
ta deux in
Cela devait arriver.
Les Radicaux zurichois ne s'étant

pas inclinés devan t les injonctions de
la Luzerner Tag blatt qui , a l'instar des
journaux radicaux en pays conserva-
teurs-catholiques, juge tous les problè-
mes politiques, et mème les autres , à
l'angle du cléricalisme, nous assistons
a une reerudescence de la campagne
contre le Conseil des Etats.

Ce pelé, ce galeux des Animaux ma-
lades de la peste doit disparaìtre.

Seulemen t, et pour cause, on s'abs-
tient de nous donn er des raisons con-
venables de cette condamnation à
mort.

Si, il y a quelques années, ies mem-
bres de notre Sénat pouvaient à la ri-
gueur ètre quaOifiés d'élus au second
degré, étant donne qu 'ils étaient dési-
gnés par les pouvoirs législatifs oan-
tonaux , il n'en est plus de mème au-
jourd'hui.

Ecrivant au courant de la piume et
sans avoir le temps de consulter nos
petites archives, nous ne savons s'il
reste des cantons où les députés au
Conseil des Etats sont encore nommés
par le Grand Conseil ? Dans tous Jes
cas, ils ne doivent pas ètre nombreux.

Devant le suffrage universe] et de-
vant la Démocratie, noire Chambre
Haute, jouit donc des mèmes prdvilè-
ges et des mèmes prérogatives consti-
tutionnels que le Conseil national .

Jadis , on y mettait des vieillards
rompus à toutes les prudences et à tou-
tes les sagesses.

C'était si vrai qu 'assistant à une
séance, du haut d'une tribune , le spec-
tateur avait sous ses yeux une sorte de
nappe en toile cirée Manche. C'étaient
tout simplement les crànes dénudés de
nos sèna leurs.

Sous ce rappor t également, la si-
tuation est bien changée.

Les belles chevelures noires ou blondes
y sont aussi abondantes qu 'au Conseil
national et nous sommes à peu près
certain que l'àge moyen n 'y est guère
plus élevé.

Nous estimons mème que les dópu-
tés au Conseil des Etats ont un pré-
cieux avantage sur ceux de la Salle
d'en face. Bien que présenlées directe-
ment au peuple, leurs candidatures ne
donnent ordinakement lieu à aucun
de ces niarchandages et à aucune de ces
promesses inconsidérées qui faussent
un mandat et lient les consciences.

Arrivé au bout de la période legisla-
tive, le sénateuT a peu ou point de
préoccupations éleclorales. 11 continue
de siéger jusqu'au dernier jour avec
cette serenile d'esprit qui lui permet
d'envisager tous Ies problèmes en eux-
mèmes et pour eux-mèmes. Ce n 'est
pas rien , cela !

Non , les Socialistes et les Radicaux
qui les touchent de près seraient bien
embarrassés d'expliquer leur campa-
gne autrement que par les considera
tions d'une politique étroite , haineuse
el basse.

La vérité , e est que le Conseil des
Etats est moins socialiste et moins ra
dical-socialiste que le Conseil national.
Nous le croyons aussi moins voltai-
rren , moins franc-macon et moins an-
ticlérical.

M. Grellet , le très spirituel et très
informe correspondant de Berne A la
Gazette de Lausanne , vient de faire
une autre constatatimi qui pourrait

bien ètre l'épine dans le corps si ce
n 'est dans le cceur :

« Battus en bréche par les socialistes
et par les agrarien s, les radicaux n'ar-
rivent plus qu 'exceptionnellement à
conserver des députalions homog ènes .
obligés qu 'ils sont de composcr avec
les partis bourgeois pour faire front
au socialisme. Ils n'ont pu conserver
leurs deux sièges qu 'à Zurich, Soleure
Baie-Ville et Campagne, Argovie et
Vaud. A Berne, Schaffhouse et Turgo-
vie, ils partagen t avec les agrariens, à
Genève avec les udéistes , à Neuchàtel
avec les libéraux.

Tandis que le nombre des conserva-
teurs reste Constant , a^ec dix-huit
mandats , celui des radicaux est en
baisse. Il n'est plus aujourd'hui que
de vingt et risque de subir une nouvel-
le diminution. »

Le dued s'engagera-t-il directement
et a fonds ? Nous n 'oserions l'affir-
mer. Jamais l'aite droite du parti ra-
dicai ne prèterait la main à un coup
de théàtre tendant à la suppression du
Coliseli des Etats , bien que, de nos
jours, il faille s'attendre à toutes sor -
tes de volte-face.

Ce serait sa guililotine sèche.
Jamais, non plus, le peuple suisse

donnerait sa sanction ù un pareri bou-
leversement de rouages constitution
nels qui , s'ils ne sont pas parrai ts, ont
du moins contribué au merveilleux
développement de notre pays dans la
paix et la dignité qu 'ils ont su sauve-
garder , le front haut.

Si le conflit s'éten d , et moyennant
un peu de cran , le Conseil des Etats
a toutes les chances d'avoir le dessus.

Ch. Sainl-Maurice.

Sous le ciel étoilé
L astronomie n est pas etudtée

dans nos écoles
Pendant la période des vaoanees , par ks

soir s kimineux de J'été , le ciel étoiflé impo-
se sa majestueuse beauté et sa seréni té
aux regards des citadin s déshabitués de- le
regarder le reste de l'année. Pour l'iiabi -
tant des villes, la natur e est mn livre fer-
me. Au cours de ses randonnées à la cam-
p agne , il prend souvent en pitie l'ign orati-
ce et la balomrdise des paysans, sans se
douter que ceux-ci possèdent des connais-
sances qu 'ils n 'ont point picorées dans des
mamuels , mais qu 'ils ont puisées dans le
trésor des traditions et euricliies de leurs
propres observations.

Je veux bien croire que le poète et les
amoureux s'attardeimt encore à comtenip lcr
la voiìte celeste, mais l'étude du cieli est
de plus cn plus réserve e aux savants. Les
connaiss ances emipiriques des mages clial-
déens ne sui'fis eu t p lus aux données de la
science positive. L'astronomie , en succè-
dam i à l' ast rologie, .tie s'est point seulement
eautonnée dans le domaine presque inac-
cessibile au profan e des mathématiques , el-
le exige encoire de sérieuses connaissaii '
ces en physique , en mécaniique , clii'mie ,
bio-chiniie et géocliiink.

Les vieux pàtres connaissaien t Ja mar-
che des constellations et cette connaissan-
ce les faisait passer pour sorciers aux yeu x
des paysans dormant bien au chaud, Ja nuit
dans Jes chambres closes. Auj ourd'hui , il
y a moins de ber gere et les cultivateurs ,
courb és sur leurs sillons. ne regar demt plus
le ci cJ : leur j ournal et la T. S. F. les ren-
seign en t sur les conditions météorologi -
ques !

Ce ciel, dans lequel nous ne savons plus
lire , mais dont nous mesurons mieux qu 'au-
treiois la vastitude , nous écrasé dc son
imme'iisité et dc son impassibilité. Les etoi-
les ne sont plus , pou r nou s, comme le cro-
y ait Platon , le séj our des cnt/tés spiritai el-
les , des àmes qui y atteirdaient le moment
dc se réincarner. Toute la poesie mythique
dont les Grecs les avaient parées a fait
place au vertige des chifires. Nous
ne voyons plus en d'Ics les deux Gé-

meaux , Pègaso ou • le Sagitaaire des
Ail'inanac'hs, mais un noyau de protons et
d'éJeotrons qui sont peut-ètre la source de
Ja vie, ou du moins de l'energie de la ma-
tière ? 'Réj ouissons-iioais que leurs beaux
noms lemr aieu t été donnés par les Grecs
ces poètes ; les savants modermes , s'Hs
étaient charges de les tenir sur les fonts
baptismaux , nauraient point man qué de les
designer par une formule aussi absitraite
et rébarbative que oellles des corps chimi-
qu es.

Quel meiMauT guide pour se diriger à
travers le cieli que M. l'abbé Moreux , l'é-
mineii 't astronome dost le «' NouvelJlste »
reproduit parfois Ies -très instruot ifs arti-
cles !

La scien oc de l'astronomie devrait étr e
étendue « et 'cependàn't , remarqué avec
tristesse l'abbé Moreux, de toutes les con-
naissances biwnafeas, n 'est-effle point , à
I'heuire actnelll e, l' urne- des plus tnécoii-
nues ? »

On ne pourra poi nt reproche r à l'astro-
n omie de comtribu er au surmenage scolai-
re. Au cours des huit années que comporto
J' cinsei.giiiement®ecotidaire,,fl'étutiedeJ .'asrtiro-
nomie été menta ine y figuro au maximum
pour 15 heures !...

Aussi 1 abbé Moreux ne craint pas de dé-
clarer que l 'ign oranice as'troiiomi que , mème
dan s les milieux éolairés, est aussi gran-
de qu 'aux temps de Tite-Live et de Cicé-
ron. Notre vie étant mallieureusiemenit trop
courte et notre ceTveau trop borné pour
embrasser le champ de toutes ies connais-
samees , il nous sembl e — n 'en dóplaise aux
partisans du latin — tout aussi nécessaire
de coiuiaitr e les grandes lois astronoimiqties
que de bàiUar d'ennui sur Tite-Live. N'y
a-t-il pas unie plus grande source de poesie
et de philosophi e à sonder Ies espaces stcl-
laires qu 'à traiduire Horace ou Pline ? Je
ne doute pas qu 'il ne.je trouve des esiprits
routiniers qui considèVe'rònt cornine une ex-
celiente préiparation à l' astroj iomie de sa-
voir par cceur les deux vers latins conte-
nant les noms des douzes signes du Zodia-
que.

Enfin , l'étude de l'astronomie nous sem-
ble éminem nTeiit propice à nous faire e>n-
visager sous leur angle vér itaMe nos mes-
quiiics queireMes d'li orarne à homme et de
nation à nation ; eMe établit entre la Ter-
re et le Ciel u.n e échell e des vaJeurs bien
propre à Tcmettre chaque chose à son
plain . Si l'homme se sent écrasé par l'im-
mensité du cosnios , dont il n '.est qu 'une
inf ime poussière , il prend eti mém e temps
conscience que sa chétive individualité est
aussi indispeinsaible à la marcile et au bon
fonct-ioni 'iietneiit dc l'univeirs que la gravi-
tatoli des monides fulg iirants au-dessus de
sa tét e levée qui intenrogie aiixieusement
car il y a plus de choses dans le Ciel et
sur la Terre , ò Horatio , que n 'en rève ta
phìlosophie !

