
Pas de chance
M. le conseiller national Crittin n 'a

pas de chance. A l'heure mème où il
adressait a la rédaciion du Confédéré
un arlicle qui ne manquait ni de ver-
ve ni de venin et dans lequel il nous
prenait en flagrant délit de toutes sor-
tes d'équivoques imaginaires, le Ge-
nevois et le Travail en créaient de réel-
les précisément sur les problèmes en
diseussion.

Que notre contradicleur lise et reli-
se, à téle -reposée, ces articles qui font
quelque bruii , et, en toute loyaiité, s'il
ose dire ses colères et ses chagrins, il
reconnaìtra que nous n 'avons jamais
rien écrit de pareli ni sur la orise du
radicaiisme ni sur l'empressement des
socialistes a chausser les souliers du
mort.

De tout ceci , il résulte que quels que
soient le talent et l'ardeur de M. Crit-
tin a galvaniser un Bloc des Gauches ,
il vient trop lard avec un projet trop
vieux : ses objurgations resteront sans
effet et la logique des événements achè-
vera la décomposition commeneée.

Le Genevois , organe officiel du parti
radicai, écrit dans son édifion du 6
aoùt :

« La crise du radicalisme est donc
generale. Pour étre plus marquée, com-
me on pouvait s 'y attendre , dans Ics
deux paus où le parlementarisme est
de vieTlé date , il n'en est pas nioins à
l'heure présente un des plus graves
sgmptómes de la désorganisation pro-
fonde de la vie publique en Europe » .

Soyons loyal. Si le Genevois est à ce
point sevère pour son parti , c'est qu 'il
le juge par trop lié a la Droite et qu 'il
voudrait , tomi comme M. Crittin , un
violent coup de barre à gauche.

Mais si celle orientation a la pré-
tention de préparer la piante , M. Ni-
cole va tout de suite à la fleur et au
grain , et , il se frotte déjà la parane des
mains à la pensée que l'article de Por-
gane radicai est l' un des meilleurs en
faveur  de la propagation des idées so-
cialistes. Ce sont ses propres expres-
sìons.

Très sincèrement, nous souhaitions
a Thonorable M. Cri t t in  un m eilleur
début.

Du boni du Lcniaii , on bouscule et
on maltraite ses espoirs d'accord avec
l'cxtrème-gauche.

Hélas ! il ne seri de rien de lulter
contro l'évidence des faits.

Notre conèradicteur sera probable-
nient étonné d'apprendre que nous
souffrons de le voir partir  en guerre
contre des broulilles électorales , con-
tre une hostilité scolaire qui relève
quelque peu du domaine de la legen-
de et contre le vote d' un Code penai
qui n 'a pas moine affrontò la rampe
d'une salle de commission , dans une
diseussion de colte em ergin e, et pour-
tant rien de plus exact !

Cortes, nous comprenons la passimi
qui peut ètre f iamme et lumière , mais ,
de gràce , que celle passimi s'aecomnio-
de d' une sage équité qui permet de
voir aussi du bien dans Ics actes d'un
parti politique mi d'un gouvernement
adversaires.

M. Grillili , lui .  ne voi! absolument
que du mal dans le parti conservaleur-
progressiste valaisan. Les loups sont
chez nous et les agneaux chez lui , les
vertus politiques dans son camp el les
péchés cardinaux dans le nòtre.

Tout ce que nous faisons et quoi-
que nous l'assions est frappé d'avance

de sterilite. Toni ce que fera le Bloc dernière révision constitutionnelle im-
radical-socialiste et quoiqu 'il fasse se- portante.
ra du pain bénit . Dans le canton de Vaud , radicai , l'E-

Nous n 'inventons rien. tat nomine les pasteurs, qui émargent
Voici ce que nous avons In dans le au budget , et écrit des mandements.

Confédéré de vendredi soir : Dans le canton du Valais , conserva-
« // est donc bien à craindre que ra- leur , chaque pouvoir reste chez lui.

dicaux et socialistes ne soient seuls Répandues dans le grand public, ces
pour soutenir la lutte contre le colasse coaismlations auraient empèchébiendes
conservateur et... le renverser. Pour- bonnes volontés de s'égarer et conser-
to/ pas ? Le peuple valaisan n'aurait ve aux régimes d'ordre des défenseurs
en tout cas rien eu à regretter d' avoir dont ils ont tant besoin.
confié le pouvoir aux radicaux » . Que M. le conseiller national Crittin

Nous pourrions faire de l'histoire et nous permette de lui rappeler certain
épiloguer. Le parti radicai a détenu le épisode bien connu de la Bible : Sam-
pouvoir en Valais. Il s'est écroulé, de- son ébranla les colonnes du Tempie,
savoué dans ses actes précisément par il cerasa les infidèles, mais succomba
le peuple. Mais cela nous entrainerait lui-mème sous les .ruines qu 'il avait ac-
trop loin. C'est du reste une page qui cumulées.
est tournée et qui ne reviendra pas. Les radicaux ne désarmeraient pas

Mais ce doni nous ne désespérons leurs alliés socialistes ; ils n 'auraient
pas , c'est que M. Crittin devienne èqui- pas longtemps à se réjouir du change-
table à l 'égard du parti conservateur- men t d'orientation dans la politique
progressiste. Certes , il n 'y a personne federale, ils succomberaien t bien vite
à Gauche qui suive sa passimi politique avec nous.
plus loin , mais , avec l'àge, la réflexion Vous l'avez dit : pas d'équivoque !
et Ies désillusions, on revient de plus Ch. Saint-Maurice,
loin encore. -̂ 

Quel dommage, M. le conseiller na- » I? f>f î /""
tional , de vous voir tomber dans des *-*aU OJ-tWw
exagérations de ce genre ! Vous nous v^e\e de M_ tf. flrintiManrice était
dites noir ; nous nous croyons très . écrit et comipoeé lorequ e mone trouv one
bleu..Jnmais,noiis nous permettrions de dans le « Droit du Peuple » de ee lundi 11
ne voir que des ronces, des épines et aout de notweJles réflexione qui l'aciceii-
des chardons dans le programme rèa- tl,ent -inff«'lièrem?nt. Lee voici :
, . , . . , .  . «Ceci dit , nous . répétons que les préci-lise ou a réaliser — voyez si nous som- ¦ . • . . .  . . .  . . , , - ,¦' sions de J organe radicai vaudois , la « Re-
ines précis — du.parti  radicai suisse vue », sont Jes bienvenu es. Elles sont d'au-
au pouvoir. tant  plus ' importantes que son rédacteur en

Nous n 'avons aucun goiìt pour le onef est membre du Comité centrai radi-
pays des ombres qui est celui de la caI suisse- " sait ce w"vl dit lorsqu 'il affir-
, - ... ¦ \f n •••• i • . me "u ''l ne P£ut ètre Question en Suisse ,laicite , mais M. Criltm nou s y conduit. , . . , ,, „de laire n importe quelle concession a ceux
et , en roule, il nous pose un certain que quu ,lque s bourgeois trop indulgents qua-
nombre de questions qui devraient Jifieiit de bons socialiste s. C'est une répon-
nous gèner et qui nous réjouissent. se nette aux forgeurs impénitents de nous

Non , cher Monsieur , nous ne déna - ne sav,0"s quel nouv eau Moc des gauclies
. • u £¦ -i vi dont le seul but aipparaissant Olairement se-turoiis rien , sachant parfaitement qu ri ., , \ . : "1»"l?,u«11 ac

, , . , . , . .  rait de sauver certains sièges radicauxv a , dans le parti radicai , des citoyens cna .ncela ,lts e.n pays catholique. C'est cer-
sincères qui ne font pas de la laicité tainement la significatici! des salutations de
et de l'antieléricalisme une seule et ler aoùt adressées par le conseiller natio*
raéme doctrine ; mais il en est d'autres nal Crittin à la manif estation de Chaiinpex.
aussi pour lesquels ces deux choses se A 

M ™ (
M' CJ.itti " 

propo se,. &t la D,irect,ion
du Parti radicai! suiss e dispoe , cela s estconlondent. vu déjà en dicembr e 1929 à l'occasion d'une

Cela s'est vu dans le passe. Nou s ne vacante au ConseiJ federai. Les électeurs
voulons pus le revoir , mesurant le goni- socialistes valaisans ne s'y trompent plus. »
fre béanl qu 'il a creusé dans le pays. f TW* 

M. Crillin affil ine quo le parti radi- 
^^cai n'a pas de passio n antireligieuse. 1X3 11(2 Q>\, M v U S S l C

Nous eiiregislrons son intéressante de- 
claration , tout en faisant remarquer L& portée du nouvel ZCCOrd
qu 'il en a eues et tout en ajouiant que entre le gouv ernement fasc iste
celle aff i rmation jure étrangement et ICS Soviets
avec l' article du Genevois du 6 aoùt.
... .,,. , . , , i(Dfi notre corrcepondant pariticnvlier)Nous voila en plein dans les equivo-
C]ues ; ' Rom e, ile 6 aoùt.

