
Usés insali a
la trame

La Revue , qui est l'organe très lu
et très écouté du parti radicai vaudois
au pouvoir, fait fort habilement re-
marquer que le canton ne s'est j amais
enchainé aux luttes confessionnelles,
et qu 'il n 'aurait pas, lui , à renier le
passe pour adopter la suggestion de
M. le conseiller federai Schulthess a
Porrentruy.

Tout cela est parfaitement exact.
Sous le rapport de la tolérance et

des libertés religieuses, le canton de
Vaud , en grosse majorité de confes-
sion protestante et d'opinion radicale,
peut ètre donne en exemple.

Il n 'a pas voulu toucher au breuva-
ge amer du schisme de 1873.

Aussi a-t-il joui de la paix des cons-
ciences.

Malheureusement, l'article de la Re-
vue de mercredi soir appelle des ré-,
serves, et nous les faisons, estimaht
que la confusion pourrait naitre des
à peu près mal définis.

M. Rochat assuré que le discours de
M. Schulthess a ieté de l'émoi dans
la presse catholique.

Le mot est un peu fort.
S'il est des citoyens, et nous sommes

de.ceux-làr qui ont pris la déclaration
pour du bon argent, sinon pour du vif
argent, il en est d'autres qui restent
sur la réserve.

Nous pensons, nous, qu 'au temps
où nous vivons, cette déclaration, c'est
tout de mème quelque chose : un san-
glot pour le passe et un sourire pour
l'avenir.

Pour des raisons qui nous sont ìu-
connues, de nos coreligionnaires pen-
sent que M. Schulthess, dont les trails
mélancoliques ne trahissent jamais la
pensée, a joué au plus fin et qu 'il a
voulu s'ouvrir des portes en vue de la
yotation populaire sur les assurances
sociales.
C'est là-dessus que l'on disserte, mais

ce n'est évidemment que plus tard
que nous pourrons nous rendre comp-
te des effets pratiques du discours de
Porrentruy.

Est-il dans les intentions de M. Ro-
chat de saboter ce discours ?
, Assurément pas.

Mais il l'écorne et le rapetisse.
Sous sa piume, les articles 51 et 52

de la Constitution federal e sur les jé-
suites et les couvents passent au se-
cond rane.

C est l'article 50, sur le « libre exer-
cice des cultes » qui est sur le devant
de la galerie et qui a retenu l'atten-
tion du Congrès d'Olten.

La conclusion, c'est qu 'il n'existe
aucun désaccord. mais là, aucun, entre
la résolution récemment adoptée par le
parti radicai et la déclaration de M.
Schulthess.

Au point de vue plastique et déco-
ratif , nous reconnaissons volontiers que
la discordance n 'apparaìt pas tran-
chante comme là lame d'une épée.

Mais le directeur de la Revue sait
parfaitement que le discours d'un hom-
me d'Eta t , qui veut rompre la lourde
chaine d'un passe auquel son parti pò
litique est rive, doit ètre pris dans son
idée generale et dans son esprit.

Or, ou le passage du discours de M
Schulthess sur la situation des catho
lkjues est vide de sens ou il a une si
gnification.

Nous excluons immédiatement ia
première hypothèse, le chef du dépar-
tement de l'economie publique n 'étant
certainement pas homme à se payer
de mots.

Reste donc la seconde.
lei, il ne fait pas de doute que M.

Schulthess pense que les articles cons-
titutionnels, issus d'une epoque ora-
geuse, sont usés jusqu 'à la trame et
que l'heure est venne de les remiser
définitivement dans quelque musée où
se relèguent les imauvais souvenirs.

M. Rochat se demande, en termes
voilés et ouatés, qui devrait prendre
l'initiative d'un revision.

A ses yeux , ce dernier revient au
parti conservateur-catholique qui au-
rait à choisir le moment opportun.

Quand une iniquité a été commise,
tous les moments sont opportuns pour
la réparer, et il appartien i, en tout
premier lieu, à son auteur, de remplir
cet acte de justice.

A cette enseigne, le discours de Por
rentruy aurait enfin tou te sa signifi
cation pratiqué.

Ch. Saint-Maurice.

Le Conseil d Etat argovien
et les communistes

Avait-il le droit d'interdire une
manifestation en fixant
des sancttons pénales

(De* notro .-.oprrcepoEdont auprès-du—-
Tribunal federai)

Lausanne, 29 juillet.
Les jeuneeees corrunumistes de Baden

et Zurich avaient adressé è leure adhé-
rents, ipour les convoquer à une rencon-
tre rouge à Baden, dea appelé qui ne prè-
taient certainement à aucune équivoque,
le texte et l'image en étant dee plus si-
gnificatile. Le Coneeil communal de Ba-
den interdit la manifestation et fit àr-
rèter les communietee qui e'étaient ce-
pendant préeentée. Là-dessue, le « Kàmp-
fer » invita les communistes à une nou-
velle démonstration , qui devait avoir
lieu , « en dépit de toute interdiction even-
tuelle » le dimanche 18 mai 1930. Eneuite
de l'intervention de la « Vaterlàndische
Vereinigung » (association patriotique) et
du parti des paysans, qui firent connai-
tre leur intention de s'opposer à la ren-
contre rouge ei celle-ci était tolérée, le
Coneeil d'Etat interdit . la manifeetation
eoue Ja menace de eanctions pénalee. Ce-
la étant, lee memibree dee organieations
oommunietes est imèrent plus avisé de ne
pae iparaitre « in corpore » et de laieeer
à l'initiative de chacun le eoin de pren-
dre part ou non à la manifestation. Lee
quelquee manifestante, de tout jeunes
gene, furent arrètée et condamnée par le
Tribunal de district de Baden, eur la ba-
ee de l'arrèté gouvemeniental, à 11 joure
de prieon.

Le Tribunal cantonal argovien , auquel
l'affaire fut eoumise confirma le juge-
ment de première instance.

11 déclarait , dane cee considerante,
qu 'il n 'y avait pas de doute quo le
Coneeil d'Etat avait le droit de mena-
cer de sanctions pénales ceux qui pas-
eeraient outre à eon interdiction. Il était
fonde à prendre un telle meeure alors mè-
me que la loi pénale argovienne (« Zucht-
polizeigeeetz ») ne mentionne pae ce dé-
lit. Le Conseil d'Etat ee trouvait eane au-
cun doute dane un cae de néceeeité.

Lee intéreeeée adreeeèrent au Tribunal
federai un recoure de droit public. Ile fai-
saient valoir d'abord qu 'il y avait eu vio-
lation de la liberté de réunion garantie
par la conetitution cantonale (art. 18). Ile
invoquaient en outre une violation de l'ar-
ticle 19 de ladite constitution , qui nautori-
ee une poureuite judiciaire que dane les
cae mentionhée par la loi. La peine pré-
vue par le Coneeil d'Etat l'avait donc été
en violation de droite conetitutionnele et
devait en conséquence ètre levée.

* » *
I! ne pouvait en tout cas ètre question

pour le Tribunal federai de caseer l'arre-

té argovien, car, à cet égard, le recoure
devait ètre considerò comme tardif. Il eùt
dù , pour pouvoir étre pris en considéra-
tion eoue cet angle, étre depose 30 jours
après l'interdiction prononcée par le Con-
seil d'Etat. Le Tribunal pouvait donc sim-
plement examiner ei .l'application de l'or-
donnance dans le cas particulier avait
constitue une violation de '¦ droite indivi-
duels garantie par la ̂ conetitution.

Le premier paragrafile de la loi péna-
le argovienne ne mentionne pae des de-
lire, maie des catégories de déli ts. Ce pa-
ragraph e, qui a trait atix délits contre l'or-
are public, constitue une disposition que
tous les paye d'Europe pourraient envier
au .canton d'Argov.ie. [H est clair que si
jamai e elle devait ótre appliquée, c'était
bien à l'occaeion de la « rencontre rouge »
projetée , lee menées 'révolutionnaires de
ce genre étant bien un cae typique de dé-
lit contre l'ordre public. L'arrèté attaquó
tendait manifestement à attirer l'attention
des citoyens, en préeence de la menace
communiste, sur lee eanctions encourues
en cae de contravention. Il va de eoi qu'un
gouvernement cantonal, en tant qu'autorité
suprème de police du canton, a le droit,
eans quo dee pouvoirs epéciaux lui soient
octroyée à cet effet, de rappeler eous la
forme d'un arrèté particulier, dee dispo-
sitions pénalee exietantes.

Le Tribunal federai' avait expreeeément
reconnu qu 'il en était ainei, lore de eon
jugement relatif à l'arrèté du gouverne-
ment fribourgeois interdisant l'exhibition
du drapeau rouge en certaines circons-
tances. Dans des cas tìe ce genre, la con-
damnation ne doit pae ètre prononcée en
vertu d'une ordonnance du gouvernement,
mais sur la .baee de la législation. On ne
comprend guère pourquoi , en l'occurenoe,
les tribunaux argoviene ont rendu leur
sentence en e'appuyaijj t non pas eur la loi
pénale^ maÌ6-«ur 4's*i%6 du Coneeil d'E-
tat. Mais, à notre avis, rien n'eùt empè-
ché la Section de droit public de eubsti-
tuer au jugement cantonal attaque' le § 1
de la loi pénale, en vertu du principe :
« jura novit curia » (la Cour doit connai-
tre lee lois et les appliquer d'office). —
La thèee . — invoquée par certaine mera
bree de la Section de droit public — eu
vertu de laquelle un jugement cautonal
devrait étre casse lorequ'il est base à tort
eur une certaine diepoeition, en lieu et
place de celle qui eùt dù étre vieée, n'est
pae du tout evidente. Le Tribunal federai
a bien , dane ea pratiqué antérieure, déclaré
qu'il n'était pas possible de eubetituer à
une argumentation arbitraire dee conside-
rante qui ne le seraient pae. Mais, dane
ie cae particulier , le jugement cantonal
n'était nullement arbitraire. Au reste, mè-
me ei ce jugement avait été casse et l'af-
faire renvoyée au Tribunal cantonal , lee
reeourants n'y eussent absolument rien
gagné, car le juge cantonal aurai t pu main-
tenir sa sentence en la baeant , aprèe
coup, sur le premier paragraphe de la loi
pénale, soit sur d'autres motifs que lee
précédente.