C. G.

Poti poorvoir aux nouveaux Ins
relioieex ile Roi

Pie XI fonde un organisme dont
la mission principale sera de
créer des paro ls ses dans les
nouveaux quartiers de la Ville

Eternelle
(De notre eonwipondant particulier)

Rome , le 10 aoùt.
La population de Rom e e'aicicroit cons-

taniment , tant gr&ce à rangmientation
dès nairwanices qua  cause du grand nom-
bre defi gene du dehora qui viennent s'y
hir-taller. La d ernière statiritique officiel-
'te inidiiqiiait QIOUT la 'fin d'avrfl 922,948
haibitante pour rensomible du territoire
romain. Da ni? toue lee quartiere de Ja
périphérie, des immeaubles nouveaiiix eont
en 'eonetruetion et ei la progreeelon ac-
tuelle continue euivant Je mème rytilume,
la poipulation de Rome ne tarderà pae à
atteindre un million d'àmee.

-C? développement poeie au point de
vue religieux de gravee problèmee. Au
coure de eee dernièree années, Rome a
vu s'eri ger de nonvellee églieee et ee
conetitner de nmivellee paroiesee. maie
eJles eont loi n de répondre aux b?eoine
dee populatione innombrablee raesembléee
dane lee quartiere neufe.

Cette eituation préocicupait depuie

longtemps le Souverain Pontife et c'eet
pour y remédier ique Pie XI vient do
créer un organisme nomveau dont 03 but
et la nature ee trouvent définis dane un
« motu proprio » publié par !'« Osserva-
tore Romano ».

Voiici le traducition de cet important
doeiiment :

« iDans Notre Allocution Coiisistori ale du
30 juin dernier , Nous exprimious briève-
ment l'idée que Nous avions mùrie depuis
longtemps de prendre des mesures appor-
tun es affini de pourvoi r à certains besoins
Sipiriituels ipairiticulièrement graves et oir-
gents de Notr e dier diocèse de Rome.

Nous voulon s maJnteiiant exipliquer -p lus
Ionguemeut ces paroles et la pensée qui s'y
trouv e conitenue pour donner à celle-ci l'e-
xécution praiti que qui nou s a paru ila mieux
adapté e au but.

Disons don c tout de suite que Notre in-
tentici! est d'eriger comme Nous le faisons
par le présent « Motu proprio » : « L'Oeu-
vre Pontificale pour la préservaitiom de la
Foi et pour Térection de nouvelles égllises
à Rom e ». Cette ceiuvre nouvelle tnansifor-
me et développe celle qui fut j adis fondée
par Notr e prédécesseur Leon X'HI de
venèree mémoire par le Motu proprio du 25
novembr e 1902.

Elle la transforme en ce que cette oeu-
vre quii était dirigée par une Commission
Cardinalice devient maintenaiit Oeuvre
Pontificale avec les règles que Nous Nous
réservons de donner en temps opportun
conformément aux moyens et aux fins de
cett e nouvelle institution. Elle Ja dévelop-
pe, ipuisque à la dit e Oeuvre vient mainte-
nant s'aj o'uter et se coordoniier , ainsd que
la nature méme des choses Je demande ,
ceJJe de l'éreoti on de nouvelles églises à
Rome , surtout dans Ies quarti ers et les lo-
calités qui en 'manquient je plus. Catte
« Oeuvre Pontificale, pour la prése rvaition
de Ja Foi et pour l'ér eotion de nouvelles
églises à Rome » a la personnalité juridi-
que. E tant donne le titre de « Pontificale »
qui la distingue , elle dépendra directement
de Nous. Bile aura pour président effeotif
un Cardinal ¦qiue Nous désigne rons exipres-
sémeiiìt, affili d'ialléger en partie ile. poids
des diarges si namfoTeiiŝ s^t ^--graves-ite
Notre Cardina li Vicaire Generali pour Rome
et son district et qui Nous fera périodique-
men t rappor t sur la marche des choses.
Mais le Cardinal Président de l'Oeuvre se
tiendra em con tact continue! avec le dit
Cardinal Vicaire afin de le .ten ir au cou-
rant et d' avoir avec lui les échanges d'idées
opp ortuns. Le Cardinal Président représen-
tera la Nouvelle Oeuvr e à tous les eiffets
j uridi ques et admimdsit'ratìfs.

La nouvelle « Oeuvre PontiificaJe pour la
préservation de la 'Foi et pour l'éreotion de
nouvellies églises à Rom e » est composée
de deux sections ayant des buts distinets
bien q'u 'évidemmeiit et étroitem ent Jiés.

Pour oe qui concern e la Préservation de
la Foi , l'Oeuvre Pontifical e, outre qu 'ell e
poursuivr a Jes oeuvres jus qu 'ici fondéies et
en.tretenues par l'ancienne Oeuvre que Nous
aippcllerons Léonienne , développera son ac-
tion et ses initiatives d'après Jes condition s
et Ies exigences nouvelli es de facon à at-
teindre , par des moyens touj ours plus ap-
proipriés et plus efficaces , son but qui est
de sauvegarder et d' entnetenir la foi ances-
trale de cett e très chèr e vill e et de ce très
cher diocèse de Rome.

Ensuite, pour oe qui regarde l'éreotion
d'églises iparoissiiaJes (car c'esit de ces égli-
ses que Nous eutendon s 'parler d'abord et
surtout sinon excUsiv emcnt), .l'Oeuvr e Pon-
tificale pourvoira avec la plus grand e sol-
licitude possible à J'érection , à l'institut ion
et à Ja dotation de nouvelles paroisses mè-
me, s'il y a lieu , en eu démembramt d'an-
cieunes , aux acquisitions de t errains , à la
construeitiou d'églises et d'édi fices annexes
ainsi iqu 'aux négociations nécessaires avec
les autorités civiles. Ce sera aussi la tà-
che de l'Oeu vre nouvelle de trailer et de
condure avec ces autorités quant aux rno-
dalités et compensations de la cession dc
vieilles églises dont la démolition serait
exigée pour l'exécution de travaux d'utili-
tés publi ques.

La nouvelle Oeuvre poursuivr a ses fins
au moyen des ressources que Nous y des-
tinerons. A l'ér eotion des nouvelles églises
et des Nouvelles paroisses seron t égale-
ment consacrées les sommes provenant de
la cession d'éfflises anciennes et les offran-
des par lesquèUes Nos toien-a imés fil s ne
mamqiicront pas de Nou s ven ir en aide , ain-
si que Nous en avons exprimé la confian-
ce dams Notre allocution cousistoriale , pour
une oeuvre de si grand e utilité pour eux
et pour leurs descendamts.

Le statut de l'Oeuvre de la Préservat ion
de la Foi approuvé par le Moto proprio de
Leon XI'I I d'heureuse mémoire en date du
25 novembr e 1902 est abrogé par la pro-
mulgatimi du présent Motu proprio. Nous
suptprimons de mème la commission , le
corps des coiisulteiurs et tous les auitres or-
ganismes institués par le dit « Motu pro-
prio ». 11 sera pourvu par des moyens op-
portuus à l' expédition de.s a ffaires en cours.

Ponr la construction d'églises nouvelles
à Rome , le Cardinal Préskleul sera assistè
d' une commission dont feTont partie , ou-
tre ani cure de ila vill e et 1es autres ecclé-
siati qj .es que Nous iugerons opportuns de
nommer, un j uriste et trois techniciens qui
seront auss i nommés par Nous.

Nous Nous réservons de donn er dans la
suite les règles opportunes pour l' exécution
de ce qui est dit ci-dessus.

Nous nourrisson s la douce eapéranoe que
l'Oeuvr e Pontificale que Nous venons d'-ims-
tiituer laprès avoir beaucoup -rédiléchò et prie,
produira en grande abomdanoe ces fruits
que Nous désirons passionnément et pour
lesquel s Nous faisons des vceux très ar-
deuts , sùrs de l'aide de Dieu par l'initerces-
sion de ila Bienheureuse Vierge Marie , des
gJorieux apótres Pierre et Paul et de tous
les saints protaoteuns de cette ohère ViJO e
et de ce cher diocèse.

En gage des faveurs divines , que Notre
bénédiotion apostol iqu e alile avec une par-
ticuJière effusion de cceur, en mème iteonips
qu 'à tous ceux qui se sont dévoués jusqu'i-
ci avec zèle et sacri fi oe à l'ancienn e Oeu-
vre Léonienne, aussi et plus encore à tous
ceux qui s'intériessent à la nouvelle Oeu-
vre maintenant fondée et qui y coopére-
ront par .leurs prières, par Jeur travail et
par leur générosité. Nous exprimons un
sentiment que tous lisent dans Notre cceur
en disan t que Nous nourrissons une con-
fiance particuil ière dans le zèle pastora! de
Nos cners ourés auprès de leuTs ouailJes
resipectives et dans l'esprit d'apostolat fer-
vent et actif iqui an ime tous Nos eheirs fils
de l'Action cathol ique.

Tout ce que Nous avons établi par ce
« Motu proprio », Nous ordonuons que cela
reste en vigueur nonobstant toutes disiposi-
tions contraires.

Donne à Rome , près de Saint-Pierre le
5 aoùt en la fét e de la Dédicace de Saimte-
Marie des Neiges, de l'an 1930, em la neu-
vième année de Notr e pontificat.

Pius PP. XI ».
En mème temiiw qu 'il publiait le docu-

ment dont on vient de lire le texite, Pie
XI nommait presiderai de l'« Oeuvre flPon-
tificale pour Ja préservation da la Foi et
pour l'éreotion de nouvelles égJises à Ro-
me », S. Em. Je Cardinal Marchetti Sel-
vaggia™ .

Ce elioix pronve que Je Souverain Pon-
tife afcteod du nouvel organismo dee ré-
sultats concrete et rapides. Le Cardinal
Marchetti Selvaggiani a recu la pounpr 3
au dernier consietoire. Il était aupa.ravant
secrétaire de la Congrégation de Ja Pro-
pagande et il s'était dietiogué^à ce. poe-
to . si important par sa puissance de tra-
vail, sa rapildité et sa sùreté de décision,
son talent d'organisation et ea force de
volonté. En mettant toutee ces qualités
au service de .l'oeuvre neuv-aWe, He XI
montre qu 'il veut qu 'eJle travaillé vit e et
bien.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
La conversion au protectiomnisnie

11 y a quel'quce jours , nous Jaiesions en-
tendre iquie l'iAingleteirre évoluait Bente-
men t vers le proteietionnisme et que le
gouiviernement travail liste, aibanldonraant
see idées libre-échangisites aibeolues, se-
rait sur le point de fair3 diroit au désir
généralemen t exprim é ipar le pays.

Or, voici que le « Dailly Heralld », jo ur-
•naJ connu pour rofléter Ice idées du oa-
binet , aniioiiice que M. Henderson , presen-
terà au comité de6 ministres, conivoiqué
en vue d'étudior les graves questione
d'ordre sociali ot économique, une propo-
sition teindanit à l'adoption d'un tarif ge-
neral de 10 % sur les importations.