Quant  à l'Eglise , elle ne demande Le'nouvel attori concili par le gou-
, . ve moni e ut de M. 'MfueeoliniI aveic lee So-aux gouvernements et aux regimes que • . ,- ,,.„.* , . „" » viete en vue d> acieroitre Ice edhanges

le passage libre. Jamais elle ne s'im- commerciaux de l'Italie avec ila Russie
misce dans leurs affaires. On l' a vue , est eaJué ,i>ar toute la presse italienne
en France, recommander le ralliement oommie un important succès économique
à la Républiqu e , et , en Allemagne, con- vi pobtique.
c„;n„„ ... r . i i -  i Le « Lavoro Faeciowta » y met un cer-seiller au Lenire, de deposer les armes . . . .  J

' tain Jyrieme :dans la question du septennat.
>c; .,i,i„ .> ,,„, - J \i " Cet accord , écrit-il , est un anneau deSi elle a prononcé des Non possa - Ia chaine de la reconnaissance nécessaire

nn/s , ce n 'est que conlrainte et forcée de la vie et de la réalité russes de la part
ni inrtniu. ri-oc ì/,;^ . .,;wi n : . i l -  du premier gouvernement , du gouverne-et lorsque des lois Mola.enl le domarne ment  ,e ,pIus dairvoyailt > qui eut rintdli.
sacre des consciences. gence de comprendre et le courage d' afiir-

Les pouvoirs civils ont souvent dù , mer q,ue Ia Russie "Yc.vie"Vpas en arriè-
' ' re : le gouvernement iasciste.

l' orage passe, réparer le mal. C'était Repoussor la Russie (surtout sur le con-
donc reconnaìtre l'in justice des dispo- seil f a»tres <i ui »e ««»«"* «w^ L*?w^"J ses, a leurs calculs et a leur intere!) et la
sitions prises dans une heure d'égare- considérer comme en dehors de l' ensemble
meni et de folie ^

es 
"

at
'0!ls P°UT avoir une economie eu-

ropéenne muti ìée , cela n 'était pas dan s la
Du reste . 1 evidence qui s'impose, nature  et cela ne pouvait pas ètr e dans

c'est que tout est bien Inique che/, nous. les décisions de celui qui guide notre pays
en voyant et en prevoyant , en sentant et

M. Crit t in voudrait-il nous dire en en pressentant tout ce qu 'une sensibilité po-
quoi l 'Etat  se mèle, en Valais et en H.tì«ne Pariaite et mc R«"det ame PoHitique
' . reclament d un homme d Etat dams les mo-

Suisse du pouvoir spiritiiel el. mver- ments difficiles de l'histoire •-.
sement. le pouvoir spiritual de l'Eta t ? Dans ,;,.. miliciiix officieux. i n  insiste

Le Grand Conseil valaisan a dénoué fiirtout mir les obj.-ctifs èconomiques du
le seni lien existant encore lors de la nouvel accord .

Quand , en février 1924, M. Mussolini re-
eonnut officiellement Je gouvernement so-
viétique , l'Italie espérait trouver pour son
industrie d'importants débooiahés. La réa-
lité fut bien differente et les chiffres re-
l.'itif s au moniivemenit commencial entre
Irs deux pays iinontrent que la Russie eeu-
le a iprofité jusqu 'ici des relations inaugu-
réee par la reconnaissance de jure .

En 1925, la Russie vendit en Italie des
niarcliandiscs poua- une valeur de 148 mil-
lions' 471,000 lires tandis que ses achats
de produ its italiens n'atrteignirent qu 'un
tota l de 68,045,000 lires, ce qui faieait
une diiffér?nic e, au détriment de l'Italie,
d' eaiivàron 81 millions et demi de ilires. Au
lieu d amélliorer la situation , les annéee
suivantes, n 'ont guère fait qu 'accentuer
le paesif italien. En 192*5, les imiportatione
russes en Italie se cliàffrèrent par 325
millions 766,000 lires et Jes exiportations
it ailiennes en Riuesie ssuleeient par 37 mil-
lions 193.000 lires ; passif itaflden ; plue
de 288 miillions et demi. En 1927, impor-
tations russes : 340,540,000 lires ; expor-
tationsi taliemiies : 32,527,000 lires passif
italien : 308,013,000 lires. En 1928, im-
portations rusees : 178,508,000 lires, ex-
portations i taliennes : 65,082.000 liires ;
passif itaOùen ; 113,426,000 lires. En 1929.
importations russes : 340,450,000 Oiree ;
exportaitiome ata;lienin ?s : 70,611.000 Ilires ;
passif italien : 269.839,000 lires.

« Cela ne pouvait durer , ecrut a ee pro-
pos ila « Tribuna ». M.Muesolmi a eu tirer
parti de Ja crise que traverse l'economie
soviétiqu e pour obtenir du gouvernement
de Moscou des av'antages qui , espère-t-on
ici, ne tarderont pae à améliorer la ba-
iane^ dee éolianges entr e lee deux paye.
Le nouveO accord doit aueei, dans ll' es-
pri.t dee milieux fasicistes fournir à l'in-
dustrie et au commerce italiens des icom-
pensatione aux nouveaux dommages ve-
nant dm renforcemént des tarifs douaniers
aniéricains.

La politique italienne
et le bolchévisme

Ce resserrement des relations entro l'I-
tali e fascile et Ja Russie soviétique pa-
rattra un ipeu paradoxal à l'opinion étran-
gère , mais il reste cependant dams la tra-
diition de la politique italienne à l'égard de
la revolution russe.
' L'Italie n 'était pae encore fasciste,
quand eut lieu , au début de 1922, cette
confér e ne e de Gènes où des délégnée dee
Soviets furent pour Ja première fois admis
à siéger à coté des représentants des gou -
verneinents ciivilisés. Ile ne trouvèren t
pae seulement auprès dee Italiens un ac-
cueii l iparticuilièreaneiiit enijprassé, mais
aussi un concouire précieux. De Saint Siè-
ge demanda aux diillférents gouvenne-
meiiite de poscr à Ha reconnaissance offi-
ci eTCe des Soviets qaieJques conditions
qui tendaient uniquement à eanvegarder
la liberté rel igieuse des Russes de tou-
tee confessione. La France se montra fa-
vorable à cette suggeetion. mais M. Lloyd
George ne voulut rien admettre de sem-
blable et l'Italie fut  la pllus résolue à tai-
re triomip her !'dn:positioii anglaise.

Quand en 1924. M. Mflssoltni reconnu t
ofificiellenient la gouvernement des So-
viets , il ne sonica pas, lui non plus, à im-
poser à M oscou aucune dice conditions
suggérées deux ane plus tòt par le Vati-
can. DJ se borna sane doute à exiger que
Jes représentants de la Russi e à Rome
s'abstinesent de tonte immix'tion dans la
poli t i qiue intérienre 'de l'Itali?.

Tous Ics parte italiens d' opposition
ayant été rédwte à disparaitre, les agents
des Soviets à Rome n 'ont pas eu de piane
à renoncer à d'activité qui rend si dan-
gerevtse dans d'autres pays Ja présence
ne leurs collègues. Si leur installatici]
dans un « vi llino > aristocrat iquo de la
via Gaeta a été marquée par quelq'ii ee
mentis indilents , il y a longtemps qu 'ils
ont réussi à se faire toJérer en se fa isant
oublier. Le développemen t des rdlatione
rommcrcialee attendi] du nouvel accord
niodifiera-t-il cett e situation ? Il parait
peu probabl e que M. Mnssolini n 'ait pas
pris e?s précautions pour prevenir tonte
surprise désagréable.

Guardia.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent étre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mani les réponses. La correspondance est
transmise sai:s ètre oj verte à ì'annonccu:

LES ÉVÉNEMENTS
». H > II

La situation
Les voeux de l'Allemagne

Tout espoir de voir les partis modérée
en Allemagne arriver à un accord s'éva-
nouit. La ìdémiseion du chef dee déino-
cratee, M. Koicli, dont la personnlalité était
d'ailleurs eiomlbabtue dans eon propre par-
ti, n'a ipas adonti M. Scliolz, ciief des ipo-
pulistes. lM. iScholz, décid e à ne pas ou-
vrir la porte à une collaboration éventuel-
le avec ke soicialistes, ne pouvait unir
son parti avec Ise démocratee , de tendan-
ces plus à gaucilie, qui acieepteraiant , voi-
re S'olliiciteraient une affian co avec la so-
ciail-démocr'atie.

Dès lors, cihaque groupe va partir en
bataille sous son propr e drapeau. ce qui
fav orisera sane doute lee ipartie exitrèmee.

Tandis que lee pairtis s'organissnt, M.
Briining, ohanceUier du iReieli, a (pronon-
cé au comité régional du Centre rhénan
des paroJee plus mesuréee, que cellee
qu 'on a l'habitude d'entendre , depuis quel-
que temps, de l'autre coté du Rhin. Le
chancelier a rsconnu que lee promessee
faitee à rAllemagne à propoe de l'éiv&cua-
tion antioipée de la Rhénanie ont été te-
nuee.

Male M. Briining n'a pas moine afifleu-
ré le eujet ei délicat et si ardu idee traitée
de paix.

« Nous sommes d'avis, a-t-il dit , que ce
ne eont pae seulement lee cdrconstancee
éconorni quee qui 'sont la causo de la eriee
actuelle, mais que la structure polit ique
présente de l'Europe et du monde est
dans une mém e meeure responeabJe de
son évoilution. »

C'eet la rewieion des tiraitée que preda-
rne le chancelier raflétant en cela, les
sentiments de tous les AK'eniande, dee na-
tinalistes au socialistes.

Le projet d'Union européenne a été une
ocicasJon favorable de faire entendre leure
vceux à ce sujot.

M. Briand , dans son sincère déeir de
paix , est ipeuit ótre dispose à écouter cee
doléanices ; none n'oserions pas dire qu 'il
a tout à faiit tort.

Il est en tome cas icertain que lee trai-
tés de paix conti ennent en eux dee ger-
mee d-3 disconde mombreux et que le jour
seulement :où ees genmes disparaitront,
l'atmoslphère politiqu e en Europe se puri-
fiera. Nous ne pouvone que souli aòter que
eette heure sonne au plus vite.

Une situation critique aux Indes

La situation ne s améJiore pas, loin de
Jà, dane l?s Indes. Pendant, que Gandihi
confèr e dane sa prison avec see Jieute-
nants Neliru , lee clbeifs de la désobéissan-
ce civile diélibèrent , eux aussi , sur la di-
rection à donnei - à leur mouvement ; mais
ils ne sont plus eeiii'e. A la frontière nord -
oucst , la puissante tribù des Afridis se
soulève , 3lile aussi , encouragée par Mioe-
¦fou et menace de dhaseer d: Pes^hawar
Ice troupes angllaises qui y sont canton-
nées. Non contente de cela , les insurgée
ont fornente dee troubles jusqu 'en Af gha-
nistan.

L'ex-roi A.inmaii onlIaJi , vaìnqueur dee
Anglaie en 1917, preparerai! son r?toiiT
dans ea patrie ; on concoit que ces som-
bree previsione laissent Londree fort son-
geur et le gouvernement enviisagerait une
expiéd'itiio n punitive de grand e eniver-
gure, seni moyon de rétablir l'ordre dane
ces pays.

La pétaudière chinoise

Les nouvelles les plus eontradictoiree
arriveiiit de Chine , beau pays livré à une
guerre end émrq'iie et ruineuse.

Les troupes nationalistee ou gouv:rne-
mcntales auraient rem/porté une grande
victoire sur les nordistes , qui fuiraient  en
déeordre. abaiidonnant dee milliere de
prieonnlere et des quanti tés de matèrici].

