
Eté politique
agite

Nous allons avoir un été politique
tourmenté. . . .

Le parti libéral-démocratique a pris
l'initiative de lancer une demande de
referendum contre la loi d'assurances-
TÌeillesse présentée par le Conseil fe-
derai unanime et adoptée par les
Chambres à une impressionnante ma-
jorité.

Cette levée de boucliers a été prise
pour un acte extrèmement désobli-
geant par les partisans de la loi à la-
quelle on donne le nom de M. Schul-
thess.

C'est excessif.
: Personnellement, nous ne signerions
pas la demande de referendum et nous
dirons plus loin pourquoi. Mais il ne
nous viendrait iamais à l'idée de sus-
pecter,la droiture de l'opposition et la
spontanéité de la fougueuse interven-
tion du Comité d'initiative.

Il est eertainement d excellents ci-
toyens qui croient , dur comme fer ou
pierre, que la loi est entachée du vice
rédhibitoire de l'étatisme et du mar-
xisme, s'il en est beaucoup d'autres
qui, avec Monseigneur Scheiwiler, évè-
que de St-Gall, la ju gent humanitaire
et chrétienne déclarant textuellement
qu'il ne découvrait « dans le projet of-
ficiel aucune espèce de socialisme d 'E-
tat » .

Les uns et les autres sont sincères,
mais comme l'ardeur des convictions
devient fort rare de nos jours, elle ap-
parait, par cela mème, souveiit ex-
travagante et suspecte.

Maintenant. voici la raison pour la-
quelle nous né d'onnerions pas notre
signature.

En matière dogmatique, le doute
sur une vérité mème secondaire, la dé-
fiance en face d'un texte sans impor-
tance decisive, suffisent à ébranler la
foi, et l'hérésie souvent a débuté par
la transposition d'un mot ; un schisme
est né de la production d'un évangile
réputé apocryphe.

En politique, les conséquences de la
suspicion ne sont peut-ètre pas aussi
rigoureuses, mais il ne faudrait pas
combattre à tout bout de champ les
ceuvres législatives pour ébranler la
confiance dans l'àme des citoyens.

Qui pourrait jurer que l'esprit de
critique poussé jusqu'au paroxysme
dont notre démocratie souffre tant , ne
yient pas de là ?

Quoiqu'il en soit, nous devons vi-
vre lovalement avec nos institutions.

La Constitution federale prévoyant
le referendum, il ne nous appàrtient
pas d'employer des procédés discour-
iois à l'égard de ceux qui entendent
l'exercer.

Ces considérations formulées, il fau t
bien admettre .également, qu'une loi
de l'envergure de celle sur l'assurance-
vieillesse, avec des conséquences fi-
nancières formidables, peut parfaite -
ment expliquer une demande de con-
sul la t ion populaire.

Il va de soi que les membres du
Comité d'initiative ne nourrissent ni
tendresse ni sympathie pour le projet
Schulthess, mais il est possible que des
citoyens donnent leur adhésion écrite
au referendum sans aucune espèce de
parti-pris, et que, par là , ils entendent
tout simplement ètre consultés.

Nous ne nous mettrons donc point
martel en tète à ce suiet.

La caraetéristique du peuple suisse,
c'est le bon sens. La maj orité de nos
concitoyens est én effet admirablement
équilibrée. Ils en ont donne de foxfes
et nombreuses preuves depuis ; là
Constitution de 1874 et aux époques
critiques de notre histoire moderne.

Les années de la guerre avec leur
contingent de pleins-pouvoirs et de
mesures extraordinaires l'ont établi
une fois de plus.

Certes, au cours de la campagne qui
precèderà le vote, on essaiera de faire
entendre toutes sortes de raisons pour
ou contre la loi d'assurance-vieillesse,
pour mieux happer les voix. Vains ef-
forts I

Au-dessus de toutes les compromis-
sions, de tous les arguments vrais ou
mensongers, l'Instinct populaire rédui-
ra toutes les combiriaisons à néant et
fera en sorte que l'application d'une
loi généreuse promise au peuple, il y
a plus d'un demi-siècle, ne souffre pas
de retard.

Il ira tout droit vers la solution la
plus simple, la plus technique, la plus
generale. Plus que jamais, nous avons
foi aux principes sociaux qui gonflent
les voiles de notre démocratie avaneée.

Ch. Saint-Maurice.

Dans la paix du village
Le clair soleil de juillet s'est leve ce ma-

tin sur nos belles vallé.es valaisannes. Les
brumes légères- 'des'JMxàs ilu Rhòne se sont
envolées comme les dernières fumées d'un
incendie , dan s une 'clarté mauve et rose.
Mille gouttes de rosee emperlent l'herbe,
donnent à l'air pur une saveur d'eau frai-
che. Les premières brises soufflent partout
de douces haleines, plissent l'eau bleuissan-
¦te, retournent les feuilles, en montrent les
dessous pàles, font courir de chatoyants
frissons sur Jes Tideaux d'émeraude drapés
ipar Jes arbres.

.Le vieux jardin rustique d'un village où
de viens chaque année passer mes vacan-
ces embaume délicieusement.

A droite , le còteau boisé, entre-coupé de
.quelques maigres cultur es ; à gauche,
d'humbles chaumes autour d'un paisible clo-
cher, une forge, un lavoir , un four à pain ,
un puits , des fumiers : c'est le hameau.

N'attendez pas de moi que j e vous dise
son nom ; c'est un de ces coins perdu où
les bonnes gens ont gardé intactes les
mceurs primitives et Ies traditions de leurs
ancètres, et dont le décor préhistorique n'a
subi, mème durant Ja guerre , aucune alté-
r.ation .Or, si ces endroits priviJégiés se
font rares, et si l'artiste doit se hàter de
Jes croquer d'après nature, de ¦crainte que
Jes modèles ne se perdent aussi bien du
coté des personnes que des paysages, le
•chroniqueur, Jui , a pour devoir de ne pas
trop Jes révéler , afin de les préserver de la
vaine curiosité des foules et des envahis-
sements profanateurs.

* * *
Au delà de la haie d'aubépines et de su-

reaux qui se confondent au fond du j ardin ,
un ruban de lumière miroitante , entre !es
éclaircies des feuillages, trahit la rivière.

Peu profonde , rétive ainsi aux poJlutions
de la batelleri e, elle coule, limpide et in-
soucieuse, nouant et dénouant des chape-
lets d'herbes flottantes , en des méandres
infinis. Non pas absolument inutile , car, ?à
et là, elle fait , en passant , tourner la roue
d'un moulin , elle donne à boire aux che-
vreuils qui débouchen t des taillis et vien-
nent se pencher sur son bord, elle dispense
à l'auberge les truites et les écrevisses
les plus succulentes qui soient ; mais enco-
re ne veut-elle rendre ces services qu 'en
continuant à chanter et à vagabonder à
i'aise, sans se déparer de sa gràce naturel-
Je.

Le long de sa berge simieuse qu 'elle
Jisère de mille plantes, et parmi les prés
sauvages qu 'elle enlace de ses boucles, le
vieux berger pait, à de certaine s heures,
son troupeau moutonnant. C'est encore un
des charmes particuliers du petit village
que cet éparpilkment de brebis dans la
friche broussailleuse <ju 'animent de buco-
liques bèlements. Le pàtre est un des com-

ipJéments enchanteuTS de tout décor rusti-
que, et 'je comprends «jue le pinceau sen-
sible des peintres se soit si fréquemment
complu à en traduire l'attrait. L'inspiration
du poète lui est, elle aussi" .redevable de
plus d'une page classique, mais, ce don t ora
se doute moins, c'est. ; Sflue .' le phllosophe,
voire le savant, ,  pourrait trouver, en sa
compagnie , matière à réflexions profondes,
à connaissances ScuTieuses. .

J'aurai , peut-ètre, l'occasion de revenir,
un j our, ici mème, sur ce.dernier point.

* * 
»¦- >

Les paysans, qui passent toute leur exis-
tence en plein S air dans les. champs, Ies
prairies ou les bois, asservis aux rudes be-
sognes de la glèbe, et donhilSrie faut met-
tre en doute ni diminue.r la sensibilité par-
ce qu 'elle parait souvent taciturne ou en-
dormi e, .percoivent bien; mieux qu'on ne le
croit généralement les merveilles et les
phénomènes qui Ies entom-ent ; et il leur ar-
rivé d'en pénétrer certains : secrets avec
une simplicité et une sQrété déconcertan-
tes. j ; '.'. ¦'- "¦

Beaucoup d'entre eux, ainsi que j e l'ai
plus d'une fois constate era Valais il doit
en ètre de mème ailleurs, possèdent de
menus Jopins de sol, loin du village, et ils
y vont travailler ,dès la pointe du j our. On
les voit descendre ou monter par les rai-
dilJ ons rocaiJJeux boTdés de bourdaines, de
genéts ou de genévriers, d'où Jes grives
détalent en sifflant. US ont la eruche en
main, la botte au dos, et ils marchent en
s'aidant de Jeur houe ou 'de leur rateau.
Je m'arrète voIontìeTS à causer avec eux,
en ce cher patois du pays, musical et ber-
ceur comme la chanson des hétres ; avec
eux , de regarde la montagne ou le vallon,
et j e recueille leurs impressions pour les
comparer aux miennes.

Sans en avoir J'air, ils ont une concep-
tion extrèmement intelligente de la. nature
et une pcrcèptlun tres'aigne et -tres? 'Rette
de Ja facon dont bat le cceur des choses.
L'àme du terroir leur est connue et fami-
lière. Us ont une manière à eux de -la sen-
tir , mais, au fond , ils aiment le Valais com-
me j e J'aime, et comme l'aiment ceux qui
le fréquentent et Je comprennent. Intéres-
sés par habitude au poème des saisons qui
chante à Jeurs oreill es, attentifs au cortè-
ge des mois qui se déroule, d'un bout de
l'année à l'autr e, sous leurs yeux, ils y
trouvent de l'agrément, ils savent et en
apprécient Ja variété. Leur mémoire fidè-
le en retient mieux que la nòtte les moin-
dre s événements ; mieux que nous, ils
observent le visage du vieux sol, en pénè-
trent le mystère, et ils marquent les nuan-
ces de ses aspeets changeants en des ada-
ges dont la nai'veté n'altère eir rien la pro-
fondeur. Le Jivre de la natur e, qu'ils lisent
depuis leur enfance , leur est plus familier
qu 'à nous autres , et une de leurs brèves
méditations vaut parfois beaucoup plus que
tous nos commentaires prolixes. .Ils sont
les bons témoins de l'oeuvre divine.

