
Gene Heine
etisie -j- elle ?

Aucun siede n'a publié plus d'exa-
gérations que le nóre.

A croire certains conf.rères, en inai
de tragédies, notre epoque a la baine
de Dieu et de la Croix.

C'est une aocusation eccessive, pour
ne pas dire un taratine* ridicule.

Les grandes places sont comme les
rochers éleves, a écrit nous ne savons
plus quei moraliste, les aigles et ies
reptiles seuis parvienraent.

Il y a du vrai dans ce mot.
1)1 est certain qu'au haut de l'échel-

le des propagandistes, par 'la piume et
par la parole, nous rencontrons des
tas de Marìbrough qui partenti en
guerre contre l 'idée de Dieu épuisan*
les ihksphèmes... mais, parfois , ils en
revienraent peu glorieusemerat, pìoyés
sous le faix, non pas de ilawriers cou-
pés, mais d'épines et de chardons.

LoruAot a pu se convaincre que sa
tournée de conférences ne lui a ouvert
les temples ni de la fortune ni de la
popuiiaribé.

Ces gens-ià, nous les abandonnons
aux sarcasmes et aux flèches. Hs ne
méritenit pas mieux.

Ce test jeté, voyons la masse.
A chaqiue instant, nous le reconnais-

3ons, des citoyens, qui ne feraien* pas
de mal à une monche, empruntent
àùx loups leur lahgage et leurs crocs
mena canta.

Ils avaieraient des cathédrales.
Mais si vous aMez, au fond des cho-

ses, vous rae rencontrez plus d'ogre.
Us font baptiser leurs enfants ; ils

assisterai à leur première communion.
Beaucoup d'entre eux , ne manque-
raient pas la messe dominicale.

Par ipréjugé, par politique, par des
lectures, ipar une éducation et une
instruction faussées, ils sont convain-
cus que la religion , en tant qu 'orga-
nismé public, entrave le développe-
ment de la dómocratie.

Cela ies tounmente. Us voient déjà ,
ces grands enfants, nos institutions

Ì

républicaines et avancées aux abimes.
Remontons un peu.
Il est un fait ; c'est qu 'il soufflé sur

le monde un air d'indépendance oieur-
trier pour les àmes.

Cette indépendance atteint l'autori-
té et la doctrine.

Il en résulte que certains citoyens
de la nouvelle generation , animés de
cet esprit de critique sans frein , qui
domine aujourd'hui , en arriven t a per-
dre tout respect pour la science déri-
vée des grands maitres , interprètes de
la doctrine révélée, et pour Ies minis-
tre» des autels et pour les magisfruts
civils.

Spectades douloureux !
Mais les uns et les autres ont-ils,

vraiment , la baine de Dieu et de la
Groix , comme semblent l'affirmer des
gens qui , hier eneore, faisaient leur
programmo de la monarchie intégral e
préconisée par M. Charles Maurras ?

Absolument pas.
Cerles, leur système est déplonable,

coupable.
Qu 'ils le veuillent ou non , ils font

du amai aux gens simples et ft eux-
mèmes.

Nous leur rappellerons les trois vers
du fabuliste :

Là-dessus, au fond' des forèts,
Le totip l'emporte et puis le mange ,
Sans anitre forme de procès.

C'est ce que feraient les communis-
tes le jour où ils seraient les maitres
du pavé.

Mais un senublable état d'esprit est
loin, bien. loin d'ètre general , fort heu-
reusement.

Nous ne nous dresserons pas contre
le passe.

Nous pourrions le faire , car on peut
refuser l'héritage mora! des opinions
et des sentìments, comme on peut re-
fuser lì'héritage matériel de la fortu-
ne : nous nenjamberons pas tant de
siècles.

Ce que nous avons le droit de sou-
ligner , c'est que notre epoque, com-
me profondeur religieuse, en vaut bien
d'autres. Nous dirions mème qu'elle
est supérieuire à des àges que l'on qua-
lifie de foi héroique. Une conviction
basée sur une instruction raisonnée
sera toujours plus solide qu 'une con-
viction de sentiment et d'entrainement.

Puis , comment ne pas ètre à la fois
émus et chamnés par tous les ètres de
sacrifice et de bonté, de modestie et de
piété, qui , de nos jours, sont la sour-
ce et l'àme ignorées des gràces et des
bénédictions qui pleuvent sur notre
pays !

Non , de facon étendue et officiélle,
il n'existe aucune baine contre Dieu .
et la Croix dans notre Helvétie qui
continue de les honorer dans les ac-
tes publics.

Ch. Saint-Maurice.

MlKitnieiilspiÈÉ
fil ili iìmy Èit li M

.Gustave avait beaucoup plaidié pour la
cause d'un iproj et du retmaniement parcel-
lare' avec route , canalisation et chemins
forestiere. Hi avait recueMi ddx obj edtions
principales qui sont comme les sempéter-
nelles ritourmeMes de ceux qui ne veulent
rien faire. M en a note d'au tres dans la
suite, au fili des discussione, ti s'est con-
vaincu que Ha tàohe n 'est ipas facile ; qu 'il
sort de certaines tètes des idées telllement
stupides, qu 'il faut se òoucher les orei'Jes
d' avance pour ne pas les entendre.

L'autre dimanch e, Gustave se trouvait de
nouveau aux prises avec un groupe d'op-
posants. La discussion , tonte paisible et so-
rcine au début, s'anim a gradiu dicane nt. De
reproches cn reprodies, de contradictions
en contradictions , le ton s'éileva j us qu 'à
ce 'qu 'il y eut presque comme un orage
dans 'la saWe.

Gustave s'assit alors et laissa .parler ses
cont radicteurs. Puis il se leva et dit : Vous
avez fin i ? Bon ! Asseyez-vous, c'est mon
tour. Je vais réfuter vos obj ections.

1. Vous soutenez que la route n 'est pas
nécessaire ! Or , vous devez vous convain-
cre qoie nous ne sommes plus au siede
des bàts de mulets ! Les chemins cxistanls
sont toujours noyés ipar les eaux. L'ar-
gent qu 'on imet .pour les entretenir , c'est
de l'argent jet é au diabie !

2. Vous dites ensuite : Le remaniement ?
Pourquoi faire ? A.yez .un granirne de ré-
iilexion et dites-vous qu 'il est dix fois plus
agréaibte de travailler une 'parcelle de
mille toises que dix parod'les de cent toi-
ses.

3. Vous ajou tez : c'est trop cher ! So-
yez donc raisonnabìles. Vos ancètres ont
bàli leurs chemins sans un sou de subsi-
de. Et à vous, M est .promis du 90 %. Si
vous n 'ètes pas contents , réclamez donc du
300 pour cent !

4. Vous vous méfiez ensuit e du comité.
Sachez que le plus farouoh e ennemi du
proj et sera du comité. S'il dtècouvre des
fraudes à la fin du travail , j e vous paye à
tous la radette.

5. Vous affirmez : Mes prés sont meil-
leure que ceux du voisin ! Aie ! Savez-vous
qu 'il me dérange de vous trouve.r ridi-
cules ?...

6. Vous souten ez : Nos pères ont vécu
comme ga ! Nou s .pouvons bien vivre com-
me eux. Brr ! Brr ! J'ai froid dans te dos!
Ignorez-vous que nos lointains ancètres

ont vécu dans fles cavernes ? qu 'ils avaient
pour cihapeaux des peaux avec des cor-
nes ? et des ongles longs comme ?a aux
orteiils ?...

/. Vous poursuivez : Mon chalet est bien
siruc . Où me le .transport era-t-on ? Soyez
sans crainte , on ne veut pas remuer les
challets comme iles escargots. Vous avez
un mayen en Codoz, on ne vous en donne-
ra pas un en Mclley ! !

8. Vous con t inuez , :  C'est à cause des
Gernianier , Sautòhier , Paipiffloud, qu 'on fera
la route ! Il y a un brin de vrai. Ces pro-
priétairc s sont pour le proj et, mais si vou s
en tirez profit comme eux , de quoi vous
plaignez-vous ? Etes-vous comme les mar-
mottes qui voient tout rouge, parce que
le chasseur est .tout tooir ?

9. Vous dites eneore : Ce sont touj ours
Ics mèmes qui rédainent ! Eh oui ! Il ne
faut pas attendre que les taupes se dégour-
dissen t pour venir faire une route!

Et vous terminez !: La route sera tro p
longue ! Elle sera itongu e, d'aocord. Si
vous la désirez plus courte , je vous pro-
pose un ascenseur !

Et j e ne m'arrèterai pas à des obj ections
comme ceJles-iCi :

a) Quand fles propriétés seront plus gros-
ses après le remaniemeoit , les pauvres , on
ne pourra plus rien .adieter !

b) J'ai un talus oui me fournit tous les
ans deux fagots de bois, il est proche du
chalet ; j e ne puis pas im'en passer, ! (mon
bon ami, il y en a d'autres des talu s dans
les Alpes !)

e) J'ai douze propriétés qui sont excel-
lente s, médiocres, stériles. Que me donne-
ra-t^n ? Eh ! bien ! on t'en donnera una
ou deux qui contiendront dai bon , du me-
diocre et du .mauvais ! Ce n 'est que j us-
tice ! n 'est-ce pas Gétest i.n ?

Et Gustave aj outa : Si vous ètes des im-
béciiles, soutenez le contraire !,

Us se ilevèrent tous armés de leurs ri-
tournelles , parc e qu 'iils fon t une opposition
systématique. Chacun accusali Gustave
d'ètre au service de j e ne sais qu elle ma-
chination ! Toi Gustave ! Toi Gustave !...

A cet instant , on cntendit un ronfflement
d' auto. C'était Hubert. Hubert en person-
ne ! Hubert entra , jeta ain coup d'oeiil et
comprit immédiatement l' affaiTe. Ili écouta
une minute durant , s'approch a du oerd e et
dit : Veuillez m'excuser, votre discussion
m'intéresse , .je suis peut-ètre tombe comme
une sautereffie au milieu d'un founmlliè-
re , tant pis pour moi ! Je veux p ourtant
vous dire la vérité :

Toi , Daniel , tu es contre le projet , par -
oe que tu n 'es j amais content quand mè-
me ;

toi , Maurice , tu t'opposes, parce que c'est
la femme qui commande diez toi ;

toi , Constami , c'est à cause de ton pro-
cès avec Je voisin qui lui est pour le pro -
jet ;

toi , Pierre , qui as u.n -pre en Rudez , c'est
parce que Taillagnon , le iroi des faroeurs ,
t'en a joué une toute belle ! Ne t'en vaute
plus !

toi , .Dionis , c'est parce que ton moilet ne
p ourra j amais tratner plus qoTune luge à
roulettes !