? * *
Le Tribunal federai a d'ailleurs été d'a-

vie que le Conseil d'Etat était en droit de
prendre l'arrèté attaque sane mème rap-
peler le § 1 de la loi pénale , d'abord par-
ce qu 'il n'était pae arbitraire de décla-
rer qu'il y avait en l'oecurence cas de
nécessité, eneuite parce que l'article 39
litt. b de la constitution argov ienne con-
fie au gouivernement le eoin de prendw
Ies meeuree néceesairee pour le maintien
de l'ordre public et de la eécurité gene-
rale dane le canton. Cette disposition au-
torisait donc le gouvernement, en face de
la" manifestation révolutionnaire projetée fit
de l'altitud e adoptée par lee aeeociatione
patriotiques, non seulement à émettre tel-
le ou ielle prescription de police, ce qui
est compréheneible, maie ausei à prévoir
dee sanctione pénalee pour le cae où cee
preeeriptione ne eeraient pas obeervées,
et cela méme si cee eontraventione à une
ordonnance de police du gouvernement
ne sont pas mentionnéee dans une loi for-
melle. Le Tribunal federai a d'ailleure re-
connu précédemment déjà — et avec rai-
son — qu 'en l'abeence d'une réglementa-
tion speciale un gouvernement cantonal
est fonde à édicter, méme eane que la loi
l'y autorise expreeeément, les prescrip-
tions de nature à maintenir l'ordre et la
tranquillile. 'Le pouvoir exécutif a en ef-
let comme tàche d'aeeurer le bien public
et , par le fait , de prendre lee meeures ap-
propriéee pour le eauvegarder, cela mème

La collecte du ler aoùt en faveur des régions alpestres

Les effets de l'avalanche du io mars dans les Mayens de Zoras sur Isé-
rables. L'avalanche est descendue sur une largeur ,de 3oo mètres. Onze

chalets furent détruits et quatre endommagés.
La vue ci-dessus représenté un des chalets détruits

eous la menace de sancti ons pénalee, en
cae de nécessité.

W. 0.

LES ÉVÉNEMENTS
I I  »¦¦

La situation
Le gouvernement espagnol sur la sellerie

¦La discuesion a commencé aux Cortes
espagnolee. 

^Elle s'eet font «rueéitèi révélée apre et
houleuee, lee orateu r'e ont été largement
interrompus par leurs adversaires politi-
quee et le eyetème d'obetruetion, ei en
honneur dane certains Parlements a fait
à Madrid ees premiers essaie.

Dane une Chambre aueei hétéroclite que
lee Cortes, on devait s'attendre à ce que
tout ne se passàt pae dane un calme par-
fai t ; les passione sont encore trop excitées;
et les haines trop tenaces.

Aujourd'hui doit intervenir le premier
vote de confiance eollicité par le gouver-
nement. En cas d'óehec, il laieeerait la
place à un ministère nouveau, certaine-
ment oriente plus à gauche. Déjà les Ca-
lalans reprochen t au gouvernement actuel
de suivre une politique de droite, dange-
reuse pour la république. La pression qui
s'exerce sur lui .peut amener un ehange-
ment fort préjudiciable pour I'Espagne, car
malgré ees faiblesses, le cabinet prèside
par M. Zamora fait de louables offerte dane
le sens d'une pacificatj on des esprite. Cel-
le-ci eerait bien compromise par un chan-
gement de gouvernement, opere eoue la
preseion des gauches.

Que fera M. Bruning ?

C'est le 9 aoùt que le corps électoral
pruseien se prononcera sur le projet de
dieeolution de la Diète, présente par les
groupee nationalistee, soutenue par lee
communistes.

L'iesue du scrutin est très incertaine, lee
partis extrémistes disposant lore des élec-
tions de eeptembre, de plue de 12 millions
de voix , sur un total de 27 millione.

Si la progreeeion conetatée un peu par-
tout depuis cette date en faveur de cee
partis se réalisé en Prusse auesi, une vic-
toire nationaliete eet à craindre , qui met-
tra'it le cabinet de M. Bruning dans une
situation trèe delicate.

11 pourrait , il est vrai , ee maintenir au
pouvoir en exercant une eemi-dictature,
— qui , pratiquement existe déjà — mais
l'audace de eee advereaires en serait dou-
blée.

Uno alliance , d'autre part , du Centre et
dee Hitlériens .parait-il exclue, tant que eoe
dernière ne renoncent pas à certains points
de leur programme, incompatibles avec les
idéee fondamentales qui inspirent lee din-
geants catholiquee, obligée ainei , à contre-
cceur , de ee retourner vere la eocial-démo-
cratic, dont la politique risque de mener le
paye à la ruine. On e'en rend compte màin-
tenant.

Nulle part peut-ètre plue qu 'en Allema-
gne n'a été pouseée, dane tous lee domai-
nee, la eocialieation à outranee de toute
la vie économique de la nation ; nulle

part , exeeption faite de la Russie, la théo-
rie de l'Etat-providence n'a été appliquée
d'une manière ausei complète. . .

Il en est resultò une faillite retentie-
sante, la ruine de l'economie privée, et
celle de l'Etat par eurcroit.

L'esprit d'economie et d'épargne a été
tue, en imome tempe que l'esprit d'initiali-
ve, La lourde machine de l'Etat hypertro-
phiée, grince de toue ees rouages et de-
mando une réorganisation complète.

M. .'Bruning n'est .pae aveugle ; sur cet
état de choses, mais où trouver les con-
cours néceesairee pour, mener à bien . la
grande- tàche de restauration qui—e'tìnpo-
se ? '

La guerre dee partis en France

Une fueion ou, disons mieux, une allian-
ce des .partis nationaux devient de plue
cn plus nécessaire en France, en face de
la menace socialiete, qui ee précise cha-
que jour. On le voit à chaque élection
complémentaire où le candidat modéré eet
evince par son concurrent plue à gauche.

Mais lee partie, dite de droite, présen-
tent malheureusement un epectacle peu
réjouiseant et ne montrent pae, loin de là,
l'exemple de la concorde qui devrait ré-
gner chez eux plue qu'ailleurs.

Fédération république, alliance démocra-
tique, démocrates-populairee ee chicanent
à qui mieux mieux, tirant chacun à ea
propre corde, pour le plus grand avanta-
ge de leurs adversaires. Leurs adversai-
res, que dis-je, eont bien plutòt leure frè-
res d'armée, qui ne partagent pae toutes
leurs idées.

M. Henri de Kérillie , dont noue avons
déjà cu l'occasion d'entretenir nos lecteurs,
méne dans l'« Echo de Paris > une compa-
gne intense et méritoire pour ce rappro-
chement, no ménageant ees critiques ni aux
amie do M. Marin , dont la mentalité recal-
citrante et une tradition d'oppoeition, poue-
eée parfois un peu loin ébranlent lee poei-
tions gouvernementales, ni à certaine dé-
mocratee populairee, dont les compaisan-
ces de gauche l'emportent souvent eur le
devoir de soutenir des candidats de droite
coupables à leurs yeux de ne pas  ee pros-
terner à deux genoux dovant l'idolo répu-
blicaine.

Et ceci, aux yeux de certains, eet le eri-
me irrémissible. La simple logique ne dit-
ello pourtant pae qu'entre partie de droits
de diverses nuances, le devoir est de ee
eouetnir.

Si M. de Kérillie parvient à faire com-
prendre cette vérité à ees amie, il aura
bien mérite de son pays.

NOUVELLES ETRANGÈRES
«MI»

Une chassé à l'hemme
meuvementée

Un attentai qui révèle une certaine au-
dace puisqu'il a été commis en plein jour,
hier après-midi, vere 13 heures, a été coni-
mie entre lee communee de Chambly et de
Puiseux-le-Hautberger, près de Senlìe,
France.

MM. Pierre Lofebvre du Prey, àgé de



27 ans, et son frère , Roger, 25 ans, se ren-
daient de Parie à Saint-Omer à .motocyclet-
te , lorequ'arrhvés près de Puieeux, l'un
d'eux eut une panne.

.Alors qu 'ils étaient ocoupée à réparer ,
d'un boie voisin, deux individue eurgirent
tout à coup, l'un munì d'un revolver et
l'autre d'un mousqueton et s'avancèrcnt
sur les deux motocyclistes en leur dieant :

« Haut les mains ! Eet-ce que vous avez
entendu parler du fameux « masque vert» 1

Puis il poussèrent les deux motocyclie-
tee jusqu'au boie situé à une soixante do
mètres, les fouillèrent et e'emparèrent d'une
montre en or, d'un etylographe, do divere
papiere et d'une somme de 130 francs. En-
euite il lee rafoulèrent soue boie où ile les
attachèrent l'un et l'autre avec leur pro-
pre ceinture de Trench-coat en leur di-
eant :

« Voue ne quitterez cet endroit qu 'à 14
heuree. Noue allons prevenir le gardo-
champètre. »

Les deux individue s'emparèrant de la
moto , en bon état de marche et s'éloignè-
rent dans la direction de Beauvais.

Ile avaient laissé en partant aux deux
frères Lefébvre du Prey deux billete de
10 francs. Au bout de 20 minutes, oes der-
niers parvinrent à se dégager et avec lai-
de d'une automobile qui passait, ils se ren-
dirent à Neuilly-en-Thelte où ile prévin-
rent la gendarmerie.

Une véritable chassé à l'homme fut aus-
sitòt organisée et toutes les routes furent
gardées avec promptitude. Heureuse initia-
tive car quelquee minutee aprèe avoir re-
join t leur poete eur la route de Rouen à
Reime, non loin de Gournay, un gendarme
apercut une motocyclette suspecte, mon-
tée par deux hommes.

