
FRIPERIE
Au Congrès conservateur de Lucer-

ne, M. le conseiller national Perrier a
jugé sévèrement l'attitude du parti ra-
dicai qui, revisant son programme, y
a mainténu les dispositions constitu-
lionnelles si blessantes aux conscien-
ces catholiques.

Voilà cinquante ans et plus que la
politique suisse traine ce haillon de
guerre religieuse à travers toutes les
péripéties et toutes les vicissitudes
imaginables, et nombreux sont les ei-
toyens, de tous les partis, qui estiment
que cette friperie devrait à tout jamais
disparaitre de notre armoire legisla-
tive.

Les Radicaux entendent la mainte-
nir au porte-manteau.

Ce n'est pas très fort à une heure
où tous ies éléments révolutionnaires
vont se coaliser en face du scrutin
pour le renouvellement du Conseil na-
tional.

M. Perrier a également fait ressor-
tir cette anomalie formant le vceu, en
guise de conciusion , que « les voix les
plus sages finiront par triompher de
passions désuètes et incompréhensi-
bles » .

Le Confédéré s'est effarouohé de ce
langage du bon sens. M. Gabbud sait
fort bien pourtant que le cléricalisme
me peut plus servir d'épouvantail.

C'est un mot qui a fait son temps,
une machine qui a été habilement in-
ventée pour surmonter les remparts
d'Illion, mais qui doit ètre remisée au-
jourd'hui derrière une porte de mu-
sée.

Cette nécessité est mise en lumière
par presque tous les épisodes de la po-
litique courante.

Ni en Allemagne ni en France, ou
cependant l'anticléricalisme a tenu le
haut du pavé, on voudrait revenir, à
l'ère des Bismark et des Combes. On
s'y applique plutót à panser les plaies.

M. Gabbud nous sert un arguiment
de forme qui est combattu par sa pro-
pre thèse et par celle du parti radicai.

Il demande pourquoi M. Perrier et
ses collègues de la Droite ne sortent
pas de chez eux pour demander la re-
vision des articles constitutionnels en
cause. Tout devrait les y etigager, insi-
nue notre confrère, le devoir, la cons-
cience et les intérèts moraux .

Certe suggestion , qui , d'ailleurs,
n'est pas nouvelle, cache un poignard
sous les fleurs.

Or, chaque parti politique tient à
son point d'équilibre et ne va pas don-
ner tète baissée dans les traquenards
que peuvent lui tendre des adversaires
aux aguets.

Une demande de revision constitu-
tionnelle, dans ce sens, serait en ce
moment vouée à l'insuccès.

Elle rapprocherait tous Ies extrèmes
des Gauches, ce serait impolitique au
premier chef , attendu qu'elle fourni-
rait une base à ce bloc qui transforme-
rait l'orientation gouvernementale du
Conseil federai.

Comme on le voit , la petite malice
de M. Gabbud est cousue d'un fil rou-
ge un peu trop voyant pour passer
inapercue.

Maintenant , il s'agit de tirer une pe-
tite conclusion pratique de tout ceci.

Les articles constitutionnels qui
blessent nos consciences ont été intro -
duits malgré nous et contre nous. A
leurs auteurs ou à leurs successeurs po-
litiques revient l'initiative de les rayer
du cadre de notre diarie nationale.

Regardez ce qui se passe à 1 Extrè-
me-Gauche.

La Revolution, qui a peu d'hommes
au sens idéal du mot, possedè des bou-
gres lucides, pratiques, hardis ; elle est
violente avec Nicole et Grimim, mais
elle se fait au besoin souple et conci-
liante avec Graber et Kloti ; elle sait
devenir legislatrice et procéder, com-
me à Zurich, selon les règles les plus
civilisées.

Le parti radicai est-il incapable d'u-
ne souplesse de ce genre et entend-il
donc se profiler éternellement en Mec-
que sectaire, caressant le réve de ré-
duire à merci des partis bourgeois qui
sont ses collaborateurs dans certaines
occasions ?

Ce serait révéler un tei état d'àme
et de corps qu 'il ne relèverait plus seu-
lement de la moderine, mais de la chi-
rurgie.

Nous gardons tout de mème une
meilleure opinion.

Ch. Saint-Maurice.

ville ou campagne ?
Le choix de Gustave

...Et certainement , répéta Gustave , pour
la troisième fois , je prélère suivre un àne
dans les Alpes qu 'un tramway dans Milan.

— Tu as tes raisons , mon ami. Mais com-
ment se fa it-il que la population d'une ville
se soit accrue dans des proportions aussi
fabuleuses , si l'encombrement iqu 'on y cons-
tate ne procure qu 'ennuis et cauchemars?
Comment se fait-il qu'un citadin ne puisse
guère rester plus de quinze j ours, trois se-
maines en séj our à la campagne ? Il a hàte
de revoir sa ruelle , son quartier , le boule-
vard , le tourbillon.

— L'homme est ainsi , avoua Gustave.
Une fois qu 'il est pris dans l'engrenage d'u-
ne affaire , c'est en vain qu 'il essaye de se
débarrasser des liens qui l'y retiennent ;
c'est en vain qu 'il veut fuir et changer d'ho-
rizon , toutes les anciennes préoccupations
sont là qui le poursuivent et hantent son
cerveau.

A l'industriel il faut des comptes, des rna-
chines... rien >que des comptes et des rna-
chines.

A l'ingénieur , il faut des projets, encore
des projets avec les combinaisons et les
compromis pour les faire réaliser ;

A l'automobiliste , il faut le volani , des
contours et des routes à perte de vue. Don-
nez-lui une serpette pour aller couper des
branches de saule et faire des fagots , il en
perdra la tète !

Au savant, il faut son laboratoire ;
Au chirurgien , il faut des entrailles à fl-

celer , des còtes à réparer , que sais-j e ;
Au Negre, il faut sa terre d'Afrique , au

citadin il faut sa ville , à moi-méme, il faut
la campagne, avec une maisonnette et la
femme dedans), des j ardins, des prés, un
mulet, des vaches, des chèvres et des pou-
les.

Mettez-moi en possession de tout Mont-
martre , je le cèderais immédiatement au
plus offrant.

Comme disait l'autre :
Je donnerais Versailles
Paris et Saint-Denis
Les tour s de Notre-Dame...

pour agrandir mes petits lopins de terre
et y caser quelques veaux en plus.

Que veux-tu , on ne me changera pas ma
téte !

— Non Gustave, on ne te la changera
pas. Si on change la tienne , il faudrait peut-
ètre aussi changer un peu la mienne...

Tu fait cependant un plaidoyer un tanti-
net trop violent en faveur de tes idées. La
ville a, indiscutablement , ses avantages" :
sécurité , police, facilité de transport , ordre
propreté de la rue, cinema , administration,
revues... occasion de travail.. .

— Elle a aussi des fous en plus grand
nombre , répliqua Gustave ;

Elle a ses apaches au coin des rues som-
bres ;

Elle a ses temples de démoralisation ;
ses chòmages terribles , ; ses bagarres à
coups de bombes par dessus les barricades ,
ses misères, ses fièvres , ses hóp itaux. Il ne
faut pas juger d'une ville par la circulation.

Les apparences sont facilement trompeuses.
« Allez à la campagne ! dit le médecin

qui connait toutes les causes des affections
organiques. Restez-y trois. semaines ; bu-
vez du bon lait , parcourez les forèts , grim-
pez sur les collines ; à votre reteur, il vous
sera possible de reprendre le travail de
bureau , les nerfs ne seront plus ébraulés !

— D'accord Gustave ! Dis-moi mainte-
nant comment tu compares la fortune des
citadins à celle des campagnards.

— Et bien c'est simple. Le citadin a une
maison ou il n'en a pas. S'il n'en a pas, sa
fortune est tout entière en billets de ban-
que {ou de manque). Ceux-ci peuvent
ètre convertis en une action industrielle
dont le contròie lui échappe. : Cette action
peut valoir dix mille francs. Demain , elle
dégringole , dégringole et . finalement ne
vaut plus rien... Et d'ailleurs les billets de
banque , peuvent étre annulés du jour au
lendemain par une revolution...

Le campagnard a son terrain . qui produit
des oignons , des pommes de terre , du blé ,
des fruits ;

nourrit des vaches qui a leur tour procu-
rent du lait , du fromage, dù beurre , de la
viande...

En un mot , si traduite en francs la valeur
de la terre baisse, la situation n'est pas du
tout compromise, puisque le campagnard
pourra touj ours y puiser les mèmes res-
sources. Le lopin qui durant la guerre va-
iai! huit francs le mètre et maintenant n'en
vaut plus 'que un a tous les ans produit la
mème iquantité de légujnes.

'Il est évident que les effets en portefeuil-
le, on peut les cacher au fise, tandis que
tous les champs, perdus dans les rochers
restent soumis aux impóts, qu 'importe.

La vie >à la campagne me produit une
somme de réuouissances que j e ne décou-
vrirais certainement pas dans Ies quartiers
les plus « séleets » dê . Paris ou de Milan.
J'y reste ; j'y restenfifc etrssè-j e des Siies
seuls pour m'encourager.

— Gustave, tu soutiens une bonne cause.
Les obj ections, certes, ne sont pas épui-
sées. J'évite de t'en soumettre encore, vu
tes fermes convictions. Cultive ta campa-
gne, fais grandir tes prunes , mugir d'aise
tes vaches, pondre tes poules et tu seras le
bon campagnard duquel j e voudrais imiter
l'idéal sobre mais élevé... A revoir !

R. J.

Les Resolutions votées
par la Semaine sociale de
Fribourg, sur l'agriculture

il. Il est nécessaire de consolider la ei-
tuation de l'agriculture qui demeure, dans
les •cantons de la Suisse romande, la prin-
cipale industrie ; oon importance économi-
que et sociale est prépondérante pour no-
tre economie nationale.

La iformation professionnelle de l'agri-
culteur, jointe à son instruction religieu-
se, doit étre encouragée comme la base
d une politique agricole.

II. A cet effet il est nécessaire :
a) de iavoriser — notam ment par la

'léorganisation du crédit à l'agriculture —
ile regime de la petite propriété qui cons-
titue la forme la plus intensive de l'ex-
ploitation rurale, en mème temps qu'elle
maintient le plus grand nombre de per-
sonnes attac-hées à la terre ;

b) de développer et de réadapter, sous
une forme moderne, la production en vue
des besoins du ménage ;-

e) de restreindre le programme de la
production commerciale à quelques bran-
ches, permettant une culture intensive
bien adaptée aux régions. Dans cet ordre
d'idées il faut chercher, en premier lieu , k
pourvoir suffisamment aux besoins du
pays en denrées agricoles :

d) de ,vouer un soin particulier à l'ob
tention de produits de qualité, dont l'è-
coulement doit étre facilité par les coopé-
ratives de vente ;

III. Pour atteindre ces différents buts,
il faut :

1. renforcer les associations profession-
n elles ;

2. développer l'enseignement agricole
sous toutes ses formes, pour lee jeu nes
gens et Ies jeunes filles ;

3. vulgariser toujours plue, par l'action
dee sociétés d'agriculture, les méthodes
techniquee modernes basées sur lee don-
néee de Ja science agricole.