Vous avez tous une raison quelconque !
mais avou.ez-ik , il est mleux de se lenir
tranquill e dans un coin que de montrer de
la sorte le bout des oreilfles !

D aiffieurs , je vous iinvilte. à venir à la
Coniférenc e que M. ring. Muller f e'ra pro-
di ahiement. Si vous n 'ètes pas convaincus
par son exposé , j .e vous conduirai en pro-
menade jusqu 'à Monthe y le jour de la vo-
tation.

iLà-dessus , le garde-champètre annon ca
la fermeture du café , et la séanc e prit fin.

R. J.
N. — Il est bien entendu qu 'à part les

idées de Gustave , il y a eneore bien des
raisons qui militen t en faveur du projet.

Une commission préHiminair e qui n 'était
officidle que par la déltógation du Conseil
commission composée de MM. les ing. Rau-
chenstein et MuMer( M. le président PapU-
loud , MM. Antonin , Udry, Coppey, consda -
lers, MiM. Germanier , ancien député, R. Ja-
quemet , Gurieux , est allée voir sur place
Elle est revenue avec des convictions en-
eore plus solides.

DIslributlon irrégullère. — Nos aboiiné*
qui ne recevraient pas régnlièrement le
NruveUlste on le Balletto Officici noui
ol.hgeront en nona signalant par nne sim
pio carte cette anomalie.

Il imi les paiiiiges - l'Imitai
a a montagne

J'avais laissé mes lecteurs au sommet
du Torrenthorn par un soleil merveilleux
et devant le plus merveilleux paysage.

Un intermède, qui , cerles, ne fui pas
sans agrémont , nous y a valu une prolon-
gation de séjour. Par ce temps délicieux
enfin retrouvé il n'y a vraiment pas lieu
de s'en plaindre. . .. • .

C'est ici que je fis la connaissance d'un
jeune polytochnicien valaisan. Mais je
m'apercois que ces élèves de polytechni-
que sont bien nombreux ! J'en rencontre
partout. Ou bien est-ce une certaine affi-
nile qui me pousse vers eux ?

C'est vrai que mon ancien professeur de
mathématiques à l'Ecole Normale me fai-
sant saluer ces derniers jours, rappelait
eneore que je fus son phónix arithméti-
que. De là à l'explication de cette mysté-
rieuse sympathie il n'y a qu'un pas.

Mais puisque je parie à l'Ecole Norma-
le, profitons-en pour nous bianchir de la
noire accusation que nous nous sommes
attirée bien innocemment de déprécier nos
Etablissements d'Instruction publique.

J'ai, depuis ces années déjà lointaines,
passe par bien d'autres Etablissements et
d'autres Professeurs... j'ai été Professeur
moi-m6me ; et je puis bien affirmer qu'en
ce domaine comme en lant d'autres, le Va-
lais n'a rien à envier aux autres cantons
suisses, avec Ies moyens matériels dont
nous disposons. Au contraire !.

Maia de là à dire qu'il ne reste pas un
effort et un grand effort à accomplir dans
diverses branches d'activité spirituelle et
morale, il y.a eneore de la mafge.

Aveo mon futur ingónieur, nous allons
donc faire , un voyage d'exploration à tra-
vers le Valais sans ne plus citer celle fois
aucun nom propre. Par ce temps de cha-
leur, prenons garde d'exciter les suscepti-
bilités toujours en éveil.

Nous allions par les pàturagos, à tra-
vers les troupeaux de vaches de chez nous
qui nous suivaient avec de longs regards
de sympathique curiosile. De longs che-
mins muletiers tirés au cordeau rempla-
Qaient de-ci , de-là , les anciens sentiers de
fortune , si pénibles aux sabots de nos bo-
vidés ; de pimpants chalets et de propret-
tes étables ont succède en de nombreux
endroits aux misérables abris d'autrefois.

Partout on seni la direction de l'ingé-
nieur agronome ot la forte main de l'Etat
progressiste qui n'avanco ses subsides in-
dispensables qu'à bon escient et pour du
bon ot utile travail.

Après cela complenl peu les inévilables
critiques entendues un peu plus loin. —
Les subsides, c'est nous qui les payons
par Ies impòts. La commission des taxes
cadastrales vient eneore de passer au vil-
lage. Ce sera eneore pour augmenter los
impòts.

Des histoires à dormir debout. Nous al-
lions justoment apprendre que la Com-
mission en cause operali une diminution
generale des taxes pour les propriétés de
montagne, qui ont subì une dépréciation
bien plus forte que celles do plaine. Et ,
pour nous édifier pleinement, cette confi-
dence d'un député de l'opposition : « Nous
combattons le gouvernement par principe
mais, entre nous, nous devons bien avouer
qu 'il fait du bon travail et qu 'à sa place
nous ne ferions pas mieux ».

Et certaines choses plus mal sans dou-
te ! Mais foin de cette étroite politique !
Ce n'est pas pour cela que nous sommes
en vacances.

Le chemin moderne tire au cordeau ces-
se en amont du village. D'ici jusqu'à la
plaine ce sera un sentier raide et rocail-
leux. Et à travers le village, une espèce
de terreni desséché, piprreux et bosselé
servirà de rue principale. Deux phases de
l'histoire du Valais !

Mais, cela mis à part, un délicieux vil-
lage valaisan ; non un village de plaine
avec ses magasins, ses auberges, ses en-
seignes, ses róclames de fer-blanc et ses
distributeurs de benzine ; mais un villa-
ge aux pittoresques maisons de bois ac-
crochées aux flancs de la montagne com-
me on en voit eneore des centaines dans
la vallèe de Conches et dans Ies vallées
latérales.

Tout est bruni par le soleil ; l'église
seule tròne au milieu, toute bianche , avec

son clocheton « comme un doigt qui men-
tre le Ciel. »

C'est l'heure de midi ; les cigales chan-
tent dans los prés voisins ; les poules
caquettent sur le pas des portes. Dans' la
« rue » seulement quelques enfants qui
répondent à nos questions avec de grands
sourires muets.

Enfin, voilà une femme qui va nous
renseigner. — Où est l'auberge du villa-
ge ? — Il n'y en a pas. Le Conseil n'en
veut pas. C'est bon pour ceux de la plai-
ne qui veulent boire et danser.

— Mais n'y a-t-il pas un magasin où
nous pourrions avoir quelque chose à
manger ? — Oui , il y a la Consommation,
mais c'est seulement ouvert après qua-
tre heures. — Jusqu'alors nous aurons
soif ! '

La bonne àme nous amène enfin de
vani le lieu de refuge et de salut : la Cu
re. •

Un coup de sonnette : monsieur le Cu-
rò qui parali à la fenètre le visage allon-
gé par la surprise et l'étonnement.

Les visites sont si rares dans son pres-
bytère de montagne ! Mais nous voilà
bientòt installés devant un pétillant ver-
ro de fondant.

Monsieur le Cure est très aimable, très
poli ; mais eependant il garde une certai-
ne réserve et un petit air soucieux dont
nous eùmes bientót la raison,

Il parali que nos braves gondarmes va-
laisans sont très zélés et qu 'il leur arri-
vo de se faufiler avec les étrangers de
passage pour constater si on vend du vin
sans patente.

Le problème est difficile à résoudre. La
charitó chrétienne mème demande de ne
pas repoussér le voyageur qui se réfugie
dans la seule maison hospitalière de l'en-
droit et... le pauvre petit budget curial ne
permei pas de tout offrir gratuitement.

Et, mis en corifiahee, monsieur le Cu-
re nous rapporto comment, dans le dou-
te, il satisfait et son budget et le gendar-
me. « Le vin ne coùte rien , dit-il , à ses
hòtes, mais vous pouvez payer la place > .

Mais de gràce, messieurs les gendar-
mes, veuillez permettre que l'on soit cha-
ritable envers le voyageur qui aspiro
après le réconfort d'un bon valaisan et la
conversation non moins réeonforlante du
cure valaisan qui est vraiment la lumière
sur la montagne. • •
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Le rapport de M. Briand

M. Briand a donne connaissance, à la
conférence des 27 Etats européens, réu-
nie à Genève, du rapport du gouverne-
ment francais sur les résultats de l'enquè-
le concernant l'Union européenne et ses
conclusions. Il constate l'accord do prin-
cipe unanime, qui s'est manifeste dans
tous les pays sur rutilile d'une entente
internationale et sur la nécessité de pia-
cer l'union européenne sous l'autorité mo-
rale de la S. d. N.

M. Briand attaché peu d'importane© aux
divergences d'opinions qui se sont mani-
festées sur des points particuliers et a
confiance dans la bonne volente des peu-
ples pour assurer à l'oeuvre tout son dé-
veloppement. -*

A l'issue de la réunion , une résolution
fut adoptée à l'unanimité, approuvant. les
principes directeurs qui sont à la base
du projet , et décidant de porter la ques-
tion à l'ordre du jour de l'assemblée de la
S. d. N. :^

La campagne elettorale allemande

Au moment où s'ouvre à Genève l'as-
semblée do la Société des nations, qui a
inserii à son ordre du jour la discussion
du projet d'Union européenne, des bruita
peu rassurants so font entendre en Alle-
magne. A 6 jours des élections, les dis-
cours se suivent et se ressemblent beau-
coup. Tout l'enjeu de la bataille est la po-
litique extérieure du Reich au sujet de la-
quelle ehaque parti se surpasse dans la
gamme de revendications qu'il croit né-
cessaire de monter pour satisfaire aes
électeurs.

Le parti populiste, celui de M. Strese-
mann, et qui continue à se réclamer de
lui, n'éehappe pas à ce tourbillon. M.



Scholz, qui le prèside actuellement , a par-
ie hier comme l'auraient fait M. Trevira-
nus ou M. Hugenberg. Le leader populiste
a préconisó l'Anschluss, reclame une po-
litique coloniale et la libération des entra-
ves du traile de Versailles. Après lui , le
generale von Seeckt, ancien chef de la
Reichswehr, a été eneore plus explicite.

Pour lui , l'ennemi n'est pas plus à gau-
che qu'à droite, il est au-delà de la fron-
tière. C'est pourquoi le but de la politique
allemande est le rétablissement de l'Alle-
magne dans sa grandeur de jadis et par
consóquent , la lutte contre le traile de Ver-
sailles.

Pour atteindre ces objectifs , une armée
puissante est nécessaire ; notre avenir, a
dit le general , repose sur notre nouvelle
armée. « Il est nécessaire de restaurer
l'esprit du front », disait de mème récem-
ment M. Treviranus.

