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La fameuse pétition des 400, auquel

le gouvernement bernois vient de ré-
pondre , a mis de nouveau à l'ordre du
jour la- question de la liberté académi-
que.

La pétition avait un doublé objet :
le livre de M. de Reynold : « La Dé-
mocratie et la Suisse » et son enseigne-
ment universitaire. Les deu x questions
tendaient au méme but : la mise a pied
de M. de Reynold comme professeur
d'Université.

La réponse du gouvernement ber-
nois nous fixe sur ses opinions rela-
tives à la liberté académique.

« // ne peut étre question , dit-elle,
de limiter l'activité littéraire du p rofes-
seur exercée cn dehors de ses fonctions
universitaires que si ses ouvrages
poursuivent un but illégal ou qu 'ils
sont dirigés contre la communauté » .

Ainsi donc, il est nécessaire de sé-
parer l'activité comme professeur de
l'activité littéraire exercée en dehors
de ses fonctions.

Tant que cette activité ne poursuit
pas un but illégal, elle ne peut donner
lieu a des samctìons. La liberté d'opi-
nion est assuróe dans les lfcnites de
l'ordre public et des bonnes moeurs.

Qui oserait prétendre que l'ouvrage
de M-. de Reynold c.ontredise ces pos-
ttìHats ? La place nous manque pour
analyser, mème brièvement les idées
exposées par le distingue professeur,
qui a donne à l' « Alma mater bernen -
sis » un lustre tout particulier.

Bornons-nous à constater que le
Conseil d'Etat bernois convieni que
« Le livre de M. de Regnold ne peni
étre envisagé sous aucun de ces as-
pects-là T> .

La seconde quetion a trait a la pro-
pagande que ferai t le professeur pour
répandre, gràce a la situation qu 'il oc-
cupe, parmi la jeunesse universitaire.
les idées contenues dans l'ouvrage sus-
mentionné.

Implicitement , le Conseil d'Etat ber-
nois semble admettre en principe la
possibilité de sanctions contr e un pro-
fesseur d'université dont l'enseigne-
ment se ressentirait d'idées non con-
formes aux institutions qui régissent
le pays. Cela nous parait résulter de
ces lignes : « Les affirmations suivant
lesquelles M. de Reynold profilerai!
de sa situation pour répandre pann i
la .ieunesse des idées contenues dans
l'ouvrage sus-mentionné , ne sont ac-
compagnées d'aucune preuve tangi-
.bles. Ainsi , moyennant preuves justifi-
cative.s, une intervention pourrait
avoir lieu ?

On serait loin , dans ce cas, de la
liberté académiqu e iil imitée.

Sans doute , la question est delicate
et demanderai! une étude approfondie
Une liberté iilimitée ne peut se con-
cevoir : elle aboutira it à l'anarchie la
plus complète et saboterai! toute idée
d'nutorité. Elle serai! directement con-
trade à l'ordre public en permellanl
aux idées les plus subversives el les
plus révolutionnaires d' avoir àecès le-
gai dans les Hautes Écoles du pays. Ici
comme en toutes eboses. une just e me-
sure est nécessaire, la liberté doit ètre
sauvegardée dans Ics limiles do l'ordre
public et des bonnes moeurs.

Un professeur pourra mème fori
bien émettre des idées personnelles
fort différentes de celles en cours , en
les exposant dans un esprit objectif ,

mais en évrtant d en taire 1 apolo-
gie, et d'affirmer comme vraies, de
simples hypothèses, comme le fait le
professeur Duprat a Genève.

Les deux cas, d'ailleurs, sont tout
différents. Dans le premier, nous vo-
yons un professeur attaque , avant tout ,
pour ses ouvrages, dans le second ,
pour son enseignement.

Dans le premier , il s'agit d'une per-
sonne ayant en vue la prosperile de
la Suisse, en découvrant cerlaines er-
reurs, ou qu 'il croit telles ; dans le se-
cond , d'un négateur de tout ce qui , ac-
tuellemenit encore, fait la force de no-
tre Suisse : la religion , la famille, l'au-
torité , Dieu.

La décision du Conseil d'Etat ber-
nois fait justice de la campagne hai-
neuse menée sans preuves et sans ob-
jectivité contre un patriote et un chré-
tien, qualités qui font le vrai Suisse.
« La démocratie, dit M. de> Reynold ,
avec la religion, pourrait ètre la meil-
leure forme de gouvernement » , et il
termine son livre par ces mots : « Re-
dressons les sommets de In Suisse vers
Dieu » . Quelle plus belle profession de
foi !

C. A.

PI&CE-NiaUES
Loin deirrière nous , à l' aiibe de notr e àge

géologique, quand une fauni Me d'hommes
descendait de Ja montagne, groupée autou r
d'un olir* ifiratdietnent tue et -qu 'on portali
comme un lustr e, .un épieu passant entre
les pattes Jiées par de fortes .racines , si ell e
avait Ja chance d'apercevoir -une fumèe ,
d'aspire.r J'odeur du boi s qui brulle, elle se
hàtait vers cette autre famille, propriétaire
d' un gite et d'un feu. Alors, avec de gros
d>res aimabJes , les cliasseu.rs offraient un
peni de venaison contre un pau de chaleur.
Le cardi e s'élargissait autour de Ja fiam-
me ; déjà, JJ applaudi ssait à grands oris.
Les hòtes cour aient chercher dans leur
grotte Iks racines cuitcs , Je jus des .fruits.
Oes l'ueiurs rouges se .re fi étaient sur iles che-
vaux mèlés et les yeux ; elles ij ouaient aux
plantes cornées des .pieds, entre les orteils
rocheux. O.n ne dut point larder à dire « le
bon temips ».

Malgré l' aoùt incl ément , il s'organise Cha-
que jour , en ce moment , des .réunion s pres-
que sembJabl es. Des maillots de fantaisie ,
des vesies de flanelle ont remplacé les
peaux de bètes, co rifar tato Ies et pittores -
ques ; Jes pieds sont plus soignés et trop
te.ndres. Les rud es viandes de l'ours et de
l'aaiToclis ont fait .place aux tissus falan -
ohàitres du peti t de coq et du petit de .lau -
reali , qui pèsent moins à nos estomacs af-
faitolis. Dans des mair.mites brillantes , on
en.f eTme parfois des troncons de bètes cui-
rassées rouges ; ils .reposent sur des édre-
dous de sauces sa vantes, ailchimies gastro-
nomi ques , éJixitrs de civilisation... Mais c'est
bien touj ou.rs le grand phénomène préhis-
fori que du p ique-ni que , qui servii d'iuter-
médiaire entre Ja f amille naturel© et la
famille sociale.

La maj orité des pique-niqueurs ne medi-
teli.! guère sur l' antiquit é de ce tri te. Ms sont
excités par le désir d' un peu de j oie fa-
cile ; par l'IMusi on du bonheur. Les déceip-
tions ne les ont pas découragés. Cepen dant ,
il en est des pique-ni ques comme des ma-
riages : les bons son t e.n plus grand nom-
bre que les délicie ux. Et l'on ne compte
plus ceux qui ralent. La gaieté celate au
dópart. Les retou.rs sont assombris. Tout
menace un plaisir si fragile, si aventureux!
L'humour du ciel , et l'IinimenT des carac-
tères ; la piluie et la bouderie , bruinc
de fame. Les dangers de la route , et les
caprices des engins de transp ort. La traì-
trise des fourrages humides et des mous-
ses, enfant cu rs de coryzas et de .rhumatis-
mes. Les rivalités des femmes , qui ont,
pour éclater, le doubl é prétexte de la toi -
lette et de Ja cuisine ; celles des hommes.
dont on attend en de pareilles occasions, des
prouesses de force et d'adresse. L'impru-
dence des appétits... Ou 'importent les pé-
rils ? Le pique -nique, c'est une des cent
fagons de fuir. là-bas... De fuir Jes demeu-
res trop connues , les na.ppes aux plis car-

rés, les sièges douiUcts , et les ragouts
cliauds. Une cuce de rustirité, d© sauvagc-
rie , aguiche Ics esprits et les viscères en-
gourdis. Aussi, oomment apiprouvar les in-
dustriels qui construiseut ces tables géomé-
triqaies , ces chaires .réductibles , ces panieirs
garnis d'ustensil es étiitcelant s qui sembOent
des trousses de chirurgie ? L'incomrnodité,
les pied s gauchis sous les cuisses, Jes cou-
des tortuirés , le verre ébréclié et les four-
chettes de plomb soni! Jes vraies épices du
p ique-mi que. Comme on dit , le progrès gate
tout .

Les gens timides , Iles eff.acés, Jes « ex-
QI US » adorent les pique-niques . Ils y ont
des éalats soudains de feux de palile. Etre
app laudi , ipour une bouteille bien débou -
chée , .une carcasse dé.pouiJlée de ses tolancs
à la pointe du couteau , c'est le .rève. l.ndul -
gence et enthousiasme sont Ics ooiulleuirs du
p ique-ni que , — à ses débuts, du moins. Par-
mi Jes boutons d'or, Jes mais d'esprit ira-
j eunissent , et les anecdotes blettes retrou-
ven t une acidite de ifirults verts. Ainsi , les
dames miìres à qui Jes écarts de regime
donnent des sourir.es roses ; ainsi , ies toe-
donnants messieuirs qui risquent une gam-
bade.... Mais ce n 'est ridicul e que .pour Jes
passants... Au midi , Je pique-nique fait son-
ger aux Fètes galantes. Le soir , on glissé
à Ja kermesse. Mais l'obscu.rlt é noie et <re-
froidit Ics idyllcs et crée une méJancolie
distinguée...