D'autre part . on se montré inquiet sur
le sort de Kiou-Kiang, menace par les
bolehévietee, et qiue le* éitrangere éva-
euent précipitamment.

J/liistoire continuerà sans doute enco-
re longtemps de la sorte ; la victoire scu-
rirà siiiCicess''vefln ?.nt aux une et aux au-
tres : c'est un jeu de baeeule qui n 'a pae
de raison de finir. Seule la menace bol-
nhéviste est de nature à in«sjiirer quelque
inquiétude.



iMaie loraqiu'elile eera assez forte, nor-
dietee et sudistes ne manqueron t pae de
faine taire leure rivai itée partieuliiè-Tee
pour eouriir BUS au nouv el eavathieseur.
quittee à e'entre déchirer à nouveau, la
vietoire obtenue.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

L'iuie nielli! cu Amérione
L'industrie hòtel ière en Amériqu e du

Nord eet formiidaible. Elle utiliee lee eer-
vLces de 580.000 ealariée et cette armiée
eet, ifaut-il le dire , la plue importante de
toutes celles utoilieéee dans les branches
de l'aictivité inldustrielle des Etats-Unie.
On compie 25.000 bòtole qui donnent un
total de 1 million cinq icent mille cham-
bre à la disposition des voyageure. Le
prix d'une chambre varie de un à dix dol-
lars.

Noue n 'avons pas, en Suisse d'hòtele
qui puissent donner l'impreeeion que don-
ne un grand hotel amérioain. On peut y
vivre dee semaines sans sortir de l'ini-
meublé. On y trouvé une galerie de ma-
gaeins, une braeeerie, un café , un théa-
tre, un cinema, dee banquee, dee eervicee
d'aeeuraoce, de voyagee, un docteur, un
dentiete, un pharmacien , puie fleurietes,
condiiseure, et mème bureau dee pompee
fan ebree...

Car il faut tout prévoir.

A t assaot dna wagon de bière
La ville de Oamibden, dans l'Etat de

New-Jersey, a été le théatre d'un épisode
unique dans la crise du prohlbitionnism?.
•Les agente antialcooliquee avaient décou-
vert dane la gare un wagon abandonné.
adresse à une société inexietante et diri-
ge sur un paye imaginaire. Ile en mfor-
mèrent le .chef de gare qui le fit ouvrir
par ses etmployés en leur présence.

On découvrit alors que le wagon était
pbin de tonneaux de bièr e de la meilleure
qualité. La police appelée immédiatement
acicourut sane iperdre de temps, mais puis-
qu'il était déjà nuit , seule quelquee agente
furent JaJseée de garde en attendant le
matin.

Ils étaient là depuis quelque tempe.
quand une foule enorme envahit la gare
et, sane entetìdre ni prièree ni menacee,
e'empara du contenu du wagon. On croit
que plue de 50.000 pereonnee ont prie
part à l'opération .

Vague de chaleur en Mésopotamie
Une vague de chaleur a enrvahi la Me-

eopotamie.
La eemaine dernière, la temperature

a atteint chaqu e 'jour 54 degrès à l'om-
bre.

Cinquante eept p?T6onnee, dont deux
membres de l'aviation militaire, ont suc-
combé à Bagdad.

On eignale de nombreux décès parmi
lee Européene à Abadan et Mahtommerah.

NOUVELLESJUISSES
Grave attentai à Zurich

Dimanche soir, queilqu.es minuta après
neuf heuree, M. Gyr, directeur de l'Hotel
Waldhaue eur le Dolder, Zurich , faisait le
tour de la propriété afin de voir ei tout
était bien en ordre. Arrive prèe de la fer-
rasse eituée en eontre-bae, le directeur ee
heurtja à un jeune homme fort élégam-
ment vétu et klont l'attitude lui parut
étrange. 1 lui demanda ce qu 'iil fa isait
chez lui. Ani mème instant, le jeune hom-
me inconnu mit en joue le directeur et
tira. Sane perdre une seconde, l'attaqué

¦ i i»
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SIMPLE JISTOIRE
Grand roman inédit par

Mnl« B. de Brémond

Huiguette emmena sa tante au tennis des
officiers, et celle-ci, dans la toilette iprimta-
nièr e qu 'elle venait d'acheter à Nancy, re-
parti encore leune et gaie. Elle se retrou-
vait dan s son élément ; une inifirmière n 'ou-
blie j amais touit ià fait qu 'elle a participé à
la vie de l'anmée et mille souvenirs sont
communs entr e elle et les anciens blessés.
Elle observait surtout avec intérét cette
nouvell e j eunesse grandie pendant la guer-
re, et qui , de cotte évolution était sorti e
differente de ses devancières , laissant der-
rière elle les conventions , les préjuigiés (ou
ce qu 'elle considerali comme tels) et se
preoccupare ! sur.tout ide vivre sa vie , une
vie que l'on lugeait aussi devoir étre dif-
ferente.

II n 'y avait pour ainsi dire plus de mères
de famille dans les réunions , mais les j eu-

répondlt du toc au ta». Il sort.it son re-
volver et tira quatre balles dans la di-
rection de l'individu qui s'enfuit dane
l'obscurité. Quellquee pereonnes .purent en-
core aperteevoir Je pereonnage dévaler en
bas de la pente.

La balle recue par le dir acteur de l'Ho-
tel traversa la poitrine de part en pairt
et perfora le foie. La douille retrouve e
eur les lieux de l'attentat indique que
l'arme meurtirière est un pistolet. La vic-
tànna trèe grièvement atteinte a été con-
duit e à l'hòpital.

Voici le sigiialemeiit du malfaite'iir :
Petit jeune homme d'environ 20 ans, com-
piei foncé très élégant. Pas de eoifiiiure.
Cheveux noire , bellee dents . D'après son
parler doit ètr e ressttrtiesaiit allemand ;
probableiment bleseé.

Les man He noes à niveau
Cette nu it vere minuit , à un paeeage à

niveau près de Pratteln , Bàle-Caimpagn.e,
une automobile a ètte atteinte par un
traili de voyiageurs et écrasée. Le eliauf-
feur et un oclcujpant orni été tués.

Quadre personnes ee trouvaient dans la
voiture. L'automi obi! e est venne ee joter
contre le train de voyageur quittant Bàie
à 23 ih. 30 et se dirigeanit sur Olten. L'au-
tomobil e fut ooupée . en deux et l'une dee
parties fut entra inée ipar le train sur une
assez longue distance. Le cibaaiififeur et la
personne qui était assise à ses còtés ont
été projetée à plueieure mètr es et affreu-
eement ni urti lée sur tout le corps et à la
tète. La mort a été inetantanée. Lee deux
eonpe ont été retnouvée sur le talus de la
vioie. L'ocicupant qui ee trouvait dans le
fond de la volture n'a ipas eu de mal .

Les victimes de cette terrible collision
eont Je eha.uiffieur Adolphe Heiee, né en
1S02, eélibataire , de Bài e et M. Fitz KUh-
li, eeruier, né en 1907 à Binningen.

On a réussi à liberar , avec une peine
inoui'e, les deux occupante de la voiture
qui se tenaient au fond de celle-ei et qui
fut liappée ipar ila locomotive sur un par-
cours de 180 mètr?s. Tous deux n 'ont que
dee contusione. Ile ont pu ètr e reconduite
à leur domicile. Le train de voyageure
fut engagé sur une nouvelle voie et pour-
euivit ea route avec une autre locomo-
tive, avec une demi heure de ratiard.

Le garde-ibanrière Gottfried Haeler, de
Bàle-Auget a été arètée. Une enquète a
été ouverte.

Dane l'après-midi de eamedi, un autre
accident s'était produit à 1 km. environ
du paesage à niveau en question. Un ou-
vrier de fabriqu e nommé Ernest Roth , né
en 1904, de PratteJn , eonduleait un char
de purin . Son attelage e'était arrèté de-
vant Ja barrière ifermée d'un paseage à
niveau situié entre Firenkendorf et Prat-
teJn . Soudain la garde-barrière, voyant
qu 'un icyieliste désirait ipasser avant l'ar-
rivée du train , ouvrit 'lee barrièree. Vo-
yant cela Roth Ut avaneer son attelage.
A ce moment ar rivai! à toute vitesse l'ex-
prese quittant iBàle à 15 ih. 24. Roth cau-
ta de son char pour faire r?culer les che-
vaux déjà engagée su/le ralle, mais il fut
emporté aveic eon ichar par la locomotive,
traine eur une cenfiaine de mètree et fut
tue net. La garde-barrière a subì un choc
nerveux.

Un canoe ebavire
Dimanch e, deux .jeunes gens de Reut-

lingen , nommés Koeak et Kurz , partirent
de Thonne daine l'intention d'aller en .ca-
noe jusqu 'à Bàlie. iA environ 9 heuree, sur
l'Aar à Berne , .prèe dn barrag e de Fel-
senau , le canoe passa l'écluse qui était
fermée ; il fut precipite dans le tourbillon
de l'autre coté et eee deus occupante tom-
bèrent à l'eau. L'un d'eux réueeit à ga-
gner la rive à la nage tandis que l'autre
fut eauvé par dee passante qui lui ten-
dirent une bouée de eauvetage.

nes filles s'en passatemi fort bien. Libres
d' allures , plus à J' extérieur que dan s ie
fond , elles traitaient les j eunes gens en
amis, et s'annusai ent franch ement, sans
avoir l' air de eh crollar un mari. La plup art
savaient , >que les vides étant prof onds eli le s
n 'en trouveraient pas et que Jes désintéres-
sements seraient rares , les dillfiouJités de
l'après-iguerre , faisant des iquestions maté-
rieMes , des questions de .premier ordre. Si
par hasard , quelque irom an s'ébauchait , à
la faveur id 'un entrainemenit ip lus iscntiunen-
tal , il devenait aussitót le point de mire
de la galerie , qui , plus touchée iqu 'elle ne
voulait le laisser voir , n 'en continuali pas
moins à iplalsanter et à se croir e a I' abri de
J' amour .

C'est ainsi que l'ind i ii ation d'Hugue ittc et
de Jean n 'avait pu passer kiapercue. Les
j eunes gens enviaient secròteiment Ja chan-
ce qui amenait un de leurs ami s, sans for-
tune et sans position , à épouser une aussi
lolle filile , dont l'avenir paraissait solide.

