
Du berceau au
aénitencier

Les philosophes de l 'école de Rous-
seau qui prétendent que H'homme est
naturellement bon et que, s'il était
abandonné, sans lois, sans règles et
sans gendarmes, à ses seuls instincts,
la vde serait une immense idyl'le, doi-
vent étre singulièremen t désorientés
par la somJwe tragèdie de Champs-
Crétin qui a eu son triste épilogue de-
vant ile Tribunali crimine] de Grandson.

Concevez-vous quelque chose de
plus istupéfiant dans 4'horrible que ce
drame où un jeune homme de vingt
ans, à demi inresponsable s'il ne l'est
tout à fait , entre une nuit dans une
ferme, tue une vieilfle grand'mère, Mes-
se le chef de la famille, rend une
mère infirme d'épouvante sans savoir
pourquoi ?

Et ceci s'est passe a la campagne
où les mcenxs — on nous l'a soupiré
sur toutes Jes flùtes — sont plus ai-
maWes et douces qu 'à la ville.

Nous avons suivi les débats avec un
intérèt douloureux et palpitarli, ne
sautàht pas' une ligne du compte-ren-
du détailé, qui en était donne par
les journaux lausannois.

Un instant , nous voy ions dans l'as-
sasswir le misérable Bétrix , une brute
pour laquelle la vie humaine n'existe
pas et qui la tranchait corame le cou
d'un oiseau qu 'il aurait déniché.

Puis, peu à peu , notre opinion s'est
modifiée aux dépositions des témoins
qui ont été innombrables et qui , tous ,
sans exception, sont venus souligner
Ja vie de douleur , d'aigreur et de tor-
ture de l'accinse.

En fant ìllégitime, né d'une mère tu-
berculeuse et d'un pére ivrogn e et bru-
ta!, atteint de surdité, Bétrix était à la
charge de sa commune de Concise qui
le passait cornine une paquet encom-
brant de famille en famille où l'on
s'occupai! très peu de son éducation.

Nous avouons avoir été ému aux
larmes en lisant que cet inconscient
d'assassin était très sensibile aux mar-
ques d'affection qu 'on lui fémoignait
aux années bissexti'les.

Ce n 'était certainement ni un che-
napan ni un gibiar d'échafaud dans
son enfance. Il était tnavailleur , obéis-
sant, mais, très borné , il était aussi
l'objet des brimades et des séviccs des
jeunes gens de son àge qui le mon-
traient du doigt , le criblaient de quoli-
bels ot le faisaient borriblement souf-
frir.

Cet àge est sans pitie , a dit La Fon-
taine qu 'on aie saurait trop citer .

Pour échapper à une pareille am-
biancc, Bétrix se jet -ai t dans la lectu-
re des romans de police et de cinema
où il vivait d'avance le drame dont il
allait ètre l'auteur.

Lugubre et mu rante prepara lion !
Le malheuireux n'avait plus qu 'à

guetter le crime. Il était prèt .
Toutes ces considérations ont été

admirublemeint saisies par le président
de la Cour . M. Fischer , qui s'est mon-
tré doux , humain et bon à l'égard d' un
pauvre ètre , coupable certes , mais qui
ne l'èia it pas seni.

En revanrhe, Je procureiir general,
M. Subrlia, a été d'une sévérité impi-
toyable et inconcevable dans son ré-
quisitoire.

Fait curieux : d'une part , M. Subi-
lia a reconnu que Bétrix était dign e

de pitie, vu son herédite, son enfance
malheureuse, une responsabilité atté-
nuée constatée par les meMleuirs méde-
cins aliénistes ; d'autre part , il foncé
à fond contre lui , ajoutant que la Cour
devait tenir compte de l'opinion publi-
que.

Dans notre naiveté ou notre bon
sens, nous croyions, jusqu 'ici , qu 'au
contraire les bruits de la rue devaient
s'arrèter à la porte du prétoire.

Il nous faut , là-dessus également, re-
venir de nos illusions.

Bétrix a été condamné à vingt-cinq
ans de récflusion. Parfois le soir , aux
heures à la 'Millet, évoquera-t-il au pé-
nitencier de Bochuz, l'épouvantable
souvenir du drame de Champs-Crétin,
ou bien , hébété, n 'y fera-t-il jamais al-
lusion ?

Mais, en sa qualité de représentant
de la société, M. Subilia , de son coté,
estime-t-il que certe dernière n'a rien,
absolument rien à se reprocher à l'é-
gard du condamné ?

Nous savons en quoi consiste I'as-
sistance des communes. A part quel-
ques exceptions, un enfan t ìllégitime
est mal vu du seul fait qu 'il est 'assis-
tè et qu 'il coùte. Las commissions
crqient avoir accompli leur devoir
quand elles l'ont place au rabais. L'é-
ducation et l'instruction sont le moin-
dre de leurs soucis.

Voilà l'inhumaine humanité qui ,
dès le bercea u , prépare le mal !

Ch. Saint-Maurice.

Impressions de vacances
Des Alpes bernoises aux

Alp es valaisannes \
(Corr. paritic. du « Nouvelliste »)

La nuit ìà Valsainte. J'ai entendu à nou-
veau Ja cloche Ide minuit vibrant dams 'Je
grand silence de Ja montagne , iles chants
des molnes idans D'égflise sorribre iles Ju-
mières sourdes par iles longs corridore. .

Puis tout est rentré da,ns le silence, vers
Jes demx Ji eumes. Et tard dans Ha (matinée
j e ireprenais imon bàton de pèlerin vers Ja
T.CTre promise du Valais.

Guefl ohiemin prendrai -j e ! Je J' avais
abordtè successiveimenf par la porte de St-
Maurice , ila Furka , Chamonix et Je Grand-
Saint-Bernard . Cliaque fois .nouvcffle 'im-
pression , mouveWe provision d'émotions . H
me restait Jes Ailpes bernoi ses et parmi
leurs divers cols, je songeai d' abord au
Sanciscili que j' abandonnai vu sa domgucu r
et l'incerititude dn temps.

La Giornimi m'attirait. Cliarmey, Beille-
gard e, Jaumpass , Boltigen : Ja route est
longue , et imalgré mon violent amour ponr
la marche et Ja flàm eri e Je Jong des voi es
aJpestres, je pestai cordiaiement contre iles
automobiles capital i«tes qui me gratifiaienf
de nuages de- poussière et dont pas une
ne daiignait s'arrèter et s'enfcr 'ouvriir ipour
me soullager un bout de 'clieiran.

Egoismc bruta! des .grands et des riches,
des reipus et des ifainéants , aittemdez S'è
grand soir où J'iramense armée des pié-
tons s'eimparcra de vos autos et vous ren -
dra votre égoisme et votre insouciance au
centuple !

Bt j e riais de bon cceur. Ce sera donc
cel a Je monde et Je iprogrès et Ha revolu-
tion ' : s'arroger à .tour de róle tout le g&teau
et ne s'emparer de Ja place que p our faire
souffrir aux autres ce qu 'on a souffert soi-
mème , quitte à reprendre après coup Je
ról e de Ja souris , d'autres étant devenus
cliats à leur tour. Comme iil serait plus
raisonnabl e de s'entendre et de s'aimer et
de s'entr 'aider !

D'aiWcurs une auto venait de s'arrèter
et une fami-Ile genevoise m 'invitait à pren -
dre place.

Sur Je col , de modestes hòteils, des dra-
peaux qui flottem.t au vent ; des prome-
neurs venus ici cu autos pour se procuirer
la facile iUusion d'avoir fait une course
de montagne et goùté à l'ombre des sa-
pins et des mélèzes.

1500 mètres d'aStitude : e est déja une
promesse pour nos braves citadins dési-
reux de chasser ileur ennu i et leu r tnélan-
coJie.

Bientòt c'est Ja deseen/te aw Je SAmmen-
thaJ plein de verdure, de giràce et de frai-
cheur , où de riaiits viiJages aux toiits irou-
ges envoiem t comnrie autant de sourires .
Pantout politesse ©t propreté méticulleiuse
observées dans tout. Cet Oberland •beirnois
si près du VaJais et p ourtant si différent
par ceirtains còtés.

lei 'Ics flancs arrondis des coilJines cò-
toy ant des vaJJées montanit .paTesseuseiment
à Ja reincon'tTC des Joiiitaimes cimes nefgeii-
ses : <queil contraste avec Jes iancs abrupts
de inos parois Tocheuses sunpQombant des
rivi ères grondeuses cascadant du iglacier
vers Ja plaine !

Gràee et fraicheur d'un coté ; grandeur
sauvage et rude vigueur de 'l'autre ; la
piante humaine devait se Tessentir de J'in-
fluence du sol où Cile a grandi.

Spiez en amphithéàtre devant le 8ac om-
bragé de nuages. Calme. Peu de mouve-
ment. L'argent manque et Ja pluie abonde,
me dit Oa maitresse d'hotel.

Kand ersteg. Oes rochers 'a pie, des cas-
cades, des gilaciers tout près : comme cefla
Tessemble déj-à au Valais. Enfin , je im'en ap-
proclie ! Le chemin de da Gemmi mont e
en Jacets ipénHeux sur Jes ifflamcs d'une
abrupt e pairoi. Mais nous voilà bientòt sur
la haut e UT , et ce n'est ipJus désormais qu 'u-
ne promenade, une flongue promenade, iJ
est vrai, Je Hong du torrent qui monte au
Balmhorn et que nous abandonnons ibien-
tót pouir nous diriger vers Sohwarenbach
et le Da u ben see.

Schwarenibach ! 'La première aubenge va-
laisanne. Hélas ! pourquoi faut-ifl .que Ja
propreté y laisse ià désiirer ? Et ije tàche
d'excuser Je Valais , mon pays, en attri-
buant cella au proprfétaire qui est beirnois ,
m'a-t-on dit , iet puis au fai t que nous som-
mes à ila montagn e et dans la haut e mon-
tagne .

Mais le premier restaurant rencontre
dans Ila plaine , à Loèohe-, me llaissa Ja imè-
me imipresision : des nappes sales ; de reli-
quaits du nepas de midi — c'était alors Je
soir — trainaient eiticore en rond autour de
la ta/ble.