Dee eonditione de faweur eeraient fai-
tes aux Dominione ; c'eet le principe me-
mo défendu par lord Beaveiiibroock. U
n'est toutefois pas dit que le consolli dee
ministree se raJJiie à ce programme ; si
M. Thomas y -wb aiciquis, M. Snowden ne
l'est pas du tout , t andis quo M. MaoDo-
nalfl , qui eupporte le poide de toutes leé
responeabilités, eaie i rait facilement toute
oecasion lui permettant de remettre à
flote lee finances obéréce du piye, quitte
à renier ees convictione Jibree-échangis-
tee. . Le nouveau tarif ne eerait en tout
cae quo temporaire ; le gouvernement
ne ferait qu 'un eeeai ; mais muli doute
'que e'il était fa voraible ,ce provieoire ne
ferait pas long pour devenir dèfinitif
Cette volte-face des libéraux et travail-
listee ne peut qifamener de l'eau au mou-
lin conservaiteur , en donna nt raieon aux
idées do M. iBaldwin.
' Il ne eerait pae étonnant , dane eee con-
ditions , quo Jee élections générales que
'l'on persiste à croire prodiaines, prociu-
rent au parti conservateur un acoroies2-
ment de forces conerdérabilee, à condition
qu'une entente intervienne entre les
deux fractiione Baldwin et 13eaverbroock

D'aueune prédieent une nouvelle dimi-
nution dee efifectife du parti liberal , dont



la poOitique imeertalne et opportuniete ne
laus»e pas de déeorienter quellquo peu
mème ees plus fidèles pai-tisane.

La Hongrie et son roi

Nous n'avons pas reproduit certaines
iniforoiatione venant de sources soit-di-
sarat bien irafonmées, icomcernan t la posi-
tion que prendnait la Giranide-jBretagne a
l'égard d'uno éveiituelle restauration
hongroise.

Elles éananent eouivierat de eouroee ten-
daneieueee, promptes à aJaraner l'opinion
eur dee clangere imaginal res, ot à mettre
certaine Etats en posture de légitime dé-
fense contre un eranemii qui ra 'exiete pae

tNous ne savons ce qu 'il ad.viendra en
Hongrie au ooiire dee moie proefliaine ;
probalblement, riera de nouveau. Quoi
qu 'iJ eu soit , les inquiétudes de Ja Petite
Entente sur le danger que ferait courir à
l'Europe , l'accession au tròne de St-E-
tienrae du jeune arcUiiduc Otto, à la tète
d'un peuple de icinq ou six millions d'à-
mee eont ichimériquee et ridicules. Dès
lore, Ja Hongrie doit ètre libre de décider
eie-anèov? de ees cleetinées ij itérieures.

Les légitiimistes d'aiilerars, sont les pre-
miere a. reconnaitre que pereonne n'avait
l'intoration de proclanier un roi contre la
volonté de la nation. Toue Ice bruite de
coup d'Etat, répandus à desecin , dane le
pulbflic. sont dome dénieratie.

Era vue de fixer leu r attitude , Jes roya-
listee, liongrois, dans une grande assem-
blée tenu e à l'occasion de l'inauguraition
d'un cihemin de croix a l'endroit où le
couple imperiali se vit arréter lore de sa
seconde tentative, ont jraré fidélité à l'ar-
cliiduic Otto. Le gouvierneanent était re-
présenté par le ministre de D'instruction
puibJique ; une forte délégation de mem-
bres du Parlemeiit, conduite par Je vice-
président de la Chaimibre étaient égale-
ment présents.

Toute la populaition de Tiliany, où
avait lieu Ila réunion, a rendu hommage à
la mémoire du « roi-martyr ».

Le droit de libre disposiition dee peu-
ples devra jouer un jour ou l'autre, mé-
me pour la Hongrie, en dépit des obeta-
olee que s'effor.cent de suaciter des voi-
sins forts et puieeants, de qui Ja baine
eet tenace. L'esprit de Locamo penetre-
rà à eon tour PEurope centinai et orien-
tale, nous voulons l' espérer.

Les Mahométans et les troubles de l'Inde

Nous avons eouvent parie de PalUitude
dee mahométans de l'Inde vis-ànvie du
corafilit qui met aux prises anglais et na-
tionalietes liindous.

Noue avone expliqué lee méfiancee dee
Musuknans envers un mouvement, qui
vietorieux, menacerait de les suhmerger
et de les réduire, eux. l'elite intelleotuelle
de Ja population , à un ròle inférieur à
calili qu 'ils jou ent sous la domination an-
glaiee.
. Catte domination, d'ailleure, ile la sup-
ipopterat dilficlemient et leur fanatitìme re-
ligieux lee fait ee dreseer contre tous
,ceux cjui ne reoonnaissenit pas Mahomet
pour Pirophète.

C'eet cette eituation é.quivoque qui a
sans doute diete ila Téeolution qu 'ile vien-
nent de premdre à .risene d'une coniféren-
ice tenue à Calcutta.

Cette motion condamné le mouvement
de désobéiesanjee civile de Gandhi, ins-
taurò contre le vceu des Mahométans, qui
ne doivent pae y participer. ls se décJa-
rerat par contro prète à paraitre à la con-
férence projotée em vue de régler à l'amia-
ble lee difficuJtés, émettarat l'espoir que
5Tn.de soit une grande puieearace unie à
il'Angleterre, era qualité de pairteraaire,
non camme une déperadanice.

Mais, d'autre part, ils exprimont leur
eyimpatìliie aux ineurgée de Pechaver, ori-
tiquarat les mesures repTeeeivee du gou-
vernement britannique contre « les Mu-
sulmane innocente et paeifiques ».

Cette résoJution montre bien l'héeita-
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SIMPLE JISTOIRE
Grand roman inédit par

M"'" B. de Brémond
¦ l ¦¦ i : — !¦¦ * '¦» ««¦¦¦ il —un il

Us aJIaient , les yeux fixés sur une direc-
tion unique ; c'était plus loin qu 'ils n 'a-
vaient pensé, tant l'imimensité s'était ac-
crue, n 'étan t plus mesurée par ies lieux.

Tout à coup, Claud e poussa un ori. LI ve-
nait de heurter une porte à moitié enfoneée
dans Ja terre et sur .laquelle se Jisait :
« Mess du régiment. Jeux et rafraichisse-
ments à toute heure. »

Il se souvenait ou 'ils avaient écr it cela
pour s'amuser et badigeonné les lettres en
rouge. Le campement ne devait plus ètr e
éloigné. Gland e marcila désormais la tèt e
baissé e, pour n 'en perdr e aucu n vesti.ge.
11 reconnaissait ; il pouvai t reconsti tuer la
place où se tenaient  les appareils prèts à
partir et où le capitain e l'avait conduit !a
premièr e fois , en lui disant « Voilà les j ou-

tion dans laquelle ils se trouiViemt,
j i'ceaiiit choisir entro ike belligerante, et
cherehant avamt tout à méuagor — e''26t
tirèe naturel — lorare intérete de raice.

Entre deux maux, mieux vaut encore
le joug léger de JIAingletorre que la ferule '
de leure compatriotee.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les faux bruì s sur rétat de sanie
du Pape

Le Pape ayan t recu longueuient era au-
dience privée (Mgr Vaiineaiifville, ohauoine
cle Saint-Jean-de-Latran, celui-ei a bien
voulu , ensuitie , l'aire cee déidairations :

Pour moi , qui ai eu le bonheur de voir
et d'entend're à lloieir, tout à Vheure , Sa
Sainteté Pie XI, je desumerai les iunpree-
sions que j' emporte de cet entretien en
vous disant que Ja sauté pliyeique du
Souverain Pontiiife , 'cornane sa jeuneese
in teli eletti elle, m'ont rompili d'émerveil-
leinent. Jo ra'ai pu m'empéiclher de le fé-
liciter de cette sante merveilleiise.
' « Au reeitie, poiiTsuit Mgr Va raneufiville ,

tout le monde peut constate!- le laibeu r
enorme et quotid ien auquel Je Pape con-
tinue de faire front avec une aisance dé-
eoncertaute, laibeur qui en épuiserait de
pine joiiiiiee quo lui ot qui ne l'emp&die
pie cependant le soir de journées véri-
taibl aiment éorasaratee — je J'ai obsorv é
une lois de plue — de poiweulvre son
prodigieux edìfort cle dociimentation et de
lectu re. Sa cajpaicité de teoture eet d'ail-
leurs admirable et elle s'étend aux publi-
cations les plus réicerates.

« Cee joiire-ci, lee audieraees dites de
Tabella , pour ies préfete >3tt seicrétaires
de congrégatione, vont s'iraterromipre
comme tous los ane. Or, Je repoe du Pa-
pe eoneistera à reprendre l'étude ide dos-
slers et de docmmeuts que ses occupa-
tions quotidiennes trop absorbantes l'a-
vaient foncé de 'laiseea- en sue^pens, ett à
préparer ainei le travaiil de la période
qui suivra ics vacances de Ila Curie ro-
maine.

Ce n 'était pas un moine
Une jeune orpJieline dee territoiree si-

nietré6 de l'Italie meridionale , répondant
à une aranoino3 parue dane les journaux.
ee presenta à un moine ponr ètere enga-
gée comme caiseière d'un couvent. du
Piómont, propriélté des sceuire aJJemandes
de Notro-Dame. La jeune fille versa une
eaution de 2000 lires, mais eie ne tar-
da pas à s'apericevoir qu 'elle avait été
victime d'un esoroe. Elle tìéposa rane
plainte. Le ipseudo moine a été anrèté. Il
refuee cle donnei- des iradicatione 6ur eon,
ideintité , maie il a avoué avoir comunie
une eérie d'eecroqiieries.

NOUVELLES SUISSES
Les causes de Ilei de ses liieuis

De M. Borel-iG-rieel, co.rrceipondant de
Berne à ila « Tribune de Genèv e » :

lOhez lee tireurs, on regrette natur3l-
lemen t il'insuccèe enregistré à Anvere par
notre óquipe au fusil , sane lo prendre oe-
pendant au tragique. On at/tribiie cet
éohec era partie à la malcharace. C'eet ain-
ei quo TeJJenbaich , lorequ'il fit eon tir de-
bout , eubit une bourraeque , qui fi t  dovici-
lee balles ; de plue , il touciia la gàieliette
à un moment inopportun , ce qui fit partir
un coup nul. Au mème tir debout, De-
miierre eravoya sept balke sur lee lignee
de démaircation , de sorte qu 'une diififéren-
ce d'un seul mlJJimètre Ice aurait fait at
tribuer à ila catégorie eupérieure.

j oux dangereux ! e est moi qui vous a,p-
prendrai à vous en servir.

Non Join de là se Irouvait le bàitiment des
chambres et celJe petite , a coté de Perrier ,
où il avait  .f ait tant de rèves en donnan t
ou tout éveiUé. Et pour songer à ces sou-
venirs il s'assit sur une pierre , à coté de
Marthe , lasse aussi.

Elle écoutait en silence Ies cxplication s
•qu 'il Jui dounait ; tous deux à la faveur
d'une évocation grandissante , voyaient se
leve r les ombres dc ceux qui avaient  vécu
Jà et ìpayé de leu r .jeunesse l'iiomneur de ce
coin de sol. Ils .rcvivaiemt et s'agitai cut
dans J' enceinte ; rien n 'était plus mysté-
rieux ni désert ; une animaition étrauge vi-
brait  dans l'air .