« Au banquet de Ja vie... » Q'u 'est-ee ,que
la vie ¦? Un pique-nique , où chacun dev.rait
apporter sa part , pour a^voir Je droit de pro-
fiter du trésor commun . Une image ideale
de .la société ; car di n 'y a point d'infortu-
né convive , et ses seuJes Imperfections sont
ceJJes des caractères et des organes digé-
rants. On n 'y voit point de ces grognous
qui , sans .rien mettre à la masse, préten-
dent .recevoir autant que Jes autres... La
société telle .qu'elle c. .:ri>ar.aìt >un pique-ni-
que mal organisé. Mais ce sont là des con-
sidérations politiques iprofoudcs doni on ,n 'a
pas besoin en vacances.

R. K.

La valeur du cinema
En ora t eanips où 1? cinema , nouyeau ve-

nu dane la vie de rti oinnie, euecite des
diacuesione ftane nornibre, partifiane et ald-
vereairee, se grotipen-t en deux eamips qui
pourraient facilemènt «'acicoidèr e'iJe le
voulaient bien . 'Il .cornVienit , ipour cela, de
bien poser l'è débat. Ainsi que le disait
Henry Babailb de l'art tiliéàtral , le icinéma
ee trouve encore à la période infantile.
Corame lee enfants, il fait idee faux pae.
Comme eux , il doit presque toiit là eee
édincateure. Il ne s'agit donc pas, à la ma-
nière d'aiciharnés détmicteuirs, de le con-
(lamncr «n princiipe , mais plutòt de e'en
prendre \ìi ceux icjui ?n diri gent la forma-
tion .

Avant toni , il faut iles blàimer de n 'a-
voir pas su conquén r 1 indép'enidance à
eet art enfa nt . ìLa condition primoi r'dia-
le d'une lieiurc-use croisea.nce est la li-
berté : une liberté relative d'ailleurs. Or.
si Ton examine aitisi le problème, quo
voit-on ? Le cinem a jmtat a empru nté à
la littérature .la plm pa.rt de ses tlièanes. Le
cinema eonore iparal t vouloir rivalisor
arvee le théàtre , parfoie mème arvec le
mueic-liall. L'eirreur est d'autant plus
nefaste qaie, d'uà coté comme de l'au lire ,
ces thèmee n 'ont pas été rajeunie , mais
bien plutòt odij usement tranefonmée, voi-
re mu.tilée, soris le prétexte die l'adaip-
tation. cet étrange travail. iNous savons.
dcpui,s Barrès . ce qu 'il arrivé aux déraci-
nes...

Ma 's rcstreignons la querelle 'et bor-
nons-inous à envisager les rapports que le
cinema entretient a.vec la 'l ittérature. L'un
après l'anitre , et epéeialem^n t dee pays
étrangers , nos .ehefs-d'ceuvre rerviennent
ainsi accemmodés. Le public songe-t-il à
protester ? Xo>n pae, puiecfii 'on lui offre
de l' action. N'est-ce pas là tout oe qu 'il
demande ? Et ces livree décantés dee
analyses ipsychologiques qui lee surehair-
j reaient. no sont-c^ pae la pl upart du
temps ceux-là mémee qu 'il lisait en COITI-
meaeant par la fin et qiu e, eoudain lasse,
il rejetait . après les avoir feuilletés ?...

Or. ce lamentable éta t d'esiprit fait
commettre à queiqaies éditeurs de mau-
vaisee actions. Ayant peneé à ces lec-
teurs fati gués. ils ont. par un manqu? de
sc.rupiile incrovable. demande à dee fol-

licnlaLres 'besogneux de réeriro cee oheife -
d'ceuvre d'après Jee « ecénarioe » établie
de telle manière. Pour ne cnter qu 'un
exemipile entre cent , le « Roug e et 13 noir »
a été rcicomipoeé par .mn « negre » anony-
me, en une menue plaquette « ad usu.ni
turibae ». Une couiviertiwe, violemnnent co-
loriée , attir é à eouha iit l'oeil du ipaseant ,
peut-.6tre en quèto duine lecture facile.
Dans ees iqnielquee pages, écrites en un
styile cunslf , il ne reste plue, par instante
modifié que le fait-divers dont Stendhal
55'inepira. Jruliein iSorel apparali corame un
ètre fa.ntasque, un de cee aififranciliis dont
la littérature eet, de noe joure, encom-
brée, et pouir tout dìire un vtilgaire aiven-
turier. Curieuee comipréiheneion de l'oeu-
vre stendivi li p.nm e !

A laid? de tels exeoniples, les adiversai-
ree du cinema e'éorient que la carnee eet
entendue. N'en jugeone pae ainei , mais
eoutaaitone que l'on mette fin rapidement
à de semblaibles procédés. Le cinema a
le droit et 'le devoir d'ètre un art. Il en
possedè Jee clemente lee pine rieh?e. Mais ,
avant tout , réclamons pour lui l'indépen-
dance. Pour y parvenir , il doit ee débar-
rasser des paraeitee qui , loliaeeés idee au-
tree airts, tentent nne otiance déjà très
comprom'lee. Cesti comtire 'ceux-là qu 'il
faut s'élever.

A juste titre , on accinse la littérature
moderne , >3t 'rAirtìcii'lièrement le roman
qui en eet l'expreeeion la plus importan-
te , de .ciilrtiver Ja confusion dee gewree.
Ne laissons pae le cinema suivre ciotte
voie dangereuse, et en definitive eeipé-
rone que , semblable ani boue Azaz sl, il
eera , ainei aocaiblé, eovoyé dane le dé-
eert d'où il pourra , un jour . revenir pu-
rifié. — G. L.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦¦ ?¦¦

Due version sur l'attentat
de Sera)evo

On ee souvient emeor e de 1 émotion
eoulevée en mauits enldiroiite lorsque, il y
a .quelques mois, le goiivenn?menit you-
goslave ee préparait là aseràter à l'inau-
guration d'ime plaqne de marbré élevée
à Serajevo à, l'auteur de l'assaseinait de
l'arcbitìiuc héritier d'Autriolie Francoie-
Ferdinanid .et de eia feranue.

Au dernier moment, il 93 ravisa, un
sentiment de puldeur Tempèeiha de e'ae-
eocier à la gloriifiieation d'un vulgaire
aseaeein, dont l'acte criminel devait étre
la icauee imméldilate de la- catasrtroplie de
1914.

Diverses biroclhures ont panu sur les
auteurs responeaiblee 'die eet attentai, eans
vouloir prsmdre position dans une ques-
tion qui euscite tant ide icontroverrees,
none voudri ons apporter une version pa-
nie dernièrement dane un périodiique bel-
OPp
O1'

Qja « Libre Beig.ique », le ivadlaat jour-
nal qui , eoue il'occiiipation allemande, eut
dépleter Jes (plus fine Jiiiniiens et iflagella
les procédé s garmaniquos, tout en pous-
sant à une résistance splendide les lié-
ro'ilctuee populations ibelgee a publié un
EWfciole fort intéressant que nous vou-
drions réeumer brièiv .?ment pour les leic-
teurs du « Nouvellfete ». .Sous le titro
« Le seicnet d? l'iionribl e attentai qui
décJ.araelia la guerre ». un de ses corres-
pondants dévoile ou eonifinne iplutót la
pa rticipation dn gouvernement de Bel -
grade à la ipréparation de l'attenta t qui
devait coiiter to vie à l'hériticir du tròne
d'Aiitniche-iHongrie.

iC'eet un éerivain serbe, il. 'Boghitioho-
vitch. qui róvète le redolitatele secret,
qu 'avaient d'ailleure déjà découvert les
juges latitiricliiene. d'après les pièces du
procès.

« Depuis longtemps. dit-il , on a a'ban-
donné à Belgrade la thèse selon laquel-
le l'attentali de Seraj?vo était le fan't d'in-
dividue isolés, sane ancune participation
de ceaix qui devaien t bénéficier de ses
ieffete » . Et il raconte lee événements
précureeurs de la cataetrophe.

Exaltés par rannonce de grandes mia-
nceuvres au.trkihiennes en Bosnie , et la
nouvelle du voyage de rairchiduc Fran-
cois-Ferdinand à Serajevo le jour de La
fète nationale serbe, un eoir de mai
1914. lee oSficiere survivants du coup
d'Etat. qui avait coùté la vie au roi
Alexandre de Serbie et à la rein? Dra -

ga, deeidaient la etippression de l'iién-
tier d'Autriche.

Ee clief de la frame-maconnerie eleribe,
directeur de la Banque d'Etat , aesura les
fonde.

L'organlsateur priniciipal fut le colonjel
Dimitirijevitcli, chof du bureau d'inifonma-
tione de l'armée. Il ent convainicre la
Cour et le gouvernenient de la nécessité
de le laieej er faire et méme de l'aider ; il
exihiba à cet erfifiet dee piane volée à Viien-
ne conc ernant l'invaeion de la iSerbie,
mais Idatant de 1908, préparés en vue de
prevenir une latitaque eerbe éventuelle
après rocicupatlon de la Boenie^Herzégo-
vine.

Le gouvernement, sans attacher d'hn-
portance aux dfltes, estima qu2 cee docil-
mente jueitifiaient l'action envisagée.

iL'historien serbe prétend mème que les
enicouragemente à agir ne manquiaient
piae du coté de la Rueeie, qui avait assu-
ré Ja .Serbie qu 'en cae de conllit, elle
n-3 l'abandonnenait pas.

Lee préiparatifs avancèrent rapidement;
tanldie que le gouvernement senbe, pour
étayer à l'avance la thèee de rdnnocen-
ce des dirigeants, informali vaguement
un ministre aiiitrichien dee dangers d'un
voyage tìi3 l'archiduc en Bosnie ; le roi ,
pour détonirner tou t soupeon, ,piartait pour
Ies baine de Braeka, eonfiant la régence
à. son ifu-Ls Alexandre, non eane avoir au-
paravant — préeaution fort avisée — Idis-
soue Je Parlement ; imitant le Souverain,
le chef de l'armée ee rendait aux 3aux,
en Hongrie, paye enmemi.