C'est peut-ètre pour suivre ces paroles,
qu'une manifestation monstre a eu lieu à
Landau, dans le Palatinat. A l'appel des
associations de combattants, 50,000 sol-
dats ont défilé devant le kronprinz Rup-
prech t de Bavière, entouré de 80 généraux.

Sur tout le parcours, la foule était mas-
sée, acclamant Rupprecht et l'armée, tan-
dis que les fleurs tombaient en pluie des
balcons.

Ces manifestations et ces discours ca-
drent, nous semble-t-il, assez peu, avec
l'esprit de Locamo. Que dans les limites
de son territoire , l'Allemagne s'organise
comme bon lui semble, nous n'avons rien
à lui dire ; mais lorsque cette organisa-
tion menace d'avoir des réporcussions ex-
térieures, il est naturel que les amis de
la paix s'alarment d'un état de choses in-
quiótant et éprouvent quelque angoisse à
la vue des dangers qui menacent à nou-
veau l'équilibre européen.

Les revendications de l'Inde

L'échee des pourparlers engagés entre
le gouvernement anglais et les nationalis-
tes hindous n'a pas beaucoup surpris ceux
qui connaissaient les exigences de Gan-
dhi et des Nehru.

Ceux-ci revendiquaienl , en effet , le
droit pour l'Inde de se séparer de l'Empi-
re ! le contróle des forces de défense et
la direction absolue des affaires économi-
ques ; un gouvernement national autono-
me responsable devant le peuple ; l'am-
nistie pour les prisonniers politiques, le re-
trait des ordonnances prises par le vice-

¦roi.
On concoit que lord Irvvin n'ait pu sous-

crire a de telles eonditions ; les conces-
sions auxquelles il était dispose parurent
insuffisantes aux chefs nationalistes et
Gandhi lui-mème, que l'on croyait reve-
nu à des sentiments meilleurs, affirma
qu'aussi longtemps que le gouvernement
anglais contesterà à l'Inde le droit de sé-
•cession, le congrès devra poursuivre la lut-
to pour l'indépendance.

En présence d'une opposition aussi ab-
solue, on peut se demander ce qu'il ad-
viendra de la conférence anglo-hindoue ,
annoncée, surtout si les nationalistes refu-
sent d'y participer.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
t ini»

Dot line au torneali eolie soldats
La nuit dernière, une violente querelle

a éclaté à la sortie du café de l'Ermitage,
à Mailly-le-camp, France, entre un groupe
de soldats francais et plusieurs soldats al-
gériens. Les adversaires en vinrent rapi-
dement aux mains et, s'armant de cou-
teaux, engagèrent une véritable bataille
rangée. L'approche d'une patrouille mit fin
au combat et réconcilia les belligórants
dans une mème fuite éperdue.

Cependant, cinq blessés, dont quatre
Francais, restaient sur le terrain et furent

fianoée en réve
Non , je ne le puis. Je sais leurs idées

et qoi 'ffls ont refusé, pour moi , sans mème
m'en parler, p lusieurs partis qui ne leur
plaisaiant pas.

— Ce n 'est pas possible, répéta Lucy,
j' ai la preuve du contraire et j e puis te
rassurer enti èrement sous ce rapport.
Lorsque l'oooasion d'un mariage se pre-
senterà , non seulement tes p arents se con-
soiJteront , mais eneore ils feroait toutes les
Concesstons pour que la chose aboutisse.

— Je ne l'cspèrc pas.
— Veux-tu une certitude de plus ? Ta

mèire a demande à madame Dufire , l' amie
de maman, de s'occuper de te marier , car
eie désire beaucoup t'établir et s'inquiòte
de ne voir aucun parti s'avanccr pour toi.
Madame Dufire l'ia conile à unaman en la
priant , si elle connaissait un j eune homune
à marier de le lui indi quer , et aj outant que

ramassós par la patrouille. Les trois pre-
miere ont pu regagner leur cantonnement.
Le quatrième, sérieugement touchó, a dù
ètre transporté à l'hSpital de Chàlons-sur-
Marne. Le soldat algérien n'a recu qu'une
blessure légère.

Ili min ee ioioenls
Un clerc de notaire , Pierre Asternes,

57 ans, à Paris, s'est constitué prisonnier.
Employé depuis 25 ans chez un gros no-
taire parisien, il a dèclaré avoir détourné
depuis plusieurs années, dos sommes dont
le total atteindrait 16 milhons. Une rapi-
de vérification a permis de constater que
le clerc disait vrai. L'escroc a été écroué.

Attentai antifasciste au Luxembourg
On mande de Luxembourg à la « Gazet-

te de Voss », qu'un attentai antifasciste a
été commis aujourd'hui, dans un restau-
rant , à Esch, où un individu de nationalitó
italienne a blessé grièvement de trois
coups de revolver, un fonctionnaire de la
légation italienne à Luxembourg, M. Fra-
tini.

• L'agresseur a pris ensuite la fuite et a
réussi à traverser la frontière francaise.
M. Fratini a été transporté à l'hópital dans
un état alarmant. .

Un car capote
Un grave accident s'est produit vers mi-

di , à un kilomètre du camp Boulhaut.
Un car de transports en commun a ca-

pote , occasionnant la mort du chauffeur ,
un Francais, et de sept indigènes, dont
deux notables. En outre , six autres indigè-
nes ont été blessés, dont trois grièvement.

Di Man sauté avec m égiiai
Un formidable incendie a éclaté lundi

soir dans le port du Pirée, (Grece). Le feu
qui a pris dans un dépót de benzine , s'est
communiqué à dix-huit bateaux , égale-
ment chargés de benzine , et l'un de ces
bateaux a sauté avec tout son équipage.

Les autres se consument rapidement.

Le choléra à Manille
Le choléra a fait son appariti on à Ma

nille.

Des abeìlles envabissent une oatisserie
Cela pourrait ètre un fable intitulée :

« Les abeilles, les gàteaux et le commis-
sairo ! »

M. Fabre, pàtissier, à Paris, recevait le
matin une désagréable et bien ótrange vi-
site. Dans ses vitrines s'étalaient de sue-
culentes pàtisseries et les vondouses don-
naient une dernière main à l'ordonnance
de l'étalage, lorsque, par la porte entr 'ou-
verte , entra en bourdonnant un essaim d'a-
beilles. Une à une les abeilles prirent pos-
session des gàteaux et se mirent à butiner
les éclairs et les choux à la crème.

En vain, M. Fabre essaya-t-il de préser-
ver les pàtisseries. Furieuses d'ètre dó-
rangées, les abeilles se retournèrent con-
tre les vendeuses et le pàtissier.

M. Fabre n'eut plus qu 'une ressource :
prevenir le commissaire de service, M.
Ceccaldi. Ce dernier fut impuissant à con-
jurer lo fléau et, piqué au visage, il dut
avouer son impuissance en ce cas peu ba-
nal.

Après s'ètre pansé, il télóphona à M
Furmi , apiculteur agréé près la prófec-
ture. M. Furmi , arrivant dans l'après-midi ,
comprit que nul appai n'auràit autant d'ai-
trait que les succulents gàteaux. II con-
solila à M. Fabre de laisser ses fonètros
ouvertes et d'espórer un départ.

Cependant , de nombroux curioux , main-
tenus par un service d'ordre , suivaient à
respectueuse distanco le voi dos gourman-
des abeilles. Rassasiées, elles s'éloi gnò-

Madame Delifeuil lui avait dit qu 'dle ne se
montrerait pas difficile.

Et Lucy, endhantée de sia petite ven-
geanoe, termina sur un triomphant :

— Tu vois bien !
Paule resta écrasée sous le coup droit

porte à son arnour-proprc. Sa vélléité de
se rdever dans d' opinion' de son arnie l'y
laissai t , par son insuccès , plus i>as <iu 'au-
paravant.

— Du reste , mU'nmura-t-clH e en dernier
recouTs, tout oda , c'est pour oauiser, et
j e ne t'en entretiens ique ip our te faire
¦mieux apprécier 'ton bonheoir d' avoir des
parents comme les tiens, icar , pour moi ,
plois j e vais, moins j.c suis disposée à ime
marier.

— Tu ais tor t, fit Lucy, on est te lMeonent
heureuse .qua nd on est aimée ! Je voudrais
bien , ona p etite Paule , que tu eou n.aisscs un
j our ce bonlieur-ll 'à. Qui sait , peut-ètre mcn-
contreras-tu 'quelqu 'un à .moti maria ge ?
Car tu y viendras , non seuleunen.t j e comp-
ie sur toi , mais je compie que tu seras ma
dciinoisell c d'iioiiiieur.

Paule fit  un geste vague de .refus.
— Si , si , si , c'est tia place. iN' es-tai pas

ma plus intime , ma .plus olière amie ?

reni enfin dans l'après-mid i de ce « par-
terre dù à l'industrie de l'homme » qui
leur avait abandonné ses sucres sans pei-
ne aucune.

Le banditisme en Indochine
La Sùreté ayant connu, au eours de la

nuit du 5 au 6, le refuge de quelques
membres d'un groupe révolutionnaire, au-
teurs d'assassinats d'Annamites à Duong
et de l'encaisseur des travaux publics de
Dinh , a fait irruption samedi, à . l'aube,
dans la maison où elle a été recue à coups
de revolver par trois hommes et deux fem-
mes. Celles-ci et un hpmme ont été maì-
trisés immédiatement. Les deux autres ont
tenie de fuir , mais ils furent cernés et
blessés par les inspecteurs. Au eours do
la poursuite , deux agents indigènes ont été
blessés, dont un grièvement.

Les deux bandita blessés, l'un , le nom-
mé Hoang Ding Vy, est decèdè presque
aussitòt. C'était un agitateur dangereux,
instigateur des récents assassinafs et il
avait préparé d'autres attentats.

L'autre , gravement atteint , avait parti-
cipé à des tentative s de voi à main armée
à Haiphong.

NOOVELLES JOISSES
Huber-Hocver

On nous écrit :
Il est établi maintenant que le Président

des Etats-Unis Herbert Clark Hoover est
rossortissant Suisse. Il est descendant
d'un certain Jonas Huber de Oberkulm en
Argovie.

Son fils Andreas Huber a quitte son
lieu d'origine avec ses trois parents en
173S pour s'établir au Palatinat. Il a eu
trois fils, dont John Hoover, né en 1700
à Uniontown , doni le Président actuel se-
rait issu. John Hoover a quitte Union-
town et s'est établi à Niami (Ohio), où il
prit femme, Sara Burket (Burkhard!). De
cette alliance , est issu le Président Hoover
actuel.

* * *
Selon des nouvelles parvenues en Suis-

se, le président Hoover tìendrait prochai-
nement une conférence avec les représen-
tants des industries des pays exporta-
teurs en Amérique. Ceux-ci présenteront
au chef des Etats-Unis la situation nefas-
te due à l'application des nouveaux ta-
rifs douanière.

La Suisse particip erait probablement à
cette conférence, dont l'organisation n 'est
pas eneore terminée.

Quatre soldats blessés
Quatre soldats ont dù ètre évacuós sur

l'Hòpilal cantonal vaudois, dans la jour-
née d'hier. Ce fut d'abord Io brigadier Ur-
fer, de l'escadron II, qui a fait une chuto
de- cheval et s'est fracturé des cótes. Puis,
le brigadier Bucher, de l'escadron 0, qui a
une fracturo du tibia.

Plus tard le fusìlier Ancay, de la 4me
compagnie du bataillon 11, s'est brisé une
cheville et , enfin , le fusilior Chàtelanat ,
do la Ire compagnie du batail lon genevois
10, a recu un coup de pied de cheval qui
lui a fracturé l'avant-bras droit.

Tous ces soldals sont soignós à l'Hòpi-
tal cantonal et bien que leurs blessures
soient douloureuses , lour état est très sa-
tisfaisant.

Curieux accident à Envy
La population de Romainmòtier (Vaud)

a eu une vive émotion lundi après-midi.
M. Chanson fils rentrait un char de ro-

ga in lorsquo soudain , sans quo rion ne
l'ait fait prévoir , le plancher de la grange
s'affaissa sur l'écurie, ou une dizaino de
bètes à cornes étaient couchées. M. Chan-
son appela à l'aide et lo secours n'arriva

Et sans vouloiir en entendre davantage,
Lucy re .prit :

— T'ai-tj e montre ma bague ?
Défaisant son .gant , ell e tilt douer sous

les yeux cavi eux de Paule, les ifeux d'un
bea u solitane.

La vie normale , — si crud lennent dmter-
rompue par la guerre , — se nétaiblissait
trè s ll en .teiment. .La seicous-se avait été si
rude , et surtout si ipralongéc que l'équili-
bre était difficile- à retrouver. Puis Ics
coiiséquenccs ides événeonetits qui l'ava! ent
compromis prolongcaient leur action , mè-
me à présent .qu 'il's lappartenaient au pas-
se. Le lound voile saniglant .qui avait óten-
du son my-stèrc sur bien ides fait s, comme
sur bien ides existences , ne- se déidiirait
que peu là peu et , ibien souvent , C'était
pour roiiner des espérances , euvers et
contre tout g-ardées.

Ouotiidieiineimient on acquerai * la certi -
tude qu-e tei soldat, qu 'on vouliait oroire
disparu , ne o-eparaìtrait jia mais.

A Vill e-Abbé, plusieurs de ces doulou-
reuses révié'I.afions sléitaient d.éjià produit es.
Un j omr on sut .qu 'on venait de retrouve r
la tombe de (Louis Dutd , ile. (lance d'iAnna
Gautln, une amie eneore de Panie Ddfcuil.

pas tout de suite car presque tout le mon-
de ' était aux champs.

Une des vaches a dù ètre abattue ; les
autres sont assez meurtries et le cuir por-
te de nombreuses éraflures.

Une ferme incendiée
Lundi après-midi , entre 2 et 3 heures,

un incendie a détruit le bàtiment de la
ferme du Crei Monnet , située au nord du
territoire de Pompaples* (Vaud).

En quelques minut os, la maison ne for-
mali plus qu'un immense brasier. Vu la
distance et le manque d'eau, les pompiere
duroni se borner à sauver en toute hate
une partie du mobilier.

De la ferme il ne reste plus que les
mure calcinés.

Le sinistre serait dù à la défectuosité
d'une cheminée.

Postes alpestres
L'administration des postes annonce

que, celle année également , les taxes-vo-
yageurs des lignes alpestres seront ré-
duites du 25 % à partir du ler septembre ,
excepté toutefois sur les lignes Martigny-
Grand St-Bernard , Gletsch-Furka-Ander-
matt , Sarnen-Melchthal , Glaris-Vorauen et
Schuls-Pfunds.

Ouvrons les billets !
Depuis l'ómission des nouveaux billets

sùisses de 20 fr. divers cas d'escroquerie
ont été signalés. Cesi ainsi que, samedi
dernier , un inconnu , probabl ement un
étranger , acheta des . fruits sur le marche
de Berne à un moment où la vendeuse
était très occupée et donna un billet plié
resseihblanl à la nouvelle coupure de 20
francs. La vendeuse vit le chiffre '20 et
l'accepta. Quand elle ouvrit le billet , plus
tard , elle se rendit compte qu 'on lui avait
donne une coupure de la banque austro-
hongroise de 20 couronnes de 1913, actuel-
lement sans aucune valeur.

La chute du Rhin et les constructions
Au Grand Conseil de Schaffhouse, une

discussion s'est engagée sur les construc-
tions industrielles près de la chute du
Rhin. La plupart des orateurs ont recon-
nu que le projet approuvé par le Conseil
d'Etat constitué une solution acceptable
qui ne genera pas au paysage de la chute.

La buie papale
On mande de Rome que le pape a sanc-

tionné l'élection à l'épiscopat de St-Gall de
l'abbé Alols Scheiwiler. La bulle du pape
est attendue ici prochainement.

LA RÉGION
Le cachet mortel

Mlle Paulette Tukì , àgée de 23 ans, ha-
bitant Marseille, était en villégiature à Ar-
gentières, près de Chamonix. Etani sujette
à des insomnies, elle prenait des cachets
somnifères pour reposer.

Sans doute , en prit-elle une trop forte
dose hier. Le matin , comme de coutume,
on lui porta son petit déjeuner au lit. On
frappa , sans. obtenir de róponse. Suppo-
sant qu 'elle dormati, on ne s'inquieta pas.
Mais à midi , on se decida à pénétrer par
la fenètre dans sa chambre fermée à clé.
La jeune fille dormait dans son lit et il fut
impossible de la tirer de sa torpeur.

Le docteur Fischer, mandé en hàte, lui
fit en vain des piqùres de caféine. A 14
heures, elle mourait.

NOUVELLES LOCALES
Echaudage des raisins et coup de ponce
On entend sous le nom d'échaudage un

accident qui atteint paniois les raisins dans
les j oùrnécs cliaudes d^été ou d'a-utomne.

Son mariage s'était décide bien peu de
temps avant 1a guerre. Ses noces v eaiaient
d'ètre fixées au il2 septetmlbre .1914. Quand
le toesin sonna... Elles furent repontées à
qudques mois, dit-on aitare... dles ne de-
vaient j amais avoir lieu... Les années pas-
serott i pourtant san s en òter l'espoiir , lors-
que , brusi queitnent , vers j uillet 1918, Louis
Dutd cessa di'éoriire...

Anna .Gautin se rdusait à l'inqu iétude
suiprème , die vouliait espérer eneore quand
une dépéclie l'anéantit toute sous le poids
de son rève écron'lé. Les parents de son
fiancé lui télégrap liiaient : « Tombe- de
Louis retrouvée aux Eparges. »

Son amour , qu i. l'avait soutenue par Ja
merveTlleuse ililusion qu 'il lentretenaiit en
elle, revètót .alors une lautr e fonine. Après
avoir soiacombé sous le premier choc, elle
se releva.

Elle avait vécu d' espérance, maintenant
elle vivrait de sa doulleuir , son incons olable
douleur. Mora 'loment , die se drapa dans
des voiles de veuve , que ce fut sa ©loiire
de po-rter , coanm e queilque chose eneore de
son amour.

La nouvelle de cette mori avait .couru
Vi'llc-Abbé avec la rapidi té d' une ava-

Le sdeM, sans l'intervention d'aucun para-
site, peut par son action dircele provoquer
le fflétrissement et le dessódiemeint des
grappes très déeouvertes, non protégées
par les feuMles , ce- <iui est en particulier le
cas sur les ceps situés au bord des vignes
ou fllantés le long des mure. Tout effeuillila-
ge un peu abondant provoqueira à l'oceà-
sion 3'écihaudage, s'il exipose longuemen t le
raisin à des températures très élevées.

Parfois certains grains seulement , les
plus éolairés, soni atteints et présentent
assez fréquemmient les caractères du «coup
de pouce ». Le soleil tue une portion de
l'épideoTne, les tissois sis au^dessous per-
dent leur sue par evaporatoti , d'où la for-
mation d'une taohe creusée plus ou moins
irrégulière. LI semblerait que l'on ait en-
foncé le pouce dans le grain de raisin. .

De nombreoix cas d'échaudage et de
« coup de pouce » s'observent dans les étés
et automne à temperature élevée. Ils soht
particuièr'ement nombreux ces jours , spé-
dalbement sur les variétés à raisin s rouges.

On ne peut indiq .uer de traitement spe-
cial contr e cet accident : les effeuillages
doivent ètre très modérés.

Station federale d'essais viticoles;
Lausanne.

Retraite sacerdotale
On nous écrit :
Après 40 ans de pastoration dans la pa-

roisse de St-Martin , aux hameaux nom-
breux et disséminés, le Révérend Chanoi-
ne honoraire Sierro va prendre sa ret raite.
Ce saint prètre ne làisse que d'unanimes
regrels parrai ses paroissiens qui lui doi-
vent une reconnaissance très grande pour
l'oeuvre si feconde qu 'il a accompli panni
eux. Aussi est-ce avec une émotion bien
compréhensible qu 'ils ont entendu diman-
che les adieux de leur bon cure.

Sa retraite , que nous souhaitons longue
et heureuse, sera pour notre vénérable cu-
re remplie des consolations les plus dou-
ces, car il a toujours exécuté son devoir
sacerdotal, malgré son bel àge de 81 ans,
avec un dévouement et une ponctualitó
exemplaires.

Que Dieu le récompense de tout le bien
qu 'il nous a fait.

Des paroissiens reconnaissants

APICULTURE
On nous écrit :
Je disais que le traitement legai de la

loque américaine ou vraie loque, destrue-
tion complète, colonie et ruche, était bar-
bare. Cependant , si l'on y songe bien , c'est
le mode de faire le plus rationnel. Une de
vos colonies est-elle atteinte de loque, sù-
rement que , malgré tous les traitements et
drogues employés, si elle n'a pas péri
pendant l'hivernage, elle sera eneore ma-
lade l'année prochaine et aura contaminé
d'autres de vos ruches ou celles de vos
voisins. Ceux-ci seraient alors justement
en droit de vous réclamer une indemnité
pour le tort que vous leur avez cause.

Il arrive assez souvent que des apicul-
teurs vous parlent de colonies radicale-
ment guéries de la loque. Cela provieni
toujours de ce qu'ils ont confondu la vraie
loque ou américaine avec toute autre ma-
ladie affectant le couvain. L'apiculteur le
mieux entendu peut se tromper dans son
diagnostic. Cela est si vrai que l'assurance
ne dédommage la ruche loqueuse que si
elle a été reconnue comme Ielle par l'a-
nalyse.

Voici ce qu 'un apiculteur méritant, pro -
priétaire de plus de 100 ruches me con-
fini! l'autre jour : « Bien avant la création
de la Caisse d'assurance, la loque s'est im-
plantée dans un de mes nachere de 60 co-
lonies. Je me mis résolument à la lutte.
J'ai ossayé toutes les méthodes de traite-
ment et toutes les drogues recommandées
dans les traités d'apiculture. Après deux
ans do lutte , je n'étais. arrive à aucun re-
sultai. Alors je me décidai à recourir au
moyen radicai, destruction de ehaque ru-
che loqueuse et depuis lors plus jamais le
mal n'a reparu chez moi. Mais ajoutait-il
j'en ai gardé un souvenir si pénible qu'au-
jour d'hui n 'apercevrais-je qu'une seule

lanche , et avait oausé un unanim e senti-
.ment de iregret pour le disparu et de pitie
pour 1a pauvre enfant qui lui avait con-
sacrò sa j eunesse et , sans doute , sa vie.
Pourtant , les ittévitables .r éticenees s'im-
posèrent. Comment pouvait-elle espérer
eneore après ides annóes de sMenee ? Puis
des critkiues , qui 'l'épargnèrent pour at-
teindre ses parents. Que monsieur et ma-
dame Gautin n 'avaient-il s jamais détrui t
les illusions dé.naisonnables de ileoir filile !
'N' eùt-il pas été plus sage de Ita détromper
tou t de suite , puis de l'aider à se détaeiher
de l'affection détruite , au lieu de l'entre-
tenir par un espoir vain et de laisser pous-
ser à l'amour , .en ce jeune coeur , des raci-
nes profonde?, .qu 'on n 'en arradierait peoif-
ètre plus ? Si sa vie était brisée, ce serait
bien la fante de ses imprudents parents !

Monsieur -et madame Dell'euri furent de
ce judieieux avis , contre lequd Paul e ne
manqua pas de s'élcver. Anna , à son sens,
n 'avait pas plus naguère le droia de re-
noncer à tonte espérattee , qu 'auj ou.ndThui ,
de se dérober à sa douleur. L'un et d' autre
sentiments eussent été le reniement de
son amour.
LIRE LA SUITE EN QUATRIÈME PAGE
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cellule loqueuse dans une de mes ruches,
je n 'hésiterais pas à me décider de suite à
sa destruction complète. »

Pour le couvain aigre ou loque euro-
péenne, il n'y a que l'embarra s du choix
pour les traitements. En voici un qui don-
ne toujours de bons résultats : Saupou-
drez le couvain malade avec du mare de
café. L'aróme du café inciterà les abeilles
¦è. nettoyer les cellules. Puis prenez des
bandes de drap, étendez-les sur les cadres
après les avoir trempés dans la solution
suivante : acide formique au 25 %, 100 gr.
avec 900 gr. d'eau et un peu d'alcool pour
activer l'éyaporation. Il est toujours à con-
seiller de changer la reine et de stimulèr
la colonie par du bon sirop auquel on
ajoutera un peu d'acide formique.

H. Maytain , insp.

ane tool au [orai de Coibassière
On nous écrit :
Le 30 aoùt, nous partons ; St^Maurice-

Marti gny ; Martiguy-Semibranche r , dans
les confortabl.es vokures du M.HO. ; là un
superbe autocar nous conduit à travers
ploisieoiTS hameaux pittoresques, jusqu 'à ce
•coi n idyl!Diq.ue qu 'est Fiornay.

Un moment d'arrèt , et nous voiillà en
route pour la cabane de Panossière, que
nous arteignons après 4 heur es de mar-
che. Altitude : 2713 m. ; le sommei.1 sera
court. Il est en effeit 1 li. lorsque nous quit-
tons la cabane , par oi.n temps maginifiique ,
ayant tout loisir pour admirer les suiper-
bes constei ations du eie!.

iNous arrivons sur les con-treforts du
Combin de CoPhassièrc ; un malencontreux
-écart de quelques mètres , et nous voilà
dans les' sé.racs. Nous perdon s deux pré-
cieuses heures , pour en sortir ; nous n 'en
sommes pas quittes ; d'enorm e séracs bor-
deat le plateau supérieur at, s'éorouila-nt,
viennent à ehaque instant s'abattre dans
le grand corrido r , jusit e où nous devions
passer ; c'eùt été folie que de vouioir in-
sister .

Aussi, délaissant le grand Combin , nous
j etons notre dévolu sur le Conbassière ;
l'ascension se fai.t dans de bounes eondi-
tions, et , à 9 fa. 30, nous atteigiions le som-
met , à une altitude de 3722 m. Le panora -
ma est grandiose : le maj e'stueux Cervin ,
la dent d'Hérens , la terrible denf Bla.nche,
le Gabelhorn , le Weissliorn , forment une
chaine de géauts ; le grand Combiai, re-
couvert de son manteau d'her.mi ti e, scrutile
nous n.arguer de notre éehee. Denrière
nous , la chaine du Mont Blanc jusqu'à la
Meij e , les Alpes du Dau.phiné , s'estompent
dans le lointain ; e'esit d'une beauité sau-
vage et mirifique. Sur ces hauteurs, plus
près de Dieu , l'homme' devieoit meill-eur,
et nos àmes sìéflèvent en commun vers le
dsvin Créateur , pour le remencier de nous
avoir donare une si bdle patrie.

Après avoir passe trois quarts dlieure
au somimet , i.l faut songer au retour ; nous
Vopé.rons par un passage iiieonm u et peu
TecommandaMe. Après avoir suivi- une arè-
1e rocheuse , nous arrivons sur des couiloirs
quasi irafrancbissaiMes ; mais il n 'est plus
question de revenir sur nos pas : la fati -
gue nous obligerait à bivoua quer , perspec-
tive peu agréaMe.

Avec de grandes préeautions, nous for-
cons les passages déllicaits ; nous utilisons
pour la descen.t e, la paro! qui fait fac e à
ia cabane ; gràce aux cramip ons à giace ,
nous pouivons sortir de ce mauvais pas , et
nous voici à la cabane.

S'eoigager dans des chemins inconnus est
ta plus grande sottrise que l' on puisse com-
me'ttre ; ce fut la cause initiale de bien
des catastrophes ; songez-y, oliere camara-
des de l'alpe.

Trois Cihiemiuots de Sf^Mauriee.

La plaque du souvenir à rentrée
du tunnel du Simplon

La Direction generale des C. F: F. se
propose de commémorer en juin 1931 le
¦25me anniversaire de la construction du
tunnel du Simplon. Un rapport à ce sujet
a été présente à la délégation Internatio-
nale du Simplon qui a siégé la semaino
dernière à Berne. Une plaque en bronze
rappelant la mémoire des promoteurs du
tunnel du Simplon , des ingénieurs de la
construction et des ouvriers qui ont exé-
cuté ce travail gigantesquo sera posée à
l'entrée de la galerie du tunnel du Sim-
plon. La cérémonie do la pose de cette
plaque sera des plus simples.

Le prix de l'alcool à cent degrés doublé

Lo département fèdera! des finances
vient de terminer l'élaboration d'un avant-
projet de loi federale contenant une cin-
<juantain e d'articles pour la nouvelle lé-
gislation de l'alcool. Cet avant-projet sera
soumis à une commission d'experts où
tous les milieux intéressés seront repré-
sentés et qui commencera aujourd 'hui
mardi ses travaux à Zuri ch sous la pré-
sidence de M. le conseiller federai Musv

LES EVENEMENTS D'ARGENTINE

qui sera assistè de M. Tanner , directeur
de la Règie federale des alcools.

D'après l'avant-projet qui sera discutè
à Zurich , le prix de l'alcool à 100 degrés
serait doublé.

Les billets de famille
L'Agence Respublica apprend que la

Direction generale des C. F. F. envisage
très sérieusement l'introduction sur son
réseau du système dit des billets de famil-
le et qui constitué une certaine réduction
des taxes actuellement en vigueur. Il ne
resterait plus, selon des renseignements
puisés à source autorisée qu'à ólaborer les
inodalités d'application de ce nouveau sys-
tème. Nous croyons mème pouvoir dire
que l'introduction des billets de famille
sur le réseau des C. F. F. sera chose fa ite
pour le ler janvier 1931.

AssonatioD populaire catholique scisse
Comme nous l' avons déj à a-nnoncé, sdon

dèeision prise à OJ t eri, lors du dernier Co-
rnile centrai , l'Assemblée- des dé'légués de
l'Association populaire catholique suisse au-
ra lieu à Lugano Ies 28 et 29 septembre
prochains.

Rappdons l'art. 41 des statuts oentraux:
« L'assemrJée des d'él&gués se compose
des membres du Cornine centrai , des délé-
gués de ehaque sedioli locale et de trois
ddéigiués de .ohaqu e Fédération affiliée à
l'Association populaire catìiolique suisse.
Chaque section locale a droit à un diétlé-
gué si die comiprend moi.ns de 50 man-
bres, à deux défl'éigués si -die comprend de
50 à 100 .membres. Bil e a droit en outre à
un déflégué par clhaque cent membres on
fraction en plus ».

iLes.sections locales affiliées de la Suis-
se romande auron t donc à coeur de se tai -
re larigeime.nlt représenter à Lugano. Des
avis ultóri eiirs seront don né s par la voie
des j ournaux.

Voici en attendant le progranime (de cet-
te assemfblée.

Dhnanche 28 septembre, à 20 h. 15 : Soi-
rée familière dans la salile de l'Oratorio
Maschile. Discours de bienvenue dans les
quatre iarogues natìonales. M. l'avocai Am.g-
werd' de Ddé.mont paniera au nom des ro-
ma.nds. Piroductions .m-usicales et présenta-
tion du film pris lors du Villane congrès
des catholiques suisses à Lucern e (S.tar-
fi.lm , Soleure).

Lundi 29 septembre, a 8 li. : Office pour
les membres défunts de, l'A. P. C. S. et de
la fondatimi Léonard Hàas, à la Càthédrale
de S. Lorenzo, célèbre' par pao- Sa Gran-
deur Migr Aurelius Baceiarini.

9 h : Ouveirture des séances de travail
dans la salile du Conseil commuiii-al- : 1.
Discoiurs d'ouverture par ile vioe-président
italien de l'Association populaire : Mon-
sieur le Révérend Olia.noiue Dr Pomett a de
Massagno ; 2. Discours de S:NG. M:gr Bac-
ei arini ; 3. Ouestions statufaires : a) Dis-
cussion des rapports ahnuels par M. le Dr
Harte.nschwill-er, direot etj r de l'offiioe cen-
trai de Lucerne ; M. le diancine Rasit, se-
crétaire pou.r la Suisse roma nde, à Fri-
bourg ; M. l'a.bbé Don G. Deimaria , secré-
taire pour la Suisse italienn e à Lugano
(Voir Annales die l'A. P. C. S. 1930, Cahier
9) ; b) Comptes de l'aunée 1929 pnésentés
par M. L. Zwi.inpfer, caissier gén.éTal. à Lu-
cerne ; rapport des rév i seurs de comptes ;
e) Bleetion des 30 meimlbres du Cornile cen-
trai , du président centrai et des trois ré-
viseurs de comptes.

4. Unsere Sorg» um das sittliche Wohl
des Wolkes. iRapporit de M. l'abbé von
Strenj ?, Révérend cure de ville à Bàie, pré-
sident de la seetion Pour la protection de
la moralité ; 5. Une oeuvre de déiense na-
tionale, confiérence par M. l'abbé P. de
Ghastonay, aumònier des étudiants à Ber-
ne.

Après la séance de travail , vers 1 h. en
viron , repas en commun au Ristorante Oro
logio à Lugano.

Une magnifique donation

Par l'intermédiaire de M. le conseiller
d'Etat Norbert Bosset , chef du départe-
ment de l'intérieur, le Conseil d'Etat vau-
dois a recu d'un génércux citoyen vau-
dois, — qui désiro conserver l'anonymat ,
— l'avis d'un don de 250.000 fr., pour étre
affeeté à une cliniqu e de gynécologie, an-
annexée à la maternité de Lausanne.

ST-MAURICE. — A propos d'un acci-
dent. — De l'enquèto préliminaire sur l'ac-
cident de dimanche soir au delà du Mau-
voisin , à St-Maurice , il résulterait que M.
Fellay se trouvait à une centaine de mè-
tres lorsqu 'il se produisit. Son automobile ,
et non une camionnette , ne porte d'ailleurs
aucune marque de eollision. M. Fellay a
bien voulu s'arrèter , prendre Ies blessés
sur sa machine et les conduire à la clini-
quo St-Amé. Il est probable que le piéton ,
qui est en voie de guérison , a dù ètre
heurlé par la motocyclette.

Imprimerle Rhodanlque — St-Maarlct

H es événements d'Argentine | Le chómage à La Chaux-de-Fonds
BUENOS-AIRES, 9 septembre. (Asso-

ciated-Press.) — Le nouveau ministre do
l'intérieur a ordonné l'arrestation de tous
les ministres, sénateurs et députés du re-
gime Irigoyen. Les représentants de tous
les comités du parti liberal appartenant
au groupe Irigoyen , ont été également ar-
rètés. Le gouvernement" a publié un com-
muniqué , annoncant que dans l'intére! de
l'ordre , il traduirait en Conseil de guerre
toutes les personnes trouvées porteurs
d'armes en public.

BUENOS-AIRES, 9 septembre. (Havas.)
— Une fusillade a eu lieu hier soir au
centre de la ville entre un groupe de par-
tisans d'Irigoyen et des soldats. Une cin-
quantaine de personnes ont èté blossées.
Des mesures ont été adoptées pour em-
pècher de nouvelles surprises.

MONTEVIDEO , 9 septembre. — (Ass.
Press) — Malgré la censure des télégram-
mes provenant de Buenos-Aires disent
qu 'une fusillade a éclaté dans la soirée
d'hier , se concentrant autour du Palais du
gouvernement. Suivant des messages télé-
phoniques de Buenos-Aires un incenndie
a éclaté près du Palais du gouvernement.
Les dépòts d'armes de la Cale de Chagal-
lo semblent brùler. La fusillade a cesse à
minuit. Des gardes armés ont été postes
en différentes parties de la ville.

NEW-YORK , 9 septembre. — On man-
de de Buenos-Aires au « New-York Ti-
mes » que les parlisans de l'ancien prési-
dent Iri goyen soni responsables de la soi-
rée d'hier. Au eours ide cette soirée il y
aurait eu 20 tués et 200 blessés. Par plu-
sieurs points de la ville , plusieurs immeu-
bles ont été incendiés. Dans la matinée ,
le président Irigoyen a été arrèté et trans-
féré immédiatement a^quartier general de
la police à Buenos-Aires. "

Un beau geste
BERNE , 9 septembre. (Ag.) — La direc-

tion de la Banque populaire suisse à Ber-
ne a verse en faveur des victimes . des
hautes eaux dans le canton de Berne une
somme de 7000 francs comme don de ses
succursales dans le. canton. Elle avait
verse une somme de 3000 francs aux si-
nistrés de la région du lac de Bienne.

Interessante trouvaille
BREGENZ , 9 septembre. (Ag.) — Une

mine qu'on a fait sauter au eours des tra-
vaux de correction de la route entre
Schwarzach et Alberschwende au bord de
la plaine du Rhin a mis à décquvert une
dent de mamouth mesurant 28 centimètres
de longueur.

Des accapareurs condamnés
à mort

MOSCOU, 9 septembre. — Le départe-
ment politique d'Etat a découvert un
groupe d'accapareurs ,et de spéculateurs
qui désorganisaient l'approvisionnement
en vivres de la population en obtenant des
coopératives , à l'aide de dizaines de mil-
liers de fausses cartes, des produits et des
marchandises qu'ils revendaient à des
prix exorbitants.

Trois marchands et trois employés ad-
ministratifs ont été condamnés à mort.
D'autres ont été internés dans des camps
de concentration pour uned uree plus ou
moins longue.

Un chalet incendie
AIGLE, 9 septembre. (Ag.) — Un incen-

die , dont la cause n'est pas établie , a dé-
truit sur la pente du Culand , sommile de la
chaine des Diablerets , à Ormonts-Dessous,
le « Chalet Vieux » 17 genisses sont res-
tées dans le feu.

Le pétrole enflammé
BUCAREST, 9 septembre. — A Ze-

mesch-Tazlan , un incendie a éclaté dans
une sonde petrolifere , produisant une
éruption. 15 ouvriers furent grièvement
blessés. Quelques-uns d'entre eux sont
dont un état désespéré. Dans l'après-midi.
l'éruption ayant pris fin , l'incendie a pu
étre maitrisé.

LA CHAUX-DE-FONDS, 9 septembre.
(Ag.) — Une nouvelle réunion de chò-
meuses et chómeurs, comptant plus d'un
millier de personnes, s'est tenue lundi à
La Chaux-de-Fonds à la Maison du Peu-
ple. Un .programmo minimum de revendi-
cations a été établi. Des démarches seront
faites auprès des'-autorités par l'intermé-
diaire de l'Union ouvrière de cette ville,
à laquelle le Comité special des chómeurs
privés de tous secours officiels fera par-
venir une requètó motivée. Au eours de
la réunion une lettre , donhant des détails
de la situation du chómage à La Chaux-
de-Fonds, a été communiquée par l'Office
locai du chómage à La Chaux-de-Fonds.

A titre d'indication elle annonce
que la Caisse communale de cette ville a
verse quelques subventions à la Caisse
cantonale d'assurance-chómage. Pour
1930 jusqu 'à fin aoùt 341,654 francs. Les
prestations effectuées directement par la
F. O. M. H. à ses membres soni beaucoup
plus considérables.

Commentant cette réunion , la « Senti-
nelle » écrit : Il aura suffi que l'opinion
soit avertie pour .qu 'un mouvement d'en-
(r 'aide s'organise avec rapidité. La situa-
tion où se trouvent des femmes et des en-
fants. actuellement sous-alimentés, peut-
ètre insuffisamment vètus alors que la
saison froide est à la porte , ne doit pas
persister. Uno action de secours est ur-
gente. Nous faisons un pressant appel à
toutes les bonnes volontés pour que l'ac-
tion des organisations ouvrières et celle
de la commune soient secondées avec
energie.

Mouvement ÉDlpaiie ao Ira
MONTEVIDEO , 9 septembre. — (Ass.

Press.) — Le gouvernement a recu l'avis
officiel qu 'un mouvement révolutionnaire
a commencé au Brésil , dans l'Etat de Rio
Grande do Sul. Le gouvernement uru-
guayen a envoyé à la frontière deux régi-
menls de cavalerio pour assurer lo res-
pect de la neutralité de l'Uruguay.

Acceptation conditionnelle
ROUBAIX , 9 septembre. (Havas.) —

Les grévistes du testile et de la metallur-
gie ont accepté les propositions de conci-
liation du ministre du travail. Ils continue-
ront la grève jusqu 'à ce que soit connue
la réponse patronale aux propositions mi-
nistérielles et attendront pour reprendre
le travail que le comité inter-syndical ait
fait connaìtre la décision definitive qui
sera prise à ce sujet.

Fin dramatique d'un exilé
BUDAPEST, 9 septembre. (Ag.) — On

mande de source officieuse , que Charles
Krokuska , ancien membre de la légion
tchèque, habitant le village de Ipolzbel ,
en Tchócoslovaquie , a été tue dans les
circonstances suivantes : Krokuska , qui
avait été expulsé de l'arrondissement de
Vamosmikoba, en Hongrie , passa sans per-
mission la frontière le 5 septembre à 18
heures. Somme par un garde-frontière de
s'arrèter , Krokuska se jetta contre les
douaniers et les frappa. Les douanière fi-
rent alors usage de leurs armes et bles-
sèrenl grièvement Krokuska , qui succom-
ba pendant son transfert à l'hópital.

Diamond veut faire une cure
BERLIN, 9 septembre. (C. N. B.) —

Jack Diamond a chargé son avocai berli-
nois d'entreprendre toutes démarches pour
que soit rapporté l'arrèté d'expulsion pris
contre lui par le gouvernement allemand.
Diamond désire retourner à Bréme par le
prochain navire afin de faire une cure.

Attentai manque
GORZ, 9 septembre. M. Caccese, dépu-

té de Gòrz, passali en auto lundi , sur la
route de Bradisca pendant un violent ora-
ge, lorsqu 'un coup de revolver fut tire
d'une autre volture qui passait en sens in-
verse à toute vitesse. La vitre de l'auto
du député a été perforée mais M. Caccese
n'a pas eu de mal. On n'a aucune trace de
l'agresseur.

Un bel exemple de solidarité
BERNE , 9 septembre. (Ag.) — La Swiss

Knitting Co, Knechtli et Borei A. G., à
Zollikofen vient de créer une caisse de
secours pour ses ouvriers et employés. La
maison remet à la caisse le fonds de se-
cours s'élevant à 80.000 francs. Peuvent
devenir membres de la caisse de secours
tous les employés et ouvriers, hommes et
femmes qui sont depuis 5 ans et respecti-
vement depuis 7 ans au service de la mai-
son. Sur 220 personnes qu 'occupe la mai-
son, 65 peuvent déjà faire partie de la
caisse.

Un Conàrès catholique
FELDKIRCH, 9 septembre. (Ag.) — La

communauté Internationale catholique de
travail (Ika) s'est réunie aujourd'hui à
Feldkirch pour son lOme congrès annuel
qui durerà jusqu 'au 12 septembre. Les
mouvements chrótiens de 15 pays seront
représentés à ce congrès dons la Suisse.
Le congrès s'occuperà du bolchévisme et
de sa lutte contre la religion et la civili-
sation chrétienne. .

Sur la piste des conspirateurs
TRIESTE, 9 septembre .(Ag.) — A la

suite de la découverte de nombreuses let-
tres et documents dans le sac que "portati
le slave tue au eours du conflit avec des
miliciens fascistes à la frontière de San
Canziano, la police a procède à l'arresta-
tion de plusieurs personnes à Postumia et
dans d'autres localités.

Les dé&ats de rora&e
TRIESTE, 9 septembre. (Ag.) — L'ora-

ge de la nuit de dimanche à lundi qui a
cause des dégàts importante a également
commis des ravages dans la campagne de
Carso, dans l'Istrie et dans la région de
Gceerz. Les vignes ont beaucoup souffert.
A Groppada, la foudre a tue un jeun e
homme et a incendie une grange. Dans la
commune de Vione, Val Camonica, une
vingtaine de maisons ont été inondées. Un
pont a été entrainé par les eaux sur la
route nationale près de Gavero. Le tra-
fic est interrompu.

En partant pour Talpe
JUNGFRAUJOCH , 9 septembre. (Ag.)

— Dimanche dernier, M. Johann Stuber,
64 ans, agriculteur à Gossliwil, Soleure,
avait l'intention de se rendre à l'Eggis-
horn en partant de la Berghaus du Jung-
fraujoch. A peine part i il subit une atta-
que d'apoplexie. Il est mort subitement.

Le meurtrier est arrèté
ZURICH, 9 septembre. (Ag.) — L assas-

sin de Mme Elisabeth Scheidegger, tuée
lundi près de Degenried a été arrèté à
Baar (Zoug). C'est un nommé Walter
Schrepfer, de Zurich-Obsfalden, ferblan-
tier, àgé de 28 ans, célibataire. Ce sont des
habitants de Baar, qui avaient relevé le
signalement donne par la police de Zu-
rich, qui ont reconnu le meurtrier qui se
trouvait pr,ès d'un kiosque.

Un autocar capote
CASABLANCA , 9 septembre. (Havas.)

— Un autocar a capote près de Camp-
Boulhaut. Quatre des occupants ont été
tués.

Vers Moscou
FRIEDRICHSHAFEN, 9 septembre. —

Le dirigeablo « Graf Zeppelin » est parti
ce matin à 8 heures pour Moscou. Il comp-
ie arriver demain matin à 8 heures.

Des vosliers en leu
ATHENES, 9 septembre. — Un grave

incendie a éclaté sur la còte de Drapetso-
na, près d'un entrep ót d'essence. II a été
provoqué par un marin qui a jeté dans la
mer un tison brùlant ; celui-ci tomba sur
la benzine submergeant l'eau et provenant
d'un voilier. Le feu s'est propagé à 9 au-
tres voiliers et un petit bateau. On compie
actuellement 10 marins tués et plusieurs
blessés.



Défilé de la Ire Division
Le soussigné, tenancicr de l 'Hotel d'Angle-

terre, à Vevey, recommande à ses campa *
triotes qui assisteront au défilé, sés menus
à f r .  3.50 et f r . 4.50 . Chambres dep. f r .  *.—

PAUL GIROUD.

Vente aux enchères
de bàtlments, vignes et prés, à Leytron

Dimanche 14 septembre, dès 14 heures, au Café
Louis Michellod, à Leytron , il sera mis en vente 14
vignes avec superbe récolte pendante, ainsi que bàti-
ments d'habitation avec mobilier , granges-écuries et
dépendances, y compris une installation moderne de
boucherie-charcuterie; plus un chalet meublé et prés
à Ovronnaz. Situation très favorable et facilités de
paiement.

Pour renseignements, s'adresser à André Desfayes,
aVocat, à Martigny.

MALADIES de la FEMME
Toutes les maladies dont sonito la lemme pro-

rtennent de la mauvafse etrcultUon da sans.
Ouand le sans: circule bien. tout va Wen : les nerfs,
l'estomac le cerar, les retns. la t6te. n'étant pus
conaestionnés. ne font point souffrtr, Pour mainte-
mr cette bonne harmome dans tout l'orgamsme, fl
est nécessaire de taire usage à tntervaUes résco-
lìers, d'un remède qui agisse à 1* fob sor le nac
Pastomc et tea nerfs. et seule la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
peut rempllr ces condittons, paxce «l'elle est com-
aosee de plantes, sans aucun potson ni produits
cMmiques, parce «l'elle purJSe le saag. rétabllt
Il circulation et decongestionile les .orzane*.

Les mères de famille font prendre à leurs tfl-l̂ uu 1.-. lAìTirrwrr Jl DILLI OAimv i wiu» ut juvipflVE iwiJion ouuHi uuur «STO
•ssurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les mimi-
ne* pértodiques, s'assurer des epoque» réintHères
«t sans douleur.

Les malades «4 soufirent de
Mlladfet intérieures. suite» de
Couches, Pertes blancbes. Mé-
trites. Ffbromes. Hémorragies,
rmneurs, trouveront un soula-
Kement a leurs souffrances eu
employant la JOUVENCE da
l'Abbé SOURY.

Celles oui crataient Ies acci- - l "mT"m rmw%l
denta du Retour d'Ai» doivent fatte, avee li JOU-
VENCE da PAM* SOURY. une oue ponr aidei
le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

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

PRIX • Le flaoe» LIQUIDE, ir. IM suissesPRIX . Le flaoon \ piLULBS> fc ^_ màuM
Dépót generai pour la SUISSE :

Paarmacle JUNOD. qua! dea Bergues, 21, Genève.
67861 Pa 1

H Bien ftTlrrftr In vArltnhln .Tftl I V RWftt! .(. l'iLU E

I
SOURT qui dott portar le portralt de l'Abbè Son- fi
ry et la signatura Mag. DUMONTIER en rouge 2

» Aucun autre produit ne peut la remplaoer 2
âmamaama âmamammamamamamam amawammw

fortunes

FOIBE deJOHTHEY
Complete pour messieurs et enfants
Grand choix de Chemises, Chapeaux,

Casquettes, Cravates 30-8
au Magasin Glrod

¦Et, comme edile s'exaltait un peu dans ta
diéìense de ses idées, ses parents , en il'en-
tendant, haussaient les épaules et ne pour-
suivaient pas plus loin la discussion.

ElMie devait renaìtre , av.ee uni autre adrver-
saiire, plus arme.

M. des Gertoets, dont l'isolemeut rendali
libres toutes iles soinées, alati les ipasser
tantót chez il'un , tantót chez (l'autre de ses
amis. Le tour des Oelfeuil revenait peut-
ètre un peu plus souven t, dans le iroulement
de ses habitudes , car une amitié d'enfance ,
avec le pére de Paule , d' attirali chez eux,

•Un soir donc, qu 'il était dà, on aborda
de nouveau la .question qui était Je fait du
Jour : ila mor t du (fia ncé d'Anna Gautin.

Madame DeMeuil , I' entama par le Wàme
directe de la oondui-te- de ses paren.ts. Le
chevalier dès Gcrtoerts iretichérit.

— Et savez-vous, dit-il , savez-vous te
comble ? Eh bien , Anna Gautin est altèe
au service funeb re de son fianoé. Si elle
n'a pas aocomipagné sa mère suir sa tom-
be, c'est .que cefe-ci est inabordatole en-
eore. Mais elle est revenue d'Oriléans en
grand deuil , voile de crèpe ! Mais sa me-
re est foll e ?

— Je- ne ne trouve pas, interrompit Pau-

le, j'estime, au contrairc qu 'eUle fait  preu-
ve d'un e-spri't lar.ge en laissan t sa lille
porter litorement ila livrèe de la douleur.

M. des Gertoets releva la balie.
— Très j olie, Ja livrlée de la douleur, mais

quand on ll'endosse, il faut  se résigner a
ne plus Ja quitter — de longtemps au
moins. — Or , Anna Gautin a vingit-liuit
ans. C'est bien penne pour consenti r a un
deui éteirnel , surtout lorsqu e aucun lien
ne vient l'autoriser.

— Aucun llien ? ifit Paule; n 'en est-ice pas
un .qiue l' amour .réciproque .qu i a uni Anna
à son fi ance : n 'en est-ce pas un que les
promesses écihangées, que les joies et les
espéranees partagées, comme les trisitesses
de la séparation ? Je considère que , ino-
ralement .Anna était  l'épouse de monsieur
Louis LDutefl , et trouve très nature! qu'elk
en ait l'attitud e extérieurc.

— L'épouse... avant la lettre ! fit le che-
valier goguenard. C'est évidemment très
sen t imental , très romanesqu e, mème ; mais
tout passe et , quand Anna se fatiguera de
ce ròl e, et qu 'il faudna dotar les. crèpes aux
orti'cs , elle regrattera de. les avoir portlé s
si osteiisiblamcnt.

— Pourquoi les 'ietterait-elle aux orties?

A vendre danà quartier in-
dustrie! à Monthey une 3925

maison
2 étages à 5 pièces et le 3me
mansarde. - S'adresser sous
chiffre M 399 au Nouvelliste.

A vendre
19 foudres

ovales
de 580O-680O IKres

en parfait état , à enlever au
plue vite, prix raisonnable.

S'adresser à J. HASLER-
BELSER, vins, ZDRICH 3.

58 Z
A vendre

wctgons
d'occasion , à bas prix. *

S'adresser à Louis Giova-
nola, Riddes. 3922

\m è (ave
A vendre 3 vases de cave

contenance 1500,1600 et 2000
litres , en parfait état. S'adr.
an Café du Nord , Sion. 3886

Négligence

les 361-1 L

coffres-forts
et Cassettes incombustibles

de la Maison Francois
Tauxe, fabricant de Conres
forts, à Malley, Lausanne,
Hors concours aux Expositions

cantonale? de Sion et Sierre
Rénarations - Omertures - TransDort

\(wCs JJK
\*  ̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ B^̂ LI B^̂ li ¦ ̂I B̂ Â' yy \ vaw

en jaune, brun et rouge
C'est un vrai plaisir que d'employer
le mordant CLU , car il donne aux
planchers une belle teinte uniforme,
et après un lóger polissage, un bril-
lànt de miroir. 6 G.
CLU est durable et très résistanl

A. SUTTER, OBERHOFEN (Thurg.)

Magasin Girod
Monthey

Linoléums pour tables, toiles cirées,
couvre-iits, descentes de lit, toiles pour
draps en coton et mi-fi! renforcée,

draps de lit en eouleur, couvertures

Graode Boscherìe RODPH
Rue de Carouge 36 bit , GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie 770/1 X

Rfitl DOMif depnis fr.
2.50 le kg.

Bouiili depuis fr. 2.—
le kg.

Qralsse de rognona
à fr. 1.50 le kg.

Société d'Agriculture, Martigny-Ville

En Amérique
en 6 jours et demi depuis la Suisse
avec les grands paqaebots rapides de la

A vendre plusieurs

ovales
de 600 à 2000 litres.

Jacob Dettwyler, tonnelier
à Bex.

Canard Une
„Berengario" 52.000 T. - ..Aqultania "
46.000 T. - .. Mauritania " 32.000 T.46.000 T. - „ Mauretanla " 32.000 T.

Chaque semaine 2 départs
de Gherbourg resp. du Havre ì Lz

Renseignemonts gratuits concernant les formalités,
dates de départs, prix de passage, etc, aide et conseils
pour l'obtention du visa america!n par René ROULET ,
Sion, sous-agent de C. Detleyn , agent general, Lucerne.A vendre

un pressoir hydrauli»
que No ,0 à doublé
claie (pahier), corite-
nance ca. 100 brantes,
état de neuf ; un
pressoir ordinane à
treuii , état de neuf.
Conditions exceptiori-
nelles. JH 793 Si

S'adresser à Frédé-
ric Deladoey, Sion.

Econte, mon (Miri !!!
Venx-tu étre pour moi
Ce que tu dois étre ?
Du „ Diablerets " bois

deux doi gts ,
Tu auras le Blen-Etre.

Pour le ler ootobre on de-
mande jeune lille recomman-
dée, sachant cuire, comme

donne à tout ire
Offres et certificata à Mme

Ls Delarageaz, Próverenges
s. Morges. 7672 L

..Scories Thomas
1 engrais le plus efficace pour notre région

sont arrivées OF 13949 V

IHUB OHIOH
sont fournls rapidement
aux mellleures eonditions

IMPRIMERE RHDDAH1 DUE , SI-iORItE

Pourquoi ne resterait-etle ipas toute sa vie
fidèle à ses souvenirs ?

iLa nouvalUe 'de oette mori avait couru
ViiWc-Aibbé avec ila raipixllté d'une avallati-
che, et avait cause un unauime sentiment
de regret pour ile disiparu et de ipiti'é pour
la pauvre emifan't qui Airi avait oonsaeflé sa
jeune'sise .et, san& Idoute, sa vie. Pourtant ,
Jes IuévitaWes réticenoes s'imiposèrent .
Commcint pouvait-el e espérer erneore après
des anmóes de silejuce ? Puis des critdques ,
qui ,réipar,gnèr,ent pour atteindre ses pa-
reuts. Oue monsieur et madiame Gautin
n'avakint-Sl.s jamais dé t ru it Jes iliusions dé-
raisonnaibles de leur fWe ! Nefìt-il 'pa s été
plus sage de ila détromper tomi de suite ,
puis de l'aider à se dfétaolier de l'affec-
tion detraile, au Jieiu de l'entretenir par un
espoi r vain et de laisser poussier à il' amour ,
en ce j éune coour , des racimes pnofondes
qu 'on n'en arraoherai t pout-ètr e plus ? Si
sa vie était brisée, ce serait (bien la faute
de ses impruidlents paren ts !

Monsieur et madame DeMeuil furent de
ce judicieux avis, contro lequel Paul e ne
manqua pas de sV-ilever. Anna , à son sens,
n 'avait pas plus naguòre le droit die re-
noncer a toute espéranice, qu 'auj ourd'huii,

On cherche jeune homme
comme

noitent le Me
ainsi qu.un

appronti boncher
S'adresser à la Boncherie

Lamon , Sion. 3920

PERDU
trois manteaux d'enfants en-
tre Liddes et Martigny. Les
porter ou les envoyer contre
récompense au Bureau du
Nouvelliste, à St-Maurice.

Représentant
On demande ouvrier Bonne maison de vins du On demande

teiÈnliet • Hill SHSSiSi sommelière
sous G 401. Publicitas, Sion. de se présenter sans con-¦ iiii_r * L naissances du service de ta-

PERDU Vitnoes et banones ^.ssstfft&sa
de St-Maurice à Savatan , un sont demandées pour maga- Jh ?9* Sl |ux Annonces-Suis-
portefeuille avec valeur. Le sin de mercerie, artieles de ses S A  . s'Qn- 22
rapporter contre forte ré- confection. - Faire offres de- IhnnnOT -Vfint an HflMFIIKTP"cornpense au Bureau de Po- taillées. Adresse : Case pos- ^^JS^^'̂ ^rMìi ;lice , à St-Maurice. tale 3772, St-Maurice. 3919 ^̂ ^̂ 3333 ^3^̂

f t à m È É È m i a m k m a m m m t a m k ^m È W k W L  ittimobilisc p or
f y h m r h r u i  t-fe» l t>/~in Ut\* nettine * *-/*>¦ r>ts *>rJ-u t>r%irmntit*>r. CO

que ne poj sède p o s  te Idit f r e t ù r o r d i n a i s e  1
LAIT GUIGOZ S.A. VUADENS (GRUYÈRE)

Vous avez un moyen
auquel peut-ètre vous ne songez p us, de faire
connaitre i une quantité inégalée de lecteurs
les produits que vous avez i vendre ou que
par fois vous désireriez acheter. Et ce moyen
est simple : utilisez p our toute votre p ublicité
régulièrc ou occasionnelle, les colonnes du

nouvelliste valaisan
. le sèul quof idien du Valais , et inconte state-

ment le plus répandu des journaux du canton.

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

a nonne cnure a non mart e
Souliers de travail, bien ferrés, doublé semelle.
Soni, milit., sans contare derrìère, haute tige
Souliers militaires , forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 
Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé
Souliers milit. pr garcons , sans eont., oien ferré"
Bottines Derby, pr dames, peau cirée pr le trav.
Bottines Derby, pr dames, cuìr chr., tal. mi-h.
Bottines Derby Box, pour dames, talon mi-haut

pour dimanche 
Molière Derby pour damès, Box, talon mi-hant
Bottines Derby Box noir , pr messieurs, p dimanche
Bottines pour rUlettes et garconnets, peau cirée

bonne qualité, sans clous 
Bottines pr garcons , fagon militaire, peau cirée

sans couture derrière , bon ferrage 
Expéditions franco contre remboursement. —

^xpódltion de chaussures J. KU R T H , Genova

40/47
40/47

40/47
40/47
36/39
36/42
36/42

36/42
36/42
40/47
27/29
30/35
27/29
30/35

e so
io. so
n. so

is franco contre remboursement. — Echange libre
Demandez notre catalogne illustre gratis

EiSlli ilJ ClVOUSTOUSSEZf Mefieẑ pus feS^ d
¦̂ tJHfii prenezIesvéribblK SS?iTOM WT "^1
f^El ̂BONBONS mV  ̂N°M

f HENRI 1
1̂ * /̂1 B0UH6£QHSPE3APtt<l PE SUCcfs J!1055'̂

Henri BOSSIER & ses Fils» Lausanne
Première maison ayant fabrique ces bonbons

de se dérober à sa douileur. L'un et l'autre
semtiments eusseoit été le reniement de son
amour.

Et comme olile s'exaltait un peu dans la
déifense de ses idées, ses parents en l'en-
benxian't , hauss-aient les éipauiles et rue pour-
suivaient pas plus 'loin ila discussioni.

Elle devait renaìtre , avec un autre ad-
versaiire, plus anime e.

M. dies Gerberts, idont l'isol'eniein t ren-
dati 'Bbres toutes les soiréies, alilait les pas-
ser tantót ohez l'un , tantót chez l'autre de
ses amis. Le tour des DeMeuiil revenait
peut-ètre un peu plus souvent , dan s le rou -
lem eu t die ses habitudes, car une a mi ti é
d'enifamoe, avec le pére de Paule , l'attirait
chez eux.

Un soir (donc, qu 'il était là, on a borda de
nouveau Ila question qui était le lait du
j our : (la mor i du fiancé d'Anna Gautin.

Madame .Dcflfeuiiil , I' entama par le Marne
direct ide .la coniduite de ses parents. Le
chevallier des Gertoets reaiohérit.

— Et savez-vous, dit-M, sav*z-voùs le
comble ? Eh Wen, Anna Gautin est aitée
au servioe funebre d>e son fiancé. Si ell e
n 'a pas accompagne sa mère sur sa tombe,
e Test que cefflle-ci est inabordaible eneore.

On cherche pour le 25 sep-
tembre

appartement
meublé, une à deux pièces,
cuisine. - Eventuelleraent un

petit chalet
S'adresser au Nouvelliste

avec prix , sous AB. 402.

Mais alle est revenue d'Oriléans en grand
deuil , voilée de crèpe jus <ju'aux pieds. Une
veuve, quoi, une veuve !

— Voilée ide crèpe, répéta madame Del-
feuil, voilée de crèpe ! Mais sa mère est
folle ?

— Je ne trouve pas, interrompit Paule ,
j' estime au contralte qu'eOlo fall preuve
d'un espri t large en Jaissamt sa fiMc porter
Iibrement la livrèe de la diouleur.

M. des Gertoets relleva la balle.
— Très j olie, la livrèe de la dou leur,

mais quand on l'cudosse, il faut se résigner
à ne plus 1a quittar, '— de tongtemps au
moins. — Or, Anna Gautin a vingt-huit
ans. C'est bien jeun e pou r consentir à un
deuiil éternetl, surtout lorsujue aucun lien ne
vient l'auitoriser.

— Aucun lieni ? fit PauHe, n 'en est-oe pas
un que l'amour réciproque >qui a uni Anna
à son fianoé ? n'en est-ce pas un que les
promesses éohanigées, que les j oies et les
espéranees partagées, comme Ics trìstes-
ses de la séparation ? Je considère que,
moralement , Anna était l'épouse de mon-
sieur Louis Dutefl , et trouv e très natiured
qu 'elile eu ait l'attitulde extérieure.

(A suivre) .