Je ne dis pas cela pour déprécier ile Va-
Jais >que j 'aim e tant. Mais entre npus et
pour Je boti renom du pays et pour qu 'on
J' aime encore davantage.

Je ne suis pas He seul à en avoir fait
la rema'rquie d'affleurs. Je me trouvais quel-
ques j ours plus tard dams un de ces pi tto-
resques mayens du Lotschentlial avec un
Valaisan qui avait pa rcouru l 'Europe et Jes
deux Aimiériques ; un de ces mayens pitto-
resques que l'on me verrà bientòt plus quo
dans oette région : chaque tannile y pos-
sed è son chalet et son écurie et fait elle-
mème som from age et son benire pendant
que les vaches ip aissent ensemble sur Jes
pàturages communaux.

Ce système d' exploitation des alpages
quii a Je grand avantage de procurer oha-
que année un séij our de montagne aux ima-
mans fatiguées et à leurs enfamts en bas
àge , pour le plus grand bleu de la sante
de chacun , a fait ailleurs place au chalet
unique et aux employés de la commune.

Besoin de centralisation et d'égalité com-
munist e dont Ics f emmes et Ics enfants ont
été Jes premières victimes. Nous marohons
bien vers l'Etatisme et le communisme !

Mon compagnon donc me disait en me
montramt Jes enfants ébourriffés dont Ics
belles Jon es qui devaient ètre roses de so-
leil et de sante , se cachaient sous un fard
crasseux et noir : « Vola ce qui me frap-
pe désagréablement 'quand je irenfcre an
pays. IJ n 'y a pas assez de propreté chez
noms. Trop de laisser-aller et de négiligenoe.
Cela sent ile voisinage de l'Italie , au moins
dans la partie superieure. »

Mon compagnon n 'était pas poète. Il ne
ressentait point iles délices d' un beau dé-
sordre et ila giràoe de H 'h cure use insouciance
uapolitaine.

Mais comm e M est probable que beau-
eoup de nos visiteurs ne sont guère plus
poètes et que la sauté ct la prospérité de
notre peuple et de nos villages dépendent
d' autre chose que de la poesie, j 'ai pensé
qu 'il ne seTait pas inutile d'attirer là-dessus
l'attention de qui-de-droit , comme fon dit
non moins poéti quement.

Noèl.

N'écrivez que sur un seni coté des feull
lets desrinés i l'impression.

A propos de I extradition
intercantonale

// faut réfléchir avant de signer
(De nota* eorrespondarat auprès du

Tribunal fétìéraJ).

Lauearaie, 12 aoùt.
D'aprèe une ijurispruxlsnice constante en

matière de (pournsuites praa-i» ddrigéetì
contr e une pereonne dans un canton au-
tre quo celui où elle est domiiicilfiée, il
n'est plus nécessaire, mème s'il s'aĵ 't d'u-
ne procedure d'extratìition dans le sens
de la loi liétìérail'e du 24 jufllet 1852, de
sen tenir strietiament. aux iprocédés pré-
vus par eette loi, si. la personne poursaii-
vie a accepté, soit expressément, soit de
par toute son attitude, tìe se soumettre
à Ja juridietion du ca<nton étranger.

La question de savoir si, dans tei eas
particulier, J'auteuT d'un tìéàit s'eet sou-
miie au for da canton, où il a eomimis ce
déldt, donne trèe souvent mataère à dee
recouTs de diroit public, notamment depuis
le ijugement rendu par le Tribunal Uétìéral
le 27 déeeimjbre 1928, dans une alfaire
BanJiolzer. Cet arrèt coneernaiit le cas
d'une amtom obi liste de la Suisse aJleman-
de qui , sous Oe coup de O euiotion , resiil-
ta-nt de l'accident qu 'eJle avait provoqué,
anra.it répondu aififirmatiivement à la ques-
tion qui lui était posée en francais par
l'autonitié de police, à savoir ei elle re-
connaissait la juritìJic.tion des tribunaux
vaudois. 'La iGour , en présence de ce eas,
avait estìme qu 'il y avadt Jieu de n'attia-
ciher aucuii eSfet à une décilaraition don-
née tìans de telles edirconstanese, notaim-
ment tìans une escalation et une émotion
compréhensiibleSj et aJors que l'intéreesée
ne connaieisait pas le francais, tìe sorte
qu 'elle n'avait pu se rendre (campte de
la porté e exacte fc eon acceptatdon.

La posdtdon atìoptée par la Cour dans
ce cas ouvrait éviitìemment la porte là la
diseussion, et il était à prévoir que de
n ombreuses personnes tenteraient, par le
moyen de recours de tìroit public, |de eq
aoustraire au ll'or accepté par elles.

Ls Triibuinal federai a urine rfùn, dans un
Cias récent, eoncornant un maitre bouelier
d'Oliteli, à ces itentatdves de rovenir sur
la iparole tìonn'ée.

L'automobiliste soleurois avait renver-
sé deux dames, le soir du 24 mare 1930,
à l'eiitmée du viliage d^Qftr ingen (lArgo-
vie), tu am t d' une et iblessant l'autre griè-
v.3ment, Imumédiatement après raacritìeiit,
il fut arrèté eur les Jdeux par un agent
de la préfecture Ide Zofimg.ue et contìuit
au poste «près un court interrogatoire.
Le jour suivant, il fut ramené là Oa ÌPré-
feicture et, à Ja fin d'un second interro-
gatoire, on lui demanda : « iReconnais-
sez-r\rous Ja jurM iction de tribunaux argo-
vdens pour J'eniquète pénale dont vous
devez ètre l'objet ? ¦» Jl signa Je procès-
verbal en ajoutant exipresséimetft : « Oui ,
je reconnais eette ju r id iidt ion et m enga-
ge à donner su ite aux citations à l'ompa-
raitre devant les autorités ipénales argo-
vdennes ». Le .texte de la question et ce-
lui de la répons? sont tels que J'i.ntéres-
sé ne ipouvait avoir aucun doute sur la
porté e de ea déclaration. Il avait eu Je
temps de réflécihir aux eonséquenicps pos-
sibles de J'accident dont il était l'auteur.
Et, cornine sa déclaration dat a it du .len-
demain de l'aecdldent ,11' ne pouvait allé-
guer qu 'il ai 'était pas de sang-froid . ee
trouvant enicorn soue le coup tìe Fémo-
tion.

Il est eans p?rtinence que l'automobilis-
te ait ignore «lore qne les peines eneou-
rues ensu ite dìhomicdde ànvolontaire sont
moine sévères d'après Jes loie de eon 'can-
ton (Soleure), que d'après la législation
argovienne en matière pénale. La teneur
de sa déclaration qui , memo pour un
profane , ne pouvait edgn rfier autr e elio-
se que 'laec eptafion de se soumettre aux
peines devant découler de J' aj]i(plication
de la loi pén ale d.u canton dont il recon-
naissw iit Oa juridietion. liait donc incoai-
testablcment J' aiitomobilisite soleurois.

Le recours aya nt renforcé ea déclara-
tM > n en déposant dee ititr?e à la Préfec-
ture de Zofingue , comme garantie de ea
comparutdon devaint les autorités pénales
argoviennes, 'le Tribunal federai a jngé
ne pas devoir taire dToit à ea requéte
tendant à ce que . avant la continuation

de 'la procedure pénale dame le cantori
d'iArgovde, son exltradition soit damandée
au canton de iSoleure.

W. O.
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La situation
Les fétes de St-Emeric à Budapest

|La Hongrie tout entière 'Celebre ces
jours le millénaire de Slt-Emeric, fils de
St-Etienne, premàer roi de Hongrie.

iCes fétss sont une splendide manifes-
tation de foi d'une nation profontìiément
chrétienne et qui puise dans ses séculai-
ree traditions reUgneuses l'energie néces-
saire pour supporter vaillanxment lee
épreuves .qui i'aceablent .

Des milliers tìe visiteurs de toue paye
ee itrouvent réunis là Butìapsst et 'Sa iSaiin-
teté Pie XI y a envoyé son Légat, Oe car-
dinal Sincero, qu 'accompagmenit cinq car-
dinaux et quarante évèques et prélats.

Les cérémonies qui se dérouflent. eur
les 'bords du Danube eont une preuve tou-
cliante de Ja fidélité de tout un .peuple à
Jéeus-Hostie à Ja la Sainte Vi.3rge. C'est
toute 'l'histoire tìe la Hongrie chrétienne,
ramparti de Ja civiJieation contre les
Tiircs, fière de see roie, qui tìounèrent à
lìEglise une pléiades de sainte et de
saintes : saint Etienne, saint Emeric, saint
Ladislas, salute EJièaibetih et tant d'autr.26,
de la Hongrie fière de son gJorieux róle
au cours tìes siéclee, qui défilé devant
lee yeux de cen.taines de millders Irle spec-
tateurs.

Martìi fut la journée de Ja gloriifiicatiion
de l'Euchai-detie.

Le « Courrier de G-Jinève » -décrit ain-
si la eérémonie tìu eoir.

« Le cardinal légat arriva en grande
pompe, porta .Postensoir sur les bords du
Danube et (monta sur un navire riclieni'ent
décoré, précède de ved ettee illuiminéee.

A O'avant de la première, une giganites-
que croix de Hongrie doubl é, à IWant
d.3 la seconde, la couronne royale faon-
groise. Le bateau tìu Saint-ìSaeremenlt où
se tenaient Jes- cartìiinaux et évèiquee. por-
tait un iimnnense ostensoir iluniiné, et
douze navires, ibOndée de pèlerins étran-
gers, faisaient escorte. Speetalcle féeri-
que ! Cette processi on sur le iDanuibe
était grandiose. Sur lee quais, sur la Col-
line St-Gérard, Ja foule comipaote priait
et cliantait. Partout. tìes cierges et lumi-
naires. D'immenses projectteu re éelairaient
Ies rives eit lee tona-e. dee égflisee et le
Parlement. Une croix gdganteeque sur la
colline , se réflétait dame Ics eaux bl euee
du fleuve ».

