
Le palais ou
la chaumière

Dans le vacàrme des critiques, les
hommes d'Etat doivent profondément
regretter leur chaumière au bord de
J'eau, comme dit la chanson, ou leur
chalet sur la montagne.

Il semole qu'on ne s'occupe plus
aujourd'hui qu'à demolir.

Dès qu 'un politicien , dans le bon
sens du mot-, perce par son travail , son
intelligence, son savoir et son courage,
il aura toutes sortes de fruits-secs à ses
chausses.

On ne souffre plus ni le talent ni le
caractère ni l'initiative.

L'Eglise avait prévu cette epoque
d'anarchie.

Que d'avertissements n 'a-t-elle pas
doirnés contre cette licence de la paro-
le et de la piume qui ne respecte rien
et qui nous a conduits à une déperdi-
tion de l'autorité vraiment inquiétan-
te I

Un Valaisan de valeur, qui pourrait
ètre un berger et qui , par goùt, ne sera
jamais rien, nous disait , hier, dans son
langage imagé, qu'il fallait avoir tue
son pére et sa mère, pour briguer de
gaieté de cceur une fonction politique,
et à plus forte raison une fonction
gouvernementale.

De nos jours, un bon homme d'Etat
doit étre nécessairement un esprit cxéa-
teur ou novateur par lui-mème.

Cela, on l'admet, on l'exige mème,
l'Histoire n'ayant pas toujours conser-
ve un bon souvenir de conducteurs de
peuples en qui la crainte des réformes
ilgeait une pensee qui aurait pu étre
attentive et vigilante.

Mais dès qu'un magistrat remue une
pierre, contrarie des intéréts privés si
respectàb-les qu 'ils soient, dès qu'il dé-
range le train-train ordinaire de la
vie courante, la paille est rompue.

Des critiques brodent sur ces nou-
veautés des variations inouies et les
haines personnelle se donnent libre
carrière.

Nous devons, certes, habiter une
maison de verre, comme un peuple de
sages, mais l'erreur est chose humai
ne, errare humanum est, et nous de-
vons reconnaitre qu'un homme d'Etat ,
tout comme le simple citoyen, peut , à
un moment de sa carrière, commettre
une faute.

Il n'y a que ceux qui ne bougent pas
qui ne se trompent pas.

Remarquez que , régulièrement , les
initiatives prises par un gouvernement
reposent sur une base populaire.
Les réformes naissent inévitablement

des besoins. Lentement, elles se font
jour, elles grandissent, elles s'impo-
sent et tout le talent du chef consiste
à les réaliser en y mettant la note
transcendante.

C'est précisément alors que les ora-
ges éclatent.

L'Opposition politique se lève gé-
néralement par esprit de parti et de
parti-pris. Elle n'aurait probablement
pas fait mieux , mais c'est elle qui au-
rait fait.

Les immobilistes. nous disons , en
Valais, les neinsager, battront en bra-
che tout projet de loi, ce projet leur
apporterait-il de l'or sur un plateau. Ils
entendent vivre comme leurs grands-
pères ont vécu. Il n 'y a, avec ceux-là ,
qu 'à laisser dire et a passer.

Malheureusement, vous avez encore
une troisième catégorie d'opposants :
ies ennemis personnels qui goùtent la

sensation forte de l'échec longtemps
caressé et rèvé.

Et, chose à peine incroyable , nptrc
démocratie avancée a glissé ces pélu-
res d'orange sous les pas d'hommes
d'Etat par l'introduction du referen-
dum que l'on a mème rendu obliga-
ioire, comme c'est le cas dans notre
canton.

Non , la carrière politique n'est pas
précisément pavée de sucre d'orge.
Aussi ne sommes-nous que médiocre-
ment surpris du fait que tant de cito-
yens s'en éloignent.

Mal payés, soumis à réélection tous
les quatre ans, donc incertitude de l'a-
venir , critiques dans leurs meilleu-
res intentions avec une àpreté décou-
rageante, les magistrats doivent sou-
vent regretter le somme tranquille du
savetier qu 'a poétisé La Fontaine.

Nous doutons que l'on puisse tou-
jours trouver des valeurs avec cette
mentalité-là.

Ch. Saint-Maurice.

9i éM, à i„e, li He
uè sa ot Jean l'Uniste

La grotte des Sept Dormanta
Les Autrichiens qui , depuis la guerre,

n'ont plus beaucoup d'occasions de s'enor-
gueillir du rayonnement de Jeur pays dans
le monde, peuvent éprouver, malgré tout ,
de' ila fierté en appi*enant Jes résultats at-
teints par Ja mission anchèologlqùe "qiif tra-1
valile à la Tésu-rrection d'Ephèse, la ville
de l'Asie Mineure sur la mer Egèe, célèbre
dans l'bistoire des premiers siècles du chris-
tianisme, et où se réunit 'le Concile célèbre
dont on a commémoré ces jours-ci le mil-
iénaire.

H y a soixante ans, le gouvernement im-
periai de Vienne obtint du Suìtan ture l'au-
torisation d'entreprendre k fond une cam-
pagn e archéologique à Eiphèse et dans ses
environs.

Le directeur actuel de la mission, Franz
Miltner , a été amene à étendre ses recher-
ches aux monumento chrétiens de Ja ville et
il a abouti à des découvertes heureuses.
La plus sensatioi-veiae de ces découvertes
est certainement celle qu 'on annoncé au-
j ourd'hui : parrai les ruines d'une église
chrétienne, la mission a retrouve le tom-
beau de saint Jean l'Evangéliste, le disci-
p!e bien-aimé du Christ.

On sait que saint Jean mourut , plus que
centenair e, à Ephèse. Obéissant au testa-
ment du Martyr divin qua , après avoir dit
à sa Mère : « Voici ton fils » en indiquant
Jean , dit à ce dernier : « Voici ta Mère »,
la Vierge Marie suivit il'apótre à Ephèse,
vivant sous son toit. On s'explique par là le
fait que la religìon 'Chrétienne s'enracina,
tout de suite , profondément à Ephèse. Plu-
sieurs années , après Ja mort du Christ,. alors
que Jean était àgé de quatre-vLngt-dix ans,
l'empereur Domitien , connu- par sa cruauté,
crdonna que Jean fut amene à Rome.

Là, dit Ja chronique, il fut plongé dans
de l'huile bouUlante , mais il en sortii in-
dorane. Sauvé ainsi imiraculeusement , il fut
exilé à Patmos, où il écrivit l'Apocalypse.
U revLnt à Ephèse après l'assassinai de -Do-
mitien , et mourut que-lques années plus tard.

* * *
M. Miltner , le chef de la mission arohéo-

logàque autrichienne , raconte ainsi la dé-
couverte du tombeau :

« Nous étions absorbés par notre travati.
Nous avions trouve l'église en assez bon
état de conservat ion et nous étions enchan-
tés de la multitude de mosaiques byzanti-
nes, de facture excel-l ente, que nous avions
mises à j -our. Notre attentio n se porta sur
le so! dalle. Nous nous mimes à l'examiner
avec atten t ion. Nous apergùmes une croix
de pierre qui semblait mobile, c'est-à-dire
qui pouvait étre soulevée. Comme nous
cherchions à Je soulever un nuage de pous-
sière bianch e s'échappa du fond. Poursui-
van t nos recherches, nous trouvàmes un
tombeau en pierre dont l'inscription indi-
quait qu 'il appartenait à saint Jean.

Le sépulcre était rempli de poussière
bianche. A l'extrémité du coirvercle, il y

avait trois trous d'où, semblait-il, la pous-
sière s'échappait. »

D'après une vieille legende que M. Milt-
ner évoque, le .corps de 'lIEvanigéfete, après
son inhumation , se transforma en une fine
poussière. Des chrétiens, se. rendant en
pélérinage à sa tombe, virent un j our, sortir
du fond un petit nuage de poussière bian-
che, toute bianche. Ensuite, on observa que
Ies personnes sur lesquedes cette poussiè-
re se posait se trouyaient immunisées con-
tre toutes les maladies, bien que Ja peste à
cette epoque décimàt la population d'Ephè-
se et des environs. La nouvelle de ce mira-
eie se propagea dans le mond e et les pè-
lerins affluèrent de partout pour profiter
des vertus de la poussière. La foule finit
par devenir si nombreuse qu 'on fut obllgé
de fermer l'église quatre j ours par semai-
ne.

Ephèse fut détruite plus tard , elle dis-
parut. Plusieurs siècles après, un miséra-
ble village ture s'eleva sur son .emplace-
ment. C'est là que la mission poursuit à
'"heure qu 'il est ses recherches, gràce aux
libéralités de. M. John Rookfeller, qui a eu«
la primeur de la découverte sensationneille
car c'est de New-York que nous en avons
été infonmés.

Incredule et positiviste, M. Miltoer ne
semole pas croire aux -miràcl-es. Pourtant ,
'•uà et ses collaborateurs ónt vu , tout com-
me les premiers. chrétiens, imbnter du tom-
beau la bianch e poussière en nuage trans-
parent et Jumineux. — « fll y a fort proba-
blement, expliqùe le docteur Miltner, quel-
que courant d'air qui chasse ila poussière à
travers les trous de Ja pierre sépulora-Ie. »
Mais, jusqu'à présent,,- il n'a pas été capable
de découvrir dans He ifond du tombeau l'ori-
gine de ce « couiant d'air. »

En conclusion néammoiins le docteur Milt-
ner dédàre : « Il ne faut pas oublier qu 'E-
Dhèse fut la ville des mervèilles. »

En effet,' non lo_M_u tombeau- de à'Apò-
tre , ies archéologues autrichlens ont décou-
vert un autr e lieu célèbre : la .Grotte des
Sept Dorman-ts. S'il y a une histoire de la
legende dorè e qui alt fait sourire la scien-
ce, c'est bien celle-là ! Tout le mrande la
connait et M. Miltner la rappelle.

