
Liberto el rpsii
Il serait intéressant de savoir si la

décomposition des partis politiques a
précède la décomposition du regime
parlementaire ou si, au contraire, c'est
celui-ci qui a déteint sur ceux-là.

Quoiqu 'il en soit , il existe un gros
malaise.

Nous vous défions bien de donner
une définition satisfaisante de l'Oppo-
sition. C"est une denrée bien plus diffi-
cile a délimiter que le fromage ou les
vins.

Ainsi , dans plusieurs circonstances,
nous avons vu une minorité friser a
une demi douzaine de voix près la ma-
jorité dans un Grand Conseil où le
parti conservateur devrait pourtant
pouvoir compier sur les deux tiers des
voix.

Ce fut  le cas notamment à l'occasion
d'un article du Décret sur l'état-civil.

A Berne, le mème phénomène se
produit dans des scrutins d'une im-
portance extrème. Les vieux partis his-
loriques se divisent sur des scrutins
qui renferment des questions de prin-
cipe et qui devraient logiquement in-
cruster les hommes politiqu es comme
le lichen ou le gui.

L'opposition ? mais l'opposition à
quoi et a qui , s'il vous plaìt ?

Hommes de gouvernement ? Mais
qu 'on nous Ies montre, grand Dieu 1
Ils le sont au'iourd'hui, ils ne le sont
plus demain , pour un oui , pour un
non, et mème pour rien du tout.

Jadis, il y avait des partis politiques
où la discipline regnali. Avant chaque
important déba t , ils se réunissaient
dans leurs bureaux et décidaienl de
leur attitude. Ils obéissaien t à un mot
d'ordre ; ils s'inclinaient devant un vo-
te, et c'est gràce à cet esprit de condui-
te, à cette solidarité dont s'inspiraien t
leurs décisions qu 'ils parvenaien t à fai-
re triompher une loi ou à obliger un
gouvernement et une majorité à la mo-
difier.

Les partis se réunissent encore soit
à Sion soit à Berne. Ils délibèrent tou-
jours , adoptent une attitude en face
d'un problème, d'une motion ou d'une
interpellation , mais que voit-on ensui-
te ?

Une déplorable débandade.
Du moins, l'indiscipline est-elle sui-

vie de sanctions quelconques ?
Ce serait mal connaitre les nécessi-

tés du parlementarisme et de l'oppor-
Umisme. Le vote acquis, les partis po-
litiques estiment qu 'il ne serait pas ha-
bile d' acoentuer la division. Ils passent
l'éponge sur l'ardoise noire.

Il y a , à cette indulgence , un danger
lointain ou immédiat. c'est le désordre.

Rentrant du Grand Conseil , nous
avons pu souven t nous rendre compie
de J'effe t désastreux que l'indisc ipline
produisait sur l'opinion publique.

Les citoyens finissaient par ignorer
<' où ils venaient , ce qu 'ils étaien t , où
ils allaient et à quel parti Hs apparte-
naient.

On s élonne souvent des progrès du
parti socialiste , mais sans jamais ap-
profondir Ies causes de ce succès qui ,
cvidemment, sont multiples.

Il est certain , cependant , que la pas-
sante discipline qui y règne en est un
des facteurs.

Là, on obéit au doigt et à l'ceil au
chef , au Comité directeur , et on se sou-
mel à la décision arrètée, parfois en
maugréant et en poussant des grogne-
Dients, mais, enfin , on se soumet.

Personne ne s'aviserait de sauter
hors la quadrature du cercle dessiné
par l'Architecte de la Cité future.

Il ne reste que la ressource de le
quitter définitivement le jour où cela
ne va plus.

C'est ce qu 'a fait M. Chabloz.
Nous ne rèvons, certes, pas pour les

partis bourgeois cette discipline étroite,
serrée, qui transformerait leurs mem-
bres en mannequins, quand ils ne de-
viendraient pas de simples esclaves,
comme en Russie.

On doit , dans une démocratie, pou-
voir parler , rire, s'indigner, applaudir,
protester , sans le signe d'un capora-
lisme blessant et tracassier.

Que proposer pour obvier à une in-
discipline qui, avec le temps, pourrait
nous conduire loin ?

Il ne saurait ètre question de suppri-
mer ou de restreindre aucune liberté,
mais nous croyons qu 'il est urgent de
compléter Ies libertés politiques par
l'organisation de responsabilités effec-
lives.

Ch. Saint-Maurice.

Les centenaires de 193 1
En fouillant les antiques archives, et en

parcourant la documentation publique sur
notre histoire nationale , on s'apercoit que
chaque année plus ou moins, amène le cen-
tenaire d'un événement historique , grave
souvent, tragique parfois , mais intéressant
touj ours .Je me propose donc de retracer ici
quelques faits qui se rapportent aux années
31 de la période medievale dans notre pays.
Ils sont d'assez grande importance pour ia
plupart , mais dépourvus cette fois de cet
aspect tragique qui aurèole nos annales de
fulgurantes lueurs. Tels que, ils serviront à
faire mieux connaitre quelques points assez
ignorés de l'histoire du Vieux Pays.

1231
Saillon passe définitivement

au Comte de Savoie
Les vicissitudes de cette chàtellenie pas-

sant des mains de la Savoie au Chapitre de
Sion, puis à l'évéque ; de celui-ci à des sei-
gneurs particuliers pour faire enfin retour à
son possesseur primitif , valent d'ètre racon-
tées, parce qu 'elles marquent une étape de
cette lutte séculaire entre deux puissances
rivales. Toutefois dans le cas particulier , la
lutte se poursuit sur Je terrain diplomatique.

En 1052, l'évéque de Sion , Aymon de Sa-
voie possédait en alleu (terre libre) com-
me héritage de son oncle , le Comte Ulrich ,
le caste! de Saillon , qu 'il cédait alors à son
chapitre , avec vigne et terres situées au
dessous. Dans la suite , on ne sait trop com-
ment, le caste! de Saillon fit retour aux évè-
ques. En 1150, l'un de ceux-ci, Louis de
Granges, retrocèda ce domaine au Comte de
Savoie, lequel l'inféoda à une famille qui
sans doute en prit le nom et forma la puis-
sante lignee des De Saillon : l'un de ces no-
bles Aymon ,. figure en 1179 parmi les vas-
saux du Comte Humbert 111 ; un autre , Guil-
laume , fut évèque de Sion de 1203 à 1205.
Vers 1221 (ou 31) Gui de Saillon , cédait ses
possessions du lieu au Comte Thomas, qui
lui donnait en echange 1° des propri étés aux
Onnonts , 2° sa maison de St-Triphon avec
ses dépendances. Le Comte mit le sceau à
ses acquisition s en donnant la seigneurie
d'Aigle aux frères Pierre et Jacques de Sail-
lon , qui lui avaient cède le chàteau de Sail-
lon avec toutes ses dépendances.

Gela se passait à St-Maurice ,le 15 jan-
vier 1231. Quelques années plus tard , le
Comte qui entendai t s'établir solidement en
Valais fit élever la grosse tour du Bayard
que l'on voit encore. Cette date de 1231
marque un accroissement de la puissance
savoyarde en Valais. Le fier Landri de
Mont qui règnait alors sur le siège de St-
Théodule , ne dut pas voir de très bon ceil
les agrandissements exécutés par son rivai ,
a !a porte de son Comté.
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1331
Fondation de ia Chartreuse

de Géronde
Oui ne connait la délicieuse colline de Gé-

ronde ? L'endroit solitaire à ravir eut sans
doute tenté un St-Bernard... mais ce ne fu-
rent pas des còntemplatifs qui s'y instal-
lèrent en premier lieu. Les chanoines régu-
liers de St-Augustin d'Abondance , y eurent
un Prieuré au móins dès le premier tiers du
XIlime siècle. 1! n 'y avait ordinairement
que deux religieux , dont l'un était prieur.
Le premier de ceux-ci dont le nom nous soit
parvenu est Rodolphe , qui vivait en 1233.

Le 15 j anvier 1331, religieux et diserei
Nicolas Albi d'Evian , chanoine d'Abondance
et procureur de l'Abbé de ce lieu , cédait à
Aymon 1 de la Tour , évèque de Sion, le
Prieuré soit église paroissiale de Géronde,
où le prélat avait l'intention d'installer des
Chartreux. En echange, l'évéque donnait au
monastère savoyard l'église d'Illiez où les
cessionnaires établiront dans la suite un
prieuré de leur Ordre. La scène se passait
a Valére , d'où les moines savoyards purent
contempler à loisir leur prieuré qui se mi-
rati dans les ondes bleues du lac ,et que
bientòt ils ne verraient plus.

Dans cette diarie, il fut stipulé particuliè-
rement, que les Abés et religieux d'Abon-
dance, jo uiraient à Illiez des mèmes droits
qu 'à Géronde et qu 'ils y installeraient un
prieur.

Le 19 janvier suivant , Aymon de la Tour ,
son neveu Pierre de la Tour seigneur de
Chàtillon et Jean d'Anniviers neveu de l'é-
véque par alliance , se trouvaient à Géron-
de. Là, considérant combien les prières et
les austérités des religieux sont utiles au
peuple chrétien ; voulant accomplir la pieu-
se et devote intention de leurs prédéces-
seurs et pourvoir è leur salut et à celui de
leurs successeurs ; oour l'augmentation du
eulte divin , ils dècfdènt de fonder un monas-
tère et couvent de l'Ordre des Chartreux.
Par charte stipulée séance tenante et du
consentement du Chapitre de Sion , l'évéque
ei ses parents donnent et cèdent à perpe-
tuile en donation pure et simple le Prieu-
ré de Géronde et les terres attenantes, à
l'ordre de St-Bruno. Suit une longue liste
de biens que les généreux donateurs affec-
tent au nouveau monastère. Ce n 'est pas
tout. L'évéque et ses codonateurs , voulu-
rent pourvoir à toutes Ies éventualités, c'est
pourquoi les articles suivants furent insérés
dans la charte :

1° L'évéque ne retient de ses droits sei-
gneuriaux sur la créte de Géronde , que le
mère empire, c'est-à-dire le droit de haute
justice.

2° I] concède en privilège special que tous
les moines et serviteurs du monastère se-
ront libérés de toute servitude féodale.

3° Oue nulle femme ne puisse entrer sur
le territoire monacai , à parti r de la chapel-
le de St-Félix , sous la peine du ban.

4° Que nul chasseur ou preneur d'oiseaux
au piège ne puisse pénétrer dans les mèmes
limites , sous peine du ban.