Marth e etall moins enchantée. Tout en
étant décidée à facillter Je mariag e de sa
niéce , eill e ne ressentait pas de s.y.rmpatliie
pour celui qui se iprésen 'tait. Ell e n'aimait
que les hommes travailleurs et elle se dc-

La route tragique
Le cheval et la moto

Hermann Giyger, 39 ane, employé pos-
tai à Baile, cinculaiit en motocyelette dane
le village de Zwingcn, (Berne , au moment
où deux cJievaux , venant de l'abreuvoir,
se trouvaient sur la route. Gyger fut pro-
jeté à terre par l'ime des bètes et si griè-
vement bleseté qu'il eiiceomba pendant
qu 'on le tra neri onta it à l'hòpital.

¥ * *
Un motocycliste se tue

iM. Gautier-Tondini , àgé de 33 ane, ori-
ginane de Magadino , qui cii-culait en mo-
tocyclette dane lee environs de Locarne
eet venu s'écraseir eontre un rocher bor-
dant la route. Le aiiot ocycliste a été tue
sur le coup.

Des veinards
Dans la nuit de vendredi à samedi lee

occupante d'une automobile appartenant
à .un mioneieur du canton de Sciliwytz et
dans laquelle se trouvaienit trois sceurs de
Magliaeco l'ont éehappé belle. En effet ,
sur la route de Serpiano à Meride , Tessin ,
la voiture vint lieu.rter une autre au tomo-
bile et tomba dans un ravin plus de 100
mètres plus bas, faisant pluei eurs tours
eur elle mème. Lee occupante de la ma-
chine restée sur la rout e s'eirupreseèrent
d'aller aux eeeiours dee autres automiobi-
listes, mais quelle ne fut  pae leur stupé-
facti on et leur joie en 'Conetatant que dee
quatre pereonnes , seule un dee sceurs était
légèrement blessée. Lee troie autres per-
fionnee en furent quittes pour la ipeur.

* * *
Sous un char à purin

A Sirnach , le petit Auguste Peterli.
àgé de 5 ane est tombe d'un char à pu-
nii! et a paseé sous les roues du vellicale
charge. Il a subi de graves blessures in-
t?rnes et a suecombé peu après à l'hò-
pital.

* * *
Violente collision

Un grave aocdident e'est produit , eette
nuit à aninuit , dans la travereée de Lutry.

Un motocyitiiete de Paudex , descendait
la route de la Conversion. Sur le siège
arrière avait prie place M. Jean B., ci-
menteur.

En débouchant de la rue du Voisinand
eur la route Lausanne-St-Maurice, la mo-
tiooyelette fut tamponnée par l'automobi-
le de M. Harry G., Anglais, domiciJié à
Lausanne. Les oeicupaints de Ja motooy-
'dette furent projetés à terre. Tandis que
le condU'Cteur de la machine e'en tirait
avec des contusions un peu eur tout le
corps, M. B., lui , était relevé grièvement
bleseé.

M. le Dr Décombaz , de Lut ry, donna
lee premiere soine aux blessés. Le con-
dueteu r put regaguer Sion domicile, mais
B. dut étre transiféré à l'Hópital cantonal.

L'état de M. B. est sérieux car il eouf-
fre d'une forte commDotion cerebrale et on
redoute une fracture du cràne.

L'autom obiliste a peu souffert de l'ac-
cident, mais il n 'en est pas de mème pour
l'automobile qui est trèe abimée.

Les manifestations communistes
Le viice-eoneul italien à S eh affilio use a

protesté auprès du conseil d'Etat contre
le fait qu'un eortège de ciommunistes a
défilé devant. le consulat d'Italie.

La condamnation
d'une association professionnelle

iLe .tribunal de police de Vev.ey a con-
damné à 1000 fr. d'aanend? et 100 tr. de
domnnagee-intérèts l'aseociation profee-
sionnelle dee m édeciims-dentistes du can-
ton de Vaud pour nion-intervention au-
près d'un médecin-denitiste de (Montreux ,
qui poirteur d'un diiplóme de chirurgien-
dentiste francale, exercait son art eane
ètre porteur du diiplóme féldiéral et sane

mandait comment , après ses études d'ingé-
nieur , Jean Haridlllon n 'avait pas encore
trouvé ide place ? 11 n'était pas le seul p eut
étre , mais désirait-iil tr availler ? On pou-
vait en douter devant la désinvollture vou-
Jue qu 'il apportati à tonte chose, lincin e à
j ouer. iQu 'HuKueitj te s'illusioniiàt Marthe m 'en
doutait pas un seul instant.  Ellle la rogar-
daitt Jéigèrc , vétuc de Mane , bondissant à la
rencontré des halles et elle la comparait à
son inquiétant compagnon.

Contre eux , j ouait Pierr e de Frémoix ,
blessé a Ja figure , et une dèli deus e anglai-
se, à ila carnation fraiche , aux yeux btleus.
Lady Howley, championti e de tennis , était
méthodiiquement entrainée au sport comme
un homme.

Chacun de ses coups soulevait une ap-
probation élogieuse. De dhaque coté du ten -
nis , iles groupes étaient assis, discutami ou
badinant. Manthe , en ' s'abanidonnan.t à ses
iréflexions , siaisissait des lambeaux de phra-
se teJs .que celuinci.

— Ca se mij ot e, disait Solange Oroien ,
en j etant uni coup d'ceil maJicieux .

— Ou 'est-ce qui se mij ot e ? demandai!
Nicole Séverin , touj ours ignorante des ipo-
tins.

avoir obtenn dii Conesil d'Etat l'autori-
sation de prartiqner.

Les champ igiions vénéneux
Un reetaiirateur de Biemie avait oonvié

l'autre eoir, quelquee cliente à un repae
de chainpignons, aiiquel prit part égale-
ment sa famille. Le mete était euciculent.
Maie toue les consommateurs ne tardèrent
pas à ètre saisis d'abord de vomissements
puie de vdolentes douleuire inteetinalee.
'On a réussit néanmoins à les eauver.

LA RÉGION
Mort d'épuisement

A la suite de renseignemenls donnée
par un Itallien qui avait paseé la fron-
tière en fraude on a retrouve samedi et
ramené à B-eseane, Savoie , le corps d'un
représentant de commerce de Turin , nom-
mé Carlo Fantossi , 28 ane, qui avait été
découvert eur les glaces de Eochemelon
où il devait séjourner depuis envinon
deux moie. M. Fantoesi avait écrit sur un
carnet qu 'il s'était égaré dans le brouil-
lard à Notre-Dame de Rochemelon , près
de la fr ontière francaise. Il ajoutait que
si pers onne ne venait à eon secoure, on fit
savoir à eon pére que ea dernière pensée
avait été pour lui.

Des bouquetins à Bretaye
L'introdu ction du bouquetin dane lee

Alpes vaudoisee a préoecupé depuis long-
temps lee autorités et les amie de la natu-
re.

Gràce à la générosité de M. Wilczek ,
professeur à l'Université de Lausanne, qui
a mie dans ce but, à la disposition du
Coneeil d'Etat , une somme d'environ 8500
francs , produit de conférencee données
eur le Pare national , celle introduetion eet
en voie de réalieation.

Le district frane Diablerete-Muveran se
prèterait particulièrement bien à la créa-
tion d'une oolonie de bouquetins, male la
première tàche qui s'impose est de se pro-
curer des anim aux reprodueteurs en nom-
bre sulfisant et de lee aciclimater à nos
regione. C'est dans ee but qu 'un pare d'é-
Jevage a été installé à Bretaye par lee
soins du Département de l'agric-uHnire, de
l'industrie et du commerce, avec la pre-
ci e uè e ce! lab ora tion de la Compagnie du
•chemin de fer Villars-Chesièree à Bretaye.
Depuie quelques jours , ce pare donne aei-
le à deux bouquetins.

Cee eesais se poureuivron t avec un plus
grand nomibre de sujets dèe qu 'il eera pos-
sible de ee Ics procurer.

Le public suivra sans doute avec intérét
l'elìfort entr?ipris pour ajouter ce bel ani-
mai à la faune de noe Alpee.

NOUVELLES LOCALES
La benedithoD d eee cbapelle

ì Hante-Hendaz
On nous éorit :
Tu te souviens , mon bieii-aimé frère ab-

sent, de nos belles saisons aux Mayens de
Haute-Nendaz ; ce temps est revenu pour
moi, avec cette diifférence que tu me man-
ques bi en !

J' ai revu nos chalets, nos forèts et nos
ruisseaux sous le ciel iiitiniment bleu ; j 'ai
rencontré nos bergers, nos bergères, nos
braves fauch eurs ; j 'ai respiré le robust e
parfum des foins murs. Oue c'est beau tout
cela et cornine j e pensais à toi , mon fr ère.
tout seul dans la ville Jointaine !

Alors, j' ai voulu revivrie un peu de notre
enfance, j' ai r epris nos sentiers d'autrefois
parmi les églantiers.

0 surprise ! Sur la Crete des Rairettes,
j e découvre un édifice de pierres Meues au
toit de bardeaux jaum e comme les blés
mùrs. Du ciel la silhouette d' une cloche.
Comme j e m 'en approcliais , l' on sonna l'An-

— Mai s le mariage D. H. r eprit Solang e
avec enj ouement.

— Je vous en prie , si vous saviez com-
me j c comprends peu vos énigmes.

— ,Ma mòre doninera leudi un 'garden-
party disait à Claude, une j eune fill e enga-
geante. 11 faudra absoluiment .que vous y
veniez. Nous prolongérons aiprès le diner et
ce sera exquis.

— Je regrette beaucoup 'Mademoiselle ,
mais j e ne puis :pa s y étre. Ce jour Jà, j 'au-
•ral quitte Nancy pour un pèlerinage.

— Un pèlerinage ?
— Oui , quel que chose de trè s triste et

qui ne vous tenterai! iguòre . Je vais revoir
le .cimetière de mon escadrill e !

Ce diaJo gue fut interro mpu par une ex-
clamation de iN.icoIe sur un coup d'Huguet-
te « La bell e ba ll e ! »

— Natu relJement , Pierre Ja rat e, fit re-
marquer Solange. il va ma parole faire
p erdre Lady Howsley .