Sous Je règne de Décius, grand persécu-
teur de la foi nouvelle, en 240 de notre ère,
sept jeunes chrétiens d'Ephèse, condamnés
à mort, se réfugièrent dans une grotte. Les
gens à leur poursuite découvrirent leur re-
fuge. Ils en murèrent l'ouverture avec
des pierres afin de les faire mourir de fata.
Les sept jeunes gens, .après avoir prie Dieu,
se couchèrent pour dormir. Deux cents ans
plus tard la grott e fut par hasard ouverte.
Les sept dormants se réveiUèrent. Ils cru-
rent n'avoir dormi qu 'une nuit. L'un d'eux se
rendit dans la ville, où le chris tianisme re-
gnali imaintenant et l'histoire des sept s'é-
bruita par lui.

L'évèque ,!e gouvemeur de Ja vill e et Ies
notables suivirent le jeun e homme à la grot-
te où l'on trouva Jes six autres. « Leurs
visages étaient frais comune des roses et
l'éclat d'une sainte lumière Jes couronnait »,
dit la legende. Après avoir confkmé le mi-
racle, ils se rendormiTent du sommeil eter-
nai. Fable ! ont déelaré les hi storiens : les
sept dormants n'ont j amais existe.

Mais voilà que le docteur Miltner a dé-
couvert leur tombe ! Chose curieuse, -le sé-
pulcre porte gravée la date de 445 après
J.-C., c'est-à-dire k peu près l'année où
les sept jeunes gens se réveifflèren t. Autour
de la grotte se trouvaient de nombreux tom-
beaux. Ils appartenaien t probablement à des
per sonnes pieuses qui recommandaient à
leurs proches de les inhum er près de ce
lieu dans l'espoir que le miracle se repute-
rai t pour eux.

L'annonce de ces découvertes d'Autri-
chiens sous le ciel de Vienne, traverse des
mémes signes slnistres qui embrasent llio-
¦rizon de l'Allemagne voisine, semble ap-
porter comme une bouifée puissante d'air
frais qui réconforte l'esprit.

L. M.

La collecte du 1er aoùt
en faveur des régions

alpestres
Le Consci! d'Etat a adreseé l'appel sui-

vant aux adminietratione coramunaleé :
Monsieur le Président et Messieurs,

Depuie plueieure annéee, à l'occasion de
la fète nationale du ler aoùt , une collecte
eet organieée eur l'ensemble du territoire

M. Karl Eigenmann, conseiller national, est Le Professeur Auguste Forel, malade depuis
A&^&AA 4 M..nk_;m rri.._>«--:_\ _ i'&-_ A0 longtemps, s'est éteint sans souffranoes, àdecedè à Mullheim (Thurgovie) a lage de ,,ég

a
e de"83 ans en M yH,_ <( ,__ Fourmi|.

82 ans, après une courte maladie. Mère », à Yvorne (Vaud).

euisse, en (faveur d'ceuvres sociales ou d in-
térèt general. Cotte collecte e'e-fectue eoue
ia forme d'une vente d'ineignes et de car-
tes postales illuetréee.

Cette année encore, une manifestation
eemblable sera organisée et le Conseil fe-
derai a décide d'attribuer le produit de la
collecte du ler aoùt 1931 à l'aide à apporter
aux populations des régions alpestres vic-
times de dommages non assurables.

Cette action doit donc éveiller un intérèt
considérable chez nous, où la coniiguration
accidentée du te^in nous mot à 

la 
merci

"de "désastres "papt'icùlìèrement frequente
(aivalanohes, inondations, éboulemente, glie-
eements de terrains, etc). Noue tenone à
rappeler ici que quantité de noe commu-
nes ont beneficia de l'appui toujours bien-
veillant du Fonde euisee de secoure pour
dommages non-assurablefc, à Berne. Elice
ee doivent donc de faire un effort sérieux
en faveur do la collecte du ler aoùt 1931,
puisque cette manifestation touche de près
notre canton et ses laborieusee populations
ei eouvent éprouvées.

Depuis dea années, Ies autorités s'effor-
cent de remédier aux eonditions difficilee
de vie des -abitante de la montagne. Mais
il est également indispensable que les ré-
gions intéressées faeeent preuve de bonne
volonté et contribuent, dans la mesure de
leurs moyene, aux oeuvree qui eont faitee
en leur faveur.

Antérieurement, quantité de noe commu-
nes ee sont désintéreseéee de la manifes-
tation nationale du ler aoùt. Il doit en otre
autrement cette année, puisque le produit
de la collecte est spécialement destine
aux populations de la montagne. C'est pour-
quoi noue faisons un pressant appel à vo-
tre concoure et vous prione d'organser au
mieux sur votre territoire, la vente dee in-
eignee et cartee postales du ler aoùt 1931.

Nous «sperone qiie notre appel eera en-
tendu.

Que chacun faese un effort. Le ler aoùt
prochain , noe communee auron t l'occasion
de témoigner leur reconnaissance à ceux
qui , à chaque sinistre important, leur eont
généreusement venue en aide.

Elles auront à cc&ur de démontrer qu'en
Valais, un appel à l'esprit de eolidarité ost
toujoure entendu et que nos populations ea-
vent également e'inspirer du vieil adage
euisse : « Un pour toue ! toue pour un. 5

Au nom du Coneeil d'Etat :
¦Le Président :
Cyr. Pitteloud.

Le chancelier :
R. de Preux.

Noue recommandons vivement Tappe',
qui précède. Nous eavons apprécier touio
l'importance de cette collecte et le but émi-
nemment pratique auquel elle est deetinée
cette année, puisque, chaque jour , nous
pouvons constater à combien de dangerfi
et de calamitée sont expoeéee les popula-
tions de la montagne. Souvenone-noue dps
grandes cataetrophes, éboulemente et inon -
dations qui ee répètent eane interruption.
Les chutes considérablee de neige de mare
dernier et les dommages qui en eont réeul-
tés pour noe vallées alpestres nous font un
devoir de participe r largement à la colìec-

Ceux qui s'en vont

te avec un eeprit de eolidarité. Nul de
noue, e'il eent eon cceur battre pour ees
frères de la haute montagne frappés de éi-
nistres naturels non assurables, ne p«ut
e'abetenir d'y participer. Notre appel s'a-
dresse non seulement aux pereonri^s aisées
de la plaine, mais aussi aux populations
de toutes les communes, mème à celles
qui ont été déjà éprouvées par d«_ calami-
tés ou qui se trouvent dans les vallées ex-
posées aux einistres et qui, tòt ou tard, de-
vront peut-ètre recourir à noe fonde. ¦ -i :

Un poùr tous. Tous pour uh.
La Commission administratlve du Fonde

suiese en faveur des dommages causée par
des einistres naturels exclue de l'Aeeuran-
ce :

C. Albisetti, inspecteur federai, président,
Berne ;

F. Steiner, ingénieur, ' vice-président,
Berne.

A. Jaton, ex-conseiller national, Moriges;
M. Troillet , coneeiller d'Etat, Sion ;
J. Frey, coneeiUor national, Lucerne.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation
Le gouvernement provisoire rend ses

Lorsque, au lendemain de la revolution
espagnole, le gouvernement provisoire for-
mò par M. Alcala Zanora, prit le pouvoir,
il était entendu que les Cortes, réunies, se-
raient auseitòt nant ies des mesures prisca
par lui et que les pouvoirs que M. Zamo-
ra e'était arrogés feraient retour à l'as-
eemblée legislative.

Aujourd'hui, lee Cortes régulièrement
élues ont été eaieiee du rapport présiden-
tiel ; le gouvernement a exposé l'oeuvre
réalieée par lui dapuie eon avénement et
les moyene employés pour arri/ver à ses
fine.

M. Zamora e'est naturelloment applique
a mettre en valeur le coté brillant de la
mé'aiilc et paseer commo chat eur braise
eur Ies événeme ite peu reluisante doni !e
paye fut réceninv-mt encore le théàtre.

« Maie, dit-il , ce ne eont que les cousé-
quences d'un changement de regime ».

Il est certain quo ia posit ion du gou-
vernement provisoire n'avait rien d'envia-
bie, cornine ne l'est jamais celle de tou:
pouvoir révolutionnai re , instauré au nom
de la liberté et obligé de recourir aux mé-
thodes répreeeives qu'il condamnait hier
encore.

Sur quelle autorité peut-il e'appuyer ei
ce n'est eur la force, pour réduire au ei-
Ience ses advereaires, lui qui a prèchó la
révolte contre le pouvoir établi, mais en-
tend ee faire obéir à eon tour.

Pour revenir à nos moutone, — c'est-à-
dire aux Cortes — disons que l'exposé de
M. Zamora fit une impression favorable.
Ses explications respirent une confiance
peut-ètre exagérée dans le maintien de l'or-
dre ; cependant, et c'est à la louange du
gouvernement, les graves émeutes du mois
dernier lui ont ouvert ies yeux et lee anar-



chietee de Séville et d'ailleurs qui comp-
taient sur ea faiblesee pour renouveler
leure tristes oxploits ont rencontre une ró-
eistance, devant laquelle ee eont brisée
toue leure efforts.

Auesi est-ce avec une légftime fierté que
Zamora a pu ee présenter devan t lee Cortes
et poeer sa candidature k la préeidenee de
la république.

« Notre tàcie, ajouta-t-il , n'eet pas ter-
minée.

Le gouvernement que voue alloz étre ap-
pelés à élire, MM. lee députés, no devra pas
étre entrav é dane eon oeuvre, ni avoir uno
autorité limitée. Il doit pouvoir trailer avec
la rapidité nécessaire lee problèmes ur-
gente qui l'attendent. »

En fin de eéance, il fut décide de nom-
mer une commission partementaire qui der -
vra faire une enquète eur les originee et le
développement des événements de Séville.

Les Etats-Unis se réveillent

•Il devient difficile de euivre lee minis-
tres des grandes puiesances dans leurs pé-
•régrinations. Parie, Londres, Berlin voient
tour à tour arriver les représentants dee
gouvernements de France, de Grande-Bre-
tagne et d'Allemagne, eans compier les
Américaine, qui, depuis quelques eemai-
nee, font preuve d'une activité inusitée et
ont l'air de e'intéreseer eubitement à tout
ce qui ee passe en Europe.