Apereevant le représentant de l'ordre ,
cee deux hommes jetèren t leur machine
dans le fosse et disparurent dans le bois,
bordant la route. -Le gendarme donna aue-
eitót l'alerte par téléphone et cent gen-
darmes cernèrent bientòt le boie Sainte-
Hélène, où e'étaient réfugiés les bandits.
Cependant ils restèrent introuvables.

Ce ne fut que vers sept heures du soir
qu'ils furent apercue eur la route entre
Valdenpierre et la Landelle. Aussitòt, ils
disparurent dans les blés, rampant et bon-
diesant tour à tour .Approchée, l'un d'eux
braqua un pistolet eur les poursuivants,
qui firent feu. Effrayé sans douts, l'un des
bandite leva les maine et ee rendit ; maie
l'autre réussit à e'échapper en rampant.

Le malfaiteur arrèté, René Danee, àgé
de .21 ans, ancien déserteur de la marine ,
raconta qu'il était sorti de la prison de
Clairvaux le 2 juillet dernie r, en compa-
gnie de son complice, qui e'appelle Duprot
et que l'on recherche encore.

Un enlèvement mystérieux
Cette nuit , à 3 heures, rue de Clignan-

court, à Parie, deux agente de faction fai-
eatent lee cent pas lorsqu 'une automobile
à conduite intérieure arriva à toute vi-
tesse dans leur direction. Lee feux de la
voiture n'étant .pas allumée, lee agente eif-
flèrent et eseayèrent de lui barrar la rou-
te, mais le conducteur accelera et les agents
n'eurent que le tempe de e'écarter pour
ne pae étre écraeée.

Aussitòt, ile eautèrent dane un taxi qui
passait et entraprirent de poursuivre l'au-
to mystérieuse. Après de nombreux dé-
tours, le taxi fut sur le point de rattrape r
les fugitifs quand à l'angle du boulevard
de Rocheehouart, un homme tomba de la
conduite intérieure et roula sur le eoi.

Le tax i, immédiatement etoppa, maie
bien qu'il dùt ètre assez fortement con-
lusionné, l'inconnu se releva prestement ot
disparut à toutes jambes dans les rues
avoieinantee, où gràce à l'obscurité, il fut
impossible de le retrouver.

Les agents désespéraient de reprendre
la poursuito quand ile aperourent à nou-
veau la conduite intérieure , rue de Roche-
ehouart. Lee poureuivis, après quelques

la capti* ii
Sdebitai

par Olivier DUVERGER

Quelques instants plus tard , calè dans
l'angle capitonné de sa confortatale (limou-
sine , il roulait sur la route de Villars.

La visite brus quement décidée , qu 'il se
proposait de faire , semblerait peut-ètre in-
correre. Peu lui importait !

Il n 'avait , en effet , pas revu Jacquelinc
de Clerval depuis l'accident du Marquis
son grand-pére. Le IJOUT des obsèques du
malheureux il avait évité de s'approcher
d'elle , compr enant qu 'il lui serait pénible
de i'apercevoir , à cette heure de souffran -
ce et de deuil.

Par la suite , il n 'avait pas encore osé se
présenter à elle soit à Villars , soit à l'u-
sine de Lyon.

nouveaux détours, atteigiifrant le squaro
Montholon. Là, deux autres agents du 9me
arrondissement .qui étaient de garde, aler-
tés par leure collègues, «autèrent égale-
ment en taxi à la poursuite de la voiture
mystérieuse, dans laquelle ee trouvaient
encore troie hommee et une femme. Oette
dernière , qui eemblait se débattre, appelait
au seeours et criait : « A l'aseaesin ! »

.Enfin , dans lee paragee de la gare du
Nord, les fugitifs dépistèrent définitive-
ment les deux taxis qui lee poureuivaient.

Une discussion qui finn
tra&iquement

Un drame vient d'eneanglanter le pai-
eible village de Marignane, France. A la
suite d'une discussion d'intérèts, le nommé
Antoine-Louie Serre, domicìlié à Mareeil-
¦e, où il exeree la profession de macon, a,
d'un coup de revolver , tue son beau-frère,
M. Fernand Martin, 45 ane, messager, con-
seiller municipai à Marignane.

En 1929, Serra épouea une belle-eceur à
Martin. Les deux beaux-frères habitaient
la mème maison. Dans ledit immeuble se
Irouvait une chamibre qui avait été louée
par le coneeiller municipai à un aviateur.
Serre la revendiquait pour lui-mème, d'où
discuesione, à tei point que lee gendarmes
duren t plusieure foie intervenir.

•Ce matin, le meurtrier se rendit à Mar-
tigues chez une eociété immobilière pour
vendre sa part , eneuite, il ee rendit chez
eon notaire.

En revenant, il rencontra dans la rue
son beau-père et une dispute s'eleva en-
tro eux au eujet de l'immeuble. Serre don-
na un coup de pied au vieillard, ce que
voyant lo fils de M. Martin , voulut défen-
dre son grand-pére. Mal lui en prit , car
aueeitót Serre déchargea eon arme eur le
jeune homme. Ce dernie r eùt juete le
tempe de ee toaisser, c'est ce qui le eauva.
Pendant ce temps, M. Martin pére, qui
était sorti de la séance du Conseil muni-
cipai, était retenu do force par des amis,
qui ne voulaient pas qu 'il ee mèle à la
querelle . En entendant le coup de feu , il
passa outre ; il se dirigea vers le groupe
qui maitrisait le macon, écarta la foule et
ee trouva en préeence de eon beau-frère,
lequel ayant réueei à e'échapper de re-
frain te des habitante de Marignane, tira
un coup de revolver eur l'infortuné Mar-
tin. Celui-ci atteint au poumon s'effondra,
face à ea maison, dans un ruisseau.

Pendant qu'on ralevait la victim e, la
foule eo precipita eur le meurtrier, et la
gendarmerie prevenne en toute hàte, eut
toutee lee peines du monde à le protéger
de la fureur de la foule.

Un voi de 12 millions
La police a procède à l'arreetation de

4 matelote et de 3 civile au port de Tou-
lon, France. Lee inculpés auraient , au
coure des dernières semaines, volé des
pièces de bronze, de grand e valeur , dane
les arsenaux de Toulon. La valeur totale
des objets volés (berceaux et affùts de ca-
none, notamment), e'élèverait à 12 mil-
lions de francs.

Drame passionnel
La nuit dernière, à Veeoul, France, un

soue-officier , nommé Marchal, 25 ans, du
lime régiment de chasseurs, a tue son
amie d'un coup do revolver, Mme Aiice
Falconnet, 26 ans. Puis il a fait , ou simu-
Ié , une tentative de suicido. Lorequ 'on l'a
retrouvé , il portait des blessures à la téte,
qui font croire qu 'il e'est lance contre le
radiateur de la chambre, où il a commie
eon meurtre. Le faux eouple vivait en
mauvaise intelligence.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfar-
mant les réponses. La correspondance est
transmise «ans dire ouverte à l'ami rmctrj r

Comment exp liquerait-il sa démarche
présente ?

Elle ne pouvait pas étre encore au cou-
rant des prop ositions qu 'il avait chargé
l'ingénieur Girod de lui transmettre. Il va-
lait mieux qu 'il en fut ainsi d'aill eurs. Il
pourrait voir , de cette facon , comment la
j eune fille le recevrait , ne voyant encore
en lui que le voisin desolò du malheur que
son imprudente avait provoque. Il avait
sans doute écrit ses regrets et son déses-
poir , après l'affreux accident. On l'en avait
remercié. iPouvait-on faire .autrement ?
Une lettre , aussi olaire soit-dle , ne dit
que ce qu 'on veut hien lui confier ; on ne
voit pas la physionomie de l'ètre qui l'é-
crit. L'expression d'un visage, que l'on re-
garde en face , ne tromp e pas aussi faci-
lement. Celui de Mademoiselle de Clerval
qu 'i'l n 'avait pas revue depuis son deuil se-
rait plus éloquent et plus sincère que la
plus eloquente des lettres. Son attitud e lui
dirait ce qu 'il pouvait espérer d'elle.

11 en était à ce point de ses réfl exions
"lorsque sa voiture stoppa devant la grillo
du domaine des Tilleuls.

Entouré de vieux chènes entrcmèJés de
bouleaux et de hètres , le coquet pavillon

NOUVELLES SOiSSES
Un tapage nocturne qui

se termine au poste
Hier matin , vers 1 heure, une nouvel-

le scène ecandaleuse a été provoquée à
Genève, place Grenue, par trois Hamfoour-
geoie, charpentiere de leur état.

Sor tant ivres d'une café, ile commen-
cèrent .bientòt uno diecuesion qui attei-
gnit un tei diapaeon et fit un tei tapage
que tous tes habitants du quartier , ró-
veillée en sursaut, se mirent aux fenètres.

On invita les perturbatoure à ee taira. Un
de leure compatriotee , réveillé lui aussi,
joignit see injonctions aux autres. Rien
n'y fit. Les brutes poursuiv irant de plus
en plus haut , de plue en plue fort.

Alore les projoctil es lee plue divers par-
lirant dee fenètree ; la juste colere des
paisibles .bourgeois, des ouvriers troubles
dane leur eommeil s'explique d'ailleurs et
se comprend.

Bientòt des verree, dee tasees, dee us-
teneilee variée, des douehee — et ce n'était
pae toujoure de l'eau distillée — plurent
sur le group e des Hambourgeois. Lee
gendarmes furent alertée et bientòt réussi-
rent à appréhender troie dee plus violente
personnagee.

Le sous-brigadier Menoud et le gendarme
Viquerat empoignèrent le plus costaud de
la bande, un nomm é Léopold Muller , au-
quel ils passèrent les menottee. Maie l'in-
dividu , un véritable eolosse, oppoea, mal-
gré les bracelets d'acier, qui lui encer-
claient les poignets, une réeietance déses-
pérée. On réussit cependant à le mener
au poste de la rue Necker, où vinrent
bientòt le rejoindre Peter Muller et Jacob
Dolxer.