M a-rthe et Claude levèrcnt la tète ; n 'é-
tait-ce pas un avion qui montai t  dans Je ciel
bleu ? Seule, une alouette battami des ai-
Jes , chautait éperdfimen.t au dessus du mid
qu 'eJle venait de construire.

Comme le soir descendait , ils t rouvèrcnt
les croix de bois qui marquaicnit  Je .marty-
rol oge de l'escadrille , queilq u es uns des
corps avaient été enlevés par les parents et
ramenés dans le cimetière dc famille ; Jes
anitres at tei idaient  leur tour  mais n 'ètaient-

Sane raier la possiibilité de « guigno », ¦il i
est néararaioins possible .que celle-oi ait été '
en partie la resultante d'éléiments que
l'on aurait pu prévoir. Il »6emble que eer- .
teiras do noe tiireuis n 'étaient pae entrai- ,
née physiqueiment. Ite étai ont arrivée ài
Aravers trop tand pour «'aecllimater, d'où :
des oas d'insomnie et de foractionnement
défoctueux des organee. Précieémont, la
diflféreiice d'altitud.e avec lee paye. de
plaine néoes6Ìt.erait un entrainoment d'u-
no .certaine duré3 pour lee Suisses. Les
Américains, eux , sont arrivés sur place
prèe de troie eemain ee avant lee Suiseee !

De plue, lee inetailJaitions du polygone
d' artillerie étaient dee plus primitives ; '
noe tireurs devaient faire iclia.que jour
deux parcours de 20 kilomètriee en auto-
car ; la cantino ne débitait pae de bois
sons ni d'alimenits ciiaude, et».

La coraelusion de cette légère mésaven-
ture, c'est que nous devons à tout prix
réuiiir elee fonde suìffisarats pour aeeiirer
à nos tireure d,es conditions de comfort
equivalent ê  à celles de nos coraourronts.
N' oublione pas Surtout que , conitraire-
ment à ce qui se' paese dans Ies autres
paye, noe équipes ne repréeentenit pae
une élite trèe rastreirato de tireurs ; nous
en avons dane ilo paye dee 'Ceratainee de
la memo force , mais qui eont eimpèoliée
par leurs obligatione profeeeionrael l es do
consacrer le teanpe raéceeeaire à la pré-
paration à des épreuvee internationalee .
Enfin», n 'ouiblioiis pae le brillant suiccès
do notre équipe au pistolet !

R. B.-G.

Le blé qui lève
On pouvait voir , cee. jours derniers, ex-

posée dans les vitrines Idee « Basler Na.oli-
richten », écrit-on à la « Tribu ne de Lau-
sanne », une poignée de tiges de blé avec
épie, cueililies dane mi cihamp aux envi-
rons d'Ettingon (BàilenCampagine). Ces
.épie, cueillie sur pieci, préeenterat déjà
dee pouesee vertes longues de eix à dix
iceratimètree. Le mauvais tempe persietant
a fait que les grains ìi'orat pas attenda
.la moieson pour germer ; c'est le blé qui
lève avant le tempe dee ecmaiUee.

La chute dans la grange
Mime Vve Marie Kailin , SI ane , a fait

une chute sur l'aire d'une grange à Ein-
eied eln. Grièvement bleeeée, elle a été
transportée à l'hópital où elle eet décédée
peu de temps après.

Mort dH-'COlonel Quinclet
A la Tour-de-Pi'ilz, Vaud, vierat de

mourir à ll'àge de 66 ane le colonel Ja-
mee Quinclet, ancien officici- iuetruoteur
d'infanterie.

Embardée mortelle

Entro C-ologny et la Capite , -Genève,
un cyelie'te , Paul Mercier , àgé de 25 ane,
dharretier à Beseinge, déiboueliant sur la
route cantonale a été renversé par une
automobile, conduit e par M. Jean Figi
lepi-ésentan t, deuieu-ra nt à Genève. L'au-
tomobile fit rane terrible onubardée et ,
après une culbute fantaet ique dane un
pré, est restée suspeindue à des arbres.
M. Figi et M. Hubert, qui i ee trouvait a
ses cótés e'en tirent eane aucun mal. M
et (Mane Leclleroq, cle Parie , qui étlaient
aseie à l'arrière de la voiture , ont de
nombreusee caiitu sions. Quant au cyicilis-
te, transporté imanédiaitemeiit à l'hópita l
il a eii'ccoirabé pendant la nuit.

Mort au volani de son auto

Un employé du Crédit Suisse, à Genè-
ve, M. Robert Mercier , 40 ane, Genevois
marie , passait marcii matin eon examen
de condraotorar d'automobile lorequ'ill se
seratit subitement mal à eon volant. L'ine-
pecteur dee automobiles le contìuisit en
hàte à la Policlinique , mais era cours cle
route M. Mercier ewccom.ba à une icriee
•cardiaque.

ils pas mieux , près de l' endroit où ils
étaieuit tombes, arrosant de leur samg la
it er re profanée et recon quise !

Claude ipench é sur Ics croix , re .lisait Ics
noms et comun e Marthe en marcliant avait
ramasse toutes Ics fleurs qui persista!ent à
vivre : violettes bleues , pàquerettes , pri-
mevères , ell e déposalt sur chaque tomb e
¦queliiue ohose de son Iiumble inoissoii et
s'aigen ouiJlait pour une iprlère.

Ces gestes si simples , dans l'endroit per-
du , revétaien .t une solennité iucoiinue et
Olande , envahi par l'Au Delà, se remett a it
à croire , pour rejoimd .re dans la mort , ceux
.qui étaieuit eusevelis.

Lorsqu 'iis se retouriièremt le 'oréipuscule
envaliissait ila ipiaine. Le cercle de la il un e
.montait à il 'liorizon et la desolatimi des
choses se ré.vélait dams sa clarté , si propr e
à embelJir ou à oréer Ics ombres les plus
noires.

Claude donuait le bras à sa tante.  Tou t
d'un coup, comme s'il poursuivait le fil de
ses pensées, il laissa tomber ces mots :

— Souffrir c'est payer... certains sacri-
fices s'accomplissemt dans l'amour ... ceux
là ont été faits ainsi. Soinniies-iious dome
tous destinés à porter une croix ? Nous al-

Blessée par un crayon
La petite Lineette Zurich, 3 ane et do-

mi, à Orbe, Vaud , prenait*es libate -v3rs
13 heuree dane la chambre materaeie',
eur le canapé où elle «'était instaUée. El-
le avait un CTayon dane la main. A un
moment donne, elle oulbuta sur le plan-
cher et Je crayon qu 'elle tenait s'erafon-
ca profond ément dans le coté. Le sang
jaillit en abondanice. Un médecin panea
la bleeeure, puis oitìonraa le tranefert de
la- fillette à l 'infirmerie où on lui fit une
tranefueion. Elle est considéré* comme
liors tìe danger.

Trois bagues aveint disparu
Le 9 mai , une dame avait oublié, dane

le cabinet de 'toilette d'un reetaiiTaut de
'Lausanne, trois baguee en or et platin e
sertiee de brillante et valaut plus de 1000
'frames. Elle e'apercut peu après de eon
ouibli, maie ne refrorava pae Jee bijoux.

'La police laueanraoiso ouvrit une en-
quète et les soupeons se portèirent eur
deux demi-montìainee dont la préserace
avait été remarqué© ce soir-là dans le
mème restaurant. On retrouva les trois
bagnes à Neuchàtel et , hier, lee deux fem-
mee ont été arrètéee à Lauearane, où ellee
venaierat fréquemment. Ellee ont été
éonouées.

Une jeune fille se noie
Mlle Mathillde Riesen , qui étai t anplo-

yée dane Fetale de MM. BourgknecJit
avocate, à Fribourg,. ee trouvait era va-
earaces à IscJtwaM. Lundi aprèe-midi , el-
le prit un bain dane le lac de Brienz, en
compagnie d'amie. Elle nageait sur le dos
quand on Ja vit disparaìtre tout à coup
Un jeurae homuie qui faisait du canotage
plongea tout habillé pour la eecourir. Il
réussit à l'atteindre et à la ramener à la
eurfa.ee. Maie toint 03 qu 'on fit pour la
ranimer fut inutile. Lia malli eur euee jeu-
ne filile était morte : elle avait eueeombé
à une apoplexie eardiaqiie.

Mille Matiliilde Riesen était àgée de 23
àme.

Serait-ce la paralysie infantile ?
On cignale que, à Va'Uon (Fribourg)

une rilette de treize ane, enfan t de M.
Pillonel , inetituteur, a manifeste dee
symptòmes de paralysie infantile. L'éco-
le a été feraraée. L'enfant a été conduite
à la clini que infant i le , à Fribourg.

LA RÉGION
Grosse alerte à Douvaine

Le bourg de Douvaine en HautenSa-
voie a connu mardi aprèe-nridi une vive
alarme. Vere 15 heures un incendie a
éclaté dans rentrcipòt de M. L. Mercier.
marchand de vins en g-ros. Tout le vil-
lage fut bientòt a.lamné.

On mit rapidement la moto-pompe en
batterie, mais le feu ee propagea avec
une grande rapidité dans l'atelier de tou-
nellerie et dane la toituir e qui contenait
une aesez grande quantité de foin pour
protéger ile vira contre la chaleur.

Lee pompce des communee environ-
nantes aiccouruient et finalement le feu
fut étouUfé. Los énormes fùts contenant
le vin ont été préearvés mais ora craint
que le vira n 'ait souffert .

Deux citeruee en ciment seraient fera-
dues. Lee pertes ee chiffrent à pJueieure
centaines de mille france. La cause du
sinistre est due , croit-on , à un court-eir-
cuit. L'enquète n'est pas encore torminée.

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

lons àt tàtons , aveuglés par le voile de no-
tre pauvr e vie. Ma tante , vous qui savez si
bien ilJuminer et relever vos pensées , ne
me m-ontrerez-vous pas comment il faut
faire ?

Le bras de Marthe trcssaillit au bras dc
Claude ; elJe ne croyait pas que l'appel
vicndrait aussi vi te , jailli de la fumèe des
holocaustes.

— Mon enfant , il faut  souvent tendre Jes
bras, .baisscr la lète, accepter le iardeau
quel qu 'il soit. On sait , on voit , on sen t
alors , car c'est l ' imita tion d'un Dieu qui
n ous a donne il'exeniple. La voix ne s'est
pas élevéc ; elle a pris une proiondeur qui
remiplit le cceur de Claude ; il la recoit
cornin e un trésor tauidis que le parfum de
cette j ournée commencé à s'évaporer.

Leurs pas se prcssent peu à peu pour re-
j oindre la gare de l'arrivée. Voici les pre-
mières humières , les premières habitatìons.
Us vont reprendre avec effort  contact avec
les nécessités matérielies de l'existence,
tandis que derrdère eux et ce qu 'ils ont
laisse, il règne dans Ja nuit une lumière im-
palpabil e et divine.

