
[e noi don ™
Avons-nous, comme aux époques du

romantisme, une sorte de seve du sie-
de qui monte, qui fait éclaler les poi-
trines et les cerveaux ?

Ce serait à le croire en assistant aux
fètes d'étudiants où il y a générale-
ment beaucoup de nerfs, de muscles,
d'enthousiasime et mème de lyrisme.

Celles de Sierre ont , parait-il , dé-
passé en embalflement tout ce qu 'on
pouvait imaginer. On y a vibré et
chanté à pleins poumons, et les con-
versations de tous genres y avaient mè-
me pris un tei essor que les meilleurs
orateurs n 'arrivaient pas ù se faire en-
tendre.

Tout cela, c'est la jeunesse qui cas-
serait des banquettes à force d'applau-
dir , mème si elle n'a rien écouté.

Les vieillaTds ou simplement les
gens de sens rassis ont critique cette
exhubérance et cette fougue qui , évi-
demiment, frisaient l'irrespect.

Nous n'osons les suivre, tant nous
craignons la seve qui descend et l'ar-
bre las qui laissé retomber ses bran-
ches.

A notre epoque, il n'y a que trop
de jeunes gens qui , à vingt et vingt-
deux ans, sont déjà revenus de l'en-
thousiasme si tant qu'ils y soient ja-
mais allés, et sous le gilet desquels iil
n'y a plus qu'une poitriné pleine de
cendres et un coeur réglé comme un
coucou.

Ce qu'il importe, c'est moins un
bruit à réveiller les morts dans la val-
lee de Josaphat que le cuite du carac-
tère et de la volonté.

A dix-huit ans, l'étudiant est fort et
fier. Il se voit déjà dans toutes les ba-
tailles religieuses, politiques et sociales
où il se couvre de gioire. Il ne doute
de rien . Les ainés lui font l'effe* de
poules mouillées au seeours desquels
il voie en temps de période électorale.

Encore quelques années, la fin des
études, et un redressement, pour em-
ployer un mot prétentieux, va se pro-
durre formidable et irrésistiible !

Que voit-on , hélas, très souvent ?
Ou bien une admiration sans borne

et irréfléchie qui s'attache au pas du
jeune hoiwme commencant sa vie po-
litique et qui la lui gate par un encens
qui enivre, ou bien des cabales, des
persécutions, des jalousies qui sifflent
et Taillent et qui l'abattent, nu et dé-
couragé, sur la plage de la vie.

Les chevelures orageuses et les atti-
tudes de conquistadors de l'étudiant
ont fait place à un désenchantement
qui peine et fait mal , pour ne pas di-
re plus.

C'est là qu 'est le point de jonction.
S'il est beau d'entretenir la fiamme

de l'enthousiasme, il est plus utile de
préparer le jeune homme aux décep-
tions et de lui former cette àme d'ai-
rain dont parlaient déjà les poètes de
Tantiquité.

Les associations d'étudiants auraient
là un magnifique ròle à jouer.

Il ne faut pas perdre de vue que la
plupart des hommes qui font l'hon-
neur de l 'humanité ou de leur pays ont
connu la souffrance et que tous ont
payé très oher leur fortune , politique
ou autre.

Monter sans fatigue , sans accroc,
sans critique, fait souvent perdre la
tète.

Làcher le chemin , parce que des
serpents sifflent en bas ou que des

sots barrent la route ne témoigne pas
d'une àme forte.

Il faut passer quand mème.
Voilà les idées qui doivent survivre

aux fètes d'étudiants si on veut que
celles-ci aient des lendemains et ne
soient pas seulement de belles haltes
dans les jardins de l'Airquebuse.

Ch. Saint-Maurice.

Post-Scriptum . — Le correspondant
qui pourrait ètre le sous-rédacteur du
Journal et Feuille d 'Avis du Valais,
croit nous embarrasser en nous po-
sant une nouvelle interrogation sur
l'attitude de M. le conseiller aux Etats
Evéquoz dans la question des assuran-
ces.

C'est une «lanière comme une autre
de sortir du mauvais pas dans lequel il
s'est mis en avancant contre le Nou-
velliste une affinmation absolument
controuvée.

A ce jeu-là , on peut aller plus loin.
Nous restons libre de nous y prèter.
Mais si ce correspondant à suppo-

sitions grratuites croit voir un ver en-
tre l'écorce et le noyau , il se f... le
doigt dans l'ceil jusqu'au coude une
fois de plus. Jamais il n 'y a eu entre
M. Evéquoz et nous le moindre dis-
sentiment politique, pas plus sur le
problème des assurances que sur un
autre problème. C'est assez net.

il  —^̂

Noe leeteurs ne Iront pas eans intérèt
une joilie page die 'M. Henri Bordeaux die
lAcadéimie /francaise eur le Barrage, jdju
G-riim&el qu'il a conlfié'e à l'« Eolio de Pa-
ris » :

Le barrage duOrimsel
Les ipoèites opposenit sans cesse la péren-

ndté de Ja natur e ia i'dnconstance des amouirs
humaines. Voici 'que, dans le monde moder-
ne , les lieux changent plus vite que fles
coeurs. Les .paysages se modifient [plus ra-
pidement que les cceurs. Les paysages se
tnoddfient plus rapikleiment que nous-mè-
mes et c'est ila nature -qui nous donne l'e-
xemple de il'imKdélité.

Conmaissez-vous l'hospice de Grimsel, en
Suisse ? C'est une vieille ihòtefflerie , bien
connue des alpinistes et des voyageurs, qui
étal e ses bàti/ments gris au boni d'un pe-
tit lac triste , dans un des paysages les plus
romantiques et les plus désolés, entre la
vallèe de l'Aar 'qui coule vecs le Rhin et
celle du Rhóne. Dans quelques j ours, elle
sera noyée. Le barra ge , l'enorme bar r age
destine à alimenfer en force éileotrique les
chemins de ter fédéraux 'est pr esque ache-
vé. Le ilac artificiel pourra atteindre son
niveau à la hauteur du mur de ediment ar-
me. Il s'ennexera le petit lac naturel et il
suhmerger a l'ancien hospice, itarudis ique , sur
le sommet du rocher , le nouveau , plus- vas-
te et plus régulier, regardeira s'effondrer
son rnalheureux prédécesseur. On ne dé-
truit plus auj ourd'hui les maisons. on les
noie.

IH serait vai a de s'opposar aux lois du
progrès économique. Dans le « Barrage »,
j 'ai lente de mont rer que ce progrès éco-
nomique imenacait la vie agricole et ris-
quait de détachar le paysan tìe la terre, de
le précipiter ,vers les villes industrielles ;
substituait une conception de la vie bru-
tale et plus matórielle à notre vietile tra-
dition famili ale eit religieuse. H me samble
que dans les « Scènes de la vie future »,
M. Georges Duhamal , à travers i'améri-
candsme 'qui gagne l'Europe , montre le mè-
me danger . Pour me rendre compte de
cette captati on des forcés naturelles , j' é-
tais alile voir , au-dessus du Chatelard qui
est voisi n de Chamonix , le barrage de la
Barberino et j' avais tìù constater que l'in-
dustrie avait créé un admirable paysage en
face de ila chaine du Mont-Blanc.

Au 'Grìmsel, le nouveau paysage qui
bientòt se substituera à l'ancien offrirà au
regard un gTand lac contenu entre les ro-
chers natur els et un mur babylonien , domi-
ne par la route et par le nouvel hospice.
Mais j' ai voulu revoir , avant leur dispa-
ritìon. des lieux qui , jadis , me furent chers.

Il y a vingt-cinq ans , j'arrivais , un soir ,

à la tombée de la nuit , à l'hospice de Grim-
sel, avec ile eompagnon habitué! de mes
randonnées en montagne. Nous verùons de
l'Hotel tìe Ja Jungfrau , au-dessus de Fiesch
et de la vallèe du Rhòne , au pied de LTìg-
g.ishorn, et nous avions traverse l'Oberaar ,
à coté du Finteraarhorn , non sans étre
montés à l'Oberaarlhorn. Je crois que cela
peut se faire en douze ou quatorze heu-
res. Nous étions alors des alpinistes aguer-
ris et entraìnés. Cependan t , nous diknes
maTcher de deux heures du mattai a huit
heures du soir , soit dix-huit heures pres-
que sans arrèt. Le temps avait été parti-
culièrament pénible et le glacier mauvais .
Tantòt de la neige moie où te pied anfon-
cait et des couir>s de soleil brulant sur le
glacier, tantòt une brume épaisse où l'on
risquait de se perdre, tantòt dui froid et
tantòt mème die la grèle. Mais ce monde
blanc garde son enchantemenit, méme sous
la tempète. Ainsi découvrìmes-nous l'hos-
pice de iGriimsel au bord tìe son petit lac,
dans un décor iqui est bien l'un des plus
tragiques tìu monde, parm i des rochers
sans végétation. C'est un cinque désertique,
où le regard ne .recoit pas une caresse. De
tous còtés, l'àipre rudesse de sorcumeits, es-
carpés où rien ne poussé et que ne
recouvre pas la doooeur veloutée de
la neige prète à se colorar à la
moindre lumière. Et cependant ce vieux
bàtiment, bas et modeste auprès de son
eau 'girise, nous fit d' effet du paraidis.

Nous connaissions d exitreme fatigue et
il y avait des 'chambres. Des chambnes aivac
des idts. Avec de bons lits. Et avec une
vue sur un lac 'qui nous parut aussi beau
qu 'un lac italien. 11 y avait suiitout une sal-
le à maniger. On nous y servdt, après une
soup e paysanne au fumet savoureux, une
truit e saumonée qui fit nos délioes. Après
vingt^cdnq ans , de n 'en ai pas oublié le goùt.
Et l'on prétand que les hommes ne sont
pas fidèles ! Nous- i'arrosàmes avec un- vin
blanc de Neuchàtel qui a un goùt vif et pé-
tillanit. Et nous nous dédaràmes prèts à
ewtreprentìre dès te lendemain <quel'que' bel-
le ascension , tant nous nous sentìmes bien-
tòt reposés.

Comment, dès lors, n 'aurais-j e pas ren-
du visite à l'hospice de Grtansel menace
de disparition ? J'y suise dome alile par
Meiringen, si pibtoresque entre ses casca-
des surgies tìe toutes les montagnes en-
viron nantes. Sans doute , ai-j e r.eigrerrté les
vieilles diligences à ciniq chevaux qui per-
mettaient de contemplar plus traniquiilement
les changements de décors. Mais les auto-
mobiles postalles, bien que trop rapides
sont confortabtes. Personne ne consent
plus à aller lentement. A peine un arrèt
pour la cascade de la 'Handegig. Le guide
assuré .qu 'elle rebondit sur le rocher i en
formant un vaste oencte de pulvérdn que te
soleil irrise d'ares-en-ciel ». C'est bien pos-
sible, mais il pteuvait. Je n 'ai pu admirer
que sa formidable puissanice. En peu de
temps, je suis depose à Grirnsei L'hospice
qui demain , sera submergé, m'a Templi de
mélancolde. Je ne l'aurais pas reconnu . Il
m'avait paru si beau. Il est ancore accueil-
lant néanmoins. 11 faudra beaucoup tìe
temps à l'autre , le neuf , pour pr endre son
aspect humain et aimable. Pour le imoanent,
celui-ci a l'air d'un sanatorium. Ce sont
tous les voyageurs fatigués et bien recus
qui finissent par donner à une auberge son
caractère hospitali ar.