Cette eympathie eoudaine et inattenduo
pourrait bien provenir de la menace que
la crise financière et économique euro-
péenne fait courir aux intéréts mème des
Etats-Unis.

Ceux-ci eapercoivent que seule, une Eu-
rope pacifiée et rendue à la proepérité leur
penmettra d'éviter une catastrophe chez
eux.

M.' Stimeon a aussitòt entrepris dane lee
grandes capitalee européennee, un péléri-
nage nouveau et a daigné étudier sur place
les conditione d'une renaieeance économi-
que du vieux continent.

Les heures paeeéee en France l'ont assez
nettement oriente eur le véritable état d'es-
prit de la grande nation occidentale ; il
s'eet rendu compte de eon désir d'un rap-
prochement durable avec l'Allemagne, male
aussi des craintes qu'elle nourriseait à i'é-
gard de ea voisine.

M. Stimson, messager de paix , a tout
aussitòt pris la route de Berlin , il y a cons-
tate un état d'àme assez propice à une en-
lente avec la France ; dèe lors, il emploie
tous ees efforts à faire comprendre au gou-
vernement du Reich I'intérèt qu'il aurai t
a calmer les prevenitene francaisee en don-
nant certaines garanties d'ordre politique.
telles que l'arrèt dans la conetruction dee
t croiseurs de poche ».

Parviendra-t-il à ses fine ; noue 1 igno-
rone. Mais nous eommee heureux de cons-
tater une amélioration dane les rapports
internationaux : amélioration, d'une pari.
dee relations franco-allemandes; d'autre
part, dee relations franco-britanniques, as-
sez tendues ces dernières eemaines.
zEt ceci est de bon augure pour l'avenir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
nini

Une barque chavire, 4 noyés
A Etables, France, une barque n'ayant

pas d'engine de eauvetage à bord, pilotee
par M. Louis Even, 62 ane, officier dee
équipages de la flotte , en retraite, et qui
ramenait quatre touristes d'un excureion à
l' :le de Saint-Guay, a ohaviré par euite
d'une fausse manceoivre.

Qulques minutee plue tard, le premier
canot de sauvetage arrivai! sur les lieux
et recueillait, encore agriippé à l'épave, M.
Pierre Robert, 28 ans, employé des P. T.
T., en vacances chez ea mère à Etablee.

Le piiote et les trois autree occupante
avaient déjà péri.

Il e'agit de M. et Mme André , et Gcor-
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— Je ferai mon possible pour Ja déci-
der , car j 'estime que nous avons nous-
mémes tout à gagner en aeceptant votre
proposition.

— Je vous l' ai dit , notre accord serait
intéressant pour vous comme pour moi. Si
nous nous entendons , il nous sera facile
de hausser Jes prix et par tant d'augmen-
ter nos bénéfices , en diminuant par all-
leurs nos frais généraux de publicité ou
autres , tout en augmentant les traitements
et salaires de notre personnel ainsi vous
qui touchez actuellement...

— Cent mille , Monsieur.
— Vous auriez cent cinquante.

gee Maupeur, 46 ane, employé dee P. T.
T. Tous trois étaient en vacances à Eta-
blee.

Les corps de Mme André et de M. Even
ont été ramenée. Les autres n'ont pae en-
eore été découverte. Les recherches con-
tinuent.

Les treubles d'Espagne
Les fusillades ont recommencé mardi ma-

tin dans le quartier de Nervillon , k Séville,
près du port. Plusieurs individue ont tira
eur les gardes qui ont ripoeté. Les agree-
seure eont parvenus à s'enfuir. On ne cigna-
le aucun blessé.

Dans lo faubourg de Triana , les conunu-
nietee que la ponce cherchait k arrèter en
eont enfuis par lee tolte d'où ile ont tire
sur la force publique. Cinq d'entre eux ont
pu ètre appréhendée.

.D'autre part, la ville de Glbraltar, à la
suite d'un acte de eabotage au coure du-
quel les lignes téléphoniques ont été dé-
truitee, a été privée de Communications du-
rant .tonte la matinée.

Dee actes de eabotage ont été commis
mardi à Sandander. Les poteaux télégra-
phiques ont été renvereée et leure fils cou-
pés. Lee auteure de ces actes ont employé
la dynamite pour faire eauter les poteaux.
Les Communications ont été rapidement ré-
tabliee.

Chute mortelle d'un alpiniste
Un nouvel accident de montagne vient

de ee produire dans la région de la Berar-
do, France.

Quatre jeunes gens qui avaient fait l'es-
calade dee Baue, effeotuaient la difficile
descente quand un bloc de rocher ee dé-
tacha de la montagne, entrainant l'un dee
alpinistee, M. Herbrand. Le malheureux fit
une chute de 200 mètres et se tua.

Une caravane de secours partirà demain
pour tenter de retirer le .cadavre qui a
glissé dans une crevasee.

M. Herbrand habitait Parie.

Une femme tire sur un fonctionnaire
Hier eoir, un '.peu après 19 heures, Mme

Léonie Duperrier, àgée de 48 ans, habitant
Paris, pour des motife que l'on ne connait
pas encore, a tire plueieure coupé de re-
volver eur M. Auguste Lecoq, àgé de 51
ans, eoue-chef de bureau au minietère dee
financee.

La victime, bleseée trèe grièvement d'u-
ne balle dane l'abdomen et d'une autre
dane la cuiese droite, a été tran&portée à
l'hópital de la Charité.

Quant à la meurtrière, elle a été mise à
la dieposition du commiseaire de police du
quartier de l'Odèon.

OD tarili M te Dine
Un audacieux cinéaste, Harry Grey, ra-

conte aux lecteure de « Pour Vous » eon
entrevue avec le bandii coree André Spa-

— Vous ètes tee premiere k qui j'accor-
de une entrevue , dit le célèbre bandit cor-
ee ; j'ai confiance en vous toue, mais ei
c'est un piège, ei je me euis trortìpé eur
voue, alors voyez noe armes k mes hommes
et à moi , et ditee-vous bien que nos pre-
mières baltes seront pour vous.

Puis il nous invita fort civitement k noue
aseeoir. Confortabtement inetallée, face
aux appareils, noue attendìmes que l'opé-
rateur fùt prèt.

Les objectifs róglés, cette prise de vuee
véritable-ment unique comimenca.

— En rout e ! cria l'opérateur dans son
téléphone portatLf.

Du camion, relió aux appareils par des
càbles, le eoundman actionna eee manettes.

— Parlez ! ordonna l'opérateur.
Je posai la première question, ot André

Spada parla dans le micro.
< La vie du bandit au maquie est uno

mieérabte vie...

— Ce serait evidemment très appr écia-
ble.

— 11 dépend beaucou p de vous que cela
soit. Aussi j e ne vous répète pas que le
succès de mes offres dépend de votre di-
plomatie pour mener à bien les pourparlers
dont j e viens de vous entretenir .

— Vous pouvez étre assuré de ma bon-
ne volonté , promit cn se levant , J'ingé-
nieur en chef de l' usine de Jacqueline de
Clerval.

Un serrement de main , l'échange banal
de formules ordinaires de politesse , puis
il se retira.

Dès qu 'iJ fut sorti , le gros brasseur d'af-
faire s qu 'était Maslowitz se frotta joyeu -
sement les mains , allant et venant , de long
en large , dans Ja pièce.

Tout k ses idées, il n 'entendait pas les
bruits de la rue qui par venaient assourdis
à ses oreilles.

— Pas fort le bonhomme , ou diablemcnt
malin ? Je ne crois pas pourtant. Il n 'a rien
devine de mes proj ets. Si l' affaire réussit ,
j e pousserai au début los actions commu-
nes sur le marche de la Bourse . Puis , avec
l' aide de mon vieil ami Jacob , le ban quier ,
j e déclancherai une baisse irrésis tibie pour

On a tout eur te doe, les gendarmee, la
police eecrète, lee dénoncia-teurs, les trai
tres... on est comme une bète traquée...

Je voudrais ne jamais tuer , l'instinct ite
conservation me pousse k me défendre...

Quant on a tue une première fois et
qu 'on a prie le maquie, la vie méme du
maquis vous oblige k tuer encore...

Mes ennemis connaieeent la eartoucherie
Spada...

Et ei je n'avaie plue de cartouches, j'ai
un etylet , dont je ne voudrais jamais me
eerv.ir, mais hélas !...

Adieu. Il fau t que j'ailte plus loin , que
je changé de place, toujours sans oesee...

On m'appello « le tigre de la Cinarca »,
« le roi du maquis ». Hélas ! je ne suis
qu'un .pauvre misérabte'dont la triste des-
tinée était d'ètre bandit et je suivrai ma
destinée jusqu'au bout , prèt à tuer encore
e'il faut me défendre... ou à ètre tue... et à
mourir content. »

ili me tifale nenie
chevaller le la Lieo Monili

On annoncé la mort de Mlle Julie Ber-
trand , nòe à Saint-Flour, France, en 1831
ct ohevalier de la Légion d'honneur au ti-
tre agricole.

.Après une assez longue vie passée dans
tes milieux intellectuels de Paris, Mite
Bertrand se consacra à relever la ferme fa-
miliale, perohée à plus de 1000 mètres dans
la Mangeride, à Védrines-Saint-iiOup, eur
les confine de la Haute-Loire et du Can
tal.

Des domainee ineultes furent transfor-
mée en vertes prairies. Elle améliora la
-race bovine et parvint à ee faire aimer de
toue.

Un incendie détruisit, dans le couran t de
l'hiver dernier , une de ees fermés ; mais
cela n'abattit nullement eon energie et, dès
te lendemain du sinistre, elle prenai t tou-
tee mesures utilee pou r relever les bàti-
ments détruits par le feu.

N0DVELLESJ0ISSES
Les accidents de la route

A Bàie, un jeune cycliete e'était accro-
ché à l'arrière d'une automobile. Celle-ci
dut etopper brusquement pour éviter une
autre machine et l'imprudent cycliete fut
projete eur le eoi. Relevé avec de graves
bleesures à la tète, il a été conduit à l'Hó-
pital dee Bourgeoie. Son vélo est complète-
ment demolì.