VII
— le vous assure ma tante , que Jean

NOUVELLES LOCALES
POCROCCI PAS ?

De M. M'ffraod dane la « Gazeltte do
Lausanne » :

« Beaucoup de gens ne comprenneint pas
toujours pourquoi le montagnard ne reste
pas attaché à sa terre ; on dit que oette
terr e est ingrate, que la vie est pémible là-
haut et qu 'on se laisse faoilemeinit tenter
par les salaires de la plaine et des villes.
Sans doute. Mais il y a ce iait péremptoi-
re : quand les familles s'aocroiss.ent , quand

-il y a huit à dix bouches à nourrir , le do-
maine de cette fam ill e demeure sous le so-
leil avec la méme surface ; cette surface
peut nourrir et faire vivre quatre ou cinq
perstwiines ; si ce nombre grandit, la gène
puis la misere s'assoient à la porte.

Dès lors, cotte alt ernative : rester et vé-
gétet, ou émigirer. Puisque la superficie des
terres cuMivaibl.es demeure la mème et par-
fois diminue , la question se pose : il .faudrait
augmenter la production, faire une culture
plus intense, doubler ou presque le poids des
récoltes d.e fourrage. Un seul moyen est à
disposition : l'-enuploi plus raitionmeJ des en-
grais. Il y a encone de grands progrès à
réaliser dans ce domaine ; le fumier n 'est
pas soigné comme i'1 le faudrait et l'on perd
trop de richesses fertili santeis, en VaJais
plus qu 'aiieuTS. En outre , l'engrais chimi-
que pourr ait faire des mervei'Hes. Mais hé-
las ! les frais de tran sport sont prohibitifs
sur les Iomgs ohiemins muletiers et mém e
sur les routes des vallées.

Et voici notre proposition : dès la mi-
aout et eii septembre, les camions à baga-
ges qui suivent les autocars postaux ne
tra n sport ent plus guère de marchandises à
la montée , mais ils font tout de mémeilietra-
j et une ou plusieurs fois par jour. IJ suifi-
rait de décider que oes camions, souvent
vides , charrieron t de la plaine aux villages
de la montagne , gratuitement, les sacs d'en-
grais. Ces sacs ainsi amenés à Bourg-St-
Pierre , Lourtier, Evolèn e, Ayer et aileurs,
y coùterai emt le mème prix que dans la
.pOaiiie et cela encourageraft des imomtagmards
à en faire une .provision. Sur les routes des-
servies toute l' année par les autocars pos-
taux , ces transports se feraient au moment
du trafic le plus calme. Le sacrdlice de la
post e serait minime qui , à centaines épo-
qu.es, ne servemt pas à grand'ehose, on ren-
drait un service éminent à l'agricultur e al-
pestre ».

Le téléphòne dans la région
du Haut-Lac

Moratreux va ètre dote d'un nouvel Ho-
tel dee Postes et en meme tempe d'une
nouvelle cen trale des téléphonee.

•Le cliangement de syetème sera étendu
aux centrales téléplioniquee de Villeneu-
ve, Bouveret et St-Gingolph qui dépen-
denit de celle de Montreux et avec laquel-
le elilee formeront un ensemble homogè-
ne. Les usageo-s du téléphòne de toute la
région du Haut-Lac, pourront alors eor-
resporadre directeuient entro eux, fa isant
eux-mèmes, à l'aid e du disque, le numero
qu 'ile désirerat. Ile nauront ainei plus be-
eoin dee services d'une teléphoniete.

La mème disposition eet prévue pour
la correspondance entro ce groupe et ce-
lil i d.e Lausanne, si bien qu 'il sera possi-
ble, depuis n'importe quel poste télépho-
ni que de Montreux , de Villeneuve, de
Bouveret ou de St-iGrngolph d'atteintìre
n'importe quel aborané non seulement à
Lausanne, mais encore de l'une ou l'au-
tre dee 17 eeutralee au.tomatiques rac-
cordées à Lausanne, telles que Cossonay,
Echaliene. Mézières, etc.

La SBhfi à \m\i (Èie
Le Conseil federai fixera eans doute

ciane une de ses prochaines searac.ee la
date de l'entrée en vigueur de ia loi re-
vieée sur lee subventions à l'école pri-
maire. Comme le déla i référendaire oou-
rait jusqu'au milieu de juin , on peneait
quo l'3s nouvel'lee suibventione seraient
appliquéee à ;partir du ler juillet derraier.
Au ConeeiJ nalional , le vceu avait mème
été èrnie qu 'on leur donnàt effet rétroae-
tif au ler ja ravier 1930.

Maie il parait quo le ConeeDl federa i,

n'est plus le méme disait linguette, en en-
levant son chapeau. Nous avons passe tou-
te la journée ensemble ; il est distrait , par
mom eiiits mème, absent . Je lui demande à
quoi iJ pense ? Alors, il reprend ses esprits,
et me dit .que c'est à moi. Mais je ne le
crois plus , je ne suis plus la mème...

C'est vrai ; la chanmante figure de la
jeune fille a changé ; elle a maigri. Marth e
constate ses yeux cernés et cette exipres-
sion de lassitude morale , si triste sur les
jeunes visages.

— Ma chérie, je n 'ai rien vouJ u te dire ,
puisque tu oroyais que ton bonheur éta it
là ; mais M. Hardillon ne m'est pas sympa-
thique. Nous avons été habitués à d' autres
hommes dans notre famille ; colui là ne me
parait pas destine àte rendre heureuse. Je
voudrais que ce ne soit de ma part qu 'une
impression fugitive et je souhaite encore,
puisque cela te fai t du mal , m'ètre tromipée.
Tes parents d'ailleurs ne J' ont adopté que
parce .que tu le leur as demande .

— Oui , ils somt bons , bien bons ; mais
nous ne parlons jamais ensemble et vous
voyez bien que mon coeur ©rie de souf-
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La loi monétaire est au point Un train déraille à rallanza

qui a discutè de la question à plusieure
reprisee, a quelque peine à s'entendre.
hi Départemerat de l'intérieur a propoee
la date du ler juillet 1930, mais il n'est
pae impossi'ble qu'on renvoie au ler jan-
vier 1931 .la miee en vigueur de la nou-
veWe loi. Comme lee taux majorée re-
présentent une tìépense supplémentaire
de deux millions par an , il era resulterai*
pour le ménage lèderai une econ omie
d'un mi'iMora de francs.

Vn accident à la Forclaz
Voici en pou de temps, troie accidente

d'auto qui S3 eont produits à la Forclaz.
Le dernier , heureusement n'a pas eu de
suite grave.

Une auto a roulé dans le ravin mais :
un sapin qui se trouvait for t à propos sur
son ohemin , l'a arrètée dane sa- chute. '

¦Une auto de secours de Martigny la ti
ra cle ea fàcheuee eituati on.

Pèlerinage d'Einsiedeln
6-9 septembre

Logements
Vu l' afiluence des pèlerins , tous les loge-

ments seront retenus.
Les ipersonmes qui n 'ont pas prévu cette

foule de pieux fidèiles, qui se reucontre-
ron t dans la Cité de Marie , et qui ne se
sont pas assure logem ent et pension , fe-
ront bien de se renseigner , tout de suite
auprès de M. le Rév. cure de St-Léonard .
TéJ. 5. (Communiqué).

Fournier a succombé des suites
de son accident

Le « ÌN cuvelbete » de mercredi matin
a relaté l'accident arriv é aux Verreaux ,
prèe de Montreux , à M. Edouard Four-
nier , originaire de Nendaz.

None arcione intitulé l'eUtriefilet : i« La
pierre qui blesee » ; noue enee ione dù
ecrire, hélas ! « La pierre qui tue ».

M. Founnier, traneporté d'urgenee à
l'infirmerie de Montreux , y est mort dane
la journée de mardi. La pierre qui s'était
détachée à une hauteur de cent mètree
avait firappé le maJhieureux oravrier en
plein visage. Fournier n'avait que 25 ane.
Sa famille, qui baibite Nendaz, a été pre-
venne avec Ics ménagemerate d'ueage.

Les utiles innovations dans DOS gares
Lee Chemins de fer suieee ont décide

d'aiC'corder le transport gratuit des ine
tnumerate cle musique encomibrante, tele
que timbales, contre-tbaesee, harpee, etc.
à condition que l'accompagnant ee char-
ge de lour cliargemenit et de leur déchar-
gement an fourgon du train.

— D'autre part , à la gaie centrale des
C. F. F. à Liaueararae, on vàerat d'établir
du coté du service des bagages, vingt et
une anmoires en fer , quatorze gnamtìes et
sept petitee, qui i eerorat Joivéee par moie,
en particulier aux , voy-ageurs. de com-
merce , pour y Joger Oeurs valisee et aut res
impod imenta. Les locataire en auront ,
avec la clé, la libre disposition , pendant :
le temps de location. Le momtag3 des ar- 1
moires a comimiencé ; il ee terminerà trèe
proeliaiineraient. La .plupart sont déjà rete-
raues et , à l'instar dee cases postaJes, le;
nombre en devieudra très vite ineufifi- !

sant.

L'exportation du bétail suisse d'élevage

Le service cle l'Office Suieee d'Expan-
sion Commerciale charge de l'étude des
questions agricoles , vient de puibl ier un
intéressant rapport sur lee possibili-tèe
d'exportation du bétail suisse d'élevage.
Ce rapport présente lee resultate d' en-
quètes aipprofondies, menéee dans 16
pays européens, 11 paye américains et 2
pays aeiatiques : il donne des rensoigne-
mente. pour chaque paye tra i té, eair les
races cle bétail cu tra rat en ligne cie comp
te, Ice centree d'élevage d'origine suisse
exisitant déjà et lee poeeibilités d'aoe.li-
matation cle race bètes. Il donne égale-
ment pour certains pays des indica ti oras
sur Ice méithodee de vento, Ice prix , les
conditions de paiement , etc. Los intéres-
sés euieeee peuvent obtenir ce rapport au
siège de Lausanne de l'Office Suisse
d'Exparaeiora Commerciale.

Qu'allons-nous faire
des pommes de terre ?

La conférence organisée par le Dépar-
tement federai des finaracee pou r la dis-
cussion dee meeuree à prendre pour J'u-
tilisation de la récolte de pommes de
terre de cotte armée, s'eet tenue lo 12
aout à Berne.

LE DANGER COMMUNISTE EN CHINE

ili a ébé reconuu à l'unanimité quo des
mesures étaient nécessaires et que les in-
demnités de transport devaient ótre ac
oordées par la rég-ie federale dee alcools,
dans la mème mesure qu 'auparavaut.

Le producteur doit pouvoi r vendre sur
Ja baso d'un prix de 10 à 12 fr. les 100
kg, franco gare expéditrice.

Óra verrà plus tard s'il y a lieu de
prendre d'autres mesures.

Un train déraille à Pallanza
Gè matin , mercred i , vere lee 9 heuree.

le direct d'Italie , partant de Milan a
7 h. 05, et devant arriver à St-Maurice
à 12 li. 57, a déraille près de PaJlanza ,
ce qui eut pour résultat de retaii-der de
deux heures lee trains d'Italie.