« Pro Deo et Patria » : pour .Dieu et
la Patri e, tei est. Jo cri de la nailon hon-
groise en ces jours de fètes, 'auxquelles
s'associent toute l'Europe chrétienne.

Que fera la Reichswher ?

Ce n'eet pas sans appréhension qu'on
apprend la démiissioni prochaine du gene-
ral Heye comme chef do la Reichswehr
et son remplacemenit par le 'general von
Hammerertein. On n 'a jamais été ibien au
clair sur le róle joué par cette organisa-
tion dane la po'ldtique allemande.

Lorsque Je gémerai Heye succèda en
1926 au general von Seekt, on affirma
que c'était pour soustraire la iRei.cihe-
wehr à toute linf.luenice politique : on la
soupeonnait , en effet. d'ètre plus ou
moins au service des groupements pan-
germanietes ¦̂  nation alistes at d isposée à
prèter main forte à un évenf uè! coup d'é-
tat.

Et voici que cee eTaintcs, quelquee peu
(liesipées, se font jour à nouveau .

Des membres influente de la .Reichs-
wehr. appartenant aux fonnations n atio-
nalistes, im'bues d'idées de revanch e, ne
cra ignent pas de s'acoquiner avec les
Soviete .jiour arriver à leurs fins. Ce n 'eet
pa^ une constatation dos moine tristee
que celle de voir des chefs déxtrème
droite prèter leuT concours à l'organisa-
tion militaire soviétique et pròner ouver-
tement une alliance germano-russe. Aveu-
glés par .leure paesions, ils ne compren-
nent pae le danger qui les menace et
combien serait plus profilatile pour l'Al-
lemagne un rapprodiement avec ses voi-
sins d'ouest iqu'avec le gouvernement so-
v iétique.



Quoiqu'ii en soit, le ehangement du
chef de la. Reichtswoihr revèt une impor-
tance eoneitìéraible d/u lait dee circone-
tanees ; il indèque le trouble dane lequel
6e trouiv* l'opinion publique aPamaintìe
troie semaines avant les éleetioBs.

Au congrès interinatipniai des etudiants

Il se tient actuellement à Bruxelles un
congrèe imiternational des étuddants, grou-
pant Jes repréesntanfs de quamante na-
tions, en vue de kJévelopper cantre la jeu-
nesse uniiversitaire des differente pays
dee rei at ione tìe bon voisinage et d'étu-
dier dans un 'esprit tìe collaboration tous
les grands sujets de politique, de socio-
logia, ou autres débattue aetueltement.
Ce congrès a aussi pour but d'intensdfier
rentr'antìe mutue-Ile entre étudiante et
leurs échangee d'idées. 'Malbeureusomeaiit,
les suites de Ja guerre se font sentir dans
plusieurs incidents qui ont marque les
premières séances idu congrèe.

Des iheuflts se protìuisirent au sujef. de
la prétention, dee- délégués allemands
de représ3nlter l'ensemble dee éfutìiante
allemantìe tì'iEurope, et non seulement
ceux d'une nation, ainsi que le prévodent
les statuts.

Oette delicate qu'i&ltion a été soumise à
une commission ; puis ce fut le tour des
Italiens, iqui qulttèrent la salle, parce
qu'ils n 'avaient pu obten ir ile oomimdesa-
riat dee eponte, détenu par un Frangale.

(Enfin , lee délégués Jiongroie ont déci-
de de quiltter (Bruxelles en guiee de pro-
testation contre l'attitutìe de la police à
leu r égard.

Toue ices meesiieurs sont ibien ohatouil-
leux ; sans doute, la f.ougue de la- jeunee-
ee n 'est pas un ivain mot et excuse bien
des choses, mais il est cependant pénible
de constater qu'un congrèe international
de -l 'elite des nations europé?nnee débu-
te sous de tels auepices. On devrait at-
tendre plus tìe compréhension et de sa-
geese de Jeur part.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES

111 101111 ite danse interrompu
m fa salii

En 'Amérique, pays d'3s dee ouvertes
lee plus seneationnellee, dit l'« Homme
libre » ,on avait organisé une « danse de
Marathon », qui n'eut tìu reste aucun rap-
port avec la course du mème nom.

Ce tournoi ldevadt tìurer jusqu'à épui-
sement complet tì'es danseure, chaque
couple a<yant le droit de se repoesr un

_quart d'heure par foieure. Une centaine de
couples e'étaient inserite : au bout rie
quinze jours il n'en restait plue que neuf
qui , hagards et haliuoinés, ee traìnaient
péniblement sous lee yeux de vingt-cinq
mille ep3ctateurs , ee divertissant à ce
spectacle répugnant. Il falilut que la po-
lice sanitaire vint mettre un terme, là cet-
te abominable exlhibition. Lee cinq mille
dollare de prix furent répartie entre lee
concurrents retante dont l'état faisait
peine à voir : d'aucuns cracliaient le
sang, d'autree étaient atteinte d'une fre-
nesie qui rappelait ila danse tìe Saint-
Guy. Ce qui n'empècha pae l'impresario,
navTé de l'intervention de la police, de
déclarer au public que, sane, ce 'fàcheux
contretemps, le concours ee fut encore
prolongé longtemps.

Saisis dune eainte cmulataon, les nò-
gr36 américaine n'ont pas voulu étre
éclipses par Jee blancs et ile ont trouve
mieux : un concours de danse dane le
casino du iquar.tier negre de New-York
Harlem, qui s'est aebeivé ipar l'union dies
vainqueure aux eons du saxophne et du
tambourin. Ceux-cd, toujours tìaneant,
sont montés dans un camion où ils ont
continue à gigoter. Jils en sont deeeendus
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Grand roman inédit par |
M",e B. de Brémond J
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Mais la vieill e femm e ramenant sur eil-Ie
les pliis de son chàle, enleva son bonnet de
veuve , sorti pour la circonstance , le ran-
gea soigneusement dans l'armoire, mit un
tablier noir et répondit .

— Vous ètes bien bonne Mademoisell e,
mais moi j e ne saurais m'en aller... Je
mourrai la où elle est morte , où ils ont
tous passe.

Et regardant Marthe avec ses yeux usés
rougis, mais lucides :

— Allez vous reposer, bonne demoisel-
le ; m'est d'avis que vous en avez fait
(plus qu 'il n 'était possibile et que vons m'è-
tes pas bien forte, vous aussi ; c'est qu'il
ne faudrait pas nous quitter !

Serrant Jes deux mains de Marthe dans
ses mains ridées, eMe se baissa rapidement

.et y déposa un baiser muet. Mais au mème

en sautMant devant l'Hotel de Ville, et , Le nombre total tìes morts s- élève a
sans oaseer un seul instant de trépigner, 1404, dont 677 hommes, 7(16 femmes et
ile furent mariée par le maire aux ap- 11 victimes non encore identifiéee.
plaudiesements d'une foule en. dékne

Ilo eoli trouve // pira n
ì lì ie de Louis MI

On ne peild jamais le temps que Fon
consacre à ses enfante. Mais M. Henr i
Biroeihae, emplo.yié du Mètro, n 'a pas tìù
regretter tì'étre alile promener eon fils au
bois tìe Boulogne, hier après-midi.

iSongez -l Thoureux papa tra inalt son
enfant par la main , lorsque eeilui-cii vou-
lut s'amuser.

L'enfant courut eur Ja pelouse. Puie,
trouvant une touffe d'herbe au pietì d'un
arbre, il l'arradia pour e'amuser. Et, avete
ses mains, il creusa un trou .

— Ne te salis pas ! cria le papa qui Ji-
sait son journal.

Mais l'enfant nécouta pas. A défaut de
sable ,on fait tìes patés avec de ila terre,
o.'cst-ice pas ? L'enfant s'amxisait, lors-
que tout à coup, il sentit idans ses mains
un morceau de metal. Qu 'était-ce ? Il fit
tomber la terre. Une pièce, une pièce
d'or.

— Papa ! papa ! regarde.
Le papa regarda. C'était bien un louie

en effet, que venait de trouver eon fils ,
un Louis d'or à ll' effigie du roi Louis SVI.

Le papa et l'enfant ehericlièrent de
nouveau et ile en trouvèrent encore soi-
xante-seize.

Incendie dans un studio sonore
Six millions de francs de dégàts

L'alarme a été chaude vendredi matin,
dans Ies importante bàtiments tìu studio
dee ednémae « Eidlair », qui s'élèvent en
bordure de l'avenue d'iEnghden , à Epinay
(France).

Il était environ 8 bouree 30 et le per-
eonnel travaillait dans lee divers ateliere
depuis trois^quarts d'heure, 'lorsque, dams
une cabine de projection, à la suite de
l'écJatement d'une aimpoule sonore, un
coiirtHcireuit ee produ ieit et enflaanma la
bande qu 'une operatrice, Mme Fournier ,
était en train die projeter.

Ls feu se commu niqu a rapidement à
toue les obijete particulièrement inflaim-
mables qui se trouvaient dans Ja cabine,
puis e'étendit par les couloir6 dee pièces
attenantes où se trouvaient entreposées
des bobines de films. positife et négatifs,
ainsi que le matériel d'?e bureaux qu 'il
détruisit en grande partie. Les mure dee
bàtiments, conetruits en ciment arme, ré-
sistòrent au sinistre.

Sans affolement, le personnel, alerte,
se precipita sur lee extinct.eurs et com-
batti! énerg iquoanent et avec méthode le
ffiéau .

A 9 heures 30, le feu était complète-
ment circonscrit. Au cours dee opéra-
tions, deux pompiers ont été blessés par
des óclate de verre.

D'après une rapide éval uation , les de-
gnate atteindraient eix millions- de trance.

Les victimes du séisme italien
Les recherehes .affeicituées en vue d'i-

dientifder les caiclavree dies personnes en-
sevelies eoue Ics décoimibres dane les
coanmunes ifi -appéee par le séisme du 33
jui 'let ont permis d'établir que Vi nom-
bre total dee morte est trèe inféieur à ce-
lili annonce au moment de la. catastro-
phe. La première enquète faite par les
autorités locales signalait comme perdus
tone Tee absents dont on n'avait pu con-
naitre imnnéd-iatcìmonf le sort. L?s enquè-
tes plus serrées qui euivirenit nóviélèrent
que plusieure pereoniiee s'étaient éloi-
gnées de Jeur domicil e ava nt le séisme
et, ayant échappé au désastre, s'étaient
réfug iéiee dans Ice eominiunes voisines.

instant , elle se sentit presséc par deux bras
très -tendres qui lui assuraien t une protec-
tion , tandis 'qu 'on mur.murait à son oreUte :

— Non , pas odia , le ne le inerite pas. Je
l' aimais autant que vous.

