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Après tes hymnes de paix que le

Traité de Versailles et la création de
Ja Société des Nation s ont permis
d'entonner, ce sont aujourd'hui des
•chants craintifs de guerre qui reten-
tissent d'un bout du pule ù l'autre.

Nous ne parlons pas, bien entendu ,
des tristes fa its d'armes qui se pas-
soni en Chine et qui ont épuisé tous
les commentaires, mais un Mussolini,
en Italie, un Tréviranus en AHemagne,
des Souverains dans les Balkans, ne
peuvent pas ouvrir la bouche , sans
que l'on voie briller une épée.

C est 1 histoire de Guillaume II qui ,
avant la guerre se plaisait à évoquer
la poudre sèche. Nous oroyons que ,
dans sa retraite et sa disgràce, il re-
grettera plus d'une fois un langage qui
a peut-ètre contribiié, plus que le cri-
me de Serajevo, à la sanglanle con fla-
gration de 1914-1928.

Voulez-vous toute notre pensée ?
Aucune guerre ne peut plus édater ,

en Europe, pour longtemps encore.
Les peuples ne le permettraient pas.
Nous savons bien , certes, qu 'un rien

peut pro.jeter l'étincelle qui mettrait le
feu aux quatre coins de notre conti-
nent. Nous savons bien encore que le
patriotisme offensé fait les miracles et
les héros. Nous savons bien , enfin !
que la provocation amène les pires
conséquences. Cesi la loi du talion.

Quand vous trouvez , en rentrant
chez vous , un cambrioleur en train de
dévaliser votre appartement, vous
n 'entrez pas en discussion avec lui.
Vous lui sautez à la gorge et vous l'é-
tranglez à moins qu 'il ne vous tue.

Toutes ces agressions ont été Vécues
et , hélas ! on pourrait les revivre, s'il
n 'y avait un si.

Après la colossale boucherie où
tant de millions d'hommes ont laissé
leurs os, après tant de veuves et d'or-
phelins, après tant d'argent jeté dans
la gueule des canons, après tant de rui-
nes matérielles, croyez-vous sérieuse-
ment que les peuples consentiraient de
nouvelles saignées ?

Jamais.
Ils mettraient tout en l'air : diplo-

male, gouvernements, institutions an-
cestrales, absolument tout , et si, par
un dernier accès de folie, les gouver-
nements bourgeois méconnaissaient ce
grand besoin et cette grande vertu de
la paix perpétuelle, ils ne s'en relè-
veraient probàblement pas.

Puis , il v a l'argent qui continue
d'ètre le nerf de la guerre.

Les trésors publics sont ópuisés ;
les impóts atteignent leur maximum
partout , aussi bien dans les pays neu-
ires que dans ceux qui ne le sont pas.
Où Irouverait-on encore cet or qui a
été rafie de la circulation et que l'on
n 'apercoit bientòt plus qu 'en broche
ou en épingle de eravate ?

Pour toutes ces raisons et pour
d'autres encore, nous qualifions de
criminel tout ce qui tend à aigrir les
nations entre elles.

La Fontaine l'a dit : Notre ennemi,
d'où qu 'il vienne, c'est notre maitre.
Dès qu 'un pays voudrait mettre le
grappin sur un autre, il aurait forfait
a ses engagements et à son honneur,
et il verrait se dresser contre lui une
sorte de sainte-alliance des peuples.

Que l'on parie, que l'on enfle les
bud gets militaires, que Fon promòn e
3es soldats sur les frontières. que l'on

escomple des revanches, tout cela,
c'est de la poudre à moineaux. Le
Rhòne, le Rhin , le Danube, la Sprée,
peuvent collier leurs eaux tranquilles.
Sentinelles vigilantes et inquièles, les
eitoyens montent la garde.

Ch. Saint-Maurice.
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Comment une loi tombe
en desuèta

Lois cantonales sur la Presse
(Contribuitoli à l'Hlstoire du Droit )

(Conr espandane e .parti-culière
du « Nouvelliste »)

C'est de la loi eamtanaJe sur la presse
qu 'il va ètre question dans cett e succinte
étude. Et Jes jurisrtes de Jever Ja voix en
proda-mant bien haut , comme il convieni
aux gens de robe (puisq u 'il en a èté for-
me le dessein chez nous) : « Nous n'a-
vons .pas de loi sur la presse .». Oe iplus
je unes ajoutaront péiremptoirement: «D'ail-
leuns on n 'en a jamais eue ». Si les seconds
ont touit à fait tori , les premiers n 'ont que
nar-tieJJemani raison. C'est ce que nous es-
saierarr s de démon.tirer.

Apercu distornine -
Nos statuts du Valais , ceux du Cardinal

Schiiuier (1514), comme ceux de H&lde-
brand de Riedmatten (1571), avaient é-dic-
té des peines sévères contr e les dét-rac-
teurs , Jes médisanls et les diffamateurs ,
puisque le dèlinquant primaire devait se
réfiractar sans perd re son propre honneur
tout eu payani t Jes frais et l' amende itou-
j onrs. La première r ecidive entrainait Ja dé-
clréarrce de l 'honneur du coupabJe qui , du
mème coup, ne pouvait plus ester en j usti-
ce -ni servir de témoin. Et , si , nom guéri du
mal de Ja langue , JJ recidivali une 'troisiè-
me fois, sans rémission , il landra lui par-
ser Ja langue au moyen d' un clou. Les es-
prits curieux trouveront Jes dits Statuts
aux art. 45, 105 et 137, puis Frdlriliohsbnrg
II.  p. 343, et Blu tribadi or p. 245. Quant à
ceux dont Je itemips ire ipermet pas de Jon -
gues exeursion s dans les «vieux bouquhis»
et qui préfèroriit Je itravail déj à fati, nous
pouvons ies irernvoyer a (l' exposé lumkieux
qu 'en a fait le Dir Jean Graven dans son
'< Essai sur revolution du droit penai va-
laisa n (1927. p. 438-450).

Les injure s ecrites
Mais ces dispositions ne visaient en

somme que ll'inijure verbale -et c'est de l'in-
j ure écrite (par Ja voie de la presse, di-
.rions^nous auj ourd'hui), qu 'il s'agit ici. Or.
notre ancien droit n 'avait pas passe à co-
té de ce dèliit spedai , car le mème Froh -
.Uchsbur.g, qui en ce temps-là, faisait autori-
té et don i Je traile servali de cod e en cas
de lacune legislative (ainsi .que J' attesterrf
les -statuts. Statut-s. Voi. p. 1738), irecom-
mandait le talion comme peine ordimair e de
la diffamati on écrite.

Il en fut ainsi dans l'ancien Valais des
sept dixains jusq u 'en 1803.

Quant au Bas-Valais, il fut  soumis dès
1790 aux disposiitions que la Diète avait
élaboré pour « ses e-h-ars et fidèles suje ts ».
Un chapitr e leur itutendisait très expressé-
ment tous Jes libelles diffamatoires quel-
conques sous peine de 12 livires, — 60 li-
vres d'amende et du talion si le libell i e
était de natur e à emporter J 'honneur  et
le bien d'autrui .

La 'revolution francaise eut sa répereus-
sion sur la siituation politi que heJvéti que et
le 4 mai 1799 ila « Répubìique une indi vi -
sible, démocratique et irepr esentati ve » fit
le vid e autour de notre arsenal légisilatii
et substitua aux lois pénales exisbanites le
pr emier code penai « fód éraJ ». Ce momi-
ment n 'a pas prévu de dispositions spécia-
les pour Jes délits commis par la voie de
la presse.

Les événements se precipitami , J*acte de
médiation rendit la liberté aux cantons, Ja
législation imposée de force fut  abolie, si-
non expressémernt du moins par les Charles
d'Etat qui furent  prodamées. Tandis que
le canton de Vaud conserv a le code pé-
na! heJvétique iusqu 'en 1843, il est certain
que Je Valais fit iretour à son ancienne Jé-
gislation, aucune trace du regime federai
ne pouvant  ètre exJiumé du passe. En
1803 déjà, Je ler décembre, la Diète de la
Républiqtt e « Considerami que le maiut ien
de l' autorité t ient  au respeat des personn es
qui  cn soni revètus », ole. (Voir T. I. p.
218). promuJgU 'a une lini contre les assem-
blées ilJicites , Ics discours et Jes ouvrages
calomnieux, inccindiaires et scandal o ux ».

La caraetéristi que de cotte loi se trouve
dans son but mème qui ne protège que
les « magistrate et les personnes en auto-
rité. iles communes (art. 1) la sainte re-
lig ieuse catholique , aposfoJique et romaine
et les bonnes mceurs » (art. 4) consolami
le simpl e citoyen de n 'étre pas place sous
son ègide par Ja recommandation -que « J' e-
xécution ponctuel le de la présente Joi est
confiée à tou s les orficiers de justice , com-
me intéressant non seulement l'Eta t en ge-
nerai , mai s toutes Jes familles en particu-
lier ».

La Presse dans nos premières
Constitutions

Notons aussi que Ja première constitu-
tion vaJais amne (30 aoùit 1802), ne contieni
pas d'article spécialement corrsaor é à la li-
berté de la presse aitisi -que Je feront Jes
Charles subséquenites depuis celle du 24
V 39, notamment , sauf ceJJ« du 4 sept. 1844
qui en est demeurée vderge.

Pour mémoire citous Ja Joi du 11 dèe.
1828 sur les actions en matièir e d'itijures
vexbales rapportami celile du 23 XI 1803 et
entroiis imaintenaii 't dans le domaine spe-
cial qui uous occupé.

C'est dans Ja constitution du 30 janvier
1839 que nous Tenconiir ons pour Ja premiè-
re fois te principe fondamerataJ (a l'art. 8) :

* La presse est libre ; la Joi en puni-t ies
abus ».

Le 24mai 1839, déj à , le Grand Conseil
mit debout la premiòre ioi sur la Presse
en inscrivant à son fronfepice ce considé-
rant :

« Voulant premunir Ja religion , les bon-
nes nioeurs, J' ordire public et Jes diverses
classes de Ja Sodété can tre Jes aibus d'une
liberté dont jusqu 'à ce jour aucune loi n 'a
règie J' exerciee ».

A l'art, final 31 Ja Joi dispose : « Les
dispositions de la Joi du ler décembre 1803
auxqueJJes il est dérogé par la présente ,
sont rapportées.

Or, il a été Telate que déj à Ja Joi du 11
décembre 1828 a expressememi rapportò
celle-M.

Snrvint  1 epoque troublee de 1839-1852
et Jes constitution s de se suiwe : 14 sep-
tembre 1844 ; 10 janv ier 1848 et 23 décem-
bre 1852.

Un point que l'historien pomrra élucider
est de connailre les nno -tifs pour Jesquels
cette Joi sur Ja Presse du 24 mal 1839 a été
remplacée par celile du 28 mai 1844, qui
à son article 30 déclaré :

« Les dispositions de ila loi du 3 dèe.
1803 auxquellles il est dérogé par la pré-
sente Joi , sont Tapportées. Ce qui est par-
tieUement .en confradiotion avec La Joi de
1828.

Et aussi rapportée la loi du 24 mai 1839.»
Cette seconde loi sur Ja Presse «61 la

fidèle copie de ila première ; mème dispo-
sition , mème nombr e d^articles, 30 dans la
seconde et .31. dans j!g, iCJiemière..., „_..,... ̂ - .

Le coefficient des peines cependant' subii
dans Ja seconde une notatale augmentation.
En effet , Ja première prononcé des peines
d' emprisonnemant ou d'amende , Ja secon-
de euJève au j uge le choix entro l' un ou
l'autre et cumule les deux peines : i' em-
pri sonnement  accompagnerà forcément et
dans tous les cas l'amende. (Voir les art.
6-10 T. VI Jl . édiit. p. 17 et 347).

Cette aggravation trouve sa justification
probable dan s les ciirconstatrces politiques
de cette epoque cahotée.

1848 et le principe
de la liberté de la Presse

La Constitution du 10 janvier 1848, issne
de la Revolution populaire du 2 XII 47,
remplaca la Oliarle du 14 sept. 1844.

A J' art. 6, elle reprit Je grand principe
de la liberté de la presse en prodam a ut
à nouveau :

« La presse est -l ibre. La loi em reprime
les abus ».

Puis elle precisa : « Ses dispositions ne
peuvent èlre ipréventives », voulant sans
doute par Ja protéger les pr of agonistes du
mouvemen t insurrectionn tì! d'alors.

Puis à J' art. 72, nous rencontrons la cu-
rieuse di sp ositi on suivante :

« Les lois, decreta et ainrètés actucJJe-
me-nt existamits , portes dès Je ler mai 1844
jusq u 'au 30 novembre 1849, eoncernant Ja
poJitique , sont aibtflis.

Les autres lois , déorets et arrètés et ré-
glements non contraires à Ja présente
Constitution , demeur ent en vigueur jusqu 'à
ce qu 'iil y soi.t ìégallemerit dérogé ».

'Mai s déjà Je 23 décembre 1852, Je peu-
ple vaJaian se donna une nouvell e consti-
tu t ion  conforme aux événemeints qui ve-
nai ent de se produrre.

Et de -nouveau à J' art. 6, nous trouvous le
mème et identique -tcxle concernami Ja
Presse. L'art . 71 attirine que ito ut e loi ,
tous décretts, arrètés ou réglements man
contraires à la constitution sont mainte-
nus et à l'art. 75 la diarie et abili un- pro-
gramme législatif qui devra ótre exécuté
avant le ler janvier 1856. C'est ainsi quo le
Grand Conseil d evra élaborer et promul-
guer -les lois eoncernant Je coritentieux de
radmi n istration , J' or-ganisaition des Tiribu-
naux, l' exercice du droit  de libre établis-
sement et 1a liberté du commerce et de
l'industrie.

Les mandataires du peup le se hà.tèrent de
rcmplir l'obligation que la constitution leur
impnsait .et vòfèreml ies lois prévues aux
art. 4, liberté individuell e ; 7, droit d'é-
tabl i ssement : 13, le service -miJitaire ; 37,
contemitieux de I'administràtion et 41, or-
ganisation des tribumaux par Ics lois du
I XII 53. sur le service mili taire, du 22
V 55. sur Je libre établissement ; du 24 V 55
sur le Contentieux ; du 22 XI 55 sur J' or-
gam.isation j udiciaire et avec 18 mois de
reta rd sur le délai imparti ; du 27 mai 57,
sur Ja liberté du Commerce et l'indùstrie.

Les Jai s prévues aux art. 6 : la presse ;
10 : Visites domiciliaires ; 11 : invioJabi-
lité de Ja propriété, restèren t dans i'ordre.
Le code de procedure pénale règgi a Jes
visites domiciliaires (14 VI 48), la loi sur
les expropriations . delimita l ' inviolabilité de
la propriété : depuis le 10 XII 2S. 23 V 33.
22 nov. 41. add.

L'Exposition de la „Wcba " à Bàie

L'« Avenue Dubois »
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La Joi du 28 mai 1844 sur la presse ne
fut pas touchée.

Avec le Code penai de 1859
Cet état  de chose demeura ainsi jus-

qu 'au ler j anvar 1859 où entra en viguenr
le cod e péna.l valaisan, en 353 articles. Sa
loi .transitoire ne contieni pas d'abrogation
du droit antérieur , du commentaire de
FroMidisb uirg notaimmenit . Pas un mot de
la loi sur la Presse de 1844.

Les dél its contre il'honneur (injure difia-
mation et calomnie), son t .réprimés par
les dispositions prévues aux arts. 278 et
suivante. il! n 'y est pas question de délits
commis p ar voi e de la presse.

De 1876 à nos jours
Vingt ans passèreint, puis .arriva la cons-

titution du 26 XI 1875, proclamée Joi fon-
damentale de J'Bta t par décret du 22 fé-
vrier 1876.

L'art. 8 consacrò à la presse a la te-
neur  suivante :

« La presse est libre. La loi pénal e en
reprime Jes abus ». C'est ici une iumova-
tion , Je mot « pénale » figurami pour la
première fois dans les text es constitutifs.

Le méme obiot est traité dams la Co-ns-
titution du 8 im a ns 1907 à l'art. 8, qui nous
régit , par la pair apri ras e suivante :

« La liberté de mamifester san opinion
verbalemant ou par écri t, ainsi que la -li-
berté de Ja presse, soni gairanbis. La Joi en
reprime Jes abus ». Les dispositions traiisi-
toires ne conti enne ut pas de mesar-es tou-
chant H' abr agiati an de lois ¦e.xistautes , ni
de règ.les eoncernant J'élaboration de nou-
velles Jois, sauf qu 'il est dit à J'art. 108
« in f ine », qu 'une nouvelle loi ólectar aJ e
doit ótre présentée au Grand CanseiJ
avan t Je ler j anvier 1908.

Pour bien situar la question , il était né-
cessaire de suivre l'intéressante odysée
pa.rcowue par -la Joi de 39 et 44, afin d'a-
border maintenant  à la condusion .

Conclusions
Des canstataitions faites au cours de cel

exposé .quelque peu aride , il irésuJte que Ja
loi du 28 mai 1844 m 'a jamais été abrogée
expressément ni par une loi particulière
subséquente . ni par un texite corrstitutioirr -
nel . D'autre  part, il est non moins certain
que depuis la mise en vigueur du Cade pé-
na! le ler janvier 1859 Jes délits de presse
ont toujo urs été iróprimées par Jes disposa
tions prévues aux arts. 278 et suivamts , du
dit code. Il y a donc là une inconnue que
nous aimerions élucider.

On peut . pour soutenir l'abrogation taci-
te, invoauer l'art. 72 de la Constitution du

10 janr viiar 1848, qui abroge expressément
les lois, déorets e.t airrèté s en viigueuir jus-
que-ilà , portes dès le ler mai 1844 ju squ'au
30 novembre 1849, eoncernant la politique.

•La Joi sur la presse portant Ja dalle du
28 mai 1844, tomber.ai t dams le cadr e des
lois suipprimées. Mai s cet airigument me
vaut ponr autant que cette loi aurait le
caractère d'une Joi politique. lin simple
coup d'oeii je té sur ses dispositi ans mous
convaimc du canitrair e, puisque ses mesu-
res répr essives, si elles protègemt la reli-
gion , Jes ibonnes moeurs, les autorités , cpais-
tituées et les souverain s étrangars et leurs
agents diplomatiques , ont so nei de (repri-
mer les diffam ations envers les particuliers
(art. 14) et Ja divuJgation au moyen de
la presse, de faits sur Ja vie inténieure e<t
domestique d'un particulier. Nous ne sau-
rian trouver dans ses dispositions un carac-
tère exeeptionnel visamt Ja ipo.lii ti.quc.

Puisque ni cansititution ni Jois c-antonaJes
postérieur es me J'ont mis hor s de vigueur,
en vertu de I' adage « spécialia genena-
libus dorogant », an pounrait soutanir que
malgré le code penai, Ja Joi sur la Presse
de 1844 est -encore val ide de nos jour s :
force nous est donc de ch-erche.T affleurs
l' aote Jégislliatii qui decapita eff eolivemen t
n atre loi.

Nous pemsons avoir brouvé Ja dei de cat-
te petite énigme dam s Ja disposition de
l'airi. 55 de Ja Consti tut ion fede ral e édic-
tamt :

« La liber té de la presse est garantie.
Tout efois, iles Jois cantonales sfatuent les

mesures ti éc e ss aire s à la répressian des
abus ; ces lois sont soumises à l'approba-
tion du Conseil fed erai ».

La Consti tut ion federale est en vigueur
dès le 29 mai 1874, precèdami notre ehar.te
cantonale de vingt mois (22 II 76).

D'autre part , l'article 55 de la Constitu-
tion federale est Ja fidèle Tcpraductioir de
celle de 1848 (voir artiale 45 Blumer Bùmd.
St. B. J. p. 265).

Que Jes di spositions de Ja constitution
federale soient applicables non seulement
aux lois cantonales postérieures à sa mise
en vigueur, mais qu 'eJJes visent tout aussi
bien Jes Jois antórieures, c'est un principe
de droit public suisse ineontest-é. A ce su-
j et, Salis, dams son droit fèdera! suisse T.
I. p. 92, dit : « Aucun e loi , aucune pres-
oriiption legislativ e sur Ja presse, aucun e
modification d' une loi cantonal e sur cett e
matière , aucune adjonction à une Joi do ce
genre ne peut en Suisse , entrer en vigueur
sams avoir obtenu. au préalable , l' apprr/ba-
tion du Consci! iédérs'i ».

Natre loi canton al e sur la presse de 1844
étan t donc antérieurcaux constitution s fé-
dérales de 1848 et 1876. Jes pauv.^irs pu-
blics devaien t re^herdier i'anDrabaition du



Consci! fèdera! s'il s voudaiemt donner a
cette Joi ,la ,consitiitutiannailité requise.

C'est pour ne l'avoir pas fait que natr e
loi sua- la presse de 1844 est peu à peu tom-
bée en désuétude, puisque aucune disposi-
tion (legale ou conistitutionndle cantonale
ne l'a j amais abrogée.

Rectiercher Jes motis de cet oubll (non ,
ce serait foire imj ure aux hommes pol iti-
ques de ce itamps), esit plus du ressort du
politic ien-histarien que du juriste.
- Quant à nous , uous démontrerons, un
j our ou l'autr e, que notr e bonn e loi sur la
presse de 1844 ne 'meritai! ni cet outìli ni
ce trait ement.

P. S. — Nous basans natre opinion sur
le Or Crapt, qui dit (Tli. 'Voi. il. p. 31) :

« L'abrogation ne se presume pas. Ainsi
pour qu 'iìl y alt abrogatici! .tacite, il fa ut que
la 'contrariété entre la lai ancienne et Ja
loi mouveUe soit telile que Jeur coexistence
soit impossible...

L'abrogation tacite d'une loi speciale
(c'est ici le cas)* ne peut pas résulter d'u-
ne Joi generale postérieiiire... »

Vacanees 1930-.
Ch. .

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
L'unite de front en Allemagne

Aprèe bien du travail , une entente a
été e onora e entre troie partie de droite,
en vue dee prochaines élections au
Reichstag. Le iparti populaire coneerva-
teur , ou groupe Tréviranus, Je parti po-
puliste, ou groupe Soholz et le parti éco-
nomique, vont 1 ancor un manifeste .com-
mini 'dane .lequel ile exposeront leur pro-
grramme politique et social.

Lee effiorts te.ntée pour eugager le par-
ti d'Etat à se join'dro à ee bloc dee droi-
tes ne sembleiit pas devoir ètre couron-
nés de succès, bien que leurs points de
vue en politique extérieure soient fort
semblablee. ei l'on en croit les parolee
d'un des chefe du parti d'Etat. M. Hoep-
ker-Oeechoff, ministre dee ifrnan.ces pnue-
sien , d'après lesquelles ice part i luttera
pour une energismo politique exltérieure
dont le but sera un? re-vision des traités
de paix.

Qn peu t croire avec raieon que les
discours nationalietee 'de M. T-reviranue
et 'consrts ent une barbile diversion, irna-
ginée par ile 'cabinet d'Empire pour ral-
lior une majorité nationale en deh ore des
programme particuliers dee partis et as-
surer au gouvernement, gràce à un argu-
ment électorol capable- de eatisfaire l'en-
semiblé de l'opinion allemarude, des chàn-
ces de suocèe qu 'il n'aurait pas en ee
piaeant sur le terrain imgrat de la poli-
tique ifinancière.

'Les problèmes intérieiirs, en elfet, té-
moignent (d'une divergence de vues con-
sidérable entre «lee groupes et sotns-groir-
pes du Parlement.

L'equilibro btidgétaire, la particiipation
socialiste au pouvoir, que désirenaient
les démoc-rates et certaine dirigeants du
centre gauche, mais que repoussent les
autree partis de droite, la question du
regime, tres delicate, et qui , par
pmudemee, eet plutót reléguée ù l'airrière-
plan des préooc upations acl-uelles, autant
de problèmes, qui attenldeint une solution
et dont la eouree du uialalee initérieur
dans lequel eed ébat l'Alleinagne.

On comprend, dans ces conriitrone, iqu-3
Teflfort du gouvernement. à la velile des
élections générales, se porte eur .lee ques-
tione de polLt 'uqiiie extérieure, qui , ainei
que nous l'avons dit , réalieent à peu
près l'unite de front de tous les partie.

La célébration d'un centenaire

L'Autriche et la Hongrie oelèbrent, eee
jours, ile centenaire de la naissance de
1 emperour Firancois-Joseph. Dans lee
différentes régions dm ipays, a, Vienne
comme à Budapest, des cérémonies reli-
gieuses et patri otiques ont fait revivre
lia figure du vieil ampereur. Les imani-
festations revètent en genera l , le cairac-
W————————————————————————_——i i i ¦ aaaai _________——————¦
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SIMPLE JHISTOIRE
Grand ronian inédit par

M'"e B. de Biémond
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J 'irai te voir bientòt ; en attendami ne
sors pas et méfie-itoi de il automne.

Florence, reprise d'une taux sèdie s'éloi-
gnait ; vélue camme à la vill e, de bas clairs
de petits soul i ers, les bras nus dans une
robe bien latte , Jes cheveux ond ulés et soi-
gnés elle iroprésentait Ja petite Parisicnnc ,
modiste ou ouvriere dans Jes grandes unai-
sons qui sait s'habilJer avec gràce et pos-
sedè Je chic de , la mode. iMarthe Ber.tuoan t
Ja iregardait disparaitre .au détour du che-
min , se souvc.nanit qu'elle venait autrefois à
sa porte en sabots , avec un tablier , deman-
der bien des choses et une inquiét ud e la
prenait à J'idée de calte jeunesse , aux yeux
lièvreux et trop grands et dont la maigreur
apparaissait significative.  Pourratt-on la
sauver , elle ne savait .

Deux jours aprè s elle était appel ée pre-

tóre d' un hommage à la mémoire d'uà
souverain, qui jouit d'une grande popu-
laristé ipanmi . les Autriohiens. Républi-
caius et monaroMstee se eont aesociée à
cette comimémoration, tout en lui don-
nan-t un caraictère diifférenit suivant le.iiire
conceptions politiques.

En Autriche répuMicaine, la célébra-
tion de ce centenaire n'a pas eu un ca-
ractère ofifiici e.1, mais fut  plutót un coup
d'ceil rétrospectif sur une ère historique
qui appartieni au paseé. C'est ce que
constate le « Neues Wiener Abenblaitt »,
qui ajoute : « La population républfcai-
ne de l'Autriche dans l'entière eécurité
de eon existence d'émacrat'rque devait té-
moig.ner son resipect dee aictes brilJauts
aocomiplie par Ja maison de Haìbetoourg
et qui exertcèrant pendant longtemps et
en derniar dieu eous Erancoie-Joeeph ,
une iufluence eairopéenne ».

Au royaume d? Hongrie , par contre ,
l'anniversaire 'de naiesamee de Fraincois-
Joeepli a permis au régent Hortliy, à l'oc-
casion de la promotion des lieutenants
de l'académie miliitaire , de faire l'éloge
dee eeutimente 'cHlietvalereeques de la conie-
cieric-e du devoir dì r eaniperenir défunt
et ide le repr éeemter comme le modale
des militaires ; i! rappela la prosperile
domi jouit k Hongrie eoue eon règne et
le déve'.oippement qu 'elle connut, sans
exiemple dans son histoi.re.

Ce n'»t pas à nous à émettre un ju -
gement eur une pereonna l ité aussi com-
plexe -et ausei diverse. Laissons ià il'Hie-
toine le eoin de jug-er see actes, tìe rap-
peler ses grandes qualité de travail et
d'ordre , sane 'cache-r ses défauts iet les
erireurs 'qu 'il a pu commottre, au coure
'd'un règne Ide près de eoixaute-dix ans.

L'Esthonie anti-communiste

L'Esthonie s'apprète à suivre l'exeim-
ple de la Finkinde et semble décidée à
débarraeser le pays des bandes conimu-
nietee.

Ici eominic là, ice sont dee payeians qui ,
voisins dì Ja Russie, connaissent la situa-
tion tragiique de leure semiblablee au pa-
rodie rouge ot craigìiient ;par-tìese.us tomi
un pa.reiil •traiitem-enit qui les rédinnait à
un état d'esclavage riiconniu jusqu 'ici.

.Des réunions clandestines de payeiane
ont eu lieu eee derniers temips, air coure
deequel'les un comité d'action a été élu.
Dee ase-Bmblées populaires sont prévues
dane nomibre de loaailités, en vue d'abou-
tir à une revision constitiutionnelle, qui
consoliderait le pouvoir gouvernemental,
en tìonnant au président de la r-épubliquie
le droit de diesoudre le Parlement.

¦Un certain nombre de Communistes
ont déjà été exipulsée et l'on e'aittend à
un mouvement Ide grande envergure, qui
se traduirai-t d'abortì par de iiO'Uveliles
élections. La iCliamibre future pnenidrait-
alors les mieeures q n'oli e ero ira il néces-
sai re.-;, au salmi de la patrie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Irai IìII pili de EOIBéUS
L onquète ouverte sur r rne-indic du pé-

nitenicier de Co'lu mìbue , au cours duquel
320 prisonaiiers trouvèreut une mort af-
freirse, a démontré que c'eet bien aiu
retard mie par les gardiens à ou.vrir les
portes des oeLluiles que l'on doit attri-
buer rianiporba'nce des psrtee humaines.
Mais c'est aussi gràce à ce retaitì que la
villo doit tì'arvoir ócOialppé 'à Pémeute
et à la mise à eae par les 4000 prison-
niers.

_ a été (definii«venient établi , cu eiMet ,
que l'incendie await été longuoment pré-
paré ipar de nomlbreux tìétenus résolus rie
gagner la l iberto par ce moyen.

Il e'agiseait d'incenidier deux ceilules
à riieure prop'iee, tandie que les prieon-

cipitammemt au chevet de Florciticc qui ve-
nait d'avoir des suffacations . On l'avait ins
tallée dans le meilUeur lit ,. dans Ja pièce Ja
plus cl.air de la maison , sa gramd' mère ne
sacharnt que .faiirc pour cette enfant , Ja seul e
restée de Ja ifamillc et qui ccpeuidaut l' avait
un jour aba.ndanmée , pour courir Jes risques
de Ja ville.

Florence grelottait de lièvre ou se trou-
vait -en nagc au moindre effart. Sa petite
main j aune  et eMiJée serra avec force la
main de iMartlre et dJe demanda ià rest er
seule avec elle. D'abord ce fut  un long si-
Jence où iMarthe prenait J.a temperature ,
auscultali méme Ja poili'inc épuisée , irem-
pla camt pour Jes premiers soins Je Docteur
qui viendraiit demain.  IMarthe n 'avait pas be-
soin de son diaignostic , 'mais elle ne voulait
pas prendre la responsabilité écrasamte pour
elle-mème.

Quand elle eùt lini , elle s'assit et lorfl-t que '
Florence allait  s'assoupir , mais à (la place ,
la malade commencait à panie-r. Leutenient ,
avec peine , elle revivait pour celle qui l'é-
couta i t  ies années  passées. Fu vain , Maritile
cssayait de la laire taire.

Un besoin de canfideitces oppressali la
¦m alad e pliK que ses suffocatlons. Il n 'y

niers, proftta.nt de la conifusion generale,
ut iliiseraient les éeheUlee des ipo_)i>Le)rs
pour e'échapper.

(Le complot O/urait d'ailleurs réussi si,
pour une raieon inconn/ue, l'Lncenldie
aivait colate à 16 li. 30, ainsi qu 'il était
prévu. Mais il ne s'alluma qu 'à 18 ih.,
alore q.uj toutes les cellules étaient fer-
me es.

Le résultat de ce retard fut la mort
die 200 prisonniers Ida.ns les mure rie la
prison et celle de '120 autree brùlés griè-
vement et décédés peu aprèe & I'hòpital
de Colomlbus.

Six prisonniers létaient directement in-
criminés. L'un d'eux périt dans le sinis-
tre, mais l'on n'est pas arrive ià établir
l'identité tdas autree meneure, sauf en ce
qui concame dieux d'entro eux , qui ee
eont refusés à révéler les noms de leurs
compagno ns.

!Le gaiidien qui idétenait lee cleife des
cellules a reconnu qu'il avait héeité pen-
dant plusieure minutes avant de prenriire
une initiativ.3 contraire aux règlements
de la prison. Ce (fiment précieómerut ces
qiielques minutee d 'iiéeitation qui furent
cause tìe .la mort dee tìétenus.

Su iva nt le tiémoignage dee ofificiers de
pompiere, tous eoe ibanldite auraient pu
ótre sauv.ée ei Jes ceillules avaient été ou-
vert es à temps.

Le rapport d'enquéte traine -ensuite de
la iquestion tìu surpeuplement de la pri-
eon , quii, prévue pou r 1500 detenne, en
renifeiimait 4300 au moment du sinistre.

PLUIE ET FOUDRE
Le « Daily Telegraph » écrit que de

fortee pluies eont tomibéee mardi eur
différentes regione d'Eicoeee, d'Angleter-
re et d'Irlaintìe.

Dane le Moraysliire, des beetiaux ont
étó tués par la ifouldre. les récoltee eont
très endommagiées. Plneieure vlllages
d'Ecosse ont été inontìés par la cru e su-
bite de la Sipey. L'orage a sevi pendant
eix heures sur le district de Dumifiries.

La pluie qui n'a cesse de toniib'ar pen-
dant huit heures tìans la vallèe de la Ti-
no a fa it débortìer cette rivière à Hallt -
histle ; (dans le Cumiberlanri. Finondatioii
a icouch é les blés. ainei qu 'en Mande,
où l'on signale dee dégàte eoneildérablee.
La pluie est tombée en telle abonrian-
ee que certaine quartiere ouvriers de Du-
bita soni submerarée.

N0DVELLESJ0ISSES
La route traàique

Ma rld-i eoir à 19 h. .ló, au carrefour de
l'aivenue de Tramenaz et rie l'avenue de
Baunies, à la Tounde-Peil*/.. une automo-
bile conduite par M. Steififen fils. domi-
cilile à la Tour, est entrée en collision
avec nne mototyicilctte montée par deux
peirsonn.ee, emplovéee à rentr^iriee Wi-
niger, de la Tornir également.

Le jeunie homme qui ee trouvait sur le
siège arrière tìe la motocyclette a été
projeté contre un mur et tue net . II avait
le cràue fracturé et une jambe ibrieés en
deux endmoite.

Le conduoteurr de la .motoc-ycileitte a
óté ei épouvanté rie l'accildent qu'il e'en-
fiuit comaine pris de panique. On l'a ro-
mene peu aprèe. iSon désespoir ifaieait
peine à voir ainsi que celui du jeune au-
tamobiliste. Les r?epansafoilitée ne sont
pas encore nettement é.tablies.

Le nouvel emprunt federai
(Le Coneeil federai a autorisé 'le dépar-

tement des fiinainees à émettire un em-
pr.unt de conviereion de 150 millions pour
le remboursemient du lniitième emprunt
de anobilieation 5 % de 1917. I-es mo-
dalitée de cet empruut ne eont pae en-
core fix'ées , les pounpairlere avec le Syn-

avait qu 'à se résigner , à espórer qu ell e irart
j usqu 'à la In , tant Ja coufession de cett e
liumble lille du peuple était poignante.

Car c'était bien une coufession que Mar-
tJi e ir ce u e ili ait.

(Florence s'était place e comme bonne à
tout laire à Lyon d' abord , à Paris ensuite.
Elle était j olie, légòrement coq-ueitt e et la
vill e lui tounia un peu la lète ; avec cela
complètement abaindounée à ele-mème, pla-
cée chez de mauvais maìtres , ayant  Ics pi-
¦res exe'in ples et exposéc à toutes Jes itenta-
tives des chambres du sixième, comment
son àme n 'aurait-eJ-l e pas été atteinte par la
contagion du mal ? Dans cette vie un peu
déréglée , sa maiturc ifomcièremenit bornie et
capable d'energie pers i sta, et elle -resta fi-
dèl e à réciteir qucjiq ues prières.

Un j our qu 'eiIJe -revena -iit de Taire des com-
missions, elle ireucontra une amie qui avait
été avec elle dans Ja .mème maison et com-
me die setolinai! de la trouver auss i ele-
gante, l'autre Jui raconta qu 'eJJ e avait eu la
chance d'ètre prise, co mune mannequi n , à
cause de sa jo lie -mine, chez un des grands
tai l leurs de J'Avenuc de l'Opera Elle lui
vanta cette no livelli e existence ori fon pas-
sait  sou tem p s à port-er et à fa i re  adm irer

dicat dee banques n'étant pas terminée.
On peut néaemoins dire, d'oree et déjà
que le taux ne sera pas supérieur à 4 %,
et que la durée de l'emprunt sera pro-
bablemeut tìe 20 ans. Le huitième em-
prunt de mobilrsiation n'arrive à échéan-
oe que l'onuée prochaine, mais les con-
ditions du marche de l'argent sont ac-
tuellement si rfavorablee qu'il était tout
indiqué d'émettre prèma tu rème nt cet
emiprunt de conversion.

Ora^c, ^rele et foudre
Mardi BOLI un 'viob.nt onage s'eet abat-

tu eur ila région tìe Geirzensee, Kirch-
donf , Berne, inondant en un din d'ceil les
routee et les lahamps. En certains en-
droits , la gréle a cause d'importants dé-
gàts aux jardins, aux potagers et aux
cultures. La commune (die G-erzemsee a
plus particiiliàrement soulìfert, notam-
ment par l'eau. Au iSatìel , près rie Ger-
zensee ,la fouj dre est tombée sur la ferme
de M. 'Oh. Mescerli, rénovée il y a quel-
quee 'années. Le bàtiment a été presque
entièrement détruit. Le bétai l et la pine
grande partie du mobiliar ont pu ètrs
eauvés. L'innneuble était aesuré poui
55.000fronics.

A Oberdieesbaoh, vers 17 heuree. un
orage d'uue rare violence , accompagno
de pluie et de grèle a- romagé la région .
Le Oiesebacli , en peu de temps, a forte-
ment grossi, déboiriant en certains en-
droits et remipliesant des caives rie limon.
La correction de catte rivière elfectuée
récemment a empéohé lee eaux forte-
ment grossiee de icaueer de pine terri-
blee dégàts.

A un passage à niveau
A Bucarest , une locomotive haut-Te-

pieri eet entrée en collision à un passa-
ge à niveau aivec un autobus trauspor-
tanit 24 pompiers. Un de ces derniers a
été tue , quatre ont été grièvement bles-
sée et ilee autree ont regu des contusione.

Session retardée
Eu égard au retard que eubiseent les

t ravaux de la moieeon, la session extra-
ondinarre du Grand Coneeil eolenroie a
été ajournée du 20 aoùt au 9 septembre.

NOUVELLES L0CALES
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Hécatombe de truites
De la «¦• Tribune de Lausanne » :
On raconte que Ja draglie de la « Rho-

na S. A. » a ret-iré de l'eau, à la Batail-
lière , un quinta! métr ique de truites mor-
tes empoisonnées, dont la pine grosse
meetirait 1 m. 20. On ajoute qu'elles ont
été tuées ipar Ies residue de l'ime ou l'au-
tre tìes nomibreuses usiues de produits
chimiqira lé-tabliee le long du Eliòne en
Valais.

Et l'on ajoute qeu si l'on fait tant  d'ef-
fonte pour le repeupleni-ent des cours
d'eaiii , ce n'est pas pour que des impru-
denoee ou la malveillance en icompromet-
tent Je résultat. Lee pècheu re du lac se
pkiignieut du mamque de poiseon. La cau-
se en est peut-ètr e là.

L affaire Métrailler
La Chambre dTinstruetion de Genève

a statue sur la- requète de mise en li-
berté d'Antoine Métrailler.

Le eubstitut M. Humibert consentii, à
la miee en liiberté de l'agent contre cau-
tion rie 1000 francs . Pour expliqtier lee
rais ons de la fix-ation de cott e forte cau-
tion , le snbetitut fit- ressortir toute la
graivité de? actes reprooliée à- l'inculpé
qui usa rie « truce >- dé.loyaux pou r cap-
te.r la e onfiance tì'ee contractanls, tous
des pauvres d iaibles, .peu au eouront dee
aCfairee d'assuranicee.

la dernière .mode et ou 1 on pouvait avoir
des bénéfices de tous les còtés. Florence
ouvrait de grand s yeux.

— Crois-tu, dit-eli e à som amie que je
pounrai aussi me présenter ?

L'amie .la dévisagea des pieds à la tète ;
elle vii sa taille élancée , ses attaches ifines
et son .examen fui sans doute favorabl e,
car elle répondiit :

— Ce ne serait pas .mal pour un manne-
quin ; dans huit jours il y aura une place
vide, viems te présenter demain .

— J'avais, chère mademoiselle pounsuivit
Florence , un grand battemeii 't  de ca-iir eu
passant Ja porte ; -toutes ces ij euues filles
me regardaient avec une curiosile peu bien-
veillante. mais Je premier tailleur après
avoir 3u des certificat s et m 'avoir pose di-
verses questions , me pria d' attendre un mo-
ment. Lorsqu'iil r ev in t , j 'étais admise et
bientòt commenca une existence de luxe
dans Ja jo urnée ,  modeste lorsque je rentrais
le soir dans ma pet i te  chambre.

J' avais d' abord trouve cela très amusant,
puis peu à peu j e im'étafe lassée de servir
aitisi de liète curieuse à des femmes frivo-
les et désoeuvrées qui me .faisaient tourner
dans tous Jes sens et mettre pl usieurs cos-

P.uis le défenssur, Me Pierre Jacooud,
plaida longuement la cause de son cliènti.

Abortìaot le ifonri, l'arvocat tenta d'ex-
pliquer que toutee Ies aoctisaitions for-
muléee contre Métrailler étaient eans
fond_ient.

Me Jaccoud eollicita une forte diminu-
tion de la caution.

Il y eut réplique et duplique pule la
Cliambre se retira pour tìélibérer.

rM. le juge Mar ino anonca que la Cham-
bre maintenait le préavis du procurear
general, soit 1000 francs.

Dans l'après-midi, rinculpé, qui a/vait
pu réuniir cette forte somme, quittait
la prison .

Ajoutone que dans la journée le juge
d'instruction enregietra encore de nou-
velles plaintes.

1. Hans In è Dand à St-Lm
On nous éorit :
Il est. dans la vie , des heures inou-

blia.blee 'mia.rquées dans le tissu de nos
peinee comme ces points lumineu x dont
les vers lulsants percent lee nuits d'été.
Inorrbliables , — parce que faites d'une
joie sai ne et tanche, — elice ne frappent
que rarement de leurs eone J'horloge de
1 existe mee. Mais plus raree en sont les
heures vibrantee, plus profond e en .est
l'impressi on.

11 y a qualques jou re, l'aimable popu-
lation de Saiiit-iLuc goùta it le charme
d'une heure eemblable.

C'est au soir de rAssomption. Aprèe
le Salut, l'église se vide 'lentement, et
des groupes d'hommes, de femmes et (de
jeun es filles se iforoient 'devant la mai-
son 'Commiunaie. On se domande 03 qui
va se passer, lorsique des bribes de con-
versation. éehappéee d'un cercle rie jeu-
nes (filles, none .renseigent fiort à propoe :
« Vieiudra-t-il ?... ne vientìra-it-il pas ?

Qui. ca ? — Maie , le Monsieur des
chansons ! Ce Monsieur, qui n 'est autre
que M. In der Gand, arrive enifin ! Apre*
lui. l'eecalier s'icmiplit de gens qui se
bousculent , et Ja sale est enva-hie. On
e'aeeied sur eee baues larges et é,pais aux
pieds en forme ri'X ; on s'entasee dans
lee angles, soue le tìressoir à channes, et
il en eet mème qui e'i.neta'llent sur le
fourneau de piene olaire. tant la ealle
est impuissante à contenir eon monde !

M. le 'Cure, pantani alors rie eon hote,
le comjiaree ù cet autre chanteur célèbre
Théodore Botrel. qui aimait les pècheurs
de Brotagne. comme M. In der Gand al-
me lee ipaysans de nos vallées. Notre ar-
tieit-e porte ei haut dans eon cceur lee as-
sembtóes populaires qu'il ne travaille et
ne vii que pour etltles ! « Je ne euis pas
verni , dit-il, voue apporter quelque ichose
de nouveau. Ce que je vous chante, ce
soni des chansons tìe vos veillées. Ac-
ceptez4es comme gage de ma reconnaie-
sa-noe et de ma symipathie pour voue ».
Ains i . une brave femme tìe Chandolin
lui apportali, au printemps dernier , la
belle moieson de 60 chants qu 'elle don-
_a.it presque tous de mémoire !

(Le clocher de mon village ouvre le re-
cital. Cesi l'urne dee plus belles chan-
sons qui aleni été 'recueillies chez nous,
et que l'on chante volontiere lorsque l'on
a 1111 peu de noir dane l'àme. Bile vous
élève et voue émeut, lorsqu 'elle dit du
clocher :

¦II a de ma pauwe mère
Bercé le dernier sommeil ;
•Il a dit à mon vieux pére :
Dors en paix j usqu 'au réveil.

'Maintenant qu il none a mn peu serre
le cceur, l'artiste va le soulager par 'une
chaneon tragi-comique qu'il intitule :
Ah ! j'attends, j'artends ! C'est. la com-
plainte d'une bergère dont l'a.mant eet à
Paris :

J'avais un amami
Oui m'a i mail bien tendi e meni

. (Maintenant di est à Paris.
A Paris depuis (longtemps.

turnes avant d'en choisir un. Cependant il
'fallait toujours faire Ja Tediarne, sourire et
•rester sur ses jambes. Nous étions en plei-
ne .guerre : beaucoup de mes eompa-gnes
s'amusaient malgré cela, .mais moi en enten-
dant le canon de la grosse Benth a et les
boinbardements des avions. j 'étais peu dis-
posée à rire et j e restai» sage.

Ce sont Jes ¦circonstances 'M'ademoiselJe
qui parfois nous changent et mettent nos
résolutious par terre. J'avais l'après-midi
du samedi de il ibre et vraiment je w. savais
que faire , seul e dans ce grand Paris où Jies
tentations aborrdent. Bien souvent j 'avais
été abordée , mais je irenvoyai s les gens, en
leur disami qu 'ils se troinpaient.

¦C'était au printemps , devant J'étaJase
d' une fleuris'te. Je vis un officier très j eune
qui s'avancait sous le prétexte d' aclieter
des fleurs. IJ choisit plusieurs -bouquets de
violettes , et avec un air , resipeotueux d'ail-
leurs, il me pria de des accepter. Il avait
disait-il devin e le désir que j'avais de les
posseder, et il me priai l  de ne pas m'ofien-
ser , s'il se croyait autorisé à Je sa.tisiaire.

(A suivre).



LA GUERRE CIVILE EN PERSE
Un volcan japonais en érupHon — One jeune femme est trouvée dans le Rhòne à Massongex

Il faut-voir ici l'expriession cle l'artiste,
ses jeux de physionomie qui disent bien
plus que les paroles ! Sa voix , tour à
tour douce et grondante, imito à la p?j-
fection les caatìitìes propos de la jeune
amoureuee et lee eolères d' un mari r-e-
vèche. Ce n'est pas seulement une chan-
son que l'on entemd, maie c'est toute une
scèna que l'on vit : les pe-nsonnages par-
lent et agissent, et , suivant la chanson,
un régiment défil é rieivant vous, une f-i-
leuse à eon rouot , une bergère à ees mon-
tone, fred.onnent leure aire farvoris, et,
chose moine rare , une ifemme gronde son
mari qui ne peut reprimer ej e mouve-
nients de colere et tìe vilfs regrets :
J'ai donne mes beaux j ours un moment de

[follie
Je m'en mords bien les doigts. mais je suis

Imarié.

Elle m'a vemdu draps de Jits et commode,
Ma t abat i ère , mes lunette s et mon chiem.

Coeur de lion , langue de vipere.
Elle cheroh e tout pour me tair e devenir

[fon
Si un beau j our, je me mets en colere ,
Je finirai par lui tordre le con ! !

Ah ! laissez-moi pleurer le restami de ma
[vi e

Laissez-moi pleurer le restant de mes jours.
M. In tìer Gamtì commente chaque

chanson : il nous donne mème un aper-
cu dee Fètes de mai, une rvieille e Diutu-
rne d'Annivrers tombée de nos jours.
S?e exposés eont trèe eimplee, à la por-
tée de tous. See idianeons sont si belles
et ei expreesiives que lorqu'il veut tea-mi-
n-er la soirée, c'eet un murmurc de Oh !
qui court dans ila salle. Tonte la popu -
lation tìn village, par la bouch e de eon
cher président, remercié l'artiste rie l 'hon-
neur qui! vieni, de ìfaiire à Saint-Lue et
de icette soirée si bell e dont nous lui
sommes redevables. La salle s'écoule,
comme à regre.t, et d'a>ueii.ns ee ret-oiir-
nent pour voir une foie de pine le syuii-
patliique chanteur. die voiiiidraient l'en-
tentìre encore et l'enteudre jue iqu'au mar
tin. Reste un groupe d'amie qui ont l'air
de vouloir prolionger la soirée... mais !
Les ootipes tìe bois ifomt le tour 'dm oer-
cle ; on boit à la sante de l'artiste. Un
bon Monsieur , qui a porte un peu trop
souvent la coupé aux tòvres, devient lo-
quace à sa t i'été : il ne itarit pine tìe (d is-
cours . Voulant renieiroier M. In der Gand
et lui adresser ses meilleurs compliimeuts,
il dit dans nne belle enivolé : « Monsieur
In der Gand est un homme très SATIS-
FAIT ! ! »

Quand le tfou-rire a passe, c'est le chant
du soir qui s'élève. (On ee demande ei
c'était encore le soir quand on l'a chan-
te ! ) -Et l'on se quitte heureux d'avoir
aesisté à un si belile ve il le e à la maison
de comminine 'de Saint-Lue.

Les victimes du ree
¦Deux étutìianls parisiens part is pou r

l'ascension tìe l'Aiguille du Pouce, dans
le imassilf dee Aig.uilles Rouges, n'étant
pas rentrée dimanehe soir, une carovane
eet partie à leur recherché et a décou-
vert. teure catìavree au tfonld d'un cou-
loir.

Camp des éclaireurs sédunois
On none écrit :

Praz-mousse, près Arolla.
18 Vili, 30.

De longu e date déjà , ce map du 15 au
24 aoùt avait été décide. Les averses et
le frortì de ce moie ne pur eiit en rien
diminuer la confiance des chefs et tìe la
troupe dane la bonne ré ussite de leurs
projets. Alisei , ventìred i , à 7 li. tìu ma-
tin , à la Place du Mid i , 44 éclaireurs et
louveteaux , sac au dos, et maman aux
cótés, escailariaiont deux camions qui les
couduisirent aux Haurièree. Le froid pi-
quait , il fermali les bouches ortìiiiaire-
ment ouvertes au rire et à la chanson.
A 9 heures, dane la nouvelle chapelle
tìes Haudères, messe chantée par les
scoute. en l'honneu r de leu r Reine du
Ciel.

Arolla était maueeade à notre arrivée,
mais les édairoure ire font pae eae du
temps. S'il se montre mauvaie, un abri et
d?s chante leur suffiserrt. Le eantonne-
ment ? Une écurie bien nettoyée et
bourrée de palile ìfiraìlche. C' est là que l'on
lait ei bien sa prière du matin et 'du eoir.
C est là que l'on renali à la vie simple.
i—stique et saune. N'eet-ce pas lee ecorrte
que l'on y riort bien. qu? l' on n'y a pas

froid et que l'on s'y réveiJle frais et die-
pos. Le chef , Albert Exquis, a tout bien
préparé.

La nouirriture ? Trèe abontìaute, ca.r J.
B. et E. R. font dee portione généreu-
eee. Une fois mème, ice fut- du luxe : un
ragoùt exeellent et idee bifsteaoke sai-
gnants de première qualité. On ne se le-
va rie table quia 4 heures !... (Ce diner ,
nous le devone à nos cuisiniers et sur-
tout à l'amabilité tìe M. Anzévui, proprié-
taire de l'hotel (dn Mont Co.llon.

Le pauiorama est merveiilleux. La nei-
ge fraichement tombée, étincelle eur l'a-
rète du Mont^Blanc rie Obeilon et dans
le ciel bleu où le vent l'emporte, sur le
dòme du Pigne tì'Arolla et du Mont-iCol-
lon. Aprèe le lever de rtdeaii du second
jour , la trouée tìu soleil , dèe une heure
de l'aprèe-midi. un groupe partii pour les
dente de Veisivi.

Le lendemain dima nehe, uieeee chan-
tée en (plein air avec (de nomhreusee
eomimunione, pu is départ pour le Pas de
Chèvres. C'était nn groupe d'anciens que
l'on accompagnato, à son départ pour
Sion. Un menci à M. A. S., le dévoué
chef des routi ers.

Ce eoir , feu de eamp à Arolla, et quò-
te em faveur cle la nouvelle chapelle des
Ha.udères.

En ce momtent, les cuisiiniCre, eont à
leure toure, tandie que deux groupes ai-
dent les gene rie la contrée à rentrer les
foins et que (d'autres amén-aige-nt une
piscine — n ayez craunte — pour bains
de pieds : ou bien parcouirent la foirèt
en quòte de bois mori.

Pereionne n'est malarie, tous eont heu-
reux des ìbe.llee journiées que le Bon
Dieu leur accordo. Ile eavent l'en remer-
cier, lee scoute ca th oliqu es, par leu re
prières bien faitee et leur pieuee aesis-
tance à la m esse de chaque iour.

Cours de répétition du rég. art. auto 5

'Le R. art. auto 5 aura eon coure de ré-
pétition dn ler au 16 eeptembre, soue le
comimandement du Ile ut.-col. rie Mont-
mollin .

Juequ 'au 5 seipteimfore, ses unités se-
ront stationnéee comme suit : Gr. Ami.
auto 1 (major Geneux), comiprenant lee
Bbtr. can. auto 85 et Bttr. ob. auto 91, à
Monthey.

Gr. art. auto 9 (major Tscbumy), com-
prenant les Bttr. can. Id. auto 17 et 18 à
Bex.

Lee 6 -et 7 septembre, le régiment e e
renidre dane la région de Laueanne pour
participer les 8, 9 et 10 aux manceuvres
de la Ire division et au défil é du 11 sap-
temibre, prèe d'Oron.

Puis, gràce à ea grande mobilile due à
la troiction automobile, il retournera dans
la région Bex-iMonthey pour un exercice
dane le cadre du régiment, qui aura lieu
lee 12 et 13 eept'embre du coté tìe Val
d'iIlliez-Morg ins. Enfin, dèe le dmanolie
14, il eera etationné ;à Sit-Maurice en vue
du licenoiemcnt.

En ce qui iconc erne l'entrée en servi-
ce du ler eapteimihrie, l'attention tìes par-
tieipauts à ce coure est spéciailement at-
tiirée eur le fait que le raesemblement
eet ifixé à 10 h. tìn matin, à StiMaur.ice,
et non pine l'après-midi , à 15 heuree ,
comm e lee annéee précédentes.

La saison hótelière
Au 15 aoiìt, les étrangere air canton,

en séjour dane lee hótele et chalets du
Valaie ee miontaieut à 18,007, conine
14,279 en 1929. De ice nombre, 4337
étaient Suisses, 1557 AUemaririe, 1509
Anglaie , 1025 Francais, etc.

4205 lits, eoit le 73,87 % des lits tìis-
ponibles, étaient. oceupés dans le Haut-
Valaie. ¦2221, soit le 67,24 % dans le
Centre et 3501, eoit le 71,46 % dans le
Bae. soit un total de 9927, raprésentant
le 71,44 % , contre 11.298 en 1929.

•Du 4 ou 10 aoùt , les postes alpestres
ont- transporté au total 5987 poreonnee,
contre 7493 en 1929.

Elles ee répartiseent comme suit :
Martr'gny-Ghaiiipex : 753 : Martigny-

Grantì-iSt-tBeroard : 259 : Sion-Haiidères:
340 ; Troistorrents-òlergine : 116 : Sier-
re-Ay.er : 554 : Simpl on : 391 : Grimsel :
2140 : Furk a : 1434.

VEYSONNAZ. — Une fète champètre. -
Corr. — Un bisse... (celui des Mayens de
Sion !), le gJouglou d'une eaux limpide
qui s'avance à petit bruit marquaut le pas
au promen emr qui s'y mire... des prairies
en pent e douce par haut, en pente douce
par en bas... un plateau mignon par ci ,
un piateau mignon .par Jà : le tout encadré
d'une pittoresq ue forèt de sapins et de mé-

lèzes. Tel est le lieu enchamteur que tout
le mond e voud ra connaìtre ou revoir.

Là sera organisée dimanehe 24 courant
une fète champètre d'un caractère parti-
culier , de nat ur e à satisfare tous les igoùts:
loto aux lois les plus aliléchauts , jeux di-
vers, coneerts de chant, choeur d'hommes
et diceitr mixte), chansons de geste, etc.
Une cantine... Oh ! n 'en causons pas : l' eau
vous viendrai t à la bouche et nous me vou-
lons pas abuser de votre patiencc. Et
quoi encore ? une comédie désopiJante qui
couronmera cette j olie fète et permettra
aux nombreux .amis qui y participeront, de
faire une ampie provision de bonne riu-
nì eur.

A vous , qui vouilez savoir à quoi est des-
tine le resultai fin ander de la beil e jour-
née, nous vous dirons que Je bui en est
très dign e d'intérèt ,' à savoir : l'acqui-
sitiom d'un orgue en faveur de l'église de
Veysonnaz.

Sociétés, groupes d'amis , tous oeux qui
aimez la miisiique , le dia mi, le théàtre , le
Pendant, la poesie des (lieux et Jes beaux
sites, profiitez de ces deux damiere di-
ma nebes du imois d'aoùt (le 24 et le 31)
pour faire une sortie dont vous serez en-
tièrement satisfaits , tout comme en aeeom-
pl issant l' irne des mei lleures actions de
votre vie.

Une femme est retirée du Rhòne
à Massongex

On a retine du Rhòne , .au bas du villla-
lage de Maesongex. le cjaldaivre d'une
jeune femme ou d'.une jeun e filil e, de 20
à 25 ans. qui n'a pas dù eéjouirner long-
tempe dane l' eau. Un premier eignale-
ment lui donne des cheveux noire, des
yeux brune, une bonne dentition. See
mains dénotent une pereonne de service,
caie ini ère .pent-ètre, assez grande et bien
de sa pereonne. Le mystère piane eur
cotte incorami e. S'agit-iJ d'un euieide,
d'un accident ou d'un crime ?

Les personnes qui auraient connais-
sance de la disparition d'une fornirne ré-
pónidaht"" à T ce sr^iiailemèh't- Voht prièee
d'en aviser le Jiige Tinstructeiir du dis-
trict de St-Maurice.

VE'RNAMIEGE. — (Corr.) — Samedi
dernie r, vere midi , un comunencement
d'ioeenriie a éclaté dame une maison en
plein village. Heinreueeiment il fut vate
éteint. On aeeure qu 'il était dù à des
cendres mal ételrates et jetées- dans les
décombres.

LES SPORTS
Tournoi de tennis de Loèche-Ies-Bains
Le premier Tournoi International de

Tennis de notre Station ne fui pas g.rati-
f-i é d'un temps merveiilleux, et ce n'est que
vers la fin d.e la semaine que l'on put com-
mencer Ics diiférentes épreuves. Les ins-
oriptions souffrirent certes du mauvais été
que nous avoms, mais malgré tout une
phailange de bons j oueurs Suisses, Anglais
et Italiens se réunit .  Centai n es épreuves
fure nt diaudameni disiputées.

Las résultats des' fimailes soni les sui-
vants :

Simple Messieurs Ouvert : M. Sacerdo-
ti bat Mezzam ote par 5/7 - 6/3 - 6/2 - 6/4.

Simple Dames Ouvert : Mille Sandra
Franchi bat Mille T. Fur.rer par : 6/4 - 8/6.

Doublé Mixte Ouvert : M. H. Mezzamote -
Mill e Cairessi del Pillar battemt M. M. Sa-
oerdotiti - MJJe Firamohi par : 6/1 - 12/10.

Simple Messieurs Handicap : M. Sacer-
doti bat Joris par : 8/6 - 6/4.

Le Tournoi de Foot-ball de Chalais
Dima n che, le F. C. Chalais inaugurai!

son nouveau terrain , à Pont-CJiaJais. A cet-
te occasion il or-gami sait un tournoi anquel
prirent p art  huit équipes.

Le soleil qui pendan t toute  la semaine
s'obstinait à ne pas se montreir l fut cepen -
dant  de la fète. malgiré tous les souhaits
de queilques Chalaisards adversaires de
notre sport. Nous leur conseillons de ces-
ser d' augurar, puis que malgré leur pré-
diction , tout  a aidé cett e jeune société , à
la réussite du tournoi.

Les match'S commencèrent à 7 li. 30 pour
se terminer  à 20 heures. Un publics nom-
breux y assistait. Il y eut pour tous Ies
gofr t .s : des parties très calmes et sans
intérèt .  tandis que d'autres plus agitées,
avec de dangereuses péripéties.

Voici les résultats :
1. Dopolavoro I, 2. Granges I, 3. Sierre

II. 4. Sion II. 5. Chalais I, 6. Montana I, 7.
ChaJais II, 8. Granges II.

Tous ces match s furent  arbitrés par M
Gutknech t  et Gilett;  au grand contente
ment de tous Clubs.

ire Seni iUipe et télionip
La guerre civile en Perse

TEHJBRrAiN, 20 aoùt. (Havas.) — La
résistance apportée dane le Ohiraz par la
tribù Boverhanieldi aux meeiiree d'oiidre,
ordonnéee ipar les autonités a amene une
rencontré avec la troupe. On compie dee
centainee de tués. La réeietance 'de la
tribù serait brieée.

Vaste escroquerie
¦BEIRILIN, 20 aoùt. (Wolf.) — On ap-

pronti de Weielbarien qu'une vaste affair e
d'eseroquerie a été déicouverte dame cet-
te ville. Des soupeons pèsemt conine l'an-
cien directeur generali de la fabrique de
produiits obimiiques iGeramunri et Cie,
Oscar Neuiberg et eon frère Bmlle. Ils
auraient de 19d8 à 1929 détourmé au to-
tal 6 millions de marks au préjuriioe de
la dite faibrique. Emile Neuberg a de-
puie aoquie la nationalité hollanldaise, et
liabite maintenant. Scheveningen. Cette
société était l'ime des plus puissantee de
¦l'Ajl'Iemagnie . Oeicax Neuberg se trouve
maintenant à Monit|pe.llier.

Il la échappé belle
PAiBIS, 20 aoùt. (Havae.) — Un Alea-

cien , Hartmann , vient d'ètre jugé aprèe
un séjour de 48 ane en Amériique. Il
avait été conriammé à mort en 1919 par
le Conseil de guerre. Hartmann a été mie
en liberté. Ili a été établi qu'un espion
inconnn avait usurpé de l'identité de
l'Alsaeien.

Saisie d'opium
MiAftSEJrjLE , 20 aoùt, (Haivas.) — A

bord du vapeur « Tarila », la donane a
salsi ce matin 80 kilogs d'oprami" preparò.
La police. a ouvert une eiiquète.

La coiaeei© d'aouì
BBRiNL, 20 aoùt. (Ag.) — Les conip-

tee de la eolUeiote du ler aoùt dans lee
divers cant one ne sont pae enicore ter-
minée. Ce n'esft. quie dans quelques mois
quo l'on pourra en connaìtre le résultat
total . H aprochera celu i des cotlecites de
1927 et de 1938.

Il comptait les billets de banque
ZURiICH, 20 aoùt. (Ag.) — Mardi ma-

tin, on a Observé eur un bauc du Dee-
feldiquai un jeune homane d'une vingtai-
ne 'd'annóse qui ooanptaiit dee billets de
bamque et dee monnaies d'argent, Quanid
il se vii. observé, il prit la finte at ne
put ètre rejoint. Il est poseifole que ce
jeune homme eoit l'aii'teur de l'attentali
commis contre la caiesière de l'ineititut
pour épileipitiqueis. On donn e son signa-
lement comme suit : 160 à 165 em., min-
ce, maigre et pale, cheveux fonoée et
gras, peignés en arrière, vètemenls bruns
fonicés, cliaipeau fenriu brun, chaiiesiiree
noires.

Des guides se tuent en varappe
K.UPSTiEdN, 20 aoùt, (Wolf.) — Deux

guides tyirolieme trèe connue, Andrene
Hormaier et Max Walter, ont fait une
ciliute mortelle au cours d'.une partie rie
varappe au Wilrie Kaiser. Les corps ont
pu ètre dieaeenldue. Le Wide Kaiser a
fait cotte année déjà, dix viiotimes.

Un paquebot heurte un pont
AMSTERDAM, 20 aoùt, (Havae.) — Le

paqueJiot « Aniazone » a heurté le haut
pont du chemin de fer sur le Nordzé et
Canal à Velsen. Le choc fut violent. La
navigation est impoesible à Amsterdam.
Le traific du cliemin de fer a été inter-
rompu entre lee raves. On ignoro le
tem pe qu 'il fautìra pomr remettre le pont
en état.

Paralysie infantile
LEX.ZBO.UR.G. 20 aoùt, (Wolf.) — Une

fillette est morte ù Lenzbourg aprèe
avoir contraete Ja paralyeie infantile.
Deux autree enfan te atteinte de la mème
maladie . sont- encore alitée.

Volcan en éruption
TOKIO, 20 aoùt. (Havas.) — Le vol-

can « Asaima » est entrée en éruption ce
matin à 8 h. 30 provoq.uant un violent
séieme. Six aecensionisteg rioni deux
femmes ni été cernés par un torrent de
lave à 100 mètres du cratère et ont pé-
ri.

Les grèves décroissent
iLILLE, 20 aoùt. (Havae.) — La situa-

tion de la grève ce matin était la euivan-
te : A Lille dans la metallurgie il y a
8070 rentréee contro 8372 hier ; dans le
testile on en compte 10.797 contre 12
mille 293 hier. A Roubaix on compte
2800 rentrées pour l'Industrie testile et
450 pour la métalll.urgie. A Roubaix-
Toureoing il y a environ 3600 r3ntrées.

Impòt sur le bétail de boucherie
MUJS'ICH, 20 aoùt. (Wolf.) — La Diè-

te bavaroiee s'est réni e aujourd'hiui pour
diecirter le décret de l'impót special eur
le belali de bouieherie abaittu et le pro-
jet du ministèro des finances. M. Heflb
a déclaré que si la majorité de la Diète
se déclarait hostile au décret, .le gouiver-
nement me pourait plus assumer la res-
ponsabilité du pouvoir. Si le décret était
repouesé ce serait comme une manifes-
tation de méfiance ce qui obligerait le
ministère à démiieeionner.

B I B L I O G R A P H I E
* 

LA PATRIE SUISSE
L'Université de Fribour g a appelé au

poste de r-ecteur le R. P. HàfeJe que la
« Patrie Suisse » du 13 aoùt 1930 (présen-
te à ses lecteurs. Orr trouvera panmi Ies
aotualités, d'tatéressamtas vues des iuron -
dations dans Ja plain e geuevoise , la fète
des bargers sur l'ailpaige de Liideron, des
vues du tir d'Anvers, la fète federale de
gyimnastique à Vevey. M. Wuill oud entre-
tient ses lecteurs de la moisson en Valais.
Une ebrornique artistique d'Ed. Bili e est
consaoré e à l'exipos'ition des peinitres ro-
mauds à Lucerne. Enfin , la « Patrie Suis-
se » .commenc é la publication des récits
de voyage et d'expl oration d'un j -eunie
ingénieur neuchàtelois dan l'Est vénézué-
liem. Dans Je mème numero , une page hu-
morisitique , la Petite Patrie Suisse dédiée
aux curari ts.

Monsieur et Madame Hyacinthe CAR-
RAUX-TUiRIN et leurs enfarits, à Muraz ;
Mad ame Veuve Henri TURIN, à Muraz ;

Monsieur Angémlr TURIN-CARRAUX et
ses enfants , à Muraz ; Madame Veuve
Alphonse DIAQUE-CARRAUX et ses en-
fants , à Muraz ; Madame et Monsieur Hen-
ri CLERC-CARRAUX et leur s enfants , à
Monthey ; Monsieur Louis DONNET-CAR-
RAUX et ses enfants, à Muraz ; Madame
et Monsieur Rémy TURIN-TURIN et leurs
enfants, ù Muraz ; Madame Veuve Isallne
TURIN et ses enfants, à Muraz ; Mon-
sieur et Madam e Charles TURIN et leurs
enfants, à Muraz ; Monsieur Paul TURIN
et ses enfants , à Muraz ; Monsieur et Ma-
dam e Claude TURIN et leurs enfants, à
Muraz ;

ainsi que les familles .parentes et atliées
ont la profo nd e douleur de faire ipart de
la perle oruelle qu 'ils viennen t d'éprouver
en Ja -personne de

Mademoiselle

LOUISE CARRACX
leur très chère , fille et soeur, ipetite -tiJle
nière , fiUeuJ e et cousine .regrettée, enlevée
à leur aifection après une pénibl e mala-
die , à l'àg.e de 28 ans , munie  des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu le 22 aout
1930. à 10 li. 30.

P. P. E.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui re-
goivent le journal sans adresse sont .priés
de présenter leur réclamation en premier
lieu au facteur ou au bureau de poste s'il
arrive que le * Nouvelliste » ou le a Bul-
letin officici » leur l'asse défaut.

Imprimerle Rhodaniqu e — St-Maurìc«



liti Hi - tortini
domande, 4 à 5 pièces, tout confort , pour fin de

l'année ou début 4931.

Case postale No 20.617, Martigny.

Le soussigné avise le public de Martigny et
environs qu'il a ouvert un

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

Se recommande :
43604 v Leon Formaz, maréchal-ferrant.

La Maison du Gale
Prix et échantillons chez 3540

Pellissier & Cie, St-Maurice
Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

I MALADIES de la FEMME
'

1 I_ {emme oui vendita éviter les Maux de tète. les
Mirraines. les Verttees. les
Maux de retos ti autres malai-
ses ani accompagnent les rè-
iles. s'assurer des épooues ré-
tulières, sans avance al retard,
devira faire on usage Constant
et régulier de

La JOdilCE de l'ABBE SOQRYLU JUUILIIIL Ut I HUUL UUUIl l I t- "t« r <* parva» J
De par sa constitution, la femme est sulette à un

cr_id nombre de maladles oui proviennent de la
—invalse circulation du sang. Malneur a celle <*_
ne se seri Das soìsnée en temps utile, car les Dires
maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoff ensives sans aucun poison. et toute
femme soucieuse de sa sauté doit. au _o_dre ma-
k_e, en faire ossee. Som róle est de rétablir la
parfalte circulation da sang et de décongestionner
les différents organes. Elle fait disparaitre et em-
Dèche, du mème coup, les Maladles Intérieures,
les Métrites. Fibromes. Tumeurs. mauvaises suites
de Couches. Hémorragies, Pertes blanches. les
Varìces. Phlébltes. Hémorroides, sans compter les
Maladles de l'Estomac. de l'Intestili et des Nerfs
«ni en sont toujours la conséquence.

An moment du Retour d'Age. la femme devia
encore faire usage de lx JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffements et éviter les accidents et les
inflrmités ani sont la suite de la dlsparition d'une
formation ani a dure si lonztemos.

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

nDIV . „ S LIQUIDE, fr. 3.50 suissesPRIX : Le flacon ) r,TIITT 13c , , ,_( PILULES, fr. 3.— suisses
Dépot generai pour la SUISSE :

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

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

Aucun autre produit ne peut la remplacer

lire „ tomi (frante )
Conteniplée du haut de Ja cathédrale,

Bouriges appairait comme une ville de ver-
dure qui dans Ha saison automnale a les tous
les ptos chauds et les plus reposants. On
voit iudr tout aleaitour ses tongues allécs
bordées de platanes, elles se partìent à
J'-horizon ou suivent Je ruban clair des nom-
breuses rivières .-J'Hyères , J'Yw-ette, i'Au-
ron, le Faux PaMouet, le Colin, le MouJooi ,
la Voiseille qui l'entoureut et Ja tir-aversent.
Canaux verditres sur lesquels des deux cò-
tés des maisons se nriremt, ou formant des
iles iraiohes, et les ponts pittoresques, où
s'aMong-ent les bateaux plats.

L'ambre j aMlit des cours intérieures et
des ijandins presque tous euolos al inape-r-
cus. Les petiites places si douces, si bé-
gnines, aux enviirons des égJises, disparais-
sent sous Ja dir ondai san des itilJeulls.

Tout Je vieux Bourges est là, masse au-
tour tìe sa oaithédiraJe, iqui la domine de son
enorme vaisseau ! Comme de ijOli es vassa-
les, aux toits aigus, se presserai, se bous-
culent, montani à l'assaut dans un obar-
rnaet désordre, iles vieilles maisons, qui
sont l'àm e de la cité , randent hommage à
ce chaf-d'oeuvre .qu 'eJll cs enitourcn t avec
modestie, sans se douter combien eJles-
mémes ont de parure et d'agire mont.

C'est à peine si tìe là haut on devin e les
rues étroiites sur lesqueUJ es elles ouvroii t
leurs yeux , et qui viennon t aboutir on fa-
ce du maii-estueux portai! où Ja Diviii'iité
rand sa j ustice pour Jes bons et Ics imé-
chants. A l'angle d-e (la rue Molière et de
la rue tìes Tirois iMaillets , Ja maison tìe la
grange tìes Dùnes, se présent e cuirieuse-
menrt avec son escaJ-ier exitérieur accolé au
piginon et recouveir t tì'un toit moussu lé-
gèrament incurve. Eie était dratiinée là re-
cevoir les red evainoes en nature du Ch aipi-
itr e Saint Etienne et ses lolies •f-on&trcs af-
fectent Ja fonine tìe celles d'une saoristie.

Un peu plus au Ionici, s'élève sur une
tour et sur le mur de l' eniceinte gaJJo-iro-
rciaine, une maison du XII e siede tìonrt ili
reste Je pignon et les ouvertures plein
cimtre. Avec sa cour et sa parure de vigne

vrerge eclatante, tout ce petit coni est plein
d'un charme vetuste et solLtaiire, qui resti-
tue entièrement l'au treifois.

Qu 'au coin de la place, s'apprètanit à
gravir le peirron de Ja cathédraJe, appa-
naisse une de ces silhouettes bien provirr-
ciales de dames en robes tongu es, ou de
soeurs emmiitouiflées dan s de larges man-
teaux , le tableau achève de se préciser.
Il n'est pas jusqu'au veni qui règne dam s
ces parages et que mentionne vis à vis de
Ja grande tour de Ja cathedra'!e, à l'angle
d'une maison , le .oairtouche du gris « lei
se donne le gris » ce qui signiifie « il fait
grand iSroitì » et qui , em falsari! voler Jes ju-
pes et en ratatinant les corps értiroi ts, n'a-
j oute au reste sa not e caracitéristique. On
ententì coasser les corncilJes , quelques ire-
llats tìu soleil sur Ja place font vaJoir la
¦pienre grise tìe Ja caithédraile.

De là , en compagnie des gros botiridons ;
Guillaume, Henri , Car-olinc , Miarie-Ttórè-
se, et on entendant son n er l'heure à cotte
horioge 'que le tìuc Jean de Benr.y a donne
à sia capitale « afi n que préposée au cours
du tomps eie anmonce les heuires aux habi-
tanits J'iam 1372 » la vue oirculak-e se pr-o-
mènc du Palais de Jacques-Coeur , au ij ar-
din de l'Archcvèohé, dessiné par Le Nòtre,
et à la tour de Notre-iDam e ; cependant que
la roef romane de St-Picirrc le Guillard et
les beaux irestes de St-Boiinet cmongent
des itoits roug es ou ardoisés. Au Jota, s'é-
itendeiit Jes plaimes immenses du Berry, si
'riches cu souvenirs , em abbayes, en égilises ,
en chàteau x , que Bourgcs loin d'avoir aib-
sorbé la puissance d'art de l'fiistoiire ber-
Tichonn e, sembl e foivoiir fa i t  rayonner au
dehors !

Bri ired cscandant Ics spirales de l' esca-
lier , où tìans tìes mascairons sunvit toute 1a
verv e du imoV'C-n-agc, on .rc-joirit Jes c-lnq
uefs de Ja ca thédral e, Jes cornlre forts Ié-
g-ers qui Jes ireHenit comme des points je-
ités (dams l' esipace, et Ja forèt des .cloclic-
tons qui onnent ce vaste citiseuible. Le ebe-
vet en est urne des iparties Jes plus saisis-
santes ; (le puissant vai sseau s'aJlongc por-
te sur une mer de ciel « portant comme
suspendues ià ses flancs, ses chapeUes de-
mi-iciirc udai rcs au toit amimiu ».

Petit fromage
de montagne

Tout gras, pain 4-12 kg. à
fr. 2.60, */, gras, vieux 5-iO
kg. à fr. i.60, maigre, très
bon 5-10 kg. à fr. 1.20.

J. Sche'bert-Cahenzll
fromage, Kaltbrunn.
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I Maison F. PORCELLANA I
Représentant et Dépositaire de la 427

VIN S
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martigny
¦Tel. 81

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importatici! dirce-
le. Maison très connue et de
confiance. Se recommande.

426-2

Battine St -Jacques
de C. Trautmann, ph. Bàie

I 

Pri x fr. 1.75 - Contre les p laies:
ulcérations , brQlures , varice:
et jambes ouvertes , hémorro i -
des , affectlons de la peau ,
engelures , pi qùres , dartres
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies
Dépót genera l : Pharmacie St-
Jacques , Bàie. 10209

limi, MM, Oidiom
sont combattus avec succès

par le 446

sootre ncir capri que maj or
SCHLESIHG

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

On cherche pour la pro-
ebaine campagne

2 . 3  bons ouvriers
pour travailler la vigne.
Possibilité de devenir chef
d'equipe. Le vignoble est eri
reconstitution pour le travail
à la machine. Travail assuré
à famiile sérieuse pour de
nombreuses années , été et
hiver. 4 F

Faire offres écrites détail-
lées avec indicatiorr du salai-
re désiré et des références
éventuelles sous P 14163 A
Publicitas, Sion. 

On achèterait des

escargots
à fr. 0.30 le kg.

M. Pochon , La Valaisanne ,
Lavey-Village. 

CAMPAGNE
à vendre , avec bàtiment ,
près Monthey. Toutes cultu-
res . Facilités de paiement.

S'adresser au Nouvelliste
SOUS;E. 384. 444-8

Ecolc Jawetz SSJrS Fr. 19-, 23-, 25.., 29-, lì
Maturile federale Enseignement méthodi que
BaCCalaiiréatS et consciencieuxwabvawui •>«,.«» par petj tes classes de
Polyrechnicum 2 1 5  éièves 287-1 L

Pour cause de départ, a vendre 3652

mei iler. parfait état
Ecrire sous chiffre 20.654 case postale, Marti gny.

%

Myrtilles Tesslnoises
toujours fraìches : 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

On mito if. st- ______ *:personne(à l'état de neuf) §***¦ v » < V B l l l b
en noyer massi! de toute confiance en bonne

. ,. ,.l C , , sante, pas en dessous de 201 grand beau lit 2 places avec ans aider a tenir le mé.hterie soignée, 1 table de G 5fJ fr moisnuit , 1 lavabo ou coiffeuse, et plus selon capacités. Bons1 armoire , 1 divan ture avec soins assill.és. Place stablejetée (ou canape), 1 table de Entree de suite ou au lermilieu, chaises, 1 beau pota- septem bre
ger 3 trous , l table de cuisi- s.adresser au Nouvemstene et tabourets (dóteillé) sous M 389
Emb. exp. franco. P 7208 L 

R. FESSLER , av. France Monsieur seul , àgé, de-
5, LAUSANNE. Tel. 27.214. mande une 

A vendre
dans le Centre du canton

vaste
bàtiment
de situation indépendante ,
avec 5000 m2 de terrain atte-
nant. Conviendrait pour por-
cherie , dépot , fabrique ou
toute autre exploitation. Af-
faire très intéressante.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y 388.

jeune fille ITI U I e
* • de 2 ans et demi, portant
pour servir au cafe et aider (< croix federale » , et un
au ménage. Entrée de suite, mulet de 14 ans.

S'adresser au Nouvelliste S'adresser à Crettenand
sous P 387.. Denis , Isérables.

Parqueterìe d'Aigle
Le p lus grand assortiment aux p rix les p lus avantag .

Lames sapin pour planchers - Lambris à baguettes
pour plafond -:- Plancher brut rainé et créte

Latta gè — Carrelets — Bois de charpentes
Gorges - Cordone - Llteaux à plafond, etc.

Téléphone 1.14

Monsieur seul , àgé, de-
mande une

FILLE
de toute moralité, connais-
sant tous travaux de ména-
ge. Entrée de suite. S'adres.
case postale 25, St-Maurice.

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

Pèches de table
Ire qualité , 5 kg. fr. 7.50, 10
kg. fr. 13.—, contre rem-
bours., plus port.

Bianchi , fruits , Gordevio
4 0

On demande A vendre une

Je due Jean de Berry, t els les 'Laiemaud,
Jes Salvi, avaient consitruit des hòtels e1
des demeures iremarquables. JJ ne reste
rien tìu Palais du due Jean et tìe Ja Ste-
ChaipeJJ-e ; véiitable bij ou srurpassanit dit-
on cefll e de Paris qui lui avait servi de
modèl e ; mais Ies hòt els LaUemand, Sal-
vi , sonit encore là, é-orivianit leur page d'his-
toire dans ce Bourges qui en a déjà beau-
coup. La beant e de J'hòtel LaUemand est
tout e tournée vers l'int érieur ; « eie ré-
ipond à des goùts subtiJs ; eie est sobr e, et
contente des leiStpriits bien faits ». A J' ex-
téri-eur , eJJe brulé ipar de mombreuses Iflam-
mes qui semblant ipers onnifier nne intention
¦spéoiaJe.

L'hotel Salvi deven u J'hótel ìCujas et qui
sert actueilleme nit de musée, -est d'un en-
semble mouvememté et d'une discrétion
parlaile. 1 seniMe signé de J ' ardii t eet e
PcJvoysij i , doni Je nom a été donne dans
la nne tìes ToiJ-es à une madsom de ipierr e,
de styJe -gotlikiue, avec deux grandes baies
ciiiifcrées. IJ est amusant de consitatec l'o-

(irlginalité de cette fa eade toute de biais ;
Jes unoiiJures aussi sont biaìsées, suivant
la direction de la rue.

Ce sont ces simiplcs maisons bouirgeoises
qui se montramt liardimeint, ont « exprimé
cette tendamee de J'art à se généraliser
j usqu 'à étr e des boutiques lairgeiment ou-
vertes sur Ja rue ». Leur émouvaiite smr-
vivamee à itravers tous Jes cliaiigemeuts,
aittesteiit l'aimibition -qu 'eilJes ont cues de se
{aire ibeilles, et d'esprimer une pensée par
un souoi ri'iart ipresque Constant. Ce sont
eU es qui conifèront il Bourges une sorte
d'àme pair le tré sor de souvenirs 'qu 'dlJes
reipréseintent. Comme Je -r-em arquon t si bien
deux savants , sans tìoute amoureux tìe
leuir ville ; « Iles vieiililes maisons ont sarde
en grand e partie Jeinr entourage iprimitif ;
elles ne sont ni iroyées , ni tì-épays-ées dans
Ja masse d'une ci té moderne ; « elles ap-
paraissen t , non comm e de sinuples curi osi-
tés, mais cornin e tes aotes de toi airtistique
du vieux ipemple qui continue à viwe à
'leurs pietìs... une soJiitìairité permanente Jes
.velie à Ja ville et à sa race ».

Passées par 'bien des mains , eilles n 'ont
pas été Je ipatrimoine d'une seule famiile

•Déjià de haut, il est facile de ipressentir
par les dispositions airchitecturaJes, J'im-
pression artistique recue ; lorsque ipéné-
t-rant tìans la net centnale , l'ascension des
niJiers urus , ileur iinultiipJicité, Jeur iperspec-
tivc Jinfinic , iplonge l'esprit dans un vérita-
ible néve neligieux. Cetile immortalile que
confère à Ja ipienre J' art véritable, c'est aus-
si cell e qui tìe tomi temips attireira à la ca-
thédrale de Bourges, Jes esprits en quète
du rare bonlreur tì'-admir er. Car iJ y a un
bonheuir , venant de profontìeurs Jneonnue s
à se sentir dépassé et comune aigenouiJJé de-
vant le mystère d'une réaJisation à laquel-
le ont copéré tant de nobJes cairaotères, et
tìe imiains tìéllicaites dirigées pan un rève et
une vision !

L'écilairaige d'infensiité div erse est pro-
tìuit pair la imeinveJil.l eusc cali action des vi-
tiraux du XHime et dir début dir XMIim e
siede, servant d'iJJus tirati ori à la <t grande
idée qui domine la rtJiéoilo gie métìicaJe ; Ja
coircordance de l'.Anician et du Nouveau
Testament ». Et J' orr pounrait passer tìes
heures à coiitampler ces ifemétres im-aigées,
aux personnages et aux 'gestcs na 'ffs, Jars-
que Je soleil tìu matim les irappc, faisaiirt
lilamboyer le saturile et le vertn ilon, itan -

I dis que Jes biens ont tìes icoloratious spllen-
d-ides, et que les jaunes , cornine des raip-
pcils tìorés, s'y mairient dans le pamneau.

Ouititant la compagnie des chérubims, des
martyrs et des prophètes qui gainnissent
Jes roussuircs des oiniq partails et aocoim-
pagnent tìe Jeurs iregards, eelud qui s'en
va a rearet , en se retouruani plusieinrs
fois ; iJ Ifaut, santi tì'une vision , T-etìovenir
Je ifJ Qiircur joyeux et tout étoiiné tìe idécou-
v.rir ià chaque pas Jes petites imervei lJcs
que la 'Renaissance a apportées à Bour-
ges.

C'est Je momen t où ibowrgcois et riches
maroliantìs rivaJisent de luxe et de «ofit,
et sont iseoondés par des articles dont le
canactèire Individu©! a .mamqué ohaque de-
meurc d' un caclie t sipéciaJ .

En dehors tìu Palais de Jaoques-Coemr ,
considéré comme le plus bel edifico civil
de ce temps, et dont Ja faciatìe orientale
offre un plaisiir iraiflfinié par l 'élétgamce de
son ensemble : d'autres Mécènes , tels que

taires !
Pour votre cours de répétition

Le Magasin de Chaussures

Clausen
Rue de Lausanne QjAn
Téléphone 153 OIUH
a un grd choix en chaussures

3680 militaires aux prix ci-dessous

J 
Expédition par retour du courrier et contre remboursement
twBMiwtwwimiiiinwwwminmum
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Le « NO UVELLISTE » est le meilieur moy en de reclame

DOMESTIQUEsachant cuire si possible , est
demandée comme bonne à
tout faire dans ménage de 5
personnes.

S'adresser à Mme WEITH-
MANUEL , Grancy 3, ler à
gauche, Lausanne. 389-5 L

sérieuse, sachant faire la
cuisine , vers le 15 septem-
bre. 3677

S'adresser à Mlle Anne
Evéquoz , Pianta , Sion

jeune pile jeune homme jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café . Entrée ler
septembre. 3672

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

sachant trarre et un pour tra-
vailler la campagne.

Faire offres avec prix à M.
Leon Margand , Meinier , Cor-
singe (Genève). 65 X
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jeune pile
pour l'office et entretien de
maison. Entrée et gage à
convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous L 386. 3680

pour cuisine et chambres,
dans petit hotel près de
Lausanne. Bon gage.

S'adresser au Nouvelliste
sous K 385. 8683

et elles sont si nombreuses, sarnissant des
rues entière (rue d'Aaron, rue Miraneau ,
rue Bounbonne, rue des Toiles, place Gor-
daine), qu 'il est impossible de Jes citer
toutes... iJ faut aliar les voir !

Les plus céJèbres sont ceffles de Ja Rei-
ne Bianche, de Bastard et Pelvoysin don t
nous avons déjà parie, mais partout des
détails inedits retiennent J' attention, soit
qu 'il s'agisse de personnages, de scénes
pieuses ou gaies, de riches onrremerrtations
de vigne ou de plantes ; ipartout une ima-
gination feconde et delicate s'est donnée
libre carrière pour oréer et embeffli-r.

Lorsqu 'à traver s les fenètres à meneaux,
on apercoit un proti! penché, il n 'est pas
difficile tìe ressusciteir Jes tigures de ce
temps dont quelques-unes furent cólèbres.
Après celle de Charles VII surnommé par
dérision le roi de Bourges, à cause des
longs séjours ¦qu'il y fit , ainsi que dans les
environs un chàteau de Mehun ; c'est Jac-
ques-Cceur , fiJs de mardiaird , physionomie
noble et agiréable , ami des beaux voyages
et des beaux tìesseins ; grand seigneur qui
prète à son roi et à Ja France et doit con-
naìtre les retours de la fort une... C'est
Jeanne d'Are, la iguenrière , venant entre
deux -sièges, prier à la cathédrale ! C'est
Jehanne tìe France, Ja bienJieureus e humi-
liée, Ja femme répuriiéc de Louis XII , qui
dan s son exiJ comme duchese de Berry,
pansé les plaies tìe ses mains royaJes et au
Jieu d'un palais , fonde Je Couvent de J'An-
nonciade , où elle meurt , chargée de iméri-
,tes.

En parcounanf les vieilles maisons, il
pi ait de penser ique tous ceux-là , grands et
petits, ont passe dans Ja bonne ville de
Bourges , en modeste ou Juxueuse escorte ,
et qu 'ils y ont seme l' aumòne morale et
matédelle tìe Jeur coeur et de leur esprit.

B. tìe Brémond.

AVIS AUX SOCIETES

Nous rappelons aux Sociétés que nous
ii 'insérons aucun communiqué relatif aux
spectacles, concerts et contérences, sana
Paccompagner d'une annoncé payante,
sauf dans le cas où il s'agit d'une mani-
festation gratuite.