• • •
Une automobile conduite par un boucher

d'Allsohwill , Bàie-Campagne, venait de la
direction de Schònenburg, à une allure exa-
gérée. Pour éviter une. eollision avec un
attelage, te conducteur freina brusquement
et ea machine alla ee renvereer dane un
champ. Le boucher n 'a que des bleesures
eane gravite , tandie qu'un autre occupant
de la machine, un garcon boucher, a óté
transporté à l'Hòpital dee Bourgeois dane
un état grave.

* * *
A Bàie, le nombre dee accidente de

mote-cyclette ee multiplie d'une facon in-
quiétante ces dernièree eemaines. Dans
une chambre de malades de l'hópital des
Bourgeoie, on comptait hier eur 18 mala-
dee, 15 pereonnee qui furent grièvement
blessées au coure d'accidente de motoe et
qui resteront on traitement à peu près jus-
qu 'en novembre.

Un bébé tombe d'un quatrième étage
Mardi, à 15 heures, uno ifiltette de qua-

terze mois, appartenant aux époux Poma-
chon , habitant au quatr ième étage du nu-
mero 5 des Rotraites, k la rue de Genève,
à Lausanne, qui avait óté poeée eur la la-
biette do la fenètre, e'eet dressée eur see

racheter en sou-s-main toutes celles que
j 'aurai vendues au pri x fort et aussi ceJles
dont les porteurs affolés se débarrasseront
à des cours vraiment  intéressante pour
moi. Le tour sera joué et si j' arrive à drai-
ner la majorité des actio ns , je scrai le
maitre de l'association.

A ce point de ses réflexions , un pli sou-
cieux barr a son front.

— Tout cela est très beau , mais à la
condition que la gaminc accepté ma com-
bine et puis , consente à fusionner son usi-
ne et ia mi enne en société anonyme. Si Je
gars qui sort d'ici sait manauvrer , j e fais
sa fortune et j e n 'aurai pas p erdu mon
temps aujour d'hui.

La somierie du télé phone vibra.
Il saisit l 'éc outcur :
— Ah , c'est vous , moti cher Pellegrin ,

oui , c'est bien moi ; oui en personn e. Vous
me téléplionez au suj et de la Micliaudière?
Alors ? March e conclu ? Non ! Comment
ga ? Le prix que j 'en offrais était pourtant
coquet. Ce n 'est pas la question , dites-
vous ? Elle est vendile ? Mais c'est impos-
sible ! Frédéric me l' a promis il n 'y a pas
huit j ours. Votre confrère a fait l' acte de
vente ? C'est inou 'i. Personne n 'a pu en

petites jainbes, s'est penchée sur la bal-
luetrade, a perdu l'equilibro, eet tombée
d'une hauteur de quatorze mètres sur le
trottoir, où elle a été tuée eur le coup

Le médecin ne put que conetater te dé-
cèe.

L'affaire de l'avocat Chassot
Un arrangement eet intervenu dane l'af-

faire de ju stice de l'avocat fribourgeois
Chaseot , arrèté à Genève pour détourne-
ment d'hóritage. La eomme de 7000 france
qui faieait l'objet du litige a été rembour-
eée et la plainte a été retkée. M. Chaseot
a été relaxé.

Un expulsé se pend
M. Frantz N., 46 ane, manceuvre, Autri-

chien, s'eet pendu hier après-midi au do-
micile de ea femme, avenue du Petit Lan-
cy, k Genève.

iM. le Dr Campiche a constate te décèe
et M. Heiniger, conseiller adminietratif , a
procède aux conetatatione légalee.

Ré-cemment expuleé de Genève, N.
e'était rendu k Zurich . Maie ea femme ayant
refusò de 'le suivre dans cette ville, N. re-
vint à Genève pour mettre à exécution eon
projet de euicide.

Le corps a été conduit à l'Inetitu t de mé-
decine legale.

Les mauvais exploits
Le tribunal de police du districi de Lau-

sanne a condamné à 50 france d'amende
chacu n des jeunes gene, Bruno -Maraviglia ,
Italien , 16 ans et Henri Kob, Autrichien , 17
ans, qui, te 10 mare dernier, à la rue de l'U-
niversité avaient foncé dane la foule avec
un bobsleigh et brisé la jambe d'un cu-
rieux.

Les assurances sociales
L'assemblée des délégués des organisa-

tione chréttennes-eoeialee du Jura bernois
a décide à l'unanirnité de recommander de
bigner le referendum contre te projet offi-
ciel de loi eur les assurances eociatee et
l'initiative en faveur d'une assietance im-
mediate aux vieillards, veuvee et orpheìino
et de prendre tee mesures néceesaires au
euccèe du referendum et à celui de l'ini-
tiative.

Etouffé dans le sable
M. Emile Rothlin , 45 ant>, domicilié à

Sandgattern, Schwytz, a été recouvert par
une masse de sable qui e'est éboulée dans
la carrière « Dekcerhof » et il est mort
etouffé .

Tue à la carrière
A la carrière de Dottiko n , Argovie, un

homme de 47 ane, M. Baptiete Stirnimann ,
a été atteint par une pierre ei grièvement
qu 'il n'a pas tarde à succomber. Il laicse
une femme et troie enfants mineurs.

Voleur arrèté
Un individu nommé Paul Fròhlieh, de

Raperewilen (Thurgovie), qui a vote à plu-
eieure endroite de l'argent, des montres,
dee véle*, etc, a été arrèté. Il a avoué dé-
jà quatorze larcine commie à St-Gall , Wein-
felden , Maerstetten , etc.

Un escroc condamné
La cour criminelle de Schwytz a con-

damné à deux moie de prison et deux ane
d'interdiction de fréquenter les auberges un
j eune homme de Muri , de 18 ans, coupable
d'escroquerie. Cet individu e'était présen-
te devant une eérie de prètres déelarant
avoir besoin d'argent pour éviter de faire
l'objet d'une plainte, parce qu'ayant ren-
due enceinte uno jeune fille. II a réusei de
cotte facon à obtenir une certaine eomme,
promettan t ehaque foie de ee corriger. L'ar-
gent a étó dépeneé en peu de tempe à la
lógore. Il devra comparaitre pour les mè-
mes faits dans le canton de Zoug où il a
opere avec te marne euccèe.

donner autant que moi , pensez donc , deux
cent mille c'était surpayé . Vous le savez !
AJors ? On l' a payé deux cent cinquante
mille ! Mais il est fou celui qui a consenti
à verser cette somme. Oui ? Ai-j e bien
entendu ? Mademoiselle de Clerval ! Non!
Vous m'étonnez. En étes-vous sQr ? Cer-
tain ! Que diable peut-elle vouJoir fair e
de ce domaine. Enfin tant pis, si vous
aviez press e Frédéric l' affaire serait de-
puis Jongtem p s conclue. II a tergiversé , ce
n 'est pas votre faute , ce n 'est pas la mien-
ne pourtant.  Au revoir Pellegrin , non vrai-
ment ce n 'est pas fort de votre part , de
vous iaisscr ainsi souffler une vente sous
le nez.

Furieu.x, il accrocha l' app areil , et don-
na libre cours à son dépit :

— Ouel imbécile ce no taire , on n 'a pas
idée d'ètre aussi négligeant et d' attendre
quinze jours pour terminer une affaire
qu 'un autre bacie en un din d'oeil.

•Oue c'est bète , mais que c'est bète ! Je
n 'airne guère des contrariét-és de ce gen-
re. Je désire étre satisfai! quand « je
veux r> . Et cette petite de Clerval , de quoi
va-t-elle se mélcr. Quelle idée a bien pu
lui passer par la téte ! Payer deux cent

La loi sur la circulation des
automobiles et des £cycles

Le 15 mai 1927, te peuple euisse rejetait
par 343,887 voix contre 230,287, la loi sur
la circulation dee automobiles et des cy-
ctes, adoptée par l'Assemblée federale le
10 février 1926. En octobre 1927 était dé-
posée, à la ohancellerie federale, une de-
mande d'initiative tendan t à remettre à la
Confédératio n le droit de légifére r « sur la
circulation routièr e » et sur « la conetruc-
tion et l'entretien de routes de traneit ».
Cette initiative fut à son tour rejetée en
votation populaire le 12 mai 1929 par
420,082 voix -contre 240,350.

Dèe lore, et pour ee conformer d'une part
à l'art. 37 bis de la Constitution federale,
afin de tenir compte, d'autre part , de l'im-
périeuse necessitò de réglementer la cir-
culation dee véhicules à moteur — en 1929
on en comptait 112,000 en Suieee et 131,000
automobiles étrangères avaient franchi la
frontière — le Coneeil federai a élaboré un
proje t de loi que le Coneeil national a dis-
cutè et adopté dans la dernière eeseion, en
y apportant un certain nombre de modifi-
cations.

Ce projet ee divise en cinq titres. Le pre-
mier traile dee dispositions générales et dé-
termin é te champ d'application de la loi
te deuxièm e contient lee dispositions rela-
tivee à la circulation eur tee routes ouver-
tes aux automobiles ou aux cycles ; le troi-
sième règie : a) la responsabilité civile ; b>
l'aseurance ; e) lee rapports avec tee au-
tree loie concernant la reeponsabilité civile;
eous tee titree quatrième et cinquième ee
trouvent les dispositions pénates et exécu-
toiree.

A eon tour , te Coneeil des Etats eet sai-
si de cet important objet. Il l'a renvoyé à
une commieeion, dont te président eet M.
Bolli (Schaffhouee) et tee autres membres
MM. Béguin (Neuchàtel), Boseet (Vaud),
Huonder (Grieons), Kloeti (Zurich), Moeer
(Berne), Savoy (Fribourg), Sigrist (Lucer-
ne), Suter (Schwytz).

Cette commission a commencé lund i ees
travaux à St-Moritz , où elle eiégera quel-
quee joure, M. te président de la Confédé-
ration Haeberlin et le .chef de la divieion
de juetice, M. Rothmund, prennent part à
cee délibératione .