Priinzip et un autre corajure recurent de
Di.mitrijevàtcih lee dernières recomiman-
dations. Eee deux jeunes gens traverse-
reni la Èrontièire avec, dans leure baga-
ges, les bomibee et les armee. De Seraje-
vo, ile écriviirent 11113 lettre à .Gatcihino-
viitcìi, un icompairse, reste à Laueanne,
l'informant de leure résolutione. Quatre
jours plue taird, le dimanche 28 juin , le
télégraphe annoncait Jeur eanglant et
tragique succès.

Il none a pani intéa-eesant, au moment
où lee diane elle ri ee diviulgent quantité
de documento, d'établir un point dlhietoi-
re de la pine haute importance et qui fait
justice de la legende selon toquelile l'acte
die Prinzip aurait été le fait d'un indi-
vidu ieolé, étudiant au nationalisme exal-
té, maie tout à fait etranger au gouver-
nement serbe doni la participation au
compio* n'aura it exieté que dans le ce-r-
veau de ees ennemis.

Eee rèvélatione fle Bogihitclievitcli,
comimuniquées à la « Libre BeOgiique »,
conetituont un document de Ja plus bau-
le importance pour l'étude dee respon-
sabilité de la pine grande tourmente des
temps modernes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
1 « IMI » 

Li liliali éWSG EB Busi
Ee Forei gn-.Qlìfk?e public aujourd'hui le

Livre W anc réeumaiit los lois de la Rue-
eie soviétique contre la religion. Ainei il
eet rappelle qu 'en février 1918, le Conseil
des commeesairrs du peuple a publié un
décret établiseant Ja séparation de l'E-
glise et de l'Etat et l'abolition de tòni
lien entre les écoles et l'Eglise. 1C3 dé-
cret dédlara que la liberté de l'exercice
du culte était aecordée à condition que
l'ordre publ ic ne fùt pas gémè. Il fut en-
suite établi que Ics églises et les associa-
tions religiicuses n? pouvaient posseder
aucune propriété. Elles ne peuvent avoir
aucune personnal it é juridique. L'ensei-
gnement religieux est interdit dane l'Etat
aussi bien dans lee établieeements publics
ou privée où une interdiction generale
est donne?. Les citoyens peuvent ¦siraple-
ment enseigner la religion et recevoir
l'éducation rel igieuse à titr e prive. Il a
été ensuite prononce ceirtainee incapaci-
tés politiques contre Ics ministres de la
reli gion et Ice membres des communautée
religi j fiiecs. L'article 69 de la Conetitution
des Républ iques fédératives des Stoviete
énumère en eMet sept classes de citoyens
qui eont privée de leure droits pol itiques.
Ils ne peuvent ni voler , ni ètre élus. Ou-
tre les prètres, .oes catégories compren -
nent las aliénés, les condamnés politi-
ques, les personnes qui utilisent le tra-
vail de J eurs coneitoyens pour en tirer



profit ; celles quii bénéfioient d'un reve
nu que ne prodiul pas leur travail ; lee
mioinee, les prètree, lee mullahs, lee irab-
bine, les pasteurs protestante, las prètres
catholiques, ile clergé tartare tombent oue
cee jprohiibitions. Dee peinee eévères sont
étaibliee oontre ceux qui violeront Li loi.

La terrible agonie des médecins
ly onnais

E'aecident d'auto qui s'est produit à
une trentaine de kilomètres de Caihors,
France, au coure dinquiel lee docteurs Go-
brot et Moutot, ainsi que 1-3 diaiufifeu r
Alexa ndre , ont trouvé la inori. lionrMe
que l' on sait , a produit dans la. rég ion
une émotion enorme. C'est que les cir-
conetaneee de l'accident sont particuliè-
rement tragkmee.

Le docteur Moutot , ee rendami un
compte exact de la situation , s'écria au
moment où I'eseemce eniflamniée commen-
cait à l'atteindire : « iNoue sommes per-
dus ! Il faut ètre eto'ique ! »

iConitrairement à ce que l'on crut tout
d'abord, le réeervoir à eseence n'éolafla
pas ; ce fui le eontìuit d'amene e qui ee
rompit. Le liquide en flammee arrivait
lentement eur Jee infortunées victimes
dont l'atroce agonie se tirouwait ains i pro-
longée.

— Aohevez-uioi d'un coup de revolver!
euppliait le eliauflfeur Alexandre.

Ce ne fut que dans Li nuit qu 'à la
lueur des phares da 'ti t omobiles on put
déblayer les décombres. On réussit en-
fin à identificir lee sqmelett?s , gràice à
certaine détails donnés par Mine G obrot ,
reecapée de la catastrophe.

line nmniìe l'i ili
Les dépècliies du « Nouvelliste » de

hier orni annonce la découvert e , à Col-
mar, d'une grosse eeeroquerie qui attein-
drait prèe tìu million.

Le « Journal » donne à ce sujet les
renseignemente suivante :
'Un certain Joseph Baimi avait aoheté ,

il y a un certain •temps, les immeublee
d'une ancienne firmo métallurgique en
déclairant iqn-'il allait perfectionner l'ou-
tillage et intensiifier la production. Il ee
vantait d'ètre un braeseur d'affair es. Il
était , disait-il , propriétaire d'une grande
fabrique en Angleterre , mais le climat bri-
tanni que était contraire à ea sante. En
presentant à ses actionnai.res de faux ti-
tres de propriété, Baum se fit verser dee
eommies importantes afin, dieait-il, que
l'affaire put prendre toute lexteneion né-
cessaire. A la dernière .réunion dee ac-
tionnaiires , Baum presenta de faueses fac-
cii'res et rafia une dernière fois l'argent
de ees eóuèctripteure. Puie il retira l'ar-
gent que Ha Société ipoesédait en banque
et partii dine un direction inconnue , avec
ea maitresse. On croit qu'il e'est réfugié
en Suisee.

Baum avait déjà commis une escroque-
rie d'aseez vaetee proportione en Allieima-
gne. La police croit avoir à laire à un
dangereux escroc international.

Une épouvantable tragèdie
Au moie d'avri! dernier, M. et Mme Do-

minique Arnoux, cultivateurs à la ferme
d'Olnne, ià Séguret, près de Campentras,
France, dieparaieeaient mveiérieueement.
Ils n 'avaient annonce leur départ ià per-
sonne ct ne s'étaient pas endimanobés.
Eorequ'on lee vit ponr la dernière fois,
le mar i e'était rendu à Vaieon-le-<Romain,
et la femuie gardait eon troupeau. Ni
l'un ni l'autre n'avaient depuie lors don-
ne eigne de vie, et le frère du disparii ,
qui ne semblait pae éanu outre mesure,
continua ià gérer le bien eomuiun.

Maie, peu 4 peu , la population tr ouva
extraordinaire ce calme et cotte inldiif-
férence. On savait iqu 'enfre Dominique
Arnoux et eon frère de fréquentes et vi-
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SIMPLE JISTOIRE
Grand roman inédit par

M"'« B. de Brémond
¦ i — » ¦ in - mi m i — i n

Etait-ce Je lieu et l'heure qui faisaient
d'elle une chose abandonnée ? ce siilence
au quel elle n 'était plus accoutumée l'op-
pressali. Si quel qu'un pouvait venir, mais
on ne Ja savait pas encore rentrée ! Un
cra.qucme.ni , un bruii à d'étage supérieur
la fit tressaillir ; comme elle était devemue
ner veuse ! Alors , ell e ouvrit la fenétre. De-
hors regna.it une ombre si .grande, que le
j ardin près de Ja maison n 'était .qu 'une tà-
che noire et on ne distin iguait pas le elei
à travers Ja masse des grand s arbres de la
cour. Dans le j ardin , elle emtendit un pas et

rwa&i! tapini liiii 1

vee querellee e'étaiient élevées. Toutefoie , Les actes de banditisme aux Etats-Unis
rien n avait diepairu au mas, et les titres
et l'argent des abeente se trouvaient trèe
exactement à leu r place.

Dee eemainee et dee moie paesòreut.
Un propos finit pair parvenir à la po-

lice et brusquemient, l'autre matin , dee
gendarmes de Valson et d'Orange arri-
vèrent à Séguret et ee mirent à fouiìlcr
la propriété et ses dépentìane?e. Cee re-
cherchee devaient aboutir au resultai
escompte : lee conps du fermiar et de sa
femme ont été retrouvés dane une planta-
tion de vignes amériicainee , enfou ie, pour
ainsi dire , à fleur de terre. Si l3s gendar-
mes et inepecteuTS de la police mobile
sont arrivés ei facilemènt à les tìéicou-
vrir, c'est que dee pantoufles et un mou-
cluoir , trouvés dans les champs voisine ,
out guide leure reeherches. Eoe deux
corps étaient fieelés l'un à l'autre.

.Devant le spectacle tragique de ces - ca-
davres, Clément Arnou x, frère de Domi-
nique, a prétendu tout ignorer de ce cri-
me horrible. Maie , en fin de journée , des
eontradictions flagrantee ayant été ire-
levées dans eoe déclarations , il a été mie
en état d'ar.r estation.

Un village canariien en feu
Un incendio a détruit 50 bàtimente

comprenant la moitié du village d'Eas-
e-on, à 33 'kilomòtree d'Ottawa avant
qu 'on ait pu s'en rendre maitre. Uue fem-
me àgée qu 'on sauvait de sa maison en-
tourée de ' flammes eet morte die frayeur.
Deux enfante sont mianquante.

L'incendie du village d'Easeon a dé-
truit 17 maieons, la plupa.rt en boie , ain-
ei que l'église catholique. Les dégfite sont
évaluée à 200.000 dolkwe.

Trois enfants foudroyés
A . Holzwiclced e (Weeliphalie), quatre

enfants surpris par un orage s'étaient ré-
fugiés soue un arbre et ont été atteinte
par la foudre. Troie ont été tués sur le
coup. Le quatrième a été étourdi.

Une pluie de fourmis volantes
Pendant une clemi-licure environ , une

véritable pluie de fourmis volantes e'eef
abattue , mercred i eoir , eur Dijon. Dee
millions de bestioles ailées voltigcaient
dans le ciel en nuéee épaieeee. Le phé-
nomène s'expl ique.rait par cette ecule
raison quo lee eesaimages n 'ayant pu ee
produire comme cluaque anné e au cours
de l'été en raison de la Saigon tardive,
ile se seraient produite- em une seule foie.
Tonte la soirée les trottoìrs et les toite
eont restée jonchés de cadavres de four-
mis.

Du 320 à l'heure !
Ee capi taine-aviat eur Hawke, parti de

Gleiidals (Californic), à 5 li. 16, eet arri-
de à 17 li. 41 à Curtise Field (New-York)
ayant franchi en 12 h. 25 minutes et 30
secondes, les 3950 kilomòtree qui sópa-
rent cee deux vill es, eoit à une vitesse de
320 kilomètree à l'iieurc. Il a ainsi batt u
b record du eolonel Llndbergh, qui , le
20 avril dernier , efifeotua le mème par-
coure en 14 h. 45 minutes, eoit.à une vi-
tesse moyenne de 288 kilomètres à l'heu-
re.

Ensevelis sous des livres
Il s'avere qu'il peult étre dangìereux

d'ètre au service de la distribution dee
an mia ires té! épìh oniques.

A New-York, neuf hommes se eont
trouvés prie sloue une avanlanelie de
2000 annuaires du téléphone qu 'ils
étaient cihiairgés de distribuor.

E'un d'eux fui grièvement blessé.
En attendant l'arrivée des amlbukun-

ciiers, lee paeeants duran t aider la polke
à dégager Ice maliheureux ensevelis •sous
tant de papier et de carton !

elle eùt Je courage de dire « Est-ce toi
Jean-Pierre ? »

Et une voix fort e lui répondit .
— C'est moi Mademoisell e, bien le bon-

soir. Je vais fermcr Ja barrière.
Et tandis que le vieux j ardinicr s'en al-

iali dam s Ja nuit , il lui .sembla qu 'il venait
d'emporter Ja solitud e avec lui . Ell e attem -
diit qu 'il flit revenu pour fermeir la fenétre et
eie pensali : « Demain , l' oubli et la seré-
ni-tè reviendront ».

Le lendemain de bonne heure , elle trou-
va son jardin rempl i de fleurs de iprini temip s ,
narcisscs , pe-nsécs, myosotis ; tout a été
pré pare pour son ret-our. Les lila s sont ou-
verts e>t riaubépim e rose penche sur la fon-
t-ai ne ses touffes serréies. Elle fit un bou-
quet et sentii qu 'il suffit pres que toujours
d' approolier la natur e pour en subir l'ac-
tion p acifiante et saine. Très vite , au mi-
lieu des champs, on r .edevient cilairvo yant.

Elle ne pensa ipl.us -qu 'à aller arranger le

Troie bandite avaient eu l'ingénieuee
idée de se présenter à l'hòpital ortliiojpé-
diqu e de New-York pour e'y faire traiter
d'une gale mvetérieuee qui leu r rongeait
lee mains, en provoquant dee douileure
telles que leure cris et leure tourmente
attirèrent vere eux miétìeeiiis et infirmiè-
res. Pendant quo ceux-ici exominaient ce
cas étrange, la caieeièire de lliopital vini
à passer, tran.siportant à eon burea u lee
5000 dolia rs destinée à la pale des 'em-
ployée.

A lia vue de la jeune fille , les pallente
furen t niiraculeueemient guérie. Lee troie
bandite, sortami Tour re\lolv|er, bontìirent
eur elle et lui ar.rachèrent le précieux
fardeiau. Puis le visage illuminé d'un eou-
rire reconna issant. pour les soins dont
ile avaient été l'objet, He quTttèrent lihò-
pital qu'ils venaient de pilier.

N00VELLESJ0ISSES
L'homme aux treize noms

A Avcnehee, récemment , un pereonn a-
ge se faisant passer comme directeur des
poetee à Bern e, comniandait, tìane un ho-
tel , un diner de huit couverts. Pou r ins-
pirer confiance , il demanda le tìliange
d'un billet de 500 tra nce, puis ee ravieant
emprunta à l'hòtelier une petite somme.
Prie de eoupeon , lliòtelier aviea la gen-
dairmerie. Aprèe une rapide eniquètie, cel-
le->ci ifiiit vit3 persuadée qu'elle avait af-
faire à un filou. Elle apprit que cet indi-
vidu s'était fall déjà condu iire à Payenne
en automobi'le. Son eignalement fui com-
muni qué à Ja gendarmerie payeruoise qui
se mit en campagne , eurveill a la gare ,
prévint Jee garagistes et les hòteliers. El-
le rejoi gnit le cliauffeur occaeionnel , un
négociant d'Avendiee, dane un .restau-
rant, au moment précie où son client ve-
nait de lui brillar Ja politeeee , sane régler
le prix de la couree. La gendarmerie re-
trouva Jee traces de l'-eecroc dane une
pension de la ville, où il s'était annonce
comme employé postai , nouvea u verni à
Payerne , et avait conci li un arrangement
pour le gite ct le eouvert. Il devait , as-
surait-il , commencier son service. le len-
demain à 8 heuree.

Fina-loment , aprèe trois heures de re-
cheircliee , la gendarraerie réussit à rejoin-
dre l'homme. Conduit au poste, il dóe/la-
ra se nomane Gindroz , mais Ja gendar-
merie eut tòt fait de l'identiifier : elle ee
trouvait en présence d'un dangereux re-
pris de justice, connu sous les noms de
Ducommiin , Jeamrenaud, LutJiy, Olialve-
rat , Jaquet , Bacine , Marcliand , Chappuis,
Buacihe ou iBueChe , Berger, Dobeli , Ber-
tholetti signale une vinglaine de foie au
« Moniteur de police » redierelié par La
police bern oise pour .eecroquer ies commi-
ees ù Bienne , l'auteur e,ane doute de bien
d'autres méfaite. Il eet emprisonmé à
Avemclhes. La prise fait honneuir aux gen-
darraories d'Avanclies et de Payerne, qui
ont déployé, en cott e occasion , une in-
telli gente activité et beaucoup de pers-
picue ite.

L'échange des gants
¦Une femme très elegante, àgée de 35

ans, se péaentait dans un magasin de la
ville 'de Bàie et demandali à voir des
gante. 'La dame aclieta une pai.re de
gants très bon marcihé et lorsqu 'ell e eut
quitte le magasin , on e'apercut qu 'iil man-
quali une superbe pai.re de gants de Fr.
20.— qui avait été prée jntée à la cliente.
La voleuee est activeiment reeliercliée.

Bicyclette contre auto
•Un agricinlteur de Volketewil , Zurich ,

eiireulant à toicyielette est emtré en colli-
eion avec une automobile. Le cycliste a
été ei gravement tìlceeé qu 'on dee^père

mois de Marie dans la petite chapelle de-
diée à StiDemis .qui s'adossalt aux tillcinl s,
derrière la maison , sur le versamt oppose
aux vignes. Mcsuran -t à pe ine queli ques mè-
tres carrés, avec un toit gris et une croix
de f e r , Me ressem blait à un de ces oratol-
¦res , comme on en .rencontré dans Ja niion-
.ta^ne et dont on ne saurait fixer In date
ni la main ipicuse qui les a élevés élevés.

Marthe .poussa ia port e à claire voix et
la lumière en entrant déc ouvrit St-'Dcnls
portant sa téle en face d'un St-Jean .me-
ditatili. La lète de Si-Denis regarde Ja Ma-
rione dont les lonigues mains moyeuina .geu-
ses tiemnent un divin enfant sans exipres-
sion . Un chemin de croix que rongc l'hu-
midité , -peucJie à droite et à «anche sur Je
mur verdissamt .

Maintenant  de grands bouquets de lilas
et de marroniiiiers , encadrent hi Vierge ;
une corbeille de myosotis est à ses pitxls.
Les premières abeilles entrami eu toour-
dounaiu t , tromipécs par Jes fleur s, les éphé-
mères dansent dans la lumière et une hl-
roiiidelle rase ila port e, en poussant de petit s
cris.

Ces Juimbles soins ct l' atmosplièrc qui se
degagé de la p eti te chap elle ont -remis la

de le sauver. La victime est àgée de 30
ans.

Une chute de 200 mètres
En faisant une tournée à la montagne,

au Voralberg, Mme Marie Scherrer , de
St-Gall, eet tombée d'une hauteur de 200
mètree et e'eet talee. Mme Scherrer était
àgée de 42 ane. Son file qui l'aocomipa-
gnait a gliesé sur la neige, mais ne s'eet
pas blessé.

La victime de l'agression du Dolder
a succombé

M. le directeur Gyr, victime de la ten-
tative d? meurtre au Dolder est decèdè
hier matin à l'iiópital cantonal de Zurich.
M. Gyr .était àgé de 42 ane .

Toutee Ics démarehee fait ee jusqu 'à
présent pour retrouver le eoupable sont
restécs vainee.

Tombe d'un échafaudage
Un ontrepreneur nommé Faccki occupé

à la construction de la mouvelle égliee ca-
thiolique de Zolikon eet tombe ei malbeu-
r .uieement d' un écliafaudage qu 'il e'eet
fraeturé le cràne. Le malilieiireux qui est
agé de 65 ans, a été conduit à l'hòpital
cantonal dans un état désespéré.

Un cenflit à la Zénith
Un conflit a éclaté aux fabriques de

montres « Zénitb », au Lode, à propos
d'une question de salaires . Il y a quel-
que temps, la direction avisa son person-
nel qu 'il serali procède à une revision
des tarifs ; lorsque ceux-ci furent connus.
lee ouvriere . décilarèrent ne pae pouvoir
Jee accepter ; mème dane certains ate-
l iers on eut recours à une grève imme-
diate dee « bras croisée » en signe de
protestation. Une eufente n'ayant pu in-
tervenir , la direction , vendredi dernier. a
donne la quinzaine à toue eee ouvriere .

Ce lifi ge a eoulevé une grosse émo-
tion au Lode, car c'est un millier d'ou-
vriers environ qui seraient réduits au
.chòm age si la .meeure envisagée était exé-
cutée. D'après les derniers .renseigne-
ments , il semblerait qu'une Donne .partie
du parsonnel aiecepterait . les nouveaux
tarifs et que s?uJs les achev eurs ee mon-
trent encore irrédudtiiblee. Immédiate-
ment , lee syndicats se eont ausisi occupée
de ce con flit.

I'impòt sur les cigareltes
La commission des donane» du Coneeil

des Etats ee réunira le 15 aoùt, à Zer-
matt , pour discuter le projet de loi con-
cernant l'imposition du tabac et plus
spécialement la iclauee concernant l'inldi-
cation du prix sur Ics cigarettes. En
fait , cet impót existe déjà depuis une di-
zaine d'années. et il s'agii de sa régle-
mentalion definitive. Celle-ci aura pour
effet de porter le rendement annue! de
cet impót de 20 à 27-30 million s, la to-
talité des recettes devant ètre affeotée
aux assiirances-vieillesee et survivanite.

Lee milieux de Tindu&trie du tabac ee
soni déelarée d'accord avec cette nou-
velle imposition , eoue réeerve que la loi
prévoie en méme temps la déeignation
obligatoire , spue peine de poursuites pé-
na.Jes, — du prix de venie surt toue les
paquets, afin d éviter le g'àoliagie dee
prix qui ee pratique abondlammcmt dane
ce genre de commerc e, au détriment dee
négociants régulièrement inserite et des
fabrieante.

H fallait. naturcllement e'attenidre à e?
que cette clause soulève une vive oppo-
eition. La commiesion du Coneeil dee
Etats , — première insta ucc parlementai-
re a.ppelée à s'occuper de cotte clause. —
a réeoJu la question par la negative, en
première lecture. D'autre pari, la Cham-
bre suisse du commerce e'eet pnononcée
également contre une cltìuee de ce gen-
re. Ees objections qu 'on élève eont sur

paix dans l'àme de Marthe. Fatiguée de
son travail , elle avisa une place dan s le
pré et s'asslt. Sur sa lèt e, un ciel de lait ;
devant elle , l'eau de la rivière coniali bril-
lante en bondissant sur les cailloux. Dans
le Joiiiitain , le Jur a coiffé de brumes n 'était
pas visible. Un bouvreuil qui construisait
son mid dans la baie voisine passa comme
un oi'Scau de pounpre et d'azur.

Tout à coup, dans un ronflement qui
girandissait en mème temps que l'approche ,
le train nassa sur le pont jeté sur la riviè-
re et disparut, enveloppe de fumèe. De
nouvea u , Je coeur de Marthe se serra ; Je
train allait à Nancy .

Pendant Jongitemps, chi e écouta Je bruit
qui décroissait ot faisait en elle le vid e des
choses flnies qui ne revi ennent j amais.

Mais elle ava it résol u de ne plus se lais-
ser ab a tir e et sa solitude ne serait plus de
longue durée. Som fròre , .le Dr Bertuoa.n t
n 'attend alt qu 'un mot d'elle pour lui envo-
yer son ipetit garcon ; elle lui écrirait de-
main.

—Tandis qu 'ell e reni ontaìt le chemin es-
carpé, elle croisa des .enfants qui reve -
naieu t de l'école.

— Nous reipreiidrons ce soir , le mois de

tout dee objeetione de princ ipe. En re
vanche, cette fa con de procéder parait
le. moyen le plus pratique d'assurer la
perception normale de l'impét eur les ci-
garettes, — en d'autres termes d'aug-
menter le rendement de l'iimipót du ta-
bac.

La folie de la vitesse
Un emballeur , Heinrich Schuppiseer,

poussant un vélo, à la Znreberstraese, à
Wintertliour , a été heurté par derrière
par une automobile , puis traine sur la
chauesée sur près de 10 mètree. La mori
a été instant&née. Le conducteur , bien
qu 'ayant remarqué l'accident, — c'est
du moine la vereion de nombreux te-
moine — a continue ea route à vive al-
lure.

¦Un peu pl us tard , il s'eet présente à la
police. Il s'agit du file d'un maitre-me-
nuieier de Winterthiour. Il a déclaré avoir
perdu la télo et avoir pris la fuite à tou-
te vitesse après l'accident.

LA RÉGION
AIGLE. — Course de chevaux. —

(Commi.) — Nous raippelone à noe lec-
teure que lee courses de chevaux d'Aigle
auront lieu dimanch e prochain 17 cou-
rant. On annonce une enorme participa-
tion de cavaliere parmi les meilLuirs cou-
reurs et lee meilleurs chevaux euisees.
Le coìonel commandant de corps Sarra-
sin a annonce sa présence ; le lieutenant
de cavalerie Musy, fils du président de
la Confédéra tion prend part au concours,
on annonce également la présence de eon
pére.

NOUVELLES L0CALES
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PARCE & VE-.
On none écrit :
Intéressante la euggestion que vous

avez rapportée dans votre dernier nume-
ro : le transport gratuit dee sacs d'en-
gra:e par les care postaux. Malheureu-
sement cette suggeetion, qui part d'un
excdllent sentiment, ne resiste guère à
la réflexion.

Lee autocars, en effet , ne sont pae des
bennee de tél-éférage qui n'exigent au-
cune forc e euppl emonia ire à remlonter
avec plein ebargement . Un? remorque
chargée exigera toujoure une dépene e de
benzine , d'huile. de pneus, d'auta nt plue
importante quo le trajet sera plue long
et la etation termin ale pine élevée.

Supposone que radministration postale
a ecopte d'offrir ce cadeau à nos popula-
tions de la montagne, ce qui eet aesez
douteiix. car il s'agit là d'un précédent
qui peut mener loin , il faut encore songer
au travail de coneignation , de contróle
et de distribution.

Et tonte cette organisation nouvelle
pour aboutir à un maigre resultai. Car
le poids des bagagee descendante, qui
exigent l' emploi d'une remorque ne repré-
sente certainement qu'une bien faible
fraction du poids dee engrais chimiquee
suseeptibles d'ètre utilis és dans noe lo-
calités alpeetrcs.

Eaieeons ce trafic aux cannone cons-
imile spécialement pour Je transport des
marchandisee lourdes.

Tout compte fait , c'est certainement
encore le moyen de transport le plus
économique eur lee nomibreueee routes de
montagne qu'un gouvernement prévoyant
a louvertes à la circulation.

Un paysan.

Le ..Valais" en détresse
Ce matin , vere 9 heures, un ineident

qui s'est produit sur le Lie décliainé par

Marie , leur dit-elle, et j e compte sur vous
très nombreux. AUez voir la chapelle à tra-
vers la norie, mes enfants.

Ees .gamins se précipitèrent ; curieux ils
éorasaien t leurs nez contre les barreaux et
sondaietit Ja péiiointone du petit sanctuaire ,
riami d'avance à l'idée de venir Je soir fai-
re la prière dams Jes bancs et chante r des
canti ques avec leurs voix aigrelettes.

IX
Fùt-i l insu.piporta.ble ou délicie ux , un en-

fant de sept ans est touj ours pour une vieti-
le fille un objet d'adoration , surtout lorsque
celle-ci a manque sa vocation , et dams la
maison li m'y em avait plus depuis une se-
maine , que .pour le nouvel arrivant. Marthe
était folle de j oie, enivréc d'orgueil pour ce
petit Henri qui portait des culottes très
cou-rtes et serrées sur des molJets roses -et
de grands cols sur ses blouses décolletées.
Le soir , elle montali le .coucher dam s sa
cha mbre, border son lit blanc et lorsqu 'el-
le le regardait dormir, un sentiment brus-
quement éelos dans son cceur de femme , la
remuait aux entraLlles ipour ce bis de son
frère , qui était son sang.

(A suivre).



UN NOUVEL ET VIOLENT OURAGAN EN ITALIE
Grave collision de trains en Roumanie Un homme tombe dans la Morii

la tempète. au large de Cour , a vive-
ment preoccupò les rivera ins. Le bateau
« Valais », capitaine Giroud , de la Com-
pagnie generale de ' navigation, parti
d'Ouehy à 8 h. 30, pour arrivar à Genève
à 10 h. 30, a subitement stoppe, hieeé le
pavillon rouge de détresee et descendu
un canot de sauvetage avec troie ma-
tei ots.

Le bateau a fait une évolution sur lu i-
mème, puie au bout de 45 minutes a pu
reprendre sa couree. Il s'agissait de la
dia in e du gouvernail qui s'était déoro-
chée et enifpècbait le batea u d'évoluer.

Le bateau « Montreux », etationné à
Oucihy, qui devait prendre la coure e à 11
heuree , est alle au eccóiirs du « .Valais »,
maie n'a pae eu à intervenir , le « Valaie »
aya nt rétabli lui-mème la clialoe du gou-
vernail.

La bateau a rriva à Genève uvee 45
minutes de retard .

Un accident au Combin
de Corbassière

On noue écrit :
Mardi, 12 aout , deux jeunes touristes

américains avaient effeetué sane guide
l' asceneion du Combin de Corbassière
sommet de 3722 m. d'altitud e dane le
maseif du Grand Corabin. A la descente.
l'un dee deux alpinistee , qui du reste n 'é-
taient pae encordée, voulut se laieser
gliseer sur un néve fortement incline. Il
perdit pied et vint buter confr e une pie.r-
re ai gue faisant eaillie hors de la neige
et qui lui perfora profondément la cuisse.
Son camarade s'en fut de suite ehercher
du s3cours à la catane de Panossière
pendan t que le bleesé perdali abondam-
me.nt son eang sur le glacier. Le gardien
et des touristes -compia isa-nts tranepor-
tèrent le bleesé à la cabane où il recul
les premiers eoins. Le poste de eecours
de Fionnay alerte organica immédiate-
ment une colonne de secoure qui soue la
conduite d'Alfred Métroz , hótelier à Fion-
nay descend'it Je bleeeé, le soi.r mèmie,
dans la vallèe, où le Dr Elider , de Sem-
brancher, lui donna les premiere scine.
On ne peut encore 63 prononcer eur la
gravite de l'état de ce dernier.

Il faut féliciter le chef de la station de
secours de Fionnay pour la rapidi té' .avec
laquelle il organiea la colonne de sauve-
tage et -l ee eeicionrs à l'accidente.

Pèlerinage national a Lourdes
•On none éorit :
Le grand pèlerinage d'octohre e'annon-

ce eous lee mieilleuree auspices. On eait
qu 'il est organisé par l'Office centrai de
charité « iOariitas » et qu 'il sera preside
par Sa G.r. Mgr Ambulili]. Carltae, au dire
des amo-iene pa.rticipante, organisé adjmi-
rabìement eee pèlerinagee.

Lourdes! Quel est le chrétien qui ne
désire pas voir Lourd es, prier à la Grot-
te, métìiter sur oe sol bèni où tant d'évé-
nemente mierveilleux et eurniaiturele ee
eont produite et ee produieen t encore ei
souvent ?

Notre pèlerinage, qui aura lieti du 6 au
16 octobre, rejoindra à Lourdes d'autres
pèlerinagee comprenant de nomibreux
malaues.

Ee retour nous fera admirer Dieu dane
la création : noue verrons Ics sites mer-
veilleux de la -Riviera francaise et ita-
lienne. Noue irons ausei prier aux célè-
bres eanctuaiires de la Ste Vierge : N. D.
de la Garde (Marseille), N. D. de Four-
vière (Lyon), l'Annunciata (Milan).

On recoit lee ìnscriptuons jusqu au 7
septembre mais il vaut mieux ne pae tar-
der car on réeerve lee meilleures placée
aux premiers annoncée.

Pour particiipation ou .renseignements
s'adresser à M. l'Abbé Emile Fahudrich,
Corporati one, Fribourg.

La saison hòtelière
Dans la nuit du 7 au 9 aoùt , 11,359 per-

sonnes se trouvaient dans Ics hòtels du Va-
lais ct 3080 dams des chalets , soit au total
14,439 contre 16,148 en 1929.

Les Suisses représentent le 49,04 % du
nombre , l'Allema gne le 14,839 ; l'Angleterre
le 13,46 %.

Le nombre des lits occupés s'élève à
4378 dans le Haut , 2452 dans le Centre et
4029 dans le Bas-Valais, soit une moyenne
de 81,75 % des lits disponibles , contre
95 % l'an dernier.

Les postes alpestres , de leur cot é, ont
transporté du 28 j uilet au 3 aoùt 6892 pas-
sagers, se rép artissant comme suit :

Martigny -Champex : 824 : Martigny -Gd-
St-Berm a rd 464 ; Sion-Haudères : 370 ;
Troistorrent s-Morgins : 160 ; Sierre -Ayer :

534 ; Simplon : 342 ; Grimsel : 2539
Furka : 1659.

La iisliiiuìoii de l'église ile lis
Une nouvelle inattendue qui serait de

nature à contr ister lee devòte de Ste
Thérèse et lee généraux donateti re, qui
ces dernière temps, en grand nombre ont
envoyé leur au-móne. C'eet la euepieneion
momentanee dee travaux , nous disons
bien momentanee, vu l'épuisement des
reseourcee . Qu 'on ne e'elfraye donc pas
et encore moine , qu 'on ne se décourage
pas.

Un mot d' explication pour mettre lee
ehosee au clair. Lorsquie en mai dernier
Ics travaux de macon nerie commencè-
rent. le comité disposali d'une somme de
quarante mille francs. la conertruction
avanca ei rapideanent que maintenant
cotte eoniuie est dépeneée et juste au
moment où la Charpente allait ètr e po-
sée.

En face de cotte situation et plutòt que
de ee lancer dane une aventure pleine de
risques, le comité de legliee , après mùr?
réflexion et avec l'approbation du chef du
diocèse, decida la suepeineion des tra-
vaux qui seront repris dès que les res-
eourcee le peirmettr ont.

-R-ccourir à un emprunt serali une au-
tre solution , maie lee intéréts à eervi r
abeorberaient toue l?e dons.

Chers bienfait eii.rs, nous tendone vere
vous une main Ruppiiante et none vous
disons : Pour Sainte Tliérèe.e, emiprcssez-
youe de venir à notr e eecours, nous vou-
drions tant mettre l'église eoue toit avant
l'hiver ot éviter ains i des deteriorati oms
coùteuses :

Compte de chèques LI e. 670.

Association populaire catholique suisse
Le cornile centrali de l'Association copu-

la-ire catholique suisse a tenu , morare-
di à Olten , sa séance d'été. Vingt quatre
membres étaient iprésemts ; la Ligue suisse
des femmes catholiques s'était fait repré-
senter. Après les somhaits de biemvenue , M.
le Dr Buoni berger , président centrai , rap -
pela em .qmelquas mots les faits imiportan.ts
survenus au sein du Comité centrai, dapuis
la dernière session. Il meni io una entre au-
tres la mort du très ragretté président de
la Section d'Histoire : M. le Dr A. Buchi,
de S. G. Ggr Buritier, l'arni dévoué de
l'Association. D'autres décès qui touchent
aussi m oire grand e iamilile furent signalés.
Il fit part encor e à l' assemblée de la .nomi-
nation du nouvel Evèque de St-Gal l qui
nous a délà oromis sa collaboration.

Le programme de l'assemblée des délé-
gués , qui se tiendra les 28 et 29 saptambre
à Lugano, tfiut ensuite mis au point. Le di-
manche soir , 28 soptambriC, il y aura recep-
tion des délégués avec souhaits de Jbienve-
nue dans Jes quatre langues nafionales. M.
l' avocat Amgwerd , de Delémont parler à au
nom des romands. Le 29, Umidi , à 8 h. du
matin un office pour les membres défu.nts
sera célèbre par S. G. Mgir Bacciarini. De
suite après le service religieux les délé-
gués des diffórentes parties de la Suisse
auront une assemblée commun e où S. G.
M.gr Bacciarini prenidr a la parole. En outre ,
l 'imp ortante question de la protection de
la famille contr e 1'im.moralité farà l'objet
de deux conférences cu frangais et en alle-
mand. Des précisions seno ut données as-
sez tòt par Ies journaux , mais le comité
demand e, dès maimtenaut , de bien vouloir
retenir ces dates afin que la participation
de toute la Suisse soit assez importante.
Aux termes des statuts ohaque section fo-
cale a droit à un délégué si Cile compren d
moins de 50 membres, à deux de 50 à 100
membres et à un délégu é ipar ohaque cent
membres ou fraction en plus.

Pour orientcr Ics paysans sur las ques-
tions importantes qui se posent de nos
j ours le comité centrai fer a donner un
cours à Baden dans le courant de novem-
bre.

Le comité eludi a la formation d'une sec-
tion speciale pour l'agriculture. De cette
étude il resulto qu 'il est préférable de ne
pas constituer une nouvelle organisation à
pari , mais de faire rentrer comme sous-
seotion de la section social e existante , le
grou.pement nouveau qui s'intéresse à la
question des paysans.

Différentes demaudes de subsides présen-
tées au Comité centrai de l'Asociation fu-
rent , pour le moment , écartées.

un homme tombe dans la

notre Service iélénhiqug et télHoue
Violent ouragan en Italie

NAPlLES, 14 aout. (Stefani.) — Un vio-
lent ouragan s'est déchainé sur la région
agricole de Poggjcreale détruieant plu-
sieurs dépóte. Selon l?s premières nouvel-
les, il y aurait dee nuorte et des blessés.

NARLES, 14 aoùt. (Stefani.) — Le cy-
clone qui s'est déchainé eur la rég ion de
Poggioreale a fait 4 morte et 70 blessée.
Il y aurait encore quelques victimes sous
l?e décombres. ,¦,,-'. JE

HOME, 14 aoùt. (Stefani.) — Un véri-
table déluge s'eet aba t tu tneróretìi soir
sur la Gamie. Eee torrents ont debordò.
Des habitations ont été inondées.

¦NAFILES, 14 aout, (Stefani.) — A la
suite du cvelone de Nap lee plusieurs em-
barcafions soni en danger. La partie bas-
se de la ville est inondée. Aucun ineident
ne s'est produit et aucun des Meseée ne
'l'est eérieueement,

Entre patrons et ouvriers
iBAILE, 14 aoùt. (Ag.) — Los ouvriere

sur bois réunis en assemblée ont décide à
l'unanimité de repoueeer lee propositiions
des patrons. Lee gypsiere en grève en ont
fall autant.

Espiennes arrètées
BUCAREST, 14 aoùt. (Havas). — On

annonce qir u rae quurantaiue de femmes
eoupconnées d'ètre au service de l'es-
pionnage soviétique ont été arrètées dans
diverses localités . Une enquéte eet ouver-
te.

La paralysie infantile
BEiRiNE, 14 aoùt, (Ag.) — Etani don-

ne lee cae de pairaJyeie infantile en Alle-
magne, le Coneeil federai a décide au-
jourd'hui d'interdire jusqu'à uouvell avis
l'entrée en Suieee denta n te venant d'Al-
lemagne pour paseer leure vacanc?e ebez
none.

WAlEDSHUT, 14 aoùt, (Wolfif) . — Un
cae de paralysie infantile a été constate
à Dogern. L'enfant a succombé. C'eet en
Aleace qu 'il avait attrapé lo maladie.

Arrestation
LAUSANNE, .14 aout. (Ag.) — Sur

mandai télégraphique Ja police de sùreté
vaudoise a arrété jeudi matin à Lau-
eanne un Bàloie prévenu de détoiiiTne-
menit d'une eom.me de 20,000 france. E'in-
dividu sera livré aux autorités ballioieee.

Démission du Dr Max Huber
ZURICH, 14 aoùt. (Ag.) — Le D,r Max

Huber (Suisee), vice-président de la Cour
permanente de juetice internationale à la
Haye, a ainei que l'annonce la « None
Zurcber Zeitung », fait part au secrétaire
general de la S. d. N. qu 'il ne désire plus
ètre candidai aux élections de membres
de cette cour, éiectione qui doivent avoir
lieu Jore de l'aesemibiée de la iS. d. N. en
septembre prochain. Il prie le eeicré.taire
general de bien vouloir iciommuniquer ea
déclaration aux gouvernemente qui ont
préeenté ea candidature.

Après l'explosion
HAMiBOlURiG, 14 aoùt. (WoOif.) — Le

navire-citerne anglais « Camello » à bord
duquel un incendie e'eet déclaré eur la
Basse-Elbe a été amene peu avant minuit
au quai de .Ha mbourg par troie remor-
qup iirs du pori. Eee pompiers ont réussi
à cireonecrire l'incendie. Ees dégàts eont
trèe importante.

Encore une catastrophe de mine
MiBRiRilTTE (Col. Britannique), 14

aoùt. (Havas). — Une explosion s'eet
produite hier eoir dane une mine de Prin-
ceton. Troie cadavree ont été retirés ; 40
mineurs sont encore ensevelis.

SUZE le meilleur arp i
30524 5 x de l'esterna e

Un passant agrédi à Berlin
IBBRILM, 14 aoùt. (Wiolf.) — Dee atta-

ques nocturnee ont été commises au norld
de la ville. A deux heuree du matin un
paesani a été attaque par quatre tfemmes
qui l'ont 'jeté à terre et ont prie Ila fuite
en lemporta nt son portefeuille qui conts-
nait une fonte comme.

Grave collision de trains
BUCAREST, 14 aoùt. (Havae.) — A

Seceleaun, eur la ligne de Bucareet à
Conetantz, d:ux express sont entrée en
¦collision , l'un venant de Bucarest et l'au-
tre staitiionnant en gare. Ees locomotivee
et troie wagons ont été endommagée.
Neu f personiies ont été tuéee dont les
mécaniciens des deux locomotives. On
l'omipt e en outre une quinzaine de blessés,
doni 6 grièveiinent. L'accident est dù à
une erreur d'aig.uiliage.

Un aviateur se tue
INNISBIRUCK, 14 aoùt, (B. C. V.) —

L'avion A. 95, pilotò par Rubitius, a fait
une icibute vere 16 heuree à Weiler prèe
de Wangen. On ignore les causes de l'ac-
cident. Ee pilote et les deux passagers,
un Américain M. Edward et un Siiisss M.
Rieben , ont été bleseée. Ite' ont été con-
duite ià rinfirmerie de iWangen où le pi-
lote .est decèdè.

Le différend turco-persan
GIENIBVE, 14 aoùt. (Ag.) — Au Seeré-

tariat general de la Société dee natione
on n 'a recu encore aneline comìmunica-
tion de la Perse, membre de la S .d. N.,
au sujet de ses rappiorte aivac la Turqiiie.

TEHERAN, .14 aoùt. (Havae). — De
source antlorisée on dément les nouvelles
publiées <à l'étranger, selon lesquellee les
troupes turq-ues auraient péiiétré dane le
Kurdistan persan.

Les affaires des Indes
NOIUIVIEILLE DELHI, 14 aoùt, (Havae),

— La poliee a arrété 13 femmee volon-
tairee de Haute-Cap et 59 femmes du
peupl e qui boycottaient lee magaeins des
epiritueux.

Après le séisme
NAPiEES, 14 aoùt . (Stefani). — Lee

travaux de déibj laiement continuent dane
les localités einietréee. On a constate
qu 'il n'y a pae d'autres victimes que cel-
les ann oneées.

Sur le chemin du retour
ST-HUBERT, 14 aoùt, (Havas). — Le

R, 100 a survolé Hancoste. Il a déjà pa.r-
couru 860 kilomètres en 7 h. 40 min.

.QUEBEC, .14 aoùt, (Havae). — Ee diri-
geable R. 100 a survolé la ville à 33 h. 45
à une viteeee de 112 km. à l'heure. Le
temps est splendide-. Le diri geable a le
veni arrière. Il Compte arriver à Carding-
ton sameidi matin.

Au ministère allemand
BERLIN, 14 aoùt, l(\Volf.) — Le Ca

binet du iReich s'eet réuni diane la mati
née et e'est occupé du traité de commer
ce avec la 'Fin-lande.

Agression
ZURICH, 14 aoùt, (Ag.) — Jeudi peu

avant midi un cycliste a attaque près de
Biolgriet, .la secrétaire de celui-ci, qui
avait été ohericher de l'argent en ville. Il
lui a dérobé une somme de 12.500 france
et a pris la fuite.

Encore un vapeur en feu
SANTANiDER, 14 aoùt. (Havae.) — Un

incendie s'est déclaré eur le vapeur
« Creue ». Eee dégàts sont importanls.

Que boire ?
suivant le nombre de personnes,
2, 3. 5 di. de Johannisberg
ou Dòle „VARONE"
...ainsi pas de désillusion , un
vin toujours parfait , mais exigez
bien la bouteille bouchée avec
le bouchon marque.

Tous les bons etablissements
servent ces spécialités.
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Morge à St-Gingolph

NOUVELLES L0CALES

Do lìomi tornile dons la li
Mercredi soir , vere 6 heures , m.. Eran-

coie Deriva z, 49 ane, cultivateur à St-
G-ingioIlph (Suieee), était occupé 4 rentrer
du foin au bord de la Morge, torrent
grossi par Jes pluiee et qui delimito la
frontière franco-su ieee. 11 devait franchir
chaque foie le torrent sur une passerelle
iimprovieée avec une échelle pour le met-
tre eur la parile francaise. A un certain
moment, charge d'un voyage qu'il por-
tait eur iles épaules , la passerelle ayant
cède, M. Deriva z disparut. dane le tor-
rent , fut  pris entre deux grosses pierres
et eéjourna près d'une heure dans l'eau
glaeée, la téle seule émergeant de l'eau.
Heureusemient pour lui, see appelé de dé-
tresse furent entendus comme par ha-
sard de la route de Novel où se trouve
¦en eéjour une colonie de vaicahoes. Deux
jeu nes gens faisant partie du patronage
St-Eugène du Creueot, France, (René Ea-
fay, 18 ane, et Georgee Quétat , .16 ans,
n'écoiitant que leur courage , en enten-
dant des appels au secours, eurent tèi
fait de sortir de sa position périlileuse ce
brave cultivateu r qui aurait infalllilble-
ment péri d'épuieement, Aprèe l'avoir
conduit là leur campiement, réohauififó et
réconlont é, ile l'accompagnèrent ià son |do-
miicile. Nous adressons noe sincères fé-
licitations à ces jeunes sauveteiire.

Un touriste anglais Messe
. Un touriste anglais, M. Raymond iGeor-

ges Turner, 29 ans, de (Birmingham, en
eéjour à l'hotel du Moni Collon à Arolla,
excureioniiait au Pae de Rieidmatten.
Ayant falli un faux ipae, il e'acoroeha à
un bloc de rocher qui cèda et tomba sur
lui , lui écrasant une main et un genou.
•Le bleeeé .resta 8 heuree immobilieé, at-
tendant du secoure. Une équipe de gui-
dee l'a découvert et ll'a descendu à Sion.
On eepère pouvoir coneerver lee membres
blessés. ¦

ST-GINGOLPH. La St-Laurent. — Ea
fète patronale de SUGùngoliph a eu Dieu
dimanche et lundi et a été favorisce par
un temips siplendide. Aussi, de nomibreux
visiteurs de Vaud, du Valaie et de. tonte
la région du Chablaie ont donne ces deux
jours la plue grande animation au villa-
ge franco-su isse.

NENDAZ. — Necrologie. — On nous
écrit : M. Fournier, victime de l'accident
des Verreaux , était alme de tonte la j eu-
nesse de Nendaz au sein de taqueùe ses
boutades et son caractère enjou é savaient
j eter la gaieté et une franche condialité.
Jamais ceux qui jouissaienf de sa compa-
gnie n'avaient le loisir de s'adonner à cette
tristesse morose au 'Edouard ne pouvait
supporter.

Ayons tous une prière pour notre gai
dispar u et adressons a tous ceux -q ui lui
sont attachés par les Jiens du coeur, nos
condoJéances Jes plus sincères.

Un jeune.

Monsieur et Madame Jules ARLETTAZ, à
Martigny-Bourg, et famill e ;

Madame Vve Joseph ARLETTAZ et fa-
mille ;

Monsieur Alexandre MAGNIN-ARLET-
TAZ et famille ;

et les familles parentes vous font par i
de la perte omelie qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la per sonne de

V"Mademoiselle

Louise ARLETTAZ
leur très chère soeur , belle-soeur , tante et
cousine , décédée subitement le 13 aoùt à
l'àge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
le 15 aoùt , à 10 h. 45.

Priez pour elle.



Mayens de Haute-Nendaz D"""c,?Ut «o»

Kermesse
en faveur de la Chapelle des Ralrettee

à l'occasion de la Bénédiction.
Musique vocale et instrumentale choisie

TOIIlbOla (Lots avantageux) JOUX VaPlÉS
Invitation cordiale à tous. Le comité.

]0S. GIROD
Montnev „, .„

Complets salopettes
30-4 . . à fr, 8.90, 12.-, 13.50, 17.50 et 18.-

L'extlncteur

„ Knock-Out "triomphe toujours
" KNOCK-OUT " Mattengasse 52, Zurich

jeune fille
sachant les langues, cherche place pour l'hiver , dans
bon magasin ou auprès d'enfants. Offres sons chiffre
C 36230 Z à Publicitas Lucerne. .. 7 Lz

Fonderie d'Hrdon S.H.
ARDON (Valais)

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

Réparations et transformations de toutes
* machines. Conditions avantageuses
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LE GOUT EST UNE AFFAIRE D'HABITuUE.
OH prétend en general que le goùt est une chose

qu'on ne discute pas. Or, nous sommes précisément de
ì'avis contraire. Le goùt varie énormément avec le temps,
cornine il subit aussi, dans urie large mesure, l'influence
de l'habitude. Éu: "

En Suisse, le 15% de la population naime soi-disant
pas l'Ovomaitine. D'aucuns soutiennent que son goùt rie
leur convient pas et d'autres qu'il lasse à la longue.
Quant à nous, nous considérons que le reste de la popu-
lation, c'est-à-dire le 85%, est une proportion très f latte use
pour notre produit

Du reste, dès que quelqu'un de ces 15 % doit recourir
a rOvomaltine, par suite de maladie, de faibìesse, d'anemie,
etc, il la prend malgré son aversion du début et ces
consommateurs forces d'Ovomaltine s'habituent si bien
à son goùt qu'ils ne tardent pas à en étre très friands.

b Quiconque croit ne pas aimer le goùt de l'Ovomaltine
a donc grandement tort de proscrire définitivement le
produit. Qu'il veuille au contraire l'essayer sans pré-
jugé - et tout ira bien.

Vous aussi, vous £

''OVOMJILT
En vente partout en boftes à frs. 3.25 et frs. 425

Dr. A. WANDER S. A, BERNE

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisons soignées

AIGLE - Place des Glariers - AIGLE
17 aout 1030 0. F. 13554 V.

Coursesdechevaux
Courses militaires — Concours d'obstacles

Concours hippique — Steeple-chase — Trot attelé.

Seigle et froment sélectionnés
à vendre

S'adr. à l'Ecole cantonale d'agriculture de Chàteauneuf.

AGRICULTEURS !
¦m Nettoyez vos vaches avec la
WKL POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

M® iPunÉVr™""
*mt£.m\ à PAYERNE WALTHER
¦ P  ̂ Prix du Paquet fr. l.SO. Dep. fr. 10.-
WLW exp. franco de port et d'emballage dans
^H  ̂

toute la Suisse. Poudre pour faire retenir
wl r̂ les vaches. Prix dn paqoet, fr. 1.3Q.

Des CEUFS l'été, des
oeufs l'hiver

C'est la gioire du
Chanteclair.

Nos produits ,.Glanda "
et Lactix

En font un aliment Phénix.
IO kg. fr. 5.25 fra nco poste
25 kg, fr. 11.50 gare rotti .
50 kg. fr. 21.25 » »

100 kg. » 40.— » -fsac repr.
Les prix de la Semaine

sont maintenus comme prix
d'été. Pare avioole, Gland

et dépòts 3295
Myrtilles Tesslnolses

toujours fralches : 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

GRAISSE
extra fine , à fr. 1.60 le kg.,
en bidons de 7 kg.

Boucherie Beeri , tèi. 278,
Martigny-Ville. 407-5

)0S. GIROD
Monthey ,., ,„

Grand assortiment en

Descentes de lit
30-3 Prix avantageux.Ilio, Hack-Hot, Min

sont combattus avec succès Ammmm AVANT DE FAIRE UN ACHAT EN MEU-
par le 446 M M BLES, LITERIE ET TOUT L'AMEUBLE-

(nntfn nnir riinrinno mainr M W MENT, ADRESSEZ-VOUS EN TOUTEsouire DOir cuprique njajor ^^LW CONFIANCE A LA 44
SOLESDIfi ramni: ne MCIIDI » DI mirrniT o. unomn mi i nnr.eeE,, vantes

1 
Gustave FABRIQUE DE MEUBLES BLANCHOT & MORANO , COLLONGES

Dubuis, Sion. Tel. 140. TEL. 6. DEVIS ET CATALOGUES SUR DEMANDE

aimerez le goùt de

La seule

P 634-5 X

Agent : ZailChi & ConOtJ, Motos - B6X

se classe P K t IVI IL  K L

Abonnez -fous aa .JIOOII ELLISIT

«:s

si- '
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Banque Cantonale du Valais - SION
Capital de dotation : Fr. 7.000.000 - Réserves : Fr. 1.530.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 25.000.000 1928 : 58.000.000 1929:66.000.000

Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey.
Comptolrs à Salvan , Montana et Champéry. 432
Représentants dans les princi pale» localités du Canton.
Correspondants en Suisses, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer.

Traité ttes opérations de banques aux meilleures conditions
Chambre forte. Location de Cassettes.

Leon Delaloye
médecin dentiste

Martigny

absent
du ler au 18 aoùt 3376

Vous trouverez en tout
temps des

mapons
couvreurs
charpentiers

àu moyen d'une annonce
dans le renommé «Indi-
cateur des places » de la
,, Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung ", a Zofin-
gue. Tirage garanti :
85.600. Clóture des an-
nonces : mercredi soir.
Prenez garde à l'adresse
exacte. 18 On-4

Cours de coiffure
Toutes les branches

concernant la

:oiffare. byglèae de la cfìevelure.
soins de beaste et manacure

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

S'adresser sous P 5321 M
Publicitas , Montreux.

Tous les
cstotnacs

supportettF
o rctvir

leloUlcnp oudrt
A/D • 'CjtUQOZ*'

LAIT GUIGOZ S.A
VUADENS (GRUYERE)

5000 B
A louer pour le ler no

vembre , entre Bex et St
Maurice , une

FERME
de 46.000 m2, plus deux au-
tres propriétés à proximité
et une sainfonnière.

S'adres. a Louise de Bons,
St-Maurice.

KLAUSEN
Ce splendide résultat a été obtenu gràce aux re-
marquables qualités de grimpeuse de cette moto
construite spécialement pour notre pays.

Mlracle !...
Un seul „ Diablerets "

doublé l'appétit... Que dési-
rer d'autre ? 227 L
GAFÉ-DANCING. Quartier

popul. Salle 250 places.
Recet. 52.000.

A. LDTHI , 2, Tour-Maitres-
se, Genève. 50/15 X

SHELL

T«X
LE ROI DES
INSECTICIDES
TUE :
MOUCHES, PUCES
GUEPES, PUNAISES
FOURMIS, MITES ET
MOUSTIQUES
8HELL-TOX:
peut étre obtenu dans les
droguèries et epiceries

m-diéi f̂f ò^*'*^
20083 Z

A vendre
dans la contrée Vevey-

Mohtreux

Boucherie- li
Charcuterie

compris machines et outilla-
ge, frigo. Maison d'habita-
tion - Chiffre d'affaire 123.000
fr. Capital nécessaire 15.000.

Offres sous chiffre P 5337
M a Publicitas. Montreux.

A VENDRE

ides à rabao, ciiculaires.
twin, di

Eventuellement à louer ins-
tallation complète pour me-
nulsler-charpentier ou
fabrlcant de caisses.

S'adresser sous P 3047 S a
Publicitas , Sion.

Jeune serrurier
allemand , (sur bàtiment et
machines) cherche place où
il aurait l'occasion d'appren-
dro le francais.

S'adresser sous P 3653 S à
Publicitas , Sion.

On cherche pour comm
septembre une honnéte

jeune fille
connaissant les travaux de
ménage et la cuisine dans
une famille de cinq person-
nes à Zoug. Gros gage et
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres avec renseigne-
ments sous K 36261 Lz à
Publicitas , Lucerne. 8 Lz

Avis aux Oéé
Beau piano Jazz-Band ,

Emch Montreux , payé 8750
fr. à céder pour 4500 fr.
Cessation de commerce. Fa-
cilités.

S'adresser à Laiterie, rue
Gutenberg 23, Genève. 62 X

Couturières ! ! !
Perfectionnez votre t ravail
en prenant un cours de cou-
pé par correspondance.

Demandez prospectus à
l'Ecole de coupé Excelsior,
25, Terrassière, Genève.

- . - ...... 58 X

CAMPAGNE
à vendre , avec bàtiment.
Toutes cultures . Facilités de
paiement.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 384. 

Pie-Pie R 1
à vendre, cause départ , en-
lever de suite , conviendrait
comme camionnette.

Pour renseignements , s'a-
dresser Hotel Victoria , Cor-
bevrier s/A igle. 17400 L

Jeune FILLE
pour aider à la cuisine ,
chambres et service, dans
petite pension simple.

Offres sous P 3648 S à
Publicitas , Sion.

O

ROG.HERB. Quart. d'av.
Ch. aff. intéress. Bail
1936. Pet. repr.

A. LUTI1I , 2, Tour-Maitres-
se, Genève. 50/15 X

Herborlste

li. tarili
55, rue Léopold-Robert

La un-fc-fris
Traile toutes les maladies
par les plantes; envoyez
urine du matin. 3 C

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. Délez
à Sion. 3294