Maritile disait vrai. En qui -ttanirt icette mai-
son où eilJe avait passe tant de mois de
veille et d' angoisse, ell e y abandonnait une
pensée très chère. Bile se semtait déprimée;
elle avait encore maigri . Ell e ne se deman-
dait pas si ce contact avec Florence avait
pu lui passer un germe de mort ; il me lui
serait pas venu à l'idée de faire autrement.
Au fond , sa vie importaif peu et "eMe devait
avant .tout servir aux autres. Comme ve-
nait de le Jui dire la mère Puyseux , 011

avait pris d' elle une tesile habitude au vil-
iage qu 'on semblait ne plus pouvoir s'en
passer. Bile était appelée à ohaque instant.
Les indispositions des emiftam'bs, les fafigue s
des mères, Jes accidents du travail , erte,
pour tout cella la pharmaci e du Clos-Vert
s'ouvrait sans cesse, distribuant à chacun
sans rien demander ile trésor de ses ifla-
cons, de ses cacbets, de se recettes. Quel-
quefois, l'argent du mén aige y passai! et
Annette «rondait Madc-moiselle qui se Hais-
sait perir à petit feu.

Dramatique descente
en parachute

Un dramafdq-u e accident a marque le
mseting aéronaufdque de la plaige du
Vert-Bois ,située dans la région inhabitée
de l'ile d'OJéron , France.

Mlle Maryse Bernard, qui fut danseu-
se-étoile du Ohatelet, avait, selon eon
programme alors' qu 'elle se tTOuyait à
mlle mètres de hauteur environ, sauté
d'un, avion en manohe, équlpée d'un pa-
rachute. La foule frémdt soudain angois-
sée.

lUne sauté de vent s'étant produite ,
Maryse (Bernard , au lieu d'ètre poussée
par Ja briee vers l'immense plage que
eernent les forèts, était, à huit cente mè-
tres tì'altifuld'3, poussée vers J' océan.
Après queiiquee minutee d'une descente
tragique, l'artiste, qui était déjà à trois
conte mètree au large jdisparut dans la
mer. Une forte houle empècha les bar-
ques tì'affeindre tout de suite. J'audaci eu-
se jeune ferrame, dont l'aippareil flottait
sur l'eau , et heureusement guida les re-
cJieriches. On ne ra|inena Maryse 'Bernard
à la surface qu 'après d'ouze minutes d'im-
mere ion. Elle, était évanouie.

Traneportée au sanatorium de Saint-
Trojan, elle put ètre ranimée et, à l'heu-
re actuelle, son état n 'inspire plus d'in-
qiwiétudee.

Deux bandits opèrent à New-York
Deux bandite armés e3 sont emparées

de l'automobile d'un marohand de dia-
mante, qui était arrèbée devant un ma-
gaein de Brooklyn. Dans la voiture ee
trouvaient six cio'fifrete de bijoux de gran-
de valeur. Lee band ite obligèrent le
chaufifeuT de la voitur e à lee conduire
hors de la ville. Ile ont disparu en empor-
tant Jes bijoux.

OD retrouvé les restes d'une expédition
partie il y a 33 ans

Le corps tìe l'explorafeu r euédois An-
dré*, qui avait disparu en 1897 après son
départ du Spitzlberg, en ballon , a été re-
trouvé par une expédition scientifique
norvégienne dans l'IJe Bianche, (Terre
Frangois-Joseph').

On croit que Ja d|éeouvert3 dee restée
de l'expéddtion Andree est due à la dou-
ceur de la temperature de cet été qui fit
i'ondr e lee glaces raconvrant les oorpe.
L'équipement recueilli à bord du bateau
« Bratvaag » est compose de deux trai-
neaux , d'un, canot, d'un harpon, d'usrten-
siles tìe cuieine et deux caisses contenant
dee instrumente, un carnet., un livre de
bord. Ces deux livree sont reeouverte de
giace. Il a été imposedble jusqu 'ici de les
ouvrir. On a pu cependant jeter un coup
di'oeii eur l'une des dernièree pages du
l ivre de bord et relever le paesage sui-
vant : « 1.111.3,7.1697. '83° nord , 32" est ».
L'expédition était partie de ila baie de la
Vierge (lapitaberg) le '11 juillet 1897.

On croit que les explorateurs, obligés
de se poseT sur la giace, ont abaiidonné
alors leur ballon et se sont tìirigée vers
le sud. La giace, entrainée par un fort
courant, .Ies deriva dane la direction ide

coors de ripètili.
le ,, Nouvelliste " quotidien sert dee

abonnements au prix de

80 centimes
à verser d'avance en timbres ou au

oompte de chèques Ile 274

Quoique Longeville doiinàt plutòt dams
des idées avaneées , très peu de gens étaient
mail disposés eu faveur de Marthe.

Cependant, elle n 'avait pu pénétrer dans
l'iii 'térie iur d'un ménage d'évacués que l'on
disait non marie et qui avaient plusieur s
.enfa iuts. C'ét ait un réve d'aposto'lat qu 'elle
no'urrissai 't secrètemen t , s'en remettamt aux
circoustauces pour y arri ver. Pourwol cet-
te pensée J'obsédai-t-effle pendant qu 'elle
mettait les premières fileurs , eu l ' ilionneur
de Claude ? Mais qu 'eut end-die ? Un pas
jeune tr averse la cour ; qiielqu 'tm monte
Ics imairohes du perron et sonile tout en
ouvrant san fa con. C'est lui ; sa force et
son entr a in pénètretnt dans ila maison avec
le soleil du printemps et Maritile ravic , ou-
iblie tout pour le regairder.

— J'ai voul u vous 6ii rpreii 'dr e ma petite .Nancy, d'Huguette.
tante  ; vous éviter la fatigué d'aller à Ja _ 

 ̂  ̂ ét0,n.nante affirma-'t-il ? De-
gare. Si vous swiez comme ie suis lieu- 

 ̂^^ ^^ de Je .al] ) dont eWe n -a
reu x ici ! comme je retrouvé des souve- 

 ̂c]V(ondu |par]cr ) &lle ,s.est voué,e à des
nirs. Tout le long du chemin il m'a semble 

^^  ̂
ceJa passe mg>nA ÌQu { k reate

ètre r eidevenu D'enfant du pays , He petit 
 ̂ Saiisse ,u . a danné ]des ior.étre r eidevenu u e-iu auit <iu pay^ , *c v«»-i

gargon du Clos-Vert et je chantais comme
les m erlles. Diit-il vrai ? dan s l'attitude du
je une homme tout exiprimait Je libre con-
tentement de vivre ; une sorte d'ha-rm-o-

l'ile BlftBieàe. Ni tente, ni traces de pro-
¦\Ì6Ìons. n'ont été. trouve ee dans le camp,
mais auprès de l'un d*es traiBeaus on a
découvert le eiqueletrte tì'un oure qui fut
tue protoableirnent par Andree et SBS com-
pagnone. On CToit que tee aéronautes
nkint vécu que qjuelqu.es moie après avoir
atteint l'ile Bianche.

L'èxpétìition a édifié sur Ics lieux où
s'est tìéroulée cetite tragiédde un monti-
cuJe de ipierres.

NOUVELLES SUISSES
Le squelette d'Andermatt

Le squelette découvert au cours de tra-
vaux de déiblaiement dans une iviele
maison d'Andermatt devait avoir été de-
pose déjà depuis de longues années dane
Je eoi. On suppose ancone qu 'il s'agit d'un
ètre humain tìatant Ide l 'epoque de l'en-
trée tìes Frangaie dans Je pays.

Le cràne et quelques parties tìu sque-
lette ont été envoyés à Zurich pour y ètre
examinée.

Eoi toue cas, il ne e'agit absolument
pas du corps de la jeune Allemantìe qui ,
il y a quelques années, au coure d'une
villégiature d'hiver, se noya tìans la
Reuse. Eneiffet, Je corps de cette pereon-
ne fut retrouvé et inhumié à Andermatt.

Une battue de chiens
dans les Franches^Momtagnes

Des chiens errante vieifent ces temips
Jes pàturages des Franaties-Montagnes.
Ils se eont attaquée à des personnee qui
ont été grièvement. morduee et qui ont dù
étre transportéee à l'ihótpitafl de Berne.
Maintenant e» icMene s'en prennent aux
troupeaux. Un propriétaire de Ja iGhaux-
d'Abel a trouve see ehèvres égorgées.
Dans deux autree fermes quatre moutons
ont été également égorgée.

Une battue va ètre organieée.

Une auto fond sur fond
Un accident s'ast produit vendretìd vere

la fin de l'après-midi. Un automobiliste
neuchàtelois, M. Lucien Petouid, hótelier.
qui apprenait à conduire, se dirigeait ,
en au tomobile, accompagné de sept per-
sonnes, de Cudrefin à V'allamand, Vaud.
A un moment donne, le conducteur ee
retourna pour parler avec un occupant
de la voiture dans un talus. L'automo-
bile dévaJa la. pente et ee retourna fond
sur fond.

Seule, une dame a été blessée sérieu-
seiment : elle a une épaule fracturée . Au-
trement, font ee borne à de multiples et
doitloureuses contusi ons et à tìee dégàte
matér i els.

Des singuliers collectioniieurs
iVendTed i , aux environs de midi, le

priapriétaire d'un 'grand- garage ch'aux-de-
fonnier voyait, de sa fenètre, un gamin
de dix ans, s'introduire furtivement dane
ses locaux. Tnfrigué par Jee allures de
l'enfant, il s'approdlva et découvrit ce
dernier , tout affaire à Idévisser, avec un
touraevis. les rivete quii retena ient la
marqu e d'origine d'une limousine.