— En effet , la partie se finissait. La ra-
quette à Ja main , en pantalon de flanell e
bianche, Je front ardent et Ja chemise ou-
vert e, Jes ueunes gens discutaient. Lady
Howsley, sa charimante figur e toute cra-
moisie, révélait à la fois la chaleur de la

gelus : j e reconnus au son l'Ancienne dej swtuo i j*- i i-vuuiiuj uu o-uu a mini, t l l iu  V1U"
che de S. Michel , celle qui arréta le pie-r-
rier de Djerjonnaz quaind les diaWes le
voulaient entrainer sur les Chamips de H.
Nendaz.

Vraiment, mon frère , qui revienidras pas-
ser tes vieux jours au mayen , quel bonheur
d'y posseder une chapelJe ! une ohapelle à
la S. Vierge.

Il faut oroire que notre pays est l'un des
plus beaux , pour plaire ainsi spécialement
à la Mère de Dieu , qui daigne y fair e la
demeure commémorative d' un de ses plus
beaux mystères, l'Assoniption. On a juste -
ment remar que que les terres , choisies de
Marie soni des pays merveilleux ; penses
à Lourdes, la Salette , Pompei , Genmazan-
no , Lorette. Eh bien ! j e suis sur qu 'Elle
n 'aime pas moins le Valais.

Et dans un cadre aussi totalement beau
que nos mayens il était difficile de choi-
sir un endroit plus beau que d'autres ; aus-
si , cnoyons-nous que la divine titulaire ins-
pira de man ière speciale Monseigneur Bié-
ler , dans le choix de cette Créte couronnée
de mélèzes , au coeur des chalets, pour y
l'aire la demeure de Cell e qui est la Toute-
BelJe liabitante des Cieux , et qui nous alme
assez pour régner spécialement parmi nous.
dams Ies chers mayens de notre Eniance.

iMon bien -aim é fr ère, je souhaite que tu
voies bientót cette chapeUe. Oh ! le réve
surtout , si tu pouvais y venir pour la Béné-
diction le 17 aoùt ! Tout sera termin e. —
Vois-t u , nous n 'avons pas d'or ni d'ébène ;
pourt an t Jes Caissons brums de la voùte
doiMi enit une impression de magnificence
camme aux basiliques romaines le rose du
chceur ; iluminé par Ies fenétres claires,
constitué un cadre digne du quatrième mys-
tère glor 'eux , qu 'une belle statue rappeJ l era
ma piume se refuse à te décrire ce qui me
plait tant et que j' aim e : j 'espère que tu le
verras ; nous jouirons et aimerons ensem-
ble.

A la messe du 17 aoùt il y aura de la bel-
le et bonn e musique ; on passera l' après-
midi sur les ravissantes .pentes des Rairet-
tes. On assurera une excellent e cantine. Le
concours d'une fanfare pour égayer cette
lète, la fète commune de tous les Neudards;
nous espérons bien que pas un absenrt n 'y
manquer a.

Et toi , mon frère ? —*

A iHODHileuiU P.J.1. et M
Maintenant , je vous connais tous les t-iis,

le dernier seulement de nom quoi qu 'U doit
étr e de mon gilorieux patelin. Je vous re-
mercie de vos lettres lesquelles , vous l'a-
vouerez , diffèrent sensiblement avec vos
arti des.

Tous les trois , dans vos lettres, vous me
donnez raison , vous souhaitez que ma cam-
pagne ait du succès, que mes rèves concer-
nant le dével oppement musical en Valais
se réailisent. Mais pourquoi me repr ochez-
vous de ne vous avoir pas compris ? C'est
vous qui ne m'avez pas compris , car vous
avez laissé de coté le fond de la question
pour vous arréter à des choses tout à iait
secondaires.

Aucun de vous est musicien , mais j 'ai
30 ans d'expérience. Un de vous m'a en-
voyé son premier volume de poesie, je Feo
remercie en lui disant qu 'dl m'a fait plaisir,
que j e trouv é qu 'il a de belles pensées qu 'il
esprime avec talent et que c'est avec plai-
sir que j 'écrirais la musique pour l'un ou
l'autre de ses poèmes. Mais c'est tout , car
la littérature n 'est pas mon fait.

Si vous m'aviez éorit directement , nous
aurions facilement pu nous entendre. Vous
n 'ignorez pas que le Valais a bien besoin
d'avoir des tètes qui ignorent le culle infec-
te du portemonnaie , des tètes et surtout des
coeurs qui s'embalent pour donner au peu-
ple la possibiJité de se procurer les j ouis-
sances pures et saines que l' art peut don-
ner.

Si vous avez encore tous mes articles , re-
lisez-Jes.

Dites-moi franchement si vous croyez
avoir eu raison. Je ne puis m'emipèoher de
vous citer quelques passages d'une lettre
qu 'un ami m'a adressée :

« Sans doute , vos contradioteurs trouvent-
ils que l'art populair e valaisan est digne de
l' admiration , trois fois sacrée ; qu 'il n 'y
faut rien changer , qu 'on ne doit pas toucher
— vos mains sont saorilèges — à cett e mer-
veille , ni porter une picche impie à la ba-
se de ce monumen t » Et nuis.

lutte et Ja colere de Ja défaite. Huguett e
re cut les félieitations et se hàta de rej oin-
dre sa tante.

Le soleil toaissait déj à sur le terrain do-
rè et lorsqu 'ils se séparèren t iJs avaient
tous convenu de se réunir chez Mme Dar-
boy pour une soirée dansante , qui par son
imprompt u, permettrait d'amener qui l'on
voudrait.

— As-t'it ìprév.enu ta mère ? disait Mar-
the à sa nièce en remontant. IJ est déjà 6
¦heures, 'que va-t-elle dire ?

— Maman ? pour faire plaisir à nous
deux , ellle ne dira rien.

D'ailleurs , vous allez voir, comme ce se-
ra vite fait.

En ef et, M. et iMme Darboy s'inolinèrent
de bonne gràce ; on dérnénagea une par-
ile du saloti .qui communiquait avec Ja vas-
te sall e A manger , Je petit salon et le ves-
t ibule, par des portes viitrées. Le buf fet fut
organisé en un instant, Huguette l'ayant
commande dès te matin, sans rien dire, et
deux gramophones remplacaient l'orchestr e
que la simplicité de la soirée rendai t inu-
tile.

(A suivre) .



Les grèves du Nord de la France sont a leur fin

celui qui a montré le plus de fougue el
de violence — m'a écrit : « Aussitót qu 'il
me sera possibl e, je prendrai les armes à
vos còtés ».

C'est réjouisasnt et je suis persuade qu 'a-
près une ou deux entrevues intimes, nous
nous entendron s parfaitement et cela pour
le bien de la culture musicale en Valais.

J'ai eu plusieurs entrevues avec quel-
ques instituteurs , qui m'out dit que pour
bien pouvoir enseigmer le chant dans les
éeoles primaires , il iaudrait changer le
pian horaire. Pour le chant , une heure par
semaine est pr évue (ce n 'est pas suffisamt ),
tandis que pour certaines autres branches
on consacre un temps excessif. Il parait
mèm e qu 'il y a un bourrage de crànes qu 'on¦-¦nseigne aux enfant s des choses qui plus
fard ii 'auront aucune utilité pour eux. Alors
pour quoi n 'introduirait -on pas une deuxième
heure de chant par semaine comme c'est
le cas dans tous les autres cawtoms ?

Arthur Parchet .

+ M. le Rd cure Meichtry
On none écrit :
C'est avec une grande douleur que

tous les amis de M. le Rd Cure Louis
Meichtry apprendromt qu 'il a più au Sei-
gneur de rappeler à Lui ce fidèle ser-
viteur. Maiade depuis très peu de temps
il fu: rapidement enlevé par une violen-
te bronchite dans la soirée du 9 aoùt cou-
la'nt, à l'heure où eonnaient les premiè-
re Vèpree de St-Laurent patron de la
paroisse de Bramois.

Né à Sierre en 1866, le jeune Meichtry
fit dYxcel lemtes études au Collège de St-
Maurice , où il laieea le souvenir d'un élè-
ve etudieux et d'un camarade enjoué et
sympatMque. Il fut préeident de la sec-
tion « Agaunia » de la Société dee Étu-
diants Suissee pour laquelle il momtra tou-
jours un attacheiment très marque. Sa
plété le porta dès lors à tàicher d'établir
au Collège une Congrégation de la Sainte
Vierge qui ne vit le jour que pine land .

'N'ayant pu entrer comme il le désórait
dane l'ordre des Frèree Prèicheurs, il de-
manda eon admission au Séminaire de
Sion , où il fit toutes ses études théolog i-
qnee . Ordonné prètre durant sa dernièr e
année, en 1893, il celebra sa première
messe à Sdon dans l'initimité familiale .
Peu aprèe, il fut nommé Recteur de Vion-
naz et au bout d'une année cure de Naz ,
où il resta deux ans. En 1896, il prit poe-
seeeion de la cure de Bramois, où il resta
prèe de 34 ans. C'était le poste définiti f
que lui réeervait la Providenee, où il
pourrait prodiguer avec un zèle toujours
jeune lee tréeors de eon cceur dévoué et
de sa piété sacerdotale.

Reetaurateur de l'Eglise de Bramoie
qu 'il decora avec un goùt parfait, fomda-
teur de la iflorissante Société de chant,
de la fanfare locale et de la eociété dee
jeunee gene, prédj cateur apprécié et con-
eeiller éclairé, homme de taci et de sa-
voir-faire , paeteur inifatigable , il gouver-
na ea paroisse en homme de Dieu et en
ami des homimes. Son souven ir reetera
toujours vivant chez ceux qu 'il a inetruits,
dirigée et emciotiragés avec une charité
souriante et perseverante, aussi bien chez
see paroiseiens aujourd'hui déeolés, maie
éternellement reeonnaieeants, que chez ses
confrèree recue toujours avec une cordia-
lité douce et sincère dans son hoepitalie r
preebytère.

•Sa mort fut eiimple et modeste comme tou-
te sa vie panfuméc de eee vertus profon-
dee qui ont fait de lui un prètre modèle
et un prédestiné.

Ses funérailles auront lieu à Bramoie le
mardi 12 aoùt à 10 heuree .