5° Ceux qui se réfugieront dans l'enceinte
du monastère pour échapper à la j ustice,
j ouiront de la sauvegarde , sauf les héréti-
ques , les voleurs publics ,les déprédateurs
des biens et les bandits qui attaquent les vo-
yageurs.

6° Le Prieur et le couvent pourront y re-
cevoir des religieux comme moines ou con-
vers , aussi bien clercs que laics libres ou
serfs.

C'est si long qu 'il faut abréger. Voyons
les derniers articles.

Afin que nu l autre monastère ne vint con-
currencer la nouvelle fondation , il fut inter-
di! à toute autre ordre religi eux , de bàtir
des couvents entre Sion et Loèche. Le nou-
veau monastère fut dédié à la Sainte Vier-
ge, St-Jean Baptiste et tous Ies Saints. Cet-
te convention fut passée en présence du
Prieur de la Chartreuse du Reposoir et de
frère Ebal Hubod de la Grande Chartreuse
envoyés et procureurs du Prieur majeur de
la Chartreuse. Ceux-ci, ayant accepté la
donation . promirent à leur tour d' en exé-
cuter fidèlement les clauses. de construire
et de diriger le couvent selon que leurs su-
périeurs majeurs l'approuver ont et ratifie-
ront.

Aymon de la Tour fit  plus encore. Afin
que les moines puissent vaquer en toute sé-
curité à leur vie cénobitique et à la récita-
tion des divins offices, ils les mit à perpe-
tuile sous la protection temporelle des évè-
ques de Sion.

Après cela , noble et puissant Pierre de la

Tour , considérant le louable vceu de son on-
cle et voulant aussi y participer comme co-
patron et codotateur , fait aussi une impor-
tante donation de ses biens patrimoniaux.
Le ler février suivant, les chanoines de
Sion , réunis au son de la cloche dans l'é-
glise de Valére ratifièrent la fondation de
'.'évèque en faisant toutefois cette réserve
que les rebelles et les ennemis de l'Eglise
de Sion n 'auraient pas le droit d'asile à Gé-
ronde. Ensuite ils déclarèrent que le mo-
nastère ne pourrait étre fortifie d'aucune fa-
con , afin de ne préj udicier en rien à l'égli-
se de Sion ou à ses sujets. Et encore : les
religieux de Géronde ne pourraient rien
aliéner sans le consentement du Chapitre
et de l'évéque règnant.

Le 23 mai suivant, Ayinon de la Tour
aj outait encore une vigne aux donations
précédente. Le Chanoine de Rivaz , dit que
la méme année , les Chartreux de Géronde
obtinrent de la contrée de Sierre, le droit
de pàcage pour 200 brebis et 46 vaches. Ce
beau droit était encore dù à l'intervention
de l'évéque qui tenait décidément à combler
de faveurs les fils de saint Bruno.

Ces faveurs , l'avenir se chargea de les
augmenter : le 14 février 1333, c'était Agnès
reine de Hongrie , <iui donnait pré et champ.
sis à Bramois ; la mème année , Pierre Far-
con , chanoine de Sion, donnait une rente an-
nuelle de 40 sols ; le 8 décembre 1333 enco-
re ,Aymon de la Tour ajoutait une vigne
aux libéralités précédentes.

Le Pasteur de l'Eglise de Sion ne pouvait
détacher ses regards de son cher monastè-
re, aussi ne l'oublia-t-il pas dans son testa-
ment fait le 20 avril 1336. Il donna alors aux
frères de la maison des Chartreux de Gé-
ronde : une partie de sa vaisselle d'argent
pour la fondation d'une « celle » ou maison
cénobitique , pour l'habitation d'un religieux
qui prierait pour le repos de son àme. Il y
ajouta divers autres dons que la détério-
ration du parchemin ne permei pas de pré-
ciser. Entre le i24 et le 26 avril de la mè-
me année, le digne prélat termina son pé-
lerinage terrestre et alla recevoir la récom-
pense de ses vertus. Les Chartreux de Gé-
?onde avaient perdu un grand protecteur.

La Chartreuse de la Noble Contrée ne
connut la prospérité qu 'autant que dura la
fortune de ses fondateurs : la puissante fa-
mille de la Tour. Les guerres de la premiè-
ìe moitié du XJVme siècle lui furent fatales
et, les religieux ne s'y trouvant plus en sù-
reté l'abandonnèrent. Ce fut alors la ruine.
L'évéque André de Gualdo fit reconstruire
le monastère et le donna le 10 juillet 1425
aux Carmélites qui y restèrent jusqu 'au mi-
lieu du XVHme siècle.

Après avoir abrlté des Pères du Verbe
Divin , puis le séminaire diocésain et enfin
l'asile des sourds-muets , l'antique monas-
tère est retombé dans le silence et ses elo-
ches muettes qui ne sonnent plus les heures
canoniales , ses stalles vides qui n'entendent
plus la psalmodie des moines, semblent pleu-
rer l'antique prospérité. La vieille chartreu-
se reste solitaire è se mirer dans les flots du
petit lac, comme un témoin muet des vicis-
situdes de ce monde.

Alpinus.

QUESTIONS SOCIALES

Mm rapiate
En matière d'aeeurances populaire*, il

n 'y a pae que le type alternane!; d'où pro-
cèdo notre projet officiel. Contrailisateur à
outrance, Je système allemand viole la ìi-
benté individuelle, fait li dee initiatives
privées et profeesionneilles.

Au Danemark, la mainmiee de l'Etat eur
lee assurances n'exiete pae ; dèe le début ,
elle fut écartée. Et cependant, eoue la pous-
eée de la clasee ouvrière, tout ùe monde
adhère aux eaiesee, mais soulignons-le , en
toute liberté et sane contrainte : 88 poui
cent de la population valide y eet inserite.
Voilà un peuple digne et intelligent qui
pratique l'assurance eans attente: à la li-
berté de personne !

Lee caieeee danoises s'adminietrent li-
brement ellee-mèmee ; ellee emprunten t,
dans 'leur formation et leur aetivité, beau-
coup de tra i ts des anciennee guildee. C'eet
par corps de métier que nous les voyons
te oonstituer. Et cela ré-vèle le sene prati-
que des promoteure. N'est-ce pas infinime m
plue eimple et plue facile, pour dee tra-
vailleurs ayant la mème profession, de ee
mettre en commun pour parer aux mémee
dangere ? Entre gene de méme milieu le

contróle eet facile et tee abue ne ee pro-
duieent guère. L'administration est benè-
vole, lee frais généraux réduits k la plue
eimpJ e expreesion , ne pèeent pas sur le bud-
get. C'eet l'aide fraternelle dans toute ea
eplendeur.

Pour les m&mes raisone, la loi belge du
10 mai 1900 est plus humaine et plus socia-
le que la loi Schultliees. A tout frane que
l'ouvrier belge dépoeait dans une caiese ou
institut gouvernemental, en vue de oonsti-
tuer une pension, l'Etat ajoutait fr. 0.60, jus-
qu 'à concurrence de fr. 15.—. De mème, à
chaque porteur d'un livret d'une société
de secours mutuele reconnue par l'Etat, qui
dépoeait fr . 3.—, l'Etat ajout ait fr. 1.— Ces
disposinone légalee eonnurent un tei suc-
cès, que dans la seule dècade de 1900 à
1910, les eociétés de secours mutueJe aug-
mentèrent de 3327 à 5727 et que le nombre
des dépoeiitaires épargnante passa de 300
mille à 1.500.000.

Voilà à quelles sources devraient s'ins-
pirer nos législateurs pour faire oeuvre dé-
mocratique et durabile, à moine que pour le
peuple libre par excellence, la liberté ne
doive devenir bientòt un eimple souvenir
historique.

Bergamo.
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Le sens d'un vote
Faut-il revenir sur le plebiscito prussien

que noue avons brièvement commenté
hier '? eon importance le demando.

Si l'on pouvait résumer d'une phrase ie
sene de la journée de dimanohe, noue di-
rions, avec le « Journal de Genève » que
c'eet un bienfait dont on a le droit de ee
•féiioiter, maie qu ii y aurait inconvénient
à eurestimer.

Le droit de ee féliciter réside tout d'a-
bord dans le fait que le gouvernement du
Reich sort fortifie de la bataille ; M. Brii-
ning pourra ainei poursuivie ea politique de
détente et d'entente à rextérieur, ainei que
cl'apaisement et de resitauration financière
à l'intérieur du paye.

La confiance internationaile en l'Allema-
gne sera, elle aueei, acoiue, ou du moine
maintenue damile la mesure actuelle.

Enfin , l'échec du plebiscito porterà un
coup eeneible à Ja propagando extrèmiebe
f t encouragera lee éléments d'ordre dans
leur volonrté de résistance à tout essai de
revolution.

Ceci dit , il y a bien dee réserves à fai-
le sw l'importane* de la déiaite hitlero-
communiete.

La premier© chose qu 'il y aurait lieu
ti'examiner, c'eet Ja participation respecti-
ve au ecrutin dee differente partie d'oppo-
si tion.

D'aprèe les commentairee de nombreux
journaux allemands, les eommunistes, faus-
eant compagnie à leure ichefs, auraient de-
serte en masse les locaux de voto ; beau-
coup eane doute , n'ont pas goùtó le para-
'ioxe de mèJer (leure bulletins à ceux de
gene avec qui ile ee battront au eortir de la
salle électoral e.

Los partis bourgeois do droite, populie-
tee, coneervateure, chrétiens-sociaux, effra-
yés dee coneéquencee possibles d'une vic-
toire dee extrèmes, auraient, eux aussi, re-
cuJ é au dernier moment et peu participé au
vote.

Dans cee conditions, lee 9 millions 800
mille oui proviendraient en grande partie
dee troupes de Hugenberg et Hitler.

Notone enfin que la loi germanique sur
le plebiscito rend extrèmement difficile l'a-
boutiseement d'une initiative.

Elle aeeure sane doute au gouvernement
une stabilite plue assurée mais empèche
de ee rendre un compte exact de I'état des
fe-prite.

« Elle avantage eingulièroment tes par-
iieans du etatu quo, écrit l' t Homme libre »,
puisqu'i] n'y a pas de vote contradictoire
f-t que seule Jee électeure partisans de la
modification de I'état actuel dee choeee
eont tenue à ee déranger pour exprimor
leur opinion par lo vote.