•Enfermés dans les violons du poste lee
trois Hambourgeois y menèrant un tapa-
ge internai, cognant à grands coups de
pieds dane les portes — eolides heureu-
sement — et hurlant dans leur langue lee
injures les plus choisies.

On dut attendre le jour pour les ache-
miner sur les violons du Palaie de Juetice
d'où il gagneront Saint-Antoine.

OD guide lail n (ile nielli!
Aujourd hui on cignale un grave acci-

dent de montagne.
MM. Michael Joies. et Jean Fontein, toue

d'eux d'Amsterdam .-et le guide Solteder,
àgé de 32 ans, habitant Saint-Antoine de
l'Arlberg, dane les Grisons, étaient partis
pour faire l'ascension de la Meije et re-
descendre sur la Berardo par la Brèche.

M. Fontein, indispose, e'arrèta en rou-
te. M. Jotes et te guide Solleder effectuè-
rant donc seuls lexeureion.

Ils descendaient de la Brèche quand la
corde qui lee retenait toue deux , glissa
ci accrocha un bloc do rocher qui ee dé-
taoha de la montagne.

M. Joies fit une chute de 15 mètres,
maie ne se blessa que légèrement, mais
te guide fut emporté dans l'abime avec
une masse de rocher.

M. Jolee pasca la nuit dane une niche
de la paroi de la montagne et ne put des-
cendre que le lendemain à la Grave.

Une caravanè de eecours a retrouvé
aujourd'hui le cadavre de M. Solleder au-
dessoue du glacier des Biancone. Le ca-
davre ne pourra pae ètra ramené avant
demain soir.

Deux ouvriers électrocutés
Alore qu 'il contrólait une grue qui ve-

nait d'ètro inetallée pour la conetruction
d'un bàtiment , à Zurich , un ouvrier nom-
inò Schleuninger toucha lo cable de trac-
tion et , eans qu'on s'expiique do quelle
facon , fut électrocuté. Un macon, Rudolf
Gìoor , àgé de 28 ans, accourut à eon se-
eours ot toucha également le cablo, il tom-
ba foudroyó. Schleuninger en est quitte

se dressait au milieu d'un pare verdoyant
olòturé par un vieux mur de pierres au fai-
te duquel des tessons de bouteilles mè-
laient leur défense à celle des pointes de
ia grille de fer dressées vers le ciel.

Devant l'habitation , un étang minuscole
où se j ouaient des canard s et des cygnes
égayait de sa ciarle limpi de le veri som-
bre du parterre.

Une allée s'élancait à droit e et k gau-
che de l' entré e vers la pièce d'eau , 'la
contournant derrière les bosquets en fleurs
pour venir aboutir au grand escalier de
pi erre du perron de la villa.

Dans un coin du pare flcuri , indépendan-
te, se dressait ila demeure de Francois et
de Jean qui avaient leurs chambres au-des-
sus du garage. Tout près , une porte à dou-
blé battants s'ouvrait dans la cour de la
ferme toute proche , hors du mur d'encein-
te.

C'était dans ce cadre reposant que Jac-
quelinc , après ses longues randonnées dans
les champs , venait gofiter la douceur des
longues rèveries du soir.

C'était là aussi , .qu 'elle abandonnait son
esprit après les tracas j ournaliers de la di-
rection de son usine.

pour la peux. Gloor n'était marie que de-
puie huit joure.

Encore un accident de montagne
Mlle Charlotte Khechner, médecin à

Berlin, a fait une chute mortelle, au Piz
Linard. Sa soeur a été témoin àe l'accident
ei a été immédiatement chercher des se-
eours à Lavin. Le cadavre n'a été retrouv é
que le lendemain matin.

Les dangers des canots pliants
Deux jeune s gens partie de la rive alle -

mande du lac de Conetance, en direction
de la TìTO «uisee en canot pliant, ont dis-
paru depuie samedi. On pense qu 'ile auron t
été victimes des dernière orages.

Les contravention s à Zurich
La police de la ville de Zurich vient

d'introduire une innovation. En cae de
eontraventione qui , jusqu'iei étaient frap -
pées d'amendes, la police se bornera à
donner un avertissement. Maie en cae de
recidive ou ei te cae présente une certai-
ne gravite , la contravention eera paesible
d'une amende.

Moto contre camion
A Reinach (Bàie-Campagne), mercredi

après-midi un motocycliste eet entré en
collie ion avec un camion et a été projeté
violoimment sur te sol avec son compa-
gnon. Tous deux , très grièvement blessés,
ont été conduits d'urgence à l'hòpital.

LA RÉGION
La fièvre aphteuse

Le « Nouvelliste » a annonce ce ma-
tin le foyer de fièvre aphteuse qui s'est
déclaré au pàturage de Lioson d'Enhaut,
district d'Aigle. Le bétail contaminò com-
prend 99 bovinee et 11 porcinee.

Zone d'intection : Lioeon d'En-bae, lee
Croeate, Lioson d'En-haut, la Chenan, Vere
les lacs.

La circulation du public est interdite
dane cette région.

Zone de protection : 1. L'arrondieee-
ment II d'Ormont-Dessous.

2. Les pàturages suivants de larrondis-
eement de l'Etivaz ; Praz-Cornet , Lee
Charmilles, Les Brenteiree, Les Fonds de
Praz-Cornet, L'Audallaz.

Lo béfail infeeté est dirig e ce jour sur
Ies abattoirs de "Vevey et de Ciarene.

NOUVELLES LOCALES
Pour nos future prètres

« Viene, euis-moi ! » dit un jour Notre
Seigneur à celui qui devait ètre un jour
VApòtre Saint-Philippe. Cette mème paro-
le a retenti dane le coeur de milliere de
jeun es gens à travers lee siècles, et màin-
tenant , plus que jamaie peut-ètre, Jesus
ia répète à ceux dont II veut faire ses mi-
nietres, car màintenan t, plue que jamais
VEglise a besoin de prètres : la moieeon
bianchii partout , mais les ouvrière eont ei
peu nombreux. Ile sont peu nombreux dane
l'immensité dee terres de miesion, ils eont
peu nombreux mème dane noe pays où le
catholiciemo a pourtan t plongé dee racines
plus que millénaires. D'où provieni ce
fait ? L'appel du Maitre n'est-il pas assez
fréquent , pas assez puissant 1 Suppoeition
absurde, car Jesus ne faillit point à son
Église. Alors, il n'est donc pae entendu ?
Hélae ! tro p souvent ,la scène de l'Evan-
gile se réédite «... et le jeune homme s'en
alla , car il avait de grands biens... » On
préfère une situation qui s'annonce bril-
lant e dans lo monde, plutòt que le dévoue-
ment pour lee àmes, avoc l'àpreté du mi-
nietère . Parfois, l'appel est entendu , la vo-
lonté do le suivre y est, mais hélas ! Ies

Dans ce nid tran quille où , isole du res-
te du monde , où ell e avait vécu les plus
beaux j ours de son enfanc e, elle évoquait
avec douceur les souvenirs de son triste
passe et révait aux j ours à venir , avec
amertume , à l'heure où Maslowitz se fit an-
noncer.

Son arrivée l'étonna.
Ell e quitta à regret le divan sur lequel

elle était étendue nonchalante , dans la bi-
biiothèque qu'elle avait 'transformée k son
goùt de j eune fMJe.

Black et Ai'cha qui étaient à ses pieds,
furieux d'ètre dérangés dans la béatitu de
inconsciente de leur demi-sommeil , se pré-
cipitèrent en aboyant bruyamment au de-
vant de l'industrie ! qu'ils n 'avaient eux
aussi , plus revu depuis le tra g ique acci-
dent.

Ils le rcconnurent , s'approclièrcnt de lui ,
le flairèTent l' air soup^oaineux , laissant
après leur examen minutieu x , entendre de
sourds gro gnements , leurs lèvres retrous-
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moyone font défaut , car Jesus, <qni invite
un jeun e homme à le euivre, laissé très
«ouveni aux fidèles le soin de l'amencr au
saoerdoce, -en lui "founniesant les Tnoyene
matériels d'y parvenir. La communion des
sainte ! L'un donne sa vie ; un autre, un
peu de ses biene. Qui voudrait rerfueer
l'un et l'autre - Soutiens une vocation, xi-
che : l'aumòne eet eceur de la prière. Son-
itene une vocation , pauvre : ton obole eet
chère aux yeux du Seigneur. Et toi, jeu-
ne homme, qui a entendu la voix de Jesus,
nendurcis pae ton coeur. Sans aucun dou-
te, Jéens le doux Maitre , dont les délices
eont d'etra au milieu des humaine, a frap-
pé à la porte du cceur de prasrours ado-
lescente de notre catholique Vaiale.

A eux et à leur Pasteur d'entendre cet
appel ! Aux fidèlee d'en favoriser la réali-
sation par l'aumòne et la prière ! La Com-
munion dee Sainte !...

Comme lee journaux l'ont annonce, lee
jeune e gens qui, dans l'intention de deve-
nir prètres séculiere du diocèse, déeirant
entrar au collège, devront se présenter au
Petit Séminaire, le 20 aoùt , pour y eubir
un examen en tout pareil à celui qui ee
fera au collège, au début de l'année sco-
laire. La direction du Petit Séminaire in-
siste vivement pour que tous les jeunee
aspirante au sacerdoce veuillent se con-
former à cette exigence, dont le but est
de leur éviter éventuellement les désagré-
mente d'un échec public à l'examen d'ad-
mission au collège.

Pour l'inecription , qui doit se faire avant
le 15 aoùt , et pour tout autre renseigne-
ment, Ies interassee voudront bien e'adres-
ser à M. le directeur du Petit Séminaire,
l'Abbé Solléroz , à Sion.