La semaine sociale recommande, en ou-
tre , au Comité de l'aeeociation populaire

catholique suisse (Comité pour la Suisse
romande) les vceux suivante :

1» Mettre à l'étude dans une prochaine
semaine sociale les deux questione eui-
vantee :

a) la formation de domestiques et d'ou-
vriere agricoles ;

b )le crédit à l'agriculture au sujet du-
quel il règne la plus grande confusion.

2° Recommanider le développement et
la création des Caisses Raiffeisen qui re-
présentent une des meilleures formes du
crédit agricole, celui-ci n 'étant qu'une
partie du crédit k l'agriculture.

3° Recommander l'achat dee produite
agricoles du paye et des ànimaux — bo-
vine et chevaline — élevés en Suisse.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
La renonciation à l'Anschluss

A ila veille du jour où la Cour de La Ha-
ye publiera eon avis consultati! au sujet
du projet d'Union douanière auelro-alle-
imande, — avis que l'on connait déjà dans
ses grandes lignee — les ministres des af-
faires étrangères de Berlin et de Vienne
ont fait le pas décieii que l'on attendait en
déclarant renoncer a une entreprise à là
ìéalieation de laquelle tant d'obstacles eur-
gissaient.

Les termee de la renonciation ont été
boigneusement pesée et adroitement ehoi-
eis.

Tout d'abord, U. Schober a cru habile
d'enl'ever au projet auetro-aJlemand tou-
te tendance particulariste en le basant sur
l'idée generale de l'Union européenne, en
'en faisant ensuite dépendre la léuesite de
la ipartiòipation ' d'àufTtìs' '  Etate. Ayant
ainsi proteste dee intentione lee plus hon-
nètes des deux Etate contractante, le vice-
chancelier d'Autriche continue :

« Ayant pu conetater par les événe-
ments de ces derniers moie qu'en dépit de
ses intentions , des difificultés liequaient
de eurgir pour la collaboration conseien-
te des nations européennes de l'applica-
tion du projet d'union douanière, Je gou-
vernement 'federai , pour qui l'intérèt de
cette collaboration est étroitement lié à
l'intérèt autrichien , déclaré ea volonté de
ne pae poursuivre le projet d'union doua-
nière.

J'espère que cette déclaration contri-
buera essentiellement à amener l'apaise-
ment general qui est si nécessaire et à
créer une activité qui permettra aux gou-
vernements une coopération constructive.>

M . Curtius, au nom de l'Allemagne, a
fait une déclaration à peu près pareille.

Certaine presse francaise est loin d'ètre
satisfaite du texte de la renonciation et
met en relief le fait que le gouvernement
autrichien est arrété, dans son progrèe
vers l'Anschlues par dee circonstances ee-
sentiellement accidentellee et passagères.

C'est possible, maie l'essentiel est que
les deux gouvernements intéreeeés renon-
cent à poursuivre le projet en,vieagé.

L'atmosphère européenne, pour n'étre
pae entièrement clarifiée, eera déchargée
d'un gros nuage.

C'est ce qu 'ont eouiligné successivoment
MM. Flandin , au nom de la France. Gran-
di, au nom de l'Italie et Trosta, au nom
de la Tchécoslovaqu ie.

Quant au retentissement que cet acte
aura en Allemagne et en Autriche, il ne
eera pas considérable. La presse nationalie-
te de Berlin crie naturellement à la capi-
tulation et reclame la démission de M. Cur-
lius ; maie elle a .peu d'écho.

A Vienne, la polémique continue plus
autour de la personne de M. Sohober que
sur la question mème de l'union douaniè-
re, qui a relativement pou de chauds par-
tisane.

Des économies au bon endroit

L Allemagne qui veut se sauver elle-mè-
me entend réaliser dee économies ; eui
certaine postes, celleerci seront facilee :
.noue voulons parler des traitements de
certains gros fonctionnaires et administra-
teurs dont lee revenue ecandaleux sont une
injurc k la misere dont sont victimee tant
de millione de pauvres malheureux.

Il n'eet pae rare — c'eet mème l'état
normal — que lee directeurs de grands
établissemente financiers touchent des
f ommes de 300.000 à 500.000 marks annuel-

Les manceuvres de la IVme Division

Lundi , la 4me division a commencé son
cours de répétition pour les manceuvres. Le
6 septembre , l'ensemble des troupes pas-
sera au commandement du 2me corps d'ar-
mée. Le soir mème, l'état de guerre sera
déclaré. Le chef des manceuvres est le
commandant du 2me corp s d'armée, le Co-
lonel commandant de corps Bridler ayant le
Colonel Frisi comme chef d'état-màjor. La
direction de l'ensemble des services d'ar-
bitrage est confiée au Colonel divisionnai-
re Scheibii, commandant de la 3me division.

A gauche : le colonel commandant de
corps Bridler et à droite : le Colonel div.
Scheibii.
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leitient. Jl' en eet ainei dans toutee les bran-
cihes de " l'adniinistra'ciofl puMiqu*S;K%fr'iTjTÌi~
vée.

Une telle anomalie ne peut durer eans
danger ; c'est ,ce qui a décide le ministre
des finances du Reich, M. Dietrich, d'in-
tervenir énergiquement contre ces abue.'

Une circulaire a étó adreesée aux gou-
vernemente dee pays eoncernant l'exécu-
tion du décret-loi sur les économies qu'ils
devront réaliser.

Elice devront porter sur la diminution
des traitements et des pensione de retrai-
té, la suppression dee indemnités de tou-
tes eortee aux fonctionnaires, la euppree-
sion des voyages de cervice, etc...

Les « Pavs » devront élaborer des pro-
jet s pour ramortieeement de leure dettes,
faute de quoi l'aide du Reich leur sera re-
fusé.

Prè.ohant d'exemple, le cabinet prussien
a décide de procéder à dee restrictione eur
tous les ebapitree du budget.

Les trai tements des bourgmeetree seront
Téglés d'une facon uniforme et varieront
désormais suivant la population des vil-
les. lis ne pourront pas dépasser 3000
marks par an pour celles de moins de,
2500 habitants ; 10.000 marke pour celle*
de 30.000 à 50.000 habitants ; 18.000 marks;
pour celles de 100 à 400.000 habitants ; 2*
mille marks pour celles de 400.000 k 1 tìlil-
lion d'habitante.

Jl y aurait des coupes sombres k ope-
rar dane certains services administratifè
où le travail à effectuer exigerait deux ou
trois fois moins de personne].

Les mesures prisee contribueront du
moine à améliorer quelque peu une eitua-
tion paradoxale.

La nouvelle charie yougoslave

Le eouverain de Yougoslavie a tenu la
promesse faite lo 5 janvi er 1929, lorsque,
suspendant le regimo parlementaire et ine-
tauran t le pouvoir personnel, il déolarait
que son seul souci était de sauvegarder
1 unite du paye menacée par lee intrigues
des politiciens et qu 'il reviendrait au re-
gime parlementaire dès que la eituation le
permettra it.

L'heure aujourd'hui a sonné ; le roi
Alexandre , estimant que 1© moment était
venu de donner à l'Etat une nouvelle cons-
titutio n , et ayant réussi à rallier autour de
lui tous les chefs dee .partis, a donne lec-
lure de la nouvelle diarie du royaume.

Elle garantii les droits politique s et U-
bertés individueMe s des citoyene et éta-
blit le système des deux Chambres : Sénat
et Chambre des députée.

La moitié des membres du Sénat sont
élue au euffrage universel pour une pério-
de de six ane, la couronne se réeervant ie



droit de nommer l'autre moitié.
La Chambre des députés est élue au

sufi&ge utitversel pour utie période «de
quafre: ar».

Semi éligiblee, au Séaat, toue les cito-
y«as jtìuisfiaiit de leur droits civiques et
àgée de plus de 40 ane ;à la Chambre, de-
puis la limite d'àge de 30 ane.

Sont électeurs tous les eujete àgés de 21
ans.

Quant a l'organisation intérieure , la
nouvelle constitution garantii une large
autonomie aux banovines dont le conseil
est élu au suffrage universel égal et di-
rect. Le pouvoir exécutif de la banovine
est confié k un comité de banovine, nom-
mé eur la propoeition du ban , nommé à
eon tour par le préeident du conseil et par
décret royal.

Enfin une large autonomi e eet accordée
aux communee.

La constitution nouvelle «forme un en-
semble de valeur ; espérons qu'elle se ré-
vèle bonne à la pratique et garantisse les
droits dee minoritée croate et slovène, trop
souvent ioulée aux pieds par la majorité
serbe. Et cette garantie, seul le .fédéra-
lieme pourra la leur accorder.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
tlHI» 

Elle donne 14 fois son sang
Une infiranière de Lariboieière, à Paris,

Mme Marie Fuzelier, a donne son sang
pour la quatorzième fois et pour la secon-
de foie dans la mieme semaine. Dane le
grand hopital parisien , un journaliste l'eet
alle voir, k la salle Elisa-Roy, où elle était
de garde, àffectée pour quarante-huit heu-
res au service des bains, à l'admiseion des
malades.

Au fond du petit vestibule où des mal-
heureux, sur des chaises roulan tes atten-
dent le numero de leur salle et de leur lit ,
Mme Fuzelier recoit les admis et les aide
dans leurs ablutions, Besogne ingrate et
dure. Une surprise sincère agrandit ees
yeux quand elle apprit que la presse vou-
lait s'oocuper d'elle et eignaler ses multi-
ples dévouements.

Mme Fuzelier est pleine de sante. Maie
la modestie est aussi son plus « fort ». Im-
possible d'obtenir de la courageuse infir-
mière quelquee détails sur ses quatorze
interventions, dont chacune porta en un
pauvre corps malade un sang riche vivi-
if iant .

— Vous ètee trop aimable, dit-elle, de
vouloir parler de moi. Mais mon cas ne
présente absolument aucun intérèt.

Et comme notre confrère e'étonnait de
eon extréme réserve, l'infirmière répon-
dit eimplement :

— Maie c'est tout naturel, monsieur.
Noue sommes ici dee dizainee qui , jour-
nellement, donnone notre sang.

Grande lecon d'abnégation silencieuse
que le geste spentane de ces femmes qui
offrent k leure eemblablee en danger le
meilieur d'ellee-mèmes, sane facon, sans
calcul, comme une chose due...

Une peu banale odyssée
Après l'affaire Navarro, qui nest point

encore élucidée, voici un nouveau invete-
ra qui paseionne actuellement l'opinion en
France :

Un induetriel de Nantee, M. Blarez, avait
dieparu depuis huit joure, lorsqu'on le re-
trouva ,le ler aoùt, eur un banc d'Avi-
gnon. Ses efforts pour se rappeler com-
ment il était venu là restèrent vaine. Il
e'étonna eurtout de ne point ee trouve r à
Parie, devant Je Trocadéro, lieu dont il
gardait son dernie r souvenir.