Aussi rien ne m'est-i! plus agréable que
de pouvoir passer, par ces belles longues
j ournées, quelques heure s avec eux, en
respirant l'odeur des foins qu 'ils ratellent
en écoutant la voix lointa in e des clochers
qui se répondent d'un village à l'autre, en
regardant les vaches brouter dans les pà-
tis, et en harmonisant Jes battement s de
mon coeur aux mille palpitation s de la vie
rustique.

A. H.

Die para ii-i partici
au frais de lidi die ne
(De notre correépondant

auprès du Tribunal federai .)
Lausanne, 30 juin.

Cette question a été poeée au Tribunal
federai par la voie du recours de droit pu-
blic. Cela étant , le Tribunal federai ne
pouvait examiner librement l'affaire quant
au fond . II devait uniquement rechercher
ei la décision cantonale n'était pa6 arbi-
trale et si elle respectait l'égalité des ci-
toyens devan t la loi. La question n'a pas
qu'une portée locale, et maint coneeil de
paroisse trouvera eertainement un réel in-
térèt à connaìtre la solution donnée par la
Cour.

• • •
Deux coniréries de la ville de Lugano

se trouvent ètre chacune propriétalree d'u-
ne église. Ellee avaient été appelées à

Trois mdlléS' instituteurs et Lnstitutrioes suisses se sont réunis k Bàie à l'occa-
sion du 25me Coiigrès dee Instituteurs suisses.

M. Meyer, conseiller federai et M. Max Huber .ancien président de la Cour
permanente de -iuetice internationale de La Haye assistaient à cette imposante ma-
nifestation et proìioncèrent des discours. Vne d'ensemble pendant le Congrès.

contribuer aux fraii^ de réfection et d'as-
phaltage d'une roulé au bord de laquelle
eont eitués les tèffiàins sur lesquels ont
été bàtis les édifioès en question.

Les deux confréries étaient d'avis que
c'était à' tort qu'on Jeur réclamait une quo-
te-part des frais, et elles recoururen t au
Conseil d'Etat.; Elles faisaient valoir, pour
justifier leur. point de vue, que l'importan-
ce de la contribU'tion devait dépendre,
d'apxèfiJa loi. de^lOTgùeur eur 'laquelle
le domaine est attenant à la route, de la
taxation fiscale correspondante et de l'a-
vantage que le propriétaire retirera de la
réfe ction de la route.

Il est exact que les deux églises don-
nent sur cette dernière. En revanche, on
ne peut se baser sur aucune taxation fis-
cale car, dans le canton du Tessin, les
églises ne sont pae imposéee. De plus, la
réfection de la route n'apporterà pas le
moindre avantage aux confréries proprié-
taires.

Du fait de leur caraetère, elles n'y ont
pas d'intérèt économique, et mème s'il
pouvait étre question d'un avantage de ce
genre, elles ne seraient pas en mesure de
le réaliser.

Le Conseil d'Etat du Tessin a adone le
recours, et, dans eon jugement, il a fait
siens les arguments essentiels dóveloppés
par Les deux confréries. Il a souligné no-
tamment que le fait important pour déter-
miner s'il y a lieu de réclamer une con-
tribution , c'est en permier lieu l'existence
d'un avantage pour le propriétaire, avan-
tage qui ne peut étre qu'économique et
non d'une autre nature, en dépit de l'opi-
nio ncontraire de la commune de Lugano.

La dite commune recourut au Tribunal
federai , estimant que la décision du Con-
seil d'Etat était arbitraire et violait le prin-
cipe de l'égalité des citoyens devant la
loi. Elle faisait valoir que d'autres é-difi-
ces publics : écoles, maisons communalee,
etc, qui , de par leur caraetère, sont en de-
hors de la vie économique, doivent cepen-
dant contribuer aux frais d'entretien de
routes, de 6orte qu'on ne saurait traitei
autrement Ies églises. Il est de plus arbi-
traire, concluait la Commune de décJarer,
comme l'a fait le Conseil d'Etat, que l'a-
vantage retiré doit ótre d'ordre économi-
que : rien , dans la disposition legale en
vigueur, n'autorise cette interprétation.

• • •
Le Tribunal federai a rejeté le recours

à l'unanimité , en contestant le bien-fondé
du reproché d'arbitraire et de violation de
l'égalité des citoyen6. SLe Conseil d'Etat
est pleinement compétent pour décider
qu'un avantage matériel seul entraine l'o-
bligation de contribuer aux frais d'amélio -
ration d'une route, du moment que le tex-
te legai ne précise pas ce qu'il faut en-
tendre par avantage. D'ailleurs, dans la
plupart dee cas de cette nature, seuls des
avantages d'ordre économique ont été pris
en considération pour fixer la quote-part
des divere intéressés. La décision du Con-
seil d'Etat ne mérite donc pas le repro-
ché d'arbitraire.

D'autre part , la simple mention du fait

¦¦ .:: - . •' .

auraient payé une partie des frais de ré-
fection de telle ou telle route ne euffiiait
pas pour qu'il y ait lieu de conciare à
une violation du principe de l'égalité de-
vant la loi. La recourante n'établit en ef-
fet pas que le Coneeil d'Etat ait pris une
décision dans ce sene. Si les comm.unejs
Veulent faire participer des édifices dò ce
genre aux frais, c'est leur affaire. Il n'en
saurait résulter une obligation anajpgue
poùr " d'autres édifices publics, qui n'ap-
partienrient pas à la commune.

Les auteurs ont , il est vrai, discuto la
question de savoir s'il y aurait une obli-
gation de fournir une contribution du fait
qu'il serait possible de xendre à l'usage
profane un edifico du eulte. Mais, les par-
ties n'ayant pas invoquó cet argument, le
Tribunal federai n'avait pas à se pronon-
cer à ce sujet. Il ne 6erai t du reste pas ar-
bitraire de trancher par la negative. Én
revanche, ei une église bénéficiait dane
une certame mesure de la correction d'une
route, en ce sens . que 66s propriétaires
seraient dispensés de faire entreprendre
eux-mémes dee travaux qui s'imposaienty
on pourrait parler d'avantage économique*et il ne semblerait alors guère admisei-
ble que les propriétaires n'eussent aucune,
contribution à payer.

W. 0

LES ÉVÉNEMENTS
. il a> il

La situation
Les sénateurs et la proposition Hoover

Apres le Palais Bourbon, le Luxembourg
s'est à son tour prononcé sur l'attitude du
gouvernement en présence de Ja propo-
sition Hoover.

•Les 6énateurs ont montre en cette oe-
casion, une cohésion rare et manifestò une
opinion plus tranchée encore et plus net-
te que celle de la Chambre.

M. Lémery, qui interpellait le gouverne-
ment sur sa politique étrangère, n'a ména-
ge personne ; 60n frane-parler a beaucoup
plus et telles do ses phrases ont été vive-
ment applaudies.

M. de Jouvenel prit ensuite la parole,
abonda dans le sens des paroles de son col-
lègue : « Donner son propre argent est trèe
bien , dit-il , donner l'argent dee autres est
moins bien. Tout ce qu'on enlève au droit,
on le donne k la violence ».

Comment amènera-t-on Ies peuples,
poursuivit-il , à renoncer aux armements
si on ne les persuade pas de la force dee
centrate ?

Ces mèmes idées furent reprises par M.
Millerand, qui posant les points 6ur les
e i », est d'avis qu 'une conversation avec
le gouvernement du Reich est nécessaire,
mais elle ne sera util e qu 'à condition d'a-
border deux questions délicates :

f II faut quo nous sachions, e'écrie-t-il,
à quoi nous en tenir au sujet des frontiè-
res polonaises et de l'engagement du
Reich de conclure un Locamo orientai. Il



faut aussi demander au gouvernement al-
lemand ̂ de jrenpncer sojeniiellemejftt ,à l>n-
echhjfî . <S!il Aocepte sincèrement et bonn,è-
teme^t ces .deus propoeitìons le rapproche-
mejdt Isanoo-ailemand est fa.it. Si l'Allema-
gne, j&u conù-aire, 6.e déiobe, que sur elle
retojafee la responsabilité de 6on refu6 de
la paix, à laquelle toute la France ne de-
mando qu'à s'abandonner. »

MM. Flandin et Lavai exposèrent briève-
iment l'attitude du gouvernement et justi-
•fiant la réponse faite à l'offre américaine,
généreuse certes, mais dont l'amendement
est nécessaire à la 6auvegarde des intérèts
de la France.

Aucun des orateurs n'avait d'ailleurs
rintention de mettre le cabinet dans l'em-
barras, mais de l'encourager à ne pas fai-
blir et obtenir l'équivalent, moral tout au
moine, des conceesions adipteee dans l'in-
térèt de la paix. C'est sur ces assurances
que le Sénat vota par 197 voix contre 5,
l'ordre du jour de confiance au gouverne-
ment.

Comme la semaine dernière au Palais
Bourbon, un fait eignificatif est l'efface-
ment complet de M. Briand. Alors quo jus-
qu'ici, toute interpellation sur la politique
extérieure était soutenue par le ministre
des affaires étrangères, celui-ci depuis une
semaine ou deux, n'a plus ouvert la bou-
che.

Il y a quelque chose de nouveau en
France, le cabinet Lavai, Tardieu, Rey-
naud, Maginot surveille attentivement les
gestes du ministre du Quai d'Orsay.

L'étoile de M. Briand pàlit ; on ne sau-
rait le nier.

La Belgique répond

¦SLa Belgique a répondu, elle aussi à la
proposition Hoover et ce dans les termes
que l'on attendait.