Une nouvelle industrie
La mitene de Lentigny (Fribourg), va

procéder, prochain ement, à de nouvelles
inefallatkms, au village de Corbières On
y a découvert une excellente terrò gl<Mse
qui a fourni aux eeeais dee produite de
première qualité.

M. Gasser, directeur , a procèd e aux trac-
tatione néceseaires avec la commune de
Corbières.

La nouvelle induetrie occuperà vingt-
cinq à trente ouvrière.

LA RÉGION
AIGLE. — Arrestation. — La gendar-

merie d'Aigle a arrèté dane un hotel de
cette localité, où il venait de passer la
nuit, un nommé G. H, signale au t Moni-
teur Suisse de Police » et reclame par la
préfecture de Goesau (St-Gall), pour escro-
quertes dont le montani dépasee 1200 fr,
ainsi que pour divers délits de niceure. Il a
été mis à la disposition de la Préfecture
d'Aigle.

NOUVELLES L0CALES
Nos hóteliers et les Hongrois

La Société euisse des hòteliere communi-
que qu'elle eet autorisée par la Banque Na-
tionale Suisse à annoncer que la Banque
Nationale Suisse vien t do conclure avec
la Hongrie un accord eemblable à celui
conclu avec la Reichebank d'Allemagne

cinq uante mille , elle est folle ! C'est à
croire , ma parole , qu 'elle a voulu me la
souffler. Dans quel but ? Non ce n 'est pas
possible qu 'ell e ait eu cette pensée. Je
n 'en voie pas la raison. Ce n 'est pas que
j 'y tienne p articuli èrem ent à cette terre,
mais j' aurais été heur eux de ficher dehors
cet animai de Baptiste qui m'a refusé la
chasse.

Je n 'airne guère qu 'on me tienne tète.
Là éta it Je point sensible !
Habitu é à commander avec exigence

comme à étre obéi sans réplique , il n 'ac-
ceptait pas sans fureur une défaite quelle
qu 'eUe fut. Car c'était pour lui une défaite
que de voir Baptiste , sùrement maintenu
à la tète d'une exploitation d'où il voulait
le chasser. La nouvelle propriétaire de la
Micliaudière n 'aurait , en effet , aucune rai-
son de cette acquisition inattendue.

IJ en aurait le coeur net.
Sorniani , il donna l'ordre d'inviter son

chauffeur à se trouver prèt k partir dans
dix minutes. (A suivre).

A NOS LECTEURS. — En quatrième
page, on lira la suite de l'article de Pierre
Cabots , sur l'alpinismo.



Le raid du Zeppelin au Pole
On avion est contraint d'atterrir près de Zurich Le camp international des éclaireurs à Kandersteg

En coneéquence, tee hòteliere hébergeant
des ressortiseante hongrois en eéjour en
Suisse, peuvent accepter des montante en
pengóe au coure de 88 francs pour 100
pengóe et transformer ces pengóe en ar-
gent euisse auprès de la Banque Nationa-
le Suisse, mais seulement à eon siège prin-
cipal à Zurich. Seuls des montante peu
importante, utilieés pendant les vacances
entrent en coneidération pour te ohange de
la monnaie.

Nos étudiants
MM. Charles Imesch, de Sierre, et An-

toine Tenisch, de Bienne, viennent de su-
bir avec grand euccèe leur premier exa-
ment propédentique de médecine, à l'Uni-
versité de Fribourg.

D'autre part , MiM. Francoie Burgener, à
Sierre, et Raymond Blanohoud, à Sion, ont
paseé brillamment leure examene de ma-
turile , te premier à Schwyz, te second à
Einsiedeln.

Le tour du lac du 15 aout
Tout permei d'aff temer que cette belle

promenade connaitra te euccèe et battra te
record d'affluence. Les inscriptions de so-
ciétés eont nombreusee.

Par suite d'un arrangement survenu
avec la direction des C. F. F. à Laueanne,
les chefe de gare dee etations au-de'à de
St-Maurice eont ehargée de recue'lli: los
inscriptions et de grouper Ies voyageurs
autant que possible pour délivrer un billet
collectif. Lee pereonnee dee localités de
cette zone pourront donc e'adresser à la
gare des.C. F. F. où toue les reneeignemente
utiles leur eeront donnés. Pour tes autres
localités, un avie ultérieur paraitra dans le
journal.

Comme complément à ee qui a étó dit
concernant cette promenade, noue expli-
quone que te bateau eera charge à la moi-
tié de sa capacité normale afin que tes
promeneurs ne eoient point génée et aien t
le plus d'aiees possibtee. Cela veut dire
que le nombre dee places s'en trouve limi-
te et qu'il est prudent de ne pae aUendre
ait.dernier moment pour c'inserire.

Lee organisateure.

Auto-cars express
On noue écrit :
Les fabriques d'auto-care mettent en

marche, depuis quelques joure , de* machi -
nes eptendidee, 8 eylindres, qui font cou-
lamment du 80 km . à l'heure. J'en vai vu
passer une, dernièrement, eur la route de
Genève qui m'a « grattò » en vitesse que
j 'en étaie tout moindre. Je roulais pourtant
à belle allure. Et ce fut le cas pour nombre
d'autres automohilietes qui, comme moi , du-
roni céder te passage, sans gioire, au rapido
mastodonte.

Si ce genre d'autocars devait ee multi-
plier , la route deviendrait particulièrement
dangereuee.

Je saie que les piétone ee plaignent déjà
de noe voitures bourgeoieee qui accaparent
quelquefois la place. Que eera-ce quand il
faudra comipter avec ces express eur pneus
devant lesquele rien ne resisterà plus .

Comme quoi on trouve toujoure plus fort
que eoi.

Noe routes n'étant tout de méme pas en-
core des autoetrades, dee meeuree epecia-
les devront ètre prises pour que la sécuri-
té des usagere eoit aeeurée. Un nouveau
problème de la circulation à réeoudre. Com-
me di eet entendu que tes chauffeurs ee-
ront toujoure « maitree de leur vitesse »,
tes petites voitures et les piétone écope-
ront.

Le développement et les progrès du tou-
rieme automobile von t produire ce resultai
imprévu : de ramener lee voyageurs aux
chemins de fer qui , eux , offriront toujours
un maximum de sécurité.

Le rail aurait-il ainsi, pour finir , le der-
nier mot sur l'auto ?

Inspections militaires
**8 inspections d'armes et d'équipemen;

pour lee mililairoe de la partie romande
du canton commenceront à Sierre, le 24aout prochain, pour se terminer à Bramoieie 8 octobre. Toue les eous-officiere, ap-pointés et eoldate de l'elite ot de la land-wehr qui n'ont pas fait un cours de répé-ition ou une école cette année, ainsi quetoue lee hommee du landeturm eont as-treinte a cette inspection.

La récolte des abricots
La récolte des abricote bat eon plein. El-le n'eet pas abondante en plaine, maie el-le donne une jolie moyenne sur les co-teaux. Les fruits se payent de 0.80 centi-mee à 1 fr. aux producteurs. La vente audétail va de 1 fr. è I fr. 20 le kilog. On esti-

me gé-nératement à 500,000 kilog. la quan-
tité qui sera récoltée sur l'ensemble du
canton.

Depuis quelques joure , on cueille les pre-
mières poires en vue de l'exportation ; elles
eont particulièrement abondantes, cette
année , et elles eont de belle venue. Les prix
varient entre 0.50 et 0.80 le kilog. pour tes
primeurs ; il s'est fait des ventes à dee
prix plue bae et il ne fait pas de doute que
ia baisse s'accentuerà encore avec la sai-
son.

Apiculture
On noue écrit :
Les membres de la Société valaisanne

d'apiculture , section de St-Maurice et Mon-
they, eont convoquée en assemblée gene-
rale à Vouvry, dimanche 2 aoùt à 14 heuree
à la maieon communale.

Conférence par M. Roduit de Chàteau-
neuf, eur la mise en hivernage des abeil-
les et eur l'acariose.

Eventueltement, vieites de ruchere.
•Le Comité.

EVIONNAZ. — Mme Julie Jordan , décé-
dée le 28 juiltet , eera ensevelie aujourd'hui
jeudi à Evionnaz, et non à Epinassey, com-
me une erreur typographique noue l'a fait
dire hier.

MARTIGNY. — Une conférence a eu
lieu hier , mercred i, à la gare de Martigny
entre .MM. Savary, directeur du ler arron-
diesement dee C. F. F., Marchand, chef des
Care postaux à Martigny, le Brigadier Bri-
guet et M. Klueer, président de la Société
de développement de Martigny au eujet de
ia réglementation de la circulation eur
ia Place de la Gare et de l'emplacement
des differente véhicules.

MORGINS. — C'est donc dimanche
qu 'aura lieu à Morgine la kermesse atten-
dile.

Le bénéfice eera affeeté à la conetruc-
tion de la chapelle ; aueei chacun se fera
un plaieir et un devoir de contribuer ei
modestement soit-il , au succès de cette po-
tile fète , au coure de laquelle ee produi-
ront , l'Echo de la vallèe d'Illiez et de 'Echo
de Morgins , de Troistorrente.

Dee jeux et attractions diverses encou-
rageront tes recalcitrante et une messe en
plein air à 10 heures permettra à chacun de
remplir à Morgine méme eon devoir do-
minical.

ST-MAURICE. — Lund i à 22 heures, la
pluie torrentielle ayant grossi te St-Barthe-
lémy, lee eaux du pemieieux torrent ont
cause de nouveaux dégàts et ont envahi tee
travaux qu 'on eet en .train d'effectuer pour
établir te barrage No 3.

Le torrent a amene une enorme masso
de terre dans tes fouiltee aménagées pour
tes travaux de maconnerie ; il a également
emporio les installatione qui étaient deeti-
nées à la construction du barrage.

On rend hommage au dévouemen *. des
ouvrière et des chefe de chantier, qui ont
travailló toute la nuit pour remédier k la
situation.