Prie sur le fait. le gamin avena qu 'il
en était à sa douzièm? exipédition et qu 'il
appartennit à une bande dont la plupart
dee membres poesédaient beaueoup d'?x-
périenoe et marquaien t une piéddlection
evidente pour Ies beaux bouehone de ra-
ri iateurs.

Une enquète , immédiatement organi-
sée, a confirmé 'lc6 dires de l'enfant. ,

Le ski de rivière
Un membre du groupe du Mittellaad

de l'Aeeocia tion euiese dee canotiers en
rivières, M. J. Geg'eiisch'aik, d'Olten s'est
re.nidu d'Aartiourg à Olten en ski de ri-
vière. Lee hautes eaux et l'arrivée hati-
ve do la nuit ,  rentìirent l'entreprise trèe

nieux équil ibre s'était établi. Il allait , ve-
nai t , serrait dans le jardin la main de
Jean-Pierre , faisait des compl'iments à An-
nette sur ses poules , et prenait enfin pos-
session de sa cha-mbre, aux vieilles cre-
tounes , dont ie lit ciré, fJeurait Ja lavande
et où il coni mencia à mettre le parfait  dé-
sordr e de son inst allation.

Le soir Mar th e et lui enfrèrent dans le
petit salon et Marth e ne put s'ampècher de
tressaillir en voyant la jeunesse florissant e
de Claude prendre place sur la bergèr e où
Florence s'était assise et avait laisse la tra-
ce de son passage ; elle écarta bien vite
cett e idée crucile ; il ne fallait  rien enlever
de la beauté de l'heure.

Claude parlait ; il raoonta it avec entrain
sa vie passée ; il donuait des nouvelles de

ces et elil c est plus jolie que jam ais, mais
ne parait pas s'en douter.

— Te r appeles-tu Claude M y a une an-

difficile et elle peut ètre ooneidénée coni
me une haute perfonmaimoe sportive.

Les recettes des T. T.
Les recettes d'exploitation de l'admi-

nistration dee télégraphes et dee télé-
phonee se eont éttevées au moie de juil-
let à 7.131.229 francs (juill et 19Q9 6.727
mille 860 frames) lee fraie d'exploitation
à 3.735.473 fr. (3.482.450) . Le solde ac-
tif des comptes d'exploitation e'élève à
3.395.756 fr. (3.245.410 fr.). Pendant lee
eept premiers moie de l'année, les recet-
tes d'exploitation ee sont élevéee à 46
millions 509.327 fr. (43.911.842) , Ies dé-
pensee à 24.434J147 (82.440.31il fr.) Je
solde actif à 22.075.180 fr. (21.471.541
fr.).

Découverte mystérieuse
On a retrouvé près du ebàteau do Bot-

tigkofen, Thurgovie, un canot oontenant
dee vètements de femme et une sacoche
On a établi qu 'ils appartenaient à Mlle
MatJiilde lEngel, 20 ane, de Bingen (Ba-
den). Jeudi après-midi elle avait loué un
canot à Constante . On ne sait pae com-
ment l'accident e'est produit.

Une chute mortelle de 50 mètres
Un payean, M. Aloìs, Betochart bracon-

nait sur le Gruntìplaoken , Schiwytz,
quand il fit une chute de 50 mètree. Il a
été tue sur le coup. Il était pére de 18
enfante.

LA RÉGION
Un camion contre le train

Un camion-automobile conduit par M.
Felix Croset, là Arveyes, qui recuJait d'un
chemin latéral sur Ja route cantonal?, a
h'eurté le train du iBexHGryon-Villar6-Cbe-
eièree, qui montait de Chesières à iVillare,
soue la conduite de M. Alfred Baltene-
berg. Le clioc a été violent. La voiture
du B.-G.-V.HC. a été endommagée. La ca-
bine du wattman a été arraielhée et Pem-
ployé Buttin a été contusionné à la 'ban-
che gauche. Le camion n'a pas de mal.

NOUVELLES LOCALES
Eglise de Nees

Dons : Anonvme uar M. le Rd Cure
Guéron : 14.— ; Anonyime Lens : 10.— ;
Bagnoud Théod uJe, Lens : 5.— ; Rd Cure
Ven'thòne : 4.— ; Anonyme par M. Sierro,
direeteur , Sion : 20.— ; Anonyme Gròne :
10.— ; Eugénie ThéoduJoz : 5.— ; M. OreiJ-
ler, Chippis : 5.— ; Anonyme Marfigaiy-iB. :
5.— ; Mme D. Bairras , Lens : Anonyme
Sion par Dr Sierro : 20.— ; Anonyme Grò-
ne par M. le Rdi Cure : 100.— ; Anoyroe
Gròn e : 20.— ; Anonyme Pramont : 40.— ;
Anonyme Sion : 20.— ; Ghanceililerie epis-
copale : 10.— ; B. Pramont : 15.— ; Pierre
Berclaz , avocat Sierre : 40.— ; M. Pitteloud
cons. d'Etat , Sion : 20.— ; A. Oberson, Ro-
mont : 1.— ; Perruchoud Césarine, Qha-
lais : 5.— ; Perruchoud Max , Chaflais : 10.-;
Mari a Méviloz, Sion : 5.— ; Mme de Preux-
Bayard , Sion : 20.— ; Jos. Devanthéry
d'Eug., OhaJais : 5.— ; Ecole cant. d'Agri-
cuilture, Chàteaun euf : 5.— ; Pierre Zuffe-
rey, Mayoux : 5.— ; M. Fasmeyer, pharm.,
Sion : 10.— ; Innocente Mathis, Grimisuat :
2.50 ; Anonyme Mu-raz-Sierre : 20.— ; Eme-
ry Anto i ne, Re-chy : 5.— ; Mme Vve B.
Galletti , Coloiinbey : 5.— ; Boulantgerie El-
sig, Sion : 20.—' ? Monnet Jean-Baptiste,
Noes : 10.— ; Monnet Jerome. Pimsec :
20.— ; Amadori Bramanti , Noès : .10.— ;
Zufferey Constantin , Chippis : 5.— ; R.
Bonviii-Kacllin , Sierre : 10.— ; J. Zuffer ey,
Rd Ouré, Glialais : 10.— ; Fannie Z. L. M.:
10.— ; Anonym e Sion : 20.— ; Par M. Bey-
trison , Rd Cure, Mase : 15.— ; Epiney
Erasme, Noès : 5.— ; Damiem Zufferey,
Chalais : 10.— ; Antille Jean , Noès : 20.— ;
Genoud Jean, Vissoie : 10.— ; An onym e :
5.— ; Favre, vigneron , 'Sierre : 5.— ; Her-
mann Chevey, café Vercori n : 20.— ; Rou-
vinet Basile, raésr., Grimentz : 10.—¦ ; M. L.
Wolf, Sion : 2.— ; Maurice Dayer , Sion :
5.— ; Mme Marie Zufferey, Muraz : 10.— ;

née, comune nous étions loin de croire à
autre chose qu 'à un mariane ?

— .Oui , je m'étais trompe sur cet ami qui
n 'était d'ailleurs qu 'une relation. Vous seu-
le ma tante l' aviez jc crois jugé d'avance.
Que voulez-vous , les hommes sont faibl es.
Il y a des femmes fatales que l'on suit mal-
gré soi en sachant que l'on se suicide, mais
ile sort en est jet é !

— C'est pour compenser celles que l'on
oublié et dont la déilicatesse peut ètre at-
teinte j usqu 'à la mort.

Sans le vouloir , malgré elle, Marthe avait
donne à sa phrase un sens cache que Clau-
de apercut eoiMuisémenit tout en le raippor-
tant à iH uguette.

—Je crois ma .tante qu 'il fa ut que les
j eunes filles de maintenant soient ólevées
dans une ambiance pratiqué ; qu 'elle aient
moins de rèves afin d'ètre moins atteintes
par les réallités de l'existence, qui devien-
nent de plus en plus inexeratodes.

— On ne se ohan.ge pas. Je préfère «ar-
der mon coeur et souffrir , que d'ètr e indif-
ferente ou hostilc.

(A suivre).



La première auto vient d'atteindre le viliage de Mex

M. le Docteur Sierro, Sion : 5.— ; Jos.
Vouardoux , Grimentz : 5.— ; TheJer Jos.,
Sierre : 20.— ; Chrétien Genoud , Gri-
men tz : 20.— ; Mathieu Joseph, pére, Pra-
mont : 20.— ; M. Mudry, Rd chanoine, Or-
sières : 5.— ; Anonyme Chippis : 5.— ;
Carroz Ferdinand, Pramont : 10.— ; Jor-
dan Mottier : 2.— ; Morand Catherine, Evo-
lène : 5.— ; Revey Basile, Mayoux : 5.— ;
Abbé Felix , Pinsec : 25.— ; Un cantonier
d'Anniviers : 8.— ; M. Brulisauer, Sierre :
5.— ; Docteur Michelet, Sierre : 20.— ; Sa-
lamin Jiustin, Grimenitz : 10.— ; Mme et M.
Burgener , Sierre : 20.— ; Marie Loye de
Bapt„ Grimentz : 10.— ; Mme Vve Marie
Antonier , Grimentz : 20.— ; M. Cyrille
Ecceur, Sierre : 10.— ; Leyat U., courteHier,
Sion : 5.— ; Mime Vve A. Grosj eam, Sion :
5.— ; Clivaz Pierre-Ant., Randogne : 5.— ;
Mermoud Francois, Ventliòne : 5.— ; Ba-
gnoud' Ph., FJanfihey : 2.— ; Veuve Marie
Perruch oud, Chailais : 4.— ; Métrailller
Francois , Venthòne : 5.— ; Amilcar Martin ,
Chalais : 5.— ; Victor Bonvin, prés. Ollon :
10.— ; Mme Gasser Max , MoMens : 5.— ;
Eggs N., Ardon : 10.— ; Pi erre Peneri de
J.-IM. MoMens. : 5.— ; Célestine Tissi ères
5.— ; Cadi. Taibin , Grimentz : 1.— Von
Arx^Keleir , Sion : 5.— ; Perren Vincent ,
Mollens : 2.— ; Couvent Capucins, Sion :
10.— ; Des amis de P. Héritier, Zina! : 20.-
Milie A. de Preux , Venthòne : 10.— ; Sala-
min Alfr ed, Noès : 4.— Tronc de Ste Thé-
rèse, Noès : 44.30. Compte de chèqucs :
Ile. 679.

U niii agio li arnve à m
Aujourd'hui , eaimedi, M. Michel Dio-

nie/otti , sur ea puieeante Hiepano, eet. ar-
rivé au viliage de Mex sans encombre.
Avaient prie place dans la voiture MM.
Savary. direeteur dee C. F. F., de Coca-
trix, préfet de SMMauriee, Jultee Couche-
pin , ingénieur -2t entrepreneur du der-
nier troncon et Hoegìer , député.

Regus très aimaiblement par M. Albert
Gex, président de Mex et les chefs de
l'entreprise, o26 meeeieure, après un, ex-
cellent dinar, se eont rendue en chemin
de fer à voie éfroit'e, juequ'aux barrages
en préparation.

A l'entrée du viliage de Mex , un are
de triomphe avec le traditionnel et tou-
joure touchant souhait tìe bienvenue
était élevé. Dee fleurs devant la- Croix
des Mission , dee capine sur lee baraque-
ments et aux niaichimee intì.iquaient le
grand événement. M. Gerfaux qui , ajvec
ees 93 ane, eet le doyen de la coananune
de Mex et de la paroisse de St-Maurice
et le pére du secrétaire de la commune,
ne eaichait pae ea joie. Jamaie, il n'au-
rait cru assister à la construction d'une
route ('arrossatile à Mex.

Citoyens, fenumee et enfante manifee-
taient à leur tour une satisfaction sane
mélang-3.

HI faut dire que lee travaux ont été
superi eur ament mene*. 11 faut dire en-
core qu 'aprèe un examen des lieux , des
explications dihomnies expérimentée ,
cette route sic juetifiait par la construc-
tion de barragce qui , quoiqu 'on DU dise ,
ne s'imposait pas moins.

Noue revi'endrone, dans un article de
fond , sur le sene et l 'étendue des tra-
vaux dont la conception fait grand hon- Le terrible aCCÌdcnt  de
neur à l'inteJ'ligence et au genie de
l 'homme. ces lignes étant écrit^e en ga-
Iqpant et au retour d'une visite qui n'a
pas dure moins de six heures et qui nous
a laissée dans l'énierveillement.

Il va de eoi que la course était striicte-
nient privée et que la route ne e?ra of-
ficici] ciment ouverte aux véh-iculee que
dame une quinzaine de jours .

La baisse du prix du lait
L'Union centrale dtJts protìmciteure suis-

eee de lait a tenu une asemlbilée extraor-
dinaire le 33 aoflt à Bern e, sous la pré-
sidence diu conseiller Singenthaler. Aprèe
plusieurs exposés de la situation des
marches, au sujet d'une nouvel aitìe de
la Confétì-ération en faveur de l'industrie
laitière , il a été décide de baisser le prix
du lait de un centime par kilogramuie
à partir dm ler eeptemibre et de un cen-
tini :> à parti du ler novembre. L'aesean-
blée demand e aux autorités compétentes
de bien vouloir veiller a un eontróle plus
sevère dans l'importation des fromagee
dont la qualité n 'est. pae aibsodumen t bon-
ne.

Dn mcntagnard s'égare
et passe la frontière

On noue écrit :
Lundi dernier, quelques vallante mon-

tagnards partaienlt de Saae-Grund et
Saas-Balen vere les hautes AIp*. à pro-
ximité de la frontière, italienne a la re-
ehercèe d'un troupeau de brebis égaré.

TOutHà-coup, un dee partici-pants. un

Sierre eri fete
La baisse du prix du lait

ire Serie tirali el lihiijeune homme de 30 ans, céJibataire , M.
Alibin Kalbermatten, de Saae-Balen , die-
parut ; dee colonnes de secours tìe Ja val-
lèe, pareoururent en vain mardi et mer-
credi, toute la région.

On peut se figurer l'angoisee des pa-
rents.

Enfin , la nouvell e parvint de Domo-
dossola, que KaJbermatten avait franchi
la fron tière et avait été mene à Domo-
dossola par lee douanière. Ti s'était éga-
ré.

Vendredi, il puf. regagner Saas-BaJen ,
à la grande joie dee siene.

Les fluii Siies à m
{De n otre envoyé special)

Sierre a ouvert ees portes aux phalan-
ges ee tildi antinee ; Sierre est en fète ;
Sierre est dans la joie. Pour la premiè-
re foie, elle volt aicoourir dans ses mure
dee étudiante de toutes les -parties de la
Suisee ; pour la première fois elle a
l'honneur d-'abriter une fète centrale.

Dès le matin, lee étutì'iants arrivent
par groupee ; les traine et les autos dé-
versent dans la ville du soleil, des dizai-
nes, dee centaines de jeunee gens, heu-
reux à la pensée des journees qu'ils vont
passar dane la .petite localité-, ricliem-ent
d é.coriée.

Arce de triomphe, guirlandes', dra-
peaux, hanrnonisent leurs icoulleure et
donnent à Sierre l'agréable, un air co-
quet et riant qui Imi si ed bien.

L'après-anMi fut consacré au travail
des comini'ieS'kNis ; dès les 5 heures, l'ani-
matili est plus grande; les groupes se for-
ment pour le cortège qui , à 5 h. 30, doit
d.éfiler dane les rues de la j olie cité.

Une foule imanemee, so masse dans les
rues où il doit passer et où les banniè-
ree esfcutìdantinoe récolteront maintes
eouronn.es et mainfe lauriors.

Casquettee rouges et bérete font res-
plenld'ir leurs cou leure au feiiix du so-
leil ooiiichanit. L'Hanraonie die Sierre a
prète eon concours et eiean.de la marche.
Comités d'honneu r et d'organisation,
Comité centrai , suivi des, drapeaux d'une
quarantaine de sections formant un en-
eeanlble riche et varie.

Lee gend armes oiwremt la nmrcìhe, que
ferme un groupe deiciaireurs.

Sur la place dee Ecoke, tous s'arrè-
tent ; c'eet le moment solenne] de la re-
mie e du drapeau centrai par la ville de
Sureee, lieu die la. dernière fète centrale,
à la ville de Sierre.

M. Charles Imeeeh, de I' « Agaunia »,
prend la -parole ; c'est un enfant cle
Sierre ; nul mieux que lui ne pouvait
rendre l'émotion dont il se sent péne-tré
en recevant ce dépòt précieux.' SieTre le
gardera avec amour, hereuse et fière de
l'honneur qui lui éclioit.

la Pointe de l'Evéque
On noue téléphone :
Voici dee déta ils sur le terrible acci-

dent arrivé à la Pointe de l'Evéque au-
deesus di'AroHa que le « NoinveOOiste » a
pu annoneer hier.

Huit touristes angiaie étaient partie
de l'Hotel du Mont-iColIoii, tenu par no-
tre excellent ami M. Anzévui pour faire
rasccneion. d'e la fanieuse pointe. Lee
huit alpinistes arrivèrent en parfaite san-
te au sommet (2600 m. d'altitude).

C'eet au retour, à la descente que le
terrible accident arriva. Lee touristes
s'étaient divieés en deux earavanee, et
c'eet la seconde qui comprenait M. O'
Connor , 25 ans et Mille Irwin , 19 ans,
qui fut la victime d'une chute vertigi-
neuee di'an moins- 500 mètres au bas
d'une paroi de rocheTs.

On suppose que c'est le moneieur. ve-
nant en. queu e, qui fit un faux pas et en-
tragna sa malheureuse compagne. La pre-
mière caravane ee porta au secours, dé-
couvrit des traces de sang. maie les deux
victimes ont dù disparaìtre dans une cre-
vaeee.

La DèE el la protection M oiseaux
Le canard sau'vage est un trèe bel oi-

seau. Parmi toue ses congénères indii-
gènes, c'est lui qui a la ehair la plus
succulente et qui est le plus lourtì. E
revèt son plumage de noce, non pae
avant l'epoque de nitìification, mais en
octobre, Ponrquoi ? C'est difficile à dire.
Est-ce que parce que le centre de dSe-

persion de sa race se trouivait dame i.he-
misphère end ? En tout cas, les màles
avec leur tète verte et leurs reflets mér
taTliques font le plus bel effet. Malheu-
reusement, le n ombre dee maraichee a
beauicoup diminu é depuis 30 ans. Ce fait
reigrettable eet dù à la pereécution con-
tinuelle dont oliles sont l'o.bje t et ausei
au deeséchement des mar-aie, lieu de ni-
diification de l'eepèce. Eillee auesi ont
été aecusées, commie toue las oiseaux qui
vivent eur l'eau ou sur ses borde, de de-
traile le frai et niième les poieeons, quoi-
qu'elJies ne soient pae oiganiséee à cet
edifet. La. conformation de leur bec, donc
de l'ergane préhensible, est complète-
meni't difìférente de celle d'un harle ou
d'un grèbe. Elles sont de pièitres plon-
geuxs, male déeignéee pour gagner leur
eub&ietanee en banbotant. Leur bec plat
sert de cuiiller pour ramaeser la vase. La
muqueue? du bec contient une gHosse
quantité de tenminaisone nenreuees qui
pennettent au gounraand de distingaier
entre lee matières mdnéralee- et organi-
qu,ee qui ont été ramasséee. Lee premiè-
res eont expulséeis-, lee secoaitìes avalées.
Voilà pourquoi , Ics canards vont toujoure
cheneh'er Jeur nouTr iture dans lee en-
droits burb^u x et peu profondB' dies ruis-
eeaux et des naippes d'eaux. Et là ils ne
peuvent faire aucun tort au frai de- talli-
te pance que ces poiseons ne frayent que
sur le gravier. Si, par hasard , leursi eeuife
venaient à c'enterrer dans la vase, ils
seraient imim.édi-ateim'ent attaqu és par ce
que lee pèicheurs appeillent « .le champi -
gnon » (Jee Saprolégniées) et condamnés
a mourir.

•Un ancien adoninistrateur de la pisci-
culture cantonale de Benne relate dans
la « Sichweiz. Fistìherei-Zeitung » (Aoflt
1920) qu'il a eesayé die nourrir avec du
fra i de poisson te canairtìs sauvagee du
baesin du. Petit Rampant à Berne. L'ex-
périence donna un résultat absolument
negati! Lee oiseaux attrapaieut leste-
ment tous les morceaux de pain qu'on
leur jetta it maie rofusèrent obstlnément
de cueilldr un seul oeiuf die poisson, que
oe fut à la euriaco de l'eau ou sur le
fond très peu profonld du bassin.

Sur les reclamations des pèicheurs in-
téressés, .plusieurs cantone avaient, il y a
une vingtain e tì'annéee, autorisé la
chaeee du canard' sauvage pendant toute
1 année. Sur des représentations adree-
sées à l'inspeictorat federali des Forèts,
"celui-ci chargea l'ancien Vice-iPréeident
de la Société euieee de Pèlche, feu le
Dr Heueichcr, profeeseur au Polytechni-
cum, de faire. une enquète au sujet du
prétendu tor t, commis par lee canards à
la piscilcuOture. L'examen de 98 esto-
ni a ce et l'oibservation d'animaux vivants
en captivité. fouraiirent la preuve irrefu-
tabile que le eol-vert ne caueait de dom-
mage appréciabiJe ni dane les cours, ni
dane Ics naippes d'eau (voir Rapport du
Dépt féd . de FAgrieuiltuTe, 1908.) Depu.ie
lore, lee expériences du, Prof. Dr Stein-
maann à Aarau, dm Prof. Roihrdg à Berlin
et de beaueoup d'autres savante ont
toue follam i dee rés-utete absolument
identioues.

Madame Louise GAY-BALMAZ née Ma-THEY ; Monsieur et Madame Charles RE-
VAZ et leurs enfants André et Paul ; Mon-sieur et Madame Louis MATHEY et leur s
enfants Emile et Joseph ; Mon sieur et Ma-dame Mau rice BORGEAT et leurs enfants
Marcelle et Delphine ; Monsieur et Madame
.Julien ULDRY et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Hermann .JACQULER ; Mon-
sieur Pierre MATHEY ; M. Maurice DE-
CAILLET et ses enfants , Jes cousins , cou-sines et parente, ont la prof onde douleur defaire part à leurs amis et connaissances dela perte qu 'ils vienne nt  d'éiprouver en la
personne de

Monsieur

Maurice GAY-BALMAZ
retraite C. F. F.

leur cher épou x, beau-ipère , grandnpère ,
beau-frère, onde et cousin, decèdè à l'àge
de 72 ans après une court e maladie.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 26
aoùt , à 10 heures , à Vernayaz .

Cet avi s tient lieu de let tr e de faire part.

La ramille de Maurice SAUDAN Temerci e
sincèrement les nombreuses ipersorones qui
ont pris part à son grand deuil.

Les demmages de guerre
BERNE, 23 aoùt. (Ag.) — Le Conseil

federai a consacré la plus grande partie
de ea. eéance de vendredi. à la questi on
de l'indemnité pour dommagee de guerre
aux Suisses de l'étranger. Le « Bund' »
apprend que l'examen n'a pas porte
avant tout sur la question de principe de
savoir si le coneeil federai était diepoeé
à défendre Ies intérèts des Suisses de
l'étranger ayant subi des dommagee de
guerre ainei que le domande le comité
pour la réparation dee dommages de
guerre etìbis par lee Suieees, maie sur la
facon de venir en aitìe aux Suisses' pré-
judiciée qui eont dans le besoin. Aux ter-
mes de l'arrèté federai du 3 décembre
1923, un unique vereement d'un maxi-
mum de 3000 fraaiice peut étre etffeetué.
Mais l'application de l'arrèté a permie
d'éfafoJir que cette emme eet eouvent in-
snfifisante et l'on a l'intention de dou-
bler le maximum.

Aucune décision n'a encore été- prise.
Les Chambres examiner ont au coure de
la prochaine disicueeion du budget s'il y
a lieu die verser de plue fortes indemmi-
tés.

Le temps
ZURICH. 23 aoùt. (Ag.) — Ces jours

deraiere, la eiituatioin météorologique
e'est améh'oréc surtout dane lee monta-
gnes. La temperature a coneidéraiblement
augmente et la neige fraiche a disparu
jusqu 'à 3000 mètres d'altitude. Pour ea-
medi et dinrianehe, on prévoit en general
un temps sec légèrement nuageux dane
lee montagnes. Au pied das Alpes et
dane la haute Italie le temps eet forte-
ment orageux. Les vallées du nord dhi
Gorbartì ont une haute temperature et
un léger vent du eutì-.

La démission de M. Calonder
GENÈVE, 22 aoùt. (Ag.) — On annon-

ce que M. Oalontìer, ancien conseiller fe-
derai , a adressé en date du 22 aoùt , au
secrétariat de la Société desi Natione, ea
démission dee fonctions de président de
la commission mixte de Haute Siléeie.
Cette démiiesion qui est motivée par dee
raieone de famille, ne deviendra effeeti-
ve qu 'à fin juilJ et. '1991.

La féte de hernuss
BERNE, 23 aoùt, (Ag.) — La fète fe-

derale ho muse a e ornane ne é eamedi ma-
tin par un temps favorable. Un cortège
a conduit lee sociétés de seconde caté-
gorie à la place de6 jeux. Participent à
la fète 154 sociétés- die Ire catégorie de
18 à 104 joueur s et de lime catégorie de
14 joueur s qui disposeint de 77 caimps.

Des cellules socialistes
BERLIN, 23 aoùt. C. N. B.) — On

croit savoir qu 'il exiete dee cellules so-
cialistcs-nationaliee au sein de la direc-
tion de la Reichewer à Poettìani et que
des reilatione ont lieu avec les socialis-
tes-nationaux. 14 membres de la Reiche-
wer figureraient dans un parti sous de
faux nome. Dee relations existeraient
également aiveto le centre dee caequee
d'aeiere.

Une enquète a été ouiverte à la suite
de ces décourrertee.

L'Union federale européenne
PARIS, 23 aoùt. (Havae. — Le gouver-

nemen t francais a propose la date du 8
septembre pour la réunion de la confé-
rence européenne à Genève en vue de
discuter l'orgamisatàon du. regime d'union
federal e européenne propose par M. Aris-
tide Briand , en septembre dernier.

L'accident de Diglau
PRAGUE, 23 aoùt. — Lee journau x

donnent de longe détaile sur l'accident
d'aviation de Diglau qi a cause la mort
de dix pereonnes. 'C'est le plue impor-
tant accidient qui e'est produit en lìché-
coslovaquie et le premier snr une ligne
exploitée par l'Etat.

L expédition Andree
OSLO, 23 aoùt. (Havae.) — Le capi-

t aine du Tervingen a fait eavoir que le
corps d'André est exiceptionnellement
bien conserve. Le corps decompose de
l'autre membre de- l'expédition a été en-
terré afin d'éviter que lee oure. blancs ne
puisseint l'atteinriire. Le voilier qui n'était
pae en eécurité s'eet éloigné de la ban-
quiee. Le Dr Horn a déCilaré qu 'il est
convaincu qu'on déicouvrira en cet en-
droit les restes du troisième membre de
l'expédition .car il avait observé la pré-
sence de divers ossements. Le capitaine
du Tervingen a déclare qu'il écartait
l 'IivpotJièee que le ballon soit tombe à
l'ile Bianche. Le campement était établi
d'une manière méthodique et des tracce
diistinctee intìiquaient que les membres
de l'expédition y étaient arrivés soit en
canot, 60it à piedi. Lesi mocaeeine et lee
autree objete découverte .étaient .très
usée et prouvaient qu 'ils avaient été
longtamps portes. Anidre était évid'em-
ment celui qui a vécu le plue longtemps.
Dee fueils et dee instruments étaient pla-
ces à ses có-tés et c'est Jui qui a écrit la
dernière fois dans le journal.

Le parafyphus
BAflllBBRG, m aoùt. (Wolf.) • — Une

epidemie de paraityplhus s'est déolarée à
Ganstadt et a déjà atteint certains nom-
bre ds personnes. Le foyer n'a pas en-
core été découvert. Aucun des malades
n'eet encore en danger de mort.

41 blessés dans une collision
LOiNiDRElS, 28 aoùt. (L.) — Deux au-

tocare eont entrée en collision dane un
fauibourg de Londres. On compte 14
blessés.

Motion repoussée
.SOEIA, 23 aoùt. — Lee représentants

dee partie agraires, liberal et des arti-
sane ont remi au président du Comseil
une motion tendant à convoquer l'aseem-
blée nationale en scesion extraortìiinaire^
Le préeident a rejeté cette demandCx
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L'Echo Illustre, numero 32 du 23 aoflt
1930. — Dans ce num ero : Page littéraire
par H.. Charasson. Londres qui souffre.
L'archi tecture moderne. Nos industries
suisses. L'église du Christ roi à Anvers.
Page de Ja f emme, de 1'a.griculture et cell e
des enfants.

Da ns les actualités. : Pèlerinagie de N.-O.
Del Sasso à Locamo. Fète cantonale de
tir à Zurich. Concours de chevaux à Sai-
ffiielégi er. Ch arnipionuat de tennis . Meeting
internat iona l  d' atliliétìsrne, etc...

carmehjwatte, pa^regtoifoja estate mnasta
880-1 O

Que boire ?
suivant le nombre de personnes,
2, 3. 5 di. de Johannisberg
ou OOle „ VARO NE -

...ainsi pas de désillusion , un
vin toujours parfait , mais exigez
bien la bouteille bouehée avec
le touchon marque.