Tout en adhérant en principe ,à l'offre
de Washington, le gouvernement de Bru-
xelles tient à rappeler que la Belgique
conserve un droit imprescriptible à la ré-
paration des dommages qu'elle a injuste-
ment eubis. Elle jouit d'un traitement spe-
cial, qu'il n'y a aucun motif d'abroger.

et l'Italie confirme

iL-'Italie de son coté, confirmant son ac-
cepiation de l'offre américaine, a informe
les gouvernements des Etats débiteurs de
l'Italie que le gouvernement italien n'en-
tend pas exiger le versement des sommes
qui lui sont dues en application du pian
Young et dee accords de SLa Haye à l'é-
chéance du ler juillet.

Mais en nation fière d'elle-méme et qui
ne veut rien devoir à personne, elle a dé-
clare en méme temps qu'elle tiendrait prète
les paiements dùs par elle à la mème
échéance.

Après les élections espagnoles

Les élections aux Cortes consti tuantes
ont assure, ainsi. qu'on le présumait, la vic-
toire du bloc républicain-eocialtete, vu
l'absence presque complète de l'opposition.
Lee socialistes en ont profité pour élire
120 dee leurs et former ainei le groupe le
plue important de l'Assemblée. Assume-
ront-ils les responsabilités du pouvoir ?
c'eet la question qui se pose aujourd'hui.
L'orientation vers la gauche marquée par
les élections fait prévoir d'ores et déjà un
remaniement ministériel tendant à l'exclu-
eipn dee libéraux de droite dans le cabi-
net.

Un gouvernement de gauche, au moment
ei déeisif , où il s'agit pour I'Espagne de
jeter les base6 de sa nouvelle constitution,
serait on ne .peut plus malheureux ; aussi
est-il regrettable de constater l'abetention
coneidérable des éléments de droite au
scrutin. En agissant ainei ils favorteent in-
consciemment leurs adversaires les plus
déclarés et préparent peut-ètre leur triom-
phe. Sans doute, comptent-ils sur une réac-
tion provoquée par les excèe des hommes
de gauche. Il n'est pas dit que leur calcul
eoit juste. SLa réaction espérée en France
au lendemain de la promulgation dee lois
d'exception et de persécution ne e'est pae
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— Je vous en prie , Maurice , interrompit

Lotta , Jisez d'abord... et après , vous com-
prendrez... vous saurez pourquoi j e suis ve-
nue ainsi... seule, chez vous.

Le lieutenant ouvrit machinalement l'è-
crit qu'elle lui présentai t ; dès les premiè-
res lignes , il tressaillit.

« Je lègue a Maurice Le Marchal ma for-
tune et tous mes biens... »

di courut à la signature : « André Salvav-
it e. 9

— Qu 'est-ce ? murmura-t-il , je ne com-
prends pas... D'où vient ce pap ier et com-
ment est-il entre vos mains , Lotta chério ?

— C'est le testament d'André Salvavne ,
déclara la j eune fille d'une voix basse, mais
résolue. Je l'ai trouve par hasard dans le

,.-cn -imjmmaatmmr

gWQdnite. Il a fallu la guerre pour apaieer
Sia fjireur anticléricale,, ojaajs ses j ĵ stes re-
sultate euibsjetenL Que cette lecon serve
d'esemplo à 1 filagne nouvelle.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Il Hll

Il tenta de noyer sa femme
Une singulière tentative d'assassinat

s'est produite la nuit dernière, au quai de
Perrache, à Lyon, Franco,

Un restaurateur, nommé Alfred Genton ,
50 ans, qui avait depuis quelques jours
avec 6a femme des discussions, très vives
au sujet de 'la vente de leur fonde, emme-
na, après la fermeture du restaurant, eon
épouee faire une promenade eur les quais
et comme il s'était assi6 sur le parapet ,
une scène violente éclata. Soudain, au
comble de la fureur, Genton 6ait sa fem-
me à bras-le-corps et la precipita dans
le fleuve. La malheureuse réussit à s'ac-
croc'her aux aepéritée de la berge et elle
allait remonter quand eon mari toujours
aussi exalté, la frappa sur les brae à coup6
de talon et la rejeta dane le courant.

Entrainée assez loin , Mme Genton , bon-
ne nageuse, parvint pourtant à regagner lo
bord et à s'agripper aux buissons. Elle
resta en cet endroit plue d'une heure ;
elle S.put enfin prendre pied et alla alors
se réfugier chez des amis qui avertirent
la police.

Genton, arrèté dans la journée , nie avoir
voulu tuer sa femme et met la chute dans
le fleuve sur le compte d'un accident.

Une explosion de bonbonne dans une auto
A Angore, France, M .Bac&elier trans-

.portait dane 6on auto plusieurs bonbonnee
contenant un gaz asphyxiant pour tuei
des blaireaux. II était aecompagné par eon
gendre, M. Dupont , et par Mme Manier.

Sur la route d'Angere au Mane, un
pneu ayant crevé, la voiture alla vereer,
dane un fosse et les bonbonnee firent ex-
plosion. MM. SBachelier et Dupont, qui
avaient subi un commencement d'asphy-
xie, furent retirés 6ans connaissance de
dessous la voiture. Ils ont succombé pen-
dant qu'on les transportait à leur domi-
cile.

La vague de chaleur : 500 morts
Le nombre dee morte causées directe-

ment ou indirectement par la vague de
chaleur qui s'est abattue sur les Etats-
Unis s'élève maintenant à 500. Sur ce
chiffre, 250 sont d'hier. A Chicago, seule-
ment on a enregistré 125 morte depute le
début de cette temperature anormale.

Le progrès du cinema sonore
On fait actuellement à l'Ecole eupérieu-

r«3 de mueique de Berlin, d'intéreseantes
recherchee en vue de réali6er des filine
radiographiques sonore6. On pourrait de
Ja sorte étudier dane le moindre détail le
mécanteme ei compliqué de la voix hu-
maine.

Le méme procede serait appelé à ren-
dre Les plus grands services pour l'aus-
oultation du coeur et des poumone.

Si les recherebes en question aboutie-
sent, elles conetitueront une avance con-
6idérable du domaine de la clinique me-
dicale.

Neurasthénique, un pere
tue sa fille et se tue

Aujourd'hui , vere midi , à Saint-Paul-
en-Cornillon, France, un Aleacien occupò
en qualité de cocher k J'ueine do soieries
Descours-Jeanton, pris d'un accèe de neu-
rasthénie, a tue ea petite fille, àgée de 7
ans, d'un coup de revolver en plein coeur,
et s'est ensuite brulé la cervelle.

secrétaire de sa chambre , au fond d'un ti-
roir secret...

— Et vous me l' avez app orte ? finit Le
Marchal. Oh ! Lotta , vous avez fait cela ?
vous avez voulu me remettre vous-mème,
et sur l'heure , cet acte qui vous dépouillait
de tout à mon profit ?... Oh l'ma bien-ai-
mée , que vous étes «rand e ! que vous ètes
noble !...

— Taisez-vous , Maurice !
Lotta Salvavne parlait d'un ton rauque ,

tandis que se levant , droite et frémissante ,
elle eontinuait d'une voix éranglée par l'é-
motion.

— Je suis venue m 'accuser d'un crime et
vous en demander le pardon .

Comme Maurice , interdit , ouvrait la bou-
che pour J'intenompr. e :

— Ecoutez-moi , dit-elle , tremblante et
farouche , une fiamme dans ses yeux pàles ,
une rou geur ardente sur son front qu 'elle
baissa soud ain d'un geste humble et tou-
chant.

— Maurice , vous avez devant vous une
mallieureuse coupable... Voilà six mois que
j'ai découvert ce testament , et , depuis ce
temps , j' ai détenu une fortune que j e savais
vous appartenir... Je n 'ai pas eu le courage

•SLa scène se déroula à la -porte de Tu-
e.ine Deecoure, alors que la ^temine du co-
cher, en compagnie de eon deuxième en-
fant, Javait son limje à la Lotte.

Ce drame a jeté une profonde émotion
dane la région.

La gendarmerie enquète.

Minati les «muns
Le correspondant à Shanghai', Chine,

du « Daily Telegraph » mande à son
journal :

« Le general Chang-Kai Cheik , qui a
400,000 hommes 60ue se6 ordres, a mie au
point , avec son conseiller allemand, le
general Metzel , le détail d'une campagne
acharnée destinée à écraser les commu-
nistes.

« Le premier coup de fou a dù étre
tire aujourd'hui , mercredi. Les autorités
de Nankin évaluent à 300,000 hommes la
force de l'ennemi . Les communÌ6te6, équi-
pes de mitrailleuses, ne disposent que de
50,000 fusils.

« Dans la province du Kiang-Si , les
combats se dérouleront dans la région
montagneuse contre des troupes habituéee
à ce genre de campagne, et connaissant
bien le terrain.

« Le gouvernement de Nankin a com-
mandé encore 20 gros avions de bombar-
dement américains. »

Bei est Pile de launuyems
Les faux monnayeurs sévissent actuel-

lement comme une véritable plaie en Al-
lemagne, et spécialement à Berlin.

Gràce à une habile organisation , ils
sont parvenus à inonder la capitale d'une
multitude de faux billete de banque et
fausses pièces de monnaie.

Une 6eule organisation de faux monna-
yeurs a réussi à .piacer plus de 1000 faux
bille te de 10 marks, rien qu 'à Berlin.

La police vient de mettre la main sur
une bande, mais plusieurs autres ont
encore échappé à toutes les recherches.

Les économies de M. de Rothschild
Le « Kreditanstalt » de Vienne et le ba-

ron Louis de Rothschild, chef de la bran-
che autrichienno dee Rothschild, sont en
rapports étroits. La déconfiture iretentis-
sante de l'établissement bancaire n'a pas
manqué d'avoir de graves répercussions
sur le budget personnel de 6on directeur
general.

Le baron Louis tìe Rothechild a décide
d'opérer des coupes sombres et radicales
dans ses dépenses privées. Il vend ses
vates termine de chasse de la Basse Au-
trich e, ferme les fameux jardine de sa
residence, et renonce à l'acquisition de
nouveaux chevaux de course.

