
La forte lì jais '
Il ne manque pas de jour où , dé-

pliant un journal Francais ou belge,
nous voyons un cliché représentant
une famiHe de 8, 10, 12 enfants et plus
mise à Thonneur par le gouverne-
ment et recevant soit une somme d'or-
gent , soit une médaille ou dont le nom
sera inserii dans le beau « Livre d'or
des familles nombreuses » .

L'idée de proposer en exemple à la
nation de telles familles fait honneur
aux pouvoirs publics qui rendent ain -
si un juste hommage aux pères et mè-
res, qui ont eneore gardé dans leur
coeur le sentiiment du devoir et ne re-
culent pas devant les responsabilités
et les soucis que ne manque pas d'im -
poser une nombreuse descendance.

Il faut , de nos jours surtout , une
force de volonté et un esprit de sacri-
fico plus grands peui-ètre qu 'ancien-
nement , où la vie était plus facile et
plus simplie, pour accepter d'éuever
consciencieusetnent les enfants .

Sans doute, le devoir n 'est pas aus-
si facil e pour les différentes catégories
de la popuiation.

Les enfants des campagnes, qui dès
leur jeune àge, pourront aider à leurs
parents et gagner quelques sous, sont
pour leurs familles une aide, et très
vite Tine main d'oeuvre, qui eux ab- '
sents on devrait chercher ailleurs. La
situation dans les villes sera quelque
peu differente.

Mais ici comme là , le grand co ITI -
mandement donne par Dieu à nos pre-
miers parents conserve sa force et la
restriction veflontaire des naissances
•est sévèrement défendue par la loi mo-
rale.

La doctrine du néo-malthusianisme,
a d'aiUeurs fait fiasco ; c'est bien pki-
iòt le fléau de la dénatalité qui mena-
ce de nos jours la plupart des nations.

Consu'hons l'histoire, toujours ri-
ehe en enseignement, pour qui veu t les
y trouver. Nous constatons que la cri-
se des naistsances a de tous temps coin-
cide avec la décadence du pays et en a
été Tutt e des causes essentielies.

Rome, sous les empereurs, corrom-
pue dans ses moeurs. effeminée et lu-
xurieuse , voyait avec terreur sa popu-
iation diminuer et toutes les lois por-
tées pour remédier au fléau se révélè-
rent inefficaces : la réligion s'en était
allée, emportant avec elle l'àme mème,
le principe vital du peuple romain. Les
sentiments chrétiens sont seuls capa-
bles de retenir l'h umani té dans la pra-
tique des vertus. fainiliales en parti-
culier.

Tous les grand s législateurs l'ont
compris et ne l isait-on pas récemment
que Mussolini , comme marque de l'es-
time dans lequel il tenait les mères de
familles nombreuses, avait désiré
qu 'on fit accompagner la présentation
d'un groupe de dames nobles du nom-
bre do leurs enfants.

Point n 'est besoin de beaucoup de
logique pour comprendre qu'au simpil e
point de vue humain . la famille étnnt
la cellule première de la société, cel-
le-ci sera d'aiitant plus fort e que les
familles le seront et que tonte atteinte
aux droits nature!» de la famille a sa
répercussion tòt ou tard. sur la vie so-
ciale elle-mème.

Les socialistes l'ont compris, qui ne
cessent de battre en brèche les institu-
1ions familiales ; il savent que leur
disparition ou leur amoindrissement ,

en favorisant la débauché, est le mo-
yen le plus puissant pour minar la ci-
vilisation d'un pays.

Ce qui se passe en Russie en est un
tragique exemple et devrait ouvrir les
yeux des plus incrédules.

Si la Suisse, heureusement , est
moins atteinte que ses voisins du ter-
rible mal , elle le doit à ses solides tra -
ditions chrétiennes qui ont été celles
des generation» passées, et qui serons
nous n 'en doutons pas, celles des gé-
nérations futures.

Les pouvoirs publics , de leur coté
contribueni puissttmment au maintien
de celle integrile de la race par les me-
sures nombreuses qu 'ils prennent en
faveur des familles nombreuses.

Mais jamais on ne fera trop pour
elles.

C. A.

Les dieuxqu on bnse
On saii combien est éphémère la gioire

des coins de rue. Tel homme célèbre doni
on a donne Je nom à une .voie publi que est
incoimi! ou iparfaitement mépris é 'à quel-
que temps de Uà. (Les Américakis, qui nu-
mérotent les artòres de leurs grandes vil -
les ne risqueitt .pas de se tromper . Un cliif-
fre est immuable.

Il en est de la popularité des avenues
comme de celle du Panthéon. On trouve , en
effet , dans des caves de ce monument , des
gens qui eureni évidemment de la notorié-
té, sans acquérir celle de Rousseau , de Vol-
taire et autr es notes illustres, mais dont
l'étaf civil ne rapitele absolument rien à
aucune mémoire. Il faut se dépècher de
statufier quelqu 'un avant qu 'il ne soit deve-
nu un inconnu ipour la postérité.

La Russie inouv edle , cell e des Sovi ets, a
compris cela en ce qui concerne ses grands
hommes successiis. M faut bien dire que
les tsars avaient commencé à boti seni or les
appellations classiques. A la fin du regi-
me imp eriai , Joseph de Maistre aurait été
obligé de modifier son tiire des « Soirées
de Saint-Pét erstoourg » pour colui de « Soi-
rées de Pétrograd ». La revolution bolohé-
viste a fait de Pétrograd Léningrad , e.n mé-
moire du pape communiste. Après ce hap-
t&me , la manie de changer les noms de
lieux , de docailités, de villes et mème les
termes géographiques s'est étendue à tout
le territoire de l'Union soviétique.

C est a .tei point que , d'après une imfor-
mation officielle de iMoscou , le présidiimi du
Comité exécutif centrai a propose aux au-
torités administratives de s'abstenir, une
année durant , d'examiner tonte demand e à
ce suj et. Le builletin .quotidien « Oiinar »,
commentant un décret pris en ce sens, dit
que plusieurs villes voulatit avoir des pro-
teoteurs de mar que , ohangeaient leurs noms
en celui de Trotzki , Zinovi eiff , Rakowski ,
etc, et devaient le change r eneore au tur
et à mesure que les dignitaire * en qucstioii
tomabicnt en disigràce ou passaient dans
les rattg s ennemis des .maitres du j our. Le
bulletin ajoute texliiellement : « Après trois
ou quatre de ces changements , persoiine ne
connaissai't p lus le nom de la ville et la
poste avait de grands enn tiis avec la cor-
respondance. »

Ln somme , e'était ou c'est an grand
ce qui se produit en petit dans nos villes
bourgeoises quand ohaque muiticipalité ac-
commode les rues au goùt de ses opinions
et de ses tendan ces. Les dieux dtumains
sont d'argile et particuli èrement éphémères.
Ils preuvent ètre, au besoin comme le dit
un vers bien connu , tabl e ou «uvette. Ce
sont les dieux qu 'on brise avec une ex-
trème faci-lite et nu 'on oublie plus vite en-
eore.

AU VIGXOBLE

Los idéss do Gnstave
i eie grosse indestrie

Guc t;ive n'a pas chance. Il ee mèle de
beaucoup de ciiese* : mais il le fait tou-
jours avec à propos et modération. Il sait
qu 'il eet dan<rereux d'émerttre à tout ha-

eard une opinion que id'autres auraient
le droit ide eiontredire.

La semaine damiere, aiors que j'exa-
minais , deux ligniées où l'oi'dium avait
fttit une démonétration -bien icruelle, il
vint à moi tou t (pensif et me dit :

« Saie-itti ce- qui me tracatìse V
— Non ! répondis-je. A moiniB que ce

soit une note trop lort e de Tavocat !...
— Patì prèb ! fit-ill , je n'arane ipas les

procètì ! Et idaLlleuris je n 'ai que trois va-
ches ! il n '?6t pae néeeseaire d'ètre tìeux
pour les traire !

— Alore. (d'où vient que tu it'inquiè-

Oh ! ce n'est ipi:tts grand eh ose, pour
tìitivit Gustave, mais c'est pourtant une
affaire trèe iniiportamte.

Je veux parler des lorgaaieationis
viiticioles : Société de viticulture , cavee
coopérativee. offiees dee vine. ebc.

— Je me tourmente à la p^tieée que
cee organieations, seronrt imtipuieea.ntee en
ce moment pour améliorer seneiibleiment
la eituation diififieil e du niiaricJié dee vine.

Les fOrcee vifieoles eont ìtnop dieipara-
tee, trop diivergentee. Dciptiis Oe vigneron
qui eoupire juequ'au iioneommateur qui
chante , en paesani par le comnt'erce qui
geeticule , il y a trop Id'idéee contraidictoi-
rre . trop peu de liaison et d'entente.

Il y a pourta nt des abus énormee «
dontbattre , de la propagande à organieer.
une conenrrenee terriibls à eoutenir. en
géniéral un mandile à aeeainir.

Male de cette mtéeienitente paeeive. naì-
tront dee querellee doni le resultali le pitie
eùr sera ceilui-c i : Un eonitrecoup fà clteux
sur lavenir du vignoble vailàisan.

Pourtant l'Union e'impoee.
Elle est eri partie réalieée par la coneti-

tution dve Ciavee eoopérativee qui repré-
ecntent dee élteente résolue à tengager
une lutte tenace pou r coheenver la vi-
gne à noe còtieaux !

•Sue donc à ceux qui cherebent à eaper
cee inetitutions : qui .médieent eomrnoiee-
ment ; 'bàtiesent « rimtemtiion dee rvigne-
rone ntéfiante et ta nt de foie décus, «lil-
la liietoiree roeaanibol'eequee !

Qui peut logiquemeitt aiffirmer que Té-
tat acbuel eet eatiefaieant ; qu 'il ne re-n-
fermea iteti ne injuete ; que les vignerone
sont victimee 'd'une eimn>le illueion V

Pen«onne MI dahore (de ceux qui eavent
ce que c'eet qu3 la eueur !

Gomme, involontairement je 'fie une
grimaee doitt j 'ai ipanfoifi Tiia'bituide , G'iie-
tave interjpréita mal et dtargea à fond :

—¦ Voyone. prenons une vigne ! une vi-
gne qttelconique. Ae-tu calcuBé oomib i en el-
le colite , iau -vigneron , d'argent de teniQie
•?t de eoucie.

Enumérons : imiipòte. r éfection de mure,
échalae , ifumior, engraie. un ifoeeoyage ,
ébourgeonneiment .attaché, rattadlie. cinq
eu l fatages ou poudrages deux ou troie
souiragee, troie d eeihealbagee. traitement à
l'arseniate, a la n icotine et veudange...

Comptone la gelée, la eoulttre , la pour-
riture , h prix du vitriol. du soufre. de
raphiae et fiuailement recueiltone le prix
de tant de peinee et la joie aprèe tant de
déboiree !