R. I. P.

Un ballon atterrii à Sierre
Parti de Getaad à 12 li. 30, samedi, le

pilote capitaine Burgi, avec deux paesa-
gere, sur un ballon, a snrvolé les Alpes
e'élevant jusqu 'à une altitude de 3700 m.
et faisant. une eeicale au Pae de Oheville
y laissant un dee paseagere. Le ballon se
poea à Sierr e à 18 heur?e 40, après un
parcoure dee plue réueeie. Tout de euite
une foule enorme se trouva sur place
pour applaudir aux exploite des auda-
cieux aéronautes.

L'excde continue
Un Italien qui avait tenie à plusieure

reprdeee de traverser la frontière au col
de Théodule, maie eans y parvenir , a ten-
ie et réussi le passage par une route ori-
ginale.

Parti du Breuil , il cet monte seul au

L'ALLEMAGNE FETE LA RÉPUBLIQUE

Cervin, sans ètr e équip e pour ce voyage
et n 'ayant que dee souliers légèrement
ferree.

On le vit de Zermatt sur la cim e ita-
Henn e et enfin sur l'épaule et au-dessous .

¦Il arriva à 'Zermatt le lendemain ayant
paese la nuit au refuge Solvay.

« Je ne comprends pas bien la raison
de la colere de vos contradicteurs à la
suite de votre articl e sur le Festival de
Vouvry . App aremment, vous n 'avez pas
été prodi gue de coups d' encensoir ; vous
avez mis une sourdine à votre admiration ?
Vous n 'avez pas félicite , complimenté et
congratuil é les musiciens sans réserve , com-
me il est de coutum e, vous n 'avez pas écrit.
en- styl e suave et délicieusement cliché : la
fanfare de Patachon a exécuté un andante
avec une incomparabl e maestria ; sous l'ha-
bile direction de M. J., dont l'él oge n 'est
plus à fair e, la fanfar e de Trou-du-Haut
s'est sunpassée ; U n 'y en a point comm e !a
chorale Vermépié dans l' exécution d'un
morceau du compositeur Barbanout ». Vous
n 'avez pas prodigue le dythyrambe à tort
et à travers , selon l' anti que tradition. Vous
n 'avez rien dit à la gioire des solistes et
il n 'apparait pas, à ce que vous me laissez
entendre , que le petit bugie de TombapJat
soit de taill e à exécuter la Cliacoune de
Bach. En cela , mon chez Parchet , vous fùtes
impardonnable et je comprends la croisade
des j oueurs de Trombonnes ».

Ceci pour la galerie. Sous peu , j'écrirai
à chacun de vous. Je suis convaincu qu 'a-
vant bien longtemps , vous serez tous avec
moi. Un de vous — et c'est précisément

Avis mi afre conceinant les miilefs
Les propriétaires qui ont l'intention de

livrer leurs mulete pour le C. R. Brig. M
3 eont priés de les coneigner auprès du
Lieut.-eol. Deeifayes, à Martigny, qui.
seul, a qualité pour la livraison dee mu-
lete à l'armée.

L'Ofifioier de livraison des
chevaux de la Suiese occidentale.

Incendie
iDimaniclie après-niitìi un incendie se dé-

cJarait dane un petit immeuble de Muraz ,
eommune de Sierne. D'habilee et prompte
eeoours euremt tòt fa it d'éteimdre le foyer
qui , à un moment, devenait mienacamt,
Lee dégàts sont heureusement peu im-
portante. /

L'assemblée des horticulteurs
On nous écrit :
Dimanche e'est tenue à Monthey, sous

Ja présidence du Dr Wuilloud , l'assemblée
de l'Aseociatiom des Hortieulteuire du
canton. Soixante-deux membr ?s avaient
répondu à l'iuvitatìon.

iM. Wuilloud a rendu un éloquemt hom-
mage à la mémoire de M. Francoie Gi-
rotid et de M. John Wolf.

iMiM. Goy, l'Jiorticulteur ei entenldu de
Malévoz, Netiry, de Ohàteauneuif et Axat
ont foii'Ctionné comme exiperte pour les
apporte . Voici Ics prineipaux résultats :

Dr Wu'illoud, Diolly, raisins, dahliae et
pommes : 9 points ;

Onésimie Ritener, Mon.fJliey, fruite et lé-
gumes : 9 .points.

Albert Namehen, Montana , fraisee, gro-
seilles et framboieee : 8 pointe.

Jacicard , Monthey, fuehsiae - 8 pointe.
Scimeli, Saxon , fruits : 5 points.
Brucbez, abricote : 3 points.
Victor Ruppen, Massongex , fruits di-

vers : 3 points.
L aanabdiité dee pouvoirs publice de

Monthey n'a pae fait défaut aux horticul-
teurs. Commune et Bourgeoieie étaient
rcpréeentées et ont afifert le verre de l'a-
mitié. Il en est de mème de la Société
d'Agriculture locale qui avait délégué M.
Théobald Défaye.

Noyade

Un jeune homme d'Ardon , Ernest Cot-
ter , en place aux Baine de Gurni gel ,
Berne , vient de mourir d'une congestion.
Cotter venait de diner lorsqu'il commit
l'imprudenice de prendr e un bain. Bien vi-
te on lui porta eeconre, mais la mort avait
fait son oeuvre. Le malheureux jeu ne
homm e n'avait qu 'une vingtaine d'an-
nées.

MARTIGNY. - C. S. F. A. - (Corr.) -
Assemblée ce soir mardi à 20 h. 30, au Jocal
Inscriptions et horaire de la course à la
Cabane Dupuie, Aiguille du Tour lee 15 et
16 aoùt.

Un jeune homme d'Ardon se noie aux Bains du Gurnigel

Hotre Service teiegraphioue et téléphonique
..Vive la Réiiie Emanile"
BERLIN, 11 aoùt. (iWdìflf). — Lundi a

eu lieti au Reichetag, la fèt e commémo-
rative de la eonstitiition, fète organisés
par le gouvernement du Reiich . Le pré-
eident Hindenboiiirg, le gouvernement
prussien , de nombreusee pereonn'aiitée
dee Etats étrange rs y assistaient. Le mi-
nistre de l'intérieur a prononcé un die-
cours dans lequ el il a relevé que le peu-
ple allemand, après les grande événe-
ments de la guerre mondiale , ne pou-
vaient acicepter un aiuta* regime que celui
de la démocratie . Le regime de la dieta-
tur e n'a été rejeté qu'après une vive op-
position. Les évéiuemiemts causes par la
guerre mondiale et par le traité de paix
reeteront gravée au cceur de la generation
aetuelle. L'orateur a ramerc-ié Ja popula-
tion de la Rhénanie pour le fidèle atta-
chemeiit qu 'elle a montré au pays.

Le chancelier Briining a termine eon
da'sicotirs en criant : « Vive la Républiqu e
allemande ! »

¦BERNE , 11 aoùt . (Ag.) — L'anniver-
saire de la cionstitution allemande a été
également célébree à Berne cornine toutes
les anneés. Au cours de l'après-midi une
reception a eu lieu à Ja délégation alle-
mande à laquelle participaient de nom-
breux meatìbres die la colonie allemande
de Fribourg et. Berne. M. Adolphe Muller
a pronomcé un dieicoiire et a relevé l'im-
portanice de la journée.

Congrès de sténo-daetylographes
iBAILE, 11 aoùt. (Ag.) — La semaine

passée la Fédération nationale frangaise
dee eo'ciértée. de sténo-diactylogra.plies a
tenu son congrèe et dispute à Belifort sse
concoure, aux|quele participaient plueieurs
centaines de personnes. Les diriigeants de
la Féldiération, au nombre d'une quaran-
taine , venus de toutes les parties de '.a
France, et panni leelquels on remarquait
notamment (M. Navtarre, président de
rinetitut eténog'raphique de France et
insipeeteu r de I'enseignement techniqu e,
ont tenti , après leur congrès, à rencontrer
leurs collègues euiesee. A cette oiclcaeion,
une délégation de la Société Stolze^Sehrei
et de l'Union sténiograpliiqu e suiese Airné-
Parie. e'eet rendue à Bàie. Les questione
proifeeeionnell es ont été diecutées erutre
lee personnalités présentés et divers die-
cours de bienvenue et de remeredemente
ont été prononeée. La rencontré e'est ter-
ni inée par une vie ite de Bàie.

L'exposition d'art populaire
BERNE, 11 aoùt . (Ag.) — La semaine

dernière Ja commission du conseil des
Etate chargée d'examiner la question de
l'exipoeition internationale d'art populaire
en 1934 à Berne, réunie à Interlaiken eolie
la présidence de M. G. Keller à Aiarau, a
à l'unanimité décide de proposer au Con-
seil la participation de la Coniféldération .
Celle-ci devrait vereer 250.000 fra mes au
captai de gananitie et au maximum fr.
1.650.000 à fonlds perdu et ce aux con-
ditione suivant?6 :

En aucun cae la Conifédération ne cou-
vrira un déficit dépaeeant sa participa-
tion au capital de garantie.

Dame le cae où l'entrepriee laieserait un
solde acitif après paiement du capital de
garantie, Ja euibvention de Ja Conifédéra-
tion à fonde perda sera remboursée dame
la proportiion de la participation de la
Conifédération au capital total constitu é
par lee subventions à fonde perdu.

Les subventions de la Coniféd ération
seront payéee lorequ 'um pian de fi nanice-
mcnt eu'ftfisant eera depose au Conseil fe-
derai et qu 'on sera aeeuré dee autree mo-
yens néceesalree à l'entirepriee. La sub-
vention de la Conifédération à fonde per-
du ne devra en aucun cas dépasser le
55 % du total dee subventions à fonds
perdu.

Le Conseil federai est autorisé en ou-
tre à fixer e'il Je juge nécessaire d'autres
conditione pour le payement dee subven-
tions fédérales.

Les grévistes rentrent
LILLE, 11 avril. (Havas.) — On décla-

ré offiiciellemenit à la préfeeture du nord
que le nombre dee rentrées dane l'indue-
trie du textile a été aujou rd'hui de 3000
et de 1200 dans Ja metallurgie.