SLe baron pousserait volontiers l'abnéga-
tion jusqu'à vendre eon palaie, à Vienne.
Maie il déeeepère, sur ce point , de trou-
ver un acheteur, la maison, en raieon de
eee dimensione, exigeant des .frate d'entre-
tien et de service énormes : rien que poui
la cuisine, 56 domestiques sont néceeeai-
ree... Voilà qui dépassé singulièrement le
cadre habituel d'une petite annoncé dans
la rubrique dee ventee et locations.

N0UVEUESJ0ISSES
LA ROUTE TRAGIQUE

A Spreitenbach, Argo vie , uno automo-
bile bàloise a renversé deux piétons. L'un
d'eux, M. Ernest KàufMer, de Wettingen,
est decèdè après un jour de souffrance,
tandis que l'autre M. Karl Lang a eu lo
cràne fracturé et est soigné actuellement
à l'hópital de Baden.

— A Neuenhof , un moc-ycliste zurichois
M. Sauter, voulut dépasser un autocar,
alors qu 'il se trouvait en mème temps en

de renoncer à ces richesses auxquelles j e
n 'avais plus aucun droit !... Lorsque vous
m'avez dit que vous m'aimiez , j' ai fait un
làche compromis avec ma conscience... j 'ai
accepté de vous épouser voyant là Je mo-
yen de tout arrange r : cn vous accordan t
ma main , j e vous faisais rentre r en posses-
sion de l'héritage dont j e ne voulais moi-
mème me dépouiller à auoun prix. Mon mi-
sérable or.gueil trouvait sa satisfaction dans
cet arr angement : j e ne me verrais pas
exposée aux risées, à la compassion hypo-
crite que ne manquerait de susciter ce tour
de roue de la fortune... J'ai cherche aussi à
me persuader que j' agissais surtout par
amour Miai, pour ne pas priver ma mère
du confort qu'elle aimai t, dans lequel elle
serait si heureuse de finir  ses j ours... La

Lisez les célèbres romans policiers du
bien connu EDGAR WALLACE, qui se trou-
vent dans la collection « Le Livre dc l'E-
nigme ». Vient de paraìtre le 89 X
No 9. Edg. Wallace „Les deux épingles
huit autres volumes précédemment parus.
Il est impossible de ne pas ètre pr ofondé-
ment saisi par EDGAR WALLACE. Chaque
voi . fr. 3.— Édit ion JEHEiBER S. A., Ge-
nève , 6, rue du Vieux-Collège et dans tou-
tes Jes librairies et bibliothè ques des gares.

ptéeeuce d'ime automobile venant en sene
contrairo. La motocyclette bascula et le
frèse du motocyelj ete, un .garconnet de f
ans, assis sur le siègo arrière , tomba et
passa sous use roue de derrière de l'auto-
car. Le malbeureux eet mort «ur le coup.

— Un accident de la circulation s'eet
produit lundi à 18 h. 20, à une croisée de
routes, au lieu dit lee Beaumettes sur la
commune de Renens, Vaud.

M. Roland Perrier, chauffeur, cireulait
en automobile, venant de Renene et se
rendant à Jouxtens. Arrivé à l'endroit
précité, sa machine fut tamponnée par
une automobile , conduite par Mme Cur-
chod, qui venait de Criesier et rentrait à
son domicile.

L'accident est dù au fait que M. Perrier
s'est engagé sur la route principale sans
6'as6urer si celle-ci était libre.

— " Un accident très grave s'est pro-
duit hier soir, aux environs de 22 heu-
res, sur la route cantonale entre l'Etivaz
et Chàteau-d'Oex, Vaud, au lieu dit les
« Bornels » dans Ies circonstances sui-
vantes.

M. Maurice Lenoir , commercant, domici-
lié à Chàteau-d'Oex, rentrait à son domi-
cile, venan t de La Comballaz. Arrivé à
l'endroit précité , la machine fit une for-
midable embardée de gauche à droite de
Ja chaussée, puie dévala un talus de soi-
xante mètres environ.

M. Maurice Lenoir était aecompagné de
Mlle Angele Derbelly et de M. Henri Per-
retten , apprenti , tous deux domiciliés à
Chàteau-d'Oex. On releva les occupants de
la machine, blessée, et M. le Dr Gillard ,
de Chàteau-d'Oex, mandé d'urgenee, leur
prodigua les premiers soins.

La machine est hors d'usage.
— Un accident 6'est produit hier soir

aux environs de 22 heures, à la traversée
du hameau de Bessages, sur le territoire
de la commune d'Eeublens, Vaud. M. Mar-
cel Cavin, mécanicien, à Bussigny, ren-
trait en automobile, à son domicile. Arri-
vé à l'endroit précité, pour une cause qui
n'a pae encore été établie, 6a machine fit
une formidable embardée et vint s'écraser
contre l'immeuble -appartenant à M. Ed-
mond Mas6on, agriculteur à Bessages. SLa
porte de la grange a été enfoneée. Il n'y
a pas d'accident de pereonne mate les
dégàte matériels eont importante.

Un enfant de deux ans se noie
Un accident mortel est survenu hier,

vers .16 heures 30, dans un jardin ouvrier
de la rue du Contrat Social, à Genève. Un
enfant de 2 an6 et demi, Pierre Moraud,
eut, pour s'amuser, l'idée de puiser de
l'eau dans un tonneau enfoncé dans la
terre et affleuran t le sol, avec un petit
seau.

Mate il perdit l'equilibro et tomba la
tète la première dan6 le tonneau qui n'é-
tait pas — imprudence grave, semble-t-il
— couvert.

Ce ne fut qu'une demi-heure plus tard
que d'autres enfante, camarades de jeu de
Pierre Moraud, apercurent en le cher-
chant, le pauvre gosse. Ite appelèrent et
dee voisine aussitót accourue repèchèrent
le petit Pierre, mate tous les soins furent
inutilee.

Electrocuté
Dans la nuit de lundi à mardi dee répa-

ratione devaient étre faites à la ligne élec-
trique dee tramways k Ausserhollingen.
Un monteur nommé Rosser était chargó de
couper le courant. Il a avisé see camara-
dee qu 'il leur ferai t signe quand ils pour-
raient monter sur lee poteaux. Sans at-
tendre le signal convenu un ouvrier, Al-
fred Allenbach, est monte sur le pylòne.

mort m'a enlevé ce prétexte... Mensonges
d'ailleurs que tout cela !.. Je le sentais bien ,
et ma conscience, torturée par le remord s,
ne m'accordait pas un instant de repos. Je
vous ai trompe... vous, Maurice ... j e vous
ai laisse croire à un amour que j e ne puis,
que j e ne pourrai j amais épr ouver , puisque
imon coeur appàrtient à un autre. Mais la
coupé était pleine !... Je ne pouvais
plus longtemps trainer cette misérable exis-
tence de compT omission s et de mensonges...

Cette nuit , la voix de mon pére s'est éle-
vée de la tomb e pour me reprocher mon in-
famie , poiu r exiger une réparation , et j c suis
venne. .. Maurice — et Ja voix de Lotta se
fit suppli ante , tandis que d'un geste spon-
tané elle s'ageiiouillai t devant lui — Mauri-
ce,, j e vous ai volé votre fortune , votre es-
time , votre amour... j e vais quitter ce pays,
mais avant de partir , j'ai voulu vous de-
mander votre pardon...

Le je une officier , le visage cache dans
ses mains , écrasé par la confession qu 'il
venait d'entendre , paraissait frappé de stu-
peur. 11 ne pouvait croire à l'étrange révé-
Jation , et il se demandait s'il n 'était pas le
j ouet d'un mauvais rève...

Relevant la tète , il aper cut Lotta affais-

II a été attein t par le courant et a fait une
chute d'une hauteur de sept mèiree. il «st
mort peu après dee jsuites de aes brflluiee.

Làche agression
flier soir, aux environe de 22 i. 30, M.

Charles Ealcy, domiciliò à GQ«6onay-G»-
re, Vaud, a été attaque dan6 eon lit par un
individu de 20 à 25 ane dont on possedè la
eignalement.

Ce peu intéressant personnage a tentò
d'étouffer le pauvre vieillard à l'aide d'une
chaussette quMl introduteit dans la bou-
che.

Il n'y parvint fort heureusement pae et,
aux erte de sa victime, il prit la fuite.

La gendarmerie de Cossonay, le Juge
de Paix, et des agente de la Sùreté vau-
doise qui sont sur les lieux, procèdent à
l'enquète.

LA RÉGION
Une auto flambé

M.. .Oscar Sorlut, charcutier, à Etrem-
bières, et conseiller municipal de cette
commune, revenait à 22 h. 30 de Marcel-
Jaz en Faucigny en auto avec un charge-
ment de petite porcs lorequ'à un kilomè-
tre de son domicile il fut aveuglé .par les
phares d'une auto roulant en sene inver-
se.

Perdant sa route, M. Sorlut obliqua lé-
gèrement et sa voiture heurta un arbre
de son aile droite et vint 6'écraser contre
un second arbre, dix mètres plus loin. Le
choc fut très violent et immédiatement le
réservoir d'essence fit explosion. Quoiqu e
blessés, M. Sorlut et sa femme, qui avait
pris place à 6es cótés, purent 66 tirer
seuls de leur dangereuse situation. Mais
leure vètemente avaient prie feu et ite
durent, pour les éteindre, se rouler dans
l'herbe d'un pré voisin. Leur voiture est
entièrement carbonisée. Et l'arbre contre
lequel elle e'est brteée est en partie brulé.

Des voisins, attirés par les flammes,
s'empressèrent et traneportèrent M. Sor-
lut et ea femme dans une ferme voteine,
pute à. leur domicile, où ils recurent lee
premiere 60ins. M. Sorlut a plusieurs cò-
tes enfoneées et des brùlures sur tout le
corps. Il a été transporté dan6 un état as-
sez grave dans une clinique de Genève.

NOUVELLES LOCALES
.¦ »EXg«»-. 

Les Suisses à l'étranger
Il vient de se tenir à Elisabethville, Con-

go belge, sous la .protection du prince Léo-
pold de Belgique une Exposition interna-
tionale.

