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PI e ou tace
On demandait un j our au «maréchal

Soul i s'il avait gagné la bataille de
Toulouse.

Il répondit spirituellement : « Je
n'en sais rien ; quand je suis dans l'op-
position , la Presse dit que je l'ai ga-
gnée ; quand je suis au pouvoir, elle
affirme que je l'ai perdue. »

Toutes proportions gardées, ces va-
riations d'appréciation se retrouvent
dans tous les événements où la politi-
que met son nez.

Hier, certains hommes politiques de
notre canton étaient des bavards inin-
telligents pour ne pas dire des idiots
dont la parole au Grand Conseil étail
rìdiculisée.

Aujourd'hui, ces mèmes hommes
qu'on nous dépeignait sous des cou-
leurs si sombres deviennent précieux.
Ayant signé la demande de corovoca-
tion extraordinaire du Grand Conseil,
leur geste vaut tout à coup de l'or en
barre.

A nos lecteurs de ju ger.
Par ailleurs, si voQs vouilez vous

amuser, dans le mème ordre d'idées,
vous n'avez qu'à lire dans le Confédé-
ré les réflexions que la demande de re-
ferendum sur la loi d'assurances so-
ciales, inspire à SM. Gabbud .

Le fond en est sérieux, mais notre
confrère prète volontiers au parti con-
servateur suisse une attitude negative
qui n'est «pas exacte. Cela tourné mème
au comique parfois.

Voyons, au Confédéré , on n 'ignore
certainement ni le vote presque massif
des Chambrès fédérales, ni la déclara-
tion de l'évèque de St-Gall ni celle des
conservateurs et des chrétiens-sociaux
de la Suisse alémaniq ue ni , enfin , les
sentiments de la députation valaisan-
ne.

Cela manque peut-ètre d' unite mo-
rale, mais nous croyons que cette uni-
lé-là souffre tout autant dans les au-
tres partis politiques suisses, excep-
tion faite du parti socialiste.

Et encore ! Si vous englobez le com-
munisme dans rextrème-gauche — et
a ne peut siéger que dans ces rangs-
là, à moins que les huissiers ne lui fi-
xent le plafond des salles des séan-
ces — vous arrivez à cette constata-
ta que le projet dc l'assurance-vieil-
lesse et survivants divise les esprits.

Le dernier mot de la chanson est au
peuple.

Certes, SM. Gabbud se fait une joie
de relever toutes les manifestations
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favorables aux assurances. Il a parie
a plusieurs reprises de la déclaration
de l'évèque de St-Gall , mais ces faits
enregistrés , et lorsqu 'il revien t au prin-
cipe mème de l'oeuvre, il sort de son
impartialité et il lance des banderilles
toujours en rapport avec l'opinion ge-
nerale du «parti politique auquel il ap-
partieni et pour lequel il se dévoué.

Malheureusement, nous ne voyons
pas bien en quoi cette attitude peut
servir le projet qui lui tient au cceur
et qui tient aussi au nótre.

Il serait pourtan t si facile, en Valais
comme ailleurs , de negliger une bon-
ne fois les petits còtés pour donner
toute son attention aux grandes cho-
ses.

Quoiqu'il en soit du referendum, de
l'initiative, des commentaires indivi-
duels plus ou moins ingénieux ou ti-
rès par les cheveux, un fait reste ac-
quis à l'histoire contemporaine des as-
surances, un beau fait que l'on n'au-
rait jamais osé supputer il y a vingt
ans : c'est qu 'aucun parti politique et
aucun citoyen ne s'affichent franche-
ment contre cet acte de solidarité.

Ca, c'est de l' unite morale, à nos
yeux, ou les mots n"oi?t plus de sens.

A l'abri de cette enseigne, nous avons
le sentiment qu 'en dépit des nuances,
des couleurs , des tempéraments et des
mentalités, la vieillesse sera désormais
assurée d'avoir son oreiller et son mor-
ceau de pain.

Ch. Saint-Maurice.

Conférence de Gustave
sur les papillons

Oh ! ce. ne fut pas à proprement parler
une conférence. Ce fut plutòt une causeri e,
un éte-à-tète smple , campagnaTd, peut-
ètre gauche à bien des endroits.

Ils étaient t rois, au carrefour , dit Ja pla-
ce du village, un soir après le travail.

La conversation debuta d'abord par tou-
tes sortes d'appréciations. On paria de ra-
dio, de tónnerre , de foires... et l'on en vini
au suj et de brùlatrte actuaJité : les papifl-
Jorrs. Pas de dérision. Demandez au pay-
san s'il connait les cheniJles. Eh bien , les
chenilles sont «les papiSNons dans l'enfance.

Gustave qui est un vigneron ne s'est pas
amusé à les a«ppeler par leurs noms scien-
lifiques .

Ainsi le chareas graminus, soit Ja noctuel-
5e, il l'appelle : «le .papillon des fenasses ;
le Bo.mbyx mori , il Je nomine ver à soie ;
l'argynnis aglaia , papillon des fleurs ; Je
pieiris brassicoe, soit la pierride, il «le desi-
gno par Je terme : papillon des choux ; la
Cochyl'is ambiguella ou tor trix de roser ,
il la determino par les mots : papillon de la
vigile.

C'est au papillon de Ja vign e qu 'il s'ar-
rèta particulièr ement.

« Oui, dit-il, cc papillon est certainement
le plu s ennuyeux et ie plus intrèpide de no-

tre «région. Celui des ohpux n 'est reste que
deux années «dans nos jardins. Ensuite , il
est parti pour J'Obériand. CeJui du mélèze
n'a «pas men e long train de vie non plus ;
i. a émigré. Celui des pins et ceJui des or-
•ries, «qu'il'S restent ; cela ne change pas le
goùt du diner. Mais celui de Ja vigne, de-
puis dix ans qu 'on Ta, il y' est encore.

Cependant, je' ne veux pas -dir e qu 'il soif
aussi redoutable , «qu 'en l'année de son ap-
parition . Il est venu , je pense, comme un
tourbillon , comme un n.uage, comme ies
sauferclJes qui s'abattent sur urne région
de l'Airique , dévorent tout ot reiprennent
la votée «pour changer de pàturage.

Jl apparut d'abord dans la zon e inférieu-
re du vignoble , à six Cents mètres d'altitu-
de. Puis d'année en .année , il s'eleva , occu-
pa tou't le cóteau , fut victime du froid , des
tempètes qui brisent les ceufs, des pluies et
du «soleil qui font Jes avortements , des oi-
seaux, de Ja nicotin e et ipar,eillemenit de la
fan taisie de voyages en des Jieux où J'on se
perd sans «retour.

«En ce «moment, il est passablement réduit
comme nombre. Peut-étre autant que l'hom-
me, après la guerre de trente ans ou «après
ia période de Ja peste.

iQuoiq u 'H en soit, il me cause des sou-
cis, sans toutefois beaucoup me préoccu-
per. J'ai entendu le compte-rendu des ve«r-
res-pièges, posés par les inspecteuirs du
phylJoxéra. Cala >m'a : permis de conclure
qu 'il ne vaut plus «tant Ja pein e de « se
donner de Ja peine » pour Je combattre. Et
de plus, j 'ai examin é les g«r.appes. Un, deux ,
trois , quatre ceufs au plus par raisin et
c'est tout. Certains parchets en auront
peut-ètre davantage. A «chacun d'ouvrir les
yeux !

Or, «comprenez ceci. Bn l'année des gros
vols, on compait jusqu'à 50 ceufs en une
grappe. Jl y a deux ans, j 'en ai repéré 29
en un g>ra«ppiJIon. Maiutenant •quatre. Et sur
ces quatre notez flu 'i'.'y en a UH d'a«voa?té à
la naissance ; un autre écrasé par une
;goutte de pluie. Restent deux. En «passant Ja
nicotine, on les attrape au 50 %. Reste fi-
nal : un. Vaut-il. la pein e de s'empoisonner
à Ja nicotine qui paralyse J'estomac et le
cerveau du vigneron , pour combattre un
oeuf de eochyllis ?

Non , d'après onci. Et Ja nicotine, retarde
de quinze j ours la matur ité du raisin. Ou 'oin
se contente du vitriol , contre la pourritu-
re. A chacun, cepandattt, de vérifier si,
dans son «pairohet, il n 'y a pas eu un
voi plus «consideratile. Mon Dieu , les con-
seils donnés par les j ournaux, ne sonit que
des avis généraux, des mises en garde. SLe
vignerem est rendu att en ti! ; de lui dépend
Je reste.

Voilà, pour ce «que j 'ai vu. Toi, Placide,
si tu as des objections à présenter , prends
ta loupe et va te convaincre à la vigne.

C'est ainsi que Gustave émit au sujet
des papillons de Ja vigne, une opinion qui
me «pa«rait digne de l'attention des viticul-
teurs.

R. J.

La panai ile Ulive
// l'acquérra dans le fol klore

et la nature
J'ai dit, ici mème, qua coté dee pro-

ductions du foMore, le livre rie la nature
me paraissait constituer un dee meilleurs
moyens d'enseignement.