Tous les bons établissements
servent ces spécialités.
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MALADIES de la FEMMEÌ
LA MÉTRITE

Il y » noe fonie de malfaea-
teases aul souìfrent en silence.
les «mes parce au'elJes u'osent
M plaindre. les mtres parce
«n'elles Iscnorent tju'ffl existe un
remède à leurs maux.
Ce sont les lemme* attetntea

de Métrite
ve MIDI uà lenirne* IIHUBI ¦ r.«i,., ,, partra* I

de Métrite L-= E==J
CeBes-cl ont commence par souifrir aa moment

iles règles <nl étatent tasuffisantes oa trop sbon-
«Uates. Les Pertes blanches et les HémorraKtes
lei ont épulsées. Qles ont été sulettes aux Maux
d'estomac, Crimpes. Abrreurs, Vomlssements. »wx
Migraloes, aux Idées noires. Elles ont ressenti des
Iancememts contlnueJs dans le bas-ventre et corn-
ile on poids enorme aul rendait la marche difficile
*t pénible. Ponr fair e disparaìtre la Métrite. la
femme doit faire un usage Constant et réguller de k

¦̂¦¦¦LHHHMtMHMHEEEBM ^

Oaraos Goeael.St-MaDrics

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
arai fall circuler le sans. déconsestlonae les orga-
nes et les dcatrlse, sans au'U soit besoin de re-
ti >urtr à d'autres traitements,

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sflre-
meot, mais à la condition au'elle sera employée
sims teterraptlon Jusau'à disparition complète de
tente douleur.

Tonte femme soudeose de sa sante doit em-
pfoyer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
mtervalles réeuliers. si elle 'reo* éviter : Métrite.
Ftbromes. Mauvalses suites de ùouches. Tomeors,
Varices. Phlébltes. Hémorroides. Acddeots da re-
touT d'A«e. Chaleurs. Vapeurs. Etonffements. eie

IJ est bon de faire cfasque jour des itafectlons
ivec 1T3YGIENITINE dea DAMES. La botte. I—

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

rioiv T « ì LIQUIDE. Ir. 3.50 suissesPRIX : Le flacon ) „It T rr co . „ .( PILULES, Ir. 3.— suisses
Dépòt general pour la SUISSE :

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

I

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé S
SOURT qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou- 1ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge 9

m\ Aucun autre produit ne peut la remplacer M

Achetez une bonne
voiture frangaise 

m Achetez une

Llnt c hki ss
11 6 cyL
I m dont la perfection
fl B de toutes les qua-
B 5 lités est portée au
B plus haut degré.

 ̂ DISPONIBLES
11VRABLES DE SUITE :

Conduite intérieure s p iaces 13.500.-
Cabriolet 4 piaces 1 3.600.-
COntJ. int. chàssis long 7 places 1 4.800.-

Essais et renseignements chez le
.. . Concessionnaire pour la Suisse 71 x

E. MAURER
50, Boulevard des Trarichées — GENÈVE

m ii o m
Rentrée 8 septembre 1930

Eé Industrielle «iure
Seul institut valaisan de formation spientiflque

et commerciale superieure
a) Section technique : Maturité federale.

tb) Ecole superieure de commerce : sous la haute sur-
veillance de la Confédération. Diplóirie.

Pour prospectus, programmes et tous renseignements,
écrire au Direeteur : Dr Mangiseli, Sion. 352(1

Varices ouvertes
Dartrea,'Eczémas, Coupures, Démangealsons.
Crevasaes, Eruptlona de la peau, BrQlures, etc.
Vous qui soulTrez , faites un dernier essai avec le célèbre

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

Toutes Dharmacies et nharmaoie PETITAT. Yverdon

CAR ALPIN
(20 places), a disposinoti des

groupes et des sociétés 434

Garage GOEGEL, St-Maurice

va sans <fee é pourfant

1. Que l'Ovomaltine est fabriquée exclusivement avec
des oeufs frais et du lait frais. Elle ne contient donc
ni oeufs en poudre, ni oeufs conservés.

2. Qu'on ne doit pas cuire l'Ovomaltine en la préparant
Les tetnpératures élevées altèrent les éléments vitaux
qui en font sa haute valeur.

3. Que la diastase du malt solubilise le cacao et le rend
plus facilement digestible. Que l'Ovomaltine n'est ni
constipante, ni laxative.
4. Qu'on peut la prendre à sec ou dans n'importe quel
liquide sans diminuer en aucune facon son efficacité.

5. Qu'en hiver, on prend l'« Ovo » dans des bois-
sons chaudes et, en été, dans des boissons froides.
La recette de l'Ovomaltine froide est à la dis-
position de quiconque nous en fera la demande.

i ¦'r -

6. Que mème les personnes qui n'ai-?
ment pas le goùt du malt s'y habituent
facilement et ne tardent pas à trou-

ver l'Ovomaltine délicieuse.

Dr. A. WANDER S
BERNE
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1818 avez 88 818*88
auquel peut-étre vous ne songez p us, de faire
connaitre à une quantité inégalée de lecteurs
les produits que vous avez à vendre ou que
parfois vous désireriez acheter. Et ce moyen
est simple : utilisez p our toute votre publicité
régulière ou occasionnelle, les colonnes du

Nouvellis te valaisan
le seul quotidien du Valais, et inconte state-
ment le plus répandu des journ aux du canton.

Règie des annonces : PUBLICITAS , Sion. Devis et renseignements
Rue de Lausanne Téléphone 2.36 absolument gratuits.

¦¦gì f a m a  mam II A AVEC 500O FRANCS SUISSES VOUS pouvez vous
jfij afl WM WW m mH établir à Paris ou environs dans fonds eie commerce : Epice-
IH U  mM II L̂ rie , café , hotel , boucherie , charcuterie , industrie
M B  mm Sa I la âS commerce do luxe, cn vous adressànt à :
mr I II I lin L'Agence Suisse de Paris
H IH II I jg Directeur- propriétaire G. Roserens. 68 rue de Rivoli .  Nom-
ea H il l mkW breuses références dans la colonie suisse de Paris.
ŝmsmmmmm m̂msÈKMassmtaasM ŝm "Tous renseignements gratuits. » 2651 S
f g g g j ^g g g g S t ^m ^t S m S S S I S^S S S S S S S S ^ ^S ^S  SmmmSmmmmmwa

SS Placement aoantageux ?
|È§ jK§ nous recommandons nos ^

L 11 OBLIGATIONS 5°|0 1
WL f m  Wk de 3 à ti ans de terme , nominatives ou au porteur "

Il BANQUE P0PUUÌÌRE DE SIERRE ì
m m 406~2 CaP|tal et Réserves Fr. 905.000.— 1
H ai DernieT dividende 1924-29 7'/s % Fondée en 1912 «

Le « NO UVEL LIS TE » est le meilleur moyen de reclame

On cherehe

représentant cantonal
pour un article d'alimentation de grande con-
sommation. Absolument sans concurrence.
Capital nécessaire fr. 3-5000.—. Offres sous
chiffre P 8443 Q à Publicitas , Bàie. 54 Q

Pour cause de départ, à vendre 3652

lei mobilier, nari état
Écrire sous chiffre 2Q.654 case postale , Martigny

Hotel du Simplon & Terminus
St-Maurice (Valais)

l'ancienne bonne maison où lon est comme chez soi
8000 Téléphone 11. Garage. Famille Braillard

* coDfortables de jour et de noli
111 Téléph.ee

TIMBR ES OU
sont ffournis rapidement
aux meilleures conditions

iiRIH HIP. MOIE

GRHISSE
extra fine, à fr. 1.60 le kg.ven bidons de 7 kg.

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

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

A. FRANSCELLA , Minusio-
Locarno. 6331-0
Bouilli avec os, 18©
Roti, sans os 2 60
Saucisses et saucissons 2.80
Salami» 8.80
Expéditions '/> port payé

BODU DIM CEttnULE
Louie 7, Lausanne, H. Verre»
33 Téléphones :
Bouch. 29.259 Dom. 29.260

A vendre
hotel de

montagne
de 25 chambres, à~ 10 kih>-
mètres de Genève. Bonne
clientèle , deux saisons.

Conditions avantageuses,
facilités de paiement.

Excoffier , Croix d'or 8,
Genève. 69 X

Saucissons
à manger cru, 'fa porc , à fr.
3.— le kg. '/a port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. 407-4

St-Maurice , Grand'Rue,.
à louer pour octobre
bel appartement
et vaste locai pour tout
genre de commerce. Luisier-
Pont , r. Savièse, Sion. 10-

Sommelière
pour cafe-restaurant. Inutile
de se présenter sans con-
naissances du service de ta-
ble. Offres écrites avec cc~
pies de certificats et photc-
sous Jh 779 Si aux Annon-
ces-Soisses S. A. Sion. 11

BON VIGNERON
à Conthey, pour 12 peures
de vignes. Adr. offres écrites-
Jh 780 Si Annonces-Suisses
S. A., Sion. 780-12

servante
pour aider a la campagne et
au ménage. Vie de famille,
entrée de suite, salaire à
convenir. 3724

Isaac Saillen , Màssongex.

jeune fille
robuste, active , pour tous
travaux d'un ménage soigné
avec enfants. Bons traite-
ments, entrée immediate,
prétentions à indiquer.

Adresser offres à Mme A.
Wilhelm , préfet , Saignelé-
gier, Jura . 3747

C0UTURIERE
Apprentie est demandée

pour septembre.
S'adresser à J. Cadoni,

St-Maurice. 444-14

Jeune fille
sachant cuire si possible, est
demandée comme bonne ì
tout faire dans ménage de 5
personnes.

S'adresser à Mme WE1TH-
MANUEL , Grancy 3, ler k
gauche, Lausanne. 389-5 L
Colporteurs et
représentants
demandés partout pour arti-
cles indispensables à tous et
d'un placement facile. Situa-
tion d'avenir à personnes-
actives et débrouillardes.

Écrire à Case postale 5339,
La Brévine (Neuch. ). 1 Le

Cale de Sion dem. bonne

sommelière
Entrée de suite ou date à<
convenir. S'adresser sous-
P 3711 S Publicitas , Sion.

On demande

gargon ou fille
de cuisine. Entrée ler sep-
tembre.

S'adresser Pension Palet-
taz. Leysin. 3720

On demande pour le com-
mencement de septembre

jeune fille
connaissant la cuisine et les
travaux du ménage. Bori,
gape.

S'adresser à Mme Maurice
de Torrente, Sion. 372»