Au .commissariai où l'avaient eonduit
deux agents, son premier geste fut de se
¦regarder dans une giace. Il se raeonnut à
peine, étan t curieusament accoutré d'uno
chemise de flanelle, d'un bleu de chauf -

la ciptff c il
Idckikra

par Olivier DUVERGER

« Vos craintes exigeaient une défense
toute prète en réponse à une accusation
touj ours possible. Après l'avoir provoquée,
vous vous seriez servi , n'est-ce pas, de la
ruine de mon usine , pour répondre au ju-
ge qui instruisait ma plainte :

« — Vengeance que tout cela. Vengean-
ce. La preuve ? Oh ! elle est simple à fal-
le. 11 m'est facile de donner les raisons que
Mlle de Clerval nourri t contre moi : notre
rivalile industrielle. La prosperile de mes
affaires quand les siennes sont chancelantes.

« J'avoue que vous auriez eu quelque
chance d'ètre écouté et cru , devant l'im-
possibilité dans laquelle j e me serais trou-
vée de donner un motif à votre crime.

Utai et porteur d'esjwésilles. Dane les po-
dice de son costume, il trouva une pipe ct
un» liasse de 31 bilìélff de 1000 france»
épinglée à la doufelùre de ea vèste. Or il
n'aurait dù avoir en sa possession qu'en-
viron 700 franca.

Torturant sa imémotie il fut impuiseant
à trotrvet une cxplication à ces extrava-
gances. Deprime et las, il supporta , sans
le moindre réflexe, l'examen d'un méde-
cin que l'on avait imandé.

Le praticien diagnoetiqua une amnesie
dont il pensa attribuer la causo soit à une
blessure do guerre à la tète, soit à un trau-
matismo récent qu 'il constata au eommet
du cràne.

Après quelquee heures do repos, l'indus-
triel put , accompagno de son .frère, rega-
gner Nantes, où il devait bientòt repren-
dre ses occupa ti one.

Peu à ipeu la mémoire lui revint. M.
Blarez, maintenant , ee souvient de deux
choses : s'ètre reposó sur un banc du Tro-
cadéro, s'ètre battu et avoir déjeunó sur
les bords du Rhóne, près de quatre Ita-
liens. Il a aussi conscience de s'ètre trou-
ve une nuit sur une place. Il pleuvait beau-
coup et il e'était réfugió eous un arbre en
ìelevant le col de son veston parco qu'il
.ressentait une hnpression de froid.

Le malheureux était plongé dans un état
cataleptique, car, selon le dire des agents,
pour aller au commissariai M. Blarez mar-
chait telloment vite qu'ils avaient peine à
le suivre. Or, quelques instants plus tard,
on le déohauesant, on s'apercut qu 'il avait
les pieds meurtris et tailladée comme à la
suite d'une longue marche sur le silex.

C'eet d'ailleure ausei à cet inetant qu'il
commenca à eouffrir de la blessure qu 'il
avait à la tète et d'une autre qu 'il portait
au coude gauche.

Le frère de M. Blarez a déclaré k un ré-
dacteur du « Matin » :

« Je pense que mon frère a été attaque
ou moment où il se reposait sur le banc
du Trocadéro par des ròdours en quòte
d'un mauvais coup. .Maìtrisó avant d'avoir
pu se défendre, il aurait été dépouillé de
ton veston, que l'on devait retrouver le
lendemain , sur le quai de la Scine.

« Maie vite reesaisi et bien qu'ayant pro-
bàblement recu un violent coup de matra-
que k la téte, il aurait poureuivi ses agras-
seurs et rejoint d'un d'eux.

« Doué d'une trèe grande force, il l'au-
lait vertement corrige et oe serait emparé
k son tour du veston du malandrin pour
remplacer le sien emporté par l'autre in-
dividu.

« Et dans Ja poche intérieure de ce ves-
ton, se trouvaient épinglés 31.000 france,
probàblement lo butin de quelque camjbrio-
lage

«Ce n'est là qu'une hypotlièe, bàlie sur
lo peu de données quo nous avons, hypo-
thèse qui expliquerait au moins pourquoi
nul n'eet venu, depuie eon retour, lui ré-
clamer les 31.000 francs tombée du ciel.

LA LOI DE LYNCH
En 48 ans, 3333 victimes

La commieieon W.ickereham, qui vieni
de termine r uno longue enquète sur la cn-
minalitó et l'organisation des prisons en
Amérique, se montre particulièrement se-
vère en ce qui concerne le trai tement des
noirs aux Etats-Unis.

« Au nombre dee crimes commis contre
Ics nègres, écrit-elle, le plus odieux eet in-
conteetablement celui qui resulto de la
violence organisée de la foule et qui eet
connu populairement soue le nom de lyn-
chage.

« Entre 1882 et 1930, ajoute-t-elle, le
nombre dee nègres qui ont péri de cette
mort s'élève exactement à 3333, et ce chif-
fre aurait étó plus élevé encore eans 1-36
protestations de l'elite américaine, qui ee
sont multipliéos surtout depuis 1919.

« Au reste, conclut le rapport eur ce su-
jet, le lynchago n'est pas le eeul crime
dont lee Américaine se soient rendue cou-
pables contre les noire. Leur conviction

Il avait écouté sans 1 interrompre , ce
long exposé de Jacqueline. Quand elle eut
achevé il eut un sourire , croyant qu 'elle
n 'avait pas d'autres arguments à porter
contre lui que ceux qu 'elle venait de lui
énumérer.

— Je m'étonne , Mademoiselle , que vous
n'ayez pas encore raconté à la j ustice, la
petite histoire qui vous venez de me débi-
ter. J'avoue , ma foi , qu 'elle se tient. Si j e
n'étais innocent , j e vous dìrais , Mademoisel-
le , que vous avez commis une grosse im-
prudence en démasquant vos batteries ¦-
permettez-moi cette expression. Si persis-
tant à me croire coupable vous allez dépo-
ser une plainte contre moi , ne craignez-
vous pas que j e puisse préparer k mon aise
des arguments détruisant l'effet de vos dé-
ductions ?

— Je ne crains rien. Tout ce que vous
pourrez aj outer sera dénié par l'évidence
de ces images , aiouta-t-elle , en lui tendant
des agrandissements photographique s. In-
quiet , malgré lui il saisit , pour Ies exami-
ner Jes épreuves qu 'elle lui offrait.

— Qu 'en dites-vous , Monsieur Maslowi tz?
ticana-t-elle en le voyant pàlir.

Il avait blèmi , après avoir jeté les yeux

qu'au point de vue de la race leur supé-
riorité est inconteetablo, 1*6 a induits à
toutes sortee de pratiques, dont le moina
qu'on puiees dire, c'eet qu'elles eont, in-
consciemment ou de propos deliberò, des
crimes contre la race noire.

« C'est ainei que les prisonniers nègres
eont souvent traites comme dee demi-es-
•cìavee, condamnée au travail en groupe
par dee etàblissements privée qui louent
leur main-d'ceuvre et les traitent sane hu-
manité.

«C'eet en vertu du mème préjug é q'ie
les noirs so voient interdire certainee zo-
nes d'habitation, refuser le droit au travail
et le droit de vote. »

NOUVELLES SUISSES
Désistement

M. Leuenberger , conseiller national , à
Huttwil (canton de Berne, parti dee pay-
sans, artisans et bourgeois) no se porterà
plus candidat aux prochaines élections
pour le Coneeil national, ceci pour des rai-
sons de eanté.

Blessée par une balle
A Zurich , une femmo de ménage qui

procédait à dee travau x de nettoyage dans
le bàtiment de la latterie d'Auseersihl a
été bleesée à Ja jambe par une balle. L'au-
teur de cet acciden t eet un jeun e ouvrier
de 22 ane qui manipulait imprudemment
un pistolet.

Electrocuté
A Zurich , un ouvrier , M. Max Kellen-

berger , 24 ans, de Walzenhausen, qui pla-
cali une lampe électriq ue à un plafond a
été atteint par le courant électrique et est
mort foudroyé.

Il voulait simuler un voi
Un maitre imprimeur, àgé de 25 ans a

comparu devant la cour d'assises de Zu-
rich pour escroqueries d'un montani to-
tal de 2000 francs, tentative de voi et poui
complicité dans une affaire de voi simulé
dune somme de 18.600 francs. L'inculpé a
bien reconnu avoir voulu mettre en scène
un tei voi, mais il a prétendu qu 'il ne s'a-
gissait pas d'une somme ausei élevée mais
seulement de 1200 france, le reete étant dee
obligations qu 'il n'avait nullement l'inten-
tion de voler. La cour a reconnu cette
manièro de voir et la condamné a 18
moie do travaux forces.

«.si- r~"

Happé par le train
Trompant la eurveillance de ea mère

occupéo à des travaux dee champs, un
garconnet de un an et dem i, fils des époux
Tischhauser-Gabathuiler, à Weite-Wartau ,
St-Gall„ s'eet aventure sur là voie ferree
et a étó happé par la locomotive d'un train
et projeté à terre. Le pauvret a été tue eur
Io coup.

Les comptes de Bienne
Lee eompt ee de la commune de Bienne

pour l'année 1930 accueent un déficit de
26.525 fr. Le budget próvoyait un excédent
dee dépenses de 390.843 france.

NOUVELLES LOCALES
-«mi ¦

La Réunion des Directeurs
cantonaux de l'agriculture

La conférence des directeurs cantonaux
de l'agriculture s'est róunie le 3 septem-
bre à Berne, soue la préeidence do M.
Troillet , coneeiller d'Etat , MAI. Schulthess,
conseille r federai , Kiippeli, directeur de la
division de l'agriculture, Laur, professeur
et Howald, vicedirecteur de l'Union suis-
se des paysane y assistaient.

La confére n ce, aprèe avoir liquide di-
verses questione d'ordre ad.minietratif,

sur Ies photographies accusatrices, et fit
mine de le déchirer.

— Il est inutile de les détruire. N'oubliez
pas que ce ne sont que des agrandisse-
inents , reproductions d'un film vivant dans
toute l'horreur de la tragèdie qu 'il révèle.

« Vous pouvez vous en convaincre d'a-
près ces images ; on apercoit le fourré où
vous avez surgi , on vous voit épauler ,
mettre en joue et tirer à hauteur d'homme,
n 'est-ce pas plus qu 'il n 'en faut pour vous
accabler ?

Il comprit qu 'elle avait raison , et se vit
perdu.

Furieux , il bondit vers la porte , et la fer-
ma à doublé tour. Jacqueline sentii un fris-
s"on d'angoisse glisser le long de ses épau-
les. Elle avait prévu sa colere , malgré tout ,
son ètre éprouva la gène physique d'un
danger. Sa volonté tenace la soutint dans
la crainte passagère qui l'envahit subite-
ment. Très pale , elle aussi maintenant , elle
se dressa d'un bond et se réfugia dans l'an-
gle oppose de la pièce , auprès d'une fenè-
tre.