Le Conseil de la Sortele des nations
GENÈVE, 11 aoùt, (Ag.) — La 60me

session du Conseil de la Société des Na-
tiane s'ouivrira à Genève, le 5 eeptembre
prochain, eoue la pésidemee du représen-
tant du Venezuela , M. Zumeta. Cette eee-
sion sera coneaierée pour une bonne par t
à Ja préparatìon dee travaux de J'aeeem-
blée, qui ee réunira quelques joure pitie
tard, le 10 septembre. Le Coneeil aura en-
tre autres chosee à examiner la queeti on
de l'entrée en vigueur dee amendemente
au statut de la Cour permanenta de jus-
tic e interiiaitionale et à décider de la da-
te à laquelle pourra ètre convoquée la
comféremee pour la limitation de la fabri-
cation dee etupéifiamtB. Il aura ausei à
e'oceuper de l'état actuel des négocia-
tions entre la Lithuanie et la Pologne et
à prendre connaiesanice du rapport à ce
sujet qu 'il a demande à la icommission
dee transits. Il prendra connaieeanice dee
travaux aiceomplie par la Coniféreaee ou
par les oimmiseione qui ee sont réunies
depuis ela dernière session : commiseion
de coopération intelleetuelle , cornile fi-
nameier , comité fisica!, comité économi-
que , comféremee pour runification du
droit em matière de lettres de change,
commission dee mandate, commiission dee
comuni mica rione et du transit .

Fusion politique
BERLIN, 11 aoùt, (Wolf.) — La « Ga-

zette de la Bouree » annoruce que mardi
aura lieu de nouvelles négoeiatione en
vue d'unir les partie avant et aprèe les
élections au Reichetag. Il s'agit de rap-
procher le parti conservateur, le parti
économique et le partì populaire alle-
mand. Le partì conservateur sera repné-
semté par M. Tréviranue ; le parti popu-
laire allemand par M. Scholz et le parti
économique par M. Sachenberg, député.
La comféremee tàchera de oonetirtuer un
eeul groupe au prochain Reichetag.

Inondations
TIENTiSuTN, 11 aoùt. (Havae.) — Dee

inondations se sont produites la semaine
dernièe à Tiemleim et dane les environs.
En de nombreux emdroiits la voie ferree
et dee ponte ont été emiport ée. On comp-
ie dee centaines de noyés. Plueieure mil-
liers de personnes se eont réfug iéee dans
dee f?rmiee du littoral. Lee dégàtis causée
aux chemins de fer sont estimée à plu-
sieurs centaines de miniere de dollars.

L'auto centre l'arbre
TURKUSCHlMOIiE (iSaxe), 11 aoùt, —

(WoM.) — Une auto a heurte un arbre à
un virage. La voiture a été complètement
détrtiite. Deux des oociupants ont été tués
sur le coup. Trois autres sont grièvement
biessée. Le chauilìfeur et l'un dee occu-
pante sont intìemnes. On croit que l'acci-
dent est dù à l'éclatement d'un pneu.

La maladie du Pape
ROME 11 aoùt. (Ag.) — On dément ca-

tégoriquement dame lee milieux eacléeiae-
tiquee de la Cile du Vatican , lee nouvel-
lee données par les journaux fràncais se-
lon lesiquelles I? Pape serait séri/eueememt
maiade.

Les incendies
ROME, 11 aoùt, (Stefani.) — Un incen-

die a éelaté dams une fabrique de meu-
bles. Les flamm.es ont menate quelques
immeubles de la Cité du Vatican où ee
trouvé un mueée du Saint-Siège. Lee im-
meublee n'ont cependant pae soudifert.

ÌMiILAiN, 11 aoùt . (Ag.) — Un incendie
s'est déclaré dans les magasins généraux
de Milan. Il fut rapidement maitrieé par
Ies pompiere. Néanmoins les dégàte cau-
ses s'élèvent à presique un million de li-
res.

PARME, 11 aoùt, (Ag.) — Un incendie
a éclaté dams les gieemente de pétrole de
Parme découverte il y a deux ane. Dee
mesures ont aueeitot été prieee pour pro-
téger lee immeubles voisins et la popula-
tion contre les gaz. Le feu a pu ètre mai-
trieé.

11 se tue en cueillaot l'edelweiss
INTiEIRLAKiEN, 11 aoùt. (Ag.) — Di-

manche après-mddi au Moirgenlber'ghorn,
un ouvrier italien , àgé de 35 ams environ,
M. Molte, de Leieeigen, qui eueiUait dee
edelweiee a fait une chute et s'eet tue.
Son corps a été retrouivé.

Le siège de Zurich
ZURiliCH, 11 aoùt. (Ag.) — Le Comité

centrai du parti radicai du canton de Zu-
irich , dans sa eéamoe du 11 aoùt, a décide
à l'unanimité de remplacer à nouiveau
par un candidat bourgeois le siège deve-
nu vacamt au Coneeil des Eltate à la sui-
te de la diémissiom de M. Gustave Keller,
de WinterthoiiT. E presenterà à la comfé-
remee du parti la candidature de M. Hen-
ri Mouseon, ancien eoneeiller d'Etat.

Orages
BELiGRADE, 11 aoùt. (Havae). — Dee

oragee d'une extrème violemce se sont
abatttie dane Ja région de Belgrade, ac-
comipagnée de grèle. Un jeune paysan a
été tue au milieu de eon troupeau. L'ou-
ragan a a-rraiché le toit de plueieurs mai-
sons et des arbres ont été déraeinée.

L'epidemie s'étend
BAR-LE-DUC, 11 aoùt. (Havas). — Dee

nouveaux cas de paralysie imfantiie omt
été eàgnalée à divers endnoits du départe-
ment de la Meuse. Le médecin inepeoteur
du servio3 d'hygiène a fait sppriimer tou-
tes Ice réumione d'enifants dans la région
atteint e par la maladie.

Enfin la pluie
NEW-YORK, 11 aoùt, (Havas). — Des

avenses sont tombées dame l'Etat de New-
York et dans sept autree Etats, mais on
craint que ce soit trop peu pour lee récol-
tee de maie. Lee négociante en légumee
amnoncent une hauese considérable.

Un départ triemphal
MONTREAL, 11 aoùt, — (L). — Quand

le R, 100 a pris eon départ dimamche
au champ d'aviation de Montreal, une fou-
le d'un demi million de pereomnes ee
preesait dane lee environs. Lee autoe
étaient rangéee sur une distanice de 15
millee. Dès que le dirigeable sera revenu
a Montreal des mesur?s seront prisee pour
le départ pour l'Angletterre qui aura lieu
dane quelques jour s.

Un rat d'hotel
iGEjNEVE, 11 aooùt, (Ag.) — La police

genevoise a arrèté un Tchécoslovaque
nommé Humneek, àgé de 23 ane, qui , le
ler aoùt , s'était rendu dans un p?nsion
et avait pénétré dans la chambre d'un
étranger où il avait dérohé 120 frames
ainsi qu'un carnet de ohèques de 500 li-
vres sterling.

Officiers tués et blessés
LAFERLA (Texas), 11 aoùt. (Havae). —

Un officier dee dotianes amérdcainee qui
se rendait dane un dancing mexicain a
été tue. Dee officiers envoyés pour arre-
ter Ics agreeseurs ont été regus par une
fus illade à laquelle ils répontìirent tuant
un Mexicain et en blessant grièvement un
autre.

Que boire ?
suivant le nombre de personnes,
2, 3, 5 di. de Johannisberg
on DOIa „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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RECLAMATIONS. — Les abonnés qui re-
coivent le journal sans adresse sont priés
de présenter Jeur récJamation en premier
lieu au facteur ou au bureau de poste s'il
arrive que le « Nouvelliste » ou Je e Bul-
letin officici » Jeur tasse défau(.
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Cour de l'Ecole primaire mardi 12 aoQt à 20h.30

GRANDE DÉMOHSTRH TION
des extincteurs d'incendie

M KNOCK-OUT "

]0S. GIROD
Monthey ,„..„

Complets salopettes
" à fr. 8.9Q, 12.-, 13.50 , 17.5Qet18. -

Les banques de la place
de Martigny

informent le public que leurs guichets
seront fermés les 15-16 aoQt 1930

Banque 7issière Jils 6 Cie
Banque de jttartigny
Banque Troillet
Banque Cooperative Suisse
Banque populaire de jttartigny S. $.
Banque Cantonale du Valais

Abonncz-vous au «NOUVELLISTE

Sur toutes Ics routes

toujours
CITROEN

_ . A vendre entre Martigny-Ville et BourgRenseignements et essais : ¦ -, -~ .g-- £
Garage Junod & Cie a Martigny ¦ ¦ Téléph. 2.43 «§Sff ™5SJL
031*396 CI). fflOBr 3 BnyilB ¦¦ TÉlBBlì. 126 charSa^Vp^

force électri que. Dépendances et jardin arborisé.
Société Anonyme pour la vente en Suisse des Automobiles André Citroen - GENÈVE Conviendrait à des industriels. Facilités de paiement.

Entrés en jouissance à convenir.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^ 
S'adresser au Bureau de la Caisse d 'E pargne ,

¦ l i  Avenue de la Gate , Martigny.

fl puoi tend la Woba ?
La Woba (Exposition Suisse de l'Habita-

tion) est la premièr e exposition de ce gen-
re qui donnera une vue id' ensernble imipo-
sante du travail aeeompli en Suisse dans le
domaine de l'habitatioii moderne. Et ce tra-
vail est consider atile. C'est de Suisse que
partit le mouvement suivi depuis en cons-
truction.

Trois principes direoteurs distin.gucnt les
nouvelles tendances qui regnerai dans l'é-
dificaticMi et l'aménagem en t du home mo-
derne, ce sont : l' utilité pratique , le carac-
tère positif de oha.que étóment et l'econo-
mie. Ces trois principes seront mis en é>i-
dence par des ex empi es pratiq ues à la Wo-
ba.

De l'utilité pratique : La pièce d'habita-
tion doit étre sous tous ses as-peets, aussi

veus !̂% ŝsupez-vous
!JlpniOfl-GENÈVE
^^^V^^M^Toute/Avurance/auxmeilleure/ condition/

WW^^^^^i P* 

Boven. 