La chapelle de Morgins
On nous écrit :
Deux jours noue séparent de Ja grande

féte de Morgins. Nous nous permettons
encore uno fois d'attirar l'attention de la
population eur cette bonne oeuvre en mé-
me temps que sur les magnifiques lots
dùs à la généroeité de tout le monde. De
magnifiquee fromages, des tam'bons, parfu-
mée, des broderies fines et tout l'assorti-
ment qu'on peut rèver, ausei hétéroclite
qu'intéreeeant, voilà, n'est-ce pae, de
quoi satisfaire lee plus difficiles.

Après la grand'messe chantée sur le
Planproz, la Coecilia nous donnera enco-
re un concert eur remplacement de fète,
près de la chapelle.

A deux heuree, l'Echo de la Vallee »,
puis l'Echo de Morgins, caresseront dou-
cement noe oreilles, alors que noe palsie
eavoureront le doux nectar des caves de
l'évèché de Sion.

De plus, Ies attractions seront de natu-
re à amueer grande et petite, et à derider
lee plus sérieux. Le lapinodron , le grand
succès ; le massacre et les boucles '; jeux
d'adresse, oniin le match aux quilles avec
see prix alléchante, tout nous .fait entre-
voir une belle et saine journé e pour toue.
D'avance nous disons merci à tous ceux
qui voudront bien réserver le 2 aoùt pour
une promenade à Morgins.

Le succès de M. Lattien
On eait que M. Lattion, originaire de Lid-

des et , anc-iennement, instituteur et di-
recteur du Choeur mixte de St-Maurice, di-
rige aujourd'hui les sociétés de musique et
de chant de Broc et Fribourg.

La < Lyre » a particip é à la Fète fede-
rale de Musique à Berne.

Les fanfares et tee harmoniee qui con-
courent en Ire divieion sont génératement
celles des villes comme Fribourg, Sion,
Soleure, Glaris, Saint-lmier, etc. La « Ly-
re » de Broc, société de village, avec ses
&2 exécutants seulement, n'a pas craint
d'affronter les difficultés de la ler divi-
sion ; elle eet mème arrivée au beau re-
sultai de 129 points, alore que, au der-
nier concoure federai de La Chaux-de-
Fonds, elle en avait eu 90.

30 points de plus, c'est certainement un

sées au-dessus de leurs dents découvertes ,
comme préts à mordre.

Francois les écarta :
— Paix ! les chiens.
Ses paroles pourtant ne les touchèrent

guère. Ils tournaient avec entètement au-
tour du visiteur comme s'ils voulaient lui
chercher noise.

Jacquelinc , arrivant dans le salon où il
avait été intro duit , Ies saisit par leur col-
lier et les remi t, tout gro ndant , poils hé-
rissés, aux mains de Francois qui les ame-
na.

L'industriel s'inclina :
— Je m'excuse, Mademoiselle , de vous

imp ortuner à cette heur e, et vous prie d'ao
cepter mes hommages les plus .respectueux

Bile lui répondit poliment , mais froide
ment :

— Vous ne m'imoortunez pas, Monsieur
Et sans lui offri r un siège ni l'inviter à

s'asseoir, elle continua :
— Quel motif me vaut de vous voir ?

li ne se trompa pas à son attitude et com-
pri! qu'on lui saurait «ré d'abréger sa vi-
site.

H reprit :
Lire la suite en 4me page



La taxe sur les voyages est supprimée en Allemagne
Sanglanie tragèdie conjugale à Genève Mort accidentdle ita maitre \

magnifique progrès qui prouvé le travail
de tous tee membres et eurtout le travail
le dévouement , la capacité musicale et
les connaissances intellectueltes de leur
directeur, M. Emite Lattion.

La reception à Brae fut enthoueiaete :
fleure, cortèg e, discours, ohante, etc.

Les chanoines du St-Bernard
s'installeront au Thibet

Les chanoines Melly et Coquoz qui , sur
la eympathique invitation de Sa Gran-
deur Mgr Guébrian t, eupérieur dee mie
eions étrangèree, étaient partis de Mar-
eeille en novembre 1980 pour un voyage
d'exploration dane tee marchee thibétaines ,
en vue d'examiner la possibilité d'établir
eur les haute cols dee contreforts de l'Hi
malaya une oeuvre hospitalière analogue
à celle qui s'exerce au Grand St-Bernard
et au Simplon, après un voyage plein de
pittoresq ues viciesitudee ee trouvent heu-
reusement de retour. Sur leur rapport fa-
vorable le Chapitre general du Grand St-
Bernard en date du 23 juille t, convaincu
de la grande utilité de cette fondation , a
décide de la réaliser te plue tòt possible.

La meri du paveur
On noue ecnt :
Le maìtre-paveur Moletti , bien connu

dane la région , a trouve, mercredi soir au
quartier de Beaulieu, à Sierre, une fin bien
tragique. Il était oceupé à une réparation
de la rue, lorsqu'il fut violemmen t projeté
à terre par un cycliste, M. Georges Cret-
taz, de .Bramois. On s'empressa autour de
l'accidente qui fut transporté à l'Hòpital .
Mais une heure après, M. Moletti rendau
te dernier eoupir , succombant eans doute
à dee lesione internee.

L'hòtelier Echenard
De Marseille, nous arrive la nouvelle de

la mort subite de M. Louis Echenard, le
grand hòtelier qui , avec feu Ritz et Mai-
tre Eecoffier, fonda les fameux hótele Ritz
et Carlton, à Londres et Paris.

Louis Echenard était un enfant de Bex.
Il y était né le 28 octobre 1847. Il debuta
dane l'hòtellerte à l'àge de 6 ans déjà , tra-
vail la quelque temps à l'hotel d'Angleter-
re, à Vevey, puis s'en alla à l'étrange r,
où il fit  une brillante carrière. Il avait
repris , il y a quelquee annéee, l'hotel du
Louvre et de la Paix, à Mareeille ; c'est là
qu'il vient de mourir.

C'était une pereonnalité sympathique,
trèe active. La nouvelle de ea mort attris-
terà beaucoup les nombreux amis qu 'il
avait conserves en Suisse.

Apiculture
On nous écrit :
Nous rappetons l'assemblée d'apiculture

qui aura lieu dimanche à Vouvry, à 14
heures.

L'horaire des trains pour le retour étant
dófectueux , un autocar eera mie à la dis-
position des apiculteurs du dietrict de St-
Maurice ; il partirà de Vernayaz à 12 h.
30 ; le coùt de la course avec retour est
de 2 francs.

Nous ne doutons pas que toue les apicul-
teurs voudront participer à cette assem-
blée, où seront discutées dee questions du
plus haut intérèt ; ajoutons que le prix du
miei a été fixé à 4 fr. 50 par kilo.

Le mouvement touristique
Au 24 ju iltet, le nombr e de personnes

dans Ies hòtels du canton se réparti esait
comme euit :

Suiese 5321 ; Grande-Br etagne 1033 ;
Allemagne 650 ; Amérique 212 ; Hollande
309 ; Italie 164 ; Franco 717 ; Belgique et
Luxombourg 150 ; Autriche 71 ; Hongr ie
24 ; Espagne et Portugal 23 ; Etats divers
198. Au total 8872.

Lee lit6 occupée ee répartissaient com-
me suit entre lee différen tes regione du
canton :

Haut-Valais 3785 (68,51 %) ; Centre 2058(60,52 %) ¦ Bas-Valaie 3029 <65,55 %). Autotal 8872 (63,70 %).L'an dernier , à pareille epoque, le nom-bre dee lite occupés était de 10,184, soit le78,12 %.

Le Crédit Valaisan (Soc. coop.)
Le Crédit Valaisan (Soc. coop.), dont onlira l'annonce d'autre part , est un établis-eement qui traité toutee lee opérations debanque et dont l'activité e'étend à tout

le Valaie.
Le Conseil d'administration est compo-

se de 9 membres prie dans toutes lee re-
gione du canton (voir Feuille Officielle

Suisee du commerce No 167 du 22 juillet).
Le but du Crédit Valaisan est de favori-

ser le développ ement du commerce, do
l'industrie et de l'agriculture en Valais.

Le Crédit Valaisan émet des parts so-
ciales de 500 franos, auxquelles chacun
peut souscrire, oe qui en fait une banque
vraiment populaire.

Les statuts du Crédit Valaisan prescri-
ven t que les comptes de la banque seront
entièrement vérifiéee, au moine une foie
tous tes cinq ane par une Fiduciaire Suie-
ee. Cette garantie , ajoutée à celle donnée
par les personnes désignéee par l'Assem-
blée generale pour contròler les comptes
toue les trois moie au minimum, offre aux
souscriptours, ainsi qu'aux déposants, la
sécurité la plus absolue.

Le Crédit Valaiean est un établiseement
purement commercial. Aucun homme, ni
aucun parti politique ne lui prète eon ap-
.pui. (Communiqué).

Succès
M. Henri de Courten, de Sion, a passò

avec succès à l'Un iversité de Fribourg
son premier examen propédentique de mé-
decine.

LES SPORTS
Le tennis à Montana-Vermala

La Coupé de l'Hotel du Pare pour Sim-
pte-Messieure, offerte par M. Ch. Antille,
a été jouée eur tee courte bien entratenue
de l'Hotel du Pare et de l'Hotel Alpina et
Savoy, du 18 au 25 juillet.

Voici les resultate :
Demi-finales : M. Oscar do Chastonay

bat M. Chartes Rey, par 6-0, 6-0 ; M. Sehoe-
chli bat M. Jules Papon par 7-5, 7-5.

Final e : M. Schoechli bat M. O. de Chas-
tonay par 6-3, 2-6, 6-4.

La coupé du Pare a donc été gagné par
M. Sehcechli.

A eette occasion, des tournois pour Da-
mes-simple et Double-Mixte étaient orga-
nisés sur les mèmes courts.