Toue lee abstentionnietee par conséquent,
tee indifferente , Jes tièdes, les maladee ou
Jes voyageurs, eont donc coneée s'étre pro-
noncés contro la diesolution. »

Le secret du voto est de méme relatif ,
le seul fait de voler devenant une opposi-
tion au gouvernement ; or celui-ci, de par
la eociaiisation avancée dee eervicee et



institutions de toutee sortes exerce eur Ice
individue une contraiate morale fort con-
eidérable.

Il noue paraiesait utile de soulever cee
quelques points, si l'on veut avoir une
¦idée un peu olaire dee événements d'Alle-
magne ;ils eont d'une telle complexilé
qu© leur étude demanderait des volumee ;
force noue est d'exposer succintement ce
qui se passe outro Rhin , sans prétendre , de
loin , épuiser Je eujet .

Quoiq u'il en eoit des contingences qui
peuvent modifier ile sens du voto do di-
manche, son résultat rendra .possible, dans
un avenir très iproche, la visite de M. Lavai
à Berlin ;la politique de rapproche.ment
franco-allemand pourra , espéronsJle, enre-
gistrer un nouveau succèe; la France y tond
sincèrement et la mème bonne volonlé se
.rencontre chez M. Briin ing, trop bon pa-
triote pour éloigner son pays de see inté-
¦rète véritables et trop bon chrétien pour se
retirer , orgueilleux et haineux, dans un
superbe ieotement, en attendan t le moment
de la revanche révée par , hélas, 10 mil-
lions de Prussiens.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
min

ODO millions perdos et retionvés
Un coup de théàtre vient de ee produire

dans l'affaire dont le receveur de l'enregie-
•trement Jean Tourenq fut le héros, le 30
juin dernier.

On e© rappelle que Tourenq ifut arrété ,
ce jour-là, eoue l'inculpation d'avoir détour-
né, aù préjudice de eon administration,
un© somme de 5.305.000 francs ,dont 4.500
mille en timbres-quittances et 805.000 fr.
en espèces.

Ce qui rendait cette affaire singulière,
c'est qu© le ifonctionnair© s'était lui-mème
accuse .par une lettre adressée au direc-
teur de l'enregistrement, non de détourne-
ments, mais d'un « prélèvement », expli-
quant que, mécontent d'une disgràee qu 'il
jugeait imméritée, il I'avait fait dans lo
eeul but de comparaitre en Cour d'assieee,
où il ee réservait de divulguer certaine pro-
cédés particuliere en vigueur dans eon ad-
minietration.

Dee perquieitions opéréee, tant à son bu-
reau qu'à eon domicile, n'avaient pae .per-
mis au juge d'instruction de retrouver lee
timbree, ni l'argent. « J'ai mie le tout en
sùreté chez dee amis », déclarait Tourenq .

Or, cot après-midi , la ferrame du rece-
veur de l'enregistrement ee préeentait au
cabinet du magistra t inetruoteur pour lui
remettre la plus grande partie du « prélè-
ivement » de son mari. Pour ce qui man-
quait, 400,000 fr. de timbree-quittancee, Mme
Tourenq a déclaré au juge qu'elle les luì
ferait parvenir dès qu 'elle les aurait récu-
pérés.

Il semble donc qu'on doive s'attendre à
voir prendre à cette peu banale affaire un
tour nouveau si la femme de l'inculpé tient
la promesse qu'elle a faite au jug e d'ins-
truction.

Tourenq avait promie, il y a quelq ues
eemaines, de reetituer ce qu 'il avait préle-
vé ei l'on consentali à le remettre en li-
berté , ce qui lui avait été refusò.

Un consul francais se noie
Hier matin , vers M. Louis Gaussen, 47

ans, coneul de France à Valparaieo, qui
paeeait un congé à Grand-Bois, dans le
Vaucluee, France, conduisait une torpédo ,
dans laquelle avaient pris place ea femme ,
see deux filles, Jeanne, et Mireille , ainsi
qu'une domeetique de race indoue, quan d,
pour une cause encore inconnue, dans un
virage brusque, la voiture fit une embar-
dée et alla tomber dans le canal d'alimen-
fation en eau de la ville de Marseille.

Gràce à la conformation de la voiture ,
tes corps remontèrent à la eurface et Mille

li eiptifc il
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'S par Olivier DUVERGER

— Tes présormptions sont imprcssion-
nantes , moti ami , je le reconnai s, et je
comprends mainten ant , Jacqueline , que
vous ayez à coeur d'éclaircir ce mystère.
Vous pouvez compi er sur moi ; mais , hé-
ias ! en quoi puis-j e vous aider ; j e n 'ai
nen du policier , moi !

— J'accepte de grand cceur votre con-
cours ; vous avez intimement connu grand-
iPèe, peut-ètre vous a-t-i! mis au courant
des motifs de son aversion pour notre voi-
sin Maslowitz ; car , vous ne l'ignorez pas,
il n 'avait guère de sympathie pour lui.

— Ouels rapports avec Je meurtre sup-
pose de votre aieul ?

— Enormes , Docteur , énormes , car il

Jeanne Gaussen put eaisir un rateau qui
dépaesait sur un bord du canal et s'en ser-
vir pour se hisser sur la for,re forme. En
tendant son rateau , elle parvint à repécher
sa mère, qui fut ainsi sauvé©, mais les
trois autres occupante do la voiture dispa-
rurent, entraìnée eans doute par le cou-
rant.

On .put cependant .repécher 1© corps de
Mlle Marie Gaussen. Les reehercihes faitee
pour retrouver les deux autree corps sont
vestées jusqu'ici sans résultat.

Les autorités ont entrep r is de faire vi-
dei- le canal.

M. Gaussen et ea famille se rendaient à
Foix '(Ariège), où habitent lee parents de
de M. Gaussen.

Des bijoux de valeur volés

Uno dame d'origine américaine, arrivée
dimanche à Milan , venant de Rome, a eu
!e mailheur de perdre une petite mallo con-
tenant dee bijoux pour une valeur de neuf
millions de lires dans les circonstances
suivantes :

Elle avait pris une automobil e pour se
rendre à son hotel et de là à la place du
Dòme pour procéder à différents achats. De
retour à l'hotel , elle constata avec effroi
qu 'elle avait oublié sa mallette dans le ta-
xi . Toutee Jes recherches faitee pour re-
trouver la volture eont demeuréee jusqu'ici
¦infructueuses .

Quand on joue à la guillotine
Une partie de plaisir particulièrement

animée à laquelle se livraient dee étudian te
de Brooklyn e'eet termine© par une tragé
die.

Plueieurs jeunes gens et jeunes filles s'é-
taient réunie chez les parente d'un de leurs
camarades de classe et jouaient « à la
guillotine ».

Ce jeu, très en faveur aux Etate-Unis
consiste à éte indre les lumières d'une pièce
dans laquelle se trouvent plueieurs per-
eonnes. Celles-ci se promènon t alore lente-
ment dans l'obscurité jusqu'à e© que l'une
d'elles se sente saisie à la gorge par un
meurtrier. La victime pousse un cri.

L'auteur de l'attentat ee perd aussitòt
dans la foule. On allum e les lumières. Un
detective est désigné pour élucider le .mys-
tère et identifier l'agreeeeur.

Getto fois, ce fut miss Ivereon qui fut
ieconnue coupable. On dressa alors une
guillottine de fantaisie. Miss Yvereon fut
basculée sur le dos d'un© chaise et on fit
le simulacro d'abattr e son cou avec une
nache.

Quand la jeune .fille sentii l'inetrument
e'approcher de sa nuque, elle tomba sans
connaissance. Elle était morte.

Une mere fleurissait
la tombe de sa fille qui

n'était pas morte
En mare 1928, Milo Hélène Arnouvel ,

alors àgée de 18 ans, disparaissait de chez
sa mère , en annoncant son intention de se
suicide r, ne pouvant se consoler, disait-elle,
d'avoir dérobé un mill ier de francs dans la
caisse d'une cremerie des Ohamps-Elysées
à Paris, où ©Ile était employée.

En .févrie r 1929, Mme Arnouvel , qui n'a-
vait cesse de pleurer la disparue, appr it
par un journal qu'un cadavre de jeune fille
venait d'ètr e repèché. La malheureuse mè-
te ee rendit à l'Institut médico-légal , où elle
crut Teconnaitre , gràce à cer.tainee cicatri-
ces et malgré Ja décomposition du corps, le
cadavre de eon enfant .

La jeun© .fille fut alors inhumée à Pan-
tin et Mme Arnouvel, chaque dimanche,
fleurissait la tombe de sa chère Hélène...

Or, à la fin du moie de juin , un de ses
parents no fut pas peu surpris d'apercovoir
au marche d'Henblay un© jeune vendeuee
de beurre qui Tessemblait comme une soeur
à celi© dont il avait précisément suiv i le
convoi deux ans auparavant. Celui-ci in-

nous reste un point obscur a élucider : le
motif qui aurait  pu armer le bras du cri-
mine!.

— C'est exact. Je me souviens en effet
que mon cher Marquis n 'avait pas l'indus-
triel eri odeur de sainteté , mais ij'ignore
tout des raisons de son Jiostilit é envers lui.

— Ne croyez-vous pas , Docteur , qu 'il
faille cherclier dans cette intimile la rai-
son Iointaine du drame ?

— C'est possible ; mais, à mon grand re-
gret , je ne suis pas au courant du diffé -
rend qui paraissait les diviser. Leurs rela-
tions extérieurcs étaient cependan t correc-
tes.

— ,N'cm.pèclic que grand-pèrc m'a prie
de cesser toutes relations avec sa fille.

— C'est vrai , vous étiez en pension
avec mademoiselle Maslowitz , jc l'oubliais.

— C'est terrible d'ètre ainsi dans l'in-
certitude.

— Jc vous comprende , olière petite , fi l
lo brave homme en so levant , jo revion-
drai demain et nous reparlcrons de tout
cela.

— Vous n'alle z pas partir à cotto hou-
le sans dìner avec moi ; nous continuc-
rons notre bavardage tout en mangoant.

forma son pére de la singulière rencontre ©t
quand, à son tour , le brave homme se pre-
senta devant l'inconnue, la jeune fille ne
put retenir l'aveu qui lui brùlait Jes lèvres.

— Mais oui , mon oncle, c'eet bien moi !
J'ai bien expié... Me pardonnera-t-on ?

•Le lendemain , Mme Arnouvel accueillait
au foyer, les brae ouverte , l'enfant prodi-
gue, après qu'on l'eut provenn e de cet ex-
t raordinaire dénouement avec tous les mé-
nagemente désiia-bloe, car la joie , qui fa.it
peur, peut auesi tuer.

Quitte envers sa famille, Mlle Hélène Ar-
nouvel va désormais avoir k se mettre en
lègle avec Ja société. II va falloir la ree-
susciter légalement , ne eerait-ce que poux
lui perimettr© d'épouser son fiancé dans les
premiers jour s de eeptembre.

Le Parquet a été lui-méme saisi de cette
affaire et méne une enquète pour identifier
l'inconnue qui reposait jusqu'ici à Pantin
sous lo noni d'Hélène Arnouvel.

L impot sur les chats
tNe touchons pas aux chats ! Le gouver-

nement polonais qui voulait trapper d'une
taxe eoe animaux domeetiquee, si chers
jadis, aux romanciere de l'Ecole remanti-
que, y a renoncé. Le gouvernement des
Etats-Unis va-t-il y .rehonoer à son tour ?

Les citoyens de l'Union avaient été in-
vités d'abord à mettre des colliere, portant
leur nom, à leur chat, puis, à payer une
taxe assez élovée. Il avait été en outre dé-
cide que les diate en situation irrégulière
seraient saisis et mis à .mort.

Les Américaine ont préféré abandonner
leurs chats quo de se soumettr© à cette loi
nouvelle. Ainsi une véritable hétacombe de
chats vient-elle d'avoir lieu. C'est par mil-
liers qu 'ils ont été détruits.

Seulement, quoique ce maseacre soit tout
récent , les rats surgissent en fonie de tous
les còtés. On dirait qu'ils eavent que Jeur
ennemi héréditaire a disparu.

Et devant ce danger imprévu le gouver-
nement américain songe à supprimer la
taxe.

Le silence sauveur
Un citoye n de Melbourne, nommé Ernest

Gordon Blair, souffrait , depuis de nombreu-
ses années, de tuberculose du larynx , euite
de blessures de guerre. Lee médecins n'a-
vaient plus grand espoir de le eauver, maie,
tentant encore un© dernière fois la chance,
avec une probabilité d© réussite de 1 à 2
millions , dirent-ils, ils ordonnèrent au ma-
lade : premièrement delie plus fumer , et
ensuite de ne plus... parler !

Pendant 18 .mois, le malade se soumit au
traitement , et pas une parole ne tomba de
eoe lèvres. Aujourdhui, les médecine ont
autoris é leur patient à reprendrè la .parole.
Ile ont roeonnu que Blair était maintenant
complètement guéri. Le convalescent éprou-
vé , il est vrai , quelque peine à s'exprimer ,
ees cordes vocales étant parfiellement pa-
ralysées, par leur long repoe. Mais sa voix
reviendra , normale corame par le passe. Ce
cas a soulevé un intérèt bien compréhensi-
ble dans tout Melbourn e, lee trappistes laì-
ques sont on effet plutòt rares.

NODVELLES SOISSES
Dn drame de l'alcool

Le bruit se répandait hier matin au Lo-
cle qu'un crime avait été eommis au lieu
dit aux Conibes prèe de Cerneux-Péquinot.

Voiei de quoi il e'agissait :
Dimanohe soir, l'on a trouve dans le cor-

ridor de son domicile le corps d'uno femme
nommée W.., àgée de 70 ans, qui baignait
dans une maro de sang. Une enquète fut
immédiatement ouverte pour connaitre lee
causes de cette mort. Le Dr Sandoz, du Lo-
de ,et le président du Tribunal I, du Lo-
cle, également, ee eont rendus eur les lieux.

Soit , j'accepte avec plaisir et sans

— C'eet bien ainsi que je l'ontends.
— Permettez-moi au moins d'avertir

chez moi , pour que ma vieille Ernestine
ne soit pae inquiète et .m'attendant on
vaili pour dìner.

— Je vous en prie , vous savez où est
l'apparoil , toujour s au mème endroit

— Merci , j'y cours.
Pendant qu 'il averliesait sa domesti-

ques qu 'il rentrorait plus tard , Jacqueline
oidonnait k Mario d'ajouter un couvert eur
la table déjà .mise.

Francois avait regagné eon coin fami-
lial à la cuisine , auprès de sa femme et
do son fils Jean.

Au cours du repas, la conversation en-
tro Jo médecin ot la jeune fille roula ex-
dusivement sur l'accident de oliasse et les
circonstances qui l'avaient précède , accom-
pagno et suivi : l ' invitation du vicomlo de
Sainlo Anno sur la prióre de Maslowitz, lo
coup do fou sur le Jièvre invis ible, l'atti-
tude étrango do l'i nel usti'ioi par la suite.

Lorsque lo docteur so d isposa à prendre
congé, ils n 'avaient pu ni l' un ni l'autro dé-

La première enquète fait e a donne lee
résultats suivants :

11 est probalDle que l'on eo trouve en pré-
sence d'un drame de l'alcool. La victime
qui porte le nom de Wuilleumier vivait de
puie 20 ane avec un nommé Gianoli.

Tous deux étaient dee buveure invétérés
et eouvent Je quartie r rotentiseait du bruit
de leurs disputee et de leure bataillee.

On euppose que dimanohe dernier la dis-
cussion fut particulièrement orageuse et
que Gianoli ayant frappé sa compagne, cel-
le-ci fit une chute.

C'est dans cette chute qu 'elle aurait trou-
ve la mort.

M. le juge d'instruction a procède hier
après-midi à la visite des lieux pendant
que l'on procédait à l'autopsie du corps
pour établir les causes de ce décès.

Une chasse à l'homme
Deux individus en sont venus aux mains,

dans une auberge de la Sihlfeldstrasse, à
Zuridi , où avait lieu un bai public. A la
euite d'un vif echange de mots, l'un des
antagonistes, un manoeuvre àgé de 21 ans,
tira un coup de revolver qui heureusement
n'atte ignit personne, puis s'enfuit en faisant
usage à nouveau de son revol ver contre les
personnes qui le poursuivaient. Après une
oliasse mouvementée , un employé de che-
min de fer parvint à arrèter l'énergumène
qui a été remis à la police . Personne n'a
été blessé au cours de ce conflit qui serait
dù à la jalousie.

Le sommelier docteur
Un monsieur d'allure très elegante ac-

compagno d'une dame était descendu dans
un hotel de Fluelen. Il se faisait appeler
« He.rr Doktor ». Après quelque tempe, il
disparut , en ouibliant de payer ea note. La
police qui a entrepris immédiatement des
recherches a réussi à l'arrèter. Il a pu étre
élabli que le soi-disan t docteur était un
sommelier habitant Immensee.

Un bambin sous une camionnette
Il est né sous 'le signe de la chance, ce

bambin de 5 ans, le petit Fernand Meyer ,
qui passait hier dans la rue de Carouge, à
Genève, accompagné de ea bonne.

Tout à coup, échappant à Ja main et à la
surveillance de celle-ci, l'enfant traversa la
rue en courant.

A ce moment arrivait une camionnette
conduite par M. Joseph Steffen. Au grand
effro i des témoins, le petit imprudent tom-
ba entre los roues avant et on le crut per-
du.

Mais quand on le sortit de là, on cons-
tata qu 'il ne portait que des ecchymoses
sans aucune gravite. Fernand Meyer fut
reconduit chez ses parents , où le Dr Avon-
det alla le voir et constata que I'état de
l'enfant ne presentai!- aucun caractère in-
quiétant.

LA RÉGION
Un berger foudroyé

Au cours d'un violent orage qui a sevi
sur la montagne d'Orizan (Haute-Savoie),
un jeune berger , • Zacharie Beguet, 18 ans,
qui s'était réfug ié sous un arbre, a été tue
par la foudre.

NOUVELLES L0CALES
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Le confort en chemin de fer
On nous écrit de Brigue :
La concurrence est Fame du commerce ;

le déve loppement de J'automobilisme a fait
comprendre , tant aux Chemins de fer fé-
déraux qu 'aux chemins do fer privés, qu 'il
est préférable d'attire r les voyageurs par
un confort sane cesse accru que d'obtenir ,
contre la circulation 'automobile , des dispo-

couvrir le motif délerm inant du meurtre ,
si .meurtre il y avait eu.

Avant de quitter sa malade, il lui indi-
qua une dernière fois les précautione à
observor pour la guérison de son entorse
et lui promit de revenir le lendemain pour
se rendre compte de eon état.

Tard, dans la soirée , Jacqueline toujours
lourmentée par l'idée fixe qui la preoc-
cupai!, eongeait k Monsieur de Taverny.

Quelle ótrange coincidence !
Au moment où Jes relations qu 'elle en-

tietenait avec son voisin , d'indifférentes
qu 'elles étaient , semblaient devoir se tcn-
dre entre eux , Je hasard ij etait sur sa rou-
te le 'j eune ingénieur de l'usine adversc.

ili I' avait secouru , ignorant iqui elle était .
Ell e lui avait souri , ne sachant à qui ell e

avait affaire.
Et lorsqu 'ils avaient a.ppris leurs noms

ils avaient  l' un et l' autre  paru surpris de
rcntcndrc.

Bien qu 'il ne fut à Lyon que depui s quel-
ques semaines , il avait surement entendu
p arler d' elle , directrice de la fabrique con-
currente de celle où il était engagé ; aussi ,
son étonnem eiit de se trouver brus quement
en sa présence avait-il été tou t .naturel .

sitions légielatives causant en definitive un
préjudic e à l'ensemble de la comm unauté.
Il appartieni à la voie ferree d'offrir à sos
usagers le maximum de confort , de sécuri-
ié, dee aieee que ne peut procurer l'auto-
mobile, des vagone coquols, bien euspen-
dus, dee eiègee moelleux et larges, de vas-
tes baies offrant une vue très large sur le
paysage qui se déroulé à droite et à gau-
che, la possibilité de consommer soit au
vagon-reslaurant soit au vagon-Pullman ,
des installations eanitaires parfaites.

C'est pour répondre à ces désirs que lee
Chemins de ter fédéraux viennent de met-
tre en eervice de nouveaux vagone de
1res et 2mes classes, sortie dee ateliere de
Schlieren , qui donnent toute eatiefaotion.
Leur conetruction eolide , en tòle d'acier et
en fers profilés, donne à la charpente de
la caieee une trèe grande réeistance ; de
forte tampone à boieeeau absorbent des
choee allan t ju squ'à 30,000 kg. avec une
réacti on maximale de 3000 kg. seulement,
réduisant ainsi les à-coups désagréablos
pendant la marche. De puiesants reeeorte à
boudins et à lames amortiseent les chocs
verlicaux , lors du passage sur les joint s de
raile et sur les aiguilles , tandis quo dee
balanciers à biellettes avec doubles res-
sorts à Jam es absorbent les chocs latéraux.
La voiture de lime classe, longue de vingt
mètres, possedè 48 places aseiees et pése
41 tonnes ; elle est chauffab le à l'électrici-
té et à la vapeur. Los initiales R. I. C. (re-
golamento international e carrozze) signi-
fient que ce véhicule peut circuler à l'é-
tranger. L'innov ation qui frappe le plus ie
voyageur, c'est l'aménagement des sièges;
il n 'y a plus quatre places par rangée
trans versale, mais trois seulement, deux de
1 un des còtés du couloir , et une de l'autre:
cos siegee a une eeule place eont très ap-
préciabies des voyageurs isolés. Les ban-
quettes sont ainei plus larges et plus spa-
cieusee ; des personnes corpulentes peu-
vent y prendre placo sans ee eentir lee
coudes . Elles sont recouvertes soit de la
moquette gris-brun bien connue déjà ou
d' une peluche bleutée à file jaunee du
meilleur effet. Lee boiseries sont en chéne
et en cerisier .foncé. Le plafond , de cou-
leur claire , donne l'impreeeion que la vol-
ture est trèe large. L'édairage a été amé-
lioré ; la veilleuse est discrète et cependant
bien euffieante pour Jes contròleure. Les
porte-bagages, renforcés eux aussi, font
corps avec Jes sièges et dégagent le pla-
fond. Dans les W. C. se trouvent lave-
mains, eerv.iettee, dietributeur de savon,
giace , cendriers, tout le nécessaire. Bien-
tòt , dix-huit voitures de ce type circule-
ront en Suisse ; d'autree, qui sont à l'étu-
de, seront muniee de couchettes pour 1©
trafic Genève-Zurich.

Les C. F. F. avaient convoqué, lundi , à
Bri gue, une vingtaine de journaliste e pour
leur montrer cos nouveaux vagons, par
l'organo de M. Bitte l, rédacteur de la « Re-
vue des C. F. F. ». On ne peut se trouver
à Brigue eans monter à Zermatt et au
Gornergrat. C'est bien ainsi que l'entendait
M. A. Marguerat, 1 actif directeur du Viège-
Zermatt, qui profite de l'occasion pour
montrer à ses hòtes les nouvelles voitures
Iree et Ilmee claeses de ea ligne, mises en
service le mois paseé et eor.tant dee ateliers
de Neuhaueen ; modèles de confort et de
goùt , ©lles font le trajet Zormatt-Brigue et
Zermatt-St-Moritz (Glacier Expreee). Elles
ont une longueur de quinze mètres et ne
pèsent que 15,1 tonnes. La suspension, très
douce, est triple, donc pas de heurts, ni se-
cousses. Le frein agit directement sur les
huit xoues et , au moyen de quatre eabots,
sur une roue dentée de freinage spéciale-
ment aménagée dane un des boggies. Pour
les boggies et les chassis a été utilisé de
'.'acier de première qualit é. Des plateformos
ferméee et des soufflets permettent aux
voyageurs de se rendre au vagon-reslau-
rant sans le moindre inconvénient.

Chaque voiture a deux compartiments,
un compartiment de lime classe avec 24
places, et un campartiment-salon de Ire
classe avec dix places. Les parois latérales

De son coté, malgré son désagrément
d' avoir eu affaire a un ingénieur de l' usine
Maslowitz , elle ne lui en gardait pas ri-
gueur , plus troublee que fàcli éc de leur
.rencontre.

A la mème heure de la nuit  splendide ,
une de ces nuits affoiantes du printemps
souverain , le j eune homme rèvait à l'idole
entrevue cornine en un rève passager .

L' un et l' autre songeaient à la douoeur
de leur souvenir , mèlant à leurs songes le
regret d'ètre places — par l'ironie du sort
— des deux còtés de la bar.rica de dressée
entre eux sur le terrain professionnel.

Quelques j ours plus tard , Guy de Ta-
vern y se presentali aux Tilleuls où J ac-
querie , touchée par Jes attentions qu 'il Jui
avait  témoignée s en .prenant chaque j our
de ses nouvell es na.r téléphone , I' avait in-
vite à prendre le thè.

Elle Je recut dans la pièce qu 'il connais-
sait : l'ancienne bibliothè que de son grand-
père. Elle eu avait égayé l' aspcct sevère
qeu lui donn aieut les livres alignés sur Jes
rayons adossés aux murs en disposati! de
mignons bibelot s sur de ipetìts meubles dé-
licats , en étalant sur le parquet de magni-

•Lire la euite en 4me page



Un violent tremblement de terre en Orient

du vagon-salon sont eonstituées par trois
larges baies, avec glaces mobilee, permet-
tant d'admirer eane gène le prestig ieux
paysage et les flots impétueux de la Viè-
ge. Ce qui reste de paroi est en bois de
noyer et ©n linoleum ; de belles photogra-
phies sont posées eous les porte-bagages.
Les sièges sont de grands fauteuils k deux
places, fixés au plancher , et six fauteuils
à une place, dép lacables à volonté , sui-
vant lee conversations ou les beautés du
r.ayeage, recouverts d'une peluche brune à
tons euivrés, qui porte la marque de la
maison Simmen (Brougg et Lausanne). De
solidee tablottee permettent de coneom.mer,
selon la .formule Pullman, d'écrire, de lire ;
des fleure les égaient ; de petites lampes
ajoutent à l'intimile. L'éclairage est fait au
moyen de plafonmiers de verre dépoli. Le
plancher est recouvert de linoleum brun.
L'installation parfaite des W. C. en fait des
cabinets de toilette. Il va de soi , puisque lo
Viège-Zermatt est ouvert à l'exploitation
en hive r, que ces vagons, comme les autres
eont chauffables à l'électricité et à la va-
peur.

Toue ces perfeetionnements, ce confort
de bon goùt , ont été admirés comme il fal-
lait durant lo parcours, tout en jouissant
du paysage ensoleillé, de la conversation
de M. Marguerat , dont lee apercus sur no-
tre tourisme , see besoins, see néoessités,
donnent toujours à réfléchir. A 12 h. 43, les
•"agons chaufifée du Gornergrat dépoeaient
lee jouroalistes au somme! du Gornergrat ,
où ile euront à peine le tempe de contem-
pler oe grandiose cirque de glaciers. Le
lunch les attendait , offert par Ies hótels de
la commune de Zermatt. A la descente, le
the fut servi à l'hotel de Riffelalp, où l'on
retrouva , toujours jeune et alerte , le peintre
attitré du Cervin , M. Francois Gos. Un bref
ar.rèt de quinze minutes à Zermatt permit
aux journaMste s de « faire le boulevard »,
de rencontrer Mme et M. R. Blanchot , M.
Jules Nicati , d'interviewer les frères
Sohmidt, do Mun ich, dont l'asceneion du
Cervin par la face nord fait l'objet de tou-
tes les conversations et qui se próparent à
girav.ir, mardi la fière pyramide par l'arète
de Z'mutt. Nous avons pu constater, en
croisant des tra ine remplis de voyageurs que
¦si la crise généralle se ifait sentir à Zer-
mat t corame ailleurs, cotte haute station
est néanmoins privilégi ée ; le boulevard est
très anime ; si les Allemands sont moins
nombreux , leur abeence est compeneée par
des Anglaie, dee Francale. Seuls, lee gui-
dee se plaignent ; la saieon n'eet pas très
favorable aux ascensione, bien que le Iemps
wit meilleur à la montagne qu 'en plaine.

Avant de se séparer, les partie ipants fi-
rent honneur à la savoureuee radette va-
laieanne, à Brigue, où ile euront le privi-
lège d'avoir à leur table M. le conseiller
federa i A. Meyer, on eéjour à Brigue. Cet
ancien directeur de la « Nouvell e Gazetif;
de Zurich » eut eur le ròle et lee devoirs
de la presse des paroles approuvées par
*es anciens confrères. Puis Ies nouveaux
vagons C. F. F. accrochés aux traine du
Lcetsohberg ©t du Simplon ramenèrent à
leur table do travail les journalistee pres
sés de classer leurs impressione et de re-
dige r leur article.

Pourquo i ces différences de traitement ?
Nos lecteurs auront remarque eans dou-

te dans notre dernier communiqué sous
le titre : « A qui les subeides ? »  que les
personnes àgées aseistées par -la fondation<¦ Pour la vieillesse », ne recoivent pastoutes le memo eecours. Les une touohent50 francs tandis que d'autres n'obtiennentque 30 ou 40 .francs. Pourquoi oes diffé-rencee. C est quo nou6 nous efforcons detenir compte du degré d'indigene© des as-sietés. Ceux-c i nous sont signalós par nos
dévoués représentants locaux qui doivent
nous .indiquor en memo temps si iles bénéli-
ciaires sont sans rossourco et lesquels d'en-tre eux sont lee plus dignes d'ètre secou-TU6. Nous nous en remettons à làpprécia-
uon de nos délégués qui savent fori bienpar ailleurs que l'argent de ila charité nedoit otre distribu c qua bon escient et àceux-Ia seuls qui en ont vraiment besoin.Dans certains cas tout à fait pitoyablee, ilroue a eie possible d'acoordor un secoureoxtraorduiaire. Vu hi modicità des ressour-ces dont noue dispone il serait , ce noue«emble. _ prrfera.blc de venir en aide à unplus petit .nombre de vieillards afin de pou-
yo.r secourir d'une manière plus efficaceles plus pauvres dentro  eux. Il y aurai t encore il est vra i une autre solution qui nouspermottrait de ne rien rotrancher aux unstout en accordan t davantage aux plus in-digents... ce serait d'augmenter généreuse-ment le produit des collectes.

'Le Comité cantonal de la Fondation
« Pour la Vieillesse ».

M. Lavai ira a Berlin
COLLOMBEY. — M. Joseph Plaschy,

boulange r à Collombey, a obtenu le diplomo
avee médaillo d'or et félicitations du jur y
à l'Exposition internationale de la Boulan-
gerie-Pàtisserie qui s'eet tenue à Bruxel-
les. Nos compliments .

NAX. — Loto. —
Polydore. — Un loto à Nax les 15 et 16

aoùt - Bah !
Dorophile. — Tu ne le croie pas ?
Polydore. — Oui ! Soit ! Mais pae avec

tous .eoe beaux lots « fromago-vino-toni-
ques » dont tu me parlos et tant d'autres
aussi reluisants les uns que les autres et
par-dessus le marche des chants à chceur
mixte !

Dorophile . — Viens et tu verrae !
Polydore. — Oui , j'y vaie, sans doute. Au

revoir Doro...

NENDAZ. — Bénéd iction de la Chapelle
de Planchouet . — Con. — Dimanohe, six
heures du matin... Il pleut !...
<, On dirait quo le ciel qui se fond tout ©n

©au
i. Veuille inonder ces lieux d'un déluge

nouveau. »
8 heures... Il repleut de plus belle ; les

mines s'allongent , le mélancolique défilé
des parapluies le long du chemin caillou-
teux commence...

10 heures... à Panohouet... Les écluses cé-
lestee sont enfin ferméee. Quelques centai-
ne© de personnes, pittoresquoment grou-
pées sous Je mélèze échangent ileure im-
.pressions après visite d© la chapelle.

C'est une admiration unanime et sans ré-
serve pour la .belle oeuvre accomplie.

A dix heures ©t demie, Ja bénédiction
commence. Monsieur le doyen Bourban, un
enfant de notre paroisse, malgré ses che-
veux folance, n 'a craint ni le mauvaie tempe
ni la distance, pour venir coneacrer à Dieu
le nouveau eanctuaire. Du fond du cceur
un chaleureux merci. Puis, c'est la grand'-
messe célébrée par M. le prof. Four-
nier. La société de chant exécuté un© fori
belle « Messe du Sacre Cceur », de Engel,
ainsi qu'un Ave Maria de tonto beauté.
Après l'Evangile le P. Carpentior, 'adresse
à la nombreuse assistance un© très belle al-
locution. Le eympalbique prédicateur a
remporte un frane euccès car see paroles
éloquentes ont trouve le ohemin de notre
cceur.

La messe finie , la société de chant exé-
cuté quelq uee morceaux de eon .répertoire,
puie, (il eet 1 heure), ilee groupes se disper-
sent pour Je dìner. La cantine est prise
d'assaut, tandis quo le fourneau à ràdette,
obligeamment prete par l'ami Meytain, in-
cito Jes gourmets à savourer notre mete
national. Bientòt les jeunes gens improvi-
sent des jeux d'adreeee, course au sac, tir
au flobert, ole. Les rires fusent do toutes
parts ; Jee moroees se dérident au specta-
cle des ébats innocente de celle beli© jeu-
nesse.

II est quatre heures. M. le cure de Nen-
daz, dane une improvieation charmant©, en
eon noni pereonnel et au nom de la parois -
se, remercie l'initiateur de cotte bel le oeu-
vre, ainsi que M . le doyen et tous ceux
qui , par leux prèsene© ont rehauseé oette
belle cérémonie. M. le prof. Fournier, dans
une belle envolóe oratoire où il laisse par-
ler son coeur, nous dit sa joi e de voir enfin
réalisée l'oeuvre à laquelle il a tant tra-
vaillé. Il en rencl gràce à Dieu , d'abord,
puis à tous ceux qui y ont oontribué. Co-
lui qui a établ i le pian et l'a ensuite exécu-
té , lee menuieiere, sculpteure, macone, per-
sonne n'est oublié. Il exprim© l'eepoir que
ce sanetuaire où le Sacre Cceur sera honoré
el servi , bien haut dans noe montagnes,
oppoeera une barrière infranchissable aux
doctrines de baine qui font tan t de ravagee
de noe jo urs.

En eomme, belle et réconfortant e journ ée.
Si l'ast re du j our nous a boudés, on peut
dire que tout lo mondo en rogagnant Ies
villages avait du soleil plein le coeur. Que
ceux qui nous ont procure cette j oie inou-
bliablo , trouv ent ici l'expression émue denotre recònnaissance.

SALVAN. — Une soirée avec la Sociétédramatique de Martigny « Le Masqué » —Lorr. — Ln séjour à Salvan. j e n 'ai pasvoih u manquer 1 occasion d'assister auspectacle offert par quelques amateurs dethéàtre de Martigny.
D'emblée, je vous dirai que j'en ai eule plue grand plaisi r ot que ma soirée a étécharmante. -Les deux premières comédiestrès amusantes, furent joué es dans un bonmouvement , surtout par Mine N. qui coni -posa un ròle de belle-mère avec talent. Los

autres ròles furent bien tenue. M. T. qui
declama quelques poèmes montra une clas-
so supérieur© et M. D. qui chanta genti-
ment que lques refrains du jour mit la salle
dans une telle allégresse oue pou r finir le
public reprit en choeur le oornier refrain.

J'attendaie « L'Eie de la St-Martin » quej'avais déjà vu jouer il y a deux ane dans

notre Me f§ligrapiiipi ef félipMEP
M. Lavai ira a Berlin
PARIS, 11 aoùt. (Havas.) — Pour ré-

pondre à l'invitation du chancelier Brù-
ning, déjà acceptée en principe, de ee ren-
dre à Berlin, M. Pierre Lavai qui sera ac-
compagno du ministre dee affaires étrangè-
res attendra pour son départ la session de
la S. d. N. qui doit s'ouvrir à Genève le
ler eeptembre. Ce léger délai permettra
aux représentants ide la France et de l'Al-
lemagne de e'entretenir de certaine problè-
mee intéreeeant les deux pays et nécessai-
res pour la réalisation d'un accord.

Un crédit a l'Autriche
GENÈVE , 11 aoùt. (Ag.) — Le secrétaire

general de la S. d. N. vient de recevoir
une lettre du gouvernement autrichien
dans laqudle .ce dernier, après avoir fait
allusion aux difficultés qui ont ©ompliqué
ia situation financière au cours des der-
niers imoie, déclaré qu'il croit 1© moment
venu de prier le conseil de la S- d. N. de
bien vouloir faire examiner les difficultés
économiques et financières de l'Autriche et
reeheroher les moyens d'y remédier. A la
suite de cette damando, le secrétaire ge-
neral adjcHint de la S. d. N., M. Avenol, ain-
si que le directeur de la section financière
M. Loweday, e© .rendront à Vienne dane
qudques jours. Suivant nos renseigne-
ments , le gouvernement autrichien, dans sa
lettre, demando l'ouverture de négociations
en vue de J' ootroi d'un crédit pour lequel
aucun chiffre n'a encore été signalé. Avant
do pouvoir donner une .réponse à oette do-
mande, le secrétariat de la S. d. N. devra
recueillir la documentation nécessaire au
eujet de la eituation des finances de l'Au-
triche. C'est dans ce but que MM. Avenol
et Loweday se rendront à Vienne. Une foie
la dooum©ntation nóceeeaire recueillie, la
domande du gouvernement autrichien sera
soumise au comité financier de la S. d. N.

VIENNE, 11 aoùt. (Ag.) — La « Neue
Freie Presse » annoncé que Je gouverne-
ment autrichien s'est adresse à la S. d. N.
lui demandant qu'elle accordo un ©mprunt
à l'Autriche devant atteindre au minimum
io montant des bons du trésor don t l'émis-
eion vient d'ètre autorieé© et s'élevant à
250 millione de sohellings. La S. d. N. e'est
occupée de la requote du gouvernement
autrichien et elle enverra à la fin d© cotte
semaine on Autriche une commission char-
gée de faire une expertise.

L affluence à la Hyspa
BERNE, 1,1 aoùt. i(Ag.) — 46,300 person-

nes ont visite la Hyspa durant les journées
de samedi et de dimanche. Dane ce nombre
eont compris les entrées avec les cartee
permanentes.

un© ville romando. Ce fut un gros succès :
beaucoup d'homogénéité, chacun dan son
ròle.

De méme que plusieurs de mes amie, j'ai
quitte la ealle du spectacle content de ma
soirée. Tout était très bien, le .programmo
avait óté élaboré avec soin et fut très di-
vertissant. C'est avec empreesement quo je
reviendrais entendre les amateurs du «Mas-
qué» s'ils renouvellent leur tournée l'an-
née prochaine.

F. T.

AVIS. — Par suite d'une erreur de mi.
se en page, le feuilleton d'hier a été incom-
préhensible, nous le rétablissons aujour-
d'hui, celui d'hier étant simplement à sup-
primer.

Nous nous voyons forces de supprimer,
momentanément un de nos services télé-
graphiques, par suite d'une réparation dont
est l'objet ces jours, une pièce de machi-
nes. Nos lecteurs voudront bien nous excu-
ser.

LES SPORTS
Hippisme

Les Courses de Chevaux d'Aigle , annon-
cées pour le dimanche 16 aoùt , promettent
d'ètre particulièrement captivantes cette
année. En effet , panni les partieipants , nous
televons les noms de nos meilleurs cava-
liers , et la partici p ation de l'écurie von Gun-
ten . Madame Hasselbach , MM. Simmen ,
Soutter et notre <as > Dégallier. Le trot at-
telé est assure d'une nombreuse participa-
tion.

Les banques suisses et la Reiehsbank

La grenade était vide
BERNE, 1.1 aoùt. i(Ag.) — Le ler aoùt ,

une grenado à main fut trouvée à la gare
de Chiasso, dans la guérite du serre-zfrein
d'un vagon de marchandises transportant
des déchets de fer provenant du Luxem-
bourg, à destination de l'Italie. Le ministè-
re public federai fit eoumettre cet engin à
une expertise technique, dont ee chargoa la
section des munitions du service technique
du départoment militaire federai. L© 'resul-
tai de cotte expertise a établi qu'on se trou-
vait en présence d'une grenade vide et,
par conséquent, inoffens ive, sans appareil
do percuesion et de provenan.ee allemande.
Une exploeion dane de telles conditions,
était donc exclue.

La terre tremble
NEU CHÀTEL, 11 aoùt. (Ag.) — A l'nb-

servatoiro de Neuchàtel, on a enregistré
lund i à 22 h. .28 un tremblement de terre
d'une violence extràme. Son foyer ee trou-
ve à une distance d'environ 9 à 10,000 km.,
dans la direction nord-eet, très probable-
ment au Japon.

ZURICH, 11 aoùt. (Ag.) — La nuit der-
nière à 22 h. 30, les appareils do l'observa-
toir© sismologique suiese à Zurich ont en-
registré une forte secouese sismique. L'epi-
centro so trouvait à 6700 kilomètres. La se-
cousse a été si forte que lee appareile ont
été mie hore d'usage pendant quoique
temps.

.NEUCHÀTEL, 11 aoùt. (Ag.) — L'obser-
vatoire de Neuchàtel communiqué qu© le
foy©r des tremblements de terre enrogis-
trés par eoe appareils lundi à 22 h. 28 doit
se trouver à une distance d'environ 7000
kilomètres probablement au centre d© la
Chine.

FRANCFORT SUR LE MAIN, 11 aoùt. —
(Wolf.) — Les appareils de l'observatoire
sismologique ont enregistré lundi à 22 h. 27
une forte secousse sismique, dont le foyer
est à 6300 km. de distance. Los appareile
ont été mis hore d'usage et n'ont repris leur
fonctionnement régulier que vere 6 heuree
ce matin.

Chute mortelle
SOLEURE, 11 aoùt. (Ag.) — Un ouvrie r

de fabriqu e, Paul Balmer, de Suibingen, et
sa forame circulant en vélo lundi soir de
Kriegetetten à Subingen , ont fait tous deux
une chute. Balmer resta étendu quelque
temps sans connaiesance. Sa jeune femme,
mère d'un petit enfant, se fractu.ra le ora-
ne et tomba dans la rivière Oesch forte -
ment grossie par les pluies, où elle se noya
avant que son mari, revenu à lui , ait pu
appeler au secours.

Chez les mattres-tailleurs
ZOUG, 11 aoùt. (Ag.) — L'association

suisse des maitres-tailleurs a tenu à Zoug
soue la présidence de M. Sue, de Zurich ,
son assemblée ordinaire des délégués. M.
K. Bòschenstein , de Berne ,a parie de l'ap-
plication de la loi federale sur la formation
profossionnelle. L'assemblée a décide qu'il
convenait d'engager les asscciations pro-
fessionnelles à faire usage du droit d'élabo-
rer dee propoeition e lors dee examene clò-
turant l'apprentieeage, maie eeulement lore-
que des abus auront été constatés.

L'assemblée a approuve ent i èrement
l'arrengement conclu avec les fournisseurs
de la corporation. Les conversations pré-
liminaires ont montre que les maisons et
entreprises suisses fournissant les .m ar-
chandises et articles nécessairee à la corpo-
ration dee tailleurs saluent avec sympathie
l'accord envisagé. La fixation des disposi-
tions et modalités du contrai fera l'objet
d'une conférence qui se tiendra très pro-
chainoment.

Le choléra
BASSORAH, 11 aoùt. (Havas.) — L'épi

dém ie de choléra qui sévit ici a fait lun
di seize nouvelles victimes.

Un train déraille
SOFIA, 11 aoùt. — Un train de marchan-

dise a déraille eur la voie de Plovdiv à
Vourgas, 18 wagons ont été incendies. Les
dégàts s'élèvon t à 20 millions de levas. Il
n'y a pas de victimes.

Les camps de jeunesse
GERSAU 11 aoùt. (Ag.) — Deux camps

de vacances pour les chefs de groupes des
jeunesses abstinentes (Libertas, Iduna, Or-
dre des Bone-Templiere) ont eu lieu du 25
juillet au 9 aoùt au foyer de jeunesse de
Rotechuo près de Gersau, sous la direction
du Dr Erneet Kull , de Zurich. Cee camps
ont réuni des jeunes gens de toute .la Suis-
se. Ils tendaient, avant tout, à l'examen
pratique des questions d'hygiène populai-
re et d'éduoation physique et morale de la
.leunesee suisse. Une grande manifestation
des jeunesses abstinentes a eu lieu à Vitz-
nau à l'occasion de la fèt e nationale.

Les banques suisses
et la Reichsbanli

ZURICH, 1,1 aoùt. — Les banques suis-
ses avaient à se prononcer ces jours der-
niers sur une proposition soumise par le
gouvernement de la Reiehsbank aux éta-
blissemente financière de l'étranger, con-
cernant la suspension de leurs créances à
l'Allemagne. De mème qu© quelques grou-
pes bancaires étrangers, les banques suis-
ses ont accepté en principe de participer
à .un accord à conclure en vu© d'enrayer
la fuite des crédits, mais ceci en faieant
toute une sèrie de .réserves qui ont été
portées à la connaissance de Berlin lundi
et qui donneront lieu k de nouivelles dis-
cussions.

Terreristes demasques
VARSOVIE, 11 aoùt. (Ag.) — Arasi que

1 annoncé le journal « Wieozor Warszaws-
ki », la pdice a réueei à découvrir l'organi-
sation communiste qui terrarieait depuis
des moie la région de Wilna et de Bialys-
took. .Le centro de ees opérations ee trou-
vait près de la frontière polono-pruesienne.
Cette bande entretenait dee rdatione étroi-
tes avec la centrale communiste de Dant-
zig. Les membres de cette organisation
s'oocupaient d'espionnage, d'attentate iex-
roviaires et d'autres agreeeions ©riminelles.
Ile auraient moine tue un communiste tohè-
que traitre à son parti et qui craignant des
représailles s'était réfugié en Pologne.

La collecti visation des terres
MOSCOU, 11 aoùt. (Ag.) — On annoncé

officiellement que la collectivisation des
terres sovìét iques atteint le 58 %.

Dans la cage de I ascenseur
ST-GALL, 11 aoùt. (Ag.) — Un élève du

collège, àgé de 14 ans, Walter Graf , est
tombe dans la cage d'ascenseur d'une mai-
eon d© commerce et s'est ei grièvement
blessé qu'il a succombé.

Concours de patrouilles
LUCERNE, 11 aoùt. .(Ag.) — La société

des sous-officiers de la ville de Lucerne
organisé lo 27 septembre 1931 à Lucerne un
concours de patrouillee militairee ouvert à
toutes les sections de la société euisee dee
sous-officiers et à tous Ies soue-officiore et
soldats dee unités des 4me et Sme division.

Un ultimatum des chòmeurs
SARAGOSSE, 11 aoùt. (Havae). — Les

chòmeure ont adresse aux capitalistes par
la voie de la presse un ordre leur donnant
un délai de 24 heures pour trouver une
solution à leur situation. Passe cette dat e,
les capitalistes pourraient s'attendre à des
ieprésailles.

Le ..Nautilus " a la derive
TROMSOE , 11 aoùt. — Le « Nautilue »

serait à la rédive à quelquee milles de
Tromeoe. Lo eous-marin , peu de temps
après son départ , se serait arrété soudaine-
ment et toute la nuit les hommes ont ee-
eayé eans résultat de réparer l'avarie. Le
« Nautilu s », qui n'a pas d'ancre, aurait
derive avec le courant de la marèe. On no
possedè aucune information. L'avarie se
serait produit e aux machines.

N'écrivez que sur nn seni coté des ienll-
lets destinés à l'impression.



fl-E RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connilssent les dangen ««1

les menasent à l'epoque dn Ratear d'Aie. Les
•ymptomes sont bien eonnus. i ¦ ŝxiwyf Z—|
C'est d'abortì une *ens*tioo d'é- V^V-V*̂
tonflement et de sulfocatloo qui
•trelnt ta coree, des bonifées
de chaleur qui monteot an vfca-
ce. pomr faire face à ane soeur
tolde sur tout le con». Le ven- ĵSìjiP^
tre devient io ê?a?}**'f E,tg«r^por,r„.lles se renonvellent trrécmUe- ¦—* '
ita on trop abondantes et bleottt ta femme ta pina
robuste se trouve affatoli* et exposé* aux vana
danzerà, C'est alors qu'il faut sans plus ttrder,
faire noe cure avec ta

Ime le l'Itti an
Nous ne cesserons de repeter oue toute femme

«ni atteint l'àge de 41 «ns, méme celle oui n'é-
prouve aucun malaise, doit faire usage. à des In-
tervalle* régullers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si èlle vent éviter l'affluì sub» du sani
an cervean, ta congestkra. l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. On'eile a'oublle va»
«uè le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties Ies plus faibles et
T développera les maladies les plus pénlbles : Te-
aura. Nenrasthénle. Métrlte. Flbromes. PWébKet,
Héaiorratles, etc. tandis qu'en faisant osate de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. ta femme evitai
toutes Ies inftnnltés ani ta menacent

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71986 Pa

ETOTY i « ri,™, ^LIQUIDE, Ir. 3.50PRIX : Le flacon fpjmLES, Ir. 3.—
Dépòt general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 2.1, Quai des Bergues, Genève.
Bien exlger la -véritable JOUVENCE de l'Abbé
8 OTJRT qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la slanature Mag. DUMONTIER en rouge

Anonn entra produit ne peut la remplacer

Montana, Vermala et Crans |.H«w'«*!?.«
Samedi i5 aoùt

Grande Kermesse
en faveur de l'Eglise [du Sacré-Coeur
Cortège costumò avoc fanfare

TOMBOLA TIR DIVERS JEUX
TEA-ROOM CANTINE RACLETTE

nvitation cordiale à tous. Le Comité

AIGLE - Place des Glaners
Dimanche 16 aoùt , dès 9 h. 3o

D DI! ilK
Concours hlpplque - Trot attelé j

Steeple-chase !
pour officiers , sous-officiers , soldats et gentlemen I
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La Sté Vinicole de Vétroz
expédie contre remboursement , franco de

port, emballage et verre perdu

une Ululone 1929
extra

à Fr. 2.30 la bouteille par caisse de 12 bout.
„ 2.20 „ „ » „ 24 „

2.10 à partir de 2 caissesjde 24

Imprimerle Rhodanique »» SUMaurlce

wm^^ m̂am _ , u . i

Chianti Ruffino
Concessionnaire exclusif :

A. TAYELLI , vins en gros, SIERRE
Le plus grand assortiment du canton en
vins et liqueurs de toutes provenances.

sympathie naissante. Ou bien encore n'y
voir qu 'une galanterie d'asse? mauvais
goùt ?

Comment savoir ? Elle ne pouvait étr e
fixée qu 'en connaissant mieux Je jeune
liomme.

Craignant de lui avoir déplu , il s'excusa,
devant son silence :

— Je m'en voudrais , Mademoiselle , de
vous avoir offusquée par mes paroles ; je
suis confus d' avoir osé vous avouer l'émo-
tion qui me gagne à me trouver ainsi seul
auprès de vous.

— Encore , Monsieur , leproclia-t-tìll e dou-
cement , car elle aussi sentait un étrange
émoi l'envaliir.

— Pardonnez-moi mon insistance mala-
droite. Je suis heureu x de l'occasion qui
m'est offerte ce soir : depuis le j our où
le hasard nous mit en présence je n'ai
cesse de songer à vous , avec un trouble
charmant.