B I B L I O G R A P H I E
-_ 

L'ILLUSTRE
Numéros des 23 et 30 juillet. — L'Hyspa;

la j ournée des vétérans neuchàtelois de
1870-71 ; le camp des éclaireurs suisses à
Aretise ; 'les Gastìosen, art icle illustre de
plusieurs vues des « Dodomites suisses » ;
la vie sportive en Suisse ; la orise financiè-
re allemande et les hommes d'Etat qui tra-
vaillent à la résoudir e ; Je raid transatian-ti-
que des aviateurs hongrois Endresz et Ma-
gyar ; J' expédition anctique du <* Comte
Zeppelin » ; Jes sénateurs francai s Péret et
Besnard en Haute Cour ; Barcellone et la
Catalogne , article documentale abondam-
ment illustre ; Ies grandes vedettes du dis-
ine -et du music-hall, chronique d'Eva Elie;
'.'humour : « Ondes musicales » et « Nos ar-
maillis y> , troi s amusan-t es pages de Minou-
vis , etc.

Grande Kermesse
en faveur de la Chapell e de Morgins

Messe er; p'vin air à 10 li., ohamée par
le « Caecilia » de Troistorren ts

2 grands Concerts
par l'Echo de la Vallèe, d'Illiez

et l'Echo de Morgins, de Troistorrents
T ombola (1 mouton , 10 iromages, j ambons)
Jeux divers ; roue de la fortune, Massacre ,

etc.

Mi lervlce MmWm et fMMip
Le camp international

des éclaireurs
KANDERSTEG, 29 juiltet. — Le service

du camp assuré par 200 éclaireure euisees
a termine ees travaux. Le terrain eet prèt
à recevoir les hótes étrangers.

La troupe anglaise est arrivée à l'entrée
du tunnel du Loeteohberg et a dressó eee
tentee non loin de là. La plupart dee re-
présentants de 22 autres nations eont arri-
vées ou sont annoneéee. L'Allemagne eeu-
le ne participera pae à la rencontre, vu le
prólèvemen t de la taxe au passage de la
frontière.

M. Bonetetten , chef de canipe euisse, ou-
vrira officiellement te camp international
jeud i soir.

0n cult les ceufs au soleil
BRAWLEY (Californie), 29 juiltet. —

Une vague de chaleur e'est abattue eur la
Vallèe imperiale pendant te week-end et a
canee 40 décèe. La temperature moyenne
depuis 25 heures eet de 40 degrée.

Le lieu le plus chaud de l'est est le ca-
non du Colorado où l'on conetruit te bar-
rage Hoover. On penee que la temperature
atteindra 54 degrés. On ne voit plus te mer-
cure dane les thermomèt-res tant la tem-
perature eet élevée, et les journaux pu-
blient les -photographies de gens faisant
cuire dee oeufs au eoteil !

Les Musulmans
contre l'Italie

BATAVIA, 29 juiltet. — Les informartene
publiées sur les mauvais traitements qui
auraient été infligés aux Musulmane pen-
dant la campagne italienne à Tripoli ont
provoqué une émotion telle parmi lee Mu-
sulmane que te eonsùlat d'Italie a étó obli-
gé de demander la protection de la poli-
ce pour les fonctionnaires du coneulat.

En réponee à un télégramme qu'il avait
adresse è eon gouvernement, te coneul ita-
lien a -recu ,un meeeage démentant qu'une
atteinte ait été portée à la religion musul-
mane dans les colonies italiennes et. ajou-
tant que toutes tes informations publiées
dane ce eene eont dénuées de tout fonde -
ment.

C'est au cours d'un grand meeting orga-
nisé par le comité pan-ielamique que lee
orateure ont recommandé le boycottage de
toutes ies marchandieee italiennes.

Un bel acte de courage
YVOIR, 29 juillet . — Mite Ronval Clai-

re, institutrice des garcons de l'Orphelinat
N.-D. de Lourdes, à Yvoir, suivait avec see
ólèvee te chemin longeant te Bocq quand
tout à coup un dee enfante bouscu-
ia un compagno n et le fit tomber
dans te bief. La maitresee ee jeta coura-
geusement à l'eau et tira à elle le petit àgé
de 8 ane. Toue deux disparaiseaient so uè
l'eau quan d, atteignant te fond, l'inet.itutri-
ce donna un coup de pied qui lee fit reve-
nir à la eurface. Elle eaisit alors une bran-
che d'arbuete d'une main et de l'autre elle
pouesa l'enfant à la rive qui , aidé do quel-
quee compagnone, sortii de l'eau. Dee per-
sonnes du voieinage prévenues parvinrent
à retirer l'institutrtee cramponnée au buie-
eon.

Condamnation
GENÈVE, 29 juillet. — La Cour correc-

ìionnelle a condamné un eeeroe interna-
tional , M. Louie Crema, Italien , à six mois
de prieon et 12 ane d'expu leion. Crema avait
ordonné au Comptoir d'E&eompte qu'on lui
porte la somme de 9800 marke dane un ho-
tel où la contre-vateur eerait vereée, maie
ea tentativ o d'escroquerie fut découverte.

Chez les radicaux genevois
GENÈVE, 29 juiltet. — Au cours de ea

dernière eéance, ie Comité centrai du parti
radicai genevoie e'eet occupé de la eitua-
tion politique créée par l'effondrement de
la Banque de Genève et de la démission
de M. Moriaud , comme membre du Con-
seil d'Etat. Le Comité a expftmé ea con-
fiance à MM. Lachenal, Desbaillete et Bron ,
repréeentant s actuels du parti radicai au
gouvernement. Aucune décieion n 'a été
prise au eujet de la eituati on de M. Mo-
riaud.

Que fait le ^Zeppelin ?
FRIEDRICHSHAFEN, 29 juillet. (Wolff).

— La station de radio de Friedrichshafen
n'a recu , depuis la nuit de lundi à mardi ,
aucun radiogramme direct du « Comte
Zeppelin ». Un télégramme du vapeur «Ré-
eolut » par venu mercredi matin aux ateliers
du zeppelin à Friedrichshafen annoncé que
te dirigeable ee trouvait mardi eoir entre
11 heuree et minuit à une distance de 410
millee marine de Svalbard, ce qui signifie
que te dirigeable n'a pas vote vers la Ter-
re du Nord (Anciennement Terre Nicolas
li), mais aurait été porte plutot vere te
Spitzberg. On ne peut s'expliquer la con-
tradiction exietant entre l'information de
l' agence télégraphique rusee annoncant que
te « Comte Zeppelin » volait vere la Terre
du Nord et te télégramme du vapeur « Ré-
eolut ». Le manque de nouvelles radiopho-
niques provenant du « Comte Zeppelin »
provieni du fait que les poseibilités d'u-
tilieation dee ondes courtes envieagéee
pour le cervice radiophonique direct entre
te drigeable est énormément mie a contri-
bution pour le service par T. S. F. avec Ies
stations du nord de la Rueeie en ce qui
concerne tee rapporto météorologiquee.

M. Lloyd Georges opere
LONDRES, 29 juillet. .(Ag.) — M. Lloyd

George a eubi une opération de bonne heu-
re ce matin à eon domicile pàrticulier. Le
major Lloyd George a déelaré que eon pé-
re avait paseé une bonne nuit.

Mort d'un diplomate
MONTREAL, 29 juillet. '(Ag.) — On an-

noncé la mort des euites d'une pneumonie
de M. Charlee Doherty, ancien ministre de
ia justice. M. Doherty avait été délégué du
Canada à la conférence de la paix à Ver-
sailles et avait été nommé membre du
conseil priv ò en 1920. Il avait représente
son paye à la S. d. N. en 1920 et 1921.

Les voleurs de véles
BALE, 29' juillet. (Ag.) — La gendarme-

rie d'Huningue vient de -mettre la main
sur une bande de voleurs de vélos qui exer-
caient leur activité epécialement à Bàie.
Cee individus, àgés de 16 à 20 ane, ven-
daient tes vélos dérobés en Aleace, eur-
tout aux ouvriers dee ueines de Kembs.
Juequ 'ici 20 vélos volée à Bàie ont été con-
fisquée. 5 arreetatione ont été opérées.
Deux autres individue appartenant à la
bande en question eont en fuite .

L'escroquerie au mariage
BALE, 29 juiltet. (Ag.) — Une femrne

vient de porter plainte contre un citoyen
de Franofort e. M., àgé de 55 ane, qui lui
a escroqué une eomme de plue de 300 fr.
en lui promettant te mariage. Cet indélicat
pereonnage e'enfuit k Paris où il a été ar-
iète , sur mandai d'arrèt de la police de Bà-
ie. Son extradition eera demandée.

M. Macdenald est parti
BERLIN, 29 juillet. — Ce matin à 10

heures, M. MacDonald est monte sur un
avion militaire qui eet parti pour Londres,
accompagno de deux autres avions mili-
taires . Le chancelier Bruning et M. Curtius,
tes hauts fonctionnairee des affaires étran-
gèree et de l'ambaseade anglaise ont ac-
compagno te premier ministre britannique
au Tempeloe.

La fièvre aphteuse à Aigle
AIGLE, 29 juiltet. — La fièvre aphteuse

a éclaté k l'alpage de Lioeon où ee trouvent
99 vachee et 14 porcs. Il e'agit principate-
ment de bétail d'origine valaieanne. Le bé-
tail contaminé a été abattu. Des mesures
de précaution ont été priees pour éviter
l' extension de l'epidemie .

Atterrissaée force
BERNE, 29 juillet. — Mercredi après-mi-

di, un peu après 3 heures, un avion de
Berne a été obligé par euite d'une panne
de moteur d'atterrir eur un terrain défa-
vorabte entre Rapperewil et le lac de Zu-
rich. Le piiote et son compagnon sont in-
demnes.

M. Briining n'irà pas
à Genève

BERLIN, 29 juiltet. (C. N. B.) — L'in-
formatio n d'un journal de midi dieant que
te chancelier Bruning ee rendrait k Genè-
ve à l'occasion de la prochaine assemblée
de la S. d. N. est dénuée de tous fonde-
mente .