Depuis près d'un demi-siècle, on a fait
mille efforts pour installer l'intuition en
maitresse à l'école. Comment se fait-il , ce-
pendant quo l'intuition fonotionne sinon
mal du moins médiocrement ? Comment se
fait-il que, de l'avis general, elle ne pro-
duise pas tous les effets qu'on croyai t
pouvoir en attendre 1

C'est «parce que les sommes considéra-
bles que l'on n 'hésite pas à dépenser poui
chaque école n'y sauraient apporter la
vie et la nature. C'est parce que l'intuition
suggérée artificiellement entre quatre
murs resterà toujours inférieure à celle
que fera naitre sur place, l'admiration nal-
ve ou raisonnée de la grande oeuvre divi-
ne : «la belle ondonnance d'un paysage ;
les lignes harmonieuses des collines en
guirlande aux còtés de la route ; la eour-
be fuyante de l'horizon qu 'un clair moulin
aere avec ses ailes ; la fraicheur et La paix
reposante des bois ; le chant délicieux
d'une grive mueicienne ou d'une fauvette
à tète noire ; le friseiis Jumineux des feuil-
les ou la gràce souriante des fleurs ; les
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La pouponnière

arbres lourds de fruits où vibrent des vols
d'abailles ; le vantai! des maisons cham-
pètres que l'été toaigne de sa lumière
heureuse, cent autres spectacles impres-
sionnants, humbles ou grandioses, mais
que l'école ne fera bien comprendre ou
sentir qu 'en dehors de son locai : « extra
muros ».

• • •
L'école a, jusqu'aujourd'hui, trop gav é,

trop peu enseigne l'utilisation de Ja nour-
riture cerebrale. Pourquoi donc, à la pla-
ce des livres morts et des poudreux ca-
hiers habituels, n'ouvie-t-elle «pas, un peu
plus souvent, le livre vivant'et frais de ia
nature ?

Inetruire .et ASlnqùer l'anfant, ce n'eet
pas seulement lui ineulquer dee amas de
mots, «de phrases, de sentences, de des-
criptions recueillis dans des auteure de
valeu«r parfois douteuse, «c'est lui ouvrir
l'entendement par l'aspecf, la compréhen-
sion et «l'admiration des' «nobles et pures
réalités.

La curiosile bien connue des petits est
un penchant inné qui va comme au-devant
mème de l'instruction : le maitre ne doit
jamai s manquer d'en prof-iter. Mais c'eet
en plein air que cette curiositó .précieuse
s'éveillera toujour s avec le plus de v iva-
cité et d'opportunité.

A la vue, par exemple, du moulin dont
je parlais plus haut, les enfants voudront
connaitre sa raison d'ètre... Eh bien, le
maitre devra leur expliquer comment avec
Je «blé muri dans la campagne, on obtient
la farine dont le boulanger fait du pain.
Devant les laboureurs, les semeure, les
moissonneure, il faudra aussi leur montrer
comment on conifie à la «terre nourricière
le grain de seigle ou de froment, et com-
ment ce menu grain obscur germe, gran -
di!, est recueilli , comment, dans la grange,
il est séparé de son épi , et ce que devient
cet épi.

* * *
Il importe que jamais le maitre ne se

considero comme importune par les deman-
dés, méme multipliées, des jeunes élèves :
ce son t des ouvertures que lui font les cir-
constances pour lui faciliter la plus vivan-
te et la plus fructueuse des lecons, en mè-
me temps que le choix le plus judicieux
des sujets de rédaotion à imposer ensuite.

Et surtout , dans ce que révélera alors,
et dans ce qu'expri>mera l'enfant , le mai-
tre ne «devra cesser «d'avoir le souci de
respocter scrupuleusement ce que cet en-
fant accuserà d'originai et de prjmesau-
tier, quand bien méme cette originalité et
cette exubérance ne se présenteraient point
sous une «forme absolument correcte.
Certes, il est du devoir du maitre d'ensei-
gner à ses élèves une langue conforme aux
règles de la grammaire ; mais, pour attein-
dire ce but , le maitre devra recourir à dee
moyens qui agissent, si j 'ose ainsi «m'es-
primer , « du dedans au dehors > : qu'il fas-
se pascer dans l'àme de l'enfant «la maniè-
re de sentir du poète, et le style de l'en-
fant prendra tout maturellement, peu à
peu la forme littéraire.. .

La vie est, d'ailleurs, un instrument sur
leque l, à de très rares exceptions prèe, on
commence par jouer mal : l'important est
de ne point jouer faux. Une image neu-
ve, trouvée par l'enfant, quand bien mème
elle serait exprimée en termes imparfaits,
doit èlre toujour s bien accueillie et encou-

ragée.
» * *

A cet effet, le maitre devra s'intéresser
autant a Télève dit « fort en thème » qu'à'
l'elevo moyen, car c'est souvent chez lee
élèves moyens qu'il pourra, en ne les re-
butant point , découvrir le plus de person-
naliié. C'est méme souvent à cause de cet-
te porsonnalité qu'ils ne sont qu'élèves mo-
yens.

Pour étre bon élève, du moins dans l'oc-
ception où l'on prend généralement ce ter-
me, il faut que l'enfant abdique le plus
possible sa personnalité pour se facqnner
au moule du maitre, «celui-ici aimant, en
general, à retrouver sa pensée, son goùt
ci son savoir «dans ceux ,de l'enfant. Dane
l'élève moyen au contraire, «on . lé'lrouve
tout «co que le maitre a Je tort de dédai-
gner trop souvent : J'image Lmprévue, la
saillie hasardeuse, le mot forge, la conclù-
sion typique, le sei special , le tour pitto-
resque, cent petites qualités particulières
avec leure miroitoments qui somt, peut-
étre, de future rayons, avec tous leurs
grains de distai appareat, qui Tisquont.
bien des fois, d'ètre des diamante.

A. H

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Entre Madrid et Barcelona

Les Cortes espagnofles réunies ri y a
deux semaines avaient nommé un prési-
dent provisoire en attendant la constitu-
tion d'un bureau définitif. «SMS. Basteiro, so-
cialiste qui avait étó cucisi dans ce premier
scrutin, vient d'ètre élu définitivement pré-
sident de la Chambre.

Celle-ci va se mettre immédiatement au
travail , en commencant par l'elude du sta-
tut constitutiannel. Les discussions promet-
ter d'ètre vives, la généralité de Catalo-
gne escomptant d'ores et déjà l'approba-
tion de son etatut régional, élaboré il y
a quelque temps déjà et soumis à une sor-
te de plebiscito dans lee diverses munici-
palités de la province.

Lee réponses ont affine, «toutes affiirma-
Jives, ce qui fortifie singulièrement la po-
sition du colonel Macia vis-à-^is du gou-
vernement centrai.

Poux donner plus de poids encore à cel-
le consu'ltation, un referendum populaire
aura lieu le 2. aoùt dane toute la Ca/talo-
gne et sanctionnera sans aucun doute l'oeu-
vre de ses représentants.

Munis d'un mandat presque imperati!,
les députés catalane se monitreront «recalci-
trante à toute tentative de diminuer lee
prérogatives que s'arroge «la fière provin-
ce ; ausei, ont décide de laisser à leure
membres la liberté de vote pour le cas où
le cabinet poserai! la question de confian-
ce.

C'est un hlàme indirect à l'égard du
gouvernement provisoire.

Il faudrait une souplesse peu commune
pour éviter que l'antagonismo qui met aux
prises Madrid et Barcelone ne degènere
pas en opposition violente et en rébellion
ouverte.

La persecutori reiigieuse au Mexique



persécutions religieuses, Jee événements
de oee derniers jours viennent démentir
ces eepoirs et jutifiej toutee Ics oraintee.
•Noa leoteur ont lu hier le récit des scènee

de piHage et de désordre dont a été «le théà-
tre StTEtat de Vera-Cruz, d'un dee plus ito-
portante du Mexique.

Le gouvernement de cet Etat, violem-
ment anticlérical , avait trouvé le moyen
de déchristianieer la population, d'une ma-
nière lente, mais eùre. Pour ce, il a ela-
borò une loi restreignant le nombre des
prètres à un pour cent mille hahitante. C'é-
tait condamner à l'exil 2000 prètres et pri-
ver lee fidèles de tout secours religieux.

Une réaction ne tarda pas à se manifes-
ter et il est probable que ei cette mesure
n'eet pae rapportée, le Mexique va con-
naitre 4 nouveau lee horreurs de la persé-
cution.

SLes catholiquae qui m'enteodent «pas se
laisser égprger eoaurae de paieible»
agneaux, se préparenit à la résietaooe. L'è-
vèque «de Vera-Ciua leur a recoframandé'
de s'&batenir d'aller au théàtre et de par-
ticiper à aucun divertissement public, jus-
qu'à la solution du comflit.

SLes hrimadas de «toutes cortes dont sont
victimes les catholiques mexicains n'empè-
cheront pas une certaine preeee de repré-
eenter le gouvernement comme victime
dee agiesements cléricaux et d'approuver
la politique de seataixes dont toute l'ener-
gie se borne à arracher du cceur dee po-
pulations le bien le plus, précieux qu'elles
possèdent : la croyance religi euee.

La situation politique en Roumanie

La clóture du parlement «loumain lais-
se c<du' qui a suivi ses travaux eur uno
impression plutòt favorable.

Lee craintes manifestées un moment sur
la constitution d'un cabinet à tendances
diotatoriales semblent ee dissiper. M. Jorga
a manifeste sa ferme volonté de travajl-
ier d'accord avec le Parlement et d'établir
entre lui et les représentants de ia nation
les meilleurs rapporta.

Dans eon premier discours, il a invite
chaque député à une collaboration effecti-
ve et n'a pas cache combien il était dsi-
i°ux de connaitre toutes lee opinions.
Si nous avons peu de sympathie pour le mi-

nistre Argetoiano, créature de la Lupescu et
•impoeé par elle au roi, la personnalité de SM.
Jorga inapire confiamee sous sa direc-
tion, la Roumanie ne peut que poursui-
vie une «politique sage, tant intérieure
qu'extérieure. Nous avons eu l'occasion de
parler un jour d'une interview de lactuel
président du conseil, concernant la Hon-
lee meilleures relations avec M. Maniu, le
oompréSSuension dee événemente et un es-
prit objectif ne ee laiseant pas égarer par
ia passion ou des leeeentimenite pereon-

Sa présence au gouvernement ne peut
dono qu'étre utile au développement des
rapporto de bon voi&inage avec les paye
danubiens ; le mariage, d'autre part, «de
la princesse Ileana avec un prince de la
maison de Habebourg me peut qu'aider à
ìa pacification hungaro-roumaine, que le
roi semble déeirer eincèrement, de mème
qu'il s'efforce «d'opérer une union frater-
nelle de toue les Roumains, en entretenant
grie, .interview où s'affinmait une claire
chef des nationaux «paysans.

Alors eeulement, eera possible la cons-
titution d'un grand ministère englobant
tous lee partis qui on>t A cceur la prospéri-
té du paye et disposés a s'entendre pour
ìa réaliser.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Doublé chute dans la montagne

Deux jeunes Grenoblois, SRoger Barai , 18
ane, et Paul Mary, 19 ane, membres du
Club «montagnard, étaient partie en excur-
eion dane le maesif de Belladonne. Ile
n'ont pae reparu.

2 FEUILLETON DU NOUVELLISTE
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Elle lui tendit la feuille manuscrite qu 'a-
;ait signée Firédéric.

H lut ct relut les quelques lignes qui y
Itaient tracées, puis il s'éoria en secouant
a tète :

— Comment pouvez-vous payer deux
:ent cinquante mille francs, un domaine qui
l'en vaut pas cent cinquante mille ?

Elle haussa les épaules, répondant avec
atalisme :

— Oue veux-tu , Maslowitz le payait
ieux eents , pour J' avoir j 'ai bien été obligé
le mettre cinquante mille de plus.

— Mais, vous n 'avez que faire de. la Mi-
ihaudière I

— Moi , sans dout e, mai s Baptiste ? Où

•Deux alpinistes qui se trouvaient dans
les mèmes-paragee af«ftimbrit les avoir vus
perdire l'équilibre et tomber du haut du
Grand Pie.

Une caravane de la Société de secours
cn «montagne de Grenoble eet partie ce
soir afin d'effeotoier demain dee recher-
ches dans les rochers où l'on croit que les
deux malheureux se sont abimée.

Le tram bleu déraillé
Le rapide Barcelone-Parie, dénommé

« train bleu », a déraillé ce soir, à 19 h.
30, entre Gerbère et Banyuls-sur-Mer, non
loin de la gare de SBanyuJs. Les vagons se
sont couches sur le coté.

Fort heureueemen't, le train , qui mar-
ehait a une allure trèe vive, venait de
quitter le pont de la Retorie* qui paeee à
50 mètres au-dessus du torcent de la Bal-
lanry.

Le chef, de «train et le «mécanicien ont
été grièvement blessée à la tòte. Quelques
voyageure ont étó contusionnés. SLes dé-
gàts matériels eont importante.

Un meurtre en plein tribunal
Des scènes extraordinaires se sont pro-

duites au procès d'un homme accuse de
meurtre. Un des parents de la victime e'est
jote sur Je meurtrier et l'a poignardé mor-
tellement. Au milieu de la con«fueion qui
suivit, un policier a eufonico sa ba'ionnet-
te dans le corps d'un de ees camarades,
le blessant grièvement. L'assaillant a été
arrété.

NODVELLES SDISSES
L'arrestation d'un avocat

Le « Nouvelliste » de ce matin a an-
nonce, dans ses dépèches, l'arrestation à
Genève de M. l'avocat Aloys Chassot, «pour
captation d'béritage. SLes journaux donnent
les détails que voici :

C'est eneuite d'une plainte dépoeée par
Me Alfred Borei, avocat, au nom d'une
pereonne de Zurich, que le juge d'instruc-
tion a óté appelé à prendre cette décision.

Il s'agit d'un détournement d'héritage
portant eur une camme de 7000 francs.

L'inculpé, ancien avocat fribourgeoie,
male qui n'a été ineorit que quelquee moie
au barreau de Genève, s'oooupait d'« étu-
des généalogiques » et de la recherche
ciayantedroit à des héritagee non récla-
més, .profession bizanre «dans laquelle il
s'était spécialisé e.t qui semblait lui per-
mettre de mener un train aesez luxueux.

Cette arrestation causerà une certaine
surprise A Fribourg, où Me Chassot eut
jadi e de hautes relations. Il fut en 1916
candidai au poste de procureur general ea
remplacement de M. Perrier, appelé au
gouvernement.

Il a d'aiilleurs fait pantie de la justice
militaire en qualité de capitaine juge d'ins-
truction.

Une seconde plainte sera dépoeée par
Me Lacour contre l'avocat. SLa somme non
représentée eet également importante.

Mie Aloys Chassot ne e'eet point laisse
appréShendar eans diiffioultó. SII prótendit
monter dane eon auto pour ee rendre eeul
au Palais de Justice, ce à quoi l'agent,
bien inspiré, «ne voulut pae consentir. ,

M. le juge d'instruction Foex a eoumie
l'avocat Aloys Chassot «a un intercogatoire
très serrò.

Une fois ea déposition signée, l'inculpé
fit entendre de véhémentes proteetations
et refusa do reintegrar Ja prison de St-
Antoine. Sans autrement e'émouvoir, M.
le juge Foex sonna l'huissier Vallet et ce-
lui-ci fi t  venir deux gendanmes de la ca-
serne voisine. «Un e scène violente se dó-
loula alore dans le cabinet du jug e infor-
mateti! et l'avocat fut emmené de force à
la maison de détent ion où il reintegra ea
cellule.

serait-il alle avec ses marmots et sa vieil-
le mère s'il en avait été chasse et il l'au-
rait sùrement été par Maslowitz. Me don-
nes-tu tort , Francois ?

Il écrasa de sa main une larme qui per-
lait à ses yeux et tendi t ses bras à la j eu-
ne fille.

— Vous ètes bornie , Mademoiselle Jacque-
line , oui vous ètes bonne. Vous avez aussi
bon cceur que notre regretté Monsieur le
Marqui s ; aussi avez-vous autour de vous
les mèmes dévouements et le mème res-
pect.

Vous venez de vous attacher encore une
famille entière , celJe de Baptiste. Qu 'il va
ètre heureux , le brave garcon quand il sau-
ra quel est son nouveau propriétaire et
aussi quelle surprise , alors qu 'il s'attend à
étre renvoyé «pour la Saint-Martin !

— C'est un auge que j 'ai nourri autre-
fois , ne put s'empècher d'aj outer la vieille
Marie , qui pour se donner une contenance
devant l'émotion qui «la gagnait , tortillait
entre ses doigts un bord de son tablier à
dcmi-reJevé sur le devant de sa jupc.

Plus tard , dans la soirée , lorsqu 'elle se
ictrouva seule dans sa chambre , Jacqueline
avant de se mettre au Ut. contemp la lon-

Un procès en diffamation
Prie de nouveau A partie «par le « Tra-

vail », M. Cliaviclivily» représentant du
gouvernement national géorgien, à Genè-
ve, vient d'assigner une foie de plue —
c'eet la quatrième — M. Leon Nicole et eon
journ al en 5000 francs de dommages-in té-
féts pour diffamation.

Libéralités
M. Fritz Wettler, typagraphe à St-Gall ,

decèdè ce priinternps, a légué la «plus gran-
de part de sa fortune , soit 30,000 france à
fon syndicat, la Typographie «de St-Gall.
De cetto somme 20,000 francs eeron t attri-
bués sur la demande du défunt à la caisse
des invalides de l'organisation et 10,000 fr.
à la caisse de «chòmage.

Paralysie infantile
Le dernier bullet in «du Service federai

de l'hygiène publique signalo, pour la. se-
maine passée, 21 cas «de paralysie infantile
dans le canton de St-Gall et des cas isolés
dans les cantons de Zurich, Obwald, Ap-
penzell Rh. Ext., SchaMhoiise, Bàie-Ville
et .Soleure.

LA RÉGION
La carrière du Dr perei

M. lo Dr Forel, qui vient de mourir à
Yvorne , était en relations aesez suivies
avec M. Ch. Saint-«Maurice qui lui fit plus
d'une visite dans sa campagne des Four-
miUières.

¦A peine àgé de eix ane, le Dr Forel ob-
servait déjà les « «petites bètes », escar-
gote, guépes, founmis. SLe livre de P. Hu-
ber sur les fourmis qu'il recut à l'àge de
onze ans transforma en paesion son pen-
chant et son goùt pour les insectes et les
animaux.

Docteur en médecine et médecin aesis-
tan-t du Dr Gudden, «directeur de l'asile des
aliénés de M'unich, il devint en 1879 direc-
teu«r de l'asile cantonal de Zurich et pro-
fesseur de psychiatrie à l'Université de
Zurich.

SLe Dr Auguste Forel a publié plus de
quatre conte travaux divers, dont 'la sim-
ple énumération 'remplit trente pages d'u-
ne brochure publiée à Vienne, en 1908, par
des amie viennois, à l'occasion de son eoi-
xantième anniversaire.

Auguste Forel était •miìmbre honoraire
do nombreuses sociétés eavantee. Il a^ait
étó l'objet , au coure tìe sa longue •carrière ,
de nombreuses et fflatteusee distinctions .

En 1907, il se fixa à Yvoxne, où il avait
acheté une belle campagne baptieée « SLa
Fourmillière » par sa femme. Il en arracha
la vigne, créa un jardin où il cultivait les
fleurs, les légumes et les fruite. Il se pre-
parai ! à faire en Abyssinie, un voyage
pour y étudier les fourmis, lorsque, en 1912
une attaqué paralysa son bras droit. Il pu-
blia encore plueieure travaux eur lee four
mie.

•Bien qu'il professai «des idéee politiquec
que nous ne partageone point, noue ron-
done hommage A la mémoire d'un savant
reputò d'un grand travailleur et d'un hom-
me aux fortes 'convictions.

A deux reprises, le Dr Forel donna dans
le « Nouvelliste » son opinion de psychia-
tre eur la mentalité de certains criminela
dont Ics actes avaient défrayé la chroni-
que des faitsdivers.

Les marmottes de Bretaye
La petite colonie des marmottes do Bre-

taye, jnstallée voilà tantòt cinq ans par
Ics soins de la Société pour le Développe-
ment de Villars, lui donne entière satisfac-
tion. Elle compte une douzaine do eujets;
une nichée de cinq jeunes àgés de cinq à
six semaines, gros camme des rate, prospè-
re à mervoille. Uno nouvelle nichée se pré-
pare, qui accroìtra encore l'eiifeetif de la

guement l'image de son grand-pére , deman-
dant au cher disparu s'il était conten t de
sa petite fille.

JJ devai t l'ètr e, car elle étai t , elle satis-
iaite de son achat. Elle s'en réj ouissait pour
Baptiste , assure maintenant d'avoir le mè-
me gagne-p ain que ses vieux parents. Elle
s'amusait aussi à l'idé e du bon tour qu 'elle
avait joué A Maslowitz. Il serait furieux , son
voisin , de ne pas avoir la chasse qu 'il dé-
sirait. fi lui tiendrait peut-étre rancune de
son geste ? Que lui importai ! ! Elle s'en
souciait fort peu , ne tenant pas du tout
aux 'bonnes gràces de ce Jiomme qui lui
avait tue son grand-pére. Par sa faute , in-
volontaire certes , mais liélas trop certaine ,
il avait été la cause du j nalheur qui l' avait
laisse ccrpheline , seul e dans la vie.

Seule !
Hélas , elle l'était bien.
Si , dans la j ournée , l' affectueux dévoue-

ment de ses vieux serviteurs , la preoccu-
patici! de son usine absorbaie.nt ses pen-
sées, chaque soir , aux heures d'iiitimité , el-
le retrouvait autou r d'eie le vide de la
veille.

Au dehors , le printemps avait illuminé le
ciel du scintillement de millier s d'étoiJes,

petite troupe. Cotte colonie provoqué la vi-
ve ouriositó des promeneure. Il est à re-
marquèr que ces animaux ont vite «compris
qu'ils n'ont rien à oraindre de l'homme ;
ils ne le «fuieot pas ; ils eont familiere à tei
point qu 'ils prennent le pain et les fruite
aux «maine de qui lee leur offre et lee dé-
vorent gloutonnement, car ile ont un for-
midable appétif.

Le feu dans un dépòt de bois
Hier matin , vere 3 heures, le feu a pris

naissance, dans un dépòt de bois situé
route de SReignier, A «La Roche-sui-Foion,
Hte-Savoie, appartenant A Mme Desblolles
et loué à M. Jean Boiward, ébéniete.

L'alarme fut donne .par dee voisins qui
voyaieat de*,. fSuwnmee sSéehapiper du toit,
Quelques Suj fetaute après les pompiere de
SLa SRoche,, euivis de ceux d'Annecy, air?
vèrent sur lee lieux. La maison qui aJxrita.it
! atelier d'ébénisterie et son locataire, fut
en peu de temps. complètement coneumée ;
mais alore l'incendie atteignit la maison
de M. Cuillery, vétérinaire.

Les pompiere cherchèrent dès le début
à ciiconecrire le foyer , mais celui-ci , ali-
mentò par Ies denrées emmagasinées dans
le second immeuble, prit de l'importance.
SLes «pompiers, auxquels étaient venue se
join dre ceux d'Annemasse, durent ee con-
tenter do préserver tout un quartier dan-
gereusement menace, les .maisons étant
contigués.

Ce n'est qu'après quatre heures d'efforte,
vere 7 heures que les eauveteure se ren-
dirent maitres de l'incendie et considérè-
rent que tout danger était écarté en ce qui
concernait les bàtiments voisine.

Au cours de l'incendio, deux pompiere,
MM. André Dubois et Armand Vix, furent
blessés. Le prem ier porte à la poitrine une
Dlessure causée. par la chute d'une poutre ;
son état est grave. Le eecond n'est que lé-
gèrement atìeinf.

Les dégàts sont évalués à plus de 450,000
francs, couverts par une assurance.

Fait bizarre , Je feu a prie naissance dans
un atelier qui n'était pas occupé depuis
samedi. L'enquète ouverte par la gendar-
merie de La Roche n'a rien révélé qui puis-
se «permettre de croire à la malveillance.

NOUVELLES L0CALES
¦¦ PECI' » ¦ '

le siile de li. le Mm Fleiiiy
On nous écrit :
Le dimanche 19 juillet écoulé, avec la

rapidité de l'éclair, le «bruit courait de pa-
roissien en paroissien, que M. le chanoine
P. Fleury, révérend Cure d'.Aigle, avait été
ordonné prètre en juillet 1906.

Il s'agissait donc de ne «pas laisser pas-
ser ce mois de juillet, sane témoigner le
grand attaohement et le plus profond res-
pect dus au jubilaire , et lui oxprimer ies
voeux et souhaits les plus sincères.

D'autre par t, il était grand temps aussi
d'obtenir et de préparer la oélébration of-
ficielle de ce jubilé en paroiese.

Comme un seul homme, tous lee paroie-
eiene se miront à l'oeuvre pour rehausser
cette magnifi que et inouhliable cérémonie.

M. le chanoine Chambettaz, révérend cu-
rò de St-Maurice, ancien professeur et
grand ami personnel du jubilaire, camme
diacre et M. le chanoine Dr Boillat com-
me sousdiacre, accompagnaient M. le cu-
re à l'autel. Un nombre inaccoutumó d'en-
fants de chceur entouraient lee officiante.

Dans un splendide sermon de circons-
tance, M. le chanoine Chambettaz sut tra-
duire les sentiments unanimes des parois-
siens tout en sachant aussi faire compren-
dre à ceux-ci l'importance et la grandeur
du eacerdoce.

SLa Messe de Palestrina fut exécutée d'u-
ne fa con impeccable par le choeur mixte de
la paroisse.

L'église, plus comble encore qu 'aux plus

Des senteurs emibaumées , montaient de la
terr e heureuse. L'air environnant était plus
doux , l'atmosphère plus limpide. De la fe-
nètre de sa chambr e , qu 'elle avait laissée
grande ouverte , Jacquelin e apercevait au-
dessus des grand s arbres du pare Je crois-
sant lunaire se j ouant avec dc fréles nuées,
diaphanes et souplcs comme un voile de
j eune mariée.

Un soupi r monta de sa poitrine oppres -
sée.

Soupir de regret d'un passe au tendre
bonheur. Soupir de désillusion sur un pré-
sent morose , de défiance en l' avenir incer-
ta! n.

Elle était A J'àge où l'ètre tout entier as-
piro à la vie.

A la vie ?
«Oui , la vie tout entière , avec ses émo-

tions, ses j oies et ses peines. Emotions,
j oies et pe ines d' amour. A quoi bon menìr.
à soi-mème.

Elle ne cherch ait pas «à trahir son rève.
Elle rovai! d'un bonheur auprès d'un ètre

cher , elicisi panni tant d'autres , par l' ap-
pel my stérieux de son coeur.

Choisir !
Elle ne man quait  pas d'adorateurs et de

grands jour s de fètes, avait été décorée
pour «la circonstance. La décoration du
Chceur fit l'admiration de l'aesietance et
la joi e de celui auquel elle était destinée.

A la sortie de l'église, l'heureux jubi-
laire fut trèe agréablement euepris par une
chaleureuee .reception et de bien cordiale»
acclamatione.

Puis : a) un chant exécuté par le Chceur
mixte , renforcé pour la circonstance de
jeunes gens, j eunes filles et enfan te ; b)
compliment d'une j eune fille euivi de la
remise d'une gerbe de fleurs. ; e) discours
du président do la Conférence de St-Vin-
cent de Paul ; d) discours d'un paroissien
au nom de tous, et remiee d'un charmant
souvenir et... d'un pli ; 6) Un chant en-
core, puis, enfin , individueilement ou col-
lectivement , poignées de mains, félicita-
tions, etc., etc.

Tous lee dtecoure ont souligne le grand
bien accompli dans la paioieee d'Aigle- par
M. Je chanoine Fleury, bien spiritaci et
bien temporel. SLa charité du jubilaire n'a
ni limites ni frontière. Où il y a une inior-
tune, il accourt, et on peut dire qu 'il est
unanimement respeeté et aimé dans notre
chef-lieu de «district.

Ad multos annos ! ont dit de tout cceur
les paroissiens. C'est également notre voeu
le plus cher.

La Chorale de Monthey
à Chàtel-St-Denis

On noue écrit :
Dimanche, par une journée pleine de eo-

leil au firmament et d'automobilee sur les
routes et les placée chàteloises, la Chorale
de Monthey a fait une visite à sa coneceur
ia Chorale de Chàtel. Camme des fiancés,
oes riverains du SRhóne aux eaux puissan.
lee eont venue donner une première acco-
lade à ceux de la gentille Veveyse aux
ondes parfois courroucées comme une bel-
le-mère, «mais ordinairement limpide com-
me un cristal et douce comme une enfant.
Et quand on parie de fiancaillee, on se
domande volontiers quel a été l'entremet-
teur et le proviseur de cette première ren-
contre ; nous avons hàte de dire que c'eet
gràce à M. Friedrich, directeur de la Sa-
vonnerie de Monthey. Après avoir été pen-
dant «plueieure années le directeur de notre
ancienne usine Chaux Hydraulique , ei uti-
lisée pour bianchir les mure, il accepte la
direct ion de la Savonnerie montheyeanne,
fi nécessaire pour bianchir lee gene, alors
qu 'une noble partie des humains cherchent
à Ies nokeir.

SRecus en gare de Chàtel par le comité
de la Chorale de notre cité, les chanteurs
montheysans, aprèe un échange de paroles
fort aimables et de vigoureuses poignées
de mains, ee rendront sur la Place de l'Ine-
titut «pour un ravissant concert. C'était la
fin de l'Office paroiseial ; toute la popula-
tion chàtelotee vint ee grouper sur la pla^
co pour applaudir lee divereee cantates et
mélodies pleines de patriotisme, de foi et
de beauté musicale. Nous avons admiré
la souplesse et l'harmonie des voix dont
.es ondulations du fortissimo au pianissimo
révélaient une savante formation du di-
recteur M. Meylan.

On dit que les artistes ne connaiesent
pas les impérioeités de l'heure et sont ie
cauchemar des cuisinières. Et, cependant,
le traditionnel banque t à l'Hotel de la
Croix d'or ne fut pas trop retardé. Il fau t
aussi l'avouer, après avoir prie connais-
rance du plantureux menu preparò par
Mme Théraulaz , aucun convive ne voulait
ótre assez imprudent sans «préparer préa-
lablement les parete de l'estomac par un
énergique apéritj f.

Entre tomps, M. Théraulaz, propriétaire
de l'Hotel, jouait dans ea «cave quelquee
ganimes avec ses .bouteilles de vin des
meilleure crùs vaudois et valaisans dont
le heurt cornine- des eons cristalline lais-
sait prévoir pour les gosiere assoiffée de
eavoureuses activités et d'abondantee pro-
visions d'entrain , de gaité et de camara-
derie.

prétend ants, et ne s'étonnait pas des hom-
mages qui pouv aient ètre sincères. Comme
ils n 'ignoraient pas sa for tune , leurs ser-
menti pouvaient aussi ètr e trompeurs.

Auquel se fier ? D'ailleurs , jusqu'ici,
parmi tous ceux empressés à lui p laire au-
cun n'avait trouvé le chemin de son coeur.

Elle se méfiait , craignant qu 'ils n'en vou-
lussent qu 'à sa dot, trop belle.

Ell e préférait la sympathie respectueuse
et spontane e qu 'elle devinait parmi son per-
sonnel de l'usine, aux grimaces affectées
de ses courtisans mond ains.

Elle étai t sùre que Jes premiers, sans es-
poir aucun , sans arrière-pensée , lui appor-
taient un dévouement généreux , tandis
qu 'ell e n 'était pas certaine du désintéres-
sement des seconds.

Elle avait vingt-deux ans, et la route de
la vie , sur laquelle elle avancait sans l'in-
timité du soutien d'un amour partagé , se
perdait toute droit e et monotone , dans le
lointain de son avenir.

Vingt-deux ans ! Printemps de la vie,
àge où le cceur bat pJus vite , où l'ètre en-
tier frissonne aux appels mystérieux du
printemps dc la nature en fleurs.

Lire la suite en 4me page



Le crime communiste de Vienne
Edison est gravemen: malade —

Oa prétend quo loreque troie Suieeee
son-fc à tabi*, il y a volontiers deux ora-
t eurs et un major de table. «Mais le ban-
quet était trop succulent, ce qui donnait
au cliquetis des fourchettes et des cuilliè-
ree plue de charme que les périodes oratoi-
res. Mais quand on eu connaissance des
quelquee orateure oSboisis parcimonieuee
ment dane la corbeille dee cinquante con-
vivee qui garndseaient la «table, un profond
silence e'établit eans coup ferir pour écou-
ter et applaudir successivement M. Max
Zannier, président de la Chorale, qui
souhaite une chaleureuse bienvenue aux
chers amis de Monthey, avec une mention
speciale pour l'ami commun de tous lee
Chàteloie M. Friedrich , initiateur et pro-
tecteui ei généreux de plusieu rs de nos so-
ciétés. ohàteloieee ; M. Friedrich répond
fort aimablement à l'orateur en redisant
le plaieir qu 'il a de venir à Chàtel et eur-
tout aujourd'hui avec la Société Chorale
de Monthey dont il est le président ; M.
Paul Obereon, ancien directeur de notre
Chorale par de chaleureuses et cordialee
paroles fait encore monter le diapason de
l'enthousiasme et acciaine le chant et lee
chanteurs '; «M. le syndic Colliard , le su-
perbe ténor de la dernière féte dee Vigne-
ione, ee déclaré fier de souhaiter la bien-
venue aux chanteurs montheysans au nom
du Conseil communal et de la population
de Chàtel, et achève son eloquente haran -
gue .par l'offre du vin d'honneur au nom
de notre municipalité ; M. Kaelin, prési-
dent du Tribunal de la Veveyse, virtuose
du chant, redit l'immense joie que lui pro-
cure cette visite dee amis chanteurs de
Monthey. Sa vibrante allocufion, ainsi que
celles de ses devanciere dans l'art oratoi-
re, sont vivement acolamés,

Les chants commune et les iproductions
personnelles grandissent l'entrain general;
les vins mouseeux et les treseaillemen ts
du cceur se conjuguen t de mieux en mieux ;
l'enthoueiasme prend des proportions gi-
gantesques ; les fiancaillee entre lee deux
eociétés eont faites et l'on se promet le
mariage, l'année prochaine à Monthey.
L'heure fatale du départ et de la sépara-
tion va sonner ; c'est bientót sept heures;
tous se r-endent à la gare pour un dernier
salut et pour une dernière poignée de
mains.

M. P.

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Son Excellence Monsei-

gneur Biéler, évèque de Sion :
M. l'abbé Hermann Zurbrj ggen, jeune

prétre, de Saas-Grund, a été nommé cure
de Embd ;

M. l'abSbé Joseph Walter, jeune prètre,
de Graechea, a étó nommé cure de Taeech.
M. l'abbé Pie Supersaxo, cure démission-
naire , s'est retiré.

Réunion de la Croix-d 'or à Riddes
La réunion annuelle ne peut avoir lieu

dane Ja localité prévue. Riddes a été dioi-
ci pour l'assemblée du dimanche 30 aoùt.

Grand'meeee et eermon à l'église parois-
eiale de Riddes, à 9 h. 30, aprèe les offi-
ces réunion des délé,gués de sections à la
cure.

Départ pour Ecòne (20 minutes) et dinear
en piein air tire des sacs. L'après-midi,
discours, chants. La question dee moùts
de raisin.

En cas de mauvais temps, il n 'y aura
que la réunion dee déléguée à la fin dee
offices (rev ieion des etatute).

SLe directeur diocéeain ?
Chanoine Jules Cross.

Deux accidents d'auto
Samedi, dans la nuit , deux graves ac-

cidente d'auto ee eont produi te à Saxon.
M. Ernest Farinet conduieait eur sa ca-

mionnette, eix pereonnee qui ee rendaient
au hameau de Sapi.nhaut, situé dans le
cóteau ù 3 km. au sud de Saxon .

Au lieu dit le Vivier, non loin de l'an-
cienne tour, la machine sortii de la chaus-
eée, derapa et fit plueieure toure sur elle-mome. Tous les occupants furent blessé?.Les deux victimes Jes plus grièvemen t at-temtee, M. L. Bruchez et M. B. Antoniazzi ,durent etre immédiatement transportés àl infi.raner.e de Mart igny, mais leur étatfort heureusement ne donne pas d'inquié-tude.

* * «
Une famille lausannoise, en vjeite à Sa-xon chez des connaiesancee, avait entre-pris une excureion en automobile, dans lesenvirons. SLa voiture, conduite intérieure,

eortait du hameau de Covasson, qui domi-
ne Saxon, lorequ'elle quitta la route et
roula au bas d'une pente aeeez raide. L'un

dee occupante, M. Joseph Forre, de Saxon,
fut blessé au ventre et a la gorge par des
éolats de giace. SLes autres paeeagere de
l'automobile en ont été quittee pour la
peur et quelquee éraflures. SLee causes de
l'accident ne sont pas étahliee.

Pèlerinage à N . D. de la Salette,
Ars el Paray-f le-Monlal

•(pòUT la Suisse .romande)
Du 28 aoflt «au 4 septembre 1931

Ainsi -que les j ournaux l'ont annonce, M.
l'abbé Piccard organisé , avec .ulne «periec-
tion qui s'affirme chaque année ipJus .gran-
de , un pèlerinage aux célèbres sanctuaires
de N. D. de la Salette , d'Ars et de Paray-
Le-Monial.

Par un geste tout de «gracieuseté, Ja Di-
rection a confié cette année, la présid ence
du pèlerinage au Diocèse de Sion. Nous
sommes heureux d'apprendre d'aiprès ies
renseignemenitis qui nous parvienneot, que
les inscriptions se font plutòt nombreuses
en VaJais , ce qui s'exipl ique assez facile-
ment soit à cause de l'attrai-t qui entrarne
de plus en plus les fouJes sur la montagne
sainte où la sainte Vierge est aiRparue .pour
prèoher la pénitenee et où Jes «gràces de
tous genres , mais surtout spirituelles et de
conversion , se déversent avec tant d'abon-
dance , soit «parce iqu'il n 'y àura pas, cet au-
tomne , d'autre pèlerinage «pour Jes fidèles
de langue francaise du diocèse, soit à cau-
se des «charmes d'un voyage qui se dérouie-
ra dans un des pays alpins les ,p«lus pitto-
resques que l'on puisse imaginer.

Et puis, «pour le groupe B., après avoir
visite Ja órainde Chartreuse — un des cou-
vents et monuments historiques les «plus fa-
meux et intéressants qui se Tencontrent
dans le monde — ce sera Ja petite ville
d'Ars, encore tout imprégnée du partimi
des vertus du saint cure Vianney, et Je
tombeau de cet illustre élu de Dieu ; ce se-
ra enfin et surtout Paray-Le-Monial, où l'on
pourra communier à J'autet des célèbres
apparitions du «Sacre Coeur , visitor le tom-
beau du Bienheureux Pierre de La Colom-
bière, ainsi .que le très intéressant musée
eucharistra.u e, etc.

PROGRAMME DU PÈLERINAGE
Présidence : Mgr Delaloye

Direction : Rd Pére Eug. Piccard, mission-
naire de la Salette

Ce pèlerinage comprendra deux groupes:
Je groupe A «qui ira seulement à «La Salette ,
et le groupe B qui ira à La Salette , à Ars
et à Paray-le-iMonial, et pourra visiter la
Grande Chartreuse.

Prix : Le prix du billet est de 68 fr. pour
le groupe A, et de 115 francs pour le grou-
pe B. Dans ce prix sont compri s tous les
frais à partir de Genève.

Adhésions. — Les peirsoniiies .qui désirent
prendre part à ce pèlerinage sont priées de
s'inserire avant le ilO aoflt.

Envoyer le prix du billet , selon Je grou-
pe choisi , à M. le Directeur de La Salette
de Mont-PJaneau , Fribourg, chèques pos-
taux Ila 874.

Rassemblement : Genève est le point de
départ du pèlerinage. Tous Jes pèlerins
devron t se «rassembler à Genève, Gare Cor-
navin , dans la sall e d'attente de 3me «clas-
se, le vendredi 28 aout à 6 h. 30 du soir ; ils
y recevroiit leur billet de chemin de fer et
Jes dernières instructions pour Je voyage.

Itlnéraire : Dép. de Genève Je 28/8, à 19 h.
30. — Samedi 29 aoùt , messes 'à Grenoble,
A, La Mure, visite de la SMajson natale du
Bienheureux Pére Eymard, fondateur des
Pères du St-Sacrement. — Dimanche. 3fl ei
lundi 31, séj our à «La Salette. — «M'ardi ler
septembre , Départ de La Salette, visite de
la «Grande Chartreuse et arrivée à Ars. —
Mercredi 2 septembre, séjour à Ars. — Jeu-
di 3 septembre, séj our à Paray-le-Monial et
départ pour Genève.

La mort du berger
SLe jeune Jean Trogger, 11 ane, dout les

parente habitent Glarey {Sierre), gardant
chèvres et moutons sur l'alpage de Pon-
chette, a , en s'amueant, dit-on , fait une
chute du haut d'un rocher. On l'a relevé
eans connaissance avec une fracture du
cràne. Transporté à l'hópita l, le pauvre en-
fant y eet mort sane avoir repris connaie-
sance.

Le campino in Eclaireurs de io
On nous écrit :
Noe éclaireure tiendront leur camping »

Saas-Fée, dans la pittoresque vallèe de
Saas. .11 durerà du 13 au 23 aoùt. Environ
cinquante scouts y participeront , soue la
conduite du chef de troupe , M. Leon Wirih-
ner. Les Rde Abbée de Preux, aumónier
cantonal , et professeur Gentinetta accom-
pagneront les éclaireure, ainsi que l'ins-
tructeur cantonal M. Albert Exquie.

Si le bea u temps est de la partie, le
camping de Saas aura plein succès et
nous le souhaitons de tout «sur. SLes par-
ticipants doivent se faire inserire jusqu 'au
30 juillet auprès du chef de troupe.

Les Valais au Collège de Stnns
SLe 20 juillet , le collège de Stane, tenu

par les RR. PP. Capucine, fermatì eee por-
tes. Nous relevone avec plaieir que eur
250 élèves, il y eut 15 de nos compatriotes
valaisans, dont 4 ont eubi avec succès l' e-
xamen de maturité federale !

Mort de Mgr Peri-Morosini, ancien administrateur du Tessin

notre Service teiégraplHtp et tÉléphonlaoe
Les plaintes affluent
GENÈVE, 28 juille t. (Ag.) — Trois nou-

velles plaintes pour détournement d'héri-
tage ont été dépoeées contre l'avocat Aloye
Chaeeot, arrété hier.

GENÈVE, 28 juillet. «(Ag.) — Mercredi
matin , une plainte en abue de confiance
et eecroquerie a été déposée au parque t
du procureur general contre lee organes
dirigeante de la « Banque de Genève » en
particulier eon directeur, M. Miéville, par
la commiesion officielle de protection des
mineure. A la euite de faux renseigne-
ments fournis par M. Miéville, un membre
de cette «commission, charge de la ges-
tion des finances, avait achetó pour 53,000
france «d'actions de la « Banque de Genè-
ve » et 80,000 francs de certificats de dé-
pòts.

Le programme
MADRID, 28 juillet. (Havas). — Au cours

du Conseil des ministres de cet après-midi
le président du gouvernement provieoire
a donne lee principales lignes du «discours
qu'il prononcera encore aujourd'hui de-
vant la Chambre et qui expoeera le pro-
gramm o du gouvernement.

La monnaie mexicame
NEW-YORK , 28 juillet. (Havas). — On

mande de Mexico A l'Asso.ciated Press que
la loi du pian monétaire Galles ótabliseant
la monnaie mexicaine sur la base de l'ar-
gent entre en vigueur ujourd'hui.

GR1MISUAT. — Coir. — Un journal de
Sion ee fait une joie de tourner un coin-
plimen t en une pointe mediante. «Le « Nou
velliste » ava it fait -reeeortir la bonté ex-
quise do «Mlle Philomène ©alet ; le journal
eu question en fait une ladrerie à l'adres-
se «des pasteurs de paroisee ; le « Nouvel-
liste » a «relevé «le traitement de début à
la cure «de Riddes ; on laisee entendre que
ce traitement fut également celui de la
cure d'Ardon et celui du vicariai general.
C'est complet comme délicafeeee et bonne
foi.

UWEY. — Sèria noire. — Hier après-
midi, vers 2 heuree, M. Pierre Jordan, file
de Felix , rentrant de eon école de dragone,
a été victime d'un accident, à la sortie du
pont. Son cheval ayant glieeé, M. Jordan
tomba , se luxant une chaville.

f MONTANA. — Corr. — M. l'abbé de
KSergouen, aumòniar de la Clinique belge
pour enfante, « Lumière et Vie », vient
de rendre sa belle àme à Dieu , à l'àge de 27
ans seulement.

SLe pieux défunt était SBreton. De oom-
plexion delicate, il était venu à Montana
pour ee fortifier et il accepta la fonction
d'aumónier dane laquelle il se dépensa eane
compter.

Le lye est monte vere le Ciel où rien
ne e'eifeuille et ou tout trouve ea Técom-
pense.

ORSIÈRES. — Corr. — Un triste événe-
ment vient d'affliger notre commune.

M. Maurice V..., àgé de 45 ans, atteint
de neurasthénie aigué, s'est donne la mori
dans dee circonstancee pénibles. Munì d'un
instrument tranchant, il s'est tailladé la
gorge et les «pòignote, répandant du sang
dans toutes les pièces de l'appartement
On l'a trouv é «mort à la cuisine.

ST-MAURICE. — Portioncule. — La fè-
te-do la Portioncule tombant, cette année
eur un dimanche , il n 'y aura pas de messe
chantée à l'église des SUR. PP. Capucine.
Mais le eoir , à 20 h. 15, il y aura une ine-
truction avec salu t du S. Sacrement. Nous
ne doutons pas que les fidèlee de St-Mauri-
ce s'empressent nombreux-pour gagner ia
précieuse indulgence du grand pardon
d'Assise.