Elle plaisanta pour de tourner l' entret ien
sur un autre sujet .

— N'est-il pas naturel ,  Monsieur , qu 'en-
gagé dans une usine de solerl e vous son-
giez à la maison adverse , et par suite à
celle qui la dirige.

iiques tapis, en disséminant sur Jes fau-
teuils rébanbatifs de moelleux coussins d'é-
toiffe fine aux chatoyantes couleurs.

Cuy avait accepté avec joie l'invitation
pour ce dimanche, il ne pouvait en effet
s'absenter de l'usine les jours de semaine.

Pour ne pas se trouver seule avec lui,
Jacqueline avait géalement convié le Doc-
teur Laugier.

Ce dernier avait ,promis de venir mais
au dernier moment il s'était excusé. Ap-
pelé d'urgence auprès d'un malade il avait
été obligé de manquer de parole.

Dès qu'elle fut  avertie de ce contre-
temps, la ijeune lille expliqua è. son invite
Jes raisons de l'absence du médecin dont
elle lui avait annoncé la venue.

iGuy avoua -qu 'il n'en était pas iàché.
— J'aurais volontiers serre la mai n au

Docteur Laugier que vous avez bien voulu
me présenter , il y a <iuelques j ours, permet-
tez-moi cependant de ne pas trop regretter
une impossibilité qui me procur e le plaisir
d'un charman t tète-à-tète.

pile ne répondit pas à ce complmen t qui
la sunprit. Devait-ell e l'accepter comme
une louange de pure politesse ? Pallait-il y
chercher au contraire l'aveu déguisé d'une

Mais ooi !...
Au lieu de chercher loin
Des apóros rnalsains...
Essayez aujourd'hui
Un ..DIABLERETS" cassis.

. 227-17 L
Pour l'Angleterre, de-

mandé de suite

6 (iiim DI familles
gage fr. 95— à 115.— par
mois, voyage payé. Contrai
et permis de travail pour
l'année.

Offre av. références , pho-
tos, timbres-réponse UNION-
OFFICE, Placement Interna-
tional , VEVEY. 

A vendre

LAIES
portantes, l'une pour le 18
aoùt, l'autre en octobre.

S'adr. k Fauchère Pierre ,
menuisier , Evolène. 

Jeune HOMME
de 23 ans , cherche place
dans établissement où il au-
rait l'occasion d'apprendre à
conduire l'auto. Entrée 15
aoùt. S'adr. au Nouvelliste
sous B. 705. 4013

A vendre

8 porcs
de 6 à 7 tours, chez Lucien
Mottiez , Daviaz. 

On cherche

personne
pour tenir un petit ménage
et servir dans petit café.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 712. 

On cherche un-e

sommelière
connaissant le service de
salle.

S'adresser Café des Alpes,
Aigle. _^̂
Offre avantageuse
20 lytts imo
légèrement griffées au trans-
port. Fabrication suisse, 2
ans de garantie. (Militaires,
hommes et dames.) Au lieu
de fr. 175.— seulement

Fr. US-
A la mème adresse :

Pneus Michelin Fr. 4-—
Chambres à air „ 1.50

Eklnliep frères S. 1
Fribourg

Maison de confiance.

ili! des Alpes la
sèches et douces, 5 Kg. fr.
3.50, 10 kg. fr. 6.50. 17 O

Pedrioli , No 61, Bellinzone.

Immusito Opaline, Maligni
Tel. 26.168

Bureau de placement
valaisan GY

rapide et sérieux. Av. de la
Gare 7 bis - Lauaanna

MYRTILLES
des montagnes tesslnoises,
5 kg. fr. 3.35; 2 X 5 kg. ir.
6.50, contre lembouis. Ex-
port, des produits du pays.
A. Franscella. Minuslo. Lo-
camo.

On cherche pour tout de
suite une

fille de cuisine
travailleuse et propre.

Madame Veuve BURGER ,
Restaurant du Golf , Aigle.

A vendre On cherche une gentille

6 tonneaux je«nc f*lle
contenant: 1.1320 1. 2. 1315 ff. t0°te confiance pour
lit. 3. 1302 lit. 4. 950 lit. 5. a,dar „au ménage et servir
2400 lit. 6. 2200 litres. au care>

S'adresser à l'Hotel Mont- S'adresser an NonveHisti
Cervin et de la Gare , Viège. sous B. 710.

Jeune homme
de 20 ans, désire trouver
emploi à l'année, comme
manoeuvre dans transports
ou entreprises.

Adresse : Emile Borloz ,
Chiètres sur Bex.

Je suis acheteur d'un bon

chien courant
essai exigé , indiquer prix et
age S'adresser sous 3893 à
Orell Fussli-Annonces , Mar-
tigny qui renseignera. 

» *» Jf m <r £Z&0?*^T—I

l'appétit qiminue.
Un petit menu
suffit. Or, un pou-
ding est vite prèt
et pialt à chacun.
Essayez les _

i.^ciS

IMPRIMERIE nWK JI-iUIE

»̂ .T- Pour conserver votre sante et 
votre

«£f Unge, pour laver plus économiquement
3F et plus vite, faites donc tremper le
'al*

h. linee sale, dès la veille, dans une so-
«Ka^-'1- lution froide de Henco. Le lendemain,
W$$ la saleté sera complètement détachée
Pr du linge. Vous ne sauriez laver d'une
facon plus commode. Alors :

Henkel & Cie. S. A., Bàie. Fabrique à Pratteln, Bàie-Campagne

DM P&A.WANPErU -A-BERNE Q

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E  404-3

CERCEDILS - COURONNES MORTOAIRES
Dépdts dans le Valais :

SION : Cscar MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : V1CARINI & CALOZ Tel. 271
MONTANA : R. MÉTRAILLER Tel. 26
MONTHEY :BARLATEY & CALETTI Tel. 65
MARTIGNY : A. MOULINEX Tel. 225
FULLY : R- TARAMARCAZ

TIMBRES un
sont fournls rapidement
aux meilleures conditions

m . . . 

11 protesta :
— Oh ! Mademoiselle , c'est mal de dou-

ter de mes sentiments. Peu mi 'importe les
intérèts de la fabrique que ie sers. Lié à
Monsieur Maslowitz par un contrai qui
me crée envers lui de précises obligations,
j e m'acquate Je plus consciencieusement
possible des fonctions qui m'ont été con-
fiées , c'est tout.

Taquiue , dil e conti nua :
C'est tout , dites-vous ? Ce tout-là

veut dire ou ,peu t dire beaucoup de choses.
N' est il ipas natur el qu 'en accomplissant
strictement votre demolir vous cherchiez
l ' intérèt de la maison 'qui vous emploie,
vous le voyez nous sommes adversaires.

« Je ne doute ipas d'ailleurs de votre lo-
yauté , aj outa-t-eùle bien vite en voyant
qu 'elle I'avait attristò.

.11 répondi t dans un soupir :
— Pouiquoi, Mademoiselle ne vous ai-je

pas connue plus tòt ?
— Qu 'y aurait-il eu de chansé dans I'é-

tat de "faits existants ?
— Je ne serais pas enrré chez Maslo-

witz.
— Pourquoi donc ?
— Parce que vous avez malheureus e-

Banque Cantonale du Valais - Sion
Capital de dotation : Fr. 7.000.000 - Réserves : Fr. 1.645.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 25.000.Q0O 1928 : 58.000.000 1930:74.000.000

ggences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey.
omptolrs à Salvan , Montana et Champéry. 431-6 S

Représentants dans les prineipales localités du Canton.
Correspondant* en Suisses, à l'étranger et dans les pays d' outre-mer.

Traité ttes opérations de banques aux meilleures conditions
Chambre forte- Location de Cassette*.

^̂ ^̂ â f ò v o r u elacToùscutce
Le la i tej ip oudre Lf UÌUOX  ̂ desatf cmlr

LAIT GUIGOZ S.A. VUADENS ( GRUYE RE

Le « NO UVELLIS TE » est le meilleur moyen de reclame

ment raison , Mademoiselle , en aiiirmant
que mon devoir est de prendre tes intérèts
de son usine contre vous. Mon honnèteté
m'y obligé ; Jiétas ! depuis <j ue Je vous
connais les obligations uue j' ai souscrites
pèsent lourdement sur mon cceur.

— Je ne vous tiendrai jamais rancune
de remplir votre devoir , vous pouvez en
ètre certain.

— Je n 'en doute pas , car j e connais par
oui dire votre grande bonté et votre fran-
chise. Tous ceux >que j' ai pu interro ger aux
alentours sont unan imes à les rcconiiai fcre.

Elle s'étonna maJicieusenie n: :
— Tien s, dans quel but cette petite en-

quète sur mon compte , s'il vous plait, cher
Monsieur ; est-i! indiscr et de vou s le de-
mander ?

— Jl n 'y a aucune indiscré tion à le sa-
voir. Vous souvenez-vous de mon étonne-
ment , Ja semaine dern ière , en apprenant
votre nom par les paroles du docteur Lau-
gier ?

— Je me rap p eJJe pariaitement votre
surprise sans en connaitr e encore les rai-
sons.

— Elles sont des plus simples. J' avais ap-
pri s à la labrique le nom de la directrice

8̂

t ' Wm• r  rlfA¦f Sii/ 1;

Faire tremper le linge
au Henco est la ma-
nière la plus commode
de dissoudre la saleté.

de l'usine concupente , sans autre détail.
J'ignorais tout de vous, votre àge , votre
vie , votre residence mème. Aussi j ug«z de
mon saisissement Jorsque je me suis brus-
quement trouve en face de vous.

— Vous m'imasiniez vieille fille, proba-
blemen t ?

La direct ion diiiicile dont vous assu-
mez la chargé m'y autorisait. Vous avez
vous aussi pani bien surprise lorsque je
me fus présente à vous !

— Je l' avoue : je restais interdite , non
pas d'entendr e votre nom , mais d'appren-
dre que vous étiez ingénieur chez Maslo-
witz, m'étonnant du hasard qui vous avait
conduit sur mon chemin.

— Je l'en remercie encore , ce hasard
providentiel, qui m'a permis de vous con-
naitre , et je bénirais si ce n 'était l'acci-
dent qui ù' a provoque.

— Les suites de ma culbute ne seront
pas graves : le docteur Laugier m'a fait
entrevoir qu 'après un repos de deux se-
maines encore j e serai sur pied, et je pour-
rai reprendrè mes occupations habitueltes.

— Vous m'en voyez joyeux.

(A suivre.)