En voici Ies' resultate ':
Dames-Simple. — Demi-finales : Mme de

Weck bat Mlle Ta velli par 6-1, 6-4 ; Mlle
Turattini bat Mite Rey par 7-5, 6-3.

Finale : Mme de Weck bat Milo Turat-
tini .par 6-2, 6-4.

Double-mixtes : Demi-finales : Miss Whi-
te-Jutes Papon battent Mme de Weck-M.
Muller , par 7-5, 6-3 ; Mite Tavelli-M.
Schoechli battent Mite Rey-M. Rey, par 4-6,
9-7, 6-2.

Finale : Mlle Tavelli-M. Schoechli bat-
tent Miss White-Jutes Papon, par 2-6, 12-
10, 6-2.

Nomibreuses participatione, beaux jeux.—
Mme de Weck et Mise White ee sont fait
remarque r par leur j eu régulier.

• • •
Lee 13, 14, 15 et 16 aoùt 1931, aura lieu

te championna t de tennie de Montana-Ver-
mala avec les coupée de la Société de dé-
veloppement , Pauly, Kelly et Harry 's.

Lee inscriptions sont recuee au bureau
de renseignements jusqu'au 11 aoùt.

Gymnastique et Hyspa
La Société fede rale de gymn astio, uè étant

la <plus importante organisation suisse s'oc-
cupant d'éducation iphysique, i] était tout
indique que ses dirigeants s'iintéT.esseflt à
la Ire Exposition nàtionale d'hygiène et de
Sports. Aussi les visiteurs de cette expo-
sition auTont-ils l'occasion , en s'arrètant
un instan t devant le sta.nd de ila S. F. G.,
de se rendre compte à la fois du dévelop-
pement considerabil e de cette dernièr e et
de la valeur de ses iméth odes d'éducation.
Le matériel exposé est 'présente intelligem -
ment et selon les vues les plus modernes.
A part , Ics tableaux , des films spéicialement
cottì'ectionnés pour la ©Lroonstanice démon-
trent le vaste programme de cette passan-
te organisation , progr amme qui comprend ,
à part la gymnastique propr ement dite , ianatation , le patinag e et le ski.

A la S. F. G. incomb e, d'autre part , lamission d'ouvrir la sèrie des démonstrationssportives qui doivent se dérou'ler au coursdes quel que 8 semaines que durerà l'expo-sition. C'est , en effet , samedi le ler et di-manche le 2 aoùt qu 'une sàlection de socié-tés de gymnastiique bernoises et un lot dechampions des diverses branches démon-treron t aux visiteurs de l' exposition le bea utravail .qui s'accomplit dans nos groupe-
ments. On y assister à et à des productionsd'ensemble exécu.tées par des sections mas-culines et féminines. et à des j eux d'équipes ,
à des cou.rses-relais et à un championnat
dispute entre les 30 meilleurs gymnastes
de chacune des branches : artistiq ue , athlé-
tisme et lutte. Les gymnastes admis à ces
compétirions ont été désigné s dans des con-
cours éliminatoires , on verrà à l'oeuvre le
dessus du panier des gymnastes suisses. Le
Comité techni que de la S. F. G. a donc pri s
toutes les dispositions pour que les démons-
trations prati ques concrétisent d'une facon
eclatant e la lecon se désageant de son
stand à l'exposition.

Dans ces conditions, nous ne saurions
trop engager les personnes oui se rendront

Mori accidentefle do maitre paveur <te Sìeitfe

notre Servici télégrapiiltif et téiephoninee
Le raid du Zeppelin

MOSCOU, 30 juillet. (Ag.) — Le « Graf
Zeppelin » a été apercu à 5 h. 40 au des-
sus de Léningrad. 11 a làché sur la ville
un petit parachute avec des notes de MM.
Eekener et Samoilov iteli. En mème temps
i! a fait savoir que M. Eekener à son
rogret , ee voyait dane l'obligation de re-
noncer à un atterrissage par suite de l'état
défavorable du tempe, et que le Zeppelin
devait rentrer à Berlin. On penee que l'aé-
ronef arriverà à Berlin à 19 heures. A 7 h.
?0, il était déjà en vue de Dorpat.

DANTZIG, 80 juillet. — Le « Graf Zep-
pelin » a survolé Dantzig à 14 heures 10
allant vere le sud-ouest.

KOENIGSBERG, 30 juiltet. — Le « Graf
Zeppelin » a eurvolé Kcenigeberg à 19 h.
40 se dirigeant vere l'oueet.

La taxe des voyages
est supprimée

BERLIN, 30 juillet. (Ag.) — On apprend
que le décret relatif à la perception d'une
taxe de 100 marke des voyageurs alle-
mands se rendant à l'étranger va étre abro-
gò dans le courant de la semaine prochai-
ne.

Au minietère dee financee on est d'avie
que juequ'à ce moment le décret aura Tem-
pli son but qui était de détourner les tou-
rietes partant à l'étranger en vacancee du-
nant la haute saison vers des buts située
dans te pays afin d'empècher des sommes
considérablee de prendre te chemin de
l'étranger. De nombreueee personnes qui
avaient forg e des plans de grands voya-
ges de vacancee pour la fin de l'été ont
modifié leur itinéraire et ee sont dirigés
vere dee baine et etations de cura alleman-
des. Ainsi, te but principal du décret est
atteint et-s 'il restait en vigueur il e'en eui-
vrait à l'avenir des inconveniente qui dé-
paeeeraient en portée tee avantages que
l'on espérait.

BERLIN, 30 juillet. — Le décret-loi rela-
tif à la taxe de 100 marks, frappant tee
voyages à l'étranger, est abregé.

Un complot contre
iChang Kal Chek

NANKIN , 30 juiltet. (Ag.) — Des pré-
cautions extraordinaires ont été prises
pour aeeurer la eécurité du président
Chang Kai Chek à la suite d'une audacieu-
se tentative d'assassinat dont la nouvelle
vient de parvenir de Nan-Tchang où se
trouve le quartier general des forces na-
tionalietee. Alore que te président se ren-
dait dans un pare dee environs, plusieurs
coups de .feu , qui n'ont atteint personne,
ont été tirés provenant d'un bois en bor-
dure de la route. On a fouill é le boie en
vain. Dee recherches faites à Nan Tchang
ont amene l'arrastation de trois individue
qui ont avouó avoir été envoyés par te
gouvernement de Canton pour assassiner
Tchang Kai Chek. On ignore le eort de cee
•troie individue. Les journaux croient qu 'ile
ont été fueillés.

Le taux augmenté
LONDRES, 30 juiltet. (Ag.) — L'eecomp-

te de la Banque d'Angleterre a été porte
à 4 ya %.

LONDRES, 30 juillet. ,(L.) — L'augmen-
tation du taux d'eeeompte de la Banque
d'Angleterre n'a eurprie personne à la ci-
té . Les exportations d'or se eont ratenties.

STOCKHOLM, 30 juillet. — A partir de
vendredi te taux de la Banque royale de
Suède sera élevé de 1 % et porte à 4 %.

Assassins condamnés
OFFENBOURG, 30 -juill et. (Ag.) — Le

tribunal des échevins d'Offenbourg a jugé
deux individue , Panther , àgé de 21 ans et
Vogel, 23 ans, qui , en mars dernier , avaient
pénétré dans la maison d'une veuve àgée
de 73 ans pour la vole r et lavaient étran-
glée. Panther a été condamné à la réclu-
sion à vie. Vogel à 15 années de réclu-
sion et k 10 années de privation dee droits
civiques.

a rHyspa à vouer au pavillon de la S. F.
G., une attention toute particulière et à
faire , si possible, le déplacement samedi et
di-manche, afin de bénéficier de l'aubaine
qui leur est réservée !

Une tragedie à Genève
Rentré de Morgins à Genève, un

officier italien tue aa femme
de cinq coups de revolver

GENÈVE, 30 juillet. (Ag.) — Un trage-
die s'eet déroulée jeudi matin à Genève.
A la suite de eirconstances qui ne sont
pas encore établiee, M. José Gomez de
Silva, publiciste et privat-docent à l'uni-
versité de Genève, a tue à coups de re-
volve r à la poitrine , sa femme, Mme Er-
mina de Silva, 33 ans. D'origine e&pagnoie,
mais ayant vécu longtemps en Italie, de
Silva, qui est àgé de 33 ans, est pèi e de 8
enfants. Son crime accompli, te meurtrier
s'était rendu dane un magasin du quartier
où il a raconté ce qui venait de se passer.
La police informée a procède immédiate-
ment à son arreetation.

GENÈVE, 30 juillet. — M. Joeé Gemei
de Silva qui a tue jeud i ea femme eet né
le 13 février 1898 à Padoue .(Italie). Il était
Dr en droit et ancien avocat à la cour de
cassation italienne. Il étai t depuis quel-
que temps établi à Genève et était bien
connu dans les milieux anti-faseistes.

Sa femme, Herminia, qui a été tuée de
cinq coupé de revolver, était née en 1897.
Le meurtrier a été conduit au Palais de
ju stice et eoumis immédiatement à un
premier interrogatoire.

GENÈVE, 30 juillet. — 'Le meurtrier Jo-
eé Gomez de Silva était officier italien
et grand bleesé de guerre. Son pére est
professeur à l'Université de Padoue. La
joune femme atteinte de cinq coups de
revolver tirés à bout portant était mère
de trois enfants, eoit deux garcons de 9
et 6 ans Vi et une fillette de 5 ans et demi.
Le meurtrie r, complètement deprime, est
surveillé par des agente de sùreté. .Sortant
de son mutismo glacia l, José Gomez a dé-
claré : « Ma femme a fait différentes cho-
ses en Italie que je ne veux pae vous ex-
pliquer et j'avais des reproches à lui tai-
re à propos de sa conduite. Rentré mer-
credi de Morgins .(Valais), où j'ai fait une
cure en vue de guérir une anemie cere-
brale, j 'ai discutè toute la nui t avec ma
femme lui faieant part de certains de mes
grtefs. Jeudi, la discussion a reprie dans
mon bureau. Je me refuee pour l'inetant
à toute autre déclaration et à la manière
dont j'ai tue ma femme ».