— Pas de violences inutiles , Monsieur
Maslowitz. A quoi bon ? Mon chauffeur , en
bas , m'attend. C'est Jean , le fils de Fran-

s'«st occugée àe» propositions du Dépar-
tement federai de l'Economie publique
ayant trait à de nouvelles miesures en fa-
veur de ragriculture. Après une discu»
eion approfondie et après avoir entendu un
exposé de M. Kiippeli, la conférence e'eet
déclaróe unanimement d'accord avec les
mesures envieagéee. II e'agit en l'occuren-
ce de nouv eaux crédite d'un montant total
de . 350.000 france deetinés au fonds d'as-
sistance en faveur dee petits paysane et
dee paysans endettés créé par l'Union
suiese des paysans, de la prolongation du
délai de remboursement dee prète à court
terme octroyés en vertu de l'arrèté fede-
rai du 28 eeptembre 1928 et éventuelle-
ment d'une réutilieation dee crédits con-
eentis pour dee buts eemblablee. En ou-
tre, la revision de l'ordonnance d'exécu-
tion de la loi eur l'agriculture devra ètre
poursuivie, de concert avec lee cantons et
!es organisatione agricolee. Enfin, lee me-
sures en faveur du développement de l'a-
griculture seront arrétées en temps op-
portun. En ce qui concerne spécialement
lee mesures de nécessité, devant ètre exé-
cutéee en vertu de l'arrèté federai du 28
eeptembre 1928, d' une d'ellee a trait à
l'augmentation du pourcentoge des sub-
ventions -fédéralee et cantonales en faveur
des agriculteure dont la eituation financie-
re laieee à désirer. Les aneeuree envisa-
gées dane cet ordre d'idée prévoient une
augmentation des crédile jusqu'ici accor-
dée.

La conférence a discutè ensuite le .pro-
j et élaboré par le département dee finan-
ces, relatif aux moyene de diminuer l'en-
dettement dee petits payeans et dee pay-
sane dee regione montagneueee. Aprèe une
discussion nourrie, il a été décide de
60umettre ce projet à un nouvel examen
approfondi. Le département de l'Economie
publique fera un rapport nouveau à co su-
jet.

M. Je conseiller d'Etat Troillet avait de-
clinò une nouvelle période de présidence,
mais sur les instances de ees collègues,
chefs dee départemente de H'agriculture, il
a accepté de préeider la conférence pen-
dant un nouveau cycle de troie ane.

La Grande Journée Populaire
In 6 sepHie a Fiooni

Un dernier appel
Noue eerons plue de 400 Valaisans à la

grande journée populaire du Congrès des
rathaliquee romands, à Fribourg. C'est un
beau chiffre qui doit encourager les hési-
tants ; il est encore tempe de e'inecrire.

Noue rappelons aux sociétés annoneées
qu 'elles doivent prendre le drapeau de leur
section paroissiale, méme si une déléga-
tion seulement se rendait à Fribourg.

Les congressistes qui utilisen t des autos
ou autocare devront faire en eorte d'arri-
ver aeeez tòt .pour prendre part à toutes
les manifestations de la journée.

•Nous prions , d'autre part , les congres-
sistes de ee conformer exactement à tou-
tes lee preeeriptione données par le Comi-
té cantonal afin qu 'aucun accroc ne Vien-
ne attrister cette belle journé e du 6 eep-
tembre, qui e'annonce soue lee plus heu-
reux auspices.

Jeunee catholiques valaisans ,le Comité
cantonal voue remercié d'avoir répondu ei
nombreux à eon appel. Il compte eur vo-
tre foi , eur votre patriotisme et eur votre
dévouement pour que le Valaie soit à
l'honneur lo 6 septembre.

Au revoir , à Fribourg.
Le comité cantonal.

Une vie de dévouement
On nous écrit :
On nous cignale un jubilé peu banal

Mademoieelle Henriette Guérin , de Reve-
reulaz, vient de Jeter en toute simplicité
ses 50 ans de service dans les cures. En-
trée à l'ago de 16 ans au service de M,

cols qui connait ma démarche auprès de
vous. S'il ne me voit pas revenir à l'heure
fixée pour mon retour il s'en ira , comme
convenu , avertir le commissaire de police
tout proche , vous ne l'ignorez pas.

L'homme, sentant la partie perdile , rica-
na , désespérément :

— Etes-vous assez naive, petite fille , pour
croire que vous aurez pu vous jouer aussi
inipunément de moi. Vous me connaissez
mal. A quoi bon tous vos discours pour en
arriver à me dire que vous allez me li-
vrer ? Pourquoi ne pas m'avoir dénoncé de
suite , sans venir me narguer ici mème,
chez moi. Vous vous ètes aventurée trop
loin , tant pis pour vous. Vous ne sortirez
pas d' ici , c'est moi qui vous le dis.

— Je ne crains rien , je vous répète , je
suis sùre que je sortirai d'ici aussi facile-
ment que j' y suis rentrée.

11 eut un sourire de terrible cruauté ; Jac-
queline le voyait avec terreur , s'avancer
vers elle.

— Perdu pour perdu , je ne risque pas
davantage avec un crime de plus, belle en-
fant !

Qu 'il était loin l'homme du monde, aux
paroles choisies , aux gestes délicats. On

Martin , alore cure de Grène» -.Itile Goéiin
le suivit à Vionnaz, puie à Jfcyet, consa-
crant ainsi 4® ans de sa vie à l'humtole tà-
che de servante de cure, chez le mème cu-
re. Fidélité dans le dévouemeof; qui mé-
rite d'ètre relatée.

Noue présentone à la venèree jubilaire,
qui continuo vaillamonent son labeur au
presbytère de Mon tana-Village, noe félici-
latione et noe voeux de eanté pour un long
avenir.

A. D.

Un cantonnier tamponné sur
te hpe du Bouveret

^
Un grave accident eet arrive aujour-d'hui entre les Evouettes et le Bouveret.

Un cantonnier des C. F. F., M. Jules Brou-
soz, en tournée d'inepeotion, était en train ,
en compagnie de deux eitoyens, d'exami-
ner le travail de la drague sur le canal
Stockalper. Ceux qui connaiesenf lee lieux
savent que l'espace entra la voie ferree
et le canal eet exceseivement reetreint.

Qu 'arriva-t-il ! Il est probable que leeIroie pereonnes ni ne virent ni n'entendi-
rant arriver le train qui prit en écharpeM. Julee Broueoz, plus en recul du canalque see deux camarades. La victime fut
relevée dans un triste état et traneportée
à l'Infirmerie de Monthey où l'on ne peutencore se prononcer sur son sort.

M. Broueoz se trouve toujours sans con-
naissance.

L tnauguratton de l'usine
hydro-électrlque d'Orsières

Hier, jeudi, a été inaugurée à Oreières,
la nouvelle usine hydro-électrique concue
d'après les donnéee les plue moderaee,
pour la mise en valeur dee eaux de la
Dranee d'Orsières-Liddee et de celles de
Ferret.

L'usine a été construite à la jon ction des
deux Dranses. La forc e est destinée à ali-
menter la fabrique de produite chirnique»
de Monthey.

A cette inauguration aeiestaient, MM. le
Dr Brodbeok , préeident du Coneeil d'admi-
nietrati on de la C. I. B. A., l'ingénieur Per-
Tochet ; lee repréeentante du Conseil d'ad-
ministration de la nouvelle ueine ; M. le
conseiller d'Etat de Coeatrix, chef du Dé-
partement dee travaux publice et les auto-
rit ée communales d'Oreièree et de Liddes,
ainsi que lee ingénieurs et entrepreneurs
qui ont coopéré aux travaux.

La bénédiction de l'usine a été donnéepar Mgr Bourgeoie, Prévót du Grand-Saint-
Bernard, assistè de M. le Chne Cornut,prieur de Martigny, et dee curée de Liddes
et Orsières.

Un dìner , qui a réuni une q uarantaine
de convives, a été eervi à Champex , à l'ie-

HERNIE
wmr Si votre hernie vous gène ou aug-menté de volume, si votre bandage vousgene ou laissé glisser la hernie (avec dan-ger d etranglement) adoptez le nouvel ap-parali sans ressort à compression souple,au Dr de Martin, et vous serez immediate-ment et déiinitivement soulagé. Son effi-cacie dans tous les cas est absolument ga-rantie.

,. *"5L'La méthode du Dr de Martin est1 UNIQUE possédant tous les avantages etgaranties demandées , donne entière satis-faction aux hernieux les plus sensibles etles plus exigeants. et surpassé de beaucoupTOUS Ies bandages et systèmes connusjusqu'ici !
W Le représentant de Lucerne, M.Marelli , recevra à :
St-Maurlce, Hotel Simplon , lundi 7 sep-tembre de 10 h. 30 à 12 heures.(Martigny, Hotel Grand St-Bernard lundi7 septembre de 8 h. 30 à 10 heures.
Lucerne , rue Waldstatter 14, tous Ies sa-medis.

Ceintures ventrières perfectionnées , éven-trations , descentes , obésité, grossesse etc.le plus légères, les plus solides, les plusagréables à porter.

l'eùt reconnu avec peine dans Tètre qui
marchait vers la j eune fille , Ies yeux pleins
du furieuse colere.

Dix heures sonnèrent. Jacqueline , sur le
point d'ètre saisie par le misérable , ouvrit
la fenètre et poussa un cri j oyeux.

— Ah ! voici Henriette , s'écria-t-elle en
saluant de la main une elegante j eune lem-
me qui descendait d'une auto arrètée dans
la cour de l'usine.

(A suivre.)

I stimule l'appétit et faoiiite la digestion |
¦¦¦BHBDBmaBnnHnB
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Désordres grévistes en Espagne
Un accident sur la ligne du Bouveret On accord commercial suisse-tchécoslovaque

sue de l'inauguration. Des toaete d'une
parfaite cordialtté, ont été échangée.

Première messe
Nous apprenons que le R. P. Raphael

Favre, de la Compagnie de Jesus, dira ta
première mesce à la Cathédrale de Sion,
dimanche, 6 eeptembre, à .10 heures.

Nos eincères félicitations.

La Jeunesse à la Semaine
sociale de Fribourg

{De notre envoyé special)

Fribourg, jeudi eoir , 3 septembre.
La jeunesse ! Tel a été le thème attra-

yant des trois conférencee de l'après-mi-
di de jeudi.

Préparons la jeunesse à la vie morale :
c'est le suje t traité avac eompétence par
M. l'abbé Fragnière, directeur de l'Ecole
normale de Grangeneuve. Lee bienfaits de
la vie morale sont si appréciables que l'é-
ducateur doit vouer tous ses soins à l'é-
veiller chez les jeunes gens qui lui sont
confiés.

Former moralement quelqu'un, c'est le
piacer dans dee oonditione qui le rendent
capable d'observer la loi divine, c'est édu-
quer sa conscience.

Dans cotte besogne capitale, l'éducateur
dispose d'alliés précieux, tele que la famii-
le, le milieu, les organisations ; il doit aus-
si compier avec de sérieux ennemis.

Forinone particulièrement nos jeune s à
la Joyauté, à la justice et à la maitrise de
soi.