Un avion inconnu
HAMBOUR GRACE (Terre Neuve), 29

juiltet. (Ag.) — Un avion inconnu a étó
apercu hier eoir à 19 h. 20, près du cap
Race, volani vere l'est.

La terre a tremblé
WELLINGTON, 29 juillet. (Ag.) — Une

forte secousse a été enregistrée ce matin
dane le centre de la baie de Hawkes. Elle
a fort inquiète la population. On ne signa-
le que dee dégàts de peu d'importance
dans tes environe.

La rentrée des impòts
BERLIN, 29 juiltet. — D'après les indi-

catione fourniee par te ministre des finan-
cee te produit des recettee dù mois de juin
1931, provenant des impòts sur la fortune,
du trafic , des droits de douane, e'est elevò
à 456,1 millions contre 508,9 millions en
jui n 1930. Au coure du trimestre allant d'a-
vril à juin , lee -impòts e'élevaient à 107,9
millions de marks et à 2129 millione pen-
dant la période correspondante de l'année
antérieure.

une épreuve pedestre
PARIS, 29 juillet. (Havae). — Cet aprèe-

midi a été donne le départ'de l'épreuve de
marche Paris-Strasbourg. Le vétóran Jean
Linder, Suisse, qui gagna l'épreuve en 1926
et 1927, y participe.

PfTOni I mardi 21 ct sur la route St-
rtlllJU Maurice-Les Giettes un im-.
perméable brun (homme) marque „Rosario"
Le rapportar contre récompense au bureau,
du Nouvelliste.

Monsieur Jutes JORDAN et ses enfants,
Agnès et Julia, à Ja Balmaz ; Monsieur et
Madame Louis JORDAN, a la Balmaz ;
Monsieur et Madame Jules DECAILLET et
leurs enfants, à Vernayaz ; Monsieur et Ma-
dame Joseph WOEFFRAY et leurs enfants,
à Vernayaz ; Madame Vve Alice DUBUL-
LUIT et ses enfants , à Evionnaz ; Mon-
sieur et Madame Joseph DELEZ et ieurs
enfants , à la Preyse ; Monsieur et Madame
Ernest RICHARD, à la Balmaz ; Monsieur
et Madame Damien RICHARD et leurs 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 , k Epinassey ;
Monsi eur et Madame Albert DUROUX et
leurs enfaiiits, k Sion ; ainsi que les familles
JORDAN. WOEFFRAY. DECAILLET.
GAILLET. RICHARD. COOUOZ. MOTTET.
BARMAN.

ont Ja profonde douleur de faire part de
la perte -crucile qu 'ils viennent d 'éprouver
en Ja personne de

Madame

JCLIE JORDAN
née RICHARD

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

L'enseveJissement aura lieu a Evionnaz
le j eudi 30 juilJet à 10 heures .

Cet avis tient lieu de faire-part.

V j U f5£iu/-è-~>??% l-n vente en Sui«se :
Wf i H _,9l5

___
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Imprimer ie Rhodanlque. — St-Maurice



DE L'ALPINISME
Si nous parlions technique

Nous avons parlò dans notre dernière
chronique de la sélection qu 'il est nécee-
eaire de faire des buts de courses domini-
cales. Profitons de ce suj et pour aborder
aujourd'hui celui du

Choix des camarades de courses
Il peut paraìtre paradoxal de trailer

semblable sujet et ce titre peut choquer
certains défenseure du large esprit de li-
berté qui doit animer les amante de l'al-
pe. Peu noue en ©haut. La question eet
d'importance, et bien que l'alpinism o eoit
une excellente école de confraternite , il
n'en reste pas moins vrai que te choix de
ees camarades de .courses doit ètre judi -
cteueement-fait. De memo qu'il eet ridiente
d'exposer ea vie dans dee entreprisee qui
feraient la joie des epectateure d'un music-
hall, de mème il est inadmissible d'accep-
ter à eee cótés ou — ce qui est plus grave
encore — à sa cordée, des camarades in-
disciplinée, déeagréables ou inexpérimen -
tés.

Rien n'est plus beau — il faut en con-
venir — que le bel esprit de camaraderie
qui unit en general lee membres d'une ca-

Banque Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves : Fr. 950.000

OBLIGA TIONS i terme CARNETS D 'EPARGNE, dépòts depuis 5 francs
aux meilleures eonditions

'MALADIES de la FEMME
La femme qui vo_dr_ éviter les llanx de tète. lei

i-fc-toei. les Vertìtees. les
Maux de retos et autres malai-
•es ani: accompaspient Ies rè-
des, s'ass-rer des épooues ré-
enUères. sans avance al retard,
devra faire _n usaste Constant
e* réB-Uer de

li mmu. _ l'fiSBE an
De par sa Boc-tttattoo. fai femme est solette A un

framd nombre de maladles qui provieoneat de la
mnrvaise cb-culatìon dn sane. Malheur a celle oot
ne se ser* mas soignée en temi» utfle . car ks pire»
maux Patte-denti - ¦'-"/.

U JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
4e plantes toott eosrves sans aocun poteon. et tonto
lemme soode-se de sa sante doit. au moindre ma-
Jais*, en faire osasse. Son ròle est de rétablir la
©arfaite circulation do sane et de décon.estìooaer
Jes élfJérents orzane*. Elle fait dtscaraltre et em-
peche. da mème coup, les MaVadtes tatérieures.
les Métrttes. Fibromes. Tornear», nauvaises sarto»
de Cooches. Hémorraides, Pertes blanches. les
Varice-. Phlèbttes. Hémonoides. sans Booster tea
Maladies de l'Estomac. de l'Iates-n et des Nerfs
«ni en sont totdours la conseonenee.

Au moment du Retour d'Asie, la lemme 'devra
eneo» faire asaro de la JOUVENCE da l'Abèé
tOUSY Door se débarrasser des Chalears. V--
twrrs, Etouffements et éviter les aoddeoto et tes
Mirarités <»- sont la saite de bt dtsoaxitfoa d'une
tormatioo ani e doni st looctemps.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les phaTmacies. 71966 Pa

TM>TV . i„ *i,--n J LIQUIDE, tr. 3.50PRIX : Le flacoo 
^ pruJLES, Ir. 3.—

Dépòt sanerai pour la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES. 21. Quai des Bergues, Genève.

Bien esiger la véritable JOTJVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-
ry ot la ilgnature Mag. D0MONTIER en rouge

Anonn antro produit ne pent la remplaoer

à enlever de suite
Une auto ESSEX, conduite intérieure 42 CV.,

6 cylindres, 5 places, en parfait état de marche.
Une motocyclette RALEIGH 350 ce.
Une motocyclette CONDOR 250 ce.
S'adresser au Garage Paglietti , Martigny.

Nous recommandons aux parents, aux amis
des études et protecteurs notre

¦ 
_^fl Ecole Supérieure pour Jeunes

_B  ̂ Filles et notre Gymnaae

onstantineum, coire
Notre école supérieur e i>our (jeunes filles

comprend -Jes branches suivantes :
1. Un cours preparato ir e (Ecole primaire,

classe d'avancement, école ipréparatoi-
re).

2. Une école secondaire de 3 classes (3me
Classe avec deuxième langue étrangère).

3. Une école de commerce avec 2 cours
annuels et diplóme.

4. Un «ymnase de 7 classes pour jeunes
filles (professeurs avec formation aca-
démique).

5. Une école ménagère ipour j eunes filles
ayant ¦quitte les écoles.

6. Ecole de dames avec 6 semestres, après
le 4me semestre, diplòme pour Ics bran-
ches scieruiifiques.

7. Cours d'ouvrages imaoiueJs, couture, rac-
commodage, lingerie , comfeotions, etc.

8. Cours spedai pour tr avaux manuels, di-
vision pour arts et métiers.

9. Enseignement musical : Piano , Harmo-
nium , violon , guitare , zither , mandoline.

10. Cours de peinture — Relief — huiile —
aquarelle. Entrée septembr e et avril.

Renseignements et prospectus par la
Direction dn Constantineum. Coire (Grisons)

lavane en montagne. Tous sont animés de
sentiments qui donnent uè valeur inestima-
ble à la'lpinisme. A ce .propos on pourra
citer en exemple les jnnombrablès clubs
mon tagnards qui existent on Suisse ro-
mande et qui tous, du Club Alpin Suisse
au petit groupenient d'amis, sont des foyers
vivants d'amitié , de solidarité ot de frater-
nité. Certes, comme cela arrive partou t
d'ailleurs, des nuages passoni parfois et
viennent 'ternir l'éclat de l'astro, mais cet
orage n'est jamais de longue durée car
bien vite la camaraderie reprend le dessus.

Quoi qu 'il en soit cependant, on n'insis-
terà jamais trop sur la sélection qu'il faut
faire de ses camarades de courses et ost-
ie recommandat ion e'adrosse tout particu-
lièrement aux isolés qui cherehent, quel-
quefois à la dernière minute , des camara-
des pour une randonnée en montagne. Li-
mités par le temps — les vacances, par
exomple, étant fixées — ces malheureux
n'hésitent pas à partir avec des gens qu 'ils

ne connaissent pour ainei dire pas, en
compagnie deequels ils n'ont jamais fait
de courses et avec lesquels ils se lieront
à la mème corde, dane peu de temps, pour
affronte r ensemble les risques toujours
possrbles d'une expédition sortant des che-
mins toattus. Il arriverà que de sembla-
bles associatione de camarades permettront
de réussir des courses qui laisseront un
souvenir très vivant aux participante, mais
il arriverà aussi — cela s'est vu — que
ces amis d'un jour s'apercevront bien vite
— et parfois trop tard — de leurs défauts,
de leur inexpérience souvent, et des ex-
péditions organisées sous de semblables
auspices iront à un échec certain.

Le danger est grand , faites donc atten-
tion, touristes isolés, qui voulez vous ad-
joindre des compagnone.