Il n'y aurait pae d'atacMeait de person-
nes mais lee détaile manquent jusqu 'ici
tant sur les causee quo eur lee consé-
quences de l'accident.

Le trafic en Valaie fiat aeeuré comme
à l'orclinaire par Ja formation d'un train
en gare de Briglie.

/ Une fète à la montagne

On nous écrit :
Les Raire.Mes. Au fur et à mesure que se

peiuplent de chalets Ies mayeus de Nendaz
ce nom évoque toujo ur s mieux un Jieu
d'une étonnante beante , suMisauirnent en-
clos de foréts pour devenir le centr e dei
nombreuses excursions ravissàmtes , et
p ourtant assez ouvert pour offrir Ja plus '
magn ificin e vue sur la plain e du R.hòrae et
sur le cirque grandiose des AJpes Bernoi-
ses. Cet écrin est digu e du loyau précieux
qu 'on vient d'y enfe.rmer , et le j oyau ré-
pond à l'éorin. Il s'agit de la ChapeiWe de
Notrc-Dame ; qui ne la connait maintenant
et qui n 'a forme le projet de la voir ? Les
habitants des mayens l' aiment déj à cornine
leur patite Egtlise, qui leur ipermiet d' ac-
comipilir facile.me.ii.t et awréablement leurs
devoirs religieu x ; jusqu 'ici , ohaque diman-
che, ceii't-einquaii'te à deux-ceuts persoimes
y assistaient à la Messe : desi dira l'ut Mite
et la nécessité d'un sanotuaire en ce lieu
Et quand la const ruction est une merveille
d'art et que la Titulaire en est Notre-Da-
me, ora comprend la j oie non seulement des
bénéficiaires immédiats, mais encor e de
tout Valaisan et catholique.

Main tenan t  les j ours tombent un a un de-
vant la date si désirée ; c'est le 17 aoùt
qu 'on bénira sol eunelllement la Chap ell e
des Rairettes. Empéehé lui-méme de témoi-
graer par sa présence son grand amour en-
vers Ja Mère de Dieu et sa profonde sym-
pathie POUT la brave pouuilation Nendairde ,
Monseigneur Biéler délègu.e à la cérémonie
un enfant de la iparoisse, M. le R. doyen
Bourban , cur e de Leytron. Quelle invite
plus magnifique pour les Nendards et pour
tous leurs amis ? — Vous pouvez croire
que Ja Tonte 'Puissante Reine du Ciel ré-
pan Ara ses abondantes gràces sur itous
ceux qui viendront La prier dans sou nou-
veau sanotuaire au j our de la Dédicace et
qui , de ondile manièr e que ce soit , coopè-
reront à la sipl endeur de sa fète. Venez
donc nombreux. Vou s serez les Bienveuiis
de Marie , les Bienveiius égalemen t de tous
les -Nendairds et des « V illesi arati », qui ne
iiégligent rien pour obtenir une jo urnée de
compl et succès et de joie pa rfaite. Nos
amis apprendront avec plaisir que des ca-
mions-automobiJes les traiisponteront chez
nous avauitageusement et raip itìameuit : de
ChiiRpis à 6 li., de St-Pierre-die-Olagies à 7
li. 30, de Sion , Place du Midi , à 7 li. 30
et 9 h. 30. Le matin messes à 7 li. 30, 9 h.30
et 11 h. 30.

On trouvera dans les envi rons de la Cha-
pelle tout ce qu 'il faut pour une agréaible
après-midi , fanfare , chants, jeux , cantine,
une aitmosphèr.e de joie salue et de franche
cordiaJité , dans la communion du Jj on pain
et du boa vin que produit notre olière Ter-
re valaisanpe . Qui craint la ba iraiité d'un
programme trop connu, se nassure par la
forme originale que savent lui imprimer Jes
organisateurs de la fète , et par les charmes
d'un paysage idéal amen t beau , qui ne las-
s-ent j amais.

(Voir aux annonces.)

ARDON. — Kermesse de la gymnastique
(Corr.) — La Société federale de gymnas-
tique d'Ardon organisé une grande kermes-
se ks dimanches 17 et 24 aoùt courant , au
« PavMon Gaillard ». Pour corser le pro-
gramme babituel l'equipe artistique sédu-
noise évoluera aux engins, et chacun ne
manquera pas de venir applaudir nos gyims
et en mème temps aipporter son obole à la
société organisatrice. Donc rendez-vou s à
Ardon , les 17 et 24 courant, vous trouverez

Notre Service «élégraufiiflue et télépiìonioiie
les communistes progressent

à Hankéou
SHAJSfiGHiAI, m aoùt. — De l'ageuce

Indo-Paciifique :
iDes recoii'iiaiseanicee aérienraes ont p3ir-

mie de découvrir troie années commu-
iiiietes fortes chacune de 1200 hommes
emviron qui progressent vere Harakéou.
.Oee troupes, bien orgainieées, attiront les
brigande amxquele depuie plusieure moie
Ja carerace gouvernemienitale a permis de
régner dans les regione environnantes
De nomibreuses bautìes, enhardiee, déso-
lent Ics deux rives du Yang-ITeé puie
e'agglomèreiit et conveigent vere Han-
kéou espérant participer à un piJJage
monstre.

Les concessione francaise et japoraa;se
distp osent d'une orgaraieatiou d éiferasive
tnufifieante.

Lee autorités cJiiiioiees , après avoir
proclamò la loi martiale, ont arrèté les
individue euspeots et procède à- de nom-
breuses exécutions.

de bons amis sans oublier le bon vin du
Centre.

La flette attamente
ROME, 13 aoùt. (Ag.) — Lee journaux

apprennent d'iAthèraos que Le ministre
grec de la marine et les r:eprésentanits
des chara tiers italierae ont signé mard i le
contrat prévoyant la .conetruetion de
demx deetroyers. Cee navires ssrorat re-'
mis à la marine grecque era mèraie temps
que les deux autres deetroyers déjà en
conetruetion.

Encore une secousse
¦NAPLES, 13 aoùt, (Ag.) — La nuit

dernière à 1 li. 31 une secouese de trem-
blement de terre a été resseratie à Poz-
zuoli. La popirlation , prise de .r«mique
est deeeendue dans lee rues. La secousse
n'a eu qu 'un caraictèr e locai et n 'a cause
aucun dég&t.

Une auto dans le canal
OSTEN.DE, 13 aoùt. — Lranldi matin , le

nomane Degreeve, de Beernh em, rouJait
en auto le long de la beige clu canal Os-
ti'iide-Brugee, pilotarat une voiture à con-
duite intérieure. Arrivé à Zaradvoorde, eu
voiiilant éviter un cycliste, il fit une em-
bardée et rouJa dans le canal.

Degreeve, ne pendant pas son sang-
ifroid , brisa les vitr ee à coup de poing et
parvint à sortir de la voiture. Il griimpa
sur le toit et ea tète seule dépassant
l' eau , il puit appeler au eecoure, complè-
tement épuisé.

Le brigadier [Cliampètre, qaii se trouvait
dans lee ?ravirouB, parvint à le retirer de
ea position critique. Degreeve qui était
grièvement blessé aux poignets ot aux
•ma-ine, fut soigné au dispensale d'une
usine proch e, puis reconduit à eon do-
jnieile.

La voiture fut repèclliée dane l'aprèe-
mi.di.

ST-MAURICE. — Fète de I'Assomp-
tion. — Voici l'horaire idee services reli-
gieux à iNotre-Dame du Scex pour lee
fètee de l 'Aseomiption : Le 14 à 17 h. 30
vèpres ; à 22 heures, ler cervice de la
VeiilJée. Le 15, .Meeeee à 4 h. 30, à 5 li.
30, à 6 h. 30 pour lee Biemfaitemre et à
7 li. 30 messe chantée de fondation. Le
soir du 15 4 17 li. 30, bénédiction. Une
indulgenice speciale eet aocordé? à tous
!.ee fidèlee qui feront une visite à la Olia-
pelle.

ST-MAURICE. — Démonstration des
extincteurs Knock-Out. — Nous avons
aseceté hier eoir aux démonetrations d?e
extinieteure Knock-Out. Trèe conterat d'a-
voir vu enfin un a.ppareil qui , par un ma-
uie.rn.erat trèe facle, et à la portée de tout
le monde, eet apte à reradTe ks services
lee pine utilee. Un braeier arroeé d'huil e
et d'essence, fut éteint cpasi instantaoé
ment. Le feu au oarburateur d'une auto
avec Ile plue petit modèlle, fut aueei éteint
dans l'eepace de quelques eecondee.

La réaction chimique qaii ee produit
da.ns l'appareil provoqué la formation
d' une eorte d ecuime très épaisse qui
étouffe littéralement. le feu. Noue avons

Des cas de paralysie infantile

La commission monétaire
(BEiRtNE, la aoùt. (>Ag.) — La commie-

eion du Coneeil des Etats pour la loi mo-
netare a tarmine mencredi la discussion
du projet. Quelques pointe des disposi-
none pénalee orat été réservée pour un
examen rédactionnel plus préois. La com-
mission se réuraira a nouveau la premiè-
re semaine de la proc iliaine session d'au-
tomliie pour mettre déifirai tivement au
point ees propositions. On pense que la
d'islcuesion au Coneeil dos Etarts pourra
camuieiDcer dane le courant de la .seconde -
semaine de la eieesion et dane ce cae il ne '
serait pas impoesible que la loi soit en-
core approii'vée celfcte année par PiAeeem-
blée federale. Assistaient a, la réuuion de
la commiseiora MM. Musy, conseiller fe-
derai , Baichuiaran, préeidemt de la -direc-
tion generale de la Banque nationale,
Kellenberger, vi.ce-diirccteur de l'aldiminis-
tra tion ifédérale dee fimaneee, Favre, di-
recteur de- la Monuaie, et Adrian, ancien
directeur cle la Monnaie qui ont fourni à
la commisisdon lee reneaignementB techmi-
ques raéeeeeaires.

Bizarre accident
BALE, 13 aoù't . (Ajg.) — Mme Aolier-

maiin-ìGirussi , àgée de 39 ane, appreraarat
à rouler eh biicyiclette a herarté le bord
d'un trottoir et est tombée avec ea ma-
chine, dams Je camal longeant la route.
Mane Acliermann s'eet noy ée avant  qu 'on
ailt pu Jui porter socours.

Escrocs arrètés
BALE, 13 aoùt. (lÀg.) — La police a

arrèté deux Alleimaratìs et ira Suieee cou-
pables cTeecroqueries oommiees dans plu-
6ieure magaeine de la place. Ces indivi-
due cloni imi eut ;1 eHianige-r a la v&ni&ouoo
un gros billet de banque et réussissaierat,
era troublant l'eanployée, à s'emparer du
billet. et cle la monnaie , pu is ile- disparaie-
saient. La police rechenclie un quatrième
.complice. Le Suisse impliqué dans cette
affaire est commi comme coureur cyclis-
te.

une chaloupc explese
CA/NTON, 13 aoùt. (Havas.) — Une

grande chaloupe a été eoulée par l'ox-
plosion d'une mine. 70 pereonnes, dont
la pl upart des femmes, ont été noyées.
Ora suppose quo la mine a été pose e par
des pirates à la suite du refue de leur
payer un droiit de protection.