Dans la discussion qui suivit, Mgr Sa-
voy souligne rimportance et l'eff icacité
d une méthode positive en éducation mo-
rale. Que la religion n'apparaisse pas au
jeune homme ou à la jeune (file comme un
carean ou corame un réseau de défenees :
« Ne fais pas ceci, ne toucfae pas à cela ! s>
mais comme un bel idéal à atteindre par
des offerte et des sacrifices joyeusement
pratiques.

Le rédacteur du « Pays », M. l'abbé
Schaller, succède à l'abbé Fragnière. Il
n'a aucune difficulté à convaincr e son au-
ditóre de la nécessité d'une formation so-
ciale de la jeunesse. Les succès éclatants
du socialisme proviennent, pour une gran-
de part , de sa sollicitudo à l'égard de la
jeunesse. Rome d'ailleurs reclame une édu-
cation sociale des jeunes.

Pour la mise en pratique de cette for-
mation, l'orateur propose un pian d'ensei-
gnement social empruntó à Mgr Germain,
arehevèque de Toulouse : Exposition de la
doctrine et de la pratique sociales à toue
ilee degras de l'enseignement, au moyen
de manuels gradués ; examene fa cilitatile
sur cette doctrine ; diplómes de capacité.

Le danger est grave, ajoute l'abbé Sa-
voy ; 80 pour cent de notr e jeunesse hel-
vétique eubit l'attrait ou l'influence de
l'idéal bolchéviste : il faut un efifort sé-
rieux et systématique.

L'Association populaire suisse sera
chargée d'élaborer un pian de réformes
concrètes à réaliser sane retard.

En dernier lieu , M. Poefaon décrit lon-
guement l'activité des associations d'étu-
diante d'Europe et d'Amérique.

* # *
L 'Eglise et l'Ordre

prof essionnel
Fribourg, vendredi, 4 septembre.

_ A l'office do 9 heuree, Mgr Folletète
s applique à réfut er l'ofojection couranìe
contre l'action sociale de l'Eglise : la cha-
rité serait la seule vertu sociale du Catfao-
licisme... C'eet là une pure calomnie. L'E-
glise se reclame de la justice aueei bien
que de la vertu de charité ; pour e'en con-
vaincre, il suffi t de roli re les docilmente
pontificaux. Dane son action , c'eet au nom
de la justice que l'Egliee a lutto contre
l'esclavage ; c'est aussi pour faire respec-
ter cette vertu que l'Egliee est interve-
nue dans les conflits entre patrone et ou-
vriere. L'orateur cito en exemple la mé-
diation du Cardinal Liénart à Roubaix-
Tourcoing, l'an dernier.

Si la charité est l'huile qui lubrifie les
iouagee et en facilit o le mouvement, lee
préceptes de Ja j ustice sont ces mèmes
rouages mie à leur place respectice. L'idéal
eerait l'union étroite de ces deux vertus
dane les divere engronagee sociaux.

A l'Hótel-de-Ville, M. l'abbé Savoy nous
donne dee apercue lumineux eux l'Ordre
professionnel , ea situat ion exacte dane la
sociologie, ea définition , ees lois.

C'est pour n'avoir pas respeeté ces loie,
pour avoir expuleé la loi morale de la
profession, pour n'avoir vu dane le tra-
vail qu'une marchandise et dane l'homme

qu'un inetrument de la production dee ri-
chesses, que le libéralisme économique a
cenduit l'Economie à la suiproduction. En
désespoir de cause, il se réfugie dans l'ac-
tion excessive de l'Etat et aboutit au fas-
cisme.

C'est aussi pour avoir viole les loie es-
sentielles de l'ordre professionnel, que le
marxismo en vient à l'esclavage du tra-
vailleur et à la sous-production dans l'E-
conomie. A l'encontre du libéralisme, le
marxismo voit dans le travail plus qu'un
moyen de production ; il ordonné le tra-
vail aux besoins de la vie humaine. Toute-
fois, comme pour les éeonomistes libéraux,
le travailleur n'est pour les socialietee
qu'un inetrument de production ; il n'a
pour eux qu'une valeur terrestre, maté-
i ielle.

Avant tout , pour que la Profession soit
dans l'ordre, il faut lui redonner une àme,
l'informer de la loi divine. Pie XI, lui aus-
ei, en appelle aux remèdes moraux.

GRANGES. — Kermesse. — (Corr.) —
Si le temps est beau dimanehe prochain
les amis du Football viendront nombreux
à Granges, assister à Ja Kermesse donnée
par le club locai.

Tout en ayant la chance de remporter
¦de beaux lots, ile auront l'occasion d'ap-
porter l'eneouragement à Ja Jeunesse spor-
tive. (Voir aux annoncés.)

MARTIGNY. — Nous avons appris
avec peine le départ de Martigny de M.
Lassiat, directeur du collège Ste-Marie.
Pendant douze ans, M. Lassiat s'est dé-
voué de toute àme à ea chère maieon qu 'il
quitt e en laiesant beaucoup de regrets et
parmi lee religieux et parmi les élèves,
anciens et actuels. Il eet déplacé force par
les circonstances que le Droit-Canon im-
pose aux supérieurs de Maisons. M. Las-
siat va prendre la téte d'un pensionnat
en AJsace, mais il laissera bien un peu de
son coeur à Martigny.

MASSONGEX. — {Corr.) — Le mauvais
tempe continu dont nous avons été gra-
nfie jusqu 'à ce jour cause cette année un
véritable supplice aux organieateure de
fètes de sociétés. Mais les vaillants ne se
laiesent pas abattre pour si peu ; c'est
pourquoi , et pour la troisième fois , qui , es-
pèrons-le, sera la dernière, la Société de
musique « L'Echo de Ohatillon » vient fai-
re un appel chaleureux à tous ees amis
pour la Kermesse qu'elle organisé pour di-
manehe 6 courant. Vous tous, amie de ìa
Société, et vous qui vous rendrez certai-
nement à la fète romande de lutte à Mon-
they, n'oubliez pas, à votre passage à Mas -
eongex, la Kermeese de l'Echo ; vous en
repartirez enchantés.

MEX. — {Comm.) — La Commune de
Mex a maintenant, comme beaucoup de
localités de la montagne, la lumière élec-
trique dane He village. L'instaJlation y a
été faite par M. Robert Gay, électricien, à
Martigny, à la grande satisfaction de l'ins-
pecteur federai, M. Clerc, de I'administrà-
tion communale et des particuliers. La sur-
veillance de cee travaux avait été conf iée
à M. Grose, .teehnicien. '

ST-MAURICE. — L'Ecole ménagère dee
Tuileries qui comprend également lee
Coure profeeeionnele cueille d'année en
année dee succès rejouissant s qui sont
souli gnés de facon fort élogieuse par l'ex-
pert fed erai..

Voici le rapport eoncernant l'Ecole mé-
nagère :

« C'est toujoure un nouveau plaisir pour
moi de vieiter cette école dirigée avec in-
telli gence et dévouement. Dane toutee lee
branches théoriquee ou pratiques, l'eneei-
gnement est donno à fond. Lee réponses
des élèves montrent clairement qu'elles
sont raisonnées et non pas récitéee.

L'exposition des travaux exécutée par
lee élèves est riche dans tous lee domai-
nee ; lee raccommodagee ont une grande
part à coté dee beaux travaux de linge-
rie, de broderie, de vètemente tricotés. Je
felicito toutes Jes infatigables maitresses
des fruits de leur grand travail et recom-
mande l'Ecole à l'intérèt des Autorités.

H. Juillerat, export federai.
Et voici celui des Cours professionnels :
Les apprenties : couturières, lingère ,

brodeuee ont euivi lee coure professionnels
donnée à l'Ecole Ménagère de la Tuilerie
par lee excel'lentee maitresses de cette éco-
le. L'enseignement est consciencieux. Les
élèves couturières qui font leur apprentis-
sage dane des ateliere de la vil le ont bien
profi te des leeone ; elle connaiseent à fond

le dessin et la théorie des diff erente pa- M i  P *M ik\m\mmmnXVm%tmk *Ì IAÌAMU AM^ffllAtrone nécessaires à leur métier. J'ai vu tra [IflTl f] 1011111 0 Olfllll fi il MI 11 li il Di ID I Dlllllllll llllllvailer ces jeunes fUles d'après dee mesu- ||(J[|(5 liCllllu iCIClllulllllllllE El lulullllUlllllUEras donnéee. 3 ™ 1 F Ti
Lingère et brodeuee ont fait leur ap-

prentissage à l'Ecole. Elles sont au cou-
raat des travaux de lingerie et de brode-
rie et ont bien réussi à leur examen de fin
d'apprentissage. Lee pièces de lingerie
confectionnées par elles sont finement
exécutées et ohoisies avec goùt. La bro-
deuee aussi a exposé des travaux super-
bes et d'une toienfacture parfaite. Les tra-
vaux écrits répondent également aux be-
soins des élèves.

Je felicito les maitreeees de leur dévoù-
ment et recomimande lee coure à la bien-
veillance des Autorités.

H. Juillerat, export federai.

SION. — Réouverture des écoles de la
Ville. — La rentrée des classes primaires
est fixée au 21 septembre courant a 8 h.

Lee inecriptione pour l'école industrielle
inférieure seront recues par M. le Direc-
teur Schenkel jusqu'au 13 eeptembre.

L'examen d'entrée aura lieu le 14 eep-
tembre dès 8 heures.

L'Administration.

La hernie
Nous recommandons aux intéressés l'ap-

parai! du Dr de Martin , >qui a déj à soulagé
des milliers de personnes. Voir aux récla-
mes.

LES SPORTS
La Suisse gagne le championnat

du monde de tir
On mande de Lvof à Berne, le 3 eep-

tembre :
L'equipe nationale euisse a obtenu la

première place avec 5483 points, eoit 41 de
plus qu 'au précédent tir international l'an-
née dernière à Anvere. Voici lee resultate
individuels obtenus par noe matcheuxe : 1<
Zimmermann .1109 pointe. 2. Reisch 1099.
3. Demierre 1096. 4. Salzmann 1090. 5 Lien-
hard 1089. Soit au total 5483.

La Finlande vient en second lieu avec
5398 ; la Suède en troisième rang avec
5343, et en 4me rang l'Italie.

Le Suisse Zimmermann est champion
du monde avec 1109 pointe. Le Finlandais
Leskinen est second avec 1104 points. Le
3me eet le Suédois Luidgren avec 1100
points.

Le Suisse Zimmeranann est champion du
monde debout avec 3660 point. Le Suisee
Lienhardt est .champion du monde au tir
à genou avec 876 points, et le Finlandais
Sven, champion du monde au tir couche
avec 393 points.

Le Dr Sobnyder a remporté le titre de
champion du monde de tir à genou au fu-
sil d'ordonnance avec 159 points.

FOOT BALL
Dans la Ligue Nationale

A l'aube dee championnate, noue cro-
yone intéressant de eonner ici la liete dee
rencontree prévues chaque dimanehe dans
les deux groupes de cetite nouvelle Divi-
sion supérieure.