.Après ce premier interrogatoire, Gomez
a été conduit à St-Antoine.

Ses parente ont été avisée télégraphi-
quement du drame.

•' lENEVii, ») joiliot. (Ag.) -• José Go-
mez a eubi jeudi soir un nouvel interro-
gatoire devant le juge d'instruction. Le
meurtno. a fait une nouveile »'t très in-
portante dcciaiation.

J'ai recu, dit-il , i Morgins une lettre ano-
nyme , me signalam l'acte <e ma femme et
qui contenait le nom de mon rivai. Je suo
immédiatement revenu à Genève. Durant
toute la nuit, j'ai eu une explication avec
ma femme. Jeudi matin , après le départ
des enfante, je pris mon browning. Une
nouvelle explication eut lieu et jexposais
lee faite relevés dans la lettre anonyme
à ma femme. Pour toute réponse elle me
dit : « Je n'ai pae peur de tei ». Je eortis-
alore mon revolver de ma poche et je fis
feu à plusieurs reprises ». Le juge d'ins-
truction demanda alors au meurtrier de lui
montrer la lettre. Il déclara qu'il ne dirait
jamais le nom de l amant de ea femme et
qu 'il avait détruit la lettre. 'Le juge d'ine-
truetion attira l'attention sur la gravite de
ses aveux qui établissent la prémédita-
tion. Le meurtrier a été écroué à St-Antoi-
ne sous l'inculpation d'assassinat.

le lei aoflt et les [ommisies
PARIS, 30 juiltet. (Havas). — En raieon

des manifestations projetées pour le ler
aoùt par les organisations communistes, le
président du Conseil a donne les instruc-
tions et prescrit les mesures nécessaires.
Aucun cortège ni aucun meeting ne devra
avoir lieu sur la voie publique. Toute per-
sonne qui y prendra part sera immédiate-
ment arrètée. Tout acte de sabotage, de
violence, toute atteinte à la liberté de tra-
vail sera reprime. 'Les étrangers qui pren-
dront part à des manifestations sur la
voie publique seront expulsés eane délai.
Les forces habitueltes de police seront ren
forcées par la garde républicaine et par des
effectifs de la garde mobile.

En route pour Rome
BERLIN, 30 juillet , — On apprend que

MM. Bruning et Curtius se rendront à Ro-
me où ile ont été invités dèe quo la si-
tuation politique intérieure sera éclaircte.
On aseure que la eituation eera euffisam-
ment nette dane la deuxième moitié de la
semaine prochaine.

Que vienneDl {aire ces ioaroaDX ?
LE BOURGET, 30 juillet. (Havas). —

A 11 h. 80, un mécanicien a trouve près
des hangars du Bourget une grande en-
veloppè américaine contenant plusieurs
oxemplaires du « Times » attachés à un
parachute qui aurait étó jeté par te pilote
de l'avion « Cape Cod », parti de New-
York pour Stamboul à un moment non
oncore déterminé.

Une [EH de l'assoianie-malie
LONDRES, 30 juillet , — A la Chambre

des Communes, au cours d'un débat sur
l'assurance-maladie, Mlle Suzanne Law-
rence, secrétaire du ministère de l'hygiène,
a déclaré qu 'il serait nécessaire d'envisa-
ger une organ isation plue eévère de l'ae-
surance maladie.

Les vacances de M. Doumer
PARIS, 30 juillet. (Havas). — Le prési-

dent de la République, accompagno de ea
femme, e'eet rendu à Rambouiltet où il
compte séjoumer pendant ses vacances.

Guinand suspendu
NEUCHÀTEL, 30 juillet , {Ag.) — La

« Feuille offietelle » du canton de Neu-
chàtel publié une communication du tri-
bunal cantonal annoncant, en vertu du ju-
gement du 16 juin de la cour d'assises qui
a condamné Charles Guinand à 2 ane de
la peine de réclusion, le retrait de son
brevet d'avocat.

Bagarres sanélantes
ITZCHOE, 30 juillet. (Wolff). — 25 per-

eonnee ont été blessées dont quelques:-
unee grièvement au cours de rencontres
entre communistes et nationaux-socialistes.
L*un des bleesés, qui avait te cràne fractu-
re, est déjà mort à l'hòpital.

Le pourvoì du Dr Laget rejeté
PARIS, 30 juiltet. (Havas). — Le Cour

de cassation a rejeté te pourvoi porte par
te Dr Laget et l'a condamné aux depone.
Le Dr -Laget, comme on le eait, avait été
condamné à mort pour avoir empoieonné
ea première femme et la sceur de cette
dernière avec laquelle il s'était remarle.
Il avait tenté également d'empoisonner ea
propre sceur.

Orage dévastateur
MARSEILLE, 30 juillet. (Havae). — beo

ranseignemente parvenus d'Orient a la po-
lice locate avaient fait connaitre que d'im-
portantes quantités d'opium étaient diri-
géee sur Mareeille par dee hommee d'équi-
page de paquebot. Dee réelamatione ont
été faitee et ont amene la police à perqui-
sitionner chez un chauffeur de taxi , loca-
taire d'uno villa. On a découvert 200 kiloge
d'opium préparé portant la marque d'une
fabrique turquo .

Démission en Espagne
MADRID, 30 juillet. (Havae). — Les

journaux du matin publient la démiseion
irrévoc able de M. Oeeorio y Gallardo, pré-
eident do la Commission qui a élaboré le
projet de constitution.

Gandhi négocie
BOMBAY, 30 juillet , (Havas). — On croit

eavoir que Gandhi a engagé des négocia-
tions avec la Grande-Bretagne à laquelle
ils promettrait dee facilités pour le com-
merce.

N'écrivez que sur un seni coté des feui!-
lets destinés à l'impression.
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qu'on fi Itre à
travers une flanelle
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ììretifé de 2 di. = 3,5 cts.

Le» extraits pour sirops Wander sont eri vente dans
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indiquerons volontiers le dépòt le plus proche de chez vous.
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La bonne chaussure à don marche
Sonliers de travail, bieit ferree, doublé semelles 40/47 15.80
Sonliers militaires, forare ordonnance, empeigne

bon ferrage 40/47 10.80
Soni, milit., empeigne naturel , fer. ordon. milit. 40/47 21 50
Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 22.80
Bottines de sport en noir sans bout, doublé peau 40/47 18 80
Bottines Derby Box noir, pr messieurs, dbl. toile 40/47 14 50
Bottines Derby Box noir, pr messieurs, dbl. peau 40/47 IO. 50
Souliers milit. pr garcons, sans cout., oien ferré 36/39 14.50
Bottines Derby, pr dames, peau cirée pr le trav. 36/42 18.90
Richelieux pr dames, cuir ciré, fortes semelles 36/42 12.50
Bottines pour fìllettes et garcons, peau cirée 27/29 8.90

30/35 9.90
Expéditions franco contre remboursement. — Echange libe

Demandez notre cataiogue illustre gratis 528/r4X
Expédition de chaussures J. K U R T H, Genòv*
Le « NOUVELLISTE» est le meilleur moyen de reclame

le ; j'ai cru de mon devoir en rentrant chez
moi, de venir vous saluer en passant. Je
tenais à vous exprimer de vive voix tous
les regrets que j'éprouve à vous avoir en-
deurllée. Je n'ai pas osé me présenter plus
tòt à vos yeux pour ne pas brusquer vo-
tre immense douleur. Je suis eoupable en-
vers vo"1, mais bien involunlairem.'iit et
je comprends combien vous devez m'en vou-
loir. Aussi , > tiens à vous assurer de t-iu-
'.•?s mes 'or cs de mon dé/ouemeiit, à ve-
n : \t plus absolu. Je serais trop . ì fureux
si je pjuva 's un jour me faire pard .mir;
ma nr<!adr«.* *

Comme elle protestai! :
~ Jc n'ai pas à vous en vouloir , Mon-

sieur, d'un malheur dù à la fatalità.
— Non, non , MademoiseLs ).- me sens

eoupable et je dois réparer ma faute. Cro-
yez-en inn parole. Si Tocca-. ..'ti venait à
se présenter je vous prouverai que ie i!s
vrai. .

Elle continua avec indi!iérence :
— A quoi bon, Monsieur, revenir sur

l'irréparable !
Il était toujours debout devant elle , cai

elle ne l'avait pas prie de s'asseoir. Il in-

Grena dine
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Groseiu
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on cuit ¦"&*

cette solution |

laisser refroidir et
ajouter Je contenti d'un
flacon d'Essence de sirop.

gea qu'ell e ne tenait pas k prolonger ìeur
entretien, et prit congé :

— Je m'excuse encore , Mademoiselle , de
ma démarche , tardive peut-étre , mais que
je n'ai pas cru devoir faire jusqu'à ce
jour. Le passe étant encore trop proche de
votre deuil.

— Je suis sensible à vos paroles el com-
prends les sentiments que vous m'expri-
mez , répondit-elle en le salutant légère-
ment d'un signe gracieux de sa jolie tète.

Il s'inclin a et suiviit Jean , venu pour le
recondurre jusqu'à sa voitur e qui démarra
aussitòt qu'il y .hit monte.

Dans le cheniJ , les chiens enfermés par
Francois , atooyaient avec rage. Le vieillard
s'en fut les libérer aiprès le départ de Mas-
lowitz.

Les braves bètes bondirent jusqu'au por-
tai! en hurlant après l'auto qui disparais-
sait là-bas, au loin dans un nuage de pous-
sière, entre deux étangs .

Jacqueliine Jes rappela.
Ils obéirent , tournant par instants leurs

regards vers le lointain , grognant sourde-
ment.

— Mais qu 'ont-ils donc ce soir ? Fran-
cois.