Le pillane d'une auto postale
SOHONEBEOK, 13 aoùt. (Wolf.) —

Entre les localités d'Eggersdorf et de
Bière , une auto postale a été attaque e à
l'improviete. Le conducteu r àit maltraité
Plusieurs miniere de marke ont dieiparti
L'auteur de cet aete a prie la finite sane
étre reconuu.

eto vraiment émerv.eillé de oae démone-
tirations ; les appareiJe étanlt de dliififéron-
tee graradeurs, peuvent ainsi servir auesi
bien dane les grande étaiblissemente que
dane Ics demeuree des particuJiere .et
oliaque maison ee d'alvrait d'era avoir un
à portée en cae de sinistre.

B I B L I O G R A P H I E
¦ 

La Patrie Suisse. — Les débordements
du Saint-Ba.r .thiéJ.emy intéress-ent chacun et
on lira avec ¦ouriosiité les lettres de Men-
delssohn , reilatives à son voyage en Suisse
en 1851, lettres dont Ja « Patrie Suisse J> du
6 aoùt contìnue la publication. On y verrà
qn-e M end-efesohn a connu lui aussi Jes en-
nuis des Communications interrompues par
Jes torrenls aflipestres. Mme Estelle WUTS-
ten pubJie un ariticlle font documenté sur
l'Bposition de Stockholm. M. Henry WuiJ-
Joud , iiigéniieur-agronome , nous parie de la
cuJture de l'abricot en Valais. Panni les ac-
tuaJités : la semaine de la voile ; une pre-
mière vue des inondations dans la région
genevois e ; la traversée du Léman à la na-
ge ; Ja chute de l'hydravion Ouchy-Evian ;
la nouvelle salle du Kursaal de Genève,
etc. Un num ero qui satisfarà à tous les
goùts.

La Croix-Rouge et le désastre
italien

MELFI, 13 aoùt. (Ag.) — Une commis-
sion de Ja ciroix-rouge internationale est
arrivée dans la zone sinastrée. Elle a
comuianieé de visiter les prinicipales lo-
calités dévastées. La commieeion a en-
voyé ara préfet un télégraimime expriimaint
sa eympathie à la population frappée et
eon admiratiora pour Paitti tude courageu-
se qu'ol.le a gardée pendant le désastre et
pour la rapidité et l'elficaeité dee mesu-
res prises.

Dans l'attente
ISBANIGHIAI, 13 aoùt. '(Ha.vae.) — Les

niemibree d'urne expédition seieintìifique
ont déclare que des canimuraistee anmée
de fiieils, campaierat sur Jes hauteurs près
de la capitale, attendaut le momenlt d'a-
vancei- vere Nankin , où les troupes sont
peu nombreueee. L'aile gauche dies trou-
pes natàon'ales a été bTisée et une grande
quantité de munitions et anmee a -élté
emporté e.

Dn escroc de haut voi
OQLMiAiR, 13 aoùt. (Havae.) — La pò

lice recheTche un individu qui a esoro
qué de ìioanibrenees personnes era se fai
sauit pascer pour le direeteur, d'une gran
de fabriqué d'Angleterre. Lee détourrae
men te se monten t à 500.000 francs fran
caie.

Un aytocar capote
ORAiN.GE, 13 aoùt. (Havae.) —. Un au-

tocar a capote à un kiloniàtore de .Tle-
mo3in. Six voyageurs ont été tués, de
iirmi:KrrMiv «.nlrrco -on-fc -é-fcó 1>1<WW4«- ; oinxi
de ees dernière eont dane un état grave

L'epidemìe décroit en Aisace
STRASBOURG, 13 aout. (Ag.) — L'é-

pidémie de paralysie infantile eet en dé-
eroissarace n ette. Lee cas sont de plus en
plus isolée. La fin de l'epidemie eeimlbie
très prochaine.

...mais apparait en Suisse
BALE, 13 aoùt. (lAg.) — Un rapport

de l'office do l'hygièrae publique signale
3 cas de pa'i'alysie incantile, dont um à
Bàie et un autre à Porremtruy. Ite ont
été oontìuits à Phópiltal de Baie. L'en-
fant hai ii tant Bàio n'esit pae eénieiiieemeiit
atteint. C'eet lors d'un séjour em Alle-
magne avec see parente qu'il a pro'btaible-
mont eoiiitractté la malatìi?.

Tombée d'&in train
BERLOJN, 13 aoùt. (Wolf.) — Une jeu-

ne fille de 28 ans est tombée d'un wa-
gon-lit de ]'expTese Milan-Benlio à la sta-
tion de Muldenstein. Elle a été conduite
mourante à l'hópital. On croit ee trouver
en présence d'un accident.

Menaces de grève
LENiS, 13' aout. (Havas.) — Les com-

munietee teratent do déelamcher un mou-
vement de grève dane les mines de char-
bon de Counrièree et de Lene. De nom-
breux traete eont distribués, imvitant les
mineurs à proteeter contre les salaires
par la grève generale.

Le conflit s apaise
LILLE, 13 aoùt. (Havae.) — On si-

gnale des centainee de rentrée k Lille et
dame la banlieue.

Dn paquebet endommagé
HAMBOURG, 13 aoùt. (Wolf.) — Une

fonte explosion s'eet produite à bord du
grand vapeur anglais « Camello » près
de Pagenstad . Le navire , fortement ava-
rie, n 'a pu poursuivre ea route. On igno
re le nombre des victimes.

Ministres en vcyage
VENiLSE, 13 aoùt. (sAg.) — M. Titules-

co, min istre de Roumanie, est arrivé à
Veniee aine i que M. Sureneeco, ministre
d;e affaires étrangères, venant de Paris



VERNAYAZ - Place du Collège
Vendredi 15 et Dimanche 17 aoùt 1930

Grande Kermesse
organisée par le FOOTBALL CLUB

Jeux - Attractions diverses - Tir au llobert
Match aux quilles - BAL - Cantine soignée

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

Dans la forèt de l'Hdtel ou Pare

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

Cortège costume avec fanfare
Tombola 50 % des lots gagnants

Tir aux floberts. Divers Jeux.
Cantine et radette».

Invitation cordiale à tous. 3617 Le comité.
Pour cause de départ, à vendre

nei ilei, parfait état
Ecrire sous chiffre 20.654 case Dostale. Martisrnv.
Le soussigné avise le public de Martigny et

environs qu'il a ouvert un

ATELIER DE MARÉCHALERIE
à la rue du Bourg, maison Martinetti.

Se recommande :
13604 v Leon Formaz, maréchal-ferrant.

En Amérique
en 6 jours et demi depuis une station suisse

avec les grands et rapides paquebots de la

Ciinard Line
„ Berengarla " 52.000 T. - „Aqultanla"46.000 T. - ,, Mauritania " 3-2.000 T.
Chaque semaine 2 départs de Cherbourg

resp. du Havre \ Lz
Renseignements gratuits sur les prescriptions d'entrée

aux Etats-Unis, moyens de transport , conseils et aide
pour l'obtention du visa américain par René ROULET,
Sion, sous-asient de C. Detlevn, acent cenerai. Lucerne.

C0RD0NNIERS , SELLIERS
suutenez l'industrie tìu pays en adrcssam
vos commandes à la maison renommée

E. MLOIIOIi, faDDene-mdODf. et commerce de cuirs, SI
Tel.: bureaux et mag. No \\\. app. No 520

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

Courroies de transmission
Expéditions par retour du courrier 436

La Maison du Gaie
Prix et échantillons chez 3540

Pellissier & Cie, St-Maurice

[arterie liète Cooperative
Vernayaz

!>ait de Gruyère. - Beurre frais du pays. - Crème
Vacherins

expéditions sur commande aux meilleurs prix du jour
1551 Se recommande.
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france et qu 'il m'est impossible de Jeur di
re , d'abord pour ne pas leur fair e de peine

— Je suis Jà mon enfant encore pour
queJqties dours ; profitoiis-en . Soyons heu-
reux que Mme >H ardili on ne soit pas venue;
tu es libre pui&qu 'aucune demande officiel-
ie n'a été faite.

Le trouvez-vous ma tante ? et cet enga-
gement moral que nous avons ensemble,
ceit accord tacit e qaii nous a lait dir e « oui »
seulement pour nous deux , est-ce que cela
ne compte pas .plus que des promesses of-
fici eUes ? 'N' est-ce pas là Je liem sacre que
j 'on doit hésiter à rompre , quoique rien ne
l'alt sanctioii'ii é que le mouvement de deux
cceurs ? Vous voyez , maintenant vous hé-
sitez, vous me savez plus que me répondre.
Non , Jean doit étre à tuoi , corn ine j e suis à
lui.

— Tu J' as dit ; Jean doit étre à toi ; mais
s'il a cubilié son devoir n'est-il ipas devenu
indiane de sa ifiancée ?

— Ou'blié son devoir ? que savez-vous
ma tante , de «race dites le moi.

— On parie beaucoup de ses assiduités
auprès de Mme Domidoff , mais j e ne sais
ce' qu 'il y a de vrai , car beaucoup d'autres
hommes s'en occupeirt. Ce doit étr e une

LE Delaloye
médecin dentiste

Martigny

absent
du ter au 18 aoùt 3376

POUR LA FEMME
Tonte lemme oui souffre d'un trouble ouelcon-

•ne de la Ifenatruatlon. Règles irrégullèrcs on don-
lourctsea es avance on en retard. Pertes Mae-
444%. Maladies Interferire*. Métrlte. Fibroine. imt-
•hulta. Ovarlte. anltea de Conche*, retrouvera sfl-
rement la sauté rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement compose* de plantes inoffensives jonls-
«ant de propriétés speciale» ani ont été étndJéea
et expérJmentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
«ressément Dour tontes les maladies de la femme.
Elle réussit bien parce qu'elle débanasse Tinte-
rieor de tous les éléments nuisibles ; elle fait cèr-
tnler le sang. decongestionile Ies organes, en méme
temns qu'elle les clcatrJse.