Voici pour demain :
Groupe I : Chaux-de-Fonds-Berne ; Zu-

irich-Nordstern ; Lugano-Bàie ; St-Gall-
Urania.

Groupe II : Carouge-Servet te ; Grasshop-
pers-Old-Boys.

Dans la Ire Ligue
Nous ne causerons pour .cette catégorie

que du groupe où Monthey dispute see
chances, le groupe li qui opposera diman-
che les équipes suivantes :

Olten-Mon/they ; Stade Lausanne-Fri-
foourg ; Cantonal-Soleure et Granges-Lau-
eanne.

On eomprendra qu'en ce début, nous
nous àbstiendrone de tout pronostie, la va-
leur des équipee étant encore loin d'ètre
établie. Met.

Kermesse à Granges
le 6 septembre dès 13 heures

donnée par le FOOTBALL-CLUB
Nombreux et beaux lots. —En cas de mau
vais temps, renvoi au dimanche 13 sept

Invitation cordiale

SIX PAGES. — Le « Nouvelliste » de ce
jou r contieni six pages ; en deuxième
feuille , lire la suite des très intéressants
articles sur l'alpinismo, extraits de la
« Suisse Sportive », le grand hebdoma-
daire sportif illustre.

On accord commercial suisse-tchécoslovaque

Les amateurs d'aventure
LUGANO, 4 septembre. (Ag.) — La po-

lice a arrété deux jeune s gens de 14 ans,
les nommés Ernst Graber, de Berne, et
Gottfried KauJmann, de Lucerne, qui s'é-
faient. enifuis de chez leurs parenite pour
mener une vie de voyagee et d'aventuree.
Ils vont ótre renvoyés chez leure parents.

Cellisions grévistes
en Espa&ne

BARCELONE, 4 eeptembre. (Havas.) —
La grève generale se poursuit. Aucun trou-
ble grave ne s'eet produit la nuit derniè-
re, mais de nombreux et gravee incidents
ont marque la matinée. La police, ayant
évacué une réunion dee eyndicate qui se
tenait en banlieue, dee coupé de feu ont
été échangée. Les eyndicalistes e'enfui-
rent, abandonnant eur place quatre bom-
bes efaargéee, A la eoxtie d'une manifesta-
tion , quelques coups de feu ont été tirée
sur la police. Celle-ci riposta. Deux ou-
vriere ont été tués, deux grièvement bles-
sés et plusieurs légérement atteints. Vers
11 heures la police a penetrò de force au
siège des eyndicate de banlieue. Là enco-
re, elle fut recue à coups de revolver.
Une bataille, qui e'est étendue rapidement
dans toute la zone eet de la ville, e'eet
alore engagée. La police, aidée de la gar-
de civique, a dù poursuivre les anarehie-
tes, dont certains s'élaient xéfugiée sur
les toits. Il y eut de nombreux blessés. Le
mouvement gravate e'étend dane de nom-
breuses Industries de la Catalogne, notam-
ment à Badalona et Tarasa.

Les forces de l'armée n'ont pas été uti-
les jusqu'à maintenant, maie elice sont
prétes à répondre au premier appel.

iGUIDAD-REAL. 4 eeptembre. — A Al-
madavar del Campo, bourg dee environs
deCuidad-Real, Jes groupes d'ouvriers agri-
coles ont entouré la localité empèehant
Jeurs compagnone de continuer la récolte.
Ile se sont rendus ensuite dans le village
et ont jeté des pierres. La grève est gene-
rale.

Votations seleureises
SOLEURE, 4 septembre. (Ag.) — Les

électeurs soleurois devront se prononcer
dimanehe eur 4 projete de revision par-
tiellle de la constitution cantonale. Le pre-
mier modifie le idroit de vote des conifédé-
rés indigente. Le deuxième porte la durée
du mandai des conseillers aux Etate de
trois à 4 ane., Le troisième projet augmen-
té la eompétence financiere du Grand Con-
seil de 100.000 à 200.000 france pour les
dépeneee qui se font en une seule fois et
de 15.000 à 25.000 france pour lee dépen-
see se renouvelant légulièrement. Le qua-
trième projet , enfin, prévoit une réparti-
tion plus rationnelle du travail entr e les
5 départemenfs cantonaux. Le parti ' ra-
dicai démocratique et les socialietee ap-
prouvent lee 4 projets. Lee catholiques
cambaMent l'augimentation de la puissan-
ce financiere mais approuivent les troie au-
tres projete.

Breve par une auto
SEEBERG (Berne), 4 septembre. .(Ag.)

— Jeudi soir, M.. Alfred Aebi, 37 ans, ma-
noeuvre, circulait entre Herzogenbuchsee
el Seeberg en bicyclette et passait à coté
dun camion automobile. Il voulut éviter
une automobile qui venait en sene con-
traire, fut atteint par le radiateur et tom-
ba. Il passa soue le véhicule et eut le
orane littéraloment broyé. Le conducteur
de l'automobile ne eemble avoir commis
aucune faute.

Agence cambrielée
INTERLAKEN, 4 septembre. (Ag.) —

Des oambrioIeuiB ee eont introduits jeudi
après-mid i dans une agence de voyagee
située au Hòheweg et ee eont emparée de
quelquee milliere de france.

Un vapeur échoué
HAMBOURG, 4 eeptembre. {Wolf.) D'a-

prèe certainee infoxmatione le bateau à
vapeur * Burgenland » ee rendant à Tistan
s'est échoué sur les cótes de Corée. Un va-
peur jaj onaie a recueilli lee paeeagere et
les a transportés à Moj.

Sur le chemin du retour
PERNAMBOUC .(iBrésil), 4 septembre.

(Wolf.) — Le dirigeable « Graf Zeppelin »
a prie le départ pour Friedriohehafen àv
2 fa. 40 (heure locale) vere lee 7 heuree du
matin, heure de l'Europe centrale.

OD IKOIII Ése-tWovH
BERNE, 4 eeptembre. {Ag.) — A la sui-

te de négociations entreprises il y a un
certain lempe, un protocole additionnel au
traité de commerce conclu le 16 février
1927 entre la Suiese et ila République
tchécoslovaque, a été eigné hier à Genè-
ve entre M. W. Stuofci, dixe&teur de la di-
vision du commerce, et M. Fierlinger, mi-
nistre de Tehécoslovaquie en Suisse. Aux
termos de ce protocole, la Tehécoslova-
quie renonce à la consolidation des droits
pur les chauesures, et la Suisse consoni
à la modification du .regime douan ier ap-
plicable à ceriains articles, notamment aux
dentelles, aux peignes et aux disques pour
gramophone. Le protooole entrerà en vi-
gueur ,à titre provisoire, le 30 septembre
courant au plus .tard. U a étó approuvé
par le .Conseil federai dane la séance de eie
jour.

Le texte du protocole eera pufolié dane
un des prochains numéros de la « Feuille
officielle suisse du commerce ».

Victimes des inondations
SAN JUAN, 4 septembre. (Havas.) —

On n'a pu découvrir jusqu'ici que 30 cada-
vres sur les 200 personnes qui ont trouvó
la mort hier au cours des inondations du
Rio Portaguèe de Ponce. Il est impossi-
ble de distingue.! la rive opposée du fleu-
ve où ee trouvent croit-on de nombreux
cadavres.

La procedure accélérée
VARSOVIE, 4 septembre. — Aujour-

d'hui, a paru au journal officiel, une déci-
sion du Conseil dee ministres, établissan/t
en Pologne lee tribunaux à procedura ac-
célérée. 'Cette décision a óté prise à la
suite de la ireerudeseence des crimes et
des agressione en Petite-Pologne. Seront
cités devant les tribunaux à procedure ac-
célérée : lee crimies do haute trahison, les
meurtres, les violences, Ies brigandagesj
les troubles et les sabotagee. La procedure
accéléree dure 3 jours.

Le travail reprend
BARCELONE, 4 septembre. — Le Go-

mitò qui dirige le mouvement gréviste
s'est préeentó au maire et lui a annoncé
la fin de la grève generale. L'ordre de re-
prendre le travail a été lance.

Les fluctuations boursières
NEW-YORK, 4 septembre. (Havae.) —

Au marche dee valeurs on a enregistré
une véritable vente panique. Plus de
deux millions d'actions ont été négocióes
au coure d'une vente qui compie cornine
l'uno dee plue agitéee de cee dernières ee-
maines. On note en particulier dee baieses
de 1 à 9 pointe eur dee valeure tellee que
la Steel Corporation et lee principaux che-
mins de fer qui eont toonbés à de nou-
veaux cours bas. La baieee eévère à la
Bouree de Berlin, la chute generale d«
valeure et la euspension des paiements
de dividendes unis au manque d'espoir
d'une reprise dee affairee ont jeté le mar-
che dans le maraeme.

** (
¦

Une maison en feu
MADRID, 4 eeptembre. — Aux premiè-

res heuree de la matinée, un incendio
d'une extréme violence a réduit en cendre
la maieon dite dee infante, située dane le
pare de Pràdo. Dans 1© bàtiment où lo-
geaient lee familles de quelquee gardiens
toue les meubles ont été détruits ainsi que
des carrosseries et des voituree de prix.

Le taux
COPENHAGUE, 4 septembre. — La

Banque nationale a décide de porter à
dater de demain son taux d'escompte de
3,5 à 4,5 %.



Boucherie Chevaline, Martigny. Tel. 278
Oscar ftrterléthod - Sion

Pensionnat du Sacré-Goeur

t

m H 
¦ vous présente, p our l'ouverture des Collages

Q Vinil des Ecoles normales et primaires,
U 0 SU I I  S6S nouveautès P°ur trousseaux a
¦¦¦¦¦ nH des prix très intéressants.

AVIS
inSInH K nIRl I K E J'avise !e Public (lue j' ouvre , à Collombey , à

UUUIIIU Uv UlUll l l  I partir du lundi 7 septembre , un atelier de¦ E cordonnerie. Travail prompt et soigné.
Menu du dimanehe 6 septembre I Se recommande : JOSEPH CHERVAZ , cor-

Grands Magasins

QOHSET s. fl. - Marfflgny-Ville

29 francs
seulement coùte la

JYIenu du dimanche 6 septembre E Se re<
à Fr. 4.50 | donnier

POTAGE GRIS0NN0IS
FILET DE SOLE DIEPPOISE ou

LE PETIT POT CASINO
GÉLINOTTES A LA FINE SUR CANAPÉ

PETITS POIS A LA FRANCAISE
POMMES FONDANTES

SALADE PANACHÉE
. COUPÉ CASINO ou

. ¦ - FRUITS DU PAYS

Tel. 2.98. A. Cornar

CATHOLIQUES DE GENÈVE
TRANSPORTS POUR
— TOUS PAYS —

SIERRE
MONTANA
MARTIGNY
MONTHEY
FULLY ":

à f r. 2.60 le kg
MURITH S. A

par la

VICARIAI & GALOZ
R. MÉTRAILLER
M. MOULINET

BARLATEY & CALETTI
TARAMARCAZ

Graisse speciale
pour pressoirs hydraullques

est expédiée par retour du courner

f Tel. 181

404-2
Rue du Rhòne

st-tfaurice Société des Arts & Métiers, Martigny
Dimanche 6 septembre

Ecole ménagère - Conis professionnels et tommerclaDX «-„«««-* & an ni VAMMI
Rentrée des ^nternes, le ler octobre 1*111 i X D  fi IH D [III
Rentrée des externes, le 2 octobre liUUiUv li 1̂ 1 UlilvIlUv

en auto-car
A Vendre Prix de la course : fr. 9.— . S'inserire auprès du comité

jeunes mulets Onorili Valaieanà bas prix, ainsi que quelques Wl OUI li waiaiOOII

bons chevaux Sion
Yente — Echange -- Facilité de paiement —^ m£ 

Q f *±  v fj^
Paul ROUILLER & fils, Martigny U fe r* *•? I »

Téléphone 27 aux meilleures conditions 19-7

Dernière J-95» 2-95
so. M, 1.45 semaine

de notre vente de séries

Cordeau à
lessive

,0 m. 0.50
Poupée habillée

incassable
Coton à

' repriser
5 grdés, n cn

Bourse pour Peigne de 3 cuillers
enfant sacoche en bois

"cuir 0-50 dTes 0-50 plec^s 0-50

™ ... Grands ciseaux Rouleau àTenailles de couture pàte> érabie

i°„nL 0.95 n QR lon* n ta20 cm. w.*»" nickel^ U.IIO 24 cm, U'*»°

ird o.5flpelottes W»WW

Ràteau
fer verni

manche V-VV

Ciseaux pour
couper les rai-

SU 0-95
Caquelon

à fondue
en terré fi QC
catte v.?y

Bouteille Lampe de Plat à gratin Ecuelle a Giace a poser I Vap0r;sa(eur
isolante poche avec rond pàté cadre nickel I * . . _

Sonten. i ftg batterie "| 4g diam. 25 i 45 1 45 1 45 f chok"!.*8

demi-lit. ¦¦ complète 1' la pièce ¦¦ la pièce ¦« 14-20 cm. ¦¦ 

M^trp rouleau Panier à Garde-nappe Bras à Camion en Coupé
Tnader onvrage en bois repasser bois verni Lyonna.se

Plat à gratin Ecuelle à Glacé à poser I
rond pàté cadre nickel I

diam. 25 1 45 1 45 1 45
la pièce '¦ la pièce ¦¦ 14-20 cm. ••

Garde-nappe Bras à Camion en
en bois repasser bois verni

roulant 1 45 1 45 1°nKueur 1 45
25-l8 '¦ bois dur ¦¦ 38 cm. •¦

Coupé à fleur Porte-monnaie Porte-forét
en faience en boxcalf à main

1Q5 extra 1 05 hauteur i 95
solide '• 22 cm. ¦¦

Plateau à Tabouret Bouillote
desservir de cuisine à lit

bois I 95 bois I 95 I 95
dur I ¦ dur ¦ ¦ la pièce ¦ •

Poupée Balance Sac à
parlante de cuisine commission

grand. I 95 O 95 toile O 95
52 cm. I • *— cirée *"

Coupé
Lyonnaise

verre 1 45

Mètre rouleau
en acier

longueur 1 45 1« poli ' ¦2 „f. I. "w pièce '¦ 23-18 . " oois aur -¦ JO cm. F»" 

Pochette 
*""""" 

Beurrier Coupé à fleur Porte-monnaie Porte-forét Rabot
Station avec intérieur 

P
Cn faience en boxcalf à main aménca.n

cuir 1 as 1 95 1 95 extra 1 95 hauteur 1 95 tr*f. 1 95
doublé l"8 verre !¦»» orti». *•** solide I ™ 22 cm. I- solide I-

Trépied pour Panier à Plateau à Tabouret Bouillote Garde-nappe
cordonnier service en desservir de cuisine à l.t 

^^
I 95 bois I 95 bois 95 bois 95 95 41.M !.»•

solide I-'* dur ¦¦ dur '¦ dur '•  la pièce '¦ 

Couteau Plat à gratin Poupée Balance Sac à Lanterne à
de poche ovale parlante de cuisine commission tempète

2.950.95 i 951.45 '¦1.95la pièce

Montre «Musette»
5 ans de garantie

Ancre
Précis

Sùre

Solide

rnbis
e boite
tei pur
a blanc
vette
ckel

Acompte Fr. IO.—
Par mois Fr. 4.—

Vendue comptant Fr. 26
Grand choix en montres, ré-
veils,régulateurs , bijouterie
Demandez s. v. p. le catalo-
gue illustre No 33 gratis et
franco aux seuls fabricants :

Fabrique «Musette»
La Chaux-de-Fonds, 33

Maison fondée en 1871
20450 C

Adressez-vous en toute
confiance à 1'

HERBQRISTE
Marcel Bourquln

50. rue du Pare
La Chaux-de-Fonds

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

Vous trouverez de sui
te des

MENU l m, ME[un
au moyen d une annoncé
dans le renommé „lndi-
cateur des places" de la
„ S e h w e i z. Allgemeine
Volks-Zeitung", à Zofin-
gue. Tirage 90.000. Ciò-
ture des annoncés : mer-
credi soir. Prenez garde
à l'adresse exacte . 34-12 On

A VENDRE BONNE VIGNE
d'environ 9600 m2, avec
maisonnette. Exposition ex-
tra , sud-ouest de chapelle
de Molignon. La récolte
pendente, environ 230
brantóes, fondant ter
choix, est à vendre avec la
propriété ou séparóment.

S'adresser à la Société de
Musique de St-Léonard.

A REMETTRE bon com
merce de

HUBIUB
pour raison de sante, centre
ville de Genève. Prix fr.
7Q0O-.—. ¦¦

S'adresser Poste restante
Stand L.K., Genève. H0X

planìs ile tattn
variété Mme Moutot , à fr.
2.— le cent.

S'adresser à Mme Constant
Pochon , Evionnaz. Tel. 9.

On prendrait en hivernage
un bon

MULET
sage, éventuellement si la
bète plalt on l'achèterait.

Marclay Louis, à Choèx-
Monthey. 

A vendre un

veau male
chez Barman , aux Caillettes
sur St-Maurice.

On prendrait en

hivernage
une bonne vache laitiere , dès
la désalpe au mois d'avril ,
fourragè Ire qualité et bons
soins assurés.

S'adr. a Albert Cretton à
La Batiaz.

Placez vos fonds
à la

Banque Troillet
TNopth3°9ne Martigny CÌAW! %?r

Certificats de Dépóts
à 3 ou 5 ans

Comptes à vue et à terme

aux meilleurs taux du jour

tì****

IKIoret Frères, ameublemem, Martigny
Nous soldons un certain nombre de

chambres à coucher et salles à manger
jusqu'à épuisement de ce stock, avec rabais de IO à 15%

Livraison franco domicile

Anti-cafard...
Un feu d'artifice éclaire,

illumino ,
Projetant des eouleurs de

toute beante.
Le «DIABLERETS» est

apéro sublime ,
Colore le moral des gens
227-24 L embétés.

[olpoitein Wì
sont demandes pour la venté
d'un art. de nettoyage chi-
mique très intéressant. Gain
60%. Prière de fai re offres
sous P 2962 N à Publl-
cltas Neuchàtei. 22 N

Brontoli!
Jeune homme cherche pla-

ce comme tei. L 326
Gaston Pache, Echandens

près Morges. 

Jeune homme
au courant de la comptabi-
lité , de tous les travaux de
bureau et la sténo-daetylo,
cherche place dans un com-
merce ou entreprise. Excel-
lentes références à disposit.

S'adresser au Nonv&Uisti
sous G.V. 731. 

A vendre

caisses à pommes
S'adress. Scierie Bruchez

& Bérard , Sion. 4285
On cherche au plus tòt

cuisinière
et aide au ménage , pour un
petit buffet de gare, gage
fr. 100.—. par mois.

S'adresser au NouvelMste
sous M.V. 730. 

On demande à louer , à
St-Maurice, une

chambre meublée
S'adresser au Nouvelliste

sous G. 733. 

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: 25.000.000 1928 : 58.000.000 1930.74.OOO.OOO

Aoences a Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey.
Comptoir* à Salvan, Montana et Champéry. 431-0 0
Représentants dans les principales localités du Canton.
Correspondants en Suisses, à l'étranger et dans les pays d outre-mer.

Traité ttes opérations de banques aux meilleures conditions
Chambre forte. Location de Cassettes.

Casino de Siene
LE BAR EST OUVERT

LUIGI , ex-barman des bars
PERROQUET , de Genève, MAJESTIC, de Grenoble

FABRY. de Paris, ABBAYE , de Bruxelles
est arrive et vous fera déguster

ses dernières créations

li ElJollia Sommelière
•»¦ aiwj|s isii ii siis connaissant son service

Martigny cherche place dans bon cali
pour de suite ou à convenir

2SllB^C£AB̂ «  S'adresser an Nouvellisticm»*»*riil sons F 732. 
jusqu 'au 16 septembre . .A vendre au choix

On cherche à acheter _^ ._
d'occasion 

g PORCS
machine à coudre desà gtours

S'adresser à Zéphynn Mi
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I Soul. milit., haute tige, 2 semelles 16.501 fort ferrage, garanti, 40-47 dep.

, Mème genre, empeigne » 19.50
1 Souliers du dimanche en box, bel 18*50
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DE L'ALPINISME
La cordée à deux

Nous avons montre , quels étaient Ies
risques qui attendaient le touriste ealilai-
¦re. Oecupons-nous de savoir maintenant
de conibien de .membres doit se composer
une caratane. Cotte question a déjà préoc-
cupe nombre dalpinistes ot plusieurs
groupemente importante l'ont étudiée dans
un moment où des ipodémiques assez im-
por.tantes s'élevèrent à oe propos. En ce
qui nous concerne, nous nous bornerons
a exposer ile .fruit de nos experiences et
de nos observations sans prétendre impo-
ser, 'bien entendu , quoi que ce soit a ce
sujet.

Si le touriste solitaire, comm© nous l'a-
vons dit, est exposé à des risques plus
nombreux que celui .voyageant avec des
camarades, iJ reste à savoir quelle sera la
caravane ila meiilleure, numériquement
parlant . Dès l'a.bord cependant il convien t
de dire quo Ja solution dépendm de la ré-
gion à parcourir ou du genre de monta-
gne a esealader (giace ou rocher).

•La cause est entendue ; dans le rocker,
la caravane presque parfaite est celle
composée de deux bons camarades, de
mème force, qui peuvent avancer beau-
coup plus rapideimont quo s'ils sont obli-
gés d'attendre des <trainar.de. Il nous sou-
vient des caravanes rencontrées dans les
escalades Ies plus dififieiles des Alpes —
dans Jes Dolomites notamment — et sou

Dépositaire pour le Valais :

PeilissiersGie
St-Maurice

H retenir ?
L'adresse de

Widma

Gaisse d'Epargne
des] Sociétés de Secours Mutuels fédérées

du Valais
Caisse} centrale : SAXON

ai* auto-camion

Réserves ; |Fr. 448.883 .-

sur Carnet d'Epargne , à terme et, en .
comptes-courants

Prèts
onditiòns

Caisses còrrespondantes" à :
Sierra , Sion Vex, Nendaz, Ardon, Cha-moson Riddes Fully, Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, VernavazSalvan, Collonges, St-Maurice, Monthey

Vouvry.