Le vigncroii* livre eon vit i  à ra ieon de
50 à 60 ou 70 icentimee le litre.

Et deux moie aprèe. celta qu 'une cir-
conetance particulière amène ù Zurich le
pai? au prix de 3 fr. 50 le litre.

Comment le prix a-t-i l pu augmenter
d' une facon ei faibuleuee ?

Où se trouvent lee groe frais ? du coté
dee vignerone ou du coté du ciommerce ?

Je ne «ritique pae le commerce, soit
dit entro pareinthèsee ! 'Le commerce a
fait une pati mie Tediarne pour noe pro-
duits. Il niènte donc atitree choeee que
dee injuree . Je déclare eeulement que la
situation aotuelle eet intolérable ; que la
proportìo n juet-e et raieonnable entre la
valeur au moment de fct récolte et la va-
leti r au .moment de la coneommation e?t
loin d'ètre étaiblie : qu 'il y a lieu de faire
de gros efforte dane cett e direction, que
eee eflforte auront plue de cibane ee d'ètre
couronnée gràce à dee organieations pu ie-
sautee et réalietce telles lee cavee.

Où renut rquone-'noue une marg e ei gros-
se entre Hee prix du producteur et ceux
du dernier intermédiaire '?

Nulle part.
Prenone lee engraie ! plutòt , a cttetone -

lee et. voyone.
Voyons le café. le eucre, et la plupart

dee denréee ei noue oxcluone . le fin tra-
vail industriel !

Et diro qu 'on a eu dane certaine mi-
lieux de ila peiote ù recionnaitre au vi-
gneron le droit de suiwe eee produit s jue-
qu 'à ea final e deetination.

Une bonne foie , eoyone forte.
Lee organieatione des Payeane euieeee,

dee producteure de lati eont puiseantee ;
elice ont une ittita e noè prépondérante eur
¦126 marcihée !

L'union dee vignenons également devia
e'ait'fermiir.

Lee hommee qui ont prie conscience de
la besogne à accomplir, comme M. le
coneeililer d'Etat Troillet. MIM. Graven et
Défayee , pour ne citer que ceux-là , omt
droit à autre dlioee qua une raorne in-
difilerj nce !

Ciaviee coopéra tivee , marcili a tilde, votre
canee rei la nuèsme. 'Lttttez còte à còte s'il
1? faait : mais ne vous nti ieez pae ma-
tti olii emioni. Le vigneron eet là qui eouf-
fre !

A cet instami, inème.on vint m'appeler.
Je regrettai id'interromipre Gustaive à cau-
se dee excellentee idéee qu 'il me etiggé-
rait.

Mais lui , déclara. que sa plaidoirie n'é-
tiiit pas acihevée. qu 'il irait Ila poiiireui-
vre chez d' autree vignerone eane traia-
te des contrad icitions. Peut-ètre enten-
drons-noue plus ta rtl, queliquee éohos dee
paroles qu 'il a-tira dites en faveur des vi-
gnerone !

R. J.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ • • »

Les ditficultés de la Roumanie

D^ quel coté va ee tourner la Rouma-
nie ? Vers nn cabinet de coneentration
ou vere la tìictature du poi Charles 11.

:Le eecond cabinet Manin, forme au len-
demain du ireitour de Otarles dane son
paye et eon acceesion au tròne. a tonjioure
été considéré comme provieoire et dee-
tiné a du.rer jusqu'à ce que le callm? etani
roventi un goavernemenit d'union natioua-
le. puieee voir le jour. Mialgré lee efforte
tentés dane ce sene, il .ne semible pae que
ce moment eet déjà arrivé ; lee paesions
eont n-ivee en iRouimanie ; ei lee liibéraux
ont fai.t la paix av.jc la iCouronne , ils en-
tenden t reconquéTir leur pari d'infiluence
que le parti national payean. qui poseède
la majorité au iParlement, tàche de faire
le plue petit poesible.

Le roi lui-mièm e joui t-il de la popula-
rité doni on se plaìit à le dire entouré ?
Sa situation matrimoniale, en toue cas,
n 'eet pae faite pour lui attirer Tastiate des
honnètee gene.

A son retouir , de gramdes résolutione
furenit - prises par le mionarc iue, mais voilà
des semainee, si ce n 'est dee mois que
la réconciliation , que lion croyait pro-
cliaine , n 'eet pas intervenne.

Les fé t ?e du coairon'nemdnt nie laiesent
pas qua Ide donne.r du eolici à M. Manin
qui eoutient que Taiinukition du divorc e
doit . precèder le couroiinement et me-
nace mème de déaiiieeionmer ei le mio-
narque paese ouitre.

Aussi s'est-il entouré dee dumières de
M. Tituleeco , juste emèrite , qui auraii
trou 'vé le moyen d'arranger tout pour le
mi?ux.

Le epectacle dee déeordres que donne
Charles >II à son peuple est fort peu édi-
fiant et ne conitribue guère à rehausser le
regime, dont il est le représentant.

S'il est 'v.rai que les vertus domeetiqu :s
eont le fondement de la prosperile d'un
Etat. on ne peuit manquer de faire un
raipprociheanenit entr e iTatìttide de ce ivi-
veur c-t la d^ìtité dont a fait preuve daas
son maliheur la famille royale de Hon-
grie , calomnié? et bafoitée par dee enne-
mie conjurés ipou.r sa perle, miaie à qui
le peup le garde sa fidélité ed son amour.

Dantzìg et Gdynia

Iva .ville de JJantzig. proclamé e viLl e li-
bre par le traité de paix. et toujours ré-
cktmée depu is lors par l'Allemagne. a vu
depuis quelque trance eon fameux port
diminuer d'importa ne e. tandis qu 'à coté
de lui. un .pstit village de pèchetirs, Gdy-
nia. ee tra nsformait rapidement, devenait
mie grande viille de 40,000 habitante et
voj-ait son pori faire eoneurrence à celui
de Dantzig. Son trafic dépassera cette
année 3 millione ide tonnes. et il pourra
se dével opper ju squ'à 15 millione .

Que de travail e,t d-3 perseveramele, il a
fallii pour arriver à ce resultai ; le déve-
loppement de Gtìynia correepond avec
l'arrirviée au pouvoir idu man-écliail Pil-
soudsky.

La Pologme, en idonnant cet essor au
nouveau port a voulu sane id ouie se ména-
ger une eortie , pour le cae où Dantzig
eerait rendu à l'Alileanagne. Nous totirnons
ici dans un eercle vicisux, car le statuii
le Dantz ig devait précisément fournir un
déboucdté à la Pologne et assttrer ses
Communications ntaritimee commereialee
avec rétranger.

Aueei eerait-il ulangercux pour elle de
délaiseer la ville libre pour un autre port
et prouver ainei uuVle p?ut e'en passer.

D'autre part , Finterei de Dantzig exi-
ge d'ètre pris laueei eri comeidération ; l'in-
dépendance et l'ieolement qu 'on lai a im-
posées devaient avoir comme correspectif
des avantages économiques , qui . aujour-
d'hui diminuent là ^vue d'ceil.

Attesi a-t-elte depose à Genève une
plainte contre Gdynia. La Société des na-
tione arrivera-t-elle à persuader les deux
intéressée des avantages d'une solution
amiable dane leu r propre intérèt.

Le resultai tàes incursions kurdes

.La Perse n'est pas irèe eatiefaite de la
manière idont e? comiporte à son égard,
la républi que turque.

La cause de iottt le mal provieni des
incursions que les ibamdes ktwidee ne 'Ces-
semi d'opérer en Tu.rquie.

Le Kurd istan, ù tìhevail eur la frontiè-
re turoo-pereane, est habité 'par des tri-
bus guerrièr es, avides d'iimdépendancs et
eh perpétiielle révolte contre leure voi-
sins. Leur coup fait en Turquie, elle s'em-
preseent de ee réfugier sur tenriloire per-
san. T

Décidés à refouler définiittyem'3nt ces
ba.tìdcs pillairides les Turcs les omt pouiretti-
vies bien a.vant en Perse, oecupant en mè-
me temips un endroit fortifié ; d'où ils peu-
vent sarveiller l'ennemi.

La Perse, en présence de cette vMa-
tion da territoire , n'a pas manque d'a-
d reeser dee représcintatione à sa 'voisine et
de justifier les mesures qu 'elle a prises
contre les incursions kurdes sur eon ter-
ritoire. •¦¦

Estimami avoir fai t eon possitele pour
arrèter l'imignatiion kurtle, le cabinet de
Tehèran déclar? e'oipposer à toute immix-
tion du gouvernement d'Anka ra ebez lui.
Que va-t-il sie passer : les Turcs protes-
temt de leurs intentions paoiifiiques, que
Jes Persans aimeraient voir réaliser d'une
manière plus aimicale que celle dont. ile
eont en train de , subir IQS. onnuyeuses
conséquences.

NOUVELLES ÉTRÀNGÈRES
i «IKI»

Die piene prédeoie de 450000 li. m
M. I^ejoe , demetiiraiit 8. rue d'Anjou ,

tieni a.vcc Faide d'urne employée. un ma-
gasin de bijouterie-anti quités. installé 61,
bou levard Haueemann.

Mercr?di, au coure de l'après-midi , il
recevait la visite de nombreux cliente.
Or,- vere quatre heures , peu après le dé-
part de l'un d'eux qui e'était montré parti-
culièr eiment difficile et qui, en fin de
compie n'avait rien acfteté, il constatait
soudain que dame ea vitrine , manquait
une pierre prccT'uee évailuée 450.000 fr.

Uve bijcaitier eoriit viivemenirt eur 1?
boulevard pour ee laneer aux trousses du
voleur. mais hélae. il était trop tard, ce-
lui-ci avait dit-pùru dane la foule. . .

Une mauvaise plaisanterie
Un ma reband d'oieeaux du quai aux

Pleure, par une singulière fantaieie , avait
paese commanvle en.province d'uno dou-
zaine d? còuleuvree. Enfermés dane une
ca ieee, cee reptiles arriivant a Paris chez
un comimiesionnaire en ma<rcbandie«s,
étaient confics aux soine du liyreur Be-
noit Vilroc, àgé de 28 ans. Celiui-ci partii
ea petite caisse eous le brae.

Rue Montraarlxe, il rencontra un sien
ami dorit il n 'avait plue eu de nouvelles
depuie longtempe et l'invita à prendrs un
verre. Cette politeese lui ifut rendue. Il la
renouvela et eon ami cnoore.



Bref, au boni de quelquee instante, le
livreur était for i gai. Il e rat ta ire une
bonne plaieanterie en se donmant aux
yeux des cliente du café pour un ohair-
meur de serpente. Il oiivrit sa boite et
exhiiba ees reptiles. Mais ceux-ci, ipoint
retenue par lee chartmee idu .livreiir? quit-
tèrent leur prison et se répandiirent dans
l'établissament où ils eemèrent une pani-
que.

Il fallut dee .reprendre. On ne le fit  pas
sans pelote et deux couleuvres, qui
setaimt enfuies dans la rue , restèrent in-
trouvables. - ¦ ' '.

(Le marciltand d'oiseaux, qui iles at-
tendait, réclamie au eom.mieeionnaire 250
francs de id ommiages.

Une scène de sauvagerie
. Depuis plueieurs moie qu 'edlee' étaieiitt
voieinee , deux. Polotiaises, Mme Bara-
mowska et Mme Zyek, habitant le ha-
meau du Tremhlay, commune de Ver-
neuil , France, n 'avaient pae vécu un eeul
jour , sans se idisputer. Souvent mème, les
dieoussions dégénéraient en bataillee.

Ce imaitin, les troie petite enlfamte de
Mme Baranoweka jouaien t prèe du puits
comonun aux deux ménages ; Tainé n'a
pae 12 ans. le second 10. le cadet 8.

A un moment , ils ee mirent à jete ir ides
cailloux dane le puite.

Mane 'Zydk, furieue e, vouilut leur flan-
qtier ,qtielquee ta.locbes.

•Lee enfante e'enfuir?nt. mais Mme Ba-
ramowska aeeouriit. armée d'un long cou-
teau de cuieine. La 1111110 s'engagea avec
Slrne Zyek, qui n'arvait qu 'un baiai pour
se défendre.

•Ausei, suceomba-t-elle bientòt, attein-
te d'un coup de coiiteau au ventre, d'un
autre au visage. d'un troisième à la jam-
be.

Quand ella fui à terre, les troie fils Ba-
ranoweka, qui avaient été pretndre dee
bouteilles dans la maison de leurs .pa-
rente, se mirent ià la frapper eanvage-
ment. Ces enfante e'acharnèrent sur elle,
eemblaott prendre plaieir à voir condor le
sang, à entendre les gémiesemente de la
malheureuse.

Dee voisine mirent fin à cette scène
odieuse, -eependant que cTautres préve-
naient la gendarmerie.

Mme Zytek a été traneportée a l'hospital
de Creil. Son état eet grave. Mot? Bara-
noweka a été arrètée.

Us speclateurs praiesleal
coltre lei toials le taareaux

La fète de d 'Assomption est la plue im-
portante des fètes religieuees célébréee en
Espagne. C'3st aueei la grand e journé e
de tauromachie. Viugt-eix corridae cartel
(eouree avec matador et tauireaux en re-
nom) et 110 moviladee ont eu lieti ce jour
dane toute la pénimsule, 538 taureaux ont
été tuée. On ne signale jusqu 'à présent.
aucun torèro blessé.

Toutefioie de gravee incidente ee eont
produits à Paleneia , où les spectatéure
meeontente du bétail ,présenté, se sont
précipités dans l'arène pour protester. Bis
saceagèremt tout , arrachant bamquette,
chiaisee, baluetràdes, les jefant à la rue
et y mettami le feti.

La garde civile fui appelée pour tìis-
pers3r les manifestante ; elle dui dharger
à coupé de piai 'de eabre et tirer plu-
sietire sailvee en d'air. De nombreuses ar-
reetations ioni été opérces.

Le leu à la tome de la ielle laute"
Jeudi a l  beur e du matin , le fertmier

de la « Belle-Alliance », la maison où Na-
poléon passa la nuit la velile de la ba-
taiLle de Waterlo, fui réveillé .par des an-
ioni obli ietes qui l'averi ir ent que la gran-
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SIMPLE HISTOIRE
Grand roman inédit par

M mc B. de Brémond

Le sój our du Clos-Vert était un paradi s
pour ile petit «argon . Partout , il y respirali
la -liberté , l'aisance confortable sans iuxe
qui lui pernièttait'de faire . mille folies sans
enconrir des reproches et sans soullever
i'indignat ion de ses parente,
'' &'' icouirait 'tamtót dans la vigne retrouver
jeam^ierre, Ita ntòt il disparatssait au r uis-
seau dotti il ne irevenait jamais «me trampé,
au désespoir d'Annette , et doni ili attrapa
plusieurs irbumes .que Mairthe soigna , avec
angoisse. Le poulailder.à son aproche entra
en revolution ; des couveuses effairée-s .aban -
donuaieint ilemrs oe-ufe en poussant des iglous-
sernein<ts. .Dansda ferme à coté il contempla
av.ec. respeot des . dos Juisanits des chevaux ;
mais quand. ili vit de walct . de la ferme pn
enfourcher un , il ne pfjt .se lenir de lui de-
maiider de le pre-ndre en óroupe.

gè contigue à eoa habitation brùlait. On
organica immélddatement dee s3coure
male le veni étaiit violent et la grange
reimplie de palile j 'tisqti'att toii, le feu eut
bientót détruit tonte cetite partie de bà-
timent qui est hieureusemeat la plus ré-
cent?. L'habitatìon eiile-mème qui est la
partie histortque a pu ètre préservée
maie , dans l'après-midi, le foyer n'était
pas emoore éteint ; de veni eependant
poussait la fumee ed les eetarbilles dane
une autne direction, ce qaii penmet d'es-
pérer qu? l'on sauvera complètement la
maison. > idi JÉI

Un poteau télégraphique
sur la locomotive

Amiche par le veni eouMila itt en tem-
pète , un des poteaux télégraphiqu ee lon-
geant la voie ferree de Cberbotirg à Ooti-
tances, Trance, entre • lee ganes d'Ango-
ville-sur-Ay et do Lessay, est tombe sur
le tiraio parti de Cìherbourg à 5 h. 35 pour
Coutances.

Le cliauffeur du train. Robea-t Bigot,
36 ans , du dépòt de Oherbonrg, a été
mortellement bleesé. Il a sti acombé pen-
dant son transfert à l'iiospice de Ootiitam-
cee.

Nouveau déluge

Mille villagee sittiée au sud-ouest de
Tohih-Ji (sud-ouest de la Mandcltourie)
ont été submengés par les eaux ù la suite
des inondations caueéee par de fortee
pluies. Troie mille personnes ont été no-
yées. Les villageois griimpent sur les ar-
bres et d'autres soni prhés de niourriture
depuis plusieurs joucs.

NOUVELLESJDISSES
La iée i maodat pailementie

La réduction du nombre des députés
¦Dans sa séance de jettd i, le Conseil fe-

derai a pris position à l'égard de da mo-
tion Tschudy et dee postulate Guntli et
Kloti. Il a décide toni d'abord de eou-
m et tre à T'Aeseonlblée federale un mosea-
ge concernant une modification de la
Constitution portant ide 3 à 4 ane la du-
rée du mandai, dee autoritée fédérales. La
motion Techudy, qui préconisa cette me-
sure, a rencontré iapprobation des deux
Oonseiils, et lee motifs à Tappil i de cotte
suggestion ont également itrottvé l' agré-
ment din Consci! federai.

Aprèe une discuseion approfondie. le
Conseil federai a décide dane la mème
séance de proposer une revision de la
Conetitution portant de 20.000 à 22.000
le nombre d'babitan ts donnami droit à un
mandai au Conseil national. Cett e tneeu-
re a été inspirée par la motion Guatili ,
dépoeée en décembre dernier. et tranefor-
mée dèe Iors en postulai. Disons en pae-
sani que cette motion ee bornait à de-
mander la réduction idu nombre des dé-
putés , sane préciser un chififre à cet
égard . Le postulai Kloti , qui n'a pas trou-
ve gràce aux yeux du Coneeil federai de-
mandait qu 'on fixat à 200 le n ombre des
mandate au Conseil naitiional , sans lenir
compie du nombre dee babitante.

)Là : décieion était d'alitami 'plue diffici-
le à prenldre pour le Coneeil 'Federai, que
le Conseil national s'étaii décid e sans op-
poeition à lui renvoyer les deux poetu-
lats, maie avait renomcé à faire connaitre
son point de iviue en cette matière. Il était
néanmoins aieé ds 'voir qu 'une réduction
du nombre des mand ate 'fenconirait peu
de sympathie chez noe pa.rlcmentairee. En
revanche, l'idée iqu 'une augimentation du
nombre des dépuiée, déjà fort nombreux ,
n'eet pas dane l'intérèt ptub lic, a été fori
bien acicueil lie par ila majorité diu peuple.

Le Coneeil (Federa)] propose donc d'aug-
ment3r de 2000 le nonibre d'ihab i tante né-
ceeeaires pour Tiobtention d'un mandai- au

La maison de .tante iMarth e avait des
mystères .qui lui donnaient la clxair de poiu -
le ; lles caves lavec deurs immenses cnves de
vi'g iieraniiage ique l'on n 'emploierait >qu 'à
l'automne et qui 'ruisseilleraient de bon vili ;
le fruitiw avec ses étages où aohevaicnt de
perir les dernières pom-mes et où Ics arai-
gnées tissaient leurs toides ; la tour dlle avec
ses fenctres é.troites et son csicailicr en co-
Iimagon où d' Olii risiquait iouilours de dcigrin-
gdl er. Et que de plaaards , de cachettes, de
portes à entrebaillder , de tiroirs où plongcr
le regard. La lingerie où 011 ne .repasse
plus, est deven.u e le refu ge des chaises .cas-
sées, des vieux iauteuils dont les soies fa-
nécs ont cède em darges trous , des maililes
qui ne fenment plus où T0ti ontasse des iri-
deaux et les liabi ts d'antan. Comme pour
le grenier Henri y fait de temps en temps
des exouTsions mais presque sous ile toit
les il u-oarnes irondes dui font Teff ei de igros
y eux émbués de poussièrc et dorsqu 'il es-
saye de des ouvorir pour regarder dans le
vide , le iloquet inésisrte.

Ouant au Jardin , id était templ i de mer-
veiiles ; des tountesols étaient si haut s quo
l'on aurai t  pu y jouer à oache-cache ; les
groseiiilers rouges de frui ts , se laissaient

Coneeil national. On a calculé que , eur
la . base du dernier recensement, le nom-
bre des députés serali de .ila sorte réduit
à 187, et là 176 si, au liei de 22,000, on
adoptait de ehilfre de 23,000. Comme il
s'agit ici d'une aiffaire ne présemtant att-
enne compdexité, on peut s'atiendre à ce
que le projet soit élaboré eans tarder. Il
eet dome possible que da revision projetée
entre en vigueur avant les élections de
rautomne 1931.

Les (illusi! I Conseil federai
w l'aire Bassaiesi

Le Conseil federai, aprèe avoir exami-
né s'id y avait dieu d'engager dee pour-
suiiee péauulee contre 'Oiovanni Bassanesi
et ses complicee pour le voi aérien du 11
jiiillet et recliercbé les basee suir leeiqued-
les elice poii rraieint ètre établies, est ar-
rivé, dans sa séance de jeudi , aux con-
clusione suivantes : La poursuit? de dédit
politique n'a lieti que sur décision du
Conseil federai. Or , Pinstrùction de podi-
ce jmdieiaire a prouvié à ce dernier d'une
facon iindubitaiblé, en dépit dee dénéga-
tions opiniàtree de Bassanesi, l'existence
d'une sèrie d'infiaotione à l'arrèté du
Conseil federai du 27 janvier 1920 sur la
régilementation de la circudatkm aériemn?
en Suisse, ìntfractione commises avec le
conciours de tiers, par Bassa nesi et son
eompagnoo au eours du .voi de Lodrino à
Miiau. Par contre, les taite permettant
d'appliquer l'articl e 41 du Code péna!
(violation d'un teirritoire ét-ranger ou .tout
autre acie. contralte au droit Ides gens)
ne soni pas échircie dans leur détail. Uni'
poiirsuite engagée sur cette base, pour-
rait , tant dans Tinetrttctiott qu 'au coure
dee débate. donner lieu à dee icotnplica-
tions et à des retairds eans que les fa ite
puissent ètre tirés c-omplètemieiit au clair.
Em outre , il faudrait mettre en .mouve-
ment le lour'd appareil dee assieee fédé-
ralse.

Pour ces motufs, le Conseil federai re-
nonce à ord onner des pourstiiics eur la
base de darticlle 41 du cod e péna! fede-
rai. Le jtige n 'en potirra pas moine trap-
per les iufracitiione aux idispositions sur
la circulation aérierane de peines pou-
vant atteindre un an id'èmprieonitement
et 10,000 francs d'amenlde. Rien. cela va
de soi . ne l'empccbera en mesurant la pei-
ne de coneidérer que la.viatcur. en ee
livrant à une activité eéditieuee , au
eours de son voi. sur un territoire voi-
sin et ami. a abueé gravément de l'hos-
pitalité suisse et que ses conuplic.es ont
aussi pu se rendre compie combien de
parei'ls actes devaient troubler les rela-
tions de bon voieinage.

Pour miarqluer d'importa noe qu 'il ac-
corde à cette affaire au point de vue
dee intéirè.ts de la Condlédérati011. le Con-
63il a décide Ide déférer le jugement des
actee incriminés à la Cour pénale fede-
rale , adors qu 'il eùt été loisible de de
délég u er à da justice cantonale. Aitisi,
l' affaire passe de la compétence du Con-
seil federai 'dans celle du juge d'instnuc-
tion federai et dee autoritée judiciaires.

Mort de M. John Gignoux

Jeudi soiir est decedè dans ea campagne
de « Mi-Cote », à Anières (G-?nève), M.
Gignoux, ancien conseiller d'Etat.

Né en 1860, M. Gignoux était entré au
Grand Conseil en 1892 ciomme rejprésen-
tamt du part i déroocrate. En 1918, il fut
élu conee i llcr d'Etat et dir igea ile dé-
partement de justice et police jusqm'cn
1921, puis le département d?-? finances
jusqu 'ein 1924, année qui niarqua la fin
de Tactivité politique de M. John Gi-
gnoux.

Des loro, id véctit dans sa propriété
d'Anière , duttant contro la terribd e maila-
die qui devait l' emporter aprèe de cruel-
lee souffrances.

grapidder par un sodeil de j uin désséchant.
Sur des cerisiiers des oiseaux atoandoinnaicnt
leurs iiids pouir se ilancer à ila volée vers
les grands ohèncs, et des iléziard s dormaient
immobiles sur de <mur de pi erre. Il n 'était
pas jusqu'aux .tou-rtereddes au coi moiir , dis-
sant leurs plumes dédicates ani ne fiìssent
un grand sujet de , distractlon , quant  aux
canaird s, alourdis par da ohaileur, ite ite
qu'ittaieut pius la .mare , cliannp de deturs
ébats.

Lorsque Rébbéca , l'àncsse , avait consenti
à imettre un dicol et à quittar son pré de
verdure irakliic , on d'atte 1 alt ià da volture et
Ma.r.th e et .Henri par ta ient  à la recheralie
des imaisoins iisolées, porter des iramèdes ,
des vétemonts et .mille autres doucemrs .

— Tiens-toi bien , disait  tante Marthe , cn
coiiifia .nt des rènC'S à l'enfant.

Je veux savoir si tu seras an homme
capable de me gard e.r cet animai pendant
que je descends.

Et Henri , iter du rOlc qui dui était attri-
bué . préoccupé iàila seul e peitisé.e qu 'une vol-
ture poltrirai! surgir dans de Ichemin désert ,
gardatt .sa droite et comptait des minutes
pendant desqueJJ .es sa tante restart à la mai-
son. L'allesse paisibde tenda i t  la tète vers

La Woba et les C. F. F.

Des facilités seront accordéee aux vi-
eiteurs de l'exposition suiee de l'habita -
tion (Worba) par lee C. P. F. et la plu-
part des ebemine de fer privée, en ce sens
que lss biileits ordinaires de siimple cour-
se, à destination de Bàie, les 16-17, 23-24,
30-31 aoùt, 6-7 et 13d4 septembre, don -
neront droit au retoii r à la gare de dé-
part les dimainches 17,24, 31 aoùt , 7 et 14
septembre , à eondition que ces -biileits
aohetée le eantedi ne sont pae valables
pour le retou r que le dimanclie. La surta-
xe pour traine direets est exigée entiè-
rement pour Tafller et le retoutr.

Lee visirteure rnunie de ibilleis directe de
eimple course en provenance de l'étran-
ger à destination ide Bàie, peuvent égale-
mont ìitiliser cee bilie-te pour le retour
juequ 'à la gaT£vfrontiè,re,.à .c.on,ditip n que
le retour alt ìieu un des diàia nic-ìies indi 1
qués plus haui.

Asphyxié par le moteur de son auto

M. V.-D., ancien épicler, Ale, Lausan-
ne , e'était. emfermé e dane son garage pour
effecluer une réparation à son auto.

Dee gaz se dégagèrent loreiqu'il acition-
na de moteur. M. V.-D. fui prie de ma-
laiee et saiMaieea. Pereonn e ne e3 dou-
tant du drante, le ma'ldieureux trépaesa
fante de soine.

Loreque dee premiere eeeonirs arrivè-
rent. le mptew tournait eneore. m'aie le
malheureux avait cesse de vivre.

Tentative de meurtre pres de La
Chaux-de-Fonds

Jeudi dernier , un faueheur nomm é
Winzenrieid , originaire de Belp (Berne),
faisait , près de La Oliaux-de-Ponds, la
conniaieea.ncie d'mn autre fauedieur. en què-
te de trava il. 'Winzenried fit croire à
son compagnou qu 'il était propriètaire
d'une ferme eitué sur le versant sud de
Pouiller el. qu 'il avait beaucoup d'ouvra -
ge et que , par coneéquent , il l'embau-
chait.

Sane aucaine méfiance, le ivoyageur
fraichement iléba.rqué il La Ghaux-xle-
Fonds, euivii le faux prcipriéfaire. Ceilui-
ei le C'Onduisit dans un endroit écarté de
la forèt et, bruaquement, il'assaillit. Aprèe
l' avoir jeté à terre, il tenta de Tétrtin-
gler. Puis. riiommi e étant inanime, il lui
déroba son Qiortemonnaie et llaissa sa
victime à molile assomniée sur le sol.

Aprèe une enqaiète , on a rèttesi à re-
trouver les fraees de ce dangereux in'di-
vidu qui a. été immédiatement incarcéré.

M aiiestals moaveiealée
ta e loia Beici

L A gen.c e Reeipublica' apprend de Por
rentruy que le gendarme Zbinden, sia-
tionné à Courgenay avait recti des ins-
trmetions de proceder au manteau de Cour-
temautruis à Farrestatioii d'un nommi
Warin. Alcide qui devait ètre condamné
adminietratiivenient pour ivreeee et aban-
don de famille. Le gendarm e Zbinden se
préeentait aesisté de M. le maire à l'au-
berge de Courtemautruie où se trouvait
Warin et procèda « son a-rrestation. Wa-
rin avait fait ila noce avec urne autre per-
eonne eéjourmattt à Cornol et qui ee trou-
vait précisément ètre bam nie du canton.
En fece de cette eituatl oti , le gendarme
procèda également à d'anr?station de cet-
te deuxiéme pereonne. Ces deux indivi-
due furent condtiite sous bonne eecorte
dans la direction de Ooiirgeitay. lAfrìvés
à environ 100 itnètres dm hameau de
Courtemautriiis. troie jeunee gens de
Cornol qui se trouvaient à l'auberge d?
Oourgemautruis et qtfi vireni l'arresta-
tion d'un de leurs conipai-riotc? du vil la-
ge e'indignèrent, eortirenf- priremt des
pierres dans ileuirs proches et pottrsui-
virent le gendarme accomipagfté dn maire

la Jiaie verte ou des morceaux de gSzon of-
ferts à sa convoitise. Dès qu 'elde avanpait
d'um pas, Henri pris de terreuir , tirai'-J fu'
rieusenient sur des irènes et d'iimmobili^ìii
de nouveau sur ses pattes iraides.

Pendant .que la volture dongeait des prai-
ries ou les coteaux , Marthe naconta.it à son
neveuies anciennes histoires du pays. Elle
les arrangeait à sa manière , de facon à
ce que d'enfa nt eùt l'esprit peu ple de ohar-
mantes légendes.

¦Il y avait d'histoire de Messire du Pin,
qui habitaài un beau donjon et pairtit avec
son page, pour la croisade dont il ne ro-
vini j amais ; .cell e de l'Abbé de Bainn e, le
Messieur .qu 'ayant . .recueilli un jeane esola-
ve , le convertii et en fit un des saints du
Momasière. Cell e enfin de dame Ghyseiind e
qui de j our où des Espagnols abandonnè-
remt da conbrée , dolina pour tout le pays
un grand festin et <i moud t réj ouissances »
pour exprimer sa j oie.

Tout était cadun e, paisibde dam s le doux
moutonin etnent des vignes sur les còtes et
parfois bercé par de pas de fànesse, après
avoir reclame « Eneore une histoire », l'en-
fant s'endormait sur l 'épaule de sa tante.

de Courgenay, et commencèrent immé-
diatement une bagarre dane de bui de dé-
livrer leur compatriote de Cornol. Un
nommé Vaìlat frappa 'le gendarme avec
un instrument contomdant, un ceuteau
ferme. L'homme de da loi riposta énergi-
quement maie fini i par ètre vaincu ê  le
maire fui également blessé d'um coup' de
couteau. Les trois individus déilivrèrent
ainsi le prisoniiier et prirent da fuite. Le
gendarate Zbinden fut soigné dans une
famille tìe Courtemautruis  en atitan-
dant Iarrivée du médecin Houletnann de
Porrentruy cnii lui donna see eoins. ;

En face de ceti,' situation , de sergent
de gendarmerie iPetermanu de Porren-
truy informe dee ilaits, mobiliea cinq
agente qui arrivèreni en motocyclette à
Courgenay. et aprèe avoir mene une en-
quéte très rapide se rendirent au villa-
gé de Corno.!, où avec Taseietance du
maire , ids procéldèTent à Tarrestlation des
troie individue qui e'étaient caicihée soue
l'escadier conduisant a ti galetae de leur
maison. .Les trois coupablee ont été con-
ditile dane lee prieons du districi de Por-
rentruy et la gendarmerie- a dù , pour
arriver à bonne fin , uiobilleer un taxi à
Courgenay, au garage Moritavon et àin-
ei à 2 li. 15 du matin les troie individus
étaient  incarcérés dans lee prisons du
districi de Porremtritv.

NOUVELLES L0CALES
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Prix du lait
Dans ea eèanc e de jeudi . le Conseil

federai a discutè Ice mesures à prendre
pour ' enipéedier la ediu te dee prix du lait
Mais comme des pourparlers au sein des
fédérations laiilèree. notamment en ce
qui concerne des prix de garantie du fro-
mage, eont eneore en eours, le Conseil
federai ita pas ett e-or? pu prendre de dé-
cision à cet égard . La décision definitive
dee fédérations est attendile pour la fin
de la semaine procli aine.

Etani données lee eonditions aeiiuelles
du marche du lait et dee produite ilaitiers,
il est fori peti probable qu'on puisse évi-
ter une baisse du prix du lait. Le Conseil
federai, de mème que les fédérations Jai-
tièree. ee trouvent là devant un problè-
me dee plus complexes, qui dentamde à
ètre etudié sous tout es ses facce. Un fatt-
esi certain , c'est que , eans l'aippui de la
Conféd ération. sous tute forme 011 une au-
tre , ili eerait impose itole de poureuivre
l'action en faveur de da production beur-
rière. Il eet donc fort douleux que la
eubvention de 3 % millione de frames que
le Conseil federai se propoeait dallouer
aux producteure au printetnps procliain se
révèle suffisante.

Conferente nationale pour les vacances

On nous écrit : -».-H
ILee 13 et 14 eeipterabre prochains so

réunira à Zurich une oonférence nationale
pour les vacances et Toocupaiion dee loi-
sire. L'idée en est issile des débats de la
Journée de Politique sociale tenue ce
printemps à Berne. 3Ja fomdation Pro Ju-
ventute. qui s'intéreese depuis longtemipe
a la question des vacances et de Temploi
des loieire de la jettnesse libérée de l'éoo-
le s'est résolue à elargir le cadre de ees
conférences habituellee de collaborateurs.
En commun avec d'autres inetittitions
suieees, elle se propose de réttnir tous les
milieux intéreesée pour discuter ces ques-
tions. Des rapporteurs coiupélents étu-
dieront dans celie aesèiTfbìée le sujet eous
tous ses aspeote, culturel, éditeattf et hy-
giénique. Dee travaux plus sjpéciaux y se-
ront présentée sur l'importamce des va-
cances et des loieirs pour les jeonee fiilles,
ìes jeunes gene occiupés dans Tindustrie
et Pagriculture. et pour la jeunes?3 des
vilìee. La problème in sport fera Tobjet
d'tfn rapport eéparé. .Enfin, on recherohe-

^ * . 'O
Ma' oitère' tante ,

Malgr é d'-àbaffeTHent qui suit ' foUjours les
grandes oris^S- tnOfailes je veux -^ous éorire
et vous donna* tous- Jes détaiJs :fe ce qui
s '̂est passe. \'&.\s savsz dans quclles dis-
posiikms vous .m'aviez laissé e et ccAmnent
moìi réve co-mmeifi^ait' à s-e changer eli Une
scn'tis' de caucliemat '.- Les^ iplus grandes libies
peuvtìfiit idevcnir amè'r-'es; eet jaimafs je me l-'ai
mieli * compris .qu 'aujòtvrd^tli. Id ne s'aSt:
pas éc'mtf'é six semaines4 de-pvin le jour ofr
j'allais vous a.ttendre à da' gare, heureuse-
de vous eonfier tous ces searets. Mainte-
nant , il ne' reste plus rien de-' ce qui sem-
Mait devoir' assarer mon avenitv M. Har-
diillou (je ne peux plus d' appedef' Jean), ve-
nai t de moins en moins à da maison -et d'ail-
leurs Maman préférait que m'ayarii ptus le
preteste de retrou-ver Claude, id se' ttni da-
vantage sur la réserve, en aitend'aiit d'ar-
rivée de sa mère,, qui se trouvait retairdée,
j e ne sais comment

Nous nous voyions d'e doin en loin ,. car
j e sortais beaucoup moins, éprouviant le be-
soin de ime ierrer et de réfléchir. Son ai-
ti tude a .lui était toujours empressée et pour

LIRE LA SUITE EN OCATRIEME PAGE



Des insfructions de la Direction des douanes

ra lee moyeme de propagande les plue ap-
propriés pour générailiser l'octroi ide va-
cances. Lee rapporto en langues francaisc
et allemande, eenont eiiivie de discuesion.
Parrai lee rapporteure désignés jusqu 'ici ,
none citerons MM. les profeeeeure Hane cl-
mann et von Gonzenbach . de Zurich.

Sur Coppet ! En avant marche!
On nous écrit :
C'eet peiut-ètre le cri d'aurore dee iam-

bours vala-ieane. Nous avons été heureux
de l'emtendre à travers da bruine en cet-
te matinée indecis e et somnolente du 15
aoùt car les notes reteniiseantee fai-
saiemt parati cette nostalgie anormale de
la nature, comm e un renotiiveau de vie
et tìactivité, un éeho d'une eaieon de ri-
ga les et de itonneiiiree !

Nous salmone aivec plaieir la naisean-
ce d'une nouvelle société : celile des tam-
bours «vailia ieans du Centre. Le noyau est
solidememt constatine. Il réeietera ,pour
longteimipe aux désagrégatione doni sont
victionee tomi de belles cihosee !

On était donc à la nii-aoiit ! La société
avait choisi camme but de sa première
sortie le riami site de Coppet dans la
vaillée de la Morge. L'itinéraire : Petit
Calvaire, Qhamdolim. Coppet, DaiMon , si
beau en catte saison était loin de déplai-
re.

Malbeureueem emt le
^ 
tempe trop peti sur

pour une pareille .ramdonnée, fit enregie-
trer des abs-tentione regrettablee : l?e
bons tamboure Posse, de Chamoeon, Ja-
quier et Deboure, de Savièse.

La manifeetaiion fut poiiirtant rétieeie.
Lee baguettee vibramtes, inliaesables de
Francois 'Due, le grand dévoué de la So-
ciété , ancien membre dee tamboure mon-
treueiene : lee baguettes mil iiaires de
deux Froesard d'Ardon : les baguettes
éneirgiquee d'un autre Fr. Due, de Sensi-
me : les baguettes mett?e et próciees de
Ma rei et Evéquoz fi-reni accourlr au pae-
sage du petit groupement tout ce qu 'il y
avait de vie eoit dane lee may-eme, soit
vdane les villages.

iN'Otie souhaitone à la Société nouvel-
le beaucoup de eyimpalhie de la part du
public. Bile '3st icomposée de bons ele-
mento.

Et qui peni dire qui e le tambour ne soit
pas plus dans d'amie du Valaiean que
totitee les autres dèmone irati one musi-
cal ee ?

None la leeone 1 aivenir repondre a cette
petite interrogaiion.

IR. J.

Fin d' un eours de répétitlon
On nous écrit :
Sous le eommandement du capitarne

Kuntechen. la compagnie de saipeurs de
montagne 7, vieni de terminer son eours
de répétition dame le secteur dee forts de
Dailly.

Malgré le froid et la pluie , le moral
de la troup? est reste excelleni, ainsi que
eon èta t de eanté.

La course du Touring-Club

Le Touring-Club valaiean a profité dee
felce d'aiotìt pour organisér une tournée
en Bourgogne.

Partis au nombre de 71, sous la eion-
duite d'Alexis de Cour ten, lee excursion-
nietes soni arrirvès le 15 a Dijon par le
b3a u temps, aiprès avoir paese par St-
Cergue et Dole , où un pique-nique avait
été organisé ; le ilendeonaim ils ont pris la
direction dcBeatune ponr . prendr e leurs
quartiere en Bourir en Eresse.

Le Rd Chanoine Ant. Rausis
On none écrit :
Mereredi dernier, a été eneeveli à Mair-

tigay, ile Rd Chanoine Antoin e Rausis.
Le vémérable défunt était né à Orsières le
11 juillet 1865. Entré comme novice dane
la Congrégation du Grand-St-Bernard le
13 aoùt 1883, il y prononca ses voeux so-
lennels le 20 aoùt 1887. Ordonné prètre
en 1892. id fui emenite professeur de Tdtéo-
logie à l'Hoepice dm St-Bernard. Em 1892-

^93, il frequenta T Universi/té de Fribourg
et y oblimi la dicenee en théologie. Dame
la suite, il fui profeesfeur à l'école latine
du Bourg St-Piere. TÌcaire à Semibran-
cher , Vollèges puis Martigny. Atteint d'u-
ne ntailadie de coeur, il quitta ce dernier
poste pour se retirer dane la maison de
Tetraite du mème lieti en 1906. Cesi là
Q-u'il est mort, le 11 aoùt dernier.

R, I. P.

Les suites de 1 affaire Bassanesi

t VBX. — M. Adrien Pitteloud. — La
comimiume de Vex vient de rendre les
derniers honneurs à M. Adrian Pittedoud
qui fui un de ses magisiirate lee plue
dévouée. Agriculteuir, il aimait som mé-
tier et travaitìa de manière intelllgen-
te à développer il'aigriculrure, dans la
région. Il eet mort a l'Ago de 7'9 ans,
uuanimememt reggette.

SION. — Le rachat de la clinique. —
Depuie longtemps, la eilimiqiue Ide Sion, à
l'avenue de da gare, est à vendre et il
fut question, uh imstant , d'en faire un hò-
pitail régionial. Mais le prò jet échoiia de-
vant le Grand Conseil. Or. le Conseil• cora-
ni una 1 de Sion vieni daebeter cet établis-
eem^nt pour la eomme minim e de 325,000
frames. Il compie l'aiflfecter aux bu-reaux
de la ville et special ement à ceux des
seirvices iudmetiriele.

D'autre part, cornute Thòpital de Sion
ne contieni plus un nombre sufifieaint
de lite, de nombreux citoyens votidiiaient
que Ton fit de la cUinique une idépendan-
ce provisoire de Thòpital.

t SION. — A l'Asile dee .Vieillards
vient de e'éteindre doucement Mme Hail-
lenbaTter. eage-femnie, bien connue dane
toutes les familles de la localité.
Inf i rm e depu is un certami tempe, mais
d'intelligence lucide , elle e'était retirée à
l'Asil e dee Vieillands. Qu'eMe repoee en
paix.

