E M  M Ehonnète , 17 à 18 ans, est de- ¦ ¦"• mwm mmm ••̂

mandée dans petite famille 45 ans , désire se piacer com-
à Morat comme bonne à tout me aide de ménage, place
faire. stable , prétention modeste.

Écrire à Mme L. Hamni S'adresser Eta t Civil , Cha-
Rubli , Morat. 3573 moson.

EpkÉ, [mito
ili! et Unum

A remettre de suite à Ge-
nève, important commerce
d'épicerie, au centre de la
ville , sur grand passage, an-
cienne clientèle. Reprise fr.
6000 — . 66152 X

S'adr. au Kiosque à fruits ,
gare Cornavin , Genève.

Demandez nos jolis

sais é commissions
genre japonais , à fr. 1.50 le
Noi  et 1.75 le No 2.

Envoi contre rembours

E. Géroudet & Fils
JlOn 1QQ56

Mlle B. Diliger
pedicure diplómée

Maison du Louvre - Tel. 205
Bex 

Deux personnes tranquil-
les, sans enfant , cherchent

appartement
de 2 à 3 chambres et cuisi-
ne, à St-Maurice , de suite
ou date à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 375.

nere
mume 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

A louer un 3586

appartement
2 cnambres , cuisine, eau et
gaz ; à coté de la Fabrique
Torrione , chez M. Adrier >
Joris. Marttnnv-Bourn.

Vous trouverez à ache-
ter ou à vendre avanta-
geusenient des
MACHINES ET OUTlLS
pour le ménage, l'agricul-
tare, l'industrie , ?u moy-
en d'une annonce dans
la rubrique des ,, Petites
annonces " de la „Sch-
welz. A l l g e m e i n e
Volks-Zeitursg", à Zo-
fingue. Tirage garan-
ti : 85.600. Clóture des
annonces: mercredi soir
garde à l ' adresse
exacte. 18 On-12

la digestion et
le sang. C'eet
l'aliment idéal
dee eurmenét}
qui ne peuvent
prendre Ies va-
cancee prolon-
géee dont ile
aurai .mt be-
soin.