NOUVELLISTE
vent , pour ne pae dire 'toujours, les « par-
ties » étaient cpmposées de deux ©rim-
peurs seulement. D'ailleurs, disait déjà
Mummery en s'adreseant aux détracteurs
de la icordée à deux : « Supposez .qu'une
noble demoiselle anglaise ait l'intention de
passer le col du Géamt pour se rendre à
Chaimonix. Admettez-vous quelle puisse
partir avec un seul guide, corame EmiJe
Rey ? » — « H faut atre trois, pas moins
de trois » — « Lo pourra-t-eLIe, continue
Mummery, avec Emile 'Rey devant, et
Alexandre Burgener derrière ? »  — « Voi-
là qui fournirait une ©aravano ideale ! > —
« Parfaitement, poursuit Mummery. Sup-
posez maintenant que Ja noble demoisel-
Je alt renoncé à la course. Admettez-vous
qne .les deux autres, sans l'aide de celle-
ci , osent traverser Je col du Géant ? ».
L'exemple pris par Mummery est signifi-
cati!, .mais où nous ne sommes plus d'ac-
coid avec lui , c'est quand il prend une
traversée glaciaire pour appuyer sa thèse,
¦car LI est hors de discussion que trois tou-
ristes seront plus tranquilles pour traverse!
les séracs du Géant que deux «techniciens»
de premier ordre, bien que les deux hom-
mes de Ja catégorie des Rey et des Bur-
gener aient pu à eux seuls composer une
ca.ravane ideale. Toutefois il no faut pas
généraJ iser puisque Jes risques d'accidents
¦restent plus grands pour lee cordées à
deux que pour celles de trois touristes ou
davantage. Mais nous ne recannaitrons ì'a-
vantage de Ja cordée à deux que lorsque

Un mets manque de sa-
veur? C'est l'Arome Maggi
qu'il lui faut !

L'Arome Maggi se vend dans les flacons Maggi à forme typique,
portant des étiquettes jaune et rouge avec le nom Maggi.

CEUFS
Tout l'été et l'hiver, gràce au célèbre alimont con-
centré (avec lait sec, viande rótie, céréales et phosphate)

I

dont l'odeur appétlsssnte agit sur la pon-
te et la quelite des oeufs.
En vente dans ilo dépóts du Pare Avicole, de
Gland, en Valais ainsi que nos aliments
POULETTINE avec lait Lactix pour poussins
LACTA pour veaux et porcelets
PIC-A-SEC aliment sec pour poules
PORQAL pour porcs
Lapin „ As " pour Iapins extra

L'Agence Generale du Valais
Case postale 15 Monthey

est à disposition pour tous renseignements.

L'eau de Romane
avec i apéritif ai-guise l'appettale ou
\,avec le vin facilito/
Ma digestiony

Ro LNEL
UX DE TABLELA PERL

Dépót : Distillerie Morand, Martigny, Tel. 36

Abonnex-vous au ..NOUVELLISTE"

V A L  A IS AN
deux hommee de mème farce partiront en-
semble. D'ailleurs, si nous consultons les
listes d'accidente survenus au cours de
¦ces dernières années — et cette année aus-
si — nous conslntons que les cordées à
deux ont été plus souvent la cause de dra-
mes alpins quo celles plus fortes en nom-
l)re. Dans tous Jes cas ne devront partir
q.ue deux touristes parfaitement sùrs réci-
proquement et en choisissant des ascen-
sions ne néoessitant pas un trop long par-
cours glaciaire, car, ainsi que Je prouve
l'exemple suivant, Jes risques sont trop
constante. En effet, un .touriste renommé
et un guide faisaient l'ascension du Grand
Parod ie. Au retour, ainsi que l'ont témoi-
gné Jeurs traces, il'un des deux tomiba dans
une crevasse où il resta reeouvert par la
chute d'un bloc .de giace. Son compagnon
courut aussi vite qu'iJ put , et sans doute
en négligeant certaines précautions, cher-
cher du secours, mais arrive k peu près
à Ja ifin du laibyrinthe des crevasses et
ayant-voulu en franchir une d'un saut, il
glissa et fut precipite enter les parois
glacées où il mourut d'épuisament et de
i'roid. De méme deux autres alpinistes fu-
rent eurpris par la .tempète à la .SiiberJuc-
ke (Jungfrau) et d'un d'eùx, probàblement
dans l'intention d'alilor chercher du ee-
couTfi, .réussit à atteindre <le plateau supé-
rieu r du Kuhlauonengletscher où l'on ne
retrouva plus land que san cadavre gelé.
Quant à son compagnon, restò seul sans
doute en un point qui paraissait sur, nulle

C est prouve* : il n'y a pas de meilieur moyen de
relever instantanérnejit la saveur des mets fades :
potages, sauces, légumes et viandes.

L'Arome Maggi
rend service aux ménagères !

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurance sur la vie

Agence generale pour le Valais : 411-1 S
MARCEL CHOLLET, MARTIGNY - TEL 290

CDCDKiTic TEINTURERIE DE SION
rimi ET WVAGE CHIMIQUE
\ 11 )N Av. de la Gare, Sion. Tel. 5.61
** ' ̂  ' " Service prompt et soigné. Prix modérés

H. P. Kreissel, teinturier

Adresse pour expéditìons postales :
Teinturerie de Sion, à Sion

Attention aux Contrefagons !
Nous informons le public qu'il n'y a ni produit

slmllalre ni remplacant le Lysoform, mais
des contrefaconsdangereusesousansvaleurl

Prix : Flacons 100 gr., Fr, 1.- ; 250 gr.Fr- 2-—• Savon toilette : Fr. 1.25. Fabrique :
Société Suisse d'Antisepsie-Lysoform, Lausanne

trace nen a encore e té retrouvée.
Les amateurs de courses k deux feront

donc bien de réfléohir Janguement avant
de s'engager dans une aventure quelcon-
que. Dans tous les cas il conviendra d'ob-
server une grande prudence d'autant plus
qu 'il arriverà souvent que iles deux cama-
rades ótant de vieux habitués de courses
¦faites ensemble, auront une trop gran de
confiance réciproque qui Jes engagera, à
certains moments, à relacher quelque peu
deur obser.vation mutuelle. Cette entorse
aux règles de marche a surpris plus d'une
cordée de oe genre — an i l a  constate —
et-il' ne sera jamais inutile de recomman-
der là plus grande prudence sous ce rap-
port-là. Il faut donc faire très attention et
étre con&taimment sur ile « qui-vive ». Sur
<les glaciers notaramieint, ila corde devra
toujouTS ètre tendue afin d'enrayer dans
Ja .mesure du ipossiible les ohutes dans les
crevasses. 'Toutefois, les risques restent
très grands, témoin encore le cas de cet
alpiniste qui périt itristement au Totour d'u-
ne belle course. La voùte d'une crevasse
s'effondra sous Jes pas de ce touriste n'a-
yan t avec lui qu'un seul compagnon, le-
quel ayant mal 'assuré sa corde autour de
son pioiet, fut lui-mème xenversé sur le
glacier. iNéanmoins, il réussit à retenir
quelque temps son caonarade qui resta
ainsi suspendu dans le vide jusqu'au mo-
ment où lui-mème résolut de tranoher la
corde. Le résultat fut de ile faire tomber
quelques mètres (plus bas. S'étant Tennis

ut \
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Martigny

Prèts hypothécaires
Prèts sur billets
Prèts commerciaux
Crédits de construction

et entreprises
aux mnilloimoo rnnrilllnna

Dépóts à terme au taux dujom*

Caisse d'énarane
entièrement garantie par dépòt de
titres suisses, selon ordonnance can-
tonale de décembre 1919. 3l-i3

AGRICULTEURS !
Traitez vos assurances-accìdents avec la .
MUTUELLE VAUDOISE.
Toutes nos polices participent à la
répartition des bénéfices.

MUTUALITÉ PURE A MA I
Répartition ig3o . . . . Ĵ Mb^^L\ I
Demandez les conditions de | ¦ M^gW \\J

notre tarli agricole

il. m m ma M -1 a
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n anenoez pas
au dernier moment, pour faire teindre
ou nettoyer vos vètements.

Adressez-vous directement à la

Maculatane pour emballages
20 cts. le kg. par an moins IO kg.

Imprimerle Rhodanlqua - St-Maurlce
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d' un évanouissement, il entreprit de itailler
des marchés qui J'amenòrent à toucher
presque Ja cor.niohe qui bordali da crevas-
se. Mais celle-ci se rampit. Le malheureux
fut 'precipite en arrière, ifaisant une nou-
velle chute qui causa sa mont.

Camme on le voit, Jes dangers eont
¦grands mais au début du mois d'aoùt enco-
re on a vu que deux alpinistes muniohoifi,
dont Je cran et l'endurance ont été grande,
ont réussi la première ascension de la for-
imidaible paroi nord du Cervin dane des
conditions excessivement mauvaises puis-
qu 'ils ont dù efiectuei deux bLvouacs dans
la tempète. D'après les dires des .pers<-ance
ayant pu les suivre à la lunette, de Zer-
matt, dans Jes premières heures de ivur
ascension, leur marche était rapide et li-
gulière. Quo serait-il adivenu si ces tourie-
tes avaient été accompagnée d'un ou deux
autres compagnone moins doués ? A n'en
pas douter les quelque vingt ou trente
guides qui se relayèrent durant plusieurs
heures à la ilunette de J'Hótel Mont Cer-
vin à Zenmatt, pour suivre leur marche ae-
cendante, auraient dù partir a un moment
donne, imunis de cordee et de torancarde.

Nous <venons de voir quels étaient les
avantages comparés aux inconvénients, de
ila cordée k deux. Ajoutons maintenant une
unite à ce nombre et occupons-nous de

(A suivre.)

(anciennement teinturier et directeur à
l'ancienne Teinturerie Valaisanne S.A.)



Il va de soi que le linge lave doit èffe propre. Mais
il y a plus ! Il ne suffit pas qu'il ait plus ou moins
bonne apparence; noni de nos jours on exige davan-
tage. Le linge blanc doit redevenir aussi frais et
immaculé que nouvelle neige; il faut qu'il soit
absolument aseptisé , qu'il fleure bon et que sa
vue fosse nattre un sentiment d'aise. Comparez
une fois une lessive faite au Persil avec une autre.
Vous constaterez d'emblée que la lessive faite au
Persil repond aux exigences les plus raffinées;
c'est le prototype de la lessive moderne, parfaite.
Le procède de lavage au Persil n'en est pas moins
simple pour tout cela; il rend superflue l'adjonction de
savon ou de quoi que ce soit et il préserve les tissus.
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Un
paquet d'une livre
suffit pour 50 à
60 litres d'eau.