Dans le guide officiel , que nous avons
sous les yeux, noue découvrons avec plai-
eir le nom de notre compatriote M. Arthur
Tzaut, autrefoie au Bouveret.

M. Tzaut, qui est président de la colonie
suisse, était membre du comité exéoutif
en qualité de représentant du Chemin de
fer du Ratange et fonctionna aussi dane
le jury de l'Industrie.

La monade des raleiieis lalaisaos
Du « Journal des Cafetiers » :
« L'effervescence est grande dans l'im-

mense famille des cafetiers valaisans à
l'epoque de la promenade annuelle. C'est
que le comité, à la tète duquel se trouve
le touj ours dévoué président, M. Francois
Crettaz, sait organiser et sait surtout choi-
sir des buts de sorties intéressants. Alors
qu 'en 1927 on est alle admirer les branches
maj estés du Cornergrat, de confortables
cars nous ont amenés en 1928 à Chamonix,
Thonon et Evian. L'année suivante nous
a vus grimper le col du Pillon pour tra-
veder Je Tiant .Oberland bernois, faire
une balte à Spiez , Thoune et Berne et re-
veni r par la belle Gruyère. En 1930 ,ce fut
la Fouly et Champex qui recurent notre

sée à ses pieds, et qui , elle aussi, semblait
brisée de douleur. 11 tressaillit et la reJeva
vivement.

— Non , Lotta , ne vous humil iez pas ain-
si... j e vous en prie... vous me faites mal...

Puis il se tut de nouveau , éperdu , ne sa-
chant que dire , souffrant à crier. Certes,
l'aveu de cette faute de Lotta avait été
pour lui un coup terrible... Mais son amour
avait recu une blessure autrement cruelle
encore , en apprenant que sa fiancé e lui
avai t menti , qu 'elle ne l'aimait pas et que
son coeur était à un autre.

Jl s'étonnait de n 'éprouver aucun senti-
ment de colere ou de baine pour celle qui
lui avait infligé un tei outraig'e. Non ! en ce
moment mème où son grand coeur se bri-
sait , il se sentait pri s d'une immense pitie
pour la belle créature , toute tremblant e de-
van t lui , et dans laquelle il ne retrouvait
rien de la fière et superbe héritière -qu 'il
avait connue j usque là... Lotta Salvayne
lui semblait si touchante dans son repentir,
dans sa contenance humbl e et timide , qu 'il
l'aimait plus que j amais... 11 eùt voulu la
prendre dans ses bras, l'assurer de son par-
don dans mille baisers... Mais hélas ! tout
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À Berne, le Conseil federai recoit ojjìciellement le professeur Piccard Lexéculion du vampire

corporation et le 11 j uin .1931, les C. F. F.
conduisaient la belle et j oyeuse phalange
des cafetiers valaisans le Jong des lacs
Léman, Neuchàtel et Bienne à Lucerne, où
une délégation des collègues lucernois
nous recoit de la manière la plus aimable
et se met en devoiT de rendre notre petit
6éj our aussi agréable que possible. Us y
ont réussi et au delà de tou t espoir, car
tout , absolument tout fut parfait , depuis
la visite du merveilleux ¦« Strandbad », du
'j ardin des glaciers, des panoramas, etc,
jusqu'à la j oyeuse soirée au restaurant
Flora.

Les heures fuient trop vites, on s'écrie,
avec Lamartine « 0 temps, suspends ton
voi », mais le moment arrivé tout de mè-
me, où un des coquets bateaux du Lac
des Quatre-Cantons nous emmène loin de
cette naspitalière ville dont tous nous
gasdons le meilleur des souvenirs.

Le petit train du Brfinig à fort à faire
pour nous hisser i(nous et Jes bouteilles )
sur le col du BrQnig. Mais, en mettan t en-
core une locomotive à l'arrière, on y ar-
rivé. Peu après , on longe les rives enchan-
teresses du lac de Brienz .pour arriver vers
le noyau du tourisme bernois, InteTlaken.
A la fin de "excellent banquet servi à
l'Hotel de la Croix-Blanche, d'aimables pa-
roles sont prononoées par MM. Crettaz et
Txosset à l'égard des participants à Ja
promenade et des collègues de Lucerne qui
nous ont si aimablement recus. Encore
quelques heures à Interlaken et tout Je
monde se retrouve de nouveau à la gare
pour prendre le chemin du retour par le
Loetschberg, cette Jigne qu 'affectionnent
tous les Valaisans parce qu 'après avoir
traverse les riantes vallées de la Kander ,
ils peuvent , à la sortie du tunnel , jouir de
la plus admirable des vues sur la vallèe du
Rhòn e, sur le Valais, que nous aimons et
vers lequel nous revenons touj ours avec
plaisir pour y travailler , y aimer et y
chanter. »

Cours de répétition
du Groupe Artillerie de montagne 1
Dan6 le but de prevenir dee erreure

dùes à un défaut d'attention ,le Départe-
ment militaire du Canton du Valaie rap-
pelle aux intéressés quo, conformément à
1 Affiche de mise sur pied, le Groupe
d'artillerie de montagne 1 (Bttr. mont. 1 et
2) mobilise pour le Cours de répétition de
cette année à Brigue, à 9 h. 30 et non eur
Ja Place de raseemblement de Sion. La
Bttr, mont. 1 entre en service le 8 juillet ;
la Bttr. de mont. 2. et l'È. M. du Groupe
Art . mont. 1, le 10 juillet. (Communiqué.)

L'exposition te mm MIE il
l'Institut des Tiiiies à Sllami

Combien noue avone lieu de nous féli-
citer d'avoir répondu à l'invitation du
journal, noue engageant à visiter l'expo-
sition dee travaux des élèves de l'Ineti-
tut de la Tuilerie !

An rez-de-chaussée, dès le seuil de la
grande ealle, nous jouiseons d'un char-
mant coup d'ceil : Ouvrages à l'aiguille,
deseine, fleurs, disposition, tout s'harmo-
•ntee en un ensemble élégant. Ici, une mi-
gnonhe poupée rose, vètue par lee soins
de sa petite maman de six ans, semble
noue souhaiter la bienvenue. Elle trón e au
milieu des premiers pointe des toutee pe-
tites dont lee canevae, sacs, tapis font en-
trevoir l'habileté future. Leurs essate en
lingerie ne eont pas moins sattefaisants.

Lee plus grandes se distinguent par des
travaux de broderie qui révèlent le goùt
et l'originalité de chacune. Puis, c'est l'é-
talage du tricot : ravissants trousseaux
de bébés dans leurs couleurs clairee où
le blanc so marie au rose, au bleu ou au
jaune : chàles, bas et chaussettes de tein-
tes neutree dteposés en rose des vente.
Noue admirons tour à tour la lingerie fi-
ne, lee tapie, coueeine, brise-biee, etc.

iNotre attention est ensuite attirée par
le dessin. Tous les degrés figurent : les
premiers coupé de crayon à la peinture à
l'huile ; dee cartes humortetiques aux ima-
ges religieuses, nous suivons les progrèe
dane cet art et toute la fantaisie à laquel-
le il peut se plier. N'oublions pas les ad-
mirablee découpages qui étonnent certai-
nes visiteuees, ainsi que le dessin techni-
que dont la précision fait l'éloge des pro-
fesseurs et dee élèves.

Montone au ler étage pour vieiter le6
travau x de l'Ecole ménagère. Arrèton6-
•nous un instant et considérons les dessins:
application pratique aux travaux d'aiguil-
le, petite chefs-d'oouvre en tou6 genres.

Chaque élève a non seulement rempli
le programme officie l, mais il y a j oint
quelquee pièces dont le choix fut laisse à
son initiative. Depuis la layette , jusqu'à la
chemise d'homme , toute la confeetion ee
trouve reproduite. SL*6 divers raccommo-
dagee : pièces, repriees, remaUlage 6ont
à l'honneur ainsi que les divers genres de
tricot : chandails, pullover , combinateone,
écharpes, gilets, passe-couloir, etc.

Los travaux du cours professionnel :
lingerie, broderies de 6tyle et autres, pein-
ture à l'aiguille ont le cachet du fini et
confirment les diplòmes obtenus. « Très

Les chemins de fer a la Chambre francaise
.

bien » est la note poux toutes les bran-
ches. Les apprentie6 couturièree ont ausai
droit à nos élogee. Les diplòmes et cer-
tificate officiels témoignent autant de la
capacité des maitreeses que de la bonne
volonté dee élèves. Les bébée et lee pou-
pées, douillettement vétus, laiesent espé-
rer beaucoup des futures maitreeses de
maison capables de régir et d'embell'ir lo
foyer domestique.

Nous ne saurions trop insister sur lee
avantagee moraux et intellectuete d'une
formation aussi bien comprtee et aussi
bien conduite .

Un groupe de visiteurs.

Les diplòmes
Aux Cours professionnels, Mlle Marie

Duroux a obtenu le diplóme de Ungere ;
Mlle Andrée Kaufmann, le diplóme de bro-
deuse ; Mlles Bianche Monochon et Jose-
phine Peney, celui de couturière.

A l'Ecole Ménagère ont obtenu le cer-
tificai d'aptitudes ménagères : Mlles Ber-
the Desehler, SLaetitia Lovey, Marguerite
Jove, Irene Desbiolles et Alice Symphal.

Train special pour le Valais
Samedi-dimanche 11-12 juillet , les che-

mins de fer fédéraux mettront en marche
un train special à prix réduits pour le
Valais. Il quitte le samedi St-Maurice à
15 h. 11, pour arrive r à Sierre à 16 h. 10,
Loèche C. F. F. 16 h. 25 ; Viège 16 h. 43 ;
Brigue 16 h. 51. Le retour à lieu le diman-
che, départ de Brigue 19 h. 55, Viège 20.06,
Loèche 20 h. 22, Sierre 20 h. 33, arrivée
à St-Maurice 21 h. 32. Le6 Compagnies de
chemins de fer aboutteeant aux gares de
destination relèvent la correspondance du
tram special et accordent de fortes réduc-
tions de taxes.

Pour ce train , il est délivré dee billete
spéciaux valabl es, à l'aller et au retour,
pour le train special seulement, et de lete
valables à l'aller pour le train special et
pour le retour individuel dans les 10 jours.
Ce train special 6era mis en marche quel
que soit le temps. Pour plus de détails,
voir les affichee dans les garee, etc. (Com-
muniqué).

f BRIGLIE . — Demain jeudi sera ense-
velie dans le cimetière de Gliss Mme Eme-
line Seiler-Willimann, la veuve de M. Ale-
xandre Seiler, qui fut conseiller national et
la eheville ouvrière du développement de
Zermatt dans l'hótellerie.

Madame Seiler e'en est allée à l'àge de
62 ans, survivant de longues années à son
mari auquel elle avait voué un véritable
eulte. Femme de foyer et femme de cha-
rité , très pieuse et trèe douce, l'honora-
ble defunte laissera un souvenir attendri
dan6 Ja région où elle exerca 6on activité.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

La première étape, Parie-Caen (208 kil.)
a été monotone et 32 hommes sont arri-
vés ensemble, réglée au eprint par le Bel-
ge Hamerlinck ; 2. Charlee Péliesier ; 8.
Di Paco ; 7.Pipoz ; 61. Antenen ; 64. Bu-
chi ; 75. Gillard.

Toutes les équipes sont classées ex ae-
quo, sauf le team australo-suisse, qui a
trote minutes de retard.

Bien digérer
d'abord !..

Vous baillez , vos digestion s sont mau-
vaises , maussades. Le temps qui suit Ies re-
pas est le moment Je plus pénibie de la
j ournée. Ne vous bouTrez pas de remèdes
fatigants pour votre organe malade.

Soignez d'abord votre sang. C'est lui qui
reclame toute votre atten tion. Il est char-
ge, vous le savez , d'aider l'estomac qui tra-
vaillé. Mais , lorsque le sang charrie des to-
xines , loin de favoriser la digestion , il la
rend pl us difficile , il l'empoisonne. Il est
donc urgent pour vous de rendre au sang
sa pureté , d'éliminer ses toxines. Quand ce
nettoyag e sera fait , vos douleurs, vos pe-
santeurs , d'estomac disparaitront tout na-
turellement.

Prenez donc tout simplement avant le re-
pas une cuillerée à café de TISANE DES
CHAiRTREUX DE DURBON.

A base de pJantes fraiches cueillies dans
Jes hautes altitudes et rich e des vertus con-
centr ées que les savants de tous Jes tempsont accorde aux « simples », la TISANEDES CHART.REUX DE DURBON désinfec-te, « tamise » le sang, lui rend cette pureté ,cette sante sans laquelle vous ne digérezj amais bien.

La Tisane des Chartr eux de Durbon nese vend qu 'en flacon au prix de fr. 4.50.Toutes Pharmacie s et Laboratoires .1. BER -TH1ER, à Grenoble qui envoi ent brochu-re et attestatimi . Représenta nt exclusifpour la Suisse : UNION ROMANDE etAMANN. S. A.. 11, avenue J.-Jacques Mer-cier , à Lausanne.

Moire Service téltHlDQe et twionloae
Le professeur Piccard

à l'honneur
BERNE, ler juillet. (Ag.) — Le Conseil

federai a offert aujourd'hui en l'honneui
du profeeseur Piccard un déjeuner d'une
trentaine de oouverte auquel assistaient
notamment MM. les conseillers fédéraux
Motta , Meyer et Pilet-Golaz, lee autoritée
municipalee et cantonalee, de l'Office fe-
derale aérien, de l'Université, les minietree
d'Autriche et de Belgique, le charge d'af-
faire d'AUemagne, le frère du professeur
Piccard et le frère de l'asstetant du pro-
feeseur.

M. Motta a prononcé un discoure et, au
nom de la Suisse, a exprimé au profes-
seur Piccard ses félicitations et sa grati-
tude.

Le ministre de Belgique salue à eon
tour le professeur Piccard. Ce dernier re-
mercié en termos émus de l'honneur qui
lui est fait et rappelle oe qu'il doit à la
Suisse gràce à see études à l'Ecole poly-
technique federale, à la Belgique et à
l'Allemagne où fut construit son appareil.

Le professeur Piccard a Baie
BALE, ler juillet. — Le professeur Pie-

card a fait hier soir devant une salle ab-
solument comble une conférence sur son
raid dans la etratosphère. Une ovation in-
terminable a été faite au courageux sa-
vant. Celui-ci a déclare qu'il était bien
bàlois. Il a passe les vingt premières an-
nées de sa vie à Bàie. SLee paroles du pro-
fesseur, pleines d'humour, ont été accueil-
lies par de vife applaudiesemente. Selon
les déclaratione du savant euisse, on peut
se rendre compte des possibilitée offertes
à la science et à la navigation aérienne.

la pollata franco-améncaìDS
PARIS, ler juillet. (Ag.) — L'ambassa-

de des Etats-Unis annoncé que les instruc-
tions définitives du président Hoover
n'ont pae encore été recuee .par lee délé-
guée américains charges de négocier avec
M. Lavai l'application des modalitée du
proje t de moratoire. En coneéquence, ile
ont domande à M. Lavai, de bien vouloir
remettre à cet aprèe-midi la réunion qui
devai t avoir lieu ce matin au minietère de
l'intérieur.

PARIS, ler juillet. {Havas). — SLee pour-
parlere ont repris cet aprèe-midi entre lee
minietree francale et lee représentants
américains qui eont maintenant en pos-
session dee instructions précteee qu'ils ont
recue ce matin par télégramme de Wae-
hington.

PARIS, ler juillet. .(Havas). — La con-
férence entre lee minietree américaine et
francate 6'est termdnée cet aprèe-midi à
17 heures. Une nouvelle réunion aura lieu
jeu di eoir.

Commentaires américains
WASHINGTON, ler juillet. (Reuter). —

On dément catgoriquement lee bruite se-
lon lesquete le président Hoover aurait
suggéré la miee à exécution de eon pian,
que la Franco y participe ou non, par lee
autree paye intéressés. On déclare au Dé-
partement d'Etat que le préeident Hoover
n'a fait aucune proposition dans ce sene.
Il n'y eonge méme pas. En admettan t que
lee milieux de l'administration décrivent
l'état des négociations comme sérieux, ile
ne sont pas découragés et espèrent tou-
jour s quo la France et l'Amérique arrive-
ront à s'entendre.

On est satisfait à Washington de la ré-
ponse belge qui, tout en ne faisant pas
de réserve, a marque la volonté de la Bel-
gique de penser au besoin de la recons-
truction de ses régions dévastées. Dans
une lettre adreeeée à l'ambassadeur de
Belgique , à Washington , M. Castle, 60us-
secrétaire d'Eta t dit que le gouvernement
belge est fidèle à l'esprit de coopération
qui existe entre lee deux pays. Il ajouté :
« Le gouvernement américain eet trèe
heureux de cette prise en considération
par la Belgique de l'offre du président
Hoover dans l'esprit où elle a été faite ».

Les menaces
NEW-YORK , ler juiilet. (Havas). —

Parlant à Biloxi dans le Misstesipi, M. Pai

Harrison , démocrate influent , du Comité
des finances du Sénat, a déclare : Si la
France refuse son adhésion, j'espère que
le président passera outre et proposera de
suspendre les paiements intetgouverne-
mentaux de toutes lee puiasancee, à l'ex-
ception de ceux de la SFrance.

Dai lìnitti!! di! la tali!
SCHONENWERD, ler juillet. (Ag.) — Le

coneeil d'administration de la C. F. Bal -
ly S. A. (Société holding) a décide de pro-
poser à l'assemblée generale de répartir
comme suit le bénéfice de l'exereice 1930-
31 se montant à 3,422,203 francs (année
précédente 4,057,242) ; 600,000 france au
fonde de réeerve etatutaire et 200,000 fr.
au fonde de réserve extraordinaire, 2,400
mille france conetituant un dividende de
6 % .(année précédente 7 %) et 322,203, re-
port à compte nouveau. Le bénéfice pro-
vient en grande partie de participatione à
l'étranger. La fabriqué de chaueeures Bal-
ly S. A. ne verse, comune l'année derniè-
re, aucun dividende.

Les tracasseries a la frontière
LUGANO, lex juillet. .(Ag.) — On man-

de de Chiasso à la < Libera Stampa » que
le directeur dee ar.c ft méttere de Luga-
no, M. Virgilio Bertini , qui voulait passer
la frontière italienne, étant en posseeeion
d'un passeport en règie, a été retenu, et
refoulé à la gare frontière de Chiasso par
des fonctionnaires italiens. On a répondu
aux questions oue M. Bertini posait que
l'entrée en Italie lui étai t interdite et que
Ies fon ctionnaires n'étaient pas tenu de
lui donner une explication quelconque à
ce eujet. SLe journal ajouté que M. Berti-
ni, qui ee tient éloigné de toute activité
politique , ee rendait en Italie afin de ren-
dre vieite à son pere, gravement malade,
domicilié à Velletri (Rome).

Banditisme
MORELIA {Mexique), ler juillet. — SLee

bandite ont attaque le village de Penga-
millo. Plueieure enfante ont été tuée. Lee
tronpee fédéTales ont été envoyéee eur le6
lieux.

ST-JOSE, ler juillet. — Une douzaine
de bandite armée ont attaque un bureau
dee douanes. Deux douanière ont étó tuée
et cinq blessée.

Écrasé par le recher
CHAMONIX, ler juillet. — Un groupe

d'alpintetes comprenant l'Abbé Beaugard,
faisant l'aeceneion du Dru avait travereé
tou6 lee paeeagee difficiles loreque l'abbé
Beaugard e'aesit eur une pierre qu'il ero-
yait solide. Le blòc roula et écraea le tou-
riste.

Une guerre entre la Russie
et le Japon

VARSOVIE, le: juillet. — Lo journal
t Iliu6trowany Kirjer Codienny » publié
une dépèche de eon coireeoond.int de Mo6-
cou d'après laquelle une guerre entre le
Japon et l'U. R. S. S. serait sur le point
d'éclater. SLa cause résiderait dane la ri-
vaJité commerciale qui exiete entro cee
deux pay6, l'U. R. ,S. S. envoyant eoe mar-
chandises sur lee principaux marchée de
Ja Chine où, juequ 'à présent, Ies Japonate
étaient eeute lee maitres.

Explosion
PARIS, ler juillet. (Havas). — Un en-

gin a fait explosion dans un logement con-
tigu à un bureau de placement italien.
Trote personnee ont été blessées dont deux
ont pris la fuite . La troisième est soignée
dans une pharmacie . Les dégàts sont im-
portante.

Le prix du pain
PORRENTRUY, ler juillet. (Ag.) — La

boulangeri e cooperative de Porrentruy
vient de réduire à 30 centimes le prix de
la miche d'un kilo ordinaire. Ainsi,, Por-
rentruy continue à avoir le pain le meil-
leur marche de toute la Suiese.

Les chemins de fer à la
Chambre francaise

PARIS, ler juillet. (Havas). — SLa Cham-
bre a discutè le premier cahier de dè-
dite, retour du Sénat, relatifs aux dépen-
ses ouvertee par décret eur l'exereice
1930-31. La discussion a été particulière-
ment longue pour les articles 21 relatif au
relèvement du maximum dee emissione
des obligations à émettre en 1930-31 par
¦tee grands réseaux de chemins de fer d'in-
térèt general, et 23 concernant le relève-
ment du montant des avances à faine par
le Tréeor au fonde commun- dee grande
réeeaux.

M. Moc'h, eocialtete, 6'est livré à une cri-
tique 6évère du déficit dee dépenses des
chemins de fer. L'orateur a dit que la
moyenne d'émission était de 1 milliard en
1921 et qu'elle est maintenant de 5 mil-
liarde. Il ee demande e'il faudra augmen-
ter toue lee ane lee tarifs pour faire face
aux chargee nouvellee. Veut-on faire pa-
yer aux usager6 du rail lee frate de la
mauvaise gestion des réseaux. Plusieure
députée 6'ae60cient à la protestation de
M. Moch. SLe ministre dee travaux publics
intervient et demande à la Chambre de
voter lee deux articlee, einon la eituation
financière des réeeaux eera inextricable.
De eon coté, M. Flandin précise qu'il ne
e'agit aujourd'hui que d'une législation de
comptes.

Un député demandant ei le gouverne-
ment avait l'intention de 60umettre à la
Chambre le vote dee tarife dee chemine de
fer, M. Lavai répond que le gouvernement
avait adopté un projet dont il demanderà
la dtecueeion quand il le jugera utile. Le
gouvernement, a-t-il dit, n'a jamaie eongó
à élever les tarifs. Ceux-ci eont toujoure
élevée par décret. En tout cae, il n'est pae
queetion maintenant d'élever les tarife.
Le préeident met aux voix la dtejonction
de cee deux articlee, demandée par M.
Moch et combattue par le gouvernement.
Après pointage la dtejonction est votée par
320 voix contre 260. Lo gouvernement n'a-
vait pas pose la question de confiance.

Exécution capitale
DUSSELDORF, .ler juillet. — L'exécu-

tion de la peine de mort prononcée con-
tro le vampire de Dusseldorf Kurten a été
fixée à jeudi matin à 6 bouree. Elle aura
lieu à Cologne.

Le Ijrach de Roubaix
LILLE, ler juillet. — Lee journaux ont

annoncé le krach d'un dee plus grands
établiesemente industriete do Roubaix pw-
eédant des filatures et un tiaeage. L'età-
blieeement a dépoeé eon bilan aprèe une
réunion de toue lee créanciere au nom-
bre deequete se trouvent plueieure ban-
quee.

Le paseif 6'élèverait à 72 millione ; l'ac-
tif équivaudrait à pareille eomme, mate
ee trouverait énormément réduit en cette
période de crise.

Les familles VARONE Joseph, au Pont
de Bramois , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part augrand deuil qui vient de Jes trapper sicrueJJement.

PERDU
une plaqu e de police, pour remorqu e, No7827 R., vaudoise ; région Saxon-St-Mau-
nce. Aviser Jean Echenard , fils , transports,Bex.

sommelière
connaissant aussi le service de salle. En-trée immediate. — S'adresser au Café desAlpes, Alele.

N'écrivez que sur mi seni coté des feuil
lets destinés à l'impression.
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Pour satisfare les BOUCHERS DE MARTIGNY, • afe.
toujours amis de la CHEVALINE. WE»v

BEERI #%
à MARTIGNY ***̂ fo&

ne veut qu'une chose : Que l'ouvrier puisse
vivre bon marche en mangeant de
la vlande.

u ss Brande baisse de prix u
Roti sans os fr. 2.20 Saucisse ménage fr. 2.00Bouilli fr. 1.20 Lard de bajoue et poitrine fumèe
Saucisson à manger cru fr. 2.00 depuis fr» 2.00

4  ̂
L'animai n'est pas méchant, %^CSI Quand on l'attaque il se défend SS.

JIÀXZÀ,,
TTlc6déta4p...r'

Ola, e est une vieille histoire pour chaque
«nénagère que la soupe ne réussit pas
toujours ; ou bien, on a oublié d'y mettre
quelque chose ou alors on l'a mal délayée
«*c- — Avec la ..Saucisse Knorr", ces
choses-là n'arrivent pas ; il suffit de la
cuire poiir obtenir une soupe savoureuse
et nourrissante qui n'est jamais ratée
parce que tous les ingrediente nécessaires
sy trouvent en quantité juste. — 6 4 7
assiettes ne coùtent que 50 Cts.

Los 5 grands avantages:
1. Pr éparatloH rapide, n'occasionnant aucuna pelar.
2. He necessita aucun autre Ingrédient.
3. Grand choix de plus de 30 sortes.
4. Chaque sorte a son goal naturel bien particulier .
5. Sont du gout de chacun et, par destus tout; senttrès nourrlisantes.

Maculature nour emballaaas
20 cts. le kg. par au moins IO kg.

imprimerlo Rhodanlque - St-Maurice

n était-il pas lini entre eux ? Elle l'avait
dit :son cceur appartenait à un autre...

S Et accablé, incapable de trouver un mot,
Maurice Le Marchal, détoumant les yeux

. (pour ne pas voir le beau visage qui lui était
si cher, gardai t un silence contraint et gS-
né.

1 Lotta comprenant ce que la situation
avait de pénibie, résolut d'y mettre fin.

T-T Je vous ai fait un tei toTt, Maurice,
dit-eìle à voix basse, j'ai si mal agi <iue j e
sens bien oe que vous devez éprouver pour
moi de mépris... et de colere peut-<étre. Je

J m'al Pas d'excuses et j e n'ai droit a aucu-
ne pitie de votr e part . Je savais combien

ment , oue j  y tenais cache et vous l'appor-
ter... Je ne «arde rien de ce qui vous ap-
pàrtient... Je m'en vais aussi pauvre que
j e suis venue... Personne ne sait rien... vous
direz a tous la vérité... Ne m'épargnez pas...
j e n'ai droit à aucune indulgence... Mais...
avant de m'éloigner pour toujours , je vou-
drais vous recommander celles qui ont été
pour moi une mère et une sceur : Mme

cet aveu me coflterait et j e m'étais rési-
gnée d'avance à supporter, comme un
comemnoement d'expdation , ies reprochés
dont vous alliez m'accabler... je le eroyais,
du moins. Votre silence m'est plus sensible
eneore et me condamné irrésistiblement. Je
pars... Nous ne nous reverrons j amais...
i'esipère -qu'avec Je temps vous arrivèrez à
pardonner, sinon à oubller ma faute... J'ai
quitte ce. matin le chàteau des Ayots pen-
dant que tout le monde dormait encore ;
4'ai pris le train pour (Rouen , afin d'aller
chercher dans la Chambre Rouge ce testa-

T U RI N - SALINS
»¦•¦ ¦_• Dimanches 5 et 12 juillet io3i

Brande Hermesse
organisée par la Société oe Tir Sallne-Nendaz

Grand match de tir au flobert
Attractions sensationnelles 3565

f  MALADIES de la FEMME
I LE FIBROME

Sur IM feniae*. II y en ¦ N aut soni atteinte»
de Tuseuri. Polynei. Fibromes et autres en-
¦owemewfc aut Eénent plus ou
motos 1» roenstruatìon et aui tx-
pllaoent Ies Hémarrasks et tes
Pertee presane oontbwelles aax-
«uelles elles sont suiettes. La
Femme se preoccupa peu d'a-
bord de ces inconveniente, pois,
tout a coup, le ventre commen-
cé à «rossir et les malaises re-
doublent Le FH>ro«a se développe peu i peu. II
pese sur les organes tatérieurs. occaslonae des
douienrs an bas-ventre et aox relns. La malade
•'«tfadblit . et des pentes abondaotes la foxceot à
s'altter presone cootinoelemeati
fìllF FAIRF 9 A tonte» ee* nuJhearem*»Hyut rMint S fe* dire et redire a Fatte»

IM Cara avec la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

Ivbésìtez pas. cor ti y va de votre sante, et ss-
¦bez bien oue la JOUVENCE da l'Abbé SOURY.
compose* de plantes spéciales. sans aucun potooa,
est Calte expres POUT tontes les Maladies mtérieu-
rcs de 1» Femme : Metrttea. Fibromes, Hémorra-
tóes. Pertes blanches. Rèdes IrréguMeres et don-
ìooreuses. Troubles de la drculatìon dn sang. Ac-
ddeats dn Retour d'Aie. EtourdJssemeots. Cha-
leurs. Vapeurs. Concesttoo». Varices. PhiéWtes.

Il est bon de taire cbvque tour des taj ecttons aved
1"HYGIEN1T1NE des DAMES. La botte. 2 fcaaca.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouva
dams toutes les pharmacies. 71986 Pa

«•p*~)ffl!K&£
Dépót general pour la SUISSE: PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Quai des Bergues, Genève.
Bien esiger la véritable JOUVENCE de l'AbbéBOXJRT qui doit porter le portrait de l'Abbé Bon-ry et la signature Mag. DUMONTIER en ronge

Auonn autre produit ne peut la remplaoer

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
j JBhjSjBJI nette t 75 la botte Tontes pharm.
En cas de BLESSURES, PIQURES et toutes

INFLAMMATIONS de la PEAU, utilisez le

Baume du Chalet
Fr. 1.50 le tube dans pharmacies et drocueries

Piern y et Lucette. Ne Jes abandonnez pas,
Maurice... j' ai conliance en votre générosi-
té... Epangnez-leur la misere d'où je les ai
tirées... Votre cceur vous suggérera d'ail-
leurs ce qu 'il convient de faire pour elles...
Et maintenant je dois partir... Adieu, Mau-
rice.

— Lotta , qu 'allez-vous faire ? s'écria le
lieutenant , dont une foll e pensée traversa
soudain l'esprit.

— Oh ! ne craignez rien , Maurice , répon-
dit fièrement la jeune fille , qui avait sur-
pri s la crainte de l'officier ; j' en ai fini avec
les llchetés I (Mademoisell e Salvayne , J 'hé-
ritière , est bien morte. Il n 'y a plus que
Lotta , la fille du commandant Salvayne...
et elle saura'se montrer digne de son pére.
Ne vous imjuiétez pas de moi, ni de mon
avenir... Dieu viendra à mon aide.

Exiger ce portrait

Maux de téte
Mlgralnes

Douleurs
3Yv I n s o m n l o s

- Vous ne partlrez pas ainsi , Lotta, de- de l'orpheluie qui flottait derrière elle pen- Quand elle eut retrouve un peu de calme,-
clara .impétueusemeht l'officier. Je ne veux dant qu 'elle s'éloignait d'un pas rapide et Mademoiselle Salvayne fit au religieuxr ia
de cette fortune qu'à condition de la par- precipite... confession complète de tout ce qui s'était
tager avec vous. passe depuis son entrevue avec Jui.
- Cela j amais ! Lorsque quelques heures plus tard, le R. ~ J'aì tout laissé- dit-eUe f1 terminaat,.
Et il y avait dans le ton de ia jeune fil- P. Vincent entra dans le parloir où une da- tout abandonné... Me voilà seule au monde,.

le une energie si farouche, une telle expres- me l'avait fait appeler . il eut , en aperce- f,1 'e SUiS venne * ™us, °°mn« vous rae

Sion de volonté que Maurice compri! l'inu- vant la visiteuse, une exclamation de j oie, 
^
avez recommande. 

Je nai voulu rien gar-
tilité d'insister à «ette heure : il fallai t at- tandis que son regard s'illuminait d'une ve- der <,ul

t .
me «*»*« ce passe, je suis m€-

tendr e que la piale se fùt cicatrisée. ritable lueur de triomphe. me parte sans mformer personne de mes-
- Adieu Maurice... - Enfin ! s'écria-t-il, c'est vous ? Dieu ^

ets ni de mon heu de 
refuge. 

Je 
von-

Il pri t dans Jes siennes les deux petites soit loué ! Je vous attend ais. drais mej ier unf ™ «?ée' tester .désor-
mains trembkntes de Lotta et il contem- Et comme Lotta , à .bout de force s'affala- maj

f
s inco"nuf 

\ 
to"s- ,J,e. voudrais ou

^
r

:pJa longuement, dans un silence ému, Jes sait presque à ses pieds, sanglotante et cette an"ée de «onte. Jai ma voix. . Si ie
traits si tendrement chéris. éperdue , il la contempla d'un celi attendri ; P°"vals trouvf r des le^ns"- <:°mb'en Je

- Oubliez-moi , mon ami... et surtout... sa main s'étendit sur la tète penchée de la ^«érerais. cela au supplice de chanter e*.
surto ut, pardonnez... ieune fille pour la bénir ... ses lèvres mur- •Pn«W 1

Sa voix , quolque basse et voilée , avait niurèrent une prière... II comprenait bien, ~ Je crois avoir Justemerit sous la main
une douceur infime. Jui , ce moine habitué à lire dans les àmes, «f QUi vous "nvieadrait , répondit le moine

Touj ours sans parler , Maurice Le Mar- ce qu 'avait du souffrlr l'héritière... Jl savait d ua air j oyeux La supérieure 
^
d une peù-

chal , ému et frénilssant , attira à lui , d'un quelles luttes elle avait eu à livrer avant de S1°n *» J€unes lIlef à VUVÌ.te' l™*
brusque mouvement, celle qui avait été sa suivre la voix de sa conscience ! p!ech" 

^,ne retraite ' m a  d,t ètre,à,f 
TeT

fiancée , et elle sentii un baiser se poser - Ma pauvre enfant , dit-il , au bout d'un cherche d u "e Per
,
som!e recommandable qu»

sur son front , tandis qu 'une lame tombait instant de sHence, trouble seulement par les f
uisse chant". a la «napettó et donner-; des

sur la mata qu 'elle avait dégagée de la samglots de Lotta , le combat a étó rude, et Ie?0Jls aux élève
J
s- N est"ce pas une occa-

chaude étreinte.. Ja victoire chèreme^achetée sans doute , *on ^°
ur ainsi dire «ceptionneHe ?

Ouand .Je. jeune ^officier, éperdw, releva la mais la récompense n 'en sera que plus pré- - -.--—,'
téte , il aie vit plus que le long volle noir cieuse. »jA suivre.)

Pourquoi acheter
les os?? ?
Alors qne vons trouvez a la

Boucherie Chevaline
Martigny-Ville Tél

278
dn roti sans os à fr. 2 20 le
kg. demi-port payé. 407-15

VINS
A. ROSSA - MARTIGNY

Bon assortiment
Prix favorables

Rouges
Montagne
Alicante
St-Georges
Bonrgogne
Barbera
Piémont
Chianti

Blancs
Italie
Panades

Malaga d'origine
Vermouth Turin

Bouteilles assorties
Maison de confiance. 426-3

ni ili
Etraz 2 - Uhi
Pour qnelques jour s

seulement
Sutiseo mi-Bore ntn Va kg. 1.-
Sandne mi-pere „ „ -.75
Graisse di rognon „ „ -.60

Expédition rapide

C'est toujours à la
Boucherie Boeri

Martigny-Ville Tel. 278
que vous trouverez les déli-
cieuses

itisi» li! ménage
à fr. 2.— le kg., moitié porc
envoi '/a port payé. 

Boucherie Chevaline

VéloS
B.S.A., Allégro, Standart,
Panchaud et toutes mar-
ques. Réparations promp-
tes et soignées. Facilités
de paiement.

MAILLER FRÈRES,
cycles, Fully. Of 118 S

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrali
Louis 7, LAUSANNE H. Verrei

433-5 L
Hotel de montagne cher-

che une

lemme
pour aider à la campagne et
soigner 2 vaches.

Faire offres par écrit sous
OF. 3335 V. Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. Of 205 S

VOLONTAIRE
de 15 à 17 ans, intelligente,
est demandée dans petite
pension près de Zinal. Bons
soins assurés. Vie de famille.
Entrée de suite.

S'adr. Mlle Genoud Fran-
coise, Mission, Anniviers.

vacher
pour 5 vaches et 9 génissons
et faire le fromage chez
Francois Olloz, Panex sur
Ollon.

1 aaa>ean—a>ata

Transports rapides
par camion 2 tonnes

Camille Coutaz
St-Maurice - Tel. 51

Par ces chaleurs
demandez des consommations saines et rafral
chissantes.

L'Orangeade
ou la

Cltronnade ..Morand "vous donneront entière satisfaction.
Produits naturels garantis. 465-1
Spécifìez la marque „ MORANO ", vous
soutiendrez ainsi l'industrie valaisanne.

Fabriqué de salami

Secondo CARMINE
Bellinzone

Adr. télégr. CARMINSEC Téléphòne 1.28
Compte de chèques XI. 3. 81

vous offre contro remboursement

Salame
Ticino

marchandise d'hiver, extra, à fr. 5.8o le kg
A partir de 15 kg., colis franco

11! CAOUTCHOUC
sont fournis rapidement
aux meilleures conditions

IMPRIMERIE UDIR MOIE

HUTOMOBILISTES !
Traitez avec la MUTUELLE VAUDOISE.
Toutes nos polices participent à la
répartition des béneflces.

MUTUALITÉ PURE |#% MJmW g \ I
Pas d'actionnaires 

^
B \r m̂\ ^^ I afta.

Répartition 1930 . . . mmmmm\^mW |w
Demandez nos conditions. - Tarif de faveur

TI. Ujj, api Pelai, BEI • Tel. ZI

Jeune fille
de confiance est demandée
pour aider au ménage et àm
café.

S'adresser' à Mme Elisa
Reymond , café de la Trutte,
Noville , Villeneuve. TélépIC
68.091.

Pr quelques
jours
la Boucherie Chevaline

Martigny
T6I. 2.78, expédie

icius à malli
[[J extra
M" seca

ft fr. 2.50 le kg.
Demi-port payé

LitioaieK
encore

appartements
libres dans chalet neuf, ponr
la saison, prix modéré. «

S'adresser à Mme Uiedung.
coiffeuse, Champex. ;

On cherche pour gar-
con catholique, 13 ans,

hnnne nencinn
2 mois environ , à la monta-
gne, chez professeur, insti-
tuteur, (au besoin institut) ,
où il pourrait recevoir lecon»
suivies sérieuses y compris
latin.

S'adresser de suite avec
références et conditions SOUE
P. 3566 S. à Publicitas, Sion.

Emprunt
Fr. 500.— sont demandés

sur Ire hypothèque.
Offres au Nouvelliste sous

G. 674.

OCCASION
A vendre une auto marque

américaine, 8 cyl., 7 places,
en très bon état, pouvant
étre transformée en camion-
nette.

S'adresser au Foresthotel»
Vermala s. Sierre. 356S

Voua qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dea Imprimé*
de bon goQt tout eia.
étant modernes, une
aeule commande à r

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalncra que
aee ateliers aont m,
mème de voua don-
ner toute aatlafactlon