La JOUVENCE de l'Abbé «OURY ne peni ta-
mals ètre nuisfblj, et tonte \ f̂ *™*^personne qui souffre d'une man- / /̂£\ ̂ \valse clTculatlon du sang. sott / (» t̂k \
Varices. Pklébltes. Héaorrol- \r£mj )
dea. soit de l'Estoauc on des l f̂lfit  ̂ /Natia. Chalenrs. Vioenra. Etoal- « m/lamenta, soit malaises dn ^| W

RETOUR D'AGE , —
doit emploTer la '—— ' *

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
ta fonte confiance. car elle sauve tona Ies Jonra
des milliers de désespéréea.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon ) ™^- !'« 
\
M Suhì8es

( PILULES, Ir. 3.— suisses
Dépót general pour la SUISSE :

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

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

Aucun autre produit ne peut la remplacer
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IMPRIMERIE 10M10E
Tèi. 8 ST-MAURICE xéi. s
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| Impressions en tous genres \
: pour la Banque, l 'Industrie \• •j et le Commerce. - En-tètes \
| de lettres, mémos, factures. \
{ Brochures - Rég lements et !
• •j Statuts. - Cartes des vins j
• •
• et Mcnus pour restaurants \
\ et hòtels. - Illustrations. - \
; Journaux. - Publications \
| scientifiques. - Prospectus j
I simples et dép liants - Faire :
; part de f iancailles, mariage \
| et deuil. - Cartes de visite. \• •
! Programmes et Affiches. - \
\ Timbres caoutchouc en tous \
m 4

j genres fournis rap idement I
: aux meilleures conditions. j

• • ts• a ••II aa
• • ¦ •
• e aa

NOUVELLISTE
•waaaamem V A L A I S A N  —¦—»«
LE PLUS RÉPANDU DU CANTON
LA PUBLICITÉ AU GRAND SUCCÈS

mrn9W9wwmwwmm ^Famwm4wwwwmwmm
i/laculature pour emballagei

20 cts. le kg. par au moins IO kg.

Petit fromage
de montagne

Tout gras, pain 4-12 kg. à
fr. 2.60, '/t gras, vieux 5-10
kg. à fr. 1.60, maigre, très
bon 5-10 kg. à fr. 1.20.

J. Schè'bert-Cahenzll
fromage, Kaltbrunn.

05 GÌ

VIN S
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

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

426-2

iloD, BlaUt, il i
sont combattus avec succès

par le 446
sentre noir CDpriqae majorsemolini

En vente chez Gustave
Dubuis. Sion. Tel. 140.

A louer dès ler décembre

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

S'adresser à Gritti , entre-
preneur, Lavey-Village, 3625

Ml,e B. Guiger
pedicure diplòmée

Maison du Louvre - Tel. 205
BeX ;>,C04

Piano
Faute d'emploi , un piano

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

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

A vendre d'occasion un

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

S'adr. à Otto Rieben , Rl-
varottaz. 444-3

A vendre un
appareil photo

« Ica » 9x12, avec pied , un
chàssis bois et deux dits
fer , le tout fr. 40,— .

S'adresser à M. Jacque-
noud , Les Paluds , Masson-
gex. 
Myrtllles Tessinoises

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

A. FRANSCELLA, Minusio-
Locarno. 6331-0

On demande de suite une

jeune Jille
pour aider aux travaux du
ménage. Gage à convenir.

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

3615
Vlande séchée
extra. Fr. 3.— le kg. Viande
fumèe à cuire grasse, fr. 1.70
le kg. '/a port payé. 407-2
Boucherie Cheval., Martigny

lemme dangereuse ; il 'faudrait qu 'elle quit-
te Nauicy et peut-étre ret irouverais-t u' la
paix , ma :pauvr e 'peti te ?

— Je le savais dès le ipr emier Jour ; je
Jui en ai 'pa-nlé et après il me semblait
mieux ; ce n 'était qu 'une illusimi .

— Si Jui-méme tue son bonheur , ne ile re-
grette pas , ma cJiérie. Il fau t attendre en-
core et demander Ja lumière.

— Mais vous aJlez ip artir ima tante !
Claude aussi iqui pourrait Jui ipanler , Jui idire
ce que j e me ipeux ipas Jui dire , par fierté
et parce 'que j e souffre trop . Oue vais-j e
'de venir.

— Tu m 'écriras et si jamais un grand
ohagrin s'ahat sur toi , je it attendre! dans
mes bras et sur mon coeur. Viens , sortons
au j ardin cucij lir des roses et JOUìSSOES de
ces dernières j ournées.

Huguette se laissa emmener ; :peu à peu
Je 'mouvement , une distraction saine , eu-
rent 'raison de ses pensées dauJourcuses et
elle ne demandait qu 'à croire et à espérer.

Les j ours du départ surprirent toute la
famille , car Je temps s'en va avec une iteJ'l c
rapidi té qu 'auj ourd'hui est déj à hier ! Ce
fut d'abord , celui de Claude, le d&rnier re-
pas h3'ti 'f , Jes conversations décousues de

ces minutes comptées que 1 on voudrait
abréger ou prdlonger Hidófinimeiit.

Gabriel qui accontpagne son frèr e .à la
«are vient annoncer que la volture est Jà.
Nul ne veut céder à son émotion et lorsque
Claude se sent presse dans Jes bra s de sa
mère , il s'em arraché pour aiusi dir e pour
passer dans ceux de son pére et de sa
soeur. Quand il arrivé à tante Marthe , il
fait passer dans son étrelnte silencieuse
toute sa 'r econnaissance , car il reste entre
eux des souvenirs dont les pa.roles et Jes
actes vivants «e proJ oiigeront dans J'ave-
nir. Ell e ne lui a dit qu 'un seul mot «Cou-
rage !» et il est dédà dans J' escaJier.

La por te se referme , tous se metteiiit à
la fenètre pour lui redire adieu , joui r en-
core une fois dc Ja vision de sa j eunesse ci
de son élé.gance. D'un igeste charman t iJ les
a salués ; au coin du boulevard la voiture
a disparu ; d'autres autos vont et viennent .
Claud e fait de grands efforts pou r parler à
Gabriel iqui est un enfan t réveur et sérieux ,

— Oue veux-tu faire pJus tard lui de-
mande-t-il ?

— Je yeux ètre comme toi , répond le
j eune garcon avec adrniration.

Mesdames, pour vos lessives,
une simple question.
Quels sont les avantages de l'étendage valaisan système „ BLAROONET " ?

Il est mobile , le plus pratique , le plus simple , se montant partout , le meilleur marche
et le plus solide.

Demandez des références et démonstrations avec prospectus chez 3631
G. Blardone, ccnstructeur, Sion. Téléphòne 274

(TORPÉDO^
COND. INT. 4 Pl_

JWEYMAN $&#&*
BERLINE LAND!

' COUP é SPIDER ^
iCOUPE DE VILLE
^CABRIOLET SPIDER

i Notre département crédit vous accorderà si vous le désirez, ,̂
. lei plus larges facilités existant aujourd'hui sur le marche. ' />
rt" ¦ -KV" .-«^

Le 521 FIAT, a prouvé depuis une année, les incompa-
rables qualités de son moteur. Faites un essai; vous
serez enchanté de son silence, de sa souplesse et de sa
docilité. Les voitures, d'une ligne superbe et très mo-
derne, sont toutes spacieuses, pratiques et confortables ,
présentant tout ce que l'on peut desirer de plus raffinò

et de plus élégant. ,

¦|tlII
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/— ̂ — . . .
BÈNtìfCi S. A. POUR LE COMMERCE

*¦<*******. 
RUE p»-PLANIAM°uR. 3ws 

^̂ gè
ZURICH • FIAT AUTOMC8IU HANOELS A.-S. FÙR Die 8j___BB_ _

VERKAUFS7&U.K ZÙS1CH. UTOQUA1 « «Jl

Salon de l'Automobile, avenue de la Gare, Sion
P. Trlverfo, Sierre Ch. Balma, Martigny

elfi a-Vacher Uppfg-BoBipi
e ™* 'WM ¦! K̂ l̂ ^̂ ~̂ ennnont  Inori  tramn fpnnvo. m ar àw ¦FILLE sachant bien traire , trouve-

rait bonne place stable pour
soigner 15 tétes (race de
bouche), chez Albert Cottier,
Lavaux sous Aubonné , Vaud

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

S'adresser au Nouvelliste
sous R 381. 3G29

A vendre

l §m iiiis
de i ans. S'adr. sous P 3646
S à Publicitas , Sion. ,

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

Boucherie Beeri , Mar-
tigny. 407-2

A vendre une

machine à coudre
Helvétia , à l'état de neuf. On
échangerait contre du bétail
bovili.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 383. 
Imprimerle Rhodanlque

— Pauvre gosse ! eniin tu a,uras Je temps
de clianger bien des fois.

En quelques instamts Claude était instal-
lò dans le rapid e qui me devait s'arréter
qu 'à Berlin. De Ja portière il se pcnchait
encor e vers Gabriel , Jui faisant toutes sor-
tes de recominandatioii s de travail , de sa-
gesse pour ses parents et pour Huguette.
IJ lui demanda aussi.

— Aimes-tu tante Marthe ?
Alors, un beau sourwe s'épanouit sur le

j eune visage.
— Si j e J' aime ; mais pas tant que toi !

Reviens bientòt petite ifrère , reviens bien-
tòt !

11 ag itait encore sa casquette de collé-
gien que Ja fumèe du train seuJe rcstait, et
s'attardait sous les vitres noircies.

VMI
Malgré Jes suipplications de chacun pour

la reteiiir , Marthe aussi venait de rentrer ,
Ell e seiita it que si eOle restait dava ntage
elle ne pourrait reprendre ses habitudes
d'autrafois et déj à , c'était avec peine qu 'el-
le voyait appara itr e les premières maisons
de Longeville.

« Pour avoir subi l'étreinte de la soli-

DE^f9 39
521 C / 52t &i

9.500,— 10-500>"S
9.990,— 11-600'"S\ —  11.250.̂' — X 11.700^

10.400,— ì) M --^1
— 11 75o"3

12.400.-3

DES AUTOMOBILES FIAT EN SUISSE

Jeune homme , fort et ro-
buste , est demande comme
tei. -f

Boulangerie Kaestli ,iMon-
thev. 362&

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

A remettre
à date à convenir commerce
de vins important. S'adres.
au bureau d'affaires N. Délea
à Sion. 3294-

tude , il est nécessaire de savoir qu elle
existe » a dit un romancier toien connu.
Souvent , Marth e Bertucant J' avait réalisée,.
mais j amais plus que ce soir où etile venait
de quitter Jes affections qui l' avaient entou-
rée. Plusieur s semaiiies de repos physique
et de détente morale Jui avaient fait du
bien et en méme temps elle avadt eu fl' eni-
vremen t de secourir et de donner du 'bon-
heur aux autres. Tout cela allait Jui man-
q.uer. Jamais , sa simpJe maison détpourvue
de confort modern e et d'élégance ne lui a
semble moins hospitalière. Elle est arsen-
te à ce P'remieir repas seule , où Annette-
avec surprise constate qu 'elle ne Jui parie
pas de son voyage, et ne sembl e plus s'dn-
téresser aux choses du village. Un courrier
l'atteud , dans JequeJ eJJe se plonge pour se
donner une cont euance , mais ell e ne s'y in-
teresse pas.

(A suivre) .

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui re-
goivent Je j ournal sans adresse sont prie*
de présenter Jeur réclamation eoi premier
Jieu au facteur ou au bureau de poste s'S
arrivé que le « NoiweJiliste » ou Je « Bu!-
Jetin officiel! » Jeur lasse déiaut.