Agent general
^^^^^^^M Avenue de la Sara - J\on

423

Vente des machines agricoles ci-dessous
à des prix très, très Intéressante

Samedi le 16 aoùt , de 8 à -18 heures
Boulevard de Grancy 4, Lausanne

Charrues à partir de fr. 150.—. Semoirs, distributeur
d'engrais. Moulins , concasseurs, aplatisseurs. Trieur
Marot. Soufreuses , boilles à sulfater. Coupe-racines à
mains et à moteur à partir de fr. 50.—. Hache-paille à
mains et à moteur à partir de fr. 140.—. 17315 L

On traité aussi par correspondance. C. Maye.

]0S. GIROD
Munii» ,.,,,

Grand assortiment en

Descentes de lit
Prix avantageux.

Transports en tous genres
et toutes directions - prix modérés

Elle Fumeaux, Vétroz TV/, ae

bien extér ieurs  qu 'iiiitéricurs , comprise de
telle fago.ii qu 'eJJe réponde parfaitement à
tous Ies besoin s de celili qui l'Inibite. L'hom-
me utilise son logement . Et si pnimitive-
nient il n 'y chercliai t qu 'un a'bri contre les
inteinpéries , il reclame maintemant par sui-
te du dével opponi ent ide Ja civilisation et de
revolution profond e interven ite dans la ma-
nièr e de vivre , des pièces où il puisse cui-
re , manger , dormir , travailler et se repo-
ser. Le logciinent doit donc reiniplir de facon
agréable ut commode ces diverses fonc-
tions.

L'utilité se confomd avec Je caractère
pratique des objets. On ne demande plus
d'un meublé qu 'il soit «'beau », ou bion iplu-
tót on admet que dans un aménagement
bien compris le meublé a une  beante à lui
qui .ne réside pJus dans  un aspect recher-
che , obtenu par des sculiptures vraics ou
fausses. Et ce qui est vrai  du meublé , l' est

Montana-Ver mala-Crans
Vendredi 15 aoùt à 13 h. 30

Dans la forét de l'Hotel au Pare

Grande Kermesse
en faveur de l'Eglise du Sacré-Coaur

Cortège costume avec fanfare
Tombola 50% des lots gagnants

Tir aux floberts. Divers jeux.
Cantine et raclettes.

Invitation cordiale à tous. 3617 Le comité.
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I \iJ f ramboises
1 "Wander

De toutes les boissons d'été,
c'est la plus riebe en arome.
Sirop fait de pur jus de frani-
boises des montagnes , que
nous pressons nous-mèmes, et
de sucre. Boisson saine et dés-
altérante. Préparation simple
chez soi comme en excursions.
Facile à emporter gràce à sa
concentration élevée. De méme:
s i rop  de m ù r e s  W a n d e r .
sirop de groseilles Wander etc.

Dr. A. WANDER & A.

SSBJk  ̂ BERNE ^^Sa\W\\

6786 \

BAH QDE DE BRIGO E
A BRietJE
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Capital -Actions ir. 1.000.000
Fonds de réserve ir. 230.000.-

Jompte de chéqnee post. : Ile S53, Bureau de Sion

La Banque se charge de toutes opérations de Banque
et de Change anx meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCAIRES ET COMMUNflUX

OC1VERTURES DE CRÉDITS
m còmptes-conrants garantis par hypothèques, nantis-

sements de valeurs on cantionnements
flCHAT ET VENTE DE TITRES

PH1EMENTS OUTRE-MER TRAVELERS CHÈQUES

Taux actnels des dépòts :
In comptes-conrants de 3 a 3 >/i °/o
En comptes de dépdts suivant dnrée de 3 '/» à 5 %
Sur carnets d'épargne, avec antorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 7t %
lontre obligations à 3-5 ans S °/o

La Banque délivre des tirelires à domicile
contre un premier dépòt de fr. 5.— 401

SUtT location de CASSETTES dans la chambre forte

aaissi poiw toute la maison. Urne, une , sim-
ple , dépourvue d'artiiices , telle s'élève la
maison moderne et répond par là il l' ex-
pression de vie de nostre epoque , à cette
probité intcilec t tielle vers laquel le  on tend
dans tous les domaines. Nous en a ririvons
liiiialement à l'economie. Le devoir le iplus
UTgeiiit en bàtisse est de constr u ire des ha-
bitat ions bon marcile pour la grande mas-
se , des liatoitation .qui mnissen it le comfort à
la modicité du .prix. Ce qui siR iiifie que tout
le superil i!, le luxe sont bannis , qu 'aucune
pj 'ace ne 'st gaspiiHée , .qu 'aucune dépense
n 'est .faite pour ces petites clioses plaisan-
tes mais innitiJes.

Ainsi qu 'on Je voit , ces trois principes ne
contiej inent pas trois tendances distinctes ,
mais se tienii eint l' un à l'autre et const i tuent
trois faces du problème. La Woba' en four-
nira la preuve péremptoirc avec ses bàti-
ments permane rota..; comprenant une sèrie

de maisons avec 115 lógamenits de deux. breuses possibilités de réalisation qu 'offrent
trois et quatre  pièces , d'un loycr variant les formulent  nouvelles.
entre fr. 850.— et fr. 1350.—. Les 13 archi- Les pavillons de jardin et collages sooit
tectes de énirif e engagés dans l'en.treprise , un des signes précurseiws de la tendance
auront à présenter treize types différents du citadin à se r approcher de la nature. Ei
d'habitatioiis conipJòte.inent améiiagées ftiialement nous touoherons quelques mots
Mieux que tous les coniincntaires t liéori- de l'Hote l Woba qui occupe presque entiè-
ques , une visite à la coloni e vous convai .n- remeiit la halle IV de la Foire. Cet hotel
era que la nouivelle habitatioti consti tué un est une app lication concrète des principes
progrès considérabl e sur ce qu i existe et énoncés plus haut. Il ne inan quera pas d'é-
qu 'iJ ne s'agit point ici d'une question de veiller une grande curiosile chez nous , le
style ou de mode mais bien d' une conceip- pays de prédiJectiion de l ' industr ie  des
tion eiiitièrcnient nouve'U e. étrangers.

L'exposition des obj ets mobiliers qui in- Il est permis d' affir iner en résumé que
eressero en tout premier lieu la ménagère, cette ex.position suisse ne bisserà rien à
démontrera Jes ainéliora itions appor tées désircr aux autres irnaaii ' festations analogues
da.ivs Je ménage et son entreticn . Cette par- qui ont eu lieu à l'étranger. BUe aura d'ail-
tie de rexposMion qud sera composée par 'eurs aussi sa ré.percussion dans les con-
ni! grand nombr e de pièces séiparées, con- très voisimes de la Suisse ,. en particulier
servant néaiiimoins entre elles une cohésion en Alsace et dans le pays de Bade ,
indispensable dannerà une idée des nom-

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 —

i 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 fr. 10.—
1 potager fr. 70.—
3605 Divers

BOVARD, CHAMPÉRY
On cherche au plus tòt ou

date à convenir , une

jeune jìlle
sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise pour pen-
sion ouvrière dans un petit
hotel de gare- 3600

S'adresser au Nouvelliste
sous M. N. 379. 

OCCASION
A vendre

VITRAGE DE MAGASIN
en chéne, avec porte en bon
état. Vide de taille. Hauteur
3.70 m. largeur 4.30, et des
BOISERJESa PANNEAUX
trois fenétres doubles com-
plètes avec stores en bois.

S'adresser Hotel du Pare,
Montreux. 5304 M

Ilio, BlaMt, Oidiam
sont combattus avec succès

par le 446
soutrg nsir cnpri Que maj or

MLOIIIu
En vente chez Gustave
Dubuis, Sion. Tél. 140.

Saucisses ménage
mi-porc, fr. 2.— le kg. demi-
port payé,

Boucherie Beeri , Mar-
tigny^ 407-2

On cherche place dans
pension d'enfants

PI INE FILLE
intelligente et de bon carac-
tère. Faire offres sous chili.
P 10204 M Publicitas , Mon-
treux. 

A louer dès ler décembre

appartement
situé au soleil , 4 chambres
chambre de bain , cuisine,
gaz, ferrasse et balcon.

S'adresser à Gl'itti, entre-
preneur , Lavey-Village.

Docteur

André torrione
médecin-dentiste

Martlgny St-Maurlce
sera

absent
du 15 aont au ler septembre

1.-E. lion
médecin-dentiste

Sion 3351

A B S E N T
du 30 juil 'et au 18 aoùt

FILLE
de 30 à 35 ans, de confiance ,
sachant faire la cuisine pour
deux personnes et vaquer
aux soins du ménage. Gage
à convenir.

S'adresse r au Nouvelliste
sous R 381.

On demande pour le ler
septembregarcon
libere des éeoles, comme
commissionnaire.

S'adresser à 0. Bicklé ,
Chateau-d'oex. 116 L

On demande pour le dé-
but de septembre à Sion

ìeune fille
sachant cuisiner et ayant da
service, se présenter ou ecri-
re avec certificats à Mme
Docteur Edouard Sierro, Les
Mayens de Sion. 3594

JEUNE FILLE
21 ans, cherche place som-
melière, ev . aide au ménage.
Certificats . Libre de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 382.

A vendre d'occasion un

ràteau-fane
à l'état de neuf pour fr. 250.

S'adr. à Otto Rieben , Rl-
varottaz. 

On demande de suite une

jeune pile
pour aider aux travaux do
ménage. Gage à convenir.

S'adresser à M. Ruchet-
Débonnaire , Bévieux-Bex.

3615-
On demande pour aider

au ménage et à la campagne

jeune fille
ou personne d'àge mùrer
ainsi qu 'un bon

domestique
Bon traitement et bon gage
assurés. 3614

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 380. 

Cours de colffure
Toutes les branches

concernant la

(oiffniUNièie tela toteli»
soins de beante et manoenre

sont enseignes par une pro-
fessionnelle spécialiste, à.
Montreux. Durée du cours :
1 à 3 mois. Prix modéré. .

S'adresser sous P 5321 Mf
Publicitas, Montreux.

Éili-floolaiii
Jeune homme, fort et ro-

buste , est demande comme
tei.

Boulangerie Kaestli , Mon-
they. 

On cherche à louer

petit café
aux environs de Martigny.

S'adresser au Nouvelliste
sous D 376. 444-*

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprimé»
de bon goùt tout en
étant modernes, un»
seule commande à I"

IMPRIMERLE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra que
ses atellers sont è
méme de vous don-
ner toute satisfaction

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

A. FRANSCELLA , Minusio-
Locarno. 6331-0