MONTHEY. — Notre « suisse ». — On
nous écrit :

Dix a.ns de grade en somme , dix ans de
fidèles et loyaux services. Voyons un peti
ce qui sera donne de .lire à ceux de l' a-n
2000.

E tal de service d'Etienne Levet, né à
Vouvry, Républi que du Valais , le 13 janvier
1886. Entré au service de la Paroisse de
Monthey, en qualité de cadet le 15 aoùt
1920, nommé successivement capotai , lieu-
tenant , capitaine et Grand Giambell-a n du
Grand Déoanat. Viendrait ensuite la lon-
gue tira-d e des titres dotés de pensions et ,
f inalement , en quatr ième page , le récit de
« ses hauts faits d'armes ».

C'est ici que mon intedocuteur m'arrèta.
— « Ses hauts faits d'armes , ditè-s-

vous ? » Je restai coi. Il y a dix ans , en ei-
fet , que Monthey a son suisse ; il y a dix
ans que , réguilièneiment , il répond présent
ehaque fois qu 'il est re<iui s de service ; il
y a dix ans aussi qu 'il attend , en vrai
suisse qu 'iJ est, qu 'un règlement communal
lui octroie quelques compéten.ces, la possi-
bilité au moins de s'illustrer et d' accomplir
des faits d' armes.

Un gardien de nos quelques vigiies est
solennellement assermenté par le Président
de la Municipadité devant son Consieil en
corps et debout , et , soletinellement aussi ,
il jure de fa i re  sérieusentent des petites bal-
lades a travers notre vignoble monthey-
san ; s'il lui arrivo — ca arrive — de chi-
per un marauidieur , il verbadise au nom de
l'intangibile loi , au nom des pouvoirs par
elle à lui conférés.

Notr e suisse, lui , n 'a que son haldebarde
dorée , son épée au fourreau de velours el-
le terribl e roudement de ses terribles yeux.

Allons municipaux , un bon mouvement ,
dontiez donc quied ques compétences à notre
suisse, ne serait-ce que pour éviter à ceux
qui vont à l'église pour prier , rintarissa-
ble caquetage de certain dótachement de
j ouvencelles que la présence d'une suisse
désarmé de « pouvoirs dDimeni cortférés »
rend encone plus hardies ' et plus provocan-
tes.

Et puis ce faisant , félicitez en notre nom
notre  suisse pour les services rendus en ac-
compagnaitt vos vceux de ce gest e si agita-
tale à qui en est l'objet.

Nous qui voyons cltaque dlmanche notre
suisse à son affaire, nous form udons le vreu
qu 'il nou s reste de nombreuses décades en-
eore et que notre municipalité ent end e nos
premiers souhaits.

Un petit suisse.

FINHAUT. — (Corr.) — Vendredi soir,
fète de l'Assomption , se donnait  à l'Hotel
Bristol un concert au bénéhce de la nou-
vell e église, dédiée à la Saintc Vierge. Nous
devons à M. Lcew, violonisic dont la repu-
tatici! n 'est plus à faire dans notre Valais
et M. FJipse, pianiste et accompagnatene
fori docile , une soirée artistique et de no-
tale jouissance pour le coeur. Tout deux vi-
vent leurs productions ; leur fusion est si
complète , leurs àmes musicaJcs si étroite-
ment unies que l'art s'en trouve rehaussé :
l'artiste s'efiace, se fai t  oublier et l'audi-
teur jouli dans son coeur.

De CoreJdi , avec la Eolia, par Beethoven
et Chopi n ils nou s amenèrent à une musi-

que plus espansive , sentimental e, d' une sen-
timentadité excessive mème, avec le « Ca-
price Viennois » de; Kreisle'f. et iés danses
slaves de Dorali. Dispns un -mot des ar-
tistes : de la finesse effez M. Lcew, des
nuances innombrables , de I'àme et surtout
le respect pour l'idée première , celle du
compositeur. N'oublions par . M. Flipse, qui
eùt le ród e iitgrat d'accompagnateur , qui
sùt s'efiacer quand il de faildait , qui fit d'au-
tre part chanter son piano , non pour révé-
ler sa présence , mais pour mieux exprimer
la pensée du maitre. ... . -

Merci à tous deux , merci a tous ceux qui
coopererei!! d'une facon ou d' une autr e au
succès éclatant de la soirée , et tout parti-
cmiièretileni à Madame Lonfat qui voulint
bien préter une des sailles de son hotel et
mettre tout en oeuvr e pour l'aippnéter avec
confort , avec luxe mèmie. Les auditeurs eu-
tliousiasmés et nombreux mad.gré un fà-
cheux concert de concurrence se rettrècent
après de nombreux bis, le cceinr plein des
beautés d' une musique pure. , -

Un aitditeur.

LES SPORTS
Course de còte pour tnotocyclette

On nous écrit :
Nous rappelon s l'inté r essante course de

còte poinr motocyclettes et side-cars que le
Moto-Club de 'Montreux organise dimanche
17 aoùt , des 14 heures , sur Je parcours Les
Avants-Sonloup-Orgevaux.

La pente de Ja .rout e, dans ile dernier sec-
teur , aitisi que les nombreux virages , iren-
dront cette épreuve particulièremerit inté-
ressante. Depuis de Col de Sonloup, on
pourra suivre des coivreur s sur presque tout
le parcours.

Le championnat de tennis de Montana-
Vermala

On nous écrit :
Cette compétition , la plus importante de

l'été à Montana-Vermaila , s'est dérouJée les
9 et 10 aoùt sur les coiirts des hòtels du
Pare , Alpina et du Golf , mis .obligeamment
à Ja dlsposition du Tenni s de Montana-Ver-
mala par leurs propriétaires.

Le grand soleil de Montana était de la
partie et c'est par un temps idéal que se
son t joués Jes nombreux matches de ce
concours. La réputation du championnat
de Montana-VenmaJa n'est plus à fair e en
Valais , ei ont était venti de Sierre, de Viè-
ge et de Brigue.

Les finales e-itrent dieu dimanch e après-
mid i sur le court de l'Hotel du Pare, devant
une très nombreuse assistance. La distri-
bution des prix se fit au Harry 's, le locai
officici du Tennis-Club de Montana-Verma-
la , au eours d'une soiré e 'qui retini! ijoueii'r s
et notes de Ja Station.

Voici les irésudtats :
Simple Messieurs Ouvert : 1) M. Meny

de 'Marangue (Tennis-Cilub de Paris) bai
M. Schoeohli (Tenni s Club de Sierre), par
6-2, 6-1 2) M. J. Martin (Lausanne) bai M.
Salguelro (Montana) par 6-0, 6-1.

Finale : M. J. Martin bat .M. Meny de Ma-
rangue par 6-4, 10-8, 2-6, 7-5.

Doubl é Messieurs Ouvert : 1) Dr Bovet-
Barbey battcnt J. Martin-Mauris 6-2, 6-1 ;
2) Joris-Dr Hafen (Viège) battent Edwards-
Gilbert w. o.

Finale : Bovet-Barbey battent Joris-Ha-
fen par 6-2 ; 6-3, 6-1.

Doublé mixt e ouvert : 1) Mille Braildard-
Dr Bovet battent Mlle Demievidd-e-Martiri
par 9-7, 6-4 ; 2) MJle Rey-de Ohastonay
(Tetiuis-Chi'b de Sierre) battent MHe de Co-
catrix-Schoechli (Tennis-Cl ub de Sierre),
par 6-4, 6-0.

Finale : Mite Braillard-Dr Bovet batt ent
Mlle Rey-de Chastonay par 6-3, 6-3.

Simplcs Dames Ouvert : 1) Mlde Lecom-
te (Tennis-Club de Viège), bai Mme Heid -
pern (Tennis-Club de Leipzig), par 6-4, 6-2;
2) Mlle Furrer (Tennis-Club de Brigue) bai
Mlle Raltm (Londres), par 6-0, 6-3.

Finale : Mlle Leeomte bat Mld e Furrer
par 7-5, 4-6, 6-4.

Mad:moieelle Marguerite COURTHION
à Monthey,, et lee familles 'parentes et
alJiées , très toucJiéee dee nombreux té-
moignages de sympathie regus à l'occa-
eion dm décèe de Mlle Marie COURTHION
à Monthey . et dane rimipoesibilité d'y re-
pondre. remereient vivement toue ceux
qui ont prie mari à leur deuil et trui leur
ont témoigné a cette occaeion quelque
sympatliie.

Imprimerle Rhodanique — St-Maurice

La loi martiale cn Chine

ire Servi léUiine et iÈnie
Vain espoir

PRIN'STOiNE (Col. Britaunique), 16
aoùt. (Havas.) — On a abandonné les-
poir de retirer vivami dee 46 mineiiTs en-
eore eueevelie à la euite de l' explosion de
mine.

Celui qui injuria le Reich
BlvRLTN, 16 aoùt. (C. N. B.) — A la

suite du procèis qui s'est déroulé vendre-
di , la Cour a prononc é le jugement sui-
vant contr e le chef socialiete-naiional Jo-
seph Gobbels pour injures au gouverne-
ment du Reich : Il a été condamné à 600
ma-rks damende ou à 30 jours de prieom.
Le gouvernement petit , s'il le veut, pu-
blier le jiigenient.

Le retour du dirigeable
LONDRES, 16 aoùt. (Ag.)— C'eet ce

matin , à 9 h. 40 que le R. 100 a été aper-
511 de Taérodrom e de Cardington. et à
10 h. 30 les cordée furent lancées. Le R.
100 avait quitte Montreal jeudi à I h .  30.
Les 3000 milles du Canada en Angleter-
re furent cornverts en 57 lieur ?s. Malgré
un fort veni, Fatte.r.riesage s'est affectué
sans incident. Après les formalités d'usa-
ge, lee paesagers, aciclaimée par la fonie,
sortirent de la nacelle et descenidirent à
terre.

Le froid arrive
HIRSCHBERG (Saxe). 16 aoùt. (Wolf.)

— Une baiese considérable de tempera-
ture s'est prodtiite depuis qiielquies joutrs.
Dans la nuit de vemldredi à eomedi le
thermomètre est deeiceiidu à 0 d'3gré. Par
m ont ani, la pluie eet transformée en nei-
ge. Par suite de ce mauvaie tempe, une
grande partie des étrangers ont quitte la
contrée.

Tragique reteur de noce
SAVEiRiNE, 16 aoùt. (Havas.) — Un

autocar , transporiami lime n.oce de Stras-
bourg à Saverne a capote et est tombe-
dans la Zor-I . Trois voyageuirs orai été
tmés et 5 autres grièvement blessés.

Le cheléra di mi mie
KABOUL, 16 aoùt. (Hawas.) — L'epi-

demie de cboléra ?et en d'éc-roiseance à
Kaboul et à Sagarchazni, mais elle con-
tinue à Maker.

La loi martiale en Chine
SHANiGHiAiI, 16 aoùt. (Havae.) — 2000

communistee saraiemt airrivée eeorètement
à Shanghai pour aceomplir urne grande
manifestàtion. Les autorités cbinoises ont
prononcé la loi martiale. Cette dernièr e a
été également prononcée à Ha/nkéou où
le dauger intérieitr eet plus gramd que le
danger extérieur. Des exécutions ont lieu
ohaque j our. Les autoritée chinois?e ont
été invitéee à prendre des mesures sé-
vères pour la sécurité des étrangers.

Les devoirs des autorités
en cas d'atterrissage

BERNE, 16 aoùt. (Ag.) — Le dernier
numero de la « Peuille federale » con-
tieni un avis de la Direction generale
dee douanee, publié sane doute à la suite
de l'affa ir e Baeeanesi :

Aux termes do l'article 53 de la loi sur
les douanes sttieeee, loreiqm'un aéronef ve-
nant de l'étranger atterrit en dehore d'un
aérodrome douanier. lee autorités oom-
munales du lieti d'atterrissage sont te-
nues d'en avertir immédiatement l'office
douanier le plus proohe. Elles doivent
veiller à ce que l'aéronef , lee paesagere
et le chargement reeteni eous leur sur-
veillance jusiqu 'ait moment où la dona-
ne aura statue sur le cas.

Si, après un atterrieeage force de cour-
te dttrée , l'aéronef repriind eon voi vers
un aérodrome douanier salisse, sans ap-
porter de modification à eon ebargement
et avoc tous ses paseagere, il n 'est pas
nécessaire d'avertir les autoritée dotia-
nièree.

Conformément à l'article 55 de la loi
eur lee douanes. l?e aéronefs qui se ren-

dent à l'étrainger par la voie des aire doi-
vent partir d'un aérodrome douanier.
qu 'ils me peuvent quitter avamt l'aiociom-
pliesement des obligatione douanières.

Si un aviateur véut S3 rendre à l'étran-
ger par la voie des aire en partant d'un
endroit situé en de'hore d'um aérodrome
dotiamieii' et nu 'il ne puisse produire une
autorisation de la direction generale dee
douanes, ics autorités communales de cet
endroit doivent >^a - aVertir immédiate-
ment d' office douanier le plus proebe et
lenir, en attendami, l'aéronef eous leur
su rveil lance.

Les autorités comimunalee sont égale-
ment temues*de retenir l'aéronef venant
de l'étranger, dontle pilote veut continuer
son voyage vers rétrangeir après un at-
terrieeage de cottrte durée sur le territoi-
re de la commune, et d'en avertir les
autorités de Ja donane.

On cambrioleur arrété
ZURiIGH. 16 aoùt. (Ag.) — La police a

arrèté tm manoetiivre arrive dernièrement
de Balère et qui était eans travail. On
a trouve sur lui dos objiets provenant d'un
cambriolage commis il y a un certain
temps à Zuricih. II a été établi qu'il a
commis quatte c-ambriolages dont 3 dane
des villas inliaibitées du Zuricltberg et
dans une villa de Bulacli . Dans cette der-
nièr e, dee bijoux et des vètements d'une
valeur de 3000 france avaient été volés.

Tamponnement
STRASBOURG, 16 aoùt. (Havas.) —

Un irain omnibus, venant de Moleheim,
¦?st entré en collieiion, à l'entrée de la ga-
re de Saverme, avec une locomotive en
manceuvre. Deux wagons et le fourgon
poetai ainei que les deux locomotives ont
été endomnnagée. Un employé poetai' a
été morteteli ent blessé. Deux agents dee
postie ont été grièyeanent attieints à la
tòte. Un voyagéur a été contusionné.

La tempety m la mer da Hard
HAMBOURG, 16 aoùt. (Wolf.) — La

tempète comtimué à servir sur la mer du
Nord et sur la région de la Baese-Eilbe.
Vendredi soir, dane le port de Ham-
bourg, le niveam de l'Elbe était d'um mè-
tro plus édevé ,que le niveam moym dee
eaux. A Suxhaivien un bateatt du service
de défenee contre Tincendie a eu ses
amarree brisées par suite d'un violent
coup de verni. Il a été entratné à la de-
rive sur une dietance do 200 mètres. En
viron 50 navires de tous les pays età
tionnent au bord de l'Elbe.

Le Tribunal penai federai
LAUSANNE, .16 aoùt . (Ag.) — Au tri-

bunal penai federai, M. Oeer, decèdè il y
a quelque tempe, a été reimplaeé par M.
Strebel. Le tribunal péna! federai est
compose aiotuedlement de MM. Snidati,
KiroMiofer , Rambert, Brodtbeick et Stre-
bel.

Les exces de vitesse
UDINE, 16 aoùt, (Havae.) — Tamdie

qu'elle roulalt à vive allure, une auto a
capote près de Sailioe, un pneu ayant
éolaté. Les 6 personnes qui se trouvaient
dans la volturo ont été blesséee. Trois
eont dans un état déeeepéré.

Des intraitabìes
•FOUiRiliIES, 16 aoùt. (Havas.) — Un

milliar de grévietes ont tenu une réunion
au eours de la-quelle ils ont décide, par
732 contre 206 de continuer la grève.

Lei ioies de la confrebande
-MARSEILLE, 16 aoùt. (Havae.) — La

police ayant opere une perquie ition à
bord du « Angkor » a décottvert 225 ki-
loge d'opiunt , 25 kiloge de basilica, dm
tabac et d'autre marciha dd ieie de oontre-
bande.

Les familles ARLETTAZ et MAGNIN , à
Martigny-Bourg, remereient toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie dans le deuil .qui les a frappés.



CLOSUIT «E Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fond.ee én 1871

DDCTC sur oautionnement, hypothèques,
rRETS polices d'assurance sur la vie, etc.

DÉP&TS à~&£ ans 5 7.
à préavis ou bloqués 4-4 V» %
en comptes-courants 3 7»%
Eicompta de ppier commercil aux mailleurei eonditions

Eovofs de fonde en toue peye 12

Méluica contre les poux
de tous les oiseaux de basse-epur, bovins, porcs, etc
Le plus fort insecticide connu. Un seul traitement suffi
pour plusieurs mois. Dans tous les bons magasins e

chez l'inventeur : 494 I
L. PILLOUD, avlctilteur, MORQES
CARR0SSER1E VALAISANNE

Luxe, Sports, Commerce. — Neuf et Réparations

Ani IILl Les lapis, 1
Tòlerie en tous genres. - Soudures autogène

Travail soigné — Téléphone 3.92 — Prix modérés
L'unique Maison établie en Valais 51

Varices ouuertes
Dartres,"Eczémas, Coupures, Démangeaisons.
Crevasses, Eruptlons de la peau, Brulures, etc.
Vons orai souffrez , faités un dernier essai avec le célèbre

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

Toutes pbarmacies et pharmacie PETITAT, Yverdoti

l'appetii diminue.
Un petit menu
suffit. Or, un pou-
ding est vite prèt
et plalt à chacun.

DU Dr.A.WANDERSA-BERNEo
6786 Y

Tout le monde s'était disperse dans le imi autre ; vous m'avez rendu tous ics au- pouir vous deux. M. HardiMon est libre , je
larditi car il falsali mie soirée id'-été ; les tres iutsipides. ne te retiens ipa-s ; il n 'est iplus l'homme que
couipk'S ipassaiemit et jreipàssaient dans iles — Ne soyez pas trop exigeaint, nuoti cher , Je oroyais et à iqui ij' avais donine ma con-
allées et l'on emtendait des voix et des ri- car je ne ipuis jamais irc-pondr e, combien fientcc. Qu 'il réfléchisse seulement -qu 'en
res amimés sortir des bosquets. J'étaLs reti- de temps j' aimerai et qui j' aimerai. Ili ipomr- vous suivant, Madame , et comme vous le
tré e chercher une . écharipe de ItiMe et au rati se taire que vous ayiez ibientòt des ri- lui avez dit , il irompt avec un ipassé d'-hon-
momettt où j'aiais sortir , j' aip ercus sur un vanx ! neutr et de iradiiion . Partez ensemble, mais
banc , sous une feiiètre , Jean et Mme Domi- — J'e-n ai déjà , mais que m'importo , ije ne ne vous éton.nez mas si mon devoir de
doti Ils causaiwit là voix éteiute.  Je me vois pour ile moment que l'Iteure attenduie Frangaise , après ce que j'ai eniendu. me
brouvais clouée sur ipkice ipar l'eiivic de où j e vous Suivrai. force à vous faire surveill er !
savoi r et j' écoutais. — Imprudenti ! vous ne savez mas où je _ Mcs eonuplltmc.itts, mon cher ; Mille

—. Etes-vous décide a partir , di-sait Mme vous méne et où vous allez. Dairboy est une ipatriote ! mais surtout Ma-
Domidoff et à me re-j oiiidre à l' on droit que Et iplus bas, comme mmmwcé, elle lui glis- demoisellc , vous tenez dans vos mains une
je vous designerai ? sa à 'l'oreiil e : vetiReaiitce trop be-lle pour la ilaisscr échap-

— Vous savez bien .qu 'il m'est impossi- — Vous Francais , vous n 'avez donc mas per.
bile de vivre sams 'vous. Vous m'avez fa it Pew de ila tPabisan ?... _ N' en croyez rien . Madame ; eu ce mo-
oublieT mon devoir. Jean s'est leve d'um boud et a trcssaiil- meni , je iais ce mue toute 1 autre Franca-ise

— Il est eneor e temps de irevenir en a>r- li ; je me demand e si le sailut va venir de ferali à ma iplace. Empècher un' 1 Francois
rièr e, coniinuait ila voix charmeuse. Mille cotte révélation. Cetile femme doit ètr e *de itrahir son devoir en devemamt ila prole
Darboy est bieni jolie oc soir ; la .trisles.se une  cnvoyée des Soviets, charKé e d'une d' une esplorine ou d'une bolchéviste.
et le dé-sir de ne ipas ile iparaìtre lui a don- inissioti t6nébrcuse ipour laquelle sa beante Nous avions mailgiré nous ékvé le ton ;
né un charme de iplus. Songez qu 'eille n'a et son ar-gerot lui servont. Je u'aumat quia quel ques iporsonnes se ramprochaient. Mme
mas vinsi ains ! La fi eur de ila ijeumcsse ; la dénoncer... ou il' anrèterait saus doute ; Domidoff me Jeita un resard haineUx et pré-
qu 'eji irestant auprès . d' elle vous pouvez. mais comme menée *pat une force Incoronile, textant la fina i-dieur iqui commetìcaiit à ve-
mener une vie honorabl e, à (Tatui des dif- j e m'ava.nce. mir , demanda une volture pour rentrer à
ficuités, avoir beaucoup de boiiheur , ètre — Madame , lui  dis-jc , vous m'excuserez l'hotel . Jean avait fait  un Reste polir la
alme ! si le basarti m'a mise au couraiiit de prò- suivre , je l'arrotai.

— C'est à votre amour que je tiens et à | j ets que vous teniez sans dout e à «arder — M. Hardtllon, lui dis-j e, ne m'en verni-

la gallorie nous avons sarde j usqu à ila firn
l'aspect de pseudo-fiancés. Je m'amrangeais
d'ailleurs, ipour qu'aucune conversation in-
time, ne mous obligàt à nous dévoiiler em-
tièrement, car j.e sentais que j.e ne serais
pas assez maitresse de moinmème pouir
éohapper à la curiosi le des 'reganids et à la
maison' je me pairaissais pas sans que Ma-
mari fui avec moi. Tous ces chanKernienis
pouvalemi ébrè rrioitivés par la réserv e don t ,
de l'avis de vous tous, j e m'étais trop dé-
pairtie au commencemeint ei Jean , atprès
se'n «tre pflaint , et m'avoir assuré qu'il an
était mailheuireux , paraissait comme iles «ens
vexés rie plus voufloir y attacher d'imipor-
tance. Peut-ètre aurais-je dù essayer de
lutter, tandis qu 'on réalité j' avais abandom-
né 'la parti e.

J'avais accepbé eependant d' aller l' autre
soir, chez Nicole ''Porciem.' Mime iDomidpff
s'y trouvait. Je sentis en ila voyant que
tonte résisiance était Impossible ; eie était
waiment bell e en mauve perle et lemme ou
homme il devait lui ètr-e indilfóreint de fai-
re des victimes, tant il y aivait par ,mo-
memts de froideur crucile dams son reKard.
Je ne pouvais rien attenudre de ce manque
de coeur, ou plutòt em imaiginer le pire.

Oépóts
Haut-Valais : Distillerie Vaiai

sanne , Sion Tel. 177.
Bas-Valais: Distillerie Morand

Martigny, Tel. 36.

CORDONNIERS , SELLIER S
soutenez l'industrie du pays en adressant
vos commandos à la maison renommée

[. VALL0TT011, taanerìe -manaf. et commerce de min, SI
Tel.: bureaux et mag. No t t i,  app. No 520
Gros — Mi-gros — Détail

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

Courroies de transmission
Expéditions par retour du courrier 436

A Faites la cueillette de l'Ergot
\MKw(Appelée aussi dent de loup ou charbon du seigle)
Wwm Nous achetons et payons cette année pr mar-
^^Rchandise propre et 

bien séchée et suivant  qualité
wl|/ 9.- A IO.- fr. le kg. franco

TSI Paiement comptant. 5919 Y

I Fabrique chimique et savonnerie Stalden Emmenthal

MAISON D'AMEUBLEMENT

BORGEAUD
MONTHEY T6I. 14
où vous achèterez bon
marche des me ah Ic s  de
8 qualité. GRANDE

EXPOSITION
de Chambre» u coucher - Salles
à manger '- Meubles divers - Di-
vans - Salons Club - Moquette -
Ridenux - Linoleum * - Installa-
tion de cafés , restauranti , hótels

CHEVAUX
. MULETS ET ANES

^^^-^^̂  
VENTE — ECHANGE 405

^̂ ^
Gentinetta Rodolphe, Vièqe

N hésitez pas^ écrivez de suite à

L'AUTO-ECOLE LAVANCHY
Lausanne

la plus connuè en Suisse. Brevet sur toutes
voitures garanti par contra i en 15-18 jours.

Demandez prospectus gratuit P 17008 L

'1 I•S3K
J= ti
** «*"̂¦a S™S;S<SSs

Pr apprendre
a conduire
entretenir et reparer
une automobile .

**̂  f f m c e a u,

Tabàc;
Cornetto
portant la marque de Fabri-
que le'cornetTSaqualité esl
invaniable.Pin.d'ungoOttrès
douxetd'unesenteuragréab'
te. c'est le tabac qu'on ne làche
plus'.Oevenez donc'Cornettiste"
tyanandez & *6ame/lo à uoù-e

/oumisseur- tiaóitueC.

Wledmec Fils S.A.Manufac-
tu re de labacs.Wasen '/E.

15 Y-

Mulets et chevau:
pour abattre

sont payés un bon prix par]

Boucheria Chevaline Centrai
Louve 7, LAUSANNE H. Verri
:' 

\ 
• 433-5

I f  i TI kW^XS k̂l

F '̂-̂ ^̂ BEXa—Lèé:a t ¦¦>—JM— J5a »« ĵi
Avant de décider quelle
porte vous tnettrez à votre
garage, demandez. en tout
cas, notre brochure illus-
trée gratuite T 20 sur la
porte ..Hartmann " brevetée
brevets Q, D. R. P. et au-
tres brevets étrangers.
Enormém. appréciée
depuis des années.
HARTMANN & Co - BIENNE

N 456-17

INHìG de il
à fr. 1.50. Eau-de-vie di
He à fr. 2.20 est livrèe con
tre rembours., à partir de 51

Jean Schwarz & C°
Distillerie , Aarau 9. 32 t

Myrtllle* Tesslnolaes
toujours fraiches : 1 caissett
de 5 kg. fr. 4.30; 2 caissette
de 5 kg. fr. 7.80, port dù
contre remboursement.

A. FRANSCELLA, Minusio
Locamo. 6331-(

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

Boucherie Beeri , tèi. 278
Martigriy-Ville. 407-!

A vendre
dans la contrée Vevey-

Montreux

Boucherìe-
Charcuterie

compris machines et outilla
gè, frigo. Maison d'habita
tion - ChitTre d'affaire 12U.0CK
fr. Capital nécessaire 15.000

Offres sous chiffre P 533'
M à Publicitas , Montreux.

A vendre un
appareil photo

« Ica » 9 x 12, avec pied , un
chassis bois et deux dits
fer , le tout fr. 40.—.

S'adresser à M . Jacque-
noud , Les Paluds , Masson-
gex. 444-7

I 

Demandez b-ri|
*.ì. i é̂r

notre dernier prospectus
PATRIA, seule, accorde è ses assurés, I "° CQH? I
en dehors des nombreux el importanls
avanlages de ses polices, un laux de
dividendo, progressi! dès le début de PUTR Ì Q(assurance, aussi èie ve que celui de KMI KIM
3.11» aduel, payable après deux ans Société Mufuelle Suisse

d'assurance déjà. d?UsaraDces sarlaVfe
•———————' BAUE
Agance generale : Inapecfeur general : 422

Marcel Cheseaux, Saxon. Maurice Parvex, Coilombey.

sues à rabao. eìrcolaìres
Inni», eli.

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

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

VASE OVALE
2700 litres , bon état , à ven-
dre pour manque de place.
Bonne occasion.

P. Bonard , Villeneuve ,
Vaud. 5363 M

On demanda de suite
un

petit commerce
epicene, pnnieurs ou autre.
avec bonne clientèle.

S'adresser à Ed. Bonvin ,
Sierre.
On cherche pour cha

que canton
voyageurs ou

voyageuses
vente a la coni missino dans
la clientèle privée de pro-
duits de sante autoris. 0 3

Doct. FLEURY , Produits
Kra fto. Crocifisso-Lugano.

enne Aie
toute connance, sachant un
peu la cuisine et le service,
est demandée dans famille
catholique. Ecrire M. Bois ,
23, avenue Pictet de Roche-
mont. Genève. 64 X

jeune fìlle
pour aider au ménage et
servir au café. Entrée ler
septembre.

S'adresser à l'Hotel Napo-
léon , Bourg-St-Pien-e .

On cherche pour le ler
septembre une

jeune fìlle
sachant cuire , comme aide
au ménage. Bons soins et
bons gages assurés.

S'adresser sous P 36C8 S
Publicita s Sion.

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

Offres sous P 3048 S a
Publicitas , Sion.

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

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

Vacher
miODDEz-fon j an JOlimiM"

'

CAMPAGNE
à vendre , avec bàtiment.
Toutes cultures . Facilités de
paiement. 444-8

S'adresser au Nouvelliste
snnaSR :Vi/l

sachant bien traire , trouve-
rait bonne place stable pour
soigner 15 téte.s (race de
bouche), chez Albert Collier,
Lavaux sous Anbonne , Vaud

3649

lez pas si j' ai pris soin ce soir de votre
honneur. C'est le dernier service que je
.puisse vous rendre, la dernière rnar-que
d' urie afiieotion que je ne puis plus vous
ponter. Nous ne nous reverrons plus ; tà-
chez de vous r-aprendre ei d'ex-pier ces heu-
res d'éganem-eii't.

J* lui tendis la main ; il la prtt et la porta
en itremblant a ses lè\Tes en murmurant
« Merci » puis il dis-parut comme un fou.
Tout s'étaiit passe en si ip eu de temps que
je restais comme abasourdde ; j'ailais prier
mama-n de rernitrer e>t en me voyant si pàie,
elle me ra.mena bien vite à la maison où je
lui raconlai tou.t.

Qu 'a'Mkms-nous faire ? Mme Domidoff, sé
sachaiitt soupcomiée ailait sans doute ipaTtir
au plus v'nte et égarer Sia trace ? Papa était
absenit et ne rentrerait que le lendemain.
Nous avons convenu d'attcndrc et' comme
j' alilais chercher Paipa, je croisai sur le
quai une femme- éléRante, de mise sombre,
qui montait àans -un wagon de première et
je n 'eus pas de peihe à reconnaitre Mme
Domidofi : eHe était seule, e-Ue fuy ait.

Poudre cuprìque Horst
Traitement see contre le mildiou

DÉPOT MONI D'OR, SION
,.¦:. r :(Pont-de-la-Morge)

«II IDI I
Tèi. s ST-MAURICE T<si. s

i.•• • ••• • ••¦ • •¦ •• ••*• ••¦ •¦ ¦

| Impressions en tous genres \
! pour la Banque, l 'Industrie A -
I et le Commerce. - En-tètes \
\ de lettres, mémos, factures. \
j Brochures - Règlements et :
j Statuts. - Cartes des vins \
| et Menus pour restaurants j
: et hótels. - Illustrations. - :• *
: Journaux. - Publications \• «
| scientifiques. - Prospectus \
I simples et dép liants - Faire \
j part de f iangailles, mariage \
j et deuil. - Cartes de visite. \
I Programmes et Affiches. - \
• •
: Timbres caoutchouc en tous •
¦ •

• genres fournis rapidement \
I aux meilleures eonditions. :¦ •
: mt
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NOUVELLISTE
—— V A L A I S A N  —i
LE PLUS RÉPANOU DU CANTON
LA PUBLICITÉ AU GRAND SUCCÈS

On cherche pour le ler
septemb., jeune homme
de 17-20 ans, de bonne fa-
mil le , robuste , fìdèle et en
bonne sante, sachant traire
et faucher. Vie de famille.
Gage selon travail de 40 à
60 Ir. par mois. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande.

Offres à Joseph Weltert ,
Grossrat & Landwirt , Buron
(Lucerne). 9 Lz

(A suivre)