Mais je n 'ai pas retrouvé sans plaisir le
paysage tragique tìe la Grtansel, le plus pa-
thétique que j' ai rencontré, avec, toute-
fois, celui du petit lac de iMatmark , près
de Saas-Fee.

Le passage de l'hospice de Grìmsel au
glacier du Rhòne est trop connu pour que
j e raRpelIe ce changem ent de décors à vue.
Ce glacier du Rhòne suspendu au-dessus
de Ja valée, avec ses séracs dressés aux
teiiiites bleues et verfes d'un éolat mat, est
auj ourd'hui frequente comme un boule-
vard. J'ai compte près de cent automobi-
les arr ètées devant l'hotel du Belvedére
qui est à coté. Chères montagnes , autrefois
vous n 'étiez pas aussi par courues. Vous
n 'app arteniez qu 'à ceux 'qui , pour vous
prouver Jeur amour , étaient capabl es d'ac-
complir des exploits difiicites et de sup-
porter de longues fatigués. Auj ourd'hui ,
vous appartenez à tous. Comm e je com-
prends cette nouvelle école d'alpinistes
qui , pour retrouve r la soli tude, s'en vont à
!a conquète de pics ignorés ou renouvei -
lent iles ascensions connues par des che-
mins impratiqués ! Le risque de mort est
p artout dans la vie moderne, dans l'air, sur

A la Société des Nations

Les prépaTatilfs pour TasseirniMée de la Société des nations qui corrnmencera le 10
septembre prochain sont adtivement menés. Les séances plénières n'auront plus liau
à la salile de la Réfonmatiom, devenue trop exiguè, mais au Palais Electoral, vaste bà-
(tirmient bien situé, dont nous donnons ei-con tre la photognaphde.

la mer, sur la route. Hi est plus beau sur la
montagne .

Henry Bordeaux ,
de l'Académie francaise. ,'

Devant le goufffre
(Corr. paci, du « N'ouivell'istj e »)

D&ns un Hies derniers numéros "éa
« Nouvelliste », M. Oh. Saint-Maurice, ie-
levant dee iiiceniséqiietnces matériallisrtee,
nihiliet'eis et areli|gieu6le6- du rédaicteuir diu
« Travail », écrivait :

« Que M. Nilooile et tì^ icoHèguee po-
litiques, 6''éoriait-il, ne veutfEenlt d'a-ucu-
ne redigien, e'cert leur atlaire. N'Oiifi te
plaignons. ffiis ont une averelon, une ia-
surmontaible avension pour toute religion
positive ». ,

Ce n'est que trop rviai. M. Nicole et eee
camaradeB on<t une coneeptioin toulte njia-
tériailiete dm' rproblàmie die fla desifiinée hu-
maine. Leur profession de foi , c'est. l'homi-
me, ètre raisonnato'le, 'oaipahle de réfléchir,
die végéteT, de travaltler, de revemidiqueT
et die meuriT sans espéranice. C'est l'ani-
mail supérieur, mais l'animali eaul, à niiè-
me die savoir, de loomipatir, de vouloir,
dioué de taétiqu e ; assaiflli par les ineo-
leaices et aptes à répondre, à ees inso-
lenices par dies imeol'enices !

iC'est die 'la ivieKile guerre !
Toutes lee pag.ee de l'histoire' fourrniil-

fent de icee coniceptione. Auguste Oointe
fai-mème, en pleine ©flfenv esce nice- de son
positirvisme n'est qu 'un L. Nicole, mais
plus doux , moine négatiif et moiine' im|pé-
niteuit. JQ1- laissait emeore une ponte ouver-
te aux pcesibilifés eurnaturtOles lairx re-
lations suffra-matérielles' !

Or, L. Nicole, euppriime tout. L'homimo
nait. Qui l'a cr.éé ? Peut-ètre le (bouicher!
répondrant-il comme Carly Ce dame sa fa-
meuse théonie des coch'one.

L'homme vit comme «ne •maichine,
ajoute^t-il. Comme une machine pencan-
te, tou'jouirs! prète à la rebelion. M meurt
comme T'imeecte atìtaiché au lichen natal.
ApTès le néant ; l'iinieone'e.ience, la pétri-
fication. L'energie humaine, amenée par
lee généra.ri'Or.s écoulliées, se' diesocie, se
tnansfonme' et revient à sa conetitiution
première, unique, naturelle, qui écihappe
à l'inteligenice.

En somme le nijc.o'léi'siniei, c'est la raison
humaine , qui ee tìédare impuissante de-
vant Tinfini et se rediète devant lee CTO-
yances qui poueeent c t̂te mème rateon
à s'ourvrir un chemin vere Dieu , principe
immuable et eterne! !

Attore ?
Alors, M. Niieole qui a une invincibile

mmwm
les bons établissements serviront
également, outre le Johannisberg
et la Dòle, la MALVOISIE et l'A-MIGNE „Varone" en bouteilles de
2. 3 et 5 di.

h'OrreuT Id'une exi'sitenice eurnaturefllle, ou
le bien trouve' ea récoimpeinse et le mail
eon .chMmerut, oififirme que le trèpas n'eet
qu 'une rupture d'équiliibre qui retnid 'l'ètrre
à Ta matière, comme la force attraetirve
rend au rforii de la vallèe, la pierre dé-
tachée d"e monte. L'àme e'éteint comime
la fiamme d'une bougie loisiciue la mèche
est consumè e.

Et au moment uHitime, qui lacsee 'llhooir
me rèveur devanit le goutfre béarnt <d»
rébenhité, alore que le monde se voile, les
ricihesses e'eetompent, les '2t3(perariic.es ima-
térielles s'éManouissent, les amis du pau-
vre cornante du rkhe e'enlfuieait, il semble
à M. Ndcdle qu'il «et de trop d'un prè-
tre, pour enifcretenir, lauprés diu moriiboud'
une consOlation qui est .certainemieint
plue nobQe et plus sublime que toutes
celles .dont on jouit à travers Iles rpéTipó-
ties de cetrte vie.

Pourquoi, disent, les incroyants, miain-
tenir dans Ics éteprilts hiumains dette per-
pétuele iEusion eur leuT *»rt ?

Pourquoi ?
Parce que la Révélation chrétien est

une preuve ;
(Partee que Ihomta'? qui a conserve le

sene de ea d'ignite se refuee à adimeittre
l'ianéantieeememt de eon arne ;

Parce qu 'il serat que sa destinée .ne
peut .pae ètre .rédiuite à queflques pas diu
temips ; qu'eille ne peut pas ètre l'oeu-
vre d'un Créat'ur sane amour ;

Pance qu 'Bl oomiprend qu 'iL est plus
qu'un taureau qu'on étrangile, qu'uai' mu-
let qu 'on giuide, qu'une fourmi qu'on éora-
ee.

iR, J.

LES EVÉNEMENTS
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La situation
Vers un bloc ariti-isoicialiVsfte en Allemagne

Lee groupee conservateurs pairaiesent
lentement ee rapprocher. ìrane plusieuTS
Btate, i!s onrb oonic-Du entre eux d)3s ac-
cords électoraux, où sane toujours darre
cause cemmune, ile s'engagent tout au
moine à ne pas ee- combattre.

Lee antipa.thice réciproques e'atiténuent
devant l'emnami .C'Ommun, le socialisme.
Le parti d'Etat, ex-parti démocrate, que
l'on a souvent aesimitlé aux rad::caux-so-
cialistes francaie et qui , pour éviter Da
disseflution qui le menacait a change de
nom en s'affrliant à l:<r OrdTe jeume 'aMe-
mpnd », a été lui auesi entrainé vers la
dirotte, et eee rpréférencee vont à une ré-
publique autoritaire et la constitution
de grande partie , coneciente de leurs res-
ponsabiUitée et die leurs devoire.

Nous trouvons ainei l'ébaucbe d'une
vaste coalition anta-socialiste, et qui , sana
vcuOoir éliminer compOètement du pou-
voir la soeiia'l-tìémocratie, ce qui eerait
difficile , vu eee ,forcee numériquee, for-
meo-ait. du moine un entre-poidtì puis-
sant à l'iniflueince marxiste.



Le maréstoal-présiiden't von Hintììenbourg
parafo d'ailleure travaMcr lui-anemie acrti-
vememt à la constitrution d'un tei grou-
pament, qui accueil/lerai't favorablemenit
son pian de réformes.

Le vieux maréchai, dent on a loué a
maintes Tepriees l'esprit de juetice et
di'impantialité, semble évoluer lentement
vere iles idées chères à son cceur. See
symparthiee vont à la droite modérée ;
ses actaons furrent toujoure dictèss par
le désir de travailler à la reconetruction
de son pays. ITI soutiint ainei la politique
de Srtreeamann, le libérateur du territoi-
re et resista tant aux soTlicirtatiome
qu'aux menacee dee extrémietee de droi-
te. C'eet bien le mème but qu'il pour-
suit aujourdlhui en aecordamt s;s faveure
à l'heure où l'AIlemagne eet maitresse
de ses deetiméee, aux repréeent'ants eoit
du Centre : M. Briining, eoit tìu parti
ooneervateur populaire de M. Trevira-
nue, dont ie róde ne fait que grandir de-
puis quelque temps. .C'iaslt un jeune, il n'a
que 39 ane, et ea popuìlarité est trèe gran-
de. See sontiee inteimpeeuves n'ont pae
laissé que d'inquiéter lee partitane d'une
paix definitive, maie lui-mème e'est dé-
fendu de voulloir arriver à eee fine au-
trement que paT des moyene paoiifiques.
La confiance que lui accorde Hintììen-
bourg indique mieux que tout, 1'évolutóon
qui s'est produite en Allemagne depuis le
temps tìé'jà lointaiu des Ebert et dee
MfiLler.

Les intentions du maréchai Pìlsoiudski

Le maréchai Pilsoudski, le nouveau
chef tìu gouvernement polonais, par-alt
bien décide à mener a chef Ha ravision
oonetitutionmeffle, qui est l'un dies objets
principaux de eon programme à l'inté-
rieur, et que tant tìe Cabinete ont eeeayé
mais en Main, de faire aboutir. Le maré-
chai e'est plaint de l'incohérence d'une
constitution, qui me peut produrre quo le
chaos juridique et a criitiqué la poeition
faite aux députés qui ne veulent recon-
naitre' aucune obligation envere l'Ertat, le
eonduieamt ainsi' à l'anarchie. M s'est
élevé de mème contre Jeur insatiabilité
qui vouidraient employer l'argent tìu Tré-
eor pour lee buts dee partie.

Citte charge violente tìu préeident tìu
Coneeil imdique aesez ea volonté de mot-
tre ordre à cet état de choses ; en pré-
sence tìe l'opposition quii rencontré à
la Diète, on lui prète ile deseein de $&-
soutìre le Parlement et 'de procèder à
des éléctiome generate. Le peuple, tìlans
sa majorité , lui est fidlèfle et ee Iféliciite
de le voir prendre lui-mème lee rènes du
pouvoir.

Si une confueion pariamentaire aussi
grand e '36t dangereuee pour n'importe
quel Etat, eie l'est eurtout pour la Po-
logne, dont li'exietemoe est sane cesse
mise em perii par eee voisins d'Est et
rl'Oueet : la Russie et l'Ailamagne. Le
mlaréchal Piteoudeiki Ta eomprie et a prie
les moyens pouir Temédiier à cette triste
situation.

Une conféaienoe agirtcoJ\e à Varsavie

Les Etate 'de l'Europe centrale et
orientale ont eenti le beeoin tìe s'unir
sur le terrain économique, à défaut tìu
terrain politique, beaucoup .plus difficile,
pour tìéfendTe Heure industries et leur
agricu'lture contre lee dangers qui la» me-
nacent. DDl ne sert à rien de vouloir étia-
blir tìes idloieons étanchee entre idirvere
pays qui ont beeoim iles uns dies autres ;
un moment vient, où le eentimenlt de
l'intérèt national lee fait rechercher l'ai-
di die leurs voieins et discuter avec eux
dee problèmes les intéressant

C'eet ainei qui'aujourtìfihui e'ouvre à
Vareovie Ila comiférenice' dee représentanrte
de huit Etats agricolee, au coure de la-
quelle seromt discutós les moyene tìe re~
métìier à Ila criee qui atteint partilclulièTe-
ment le manche des produits agriciolise.
Au congrès, qui durerà itroie jours, pren-
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SIMPLE JISTOIRE
Grand roman inédit par

Mme B. de Brémond
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Oe nouveau Marth e redeveuait la confi-
dente , non des tr istessas et des révoltes,
mais des espoirs permis. Que leur s deux
pas étaient aMègras à travers le printamps
en redescandant la còte , et en entrevoy an t
l'aven ir, car ce ne pourrait ètre que plus
tard, que Claude demanderalt la main de
Solange. li fallait laisser à M. Sfuriar le
temps de les connaitre ; les événemants
qui les avaient réunis avaient été si brus-
que ; Manthe se ohargerait de les voir, de
tiransmattre ies nouvelles et de devan ir
aussi la confidente de Solange. Le lende-
main , le dom estique du Chàteau du Pin
apporta au Olos-Vert un admirable bou-
quet de roses accompagné d'une lettre du
chàteflain , contanant quelques billet s «pour
les malades de Mille Bertucamt» et en pas-
sant devawt Je Donij on , pendré à la fenètre

dront part les représentantis tìe Ha Polo-
gne, .de la Roumanie, de fla Tchécosdova-
quie, de la Yougoslavie, tìe la Hongrie,
de la Bulgarie, de la Lettonie et de l'Es-
thonie.

La iconifèrence ee propose d'étulcfor lee
oontìitione susoeptiiblies de relever le ren-
dement tìe Ola production agricole et
d'augmenter ainsi ila capacitò d'achat de
cee Etats.

Il est réjouieeant de; .oonetiater les eif-
forte tentée par lee pays prsnamt part à
cette oomiféremce et qui donnent à l'Eu-
rope un exemple de bonne volonté et
de eompT'éhenei'on mutue'le que de plue
grande pavé feraiemt bien de suiivre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
a lma

Ce qu'un socialiste anglais
a vu en Russie

Le correepontìanit tìu « Times » a Man-
chi ?eter a recueillli ce eoir les impressione
que rapporte d'un voyage en Russie M.
J oseph ToolC', député travailiete de
South Salforid.

— Les conditions de la vie en Russie,
a dit M. T'oole, sont iniciroyablement mau-
vaisee. Je n'ai jiamaie vu dane une cité
européenne ou américaine tant de pau-
vreté, tant tìte niendiante et tant tì'ivro-
gnes qu'à Leningrad et à M'OseOu.

Le coùt fle la vie est exitrèmiement éle-
vé et M. Too'le donme des exemples ; le
beurre tìe mauvanse qualité coùte 120 fr.
la livre, un pouflet , 1-25 fr., un chou 40
fr., une boite tìe vingt eigarettiee 13 fr.
Que tìfciai'3nlt nos ouvriers, obeerve-t-M,
d'un système qui leur iferait payer 21 fr.
pour um demi litre tìe bière indigène ?
Cela pourrait plaire à no» partisans du
regime eee, mais à nul autre.

Quant aux vètememte, aux ichauseures,
au pain , à Oa viantìe at aux choeee intìis-
peneablee à la vie die l'inldiiivàdu, tout est
rationné, et l'on voit dee femnies et des
enfants en longue qu'eue à Ha porte dee
boutiques pour e'aesurer lleur maigre
part.

Les gene les mieux habil'lés, d it-il en-
core, sont las- soltìats et lee agemits de
pollice. C'eet le gouvernement qui leur
procure leure vètements et on peut con-
jecturer l'étenldue dui sacrifice en no tant
qu'une bonne paire de chauesures coùte
1100 france.

Les éxrplloiteure n'ont pas disparu, mais
ils ont chiamgé de place. On lee trouvo
actueileiment parmi les con tròie ure so-
viétiques. Les aut'oe eont TaTes et lee
tramways, conduits par des femmee jam-
bee nuee, eont ealee et 'doivent transpor-
ter troie foie plue de voyageure que ne
le permet leur capacité nominate.

Quant au degré de liberté individuelle
dont on jouit en Russie, voici ce que dit
M. Toole :

— 'Dee gene m'ont fréquemment pris
à part pour me chuchoter à l'oreille ce
qu'on ne pernmettait ni de voir ni d'en-
tre, et il ajoutait auesiltòt « Noulbliez
pas que vous ètee loonetamment espion-
née. En Ruseie, en elfet, vous devez al-
ler là où Je fonctionnaire soviétique voue
conduit. >

M. Toole juge que pour remerbtre les
Toutes, l'Industrie ot l'agriculture russes
en état, il fautìraiit un travail de cim-
quamte ans et beaucoup de matériel.

OD]! eoulua ite que l'AmgiletieTre s'en as-
suré eia part, au lieu 'de laisser De champ
libre ià l'AlJlemagne et aux Etats-Unis,
puie il conclut : « Que la Russile organi-
se eon propre salut' comme elle l'entantì,
c'eet son affaire et je n'y trouve poinrt à
retìire, maie je ne peurx que m'indignar
aujourd'hui que dee Anglais puissent pré-
coniser l'instalfl ation ici d'un syetòme. si-
m.iilaire 'à edui dont j'ai vu lee effets. tìé-
plorablee en Russie. » ,

de son wagon, Claude orùt voir une échar-
pe bianche qui le salluait urte dernière fois.

'Iil arr iva it 'à Nice dans l'enivremenf de
son rève eit la Mediterr anée s'oHraiit à lui
dams toute sa séducJtion en suivant la còte
d'azur , où les grands pins tondus par le
vent de mar , s'alloragent sur les rochers en
formes bizar res, où Ics falaiscs sont rou-
gies, les maisons si blanches, où das sen-
taurs inconnu es fliottent dans ra'tmosphère,
où la fète des couleurs est sans égale com-
me celle de la lumière , irradiarit toutes
choses. Nice elle-tméme, Nice Ja Belle, assi-
se n omchallaute au bord du golfe bleu, fut
une vision d'Italie sercine et Monde , et
lorsqu 'il se trouva installile d ans sa cham-
bre, donnant sur la Promenade des Anglais
l'animation , l'heureuse iiisoucianee qju i mon-
tali das promeneuirs à sa fenètre, s'accord a
avec la jeunesse et la joie de son coeur.

Journal de Solange
10 juillet 1920.

J'ai 17 ans auj ourd 'hui, mon onde est
entré dans ma chambre ce matin et m'a
remis un iol i collier de eristai qu 'il a vou-
lu lui-mème essaver sur ma rob e grise,
cell e que j' avais le jour où M. Darhoy est

Terrible tragedie
Une terrible trragédlLe vient dei S3 tìlé-

rouiler entee Rouvroy et Mi'llecourt, à
quefllquee kiitomètree de Len6, Framice.

Trois enfants, sujets polonais, une jeu-
ne ifillle de IO ans, son frère ag.é de 9 ams
et sa jeune sceur de 7 ans, ainei que leur
mère Marie Oeibor, '31 ane, se sont pla-
ces sur la voie ferree tìe la ligne de Lene

Les troupes de la première Division
le train.

On croit que, ne pouvant négularieer
ea situation coniugale, Marie Osiibor s'eet
euicidée avec eee enfante.

Un Américain vit jusqu 'à dix-sept ans
avec le cceur à droijte

Mike Oaloe, de Washington, qui était
né avec le cceur a droite, a vécu jusqu'à
l'àige de diix-eept ans avec cette confor-
mati on anormale, à la surprise generale
des métìeeinB qui avaient predi*, lors tìe
sa naissance, que le bébé phénomème ne
viivrait pas plue d'un an.

A quinze ane, Mike Oallloe fut atteint
tìi3 troubl ee gravee de Ila eirculation et
à Brebières et ee eont fait éoraser par
plus en plue lente. U s'eet étein t paiei-
blement la nuit damiere.

NOUVEU^SJDISSES
Une serie de conférences
; catholiques à Genève

On noue écrit :
L'an dernier, une importante organiea-

tion catholique, l'« Union cathoilfique d'E-
tudee internationales », avait pris l'ini-
tiative de fa ire donner à Genève, pour
le grand public qui ee preeee 'dane cette
ville , à l'occaeion de la seeeion de lAe-
eemblée de la Sociét é des Natione, une
sèrie de eoniférenoss, qui furemit très re-
marquéee, 6ur : « Lee grande problèmes
internationaux de l'heure présente ».

Enccunagée par ce succès, l'« Union
catholique d|!Etuldee internationalee » a
décide tìe recommemicer, en 1930, ce
qu 'elUe avait fait en 1929. A nouveau
donc, du luntìl 15 septeimbre au diman-
che 21 eeptamtore, dee Conférencee or-
ganis'ées par elle eeront donméee, cha-
que eoir, dane la vaste et belle elalle des
Amis de l'Instructiion. Elilee auront pour
sujet general : Le fait catholique dianls le
Monde et montr?rcmt a insi à l'oeuvre,
comme force de pa|ix at de progrès so-
cial , l'Eglise, tìans un certain nombre au
moine de nations : Ui'AiMemagne, la Gran-
de-Bretagne, la Franca, l'Italie, les Pays-
Slaves et Scandlives, les Etats-Unis d'A-
mérique. Pour terminer, un jeune écri-
vain russe, M. Mafciakofìf , directeur de
l'Institut russe aux Facilités eatiioliquee
de Lille déerira la situation religieuee en
Ruseie soviétique.

Parmi ies orateure qui ont pronnie ICUT
conicou re à oette second e Semaine catho-
lique intarnationialie, noue citerons au
moins Sa GrantìeuT Monseigneur Bau-
drillart de l'Académie francaie ?, l'émi-
nent Recteur tìe l'Institut catholique de
Parie, M. LaT6 Eskeland, bien connu en
Norvège comme fondateur tìes Ecolee eu-
périeuTee populairee, Sa Ginanideur Mon-
seigneur Noli , évéque tìe Fort Wiayme,
l'un des créateurs de Ja prese? catholi-
que aux EtatBJUnie, le R. P. Erick Ptzy-
wara, l'une des gloiree de ila pliiloeophie
allemande.

Le dimanche 14 eepteimbre, une oéré-
monie Teliigieuse inaugurerà la Semai-
ne. Elle aura lieu dane .TEgiliee Notre-iDa-
me et sera- prasiidiée par Monseigneur Bes-
son. Un sermon de 'Cinoonstanca y sera
prò nomee par Mgr 'Seipel, aniciem' chance-
lier do la République d'Autrichè, dont on
eait l'autorité dont il jouit dane toute
l'Europe et particulièrement à Genève.

venu. Depuis notre accident , il m'entoure
de plus en plus de soins 'et de temdresscs.
Je n'avais pas ancore sous ces deliors as-
sez froids pénétré comibien ili m'aimait at
m'a aimée depuis le triste moment où à
neuf ans, je pénétrai s en 'grand Ideuil et
toute timid e dans le salon de l'Avermi e
Marceau , où grand-mère m'attenidait eft me
.prit dans ses bras en munmurant « Pauvir c
petite ! » Ce n'est 'que plus tard aussi que
j' ai compris mion rrnallieur et ce qui man-
queT ait touiiours à ma jeunes se ; um pére ,
une mère ! Griaind'mèrc ct mori onde ont
fait tout ce qu 'ils on,t pu pour me le faire
oubl i er ; y sont-lils arrivés ? J'ai été heu-
reuse auprès d'eux mais toujours avec le
fonds de mélanooilic qui pése sur les àmes
de grands m ailbeuins at je ne orois pas. leur
avoir donne ce qu 'ils ctaieint en droit d'at-
tenére de moi. Cela vient de ce que j e suis
lime petite sauvage et damsi la grande vill e,
comme une tourtereille des landes où je
suis née, j' ai rèvé d'csipace , de liberté et
d'amour. Le grand mot est éorit ; pounquoi
le rétracteraiSHi e comme tant d'autre® leu-
ìi'es filles qui ont peur d'en' parlar, lors-
que déóà iil hialblte leur coeur et les fait
tremlbler. Sans doute elles ne le voicuit pas

* La modernité, la nécessité du cabho-
licieme, disait en 1929, M. Gonzague de
Rerymoilld, préeitìeìnt de l'Union catholique
d'Etuues internationniles, est un fait, mè-
me pour ceux qui ne partagent pae nos
croyamees ou leur sont hostiles et nous
voulone l'aififirmer... Noue voulone' auesi,
avec noe frères, av2C tous nos firèree,
ètTe les bons ouvriere de la Cité ».

rC''?st ce noble et généTeux langage
qu'à nouveau , on emtendra à Genève,
dans Jes Conrféremcee tìe la Seconde Se-
maine catholique internationale.

Les grandes manoeuvres
buées et l'aTtiRlerie conetifcuent le parti
mobilisant le ler septembre, à l'excep-
tion tìe l'artiillerie qui entro au cervice
déjià le 29 atout. Du 8 au 10 eepbembre
auront lieu lee manceuvree de division
dame Ila région Lausanne - Rue - Romont
- Vauiruz - Chatei-lStHDenis - Attalens.
Un parti rouge (parti sutì[) constitué par
la Ire Div. sane la brigade tìe montagne
3 sera eoue lee ordree du eOlone-1 divi-
sionnaire Groesalin. La brigade tìe mon-
tagne '3, avec lee arniee spéciales attri-
buées et l'artilerie constituemt le parti
bleu et sera soue les ordree du colonel
Sunier. Le 11 septeimfore aura lieu un dé-
filé à Oron-la-Ville. Pour la première foie
y aeslstera M. Minger, C'Oneei'ller fede-
rai, chef du département militaire fede-
rai. Le directeur de la manoeuvre' sera le
ecmimanldant du ler Corpe id'armée, te
colonel cemmandant de corpe Sarraein.

Tombes d'Helvètes
Au cours des tnavaux tìe eonstruetion

tìune nouvelle route entre 'Wehlen et
Boeiwiil, Argovie, on a rerhrouvé 4 tombes
heiltvètee de Ja périod e de la Tene (300
à 250 ane avant notre ère). Ellee étaient
disposées à une mème distance à 1 m. 20
de profondeur. On compte trouver en-
core de 20 à 30 tombes au mème endroit.
La tombe d'une femme mesurait 2 m. 10
de longu eur et a dome été constiruite
pouir une femme excaptionne'lileinont
grande. Dane Illa méme tombe se trouvait
divere objets dont dee baguee et dee bra-
celets. On a retrouvé plus loin un brace-
let treeeé dee plus rares.

Les baiiis mortels
En se baignant dane la Limima'tt, M.

Adolphe Hanselrmlann, 18 ane. psintre en
bàtiment s'eet noyé prèe de Schilieren,
Zurich.

Le Congres « Garitas »
Du 31 aoùt au ler eeptembre aura lieu

à Soleure le deuxième congrès suisee
«•Oaritas » sous le protectorat de Mgr
Ambuhll, evèque tìe Bàie et Lugano.' A
cette occasion, dee' réunions spéciales se-
ront organiséas. Un diseoums de' bienve-
nue eera prononcé le tìimaniche 31 aoùt
à l'aesemlblée plénière paT le cure Michel
de Soleure au nom du comité locai. L'ab-
bé Kreuz, préeident de l'association «Oa-
ritas » alflamanrie paniera du but et de
reeeeno3 de l'association. Mgr Amibiilhl
prononieeTa un diseours final. La mani-
festation sera entourée de protìuotions
musiicalee du chceuT iSt-Oure et de la mu-
sique Goncortìia.

Note aux rédactione : Le bureau de

presse se trouve a la maison des corpo-
rations au « Wirten », premieir étage.

Décès

A Altdorf vient de mourir à l'àge de
66 ans, M. l'abbé Joseph Zurlflùh, euTé
tì'Alidori et commissaire épiscopal du
canton et du collège Borroméa à AlUdorf.

Une reorue écrasée

Mercre'di à 14 h. 30, un grave accident
s'est produit au con/tour de l'Hot Walli-
sallen , Zuriah. Un motociycliste marchant
:\ vive allure et venant de Duibenldoilf est

comme je le vois moi-meme, très pur, très
grand , très dévoué, arrivant à une heure
que l' on ne soupoo nn e pas, dan s das ins-
tarits mème 'traigiquas que la Provideuce
fait servir à ses desseins.

Voilà deux mois que nous sommes au
Donjou et jusqu 'à pnésant je n'avais pas
pensé à éorire ; ces deux mois représen-
tent une période de calme et de paix , en
face d'un paysage qui me pla it, et dont le
romanesque satisfait à la fois mes goùts
artistiques et caux hélas ! d'une rève rie qui
m'enitraine trop souvent hors du réel . Voi r
surgir ce réell , en s'adaptant exactement
aux exigenees d'une imagination diffic ile et
par trop vagabond e, ne doit pas étre le
sort comimun de beaucoup de ccrveaux
comme le mien. Ocpandant , ce réel est ap-
paru , entìiossa ii't les habits du songe et
c'est tou t évej ié que je puis rassemibler
des souvenirs bi en précis.

Je venais de lire les recite de la Table
Ronde qui s'aillient si bien avec l'entourage
et 1 liuterieur du viieux Donjon ; lorsque je
vis de la fenètre un jeune homme s'avan-
cer. Quoiqu e grand , il n 'avait rieri de la
statur e et de l' aninure des chevaliers, mais
son allure martiale, son regard sorutant

entré en collision avac un camion vanani
di'AMstetrten et se dlrigeant sur Winter-
thourr. Le motoqycliste, M. RUegg, tìe
Egg, qui venait de prentìlre part au TO-
cruitement, fut atteint paT une dee roues
du lourd véhicule et fut àcrasé. La mort
fut instantamée. En revamche, son eom-
pagnon qui avait pris .place sur Ira siège
arrière a été grièvement bleesé et con-
duit à l'hòpital. La machine a été com-
plètement abimée.

Écrasé par une bilie de bois
M. Richairtì) Meier, marie, tìe Zizere,

Grisons, s'était rendu au ROeliberg pour
y couper du boie. Soudain , il rfut atteint
par une enorme bàlie et écrasé. La victi-
me laiesej urne feanme et un p3tit enfant.

Le cadavrje d'un toruiriste retrouvé
Au ;Piz Linard, au-ldeeeus de Lavin,

Grisons, on a trouve le eatìavre d'un
touriste alilairuantì, nommé Hausmann, de
Thuringe, dieparu depuis longtemps dé-
jà.

Des amestatioiàs
La police de St-Moritz a arrèté l'avo-

cat Frite Hiiller, tìe Stuttgoirt, qui eéjour-
nait depuie queillque temps à StHMoTitz et
qui fait l'objet d'un mantìat d'arrèt pour
détournementsi tìenviron 100.000 francs.
L'iniculpé a été conduit à Coire.

La police a arrèté à Novazzano, Tes-
sin, un commeircant itali en, nommé Ta-
magnimi, sa ifemme et ea fille, entrée
cilandestinement en Suisee. Les ifugitìfe,
qui fu rent contìuits à Bellinzone, sont re-
cherches paT la police italienne1 pour
bamqueroute frautì.uleuse. Ms seront ex-
tradée.

Le procès des zones
La Cour permanente de juetice inter-

national e à La Haye la annonce qu 'à sa
prochaine session, en octobre, elle exa-
minera em premi er lieu le différentì) fran-
co-euisee concernant lee zones franchee
de la Haute-Savoie et du Playe tìe Gex.

Tragique retour de fète
Les « Hornuseer » de Schafanen (Ber-

ne), qui ont obtenu le premiar prix à la
Fète des Hornuse, à Benne, dane la tìeu-
xième catégorie, rentraient dane leur vil-
lage. L'un d'eux, em descendant d'auto-
mobile, recuit un coup die- pied au ventre.
II vient de mourir de cet accident, des
complieations' s'étant produites.

La tète du bison
L'Agenee RespuMea apprarud que le

Musée de Bàie qui e'est rendu acquéreur
de la tète d'un animai, trourvée sur ' liete
paturages de. la commune de Lajoux, a
pu l'identàrfier. HI s'agit d'un bison d'une
espèce extrèmement rare et pour fixer
définitìvement som origine MM. les Dr
Kobi et Perrone, de Porrentruy ont dé-
cide d'entrepremidire dee fouililee à l'en-
droit où cefcte tète. a été trouvée. Ces
deux Meesieurs ne déseepèrent pae de re-
trouver d'autres parties tìu corps de l'a-
nimai qui permetbront de reconetituer
sùrement et dafimitiveiment toute l'origi-
ne. En attendant la vente qui a été faite
pas un habitant de Lajoux au Muse? de
Bàie n'eet pas legale en ce eens qu'une
loi speciale dane le canton de Berne ré-
git cette matière toute partioulière et il
faut e'attendire que le Musée tìe Berme en
se baeant sur la légoilité en vigueur fera
rendre- au Musée de Bàie Ja tète du bison
de Lajoux.

Va-t-on demander le rétablissem|ent die; la
peine de mort dans le canton de Berne ?

Des citoyeme du camtom de Berne ont
l'intemition de former un comité tìans le
but ds lancer une initiative tìamamdant
la revision du Code penai dane le seme
d'y introduine' la peine de mont. La bru-

l ihorizon, me l'assiimilèrent aussitòt à quel-
qu 'un de mes héros. Et je l'observais cu-
rieusement lorsque mon oncle i'apercut et
faiiit le matrtre à la porte, personne n'a-
yant le droit depuis notre arrivée de pe-
netrar sur la tarrasse. Il se tourna alors et
je vis une figure male et j eune qui sou-
riait , mais j e ne compris pas ce qu'il di-
sait. Deux minutes après il était en con-
versation avac mon onde at pénétrait dans
le salon doni jl avais été bien près de m'em-
fuir en entandant les pas dans l'escaiier.

Première entrevue ; nous avons échangé
des paroles bizarres qui ne seraient pas
déplacées dans le roman du Roi Artu s et
pour la première fois de ma vie, j'ai santi
que j e devais ètre jolie ; on ne Tegarde
pas ainsi une femme quand eie est laide et
insignifiante at les yeux de ce jeune hom-
me savent exprimer leur admiration. Dans
la journée mon onde qui paraissait en-
clianté de la visite imprévue de la matinée
me proposa d'aller en auto à I'abbaye de
Baumes où il désirait s'entreteiiir avec le
Rnieur aoteul , au sujet de doouments qu 'il
voudrait consull'ter, s'ils existent encore.

J'acceptais avac ampressament ; la pro-
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LES DEMÀRCHES DU CONSEIL FEDERÀL A
L'ade d'un fou L'assemblée des sociétés d'assurance-incendie

talité dane le crime de la Rèsele, com- i M. Invine lui-mème. C'est sur son ins-
mune de MovelieT, Jura Bernois et le
derniierr acte de briga'nidlage commite au
pénitencier de Thorberg par Pautour de
cet otìiieux crime, Oscar Kunz, aurait
fait germer chez un grandi nombre de
citoyens du canton de Berne la nécessi-
té de rétablir la peine de mort pour des
cas semblablee.

Congrès catholique suisse de charité

On nous écrit :
Dimanche '3.1 aoùt et lundi' ler septem-

bre se tiendra à Soleure, le Congrès ca-
tholique de charité sous la haute protec-
tion de S. G. Mgr Dr Josepli Ambulili, evè-
que de Bàie et Lugano. Voici un résumé
du programme.

Dimanche 31 aoùt : 9 h. 30 Ste Messe à
Ja cathédrale de St-Ours , allocuti on de
circonstance par Mgr Ambulili ; 11 h. Séan-
ce du Comité centrai de l'Union suisse de
charité à la chapellle de St-Pierre, prési-
dent M. Aiuf dar Maur , publiciste, président
de l'Union ; 14 h. Assemblée des sociétés
de Ste Elisabeth (dames de charité) au
¦Rathaus. Président M. Muhilabach, Lucerne;
13 h. 30, assemblée des délégrués d'es oeu-
vres de relèvement. Presidente Mme
Bloch-Ming, Sarnen ; 14 h. assemblée ge-
nerale de l'Association de Ste-Catherine
de Sienne, cha.peEe St-Pierre. President e
Sceur .Elisabeth, Fe'igienwiniter, Bàie ; 14 h.
également assemblée des délégués des con-
férences de Si-Vincent de Paul. Président
M. Francis de Gendre , Fribourg ; 14 h. en-
core, group e pour Ja prévoyance en faveur
des iinvalides et des esibropiés. Président
JVtgr Messmar, Wagen ; 16 h. Réunion ge-
nerale du groupe de la prévoyance en fa-
veur des anonmaux et des estropiés ; 16 h.
•groupe pour la prévoyance en faveur des
tubercul e.ux, président Dr méd. Fritz Kauf-
mann, Zurich ; 30 h. 15 séance solenueUe,
Grande Salle des concerts.

Lundi ler septembre : 7 h. 30, Office de
Requiem pour les memibries et les bienfai-
teurs de l'Union suisse de charité ; 8 h. 30,
Conférence des direoteu rs ett du comité du
Tiers-Ordre de St-Francois ; 8 h. 30, Grou-
pe an faveur de la prévoyance pour Jes
j eunes gens en danger et les détenus Jibé-
rés. Président M. Kamer, j uge au tribunal
de Schwyitz ; 8 h. 30, Groupe en faveur de
la prévoyance pour fl.'enfance. Président
Directeur Stockar, Rischenthal ; 10 h. As-
sociation pour la prévoyance pour bu-
veurs. Président Rtì chanoine Hermann ,
prof., Lucerne ; 10 h. Réunion du Conseil
¦supérieur suisse de la Société de St-Vin-
cent de Paul , Hotel Métropole. Président
M. Francis de Gendr e, Frdbourig ; 14 h. As-
semblée generale de dotare de l'Union
suisse catholique de charité. Président M.
Auf dar Maur.

La carte de fète ipar.mettant d'assister à
toutes Jes séances petit étre obtenue en
envoyam.t 1 fr. 50 à la Centrale de charité
de Lucerne, chèque VII 1577. Téléphone
15.46.

Nous souhaàton s que la Suisse romande
soit largeimen't représenté e à ce congrès
-qui s'annonce très bien.

Au Tribunal milifaire de la Ire Division

Merneretìi aprèsHmildd, le tribunal mili-
taire, prèside par le grandi juge lieut.-col.
Aug. Capt, proouTeur génétal, et eiégeant
à Lausanne, a examimé divers cas eans
importance véritable.

Deux soldats prévenue d'ineo.umiseion
banale, habitant resipcctivement Casa-
blanca et Delle, ne e? sont pas présen-
tes. Ile ont été jugés par tìéfaut.

Le cas Idu eergent X., 25 ame, prévenu
de faux et d'usage de faux eet pitoya-
ble. So uè-officier coneci enei eux et appré-
cié de-see ebefte, connu dante la vie civi-
le pouT un brave ot honnéte homme, no-
tre eergent s'est laissé aller sottement à
falsàfier ses resultate de tirte pouT obte-
nir son tToisième galon die bon tireur. X.
a reconnu les faits et ininnédiatoment
après arvoir commis sa fante s'en est Te-
penti amèrement.

Le tribunal tenamt compte de eee bone
anrécétìiente et de eon excellente réputa>-
tìon oomme sous-ofificier, l'a condamné à
15 jours de pnieoni avete sursis et aux
frais de la cause.

NOUVELLES L0CALES
'¦ «D3» a

OD dementi au sujet de l'accident
de la Potate de l'Evenne

On nous écrit :
Relatant le poignant accident surve-

nu à la Potete de l'Evàque, divers jour-
naux ont déciltiré qu 'une colonne tìe ee-
cours fut orgianisée, maie qu 'elle eerait
xevemue em arrière par crainte du dangeT.
Ainsi présentée, cette nouvelle complète-
ment fauese, met eu. doute le dóvouo-
memt dete guàdeb de la région et laiss*
une impression défavorable au eujet de
la mentalité qui règne dane notre popu-
lation en general et dame celi? des giu-
dee de montagne en particulièr.

Elle a été heureusement démentie par

tante prièTe qu 'aucune recherei]e ne fut
faite. M. Irwing, grand ami dee eommic-uo
de noe Alpee, ne trouve pae de tambeau
plue digme, comme il le déclaré, pour
iceux qui lee ont pareourue leur vie' du-
rant. L'Alpimiete doit ètre enseveli eur
la montagne, le marin au fond de la mer.
Oommentant l'évèneiment, noue avone
entendiu de plus d'un voyageuT exprimer
um désir analogue, à savoir « que le gla-
cier vit leur tombeau ! » Pareille con-
ception a quelque chose de poétique et,
en definitive, noufe peneons que c'est
l'affaire du pére de choisir pour lee eiens
He genre de eépulture. Ce n'est donc pae
notre intemition' tì'y contTevemir, si- ce
n 'est pas notre conception.

Le recensement des appareils à distiller
Du premier au 6 septembre procliain au-

ra lieu sur tout le territoire de la Confé -
dération le recen sement des aippareis à
distiller , ordonné par les Chambres fédé-
rales. Les résultats de ce recensement doi-
vent fournir aux autorités les données ifon-
damantaies sur lesquelles elles s'aippuye-
¦ront pour préparer et élaborer la loi d' e-
xécution du nouv el anticle constitutionnel
32bis 'adopté par le ipeuple le 6 avril 1930.
Ils doivent en particulièr fixe r le nombre
des appare ils domestiques existants qui , au
sens de l'art i ele 32bis, bénéficieronit de l' au-
torisa tion de distiller sams concession et,
aiprès un délai de 15 ans, du droit de soJ-
liciter une concession.

Le recensement doit aussi fournir les
données nécessaires au calcul de l'indeim-
uité à verser par la Confédération pour le
T a chat à l'amiable des aippareils à distil-
ler, prévu par le nouvel article constitu-
tionnefl.

Bn réparidant exactement aux questions no-
sées, le bouilleur de cru comme le drstilia-
teur de profes sion sauvegarideront l ' inté-
grité de leurs droits constitutioninels et
leurs intérèts. Seuls iles appareils domesti-
¦ques décllarés lors du recensem ent seront
dans la suite classes camme tels. La dis-
tillerie industri eli e a un Inter St non moins
gr and, pour son exipUoiitafion 'et son radiai
éventuel par la Confédération , à ce que le
recen seimenit soit eiffectné avec soin. Il est
donc de la .plus haute imp ortance pour cha-
que propri et ai re de diistìillarie de remplir
conscienicieusamenit et eomipleternent le
'questiomnnaire qui lui est soumis. Ili con-
'tribuera ainsii à fair e des résultats de ce
'recensement une base legale solide pour
1a future législati on sur l'alcool. Les décla-
rations scieimment ineorniplàtes ou fausses
données dans les questionn aires peuvent
entrainer la perte du droit d'exploiter la
distillerie en cause. La mème sanction peut
fraipper celui qui neglige de rerraplir son
quesitionnaire.

(Les rense iginemenits recueillis ne pour -
ront servir qu 'aux buts m erotionnés ci-des-
sus. Il est interdit aux cantons et aux com-
mumes de s'en servir pour des buts fiscaux.

Chaque propri et ai re d' appareiil à distilli ei
doit étre ero possessi on avant le premier sep-
tembre d'un forimullaire du questionnaire.
Quieonique aurait été oublié dans la distri-
bution a un intérèt capital à s'en procurer
un au plus tòt auprès des autorités de sa
commune. (Communiqué de la Règie fede-
rale des alcools).

Le prix du blé
En application de l artiicle 4 de l'arrè-

té federali du 22 juin 1929 sur la régle-
mentation provisoire du ravitaille-
ment du payte en céréalee, une conféren-
ce a eu lieu sous ila présidence de M. Mu-
sy, entre Ies repréeemtamte deb milieux
intéressés, afin dei fixer le prix d'acqui-
sition des réeoltee 1980. L'art. 43 de cet
arrèté prévoit que la Conifédéràtiom pale-
rà le blé indigène 8 dir. 50 lee 100 kg.
plus cher que le prix moyen du blé étran-
ger de méme qualité franco frontière
suisse. Le prix tì'acquieitiom doit ètre au
moine de fr. 38 et ne pas tìépas6er fr. 45
les 100 hg., mais le pinix du blé eur le
marche international est tei que mème
en y ajoutant fr. 8.50 on n'arrive pae au
minimum de fr. 38. Pour fixer le prix du
' blé à fr. 38, il faut une décision dee
Chambres fédérales.

Eoe repréeenitante Idee producteure ont
exprimé le désir que cette question soit
eoumiieo aux Ghamforee , considérant que
le prix minimum de fr. 38 '3St trop bas.
ILa conférence a alors examiné le prix
du eel et la queetion du blé de propre
consommation. Sur toue cee points une
entente est interrtvenu? entre les produc-
teurs et lete meuniers.

M est probable ime le Conseil federai
préeemtera à la session dee Chambree de
septembre un rapport et des proposi tions
au sujet du 'prix tì;s céréales.

Incendie d'un mazot
L'autre matin , lee fermiere de La région

de la Muraz , commune tìe Sion, remar-
quaiemt qu'une colonne de fumèe e'é-
chaippait d'un mazot (grange) de la ré-
gion. Bientòt l'étìriifice entier n'était qu'un
brasier et il fut consumè en moine d'urne
heure. Le maTOt détruit était la proprie-

mm Umm iiirapune et télisiioitt
L'assurance-incendie

HiERiISAU, 28 aoùt. (Ag.) — L'Asso-
ciation des Etablissementb cantonaux
suiesee d'assurance contre l'incenldie a
tenu Lee 27 et 28 aoùt, à Hérisau, son
aete3mfclée annuelle dee délégués, soue la
présidence de'' M. RenoH, directeur de
l'Etablis&emernt argovien. Y étaient re-
présentée l'Union afflemande des Etaiblie-
eetmiente puitliice d'assuramee oontre Fin»
eemldle, l'Etablieeement d'assurance dee
Etats féd éraux auitrichiene, le Bureau fe-
derali dee assurances, quedquee. aurtres1
invités et 19 gouveTnementìs camtonaux.

Ee rapport de gestion présente par le
Comité directeur fut approuvé. Le capi-
tal aesuré de tous lee EtablieeementB
cantonaux s'élève à fin 1929 à 24,5 mil-
liarde ; les réeerves 6e. montent à 149,4
millione. Lete einietnes1 payéte en 1929 ont
atteint 10,3 milione et tee euhsitìee en
faveur des servi&?s de prévention du feu
et de défenee contre l'incendie 5.2 mil-
lions.

L'assemblée a déteigné comme' suicieee-
ee.urte tìe MM. Coloni), préeident, et
Wetteitein , coneeiller aux Etats', membres
déimiesionnairee du Comité directeur,
MM. Bovet, conseiller d'Etat, Fribourg,
et Guggenbuehl, secrétaire, Zuirich. En-
suite, le vice-présitìlemt, M. Renolld', fut
nommé président à l'unanimité.

Après la liquidaition des questions ad-
ministratives l'aesemibléo encendit un
rapport de M. Eiigster, eecrétaire, à Hé-
rieau , sur l'« lAseuranoe diee dommages
caueée par les elemento naturale dane le
cam,ton dìA|ppenze.ll Eh.-Exit. », puie M.
Lanz^Stauìiìfer, di reicteur, à Berne, don-
na un apergu du « Projet federai concer-
nant la réparation d'es d'ommages' eausés
par les élémemis naturete ». Le jeutìi ma-
tin fut eonsacré à la préventiom du feu .
M. BàrlocheT, inspecteur ' du feu tìe1 'la vil-
le d'2 Zurich, parija 'de , Wl/adaptiation deS'
prescriptione eur la police du feu aux
inetallatione modernies de chauffage », et
M. Keller, comimandant du corpe des ea-
peure-ipompiers de la ville de. Genève',
fit une conifér emce sur « Lee règles 6ur la
police dai feu applicabile aux cinémato-
graphes ».

té d3 M. Praz , coneeiller à Veyeonnaz,
et de M. Glaeeey, à Sion. Il était estimò
à 2000 frames environ et malheureuse-
ment non assuré.

On croit que la malveiMamce n'est pas
étrangère à cet incendie. Un repris de
justice aurait utilieé i'édiìice comme re-
fuge et a été apercu fuiyant au moment
du sànisrtr?. Une enquète est ouverte.

Elle voulait mourir
comme son mari

BEOMN, 28 aoùt. (C. N. B.) — L'en-
quète sur les- metile du suicide de la
femme 'du ler lieutenant Aurlinger, qui
s'est jeté e d'un avion d'une hauteur de
1000 mètres, a établi qu'elle n'avait
qu'un tìésir, : mourir de la mème facon
que eon mari qui , il y a quelquee jours,
a été tue d'un accident d'aviation en
Russie. Mme Aurlinger ne voulait pae
eurvivre à eon mari dont les obseques
devaient avoir lieu aujourd'hui et vou-
lait étre ensevelie dams la mème tombe
que lui.

Pèjlennjage d'EniEiedel n

Les participante au pélerinage tì'Eln-
siedete eont viviement engagée à prendre
leure billets à la gare déjà venidretìi soir
ou de bonne- heure samedi, afin d'éviter
tout inconvénient ; ile leur '3st de mème
rappelé de ne pae oublier la carte qu 'ils
ont recue et qu'ils doivent avoir pour
obtenir lee billets.

Le Comité.

EVOLÈNE. — Un ou de» mailaiteure,
profitant d'une fète au village, ont fait
sauter à la dynamite un miagnifique bas-
sim à proximité d'Evolème. On est sur la
piste dee coupa bles.

VOUVRY. — (Corr.) — L'Association
des Oeuvres paroissiales organisé à l'in-
tention de ses oeuvres un match de quil-
les au miei les dimanche 31 aoùt et 7 sep-
tembre au Caie de la Poste à Vouvry. Une
intéressante répartftdon de primes est à
la disposition des joueurs ; Qu'on eu juge
par ces qualques notes. Tout Tésultat at-
teignamt 31 quilles en neuf coups de bou-
le, donne droit à 1 kilo de mieli. Ces pri-

L'acte d'un déséquilibré
POSTDAM, 28 aoùt. — A Nowawes,

jeutìi matte, un gartìe-barrière de 45 ans,
Gustave Brigmann , apparemment faible
d'esprit, à tire huit cioups de revolver
sur deux femmes qui, entendlant see pa-
roles malhonnètes, 6'éloignai'ent de lui.
L'urne dee femmee a été tuée sur place.
L'autre réuesit à s'enfuir avec son en-
fant.

Suites juridiques d'un accident
iSCOArPFHOiUSE, 28 aoùt. (Ag.) — Le

tribunal de .Sehaifflhouee a eontìamné
pour homiicide par imprudence à 500 fr.
d'amende et aux fraie un motocyicliete
qui, en juin 1929, avait éeraeé un hom-
me de 54 ans. Le motooycliste avait lui-
mème eu Je cràne fracturé.

Los démaicbes da Caaseil federai
aa sit lsÉlatioos limite

BERNE, 28 aoùt. — (Ag.) — Des
plaintss ont été dépoeé.es cee der.niers
tempe au eujet d'empi eterne nt de gardes-
frontière italiens. Des teCitìentB semibla-
blatoiee se eont produits cet été au pas-
sage du Théotìule. Deux touristes de la
Chaux-tìe-Fontìe ont été arréitéls par des
miliciens fascietes . D'après Ies indica-
tions dee tourietee, l'un dee miiciene S3
tenait sur territoire suisse.

•Un autre cas' a également été signale.
Ces cas de' violation de frontière' ont été
portes à la oonnaiesance tìu gouverne'-
ment italien par le Conseil fétìéral pour
detmantìer que des meeuree eoient prisss
comme cela ee fait en pareil eae.

Précipités dans ies gorges
BOiNiNE'VililXE, 28 aoùt. — Une cen-

taine de jeunes gene d'une colonie de
vacanoe des environs d'Annemasee ee
rentìiaient en autocar à Sixt. Arrivé au
col1 tìu Tiinee, quelquee une dee' eixcur-
eionmistee pour admirer les gorgee du
Giffre, se rentìirent sur un pont d'appa-
renice solide. Quatre dee j eunes gens s'é-
tant protoabloment appuyée trop forte-
ment eur la barrière, tombèrent d'une
hauteur de 60 mètres dans le torrent.
Aprèe plusieurs heuree d''eififorts, on réus-
sit à lee retirer de l'eau,

Un coup de pied mortel
•BElLiLiMiZOiNE, 28 aoùt. — Ag. — M.

Schcenibaochller, tìe HoUIberg, soldat tìe la
compagnie sanitaire M/15, a recu dlams
le ventre un coup die piedi de mullet.
Transporté à llhòpita! où il a été opere ,
Schcenibaeichler y est decèdè.

mes s'élevant au fur et à mesure des ré-
sultats pour atteindre 5 kilos au .chiififre de
43 quilles. Ainsi un j oueur peut gagner
plusieurs primes. Aussi nous espérons. que
nombreux seront ceux qui voudront pro-
fiter de catte occasion unique pour s'ap-
provisionner en miei tout en contribuant au
suocès d'une bonne ceuvre.

Le Comité.

ST-LEONARD. — La vie rejligfcuse. —
(Oorr.) — Auijouirtì''hui, 28 aoùt, le cou-
vent dee Sceurs de St-Joseph, à Champa-
gmole dare le dura franoaie, eet en fète ,
plusieurs novicee, parmi l3squemes quatre
jeunee filles de notre paroisse, prennent
l'habit reliegieux et prononcemrt lee pre-
miere1 vceux.

Voilà qui fait granid honneu r à StiLéo-
nard, qui compte ainsi urne1 dizaine tì'en-
fante consacrée au service' du Seigneur.

Toute notre admiration va aux nou-
velles Sceurei !

Heureux les parente à qui Dieu accor-
de un telle faveur !

Olivier.

MONTHEY. — La classe tìe 1875 est
convoquée pour dimanche 31 aoùt cou-
rant, à 16 h. 30, au Café Industrie!, ave-
nue de la Gare, à Monthey.

Toue les 75 dii district, sans diisttec-
tion de nationalité, y eont chaleureuse-
m?nt invités.

Pour le éomité d'initiative :
Ch. M.

ROME
Tragique noyadc

Le téléphone en greve
(BUENiOiS-AURES, 28 aoùt. (Havae). —

Le pereonnel de la Compagnie dui télé-
phone a déolaré une grève de 24 heu-
res. La police a pris dee mesures pour
emp&cher dee désoitìree.

lenÈito „Ja uiloii
BEJRiNE, 28 aoùt. (Ag.) — La commie-

sion du Conseil national, chargée tì'étu-
dier la queetion concernant la subven-
tion de la Ooniféldération à la Oroix-iRìOU-
ge , rèumie à Sbèloritz (Grieons), eousi la
présitìenice de M. Mayor, coneeller na-
tional, s'eet ralliée presqu e à l'unanimité
au projet du Conseil federai . Deux de
ees membres font cepentìaut exception
pour des raisons différentes.

Au Perou
'LIMA, 28 aoùt. — La revolution est

considèrée camme terminée.

Les intraifables
HAZEBROUOK, 28 aoùt. (Havas). —

Le personnel tìu textile a décide de con-
tinuer la grève. L'intervention du eous-
préfet comme arbitre a de nouveau été
eollicitée.

Les exécutions continuent
iSHANiGHÀI, 28 aoùt. — Namkin con-

tinue la répressiion anti-icommuniste. Une
note d'allure offici elle annonce 20 nou-
velles exécu'tions1 de jeu nee gens d'une
vingtaine' tì'année.

Les victimes de la viande
WAUNE-EUCiKEL (Ehénanie), 28 aoùt.

(Wolff) — On annonee que le momibre
dee personnee qui ont été empoisonnées
par tìe la viande avariée a passe de 50
à 62. Une personne àgée est em damger
de mort.

B I B L I O G R A P H I E
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L'ILLUSTRE
Numéros des 21 et 28 aoQt. — Le drame

de l'aéronaute polaire Andrée ; L'Expo-
sition sudsse du logement (Wotoa), à Bàie ;
la démission de M. Max Huber, notre émi-
nent juge à la Hayie ; les 82 ans d'Augus-
te Foreil ; M. Musy, président de la Con-
fédération, au courses d'Aigle ; les écri-
vains Rabindr anath Tagore , Henry Bor-
deaux et Jean Giraudoux en Suisse ro-
mande ; la tournée des négresses à pfla-
teaux ; la fèt e centrale des etudiants suis-
ses à Sierre ; le manché-'Concours oheva-
lin de Saignelégiar ; les bouquetins de
Bretaye ; la vie sur la plage neuchàteloi-
se de Colombier ; la desoenite humoristique
de Genève à la nage ; ia sécheresse
aux Eitats-Uuis ; Henri Cochet aux cham-
pion nats de tennis à Genève ; les gr.èves
en France ; le critèrium des as à Genève;
Ja Bourse de Paris vue par le sipirituel
écrivain romand Marcel Rosset ; les avia-
teurs amériaains Jackson et 0'Br.ien tien-
ment l'air durant .près d'un mois ; la mode
sportive, etc.

t
Monsieur Candide Albasini et ses enfaruts

à Chalais, ainsi que les famiffles alliées,
profondément touchés des témoignages de
sympathie et d'affection , remeredent bien
sincèrement toutes les nombreuses person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil,
par la pert e crucile de

Madame

STEPHANIE ALBASINI
née EGGS

décédée à Chalais, le 23 aoùt 1930, à i'à
gè de 63 ans, après une pénible maladie
chrétienn ement sunportée.

R. I. P.
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9 SUnto - ie a «Uni
La Municipalité de St-Maurice met en sou-

mission la fourniture du mobilier de la Halle
de Gymnastique.

Ce mobilier consiste en chaises et bancs.
Les cahiers des charges et plans peuvent

étre consultés au Greffe municipal, tous les
jours ouvrables, de 9 à 12 heures.

Les soumissions sous pli cachete portant la
mention «Mobilier de la halle de gymnastique»
doivent étre rentrées au Greffe municipal pour
le 20 septembre 1930 à 12 heures.

Tous renseignements complémentaires se-
ront donnés par M. Hyacinthe Amacker, vice-
président, à St-Maurice.

St-Maurice, le 28 aoùt 1930.
- Administration communale

uva ni-ms - BèI Dent u m
Dimanche 31 aoùt 1930

Grand BAL
Vins de ter choix Se recommande : F. Fournier

Soumission - Ghampex
La famille Emile Crettex , propriétaire du Grand Ho-

tel Emile Crettex, à Champex, met en soumission
tous les travaux de maconnerie , charpente , couverture,
ferblanterie, menuiserie, vitrerie , gypserie , peinture pour
l'agrandissement et la transformation de leur hotel.

On peut prendre connaissance des plans et devis chez
NI. Card, archltecte, à Martigny et les soumissions
devront lui parvenir pour lundi soir ler septembre .

On demande de suite une

lille de cuisine
Bons gages.

S'adresser au Nouvelliste sous M. 394. 

l HORLOGER DIPLOMÉ ¦

: Tèi. 193 MONTHEY Tèi. 193 :¦ ¦¦ ¦
; Horlogerie — Bijouterie — Optique 5
; Rhabillage de tous genres de montres l
l Pollissage de services d'Hotel 52 ;¦ ¦
S Travail prompt et soigné. Prix modérés. S
¦ ¦

Collège catholique pris St-Michel
Zoug

Coure préparatolree pour Francale. Ecole
secondaire. Progymnase. Coure commerclaux.
Internat pour élèves de l'Ecole cantonale. Ecole normale.
Situation magnifique et salubre. Rentrée : 6 et 7 oct.

Programme et renseignements gratuits.
12 Lz La Direction.

¦.'extlncteur 444-9

„ Knock-Out "trlomphe toujours
"KNOCK-OUT" Mattengasao 52, Zurich

CORDONNIERS , SELLIERS
soùtenez l'industrie dù pays eh adrèssant
vos commandes a la maison renommée

L MLOIlOfl , tanneriMauf. et commerce de [Din, SION
Tel.: bureaux et mag. No 111. àpp.No 520
Gros — Itti-gros — Détail

Cuirs à sémelles, toùtés marques - Occasions - Em-
peignes - Basannes - Box-calf, etc. - Cuirs pour
3elliers - Pèaux de tambours - Toutes fournitures -
Outils - Clous - Talonnettes - Formes - Apprèts
divers - Graisses et Cirages - Lacets en cuir -

Courroies de trarismission
Expéditions par retour du courrier 436

Pensionnat du Sacré-Coeur
(Tuilerie) St-MaUP§C8 (Valais)

Cours classiques et commerciaux
Rentrée : Internes 2 octobre, exterhes 3 octobre. 3670

pied de mon lit. J ai ampras annsi que
tais chez la tante de M. Claude eit. que
resterai jusqulà ce que l'on ipuisse

menade en auto a travers une campagne
iaconnue est pous moi riche de rn.yisiter.es
et d'impr essione. Je pensais déjà à tn'é-
garer dans les nuin es die l'afobaye et à rap-
porter des pihotos inédites. La 'limousine
roulait sans bruii sur la route poudneuse
et nous vemions de nous piacer sur la droi-
te, lorsqu 'un camion qui nous dépassait,
fit un bnusque mouvamenit et accrocha la
limousine sur le coté, du moins. je le sup-
pose, car an une seconde rapide, nous
étions couchés sur le coté, Jes vitres cas-
sées, ile ohauififeuir a moitié assortirne *et je

transporter. Mon pauvwe onde esit aussi un
peu atteinit ; tous ies deux nous goutons
avec béatirtude cette hospitalité imprévue.
Je fais causer Annette ; eie me raconte
que pendant mon évanouissement j 'ai été
transportée par M. Qaude de la route au
Oos-Verlt , que celui-ci était ibien étmation-
né an me tenant dans> ses nras «iet aussi
Mane que vous , ima ichèr.e demorsele » as-
suré Annett e en fi Nissan t sa tìesoription. Si

perdala , comnaissanoe. parait ique d' ai .respiré ibeaucoup d'eau de
Où me suis-j e révefflée ? voilà bien le Cotogne avan t de .rouvrir ies yeux et que

coté piquanl de l'histoirre. Urne ' chambre M. Claude avait l'air bien imquieit. A part
daire et gai e ; j e suis étenidue sur ile lit et moi j e n 'en doute pas, mais il -estt 't ouj ours
une figure de bonne vieille fomrne me sou- aig.rea.hl e de trouver ses suppositions con-
trit , mais je ne suis 'guère rassurée. En un e ti rane es .et j e m'autorise des émotions pas-
seconde -Ire drame se reconstìtue deva.nt sées ipour en éprouver moi-imòmie d'autres
moi, le pansé aux pires maflheurs, }c vais d'un .genr e très particulièr. Les vingt qua-
pleurar, samgiotcr. Mais non, une voix qjue tre heures que nous passons après au Olos-
le connais déj à répond à mes alanmas ; je Vent , soirt d'Impressions mélangées et foeu-
nxe retrouvé en face de la vision du matin , reuses. Mon Onde s'autorise du nom de
et c'esit lui qui me soigrne , qui me donne à sauveurs que uous attribuons à M. Claud e
borre , qui m'aide à essayer de me levcr. ci à sa .tante .pour leur térnoigner une syra-
Après j'ai dormi, très longteimps at catte parthie que j e ne puis qu 'approuvcr et nous
fois c'est mon onde que j 'ai retrouvé au sommes tous , les meilleurs amis du monde,

La Boucherie feChevaline gxtkde Marti gny -Ville n Ŝl
2862 Téléphone 2.78

expédie, demi-port payé
Roti eana oe ni char-

ge le kg. fr. 2.20

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

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

On demande
JEUNE FILLE

pour le service du café et
aider au ménage. Entrée de
suite. 26 S

Faire offres écrites sous
OF 13857 V Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

Gérant ou
directeur
de banque
est cherche par Compagnie
d'assurance incendie pour
fonctionner comme agent
prive. Bonnes conditions.

Ecrire sous P 507-7 L à
Publicitas , Lausanne. 

On demande pour Sion

Jeune FILLE
robuste et travailleuse, pour
tous travaux de ménage.
Entrée ler septembre.

Offres à Mme Felix Meyer,
Mayens de Sion. 

cuisinière
sachant bien cuire, pour
café-restaurant de gare.

S'adresser au Nouvelliste
avec bonnes références sous
R 392.

On cherche au plus tòt

jeune fìlle
sachant faire une Donne cui-
sine bourgeoise pour petit
hotel de gare.

S'adresser au NouvelllstB
sous D 391.

Vigneron !
On en cherche un ou deux

de premier ordre, pour la
culture de 52 fossoriers (en-
viron 24.000 m2) d'un super-
be vignòlage, situé entre
Vevey et Montreux. Eau par-
tout pour les sulfatages. Jar-
din potager. Conditions les
meilleures.

S'adresser sous X 17744 L
Publicitas, Lausanne.

jeune fìlle
active et propre , pour tous
les travaux d'hotel , et une

fil e de cuisine
Offres à l'Hotel des Alpes,

à Bex.
On cherche pour le 20

septembre, à Brigue

FILLE
capable, connaissant la bon-
ne cuisine bourgeoise et
tous travaux de ménage. Ga-
ge 70 a 80 fr. par mois.

Faire offres avec certifi-
cats et photographie sous
G.A. Case postale 50, Brigue.

Abonnez -vons au JODVELLISTE "

13 ijuilet.
J'ai voulu faire le récit du passe, car il

était nécesasiir e pour faire comprend re où
j 'en suis arrivé. Je vois souvent Mie Mar-
the, sa tante. Qu 'dJe ait devine mes san-
ii.ments , cela n 'éitait guère diffidile , cair je
me suis trouvée de suite .en confiance avec
eie at puis certainement Claude' lui parie ,
Jui a parie. Je sais qu 'i.l a vu à la fenè-
tre du Donj on mori dernier adieu et qu 'il
l'a chargée de rni 'an .remercier. Il dit que
maligne Je charm e de Nice, il pansé sans
casse à notre petit coin , mais il ne pourra
pas y revenir d'ici 1I0n.gte.mps. iPourvu qu 'il
ne il' ouMie pas, pau à ipeu, il ry a tant de
monde ila-<bas ct de j olies femmes ! pourrv u
qu 'il ne soit pas Mitrarne !

MALÀDIES de la FEMME
LE RETOUR D'AGE
Tonte» Ies femmes conmais-

t*nt les dangers ani les mena-
teci à l'epoque da RETOUR
d'AGE. Les symptómes sont
bien connus. C'est d'Abortì
ane Miffocattòa qui étretot ls
«orge, des bouffées de chaleur
«al mt mtent an visage pour fat-
re odale à une soenr froide sorre ola» e à une sueor froide sor ' BBgJ
toni le corps. Le ventre devient doaloureax. Ics rè-
gie* se xenouvelLent irrégultères oa trop abondan-
tes. et blentot la femme la plus robuste se trouve
ilfflbll» et exposée aux pires dangers. C'est alors
tu'il faut, sans plus tarder. faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute fem-

me qui atteint l'àge de quarante ans, mème celle
ani a'éprouve aucun malalse. doit, a des intervalles
rérullers. taire usage de la JOUVENCE ds l'Abbé
SOURY si die veut éviter l'affluì subii du sans
m cerveau, la congestlon, l'attaque d'apoplexie. Il
rupture d'anévrì&me. etc. Ou'elle n'ouklle pas que
le song qui n'a plus son cours habituel se porterà
de préférence aux parties les plus faibles et y dé-
veloppera les maladie* les plus pénibles : Tumeurs,
Métrite , Fibroine, Maux d'Etomac, d'Intestins, des
Nerfs, etc.

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

nmv . .. S LIQUIDE. Ir. 3.50 suissesPRIX : Le flacon i nn tff I31! , - .„( PILULES, fr. 3.— suisses
Dépòt general pour la SUISSE :

Pharmacie JUNOD, qua! des Bergues, 21, Genève.
67861 Pa 1

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé >£
SOURY gal doit porter le portrait de l'Abbé Boa- rf
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge £•

Aucun antre produit ne peut la remplacer 
^

B

Achetez une bonne
voiture francaise 

à

DISPONIBLES
LIVRABLES DE SUITE

Conduite intérieure 5 Piaces 13.500.-
Cabriolet 4 Piaces 1 3.600.-
COnd. int. chassis long 7 places 14.800.-

Essais et renseignements chez le
Concessionnaire pour la Suisse 71 x

E. MAURER

WMM Rapili PP i

Achetez une

6 evi
I m  

dont la perfection
a de toutes les qua-
5 lités est portée au

plus haut degré.

GENÈVE50, Boulevard des Tranchees

Maculature pour emballages
SO cts. le kg. par au moins IO kg.

Imprimerle Rhodanlque - St-Maurlce

torsque nous iqudttens ile Ol'os Vert eu vai-
ture, avec Uà promesse d'une visiit e 1-e sur-
lerrdeinain.

C'est Jà que commenoe ila page vraiiment
intéressante que nous avons tournée ieri ce
soir de Juin , ridhe de promesses et d'ave-
nir. Pourquoi lui ane dit « Touj ours », locs-
qu 'Al ime demandait de se souvenir des
j ours passes ; c'értait l'express io ir sincère
de mori coeur. Je ^crois en Lui, cernirne il
paut imaintenant croir e en mei.

Di sti l lerie- Lia uorlste rie
de St-Maurice
M ò a  

nouvelle installation p erfectionnée pour la fabricatìor.
aes Eaux gazeuses, sa limonade excellente sous tous les rap
ports, ses délicieuses liqueurs fines, ses apéritifs saìns, set
specialités en ts genres, son exquise orangeade „HENR1'
Se recommande : H. NaiUOI*, St-MaiirìCG

Dépositaire de la SVZE, de l'HENNIEZ L1TH1NÈE, de
l 'A RKINA , des Produits ANDRÉ, des Cognacs Roffignac Téléphone 72

!W| Entrepreneurs et Constructeurs !
^ WM r / S Ì Sr!^ ' Gràce à la 

mise 
en exploitation d'Usines de Ciment hors

^4 [{ \\r£tnr Trust en Suisse, la collectivité a bénéflcié , depuis une
Avj y^x\ 

année seulement, d'une economie de plusieurs millions.
^->&-7*%ì̂  Utlllsez le ciment supérieur PETRUS

a / Fabrication entièrement au point et régulière.
y  Livraison directe du fabricant au consommateur .

Seule usine HORS TRUST en Suisse romande
En la soutenant vous sauvegardez vos propres intérèts.

Prix intéressants , GROS et DÉTAIL.
Tour commandes : Demandez liste de prix et sacs échantillon gratuit à la
Direction de l'Usine à VERNIER (Genove) - Téle. 21.585

Chacun sai.
que pour un imprimé d̂ ÊBk̂ Amm\\ \\mrn. de bon 9out ' iivré
avantageusement AM î ^B  ̂

et 
rapidemeni

iMPniniERir RHoonniQU E
Téléphone 8 ST-MAURICE Téléphone 8

IBI* il on ne
Souliers de travail, bien ferrés, doublé semelle. 40/47 15.80
Soul. milit., sans couture derrière, haute tige 40/47 19.80
Sonliers militaires, forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 40/47 21.60
Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 23.50
8onliers milit. pr garcons, sans eont., oien ferré 36/39 15.90
Bottines Derby, pr dames, peau cirée pr le trav. 36/42 14.50
Bottines Derby, pr dames, cuir chr., tal. mi-h. 36/42 19.50
Bottines Derby Box, ponr dames, talon mi-haut

ponr dimanche 36/42 16.90
Molière Derby ponr dames, Box, talon mi-haut 36/42 14.50
Bottines Derby Box noir, pr messieurs, p dimanche 40/47 14.90
Bottines ponr fillettes et garconnets , pean cirée 27/29 8.90

bonne qualité , sans clons 30/35 9.90
Bottines pr garcons, facon militaire, peau cirée 27/29 10.50

sans conture derrière, bon ferrage 30/35 11.50
Expéditions franco contre remboursement. — Echange libre

Demandez notre catalogne illustre gratis
expédition de chaussures J. KURTH , Genève

Pour cause de décès

à vendre
dans bonne situation , au
centre du Valais, à des con-
ditions favorables , un

garage
pouvant loger 10 voitures
avee atelier tìe réparations
et outillage, bureau et ap-
partement de 7 pièces, le
tout en très bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 393.
Battine St-3acttues

de C. Trautminn, ph. Bile

T

Prlx fr. 1.75 - Contre les plaies:
ulcératlons , brfllures , varlcei
et jambes ouvertes, hémorroi-
des , affections de la peau,
engelures , piqOres , dartres,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépót general : Pharmacie St-
Jacques , Bile. 10209

J'ai organisé avec Mille Marthe des visi-
tés de ip auvres ; il y em. a iplus ique j e ne
le croyais dans ies villages autour de nous.
Avec eie, de veux aipprendre à soigmer ;
cela .peut re nére service dans bien des cir-
consitancies. Mon Ond e ne .me Ile dèfend ipas ,
mais il ne veut pas q.ue j e ime fatigue. M
est heure ux de cette dLv ersion dans inotre
vie assez solitaire. Cependant nous de-
vons voir .quelques personnes.

25 juiiet.
J'ai rfait la connaissance de Mie de liier-

mine, une j eune lille un peu plus àgée que
moi ; elle est charmante. Mlle Marth e a
pour elle une véritable adoration et j e le
comprends. Mie Marie-TJiérese a une gran-
de finesse d'esprit alliée à un *act et à une
séduótion que j e lui eri-vie. M'étaniit trou-
vée .seul e avec die, de luì ai demande si
elle counaissai .t Claude et sa famille à
Nancy. Ble ne le . nnaìt pas personne!-
1 ement , mais elle dit que c'est un officiar

¦ - - a

votre sonft l.

flr !
.«rt '̂c^¦,a"*X lAodei

i^^^̂ Ẑ
iM^T.allI

de grand avenir et ses frères lui ont «ait
son éloge.

Ouant aux Darfooy, c'est une bonne famil-
le de Lorraine ; il n 'y aurait donc aucun
inconvénienit pour moi à fl'épouser.

Oue pense mon onde à ce suj et ? L'au-
tre j our me voyant rèveuse, il s'est aiprpro-
ohé par derrièr e et m'a damandé en sou-
riant.

— .Qu el «st le chevalter qui a .tes pen-
sées ?

J'ai beaucoup rougi sans répondre.
— N' aie pas peur, ma petit e filile, cat

ce qui sera ton ibonheur sera touj ours le
alieni

Je l'ai remerdé en lui santamit au cou et
nous avon s passe une soirée charmante de
confidenoes et de proj ets.

(A suivre).