SION. — Dimanche 2 aoùt. — A l'occa-
sion de cette fète , il y aura une messe
chantée avec- eermon à 8 h. 30, dans l'E-
glise des Capucine. Cet exercice tient lieu
de réunion de la fraternit é du Tiers-Ordre.
— L'après-midi à 2 h. bénédiction du S.
Sacrement. — Conditions pour gagner la
célèbre indulgence : confession et com-
munion et , à chaque visite de l'église, ré-
cj tation de 6 pater, 6 Ave et 6 Gloria Pa-
tri... aux intentions du Souverain Pontife.

Hindenbourg recoit
BSiRLJN, 28 juillet. — Le président du

Reich, «M. Hindenbourg a recu ce matin
MM. MacDonald et Henderson qui étaient
accompagnée de l'ambaesadeur de Grande-
Bretagne.

Le crime communiste
de Vienne

VIENNE , 28 juillet. (Ag.) — Aujourd'hui
¦»et parvenu à la police viennoise un rap-
port détaillé de la police criminelle de Mu-
nioh sur la personnalité myetéxieuse. d'An-
dreas Piklovic. Ce rapport dit notamment
que PikloviiC a eéjourné à Parie jusqu'en
1930. Il prit une part active dane le mou-
vement ouvrier de «la capitale francaiee,
prenant aeeez eouvent la parole dans des
réunions. De Parte, il se «rendit dans le Pa-
latinat rhénan et ensuite à Vienne. Il sé-
jou rna dane cette dernière ville, comme
du reete à Paris, sane ee faire inserire sur
les registres de la police.

VISENNE, 28 juillet. (Ag.) — On donne
lee détails suivante au sujet du crime com-
muniste commis à Vienne : L'individu ar-
rété est un communiste yougoslavé nommé
Andreas Piklovic, de Pozarevac. De 1922
à 1925, il fit des étudee de .médecine à
Vienne. Il a été expulsé d'Allemagne pour
menées communtetes, mais est revenu à
divereee reprj eee soue un faux nom dana
ce paye. Jl t ravaillait au service du gouver-
nement dee Soviete et était charge .de la
distribùtion de traete de .propagande au
sein de l'armée yougoslavé.

L'occasion de congédier du cervice so-
viétique l'émissaire communiste Semmel-
mann, assassine par l'individu arrété, fut
cróée par la décision prise par la victime
de se marj er. La centrale 'communiste de
Moscou a donne dee ordres très stricte
pour renvoyer Trfévocablément tèa agènte
mariés. La condamnation à mort prononcéo
par Moscou à l'égard de Semmelmann fut
exécutée par Piklovic alors que l'ancien
agen t sovietique entré au service d'un
Etat balkanique, avait été charge de faire
do la propagande anticommuniete.

Mort d'un prélat
LUGANO, 28 ju illet. (Ag.) — Lundi soir

est mort à Selcio (Lac SMajeur-), «Jfgr Al-
fredo Peri Morosini, évèque d'Arca et an-
cien adminietrateur apostolique du diocè-
se de Lugano. SLe défunt était né en 1862.
A la «fin de see études, au eéminaire de Mi-
lan, où il «prit le doctorat en «philoeaphie,
en théologie et en lettres, il fut appelé à
ìa chaire de philosophie du séminaire de
Lugano. Eu 3,889, il entra dans la diploma-
tie du Vatican et fut secrétaire aux non-
ciaturee de «Parie, «Munich, Bruxellee et
Madrid. En 1904, il «fut nommé adminietra-
teur apostolique du diocèee de Lugano. Il
conserva ce poste jusqu'en 1916, epoque à
laquelle il reprit eon activité diplomatique
et fut attaché au saorétariat d'Etat. Gra-
vement malade durant les dernières années
de sa vie, j l se retira dans sa villa sur le
iac Majeur.

La guerre en Chine
TIEN-TSIN, 28 juillet. «(«SHavas). — De

violente combate ee déroulent dans la
ville entre les forces du general Shih-Yu-
Chan, allié du gouvernement provisoire
de Canton et cellee de iMoukden qui agi-
Tajent de concert avec l'armée du gouver-
nement de Nankin. L'armée de Moukden
aurait eubi de lourdes pertes depuis di-
inanche. Des milliers de prieonn iere au-
raient été capturés, ainei que de grandee
quantitée de fusile et de pièces d'artillerie.
Le general Shili-Yu-Chan continue d'avan-
cer vers Pao-Ting dont on considero la
chute comme imminente.

Edison est malade
LLEWELLYN PARK (Etate-Unis), 28

juill et, (Havas). — L'état de eanté de Edi-
eon , l'inventeur bien connu, cause une cer-
taine inquietiate dane son entourage.

Pétrole enleu
KAILGORE, 28 juillet. (Havas). — Un

incendie a éclaté aux aborde d'un puite de
pétrole. On croit que cinq ouvriers auraient
péri. Jusqu'à maintenant un seul corpe a
été retrouvé.

une prouesse alpinista
BERNE, 28 juillet. (Ag.) — SLee guides

et ekieurs Christian Rubi et SErnest Gerteoh
de Wengen, ont, apprend le « Bund », et-
fectué la .descente de la Jungfrau, par le
versant orientai, par une route qui n'avait
jamais encore été faite. Ils quittèrent le,
sommet le «matin à 7 She.ure6> «peur le Sèlber-
horn , d'où ile entreprirent la descente par
le glacier de Rotbrett, en prenant une rou-
te qui n'était pae connue. Ils atteignirent
le Sohwarzmonch «à «midi et de là descen-
dirent dane la vallèe de SLauterbrunnen,
par le Stechelberg, par dee eudioite con-
nus. Cette deeeente M^xésente. une dillJó-
rence de niveau totale de 3500 m. Dane la
partie eupérieure du glacier, qui eet trèa
abrupt, lee alpinistes lencontrèrent da
bonnee 'conditions, tandie que plue bae de.
fortes chutee de pierres les gènèrent beau-
coup.

Une banque genevoise
ferme ses guichets

GENÈVE, 28 juillet. (Ag.) — La Banque
H. «Boveyion et Cie, fondée en 1881, a fer-
me ses guichets ce matin. Elle a obtenu le
sursis concordataire. Le passif atteint ert
vj ron 1,500,000 francs ; il eera waisembla-
blement eupportó par d'autree banques d#
la place. C'est la situation de la Banque
de Genève et la cr.ise actuelle qui oat
amene la fermeture de cette banque.

Les communistes au travail
VARSOVIE, 28 juillet. (Ag.) — La polis-

ce a appris que les communietee prépa-
raient pour le premier aoùt des manifesta-
tions contre la guerie. SLa .centrale de cea
manifestations serait à Dantzig d'où l'ar-
gent, les instructions et lee agitateurs sont
envoyés en Pologne. La police a arrété à
la gaore de Vursovi©, tui «rnsaacnt où 11 deg-
cendait du train «de Dairtzi^ le principal
organdsatevti; de la démoinafeatiqn. projetée.
Il était porteur d'un paesagapt au nom de
Salomon' Rosenberg et d'une liste portant
les nome de 20 de ees collaborateurs. Ces,
manifestations commuaietee devaient èt?a
ODganisées le ler aoùt dane toutes les vilr
les polonaises d'une certaine importanoe,

Négociations laborieuses
LONDRSES, 28 juillet. <L). — Le « 14-

mes » annonce que lee prineipalee banque$
anglaises, ee confonrAant aux recommaa-
dations de la .conférence dea ministres de
Londres, visant le maintien du volume aa-
tuel des crédits aocordés à l'Aillemagne,
ont avisé leurs cliente que tee, crédits ac-
cordés par «elice ne eeront pas dénoncéj.
On penso que lee 'grandes banques new-
yorkaàses agiront «de mime.

Il serait nécessaire que lee autres éta-
bliesemente dee paye adoptent la mèma
procedure.

Monsieur Jules JORDAN et ses enfants,
4gnès et Julia, à Ja Balmaz ; Monsieur et
Madame Louis JORDAN , à la Balmaz :
Monsieur et Madame Jules DÉCAILLET et
Jeurs eniants, à Vernayaz ; (Monsieur et SMa-
dàme Joseph WOEFFRAY et teurs enfants,
à Vernayaz ; Madame Vve Alice DUBUL-
LUIT et ses enfant s, à iBvionnaz ; Mon-
sieur et Maidame Joseph DELEZ et Jeuirs
enfants , à la Preyse ; Monsieur et Madame
Ernest RICHARD, à la Balmaz ; Monsieur
et Madame Damien RICHARD et Jeurs en-fants , à la Preyse ; Monsieur et Madame
Henri PERNOLLET et Jeurs enfants, à la
Balmaz ; Monsieur et Madame Isaac RI-
CHARD et Jeurs enfants , A Epinassey ;
Monsieur et Madam e Albert DUROUX et
leurs enfants, A Sion ; ainsi que Jes famiiles
JORDAN. WOEFFRAY. DÉCAILLET.
GA1LLET. RICHARD. COQUOZ. MOTTET.BARMAN.

ont la profonde douleur de faire «part dela perte crucile qu 'ils vienn ent d'éprouver
en la «personne de

Madame

JOLIE JORDAN
née RICHARD

leur très chère épouse, mère, soeur, belle-
sceur , nièce , tante et cousine, décédée ie
28 j uillet dans sa 41me année , munie des
sacremenfs de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Elpinassey
le j eudi 30 juillet à 10 heures .

Cet avi s tient lieu de faire-j >art.
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Pantalons --

Chemises de travail

A VILLE DE GENÈVE
Depuis le jou r où elle était venue au

monde, elle avait connu «de bien dures
ép'reuves. La guerre lui avait arraché sa
mère, la paix n'avai t pas vu survivre sou
pére1 et tout récemment encore, l'impru-
dence tragique d'un voisin maJadroit avait
ravi à son affectio n son dernier parent.

La Vie ne lui devait-©Me pas une compen-
sation pour ses malheurs passés ?

Etait-eJl e trop exigeante en souhaitant un
peu de bonheur , par beaucoup d'amour ?

Sorageant à son rève, elle se «mit au lit
et s'endormit bientót , tandis flu 'au de-
hors les Jucioles trouaient de Jeur mobile
clarté l'obscuritè de la nuit.

CHAPITRE III
L'inconnu d'un doute

Dans son bureau de Ja rue de Saxe, à
Lyon , Monsieur Maslowitz était affaire.

Devant lui , sur Ja table de travail , des
papiers épars, des Jettres à lire, d'autres à
retenir parmi ie courrier à signer , pour un
examen plus approfondi.

A portée de sa main , un appareil télé-
phonique. Dans un angle de la pièce, la
simple et cla ir e instalJation du bureau de
sa dactylographe, avec son dasseur à

VINS
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Prix favorables

Rouges
Montagne
Alicante
St-Georges
Bourgogne
Barbera
Piémont
Chianti

Blancs
' Italie

Panadès

Malaga d'origine
Vermouth Turin
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MOHTHET

.Récemment construit. Maison de ler ordre. Tout confort
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Tél. No 1. M. Nicolet-Besse, directeur.
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K90 Expéditions
depuis 9 contre remboursement

5895 A partir d'un achat de fr. SO-- nous rem-
boursons votre train fusqu'àlr. 5.- max

Grands Magasins

Téléphone 16

rainures et sa «macliine aux touchés bril-
lantes.

C'est là qu'dl diete à sa secrétaire par-
ticulière , dont il est sur , sa correspondan-
ce secrète sans crainte des faites ou des
indiscrétions.

Aux mu«rs des tableaux modernes suan t
un luxe recherche. Moderne aussi l'aména-
gement de son cabinet de tra.vail tout en-
tier , avec ses fauteuils de cuir affaissés sur
leurs pieds minuscuJes , sa table aux an-
gJes rectilignes, son lustr e argenté aux ver-
re s opalins.

Face au gros industrie], un homme, je u-
ne encore , qui vient d'entrer , se tient de-
bout , tenant en mains ses gants et son cha-
peau.

— Monsieur Girod , ingénieur en chef de
Fusine de Clerval ? s'eirquiert Maslowitz ,

— Moi-mèm e, Monsieur , vous me voyez
ici , curieux d'apprendre ce que vous dési-
rez de moi. ; ¦

— Vous allez le savoir. Asseyez-vous,
Monsieur.

Le visiteur se Jaissa gJisser dans un siè-
ge de cuir où il parut s'enfouir. Son in-
terlocuteur vint  s'instaJJer auprès de lui ,
un coude appuyé sur sa table , avec dans

Ne restez pas en arrière et
profitez de nos
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Robes
coton

soldé

Robes
lainage
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AlfìLE G. Guggenhelm

une main un crayon dont il Jouait nerveu-
sement.

¦Il commenca :
— Il est étrang e , en effet , Monsieur , de

nous trouver ensemble et surtout de vous
voir ici , «dans mon bureau, vous qui ètes
l'àme de l'usine de Clervail , alors que j'en
suis moi son concurrent direct.

— Croyez , Monsieur , que c'est assure
de votre coirrtois silence et convaincu
qu 'il ne sera pas quest ions entre nous de
questions professionne lles que j'ai cède aux
soHicitatdons de notre ami commun , mai-
tre Pellegrin , qui m'a prie de venir vous
rendre visite.

— «Oui , ce brave nota ire de Villars m'a
fait part de vos scrupu«lcs. Je vous en fé-
licite , Monsieur , mais soyez rassuré, il n'y
aura rien de compromettant pour vous dans
la proposition ique je vai s vous faire , en
vous priant de la tran smettre A votre Mai-
tresse.

— Je vous écoute, Monsieur.
— Voici , nos deux fabriques sont les seu-

les sur «la place et mème en France à pro-
diere des ifils de soie aux couleurs indélé-
biles ; j c ne veux pas parler de concurren-
ce entre nous, néanmoins , il est certain

que nous luttons chacun de notre coté, l'un guise. Nous y gagnerions tous deux, com-
contre I'autre , -en toute loyauté sans doute, prenez-vous ?
mais enfi n nous luttons tout de mème. — Votre idée n'est pas mauvaise, mais

Voici ce que je vous demande.  ̂ demande réflexion et puis, il fauxka,
„ , , ,, \ ~ , . . , ensuite que Mademoiselle de Clerval y
Mademoiselle de CJerval est jeune , la

souscrivccharge de la direction de son usine est pour _ 
 ̂ , refuserait-elle ? 

Ce que je
elle un gros tracas, un gros souci , Je le 

propose ne peut que servir ses inté-
sais. Je lui offre l'association de nos inté- 

 ̂n ^ fadle 
de 

s.en convaincre et:
rets- c'est la raison pour JaqueHe je vous ai con-

— Vous vouiez vous associer avec nous, vj é j vous qu i ètes de la partie , pour le lur
s'exclama l'ingénieur , étonné. exprimer.

— Qu'y a-t-il là d'extraordinaire ? Vous — Je vous remercie de «la confiance que
avez l'air stupefai!. vous me témoignez , Monsieur , et je suis

— Rien , je J' avoue , «mais l'imprévu de cet-
te hypothèse m'a surpris.

— Je continue donc. «Devenue mon as-
sociée, Mademoiselle de Clerval n 'est plus
obligée de passer ses journées à la tète de
sa direction. Elle conserve son personnel ,
son existence autonome , ses bénéfices
s'accroissent.

— Je ne vois pas comment ?
— Voyons , c'est bien simple. Actuelle-

ment nos ta«rifs sont liés Jes uns aux au-
tres , les vòtres aux miens, ies miens aux
vòtrés ; si nous ne formions qu 'un nous
serions Jibres d'élever les cours à notre

Di ie He ras..
Si l'on désire un apéritii:

sain, stomachi que,
C'est le ..DIABLERETS"

qui s'impose. 227 SL.

fMIIflr rinr fllnnr tefllJIHUH m Hip» lu
sèches et douces, 5 kg. fr.
3.50, 10 kg. fr. 6.50. 17 &

Pedrioli , No 61, Bellinzone.

Fr. 115
A la méme adresse :

Pneus Michelin Fp. 4.—
Chambrès à air ,, 1.5C

Eicbenlier oer frères S. L
Fribourg

Maison de confiance
MYRTILLES

des montagnes . tessinoises^
5 kg. fr. 3.35; 2 X 5 kg. fr.S
6.50, contre rembours. Ex- ]
port. des produits du pays^
A. Franscella. MInusio, Lo>
carno. 1

Situation
stable*

Importante Société ¦ ali-
mentale cherche pour la-,
place de St-Maurice ménage}
honnéte et sérieux, en qua-*
lite d'ouvrier-livreur-déposi-i-
taire. Nécessité d'avoir cave»
bien aèree et de livrer lai
marchandise à la clientèle-
privée. Salaire hebdomadaire
fr. 70.— plus provision.

Offres sous J. 8378 Q. à
Publicitas, Genève. 17 &

VASES DE CAVE
de toutes contenances, ova-
les et ronds, futailles dé
transport. Chez L. Dondey—
naz, St-Martin 25, Lausanne.
Tél. 29.955. 284 SL.

Jeune fille
sérieuse et de confiance ,
cherche place ponr le servi-
ce du café et aiderait a&
ménage.

S'adresser an Nouvellist*
sous C. 698.
BVous trouverez à ache-
ter et à vendre avanta-
geusement des

animaux onliiei
au moyen d'une annonce
dans la rubrique des «Pe-
tites annoncesi de la
„Schweiz. Allgemei-
na Volks-Zeitung", à
Zoflngue. Tirage 90
mille. Clóture des an-
nonces, mercredi soir.

Prenez garde à l'a-
dresse exacte. 34-5 h

Adressez-vous en toute
confiance à 1'

HERBORISTE
Marcel Bourquln

50, rue du Pare
La Chaux-de-Fonds

qui traile toutes les maladies
par les plantes ; envoyez
urine du matin. 3 C

flatté de votre choix. Vous me voyez «pret
à intervenir dans Je sens que vous désirez .
auprès de Mademoiselle de Clerval. Je ne
garantis pas cependant son acceptation.
Ou 'envisageriez-vous, si, par hasard, elle
repoussait votre proje t d'association ?

— Si elle refusait , je...
Se reprenant :
— 11 sera -toujours temps d'envisager

queli e sera , dans ce cas, mon attitude.
Pour l'instant je n 'ai aucune raison de
penseo- qu 'ell e refuserà. De toutes facons
n'est-ce pas , j e puis compter sur vous.

:( A suivre).