A ce sujet, il serait regrettable de né
pas citer l'anecdote suivante que l'on ra-
conte dans les milieux montagnards : c'é-
tait — l'histoire eommence corame un con-
te de fées — il y a bien longtemps. Un al-
piniete 'distinguo cherohait des compa-
gnone de iroute. On lui recamjmanda chau-
dement deux jeunes gens corame des per-
sonnes sùres et bien entrainéee. Maie notre
alpiniste — homme pruden-t, il faut le di-
re — ne voulut cependant pae d'emblée ee

En cas de BLESSURES, PIQURES et toutes BODCHERIE CHEVALINEINFLAMMATIONS de la PEAU, utilisez le

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

AUTOMOBILISTES !
Traité- ayec la MUTUELLE VAUDOISE.
Toutes nos polices pari ici pent à Ja

-'¦- . _ "' '";'; répartition des bénéfices. t

MUTUÀLITÉ PURE g  ̂M A|
;

Pas d'actionnaires ^J V"^ 
^̂  I _~k

Répartition 1930 . . . WÈkW\aW |U
Demandez nos 'eonditions. - Tarif de faveur

TI mm iw. jg 
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_J_> *sQ Thermomètres ' Bouitlotes et
s£g0$m /$M 9-nts caoutchouc , Ouate et
^W^̂ ^FS

bandes 
de pansements, Pèse-

zzXuW&vN^É bébés, Bandages, Feux d'arti-

Droguerie MARCLAY, Monthey

I 

Fabrique de salami

Secondo CARMINE
Belllnzone

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

vous offre contro remboursement

Salame
_ Ticino
HM marchandlse d'hiver extra
Wà à fr. 5.BO le kllo
^̂ 0̂ A 

partir 
de i5 kg., colis franco

_____
TIMBRES Olili
sont fournis rapldomont
aux meilleures eonditions

MM«mUT-Ml[E

P

Fr. 1.40
c'est le prix du kg. de

GRAISSE
extra fine et naturelle , à la
Boutlierie Boeri , à Martlany-Vìlle
Téléphone 2.78 407-00

En bidons de 7 kg.

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

MAILLER FRÈRES,
cycles, Fully. H 118 !

Aouchcric Bécri
MartlgnyVllle Tel. 278
que vous trouverez les dèli-
cieuses

mdBB ile ménage
à fr. 2.— le kg., moitiéporc
envoi V« P°rt payé.

Boucherie Chevaline

VINS
A. ROSSA - MARTIGNY

Bon assortiment
Prix favorables

ftonges
Montagne
Alicante
St-Georges
Bourgogne
Barbera
Piémont
Chianti

Blancs
Italie
Panadès

Malaga d'origine
Vermouth Turin

Bouteilles assorties
Maison de conflance. 426-3

Pr quelques
^jours L̂!-S,

la Boucherie Chevaline
Martigny

Tel. 2.78, expédie

Sita à linei
||| extra i
Ull secs

à fr. 2.50 le kg.
Demi port payé.

JDMELIES A PU
RECLAME , grossissant 8
fois , grande luminosité,
livrèe en étu i cuir

au prix

_*SF
campagne à fr. 30.—, 40.—
et 50.—. Jumelles ZEISS
depuis fr. 140.—.

Hri Moret, Martigny
Horloger 

Jeune fille
sórieuse et de conflance,
cherche place pour le servi-
ce du café et aiderait au
ménage.

S'adresser an NouveUlst*
sous G. 698.

fi-er à eux . Il .propensa d'entreprendre tout
d'abord une course d'essai où l'on aurait
l'occasion d'aipprendre k mieux so connai-
tre et (posa en méme tempe cette condjtione
que , soit à la montée, eoit à la descente,
lui-méme serait toujours le dernier.

En route pour la cabane, il s'arrangea
a rester oontiriuellement en arrière et se
mit à observer .pour ainsi dire chaque mou-
vement de ses devanciers. Le lendemain
matin, dans la cabane, l'un d'eux commit
ia maladresse en quittant le lit de camp
de trébucher sur eon .piolet négligemment
pose et de « s'étaler » sur le plancher. Il
lui fallut ensuite .j cherciier longtemps sa
lanterne que la veille k son arrivée, il avait
oubliée sur un bauc devant la cabane. En-
fin au déjeuner, il réussit k renverser une
tasse de cacao. Dès lors, la mesure était
comble. Notre touri ste lui adressa d'une
voix calme ce .petit discours — ou à -peu
près — : « Mon cher ami vous n'ètes qu'un
maladroit. Hier , en montant vous n'avez
cesse de faire des faux pas et de glisser;
ce matin vous voilà par terre pour avoir
laissé « trainer » votre piolet ; puis c'est
votre lanterne que <vous ne trouvez pas ;
enfin , tranquillement assis à table, vous
trouvez quand méme moyen de renverser
une tasse pleine . Vous comprendrez dès

A vendre pour cause de
doublé emploi

Wt Hill
transportable en montagne,
avec moteur à benzine et
accessoires, le tout en état
de marche, pr le prix de fr.
3500.—. Disponible de suite.

Pour voir et trailer , s'a-
dresser au Nouvelliste sous
O. 696.

Pourquoi acheter
les os???
Alors que vous trouvez à la

Boucherie Chevaline
Martigny-Ville m_.78
du roti sans os à fr. 2 20 le
kg. demi-port payé. 407-15

A vendre

PORCELETS
de 4 semaines, chez Venve
Adrien Parquet, à Martigny-
Ville.

¦ 
r'

Une joie _^^^fDrO" ______B̂ ^̂  **' votre
Ĵ „ , _^B̂ ^  ̂ médecin vous
nlD66 ? ^̂ v 

a interdit '' usa9e
MBT du café, n'hésitez

^̂ y 

pas 

à 

lui 
demander l'au-

B̂m torisation 
de 

boiredu café
_____r d^caféiné Hag. Ilnefera cer-

AW tainementaucuneobjection ,de
M W sorte que vous aurez la grande

jf*^ fjjf satisfaction denepas vouspriver

^
j $ §  ̂̂ d'une des plus douces

/^TVj L 
^̂  ̂

habitudes de votre exìs-^

l '̂ nrMrAm I ^u ^a »̂ *e ca^ ^aQ ne
\r>£r ^m  ̂ W sedistinguedesmeilleurs

V 'JfiS mi^^^h i'* cafés à teneur de caféine

f y4 ̂ ^̂ ?Tfp3' °lue Par l'absence de ce
^lS"̂  » fl^__y= § -Jfr

1 dernier élément toxiqùe.
' n̂ li' 

¦,,'̂ |l' Le café Hag n'agit nisur
le cceur, ni sur les nerfs et

-̂  n'a aucune influence sur la cir-
ift culation du sang. Vous pourrez

l_k mème, sans crainte de compro-
\ fk  mettre votre sommeil, en faire

T:" " ^_M un usage abondant le soir.
V  ̂

Un essai vous convaincra.
___. Le café Hag est en vente

^̂ k 
chez tous 

les 
épiciers

.*> - . : ^H_W et vous sera servi t
ĵ l-̂ L 

sur 
demande ,

JK \ ^^l______ dans t0US ,eS

(Clì h ^^^|| cafés et
4JP / , ^®___w hòte,s-j T yf ~ ~ ~ >>Jl Le café Hag ^^»ffiP^^_

l~r\. J7 est un g *rdien sur ^ t̂ì |#«^^^
^~-̂  de votre sante ^̂ ^̂ îl^̂ SP

il ili
Méd.-dentiste

Martigny-Ville

absent
du ler au 16 aoùt

HI BOVEY
Etraz 2 - LAQSAHtiE
Pour quelques jours

seulement
Saacissoc mi-porc atri 'A kg. 1-
Saausse mi-porc „ » -.75
Gnist le ragni „ „ -.60

Expédition rapide

On demanda à louer, en
Valais si possible, une petite

proprieté
avec trois chambres, cuisi-
ne, cave, bùcher, lumière,
écurie, jardin , et un peu de
terrain. Paiement garanti.

Ecrire à Hippolyte Richoz,
éleveur, Mézieres (Fribourg).

iors que je ne me sente aucune tìnvie de
partager la responsabilité d'une corde*
avec un pareil étourdi. Donc, je renonce
à me joindre aujourd'hui à voue. » Il lit
ains i qu'j l avait dit.

Quelques années plus tard, parait-U, cee
mèmes personnes ayant renoué conaais-
tance, en vinrent à lappeler eette aventu-
re. Le mème •touriste insista de nouveau
sur l'importance considérable qu'il atta-
chait au choix de ses compagnone de Ton-
te. 11 le fit à peu près en ces termee : « Rre-
nez garde déjà en montant à la cabane à
la damarche de l'dndivid u, a sa manière de
saifiir les prises du rocher, de poser le pied
dans les pas taillés sur les pentes de nei-
ge ou de giace, de s'y tenir debout ; obeex-
vez comment il assufe et évite des chutes
toujours possibles, etc. Il vous sera alore
facile de reconnaitre aussitòt „ quelle sorte
« d'alpinismo ¦» vous avez a faire. Inutile
de perdre son temps à de vaines discus-
sione avec un inconnu. On le laissera plu-
tót prendr e les devants, soit à la montée,
soit à la desconte, en ayant soin de le biea
obser.ver... pour le remercier ensuite poli-
mont , s'il le faut.

Cett e sage piécaution, cette circonepec-
tion , si elle était régulièrement observée,.
éviterait bien des déboires à des groupe*
souvent mal équilibrés.

DOMESTIQUE
de campagne, sachant traire
et faucher, est demande pr
entrée immediate. Vie de
famille, bons traitements.

Mme Torrent, au Cbeneae
s/Monthey.

A vendre :

accordéon
en très bon état , 12 basses,
25 touches.

S'adresser au Nouvelliste
sons B. 697. 

Situation
stabte

Importante Société aJS-
mentaire cherche pour te
place de St-Maurice ménage
honnète et sérieux, en qna-
lité d'ouvrier-livreur-déposi-
taire. Nécessité d'avoir cave
bien aèree et de livrer l»
marchandise à la clientèle-
privée. Salaire hebdomadaire
fr. 70.— plus provision.

Offres sous J. 8378 Q. -
Publicitas , Genève. 17 Q>