Saillon "T::ì!" Saillon
Kermesse
organisée par la Fanfare „ LA LYRE "

Concert
par la Fanfare d'EcuvIllens (36 exécutants)

Chant des armatili» avec accompagnementde
clochettes

Attractions diverses Invitation cordiale

ileiin!
* Le dimanche 2 aoùt, à l'occasion de l'ou- *
I verture du Café PRALONQ à Arvlllard ;
S Saline ;

Bai
j Match aux quilles I
¦ Plancher et jeu neufs Consommations ler choix *
* Vins, Viande salée, Jambon, etc. £s[ Avis aux amateurs Avis aux amateurs 2¦ ¦¦ __ ¦ 
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La Sté Vinicole de Vétroz
expédie contre remboursement, franco de

port , emballage et verre perdu

une Arnione 1929
extra

à Fr. 2.30 la bouteille par caisse de 12 bout.
» 2.20 „ „ „ „ 24 „
„ 2.10 ,, à partir de 2 caisses de 24

A vendre, faute d'emploi, à des con-
ditions très avantageuses

i Umano
en parfait état, courant continu, 110 volts
50 amp., 1800 tourŝ  avec

1 tableau
marbré, cadre fer , 80-80 cm.

t voltmetro
1 ampère-mètro
2 coupe-circuits
1 interrupf eur

S'adresser aux'bureaux ,, VARONE-
VINS ", Place du Midi à Sion. Tél. 86.

r̂ iEtiptlenoIaite
_vtl avec impression
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imporne Mm
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«vis aux
annonclers

Les personnes qui insèrent des annon-
ces sous « chiffres » sont priées de bien
vouloir répondre promptement aux
offres recues en restltuant les pièces
qui y sont jointes, telles que certifi-
cata, phOtOS, etc, méme lorsque
les dites offres ne peuvent pas étre
prises en considération.
L'ADMINISTRATION DU JOURNAL

— Je ne sais pas, Mademoiselle , je les
ai rarement vus dans cet état. Ils parais-
sent ne pas aimer beaucoup notre voisin.

— Ils l'ont, en effet , plutòt mal recu.
Partagcraient-il s notre antipathie à son
égard ?

— Ils sont intelligents , ces bons chiens.
Du vivant de Monsieur le Marquis , ils par-
tageaien t déjà son indifférenee envers
Monsieur Maslowitz.

— Disons son peu de sympathie.
— Si vous préférez , Mademoiselle.
— Ce n'est , d"allilcurs , que l'exacte vé-

rité. Aussi n'ai-je jamais compris comment
grand-pére avait accepte de chasser en sa
compagnie le jour maiheureux où nous l'a-
vons perdu.

— 11 ne pouvait faire autrement , Made-
moiselle. Rappelez-vous. Son vieil ami le
Vdcomte de Sainte-Anne était venu lui-mè-
me le prier k cette chassé. 11 avait égale-
ment coiwié Monsieur Maslowitz , espérant
nouer ontre eux des relations plus cordia-
les que celles qulls avaient entretenues
jusqu'afors.

— Je me suis toujours demande, Fran-
cois , pour quelles raisons grand-pére te-

Ixporlflteurs de fruits !
La Fabrique de Laine de Baia
de la Vulpillière a Puidaux (vaud)

est aujourd'hui complètement réorganisée et munie des machi- -
nes les plus modernes. Son nouveau propriétaire, la

VULPILLIÈRE S. A.
peut vous livrer n 'importe quelles quantités aux meilleures con-ditions. Qualité irréprochable.

Adresser les commandes à la Direction de le Vulpil-
lière S. A., Bureaux, Rue de la Grotte 8, Laueanne.

IL Ili
chirurgien-dentiste

Sion

absent
du ler au 17 aoùt

:,P_

un beau portrait , che z IVI R RflllIfSIBllE. MATTER , Photo d'Art " • * , Mi,ilf
succ. de M. Maier connaissant les moteurs a

21. Avenue du Kursaal mazout, demande place dans-
Montreux chantier.

Travaux d'amateurs de ler S'adresser an NouveHJst»
ordre sous O.G. 699.

tMALADIES de la FEMME

Pas d'immeuble moderne
sacs les

Hartmann & Cie, Bienne

Li femme and voudra éviter les Mani de tète. tea)
meato*, les Vertfges. les
Maux de reins et autres malai-
ses qui aoeampagneat les rè-
des, s'assurer des épooues ré-
ctaUères, sans avance ni retard,
devra taire on usage Constant
et rézulier deitoros roDlanfs ED bois

Jmm"
Meilleure protection contre la
chaleur, le froid , l'indiscrétion*
Manceuvre depuis l'intérieur.
Projections pour la mise à l'ita-
Uenne. - Prospectus R. 20 sur

domande par les fabricants

La JOOVEIiCf de l'ABBE SOOIYLd JuuitniL m i naac AUUBI i_a__g__
De nar sa consttttrrton, li lemme est solette a no

cand nombre de maladies «tul provienoent de U
¦invalse circulation da sanz. Malheur a celle o/té
ne se seri oas sotenée en temps urfle. car les ofcres
manx l'attendent
. La JOUVENCE ds l'Abbé SOURY est compose*
de plantes anoff ensfves sans aocun possoo. et toute
femme soocàense de sa sante doli aa moindre nm-
_se, en faire nsage. Son rftle est de retablir la
parfaite crrcuiation da sanx et de décongesttonaer
les èirJérents orcanes. Elle fatt disparaitre et em-
pèche. du méme coup, les Maladies Intértenres.
les llétrttes. Fibromes. Tumeurs, mauvaises sottes
de Coaches, Hémorrailes, Pertes bianche», les
Varices, Phlébltes, Hémorroides. sans oompter tes
Massdtes de l'Estomac. de I1nteev_ et des Nerfs
arai en sont itoejoars la oonséooenoe.

An moment dit Retour d'Axe. là femme devra
encore —re nsase de HI JOUVENCE ds l'AbM
SOURY ponr se débarrasser des Cbadeors. Va-
peurs, EtoaHements et éviter les aoddeats et tes
anttrmltes ani sont tal suite de la disparition d'une
lormatioo aul a dure si ionztemps.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se tfonye
dans toutes les pharmacies. 71 8̂6 Pa

P^:^8aconS^™:£i_
Dépót «énéral pour la SUISSE : PHARMACIE

Djgs BERGUES, 21, Quai des Bergues, Genève.

A vendre le

matériel complet
du Moulin de la Grenette
à Sion.

S'adresser Palud 14, Bar-
bey, soldeur, Lausanne

OCCASIONS
SPÉCIALES

ponr hommes

Complets drap
25.-, 34.-, 39.-, 44 -
Costumes coutil

17.-, 19.-, 24.-
Costumes sport
exceptionnel

39.-, 44.-, 49.-
Pantalons drap
9.75, 12.50, 15.50
Pantalons coutil

7.50, 9.75, 11.50
Complets salopettes

7.50, 9.75, 12.50
Pour enfants

tastnmes coutil dep. 8.50
Completi drap dep. 14.50

Envois contre
rembours

VILLES SDISSES
VEVEY

Trachsel Frères Maculature pour emballages
I S O  ots. le kg. par aa moins IO kg.

Imprimerle Rhodanlque - St-Maurlce

nait à l'écart son voisin du Chàteau des
Saules.

— Monsieur le Marouis n'accordai! pas
lacilement sa confiance au premier venu.

— Mais il le connaissait depuis long-
temps. Ne l'avait-dl pas rencontre pour la
première fois pendant la guerre ?

— Je crois bien , Mademoiselle. Vous n'i-
gnorez pas que Monsieur Maslowitz aban-
donnant , après l'armisttoe, l'idée de retour-
ner dans le Nord où il aurait vécu avant
1914 , est venu s'installer à Lyon à la tète
de la fabrique qu'il a achetée à la fin des
hostilités ?

C'est à cette epoque également qu'il s'est
rendu acquéreur du domaine des Aules
dans Jes Dombes, tout près d'iei.

— Je suis au courant de ces détails , mais
i'ai toujours ignore pourquoi grand-pere le
tenait éloigné de nous. Il ne l'a jamais re-
cu lei, de son vivant. Il ne m'en a jamais
donne de motifs.

— Il en avait sùre ment, Mademoiselle,
Mo:s ' -.ur le Marquis n 'était pas un impul-
si! et ne prenait pas un parti sans v avoir
mùrement réfléchi.

— Après tout je n'ai pas à m'en soucicr.
Maslowitz est bien tà où M est, mot où je

Bian eriger la ventatile JOUVENCE de l'Alibi
SOTTRY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la ¦Ignatore Mag. DUMONTIER en rouge

Anoan aatre produit ne peut la remplaoer

Vous aussi
vous emploierez les cartes pour machi-
nes à écrire et notamment la nouvelle
carte postale

Biella-Elastic
Brsvet O

Un seul coté porte l'écriture du texte et
de l'adresse.
La bande d'adresse se replie simple-
ment et la pression de la main ou d'un,
tampon-buvard suflì t pour fixer la ban-
de. Eau et colle sont superflues.

IH. Rnodanitiue -- it-i__

suis. Il m'a fait une visite de condoléances
un peu tardive , s'excusant de son retard.
Les raisons qu'ils m!en a données vaient
ce qu'elles vaient. Comme je ne l'ai pas
accuei'fli avec enthousiasmé, j'espère bien
qu'il ne remettra plus les pieds chez moi.

— Vous ne l'avez méme pas fait asseoir,
m'avez-vous dit , Mademoiselle.

( A euivre).

Morgins, dimanche i aoùt

Orando Kermesse
en faveur de la Chapelle de Morgins

Messe en ^
'tin air à 10 li., cliantée par

le « Caecilia » de Troistorrents

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

et l'Echo de Morgins, de Troistorrents

Tombola <1 mouton, 10 [romages , j*mbons>-
Jeux divers ; roue de la fortune, Massacre,

etc.

Imprimerle Rhodanlque. — St-Maurio*:




