
Imnrnssinns dn Congres
Nous ne savons pas si en tirant sa i du lieu ont tous flétri la dictature et

genealogie par les cheveux, le journa-
lisme serait en droit de revendiquer,
pour ancètre, Sallotmon qui, de temps
«n temps, écrirvait des premiers-Jéru-
salem qu'on lit encore.

Mais, par contre, ce que nos confrè-
res et nous sentons bien, surtout au
retour d'une fète et après un long vo-
yage en chemin de fer , ce sont les exi-
gences du métier. Nous sommes vrai-
ment rivés à notre piume. Fatigués de
corps ou d'esprit, nous devons repren-
dre notre boulet avec une certaine ala-
crité

Au Congrès amnuel, qui s'est tenu
samedi et dimanche à Zurich et qui
colncidai* avec le 50me anniversaire
de la fondation de notre association,
les premières autorités du pays, dont
M. Schulthess, président de la Confé-
déraition , nous ont couverts de fleurs.

Eh bien I nous pouvons vous assurer
que nous n'avons pas été étouffés sous
elles.

La presse suisse a toujours été d'u-
ne scrupuleuse honnéteté. Qu'ele soit
dans l'opposition ou dans les allées du
pouvoir, eie écrit pour exposer des
idées, des impressions, mais person-
ne n'a jamais pu dire d'elle ce que
l'on disait d'Eschine qu'il pensali à
la subvention du roi de Macédoine
avant de prendre son stylet qui était
le porteipluime du temps.

Chez nous, il n'y a pas de pincée de
cendres maflpropres.

Louis Veuillot, qui fut un maitre,
demandait au journaliste de la netteté
et de la promptitude pour juger Ies
hommes et les faits qui dófilent sur
l'écran de la vie.

La presse suisse a su rester, d'une
manière generale, dans une excellente
mesure. Elle ne s'est jamais passion -
née outrageusement pour les premiers
et elle ne s'est jamais laissée dominer
par les seconds.

Soit au grand Théàtre municipal,
qui est un monument merveilleux, soit
ie lendemain, au Dodler, qui en est
un autre, les délégués des pouvoirs pu-
blics ont demande aux journalistes
leur généreux appui pour surmonter
la crise que traverse le pays. Es la leur
donneront sans réserve, mais, d'autre
part, en haut lieu , on voudra bien ne
jamais oublier la liberté de cette pres-
se qui , depuis Gutenberg, a tant da-
me en faveur de la démocratie, heu-
reuse seulement lorsque sa voix était
écoutée et observée.

Ce serait une erreur de croire qu'aux
fètes de Zurich , qui furent admirable-
ment organisées par l'Association can-
tonale, nous soyions toujours restés
dans les notes graves.

La soirée de l'Opera fut délicieuse
d'ironie et de fantaisie. M. A-nrann, qui
avait — du moins, on nous l'a assuré
— écrit le livret de la Revue en sept
tableaux, s'est révélé un Aristophane
humorisitique et satirique sachant *bé-
cher » . Nous n'ajouterons pas que tout
fut de notre goùt , mais nous dirons
qu 'il sul pflaire et amuser, sans écraser
des pieds et sans faire d'inguérissables
blessures.

Nous étions parti pour Zurich avec
ce sentiment que nous allions vers la
ville des Fronts où les idées hitlérien-
nes recueiUtiient quelques succès. Nou s
n'avons rien remarqué d'approchant,
si ce n'est un bureau , ayant pignon
sur la Bahnhofstrasse. Les orateurs

mème avec une energie que nous
n'eussions peut-ètre pas employée en
Suisse romande. La cause de la démo-
cratie suisse n'est donc pas près d'étrc
vaincue.

Si nous ne touchions un mot de la
séance adiministrative de samedi
après-midi, on serait tenté de croire
que nous avons quelque arrière-pensée
ou quelque chose à cacher. Or, ce
n'est pas le cas. Tout peut étre mis
sur la table.

Genève et Vaud avaient leurs reven-
dications assurées de posseder un
membre au sein du Comité centrai.
MM. Savary et Rubattel étaient du
reste des eandidats de tout repos. La
revendication valaisanne était battue
en brèche par une seconde venant de
Zurich.

Au vote, à bulletins secrets, le Va-
lais. triampha sur notre nom à une im-
posante majorité, mais sans occasion-
ner la moindre blessure.

Nous devons des remerciements et
nous en distribuons en toute simpiici-
té : à nos confrères de la presse valai-
sanne qui ont montre une admirable
sdidarité ; à M. Carlen, vice-président
de notre Association cantonale qui
presenta notre candidature ; à MM.
Hallenbarter et doyen Schaller qui fi-
rent le voyage de Zurich ; à M. Grellet
qui sut défendre les aspirations du
Valais et de la Suisse romande avec
beaueoup de cceur, de loyauté et de
bon sens ; à tous nos confrères, enfin ,
des deux còtés de l'Aar, qui, sans sou-
ci de race, de langue, d'opinion, nous
donnèrent leurs voix avec une amabi-
lité réconfortante.

Ce qui nous est alle plus particuliè-
rement au cceur, c'est que les résultats
du scrutin annonces, il n'y avait plus
ni vaincu ni vainqueur. C'est un bon-
heur qu 'Adam lui-mème aurait goùté
dans son paradis.

M. Valot, secrétaire general de l'As-
sociation internationale des journalis-
tes, ne tarissait pas d'éloges sur le très
bon esprit et sur la cordialité qui rè-
gnaient dans notre Maison, entre hom-
mes de tant d'opinions différentes.
Nous pourrions servir d'exempìe a
bien des collégialités gouvernementa-
les pourtant restreintes.

Voulez-vous encore d'autres impres-
sions ? Nous n'aurions que l'embarras
du choix , tant elles caracolent sous no-
tre piume. Mais le célèbre vers de Boi-
leau nous revient en mémoire :
Oui ne sut se corner ne sut jamais ecrire.

Nous ajouterons cependant que la
Ville de Zurich, qui gonfie et s'étend ,
parait puissante dans sa fécondité, for-
te par son travail et riche par ses
constructions. La vie religieuse n'y est
pas moins intense. Dimanche, il y
avait foule à toutes les messes des
huit paroisses. Celle de 8 h. 30 à No-
tre-Dame donnait l'imipression d'une
fète de premier ordre. On s'y écrasait
littéralement.

Quant à la vie intellectuelle, nos très
aimables confrères ont prouve ce
qu'elle était par l'organisation parfai-
te du Congrès, par leurs publications,
par leurs discours et par leur spiritua-
le Revue. Il n'y a quìa glaner, ce qui
n'est pas peu dire à une epoque où le
matérialisme et le réalisme envahis-
sent tout.

Gh. Saint-Maurice.

L hommage
de deux conseillers fédéraux

De M. Schulthess, président de la Con-
fédération :

«Eu ce moment itragtque de notre histoi-
re, j 'adjure la presse suisse d'ètre conscien-
te de sa responsatoilitój de ne voir .que l'in-
térèt general, de ne pas exeiter les antar
gonismes et les passiòns, de ne s'enflam-
mer au contraire que pour une chose : l'a-
mour du pays, le dévouement à la chose
publique, l'attachement à notre regime dé-
mocratique, qui doit rester sacre.

Pour que la presse alt sa raison d'ètre et
mérite le respect, elle'doit remplir une se-
conde condition : étre indépendante et hon-
nète. Nous pouvons constater avec fierté
que la presse suisse n'obéit JQU *& Ses con-
victions, qu 'il n 'y a p as derrière. elle de
puissances occultes, eri un mot, <_u'elle est
inaccessitole à la corruption... »

De M. le coneeiller federai Meyer"*¦'• ,
« Dans notre Etat démocratique federa-

liste .avec sa carnposntion particuMère, la
presse a une mission aùssi imiportànteflulio-
norable. La démocratie en a besoin jiour
servir d'intermediane entre les autorités et
Je peuple. Si l'on veut- mettre én valeur nos
institutions démocratiques pour l'éducation
politique du peuple, il faut se servir de la
presse comme du projecteur et du haut
parleur qui attirent l'attention sur les ques-
tions politiques et éveillent l'esprit politi-
que des concitoyens. Pour maintenir l'uni-
te avec les idées de liberté dans ce monde
d'oppositions que constitue la Suisse, avec
sa composition particulière_ il faut (ju'une
éducation incessante se poursuive, ce qui ne
peut se faire que par * une presse politique
à la hauteur de sa .fiche. A la démocratie
federative libre : une presse libre. Telle est
notre solution.;

Notre presse ne j ouit pas seulement ' du
respect du pays, elle est aussi largement
considérée et apprécié e à l'étranger. Elle
porte avec honneur le nom de ,la Suisse à
travers les mers, dans toutes les parties du
monde. Dans la meilleure acception dù ter-
me, elle rend les plus grands services au
peuple...»

Les incendies de forèts
Comment les evtter ?

Si les incendies de forèts ne sont pas ra-
res chez nous ils sont loin d'ètre aussi fré-
quents et aussi graves que dans le Midi de
la France où d'immenses étendues boisées
flamibent les unes après les autres — il
n'est iquasi pas de semaine où les dépè-
ches du « Nouvelliste » n'aient à relater
quelqu'un de ces sinistres...

11 y a moins d'un mois, c'étaient les en-
virons de Marseille, Ja forèt d'Aubagne, en
particulier. L'ineendie sévissait fin j uillet, à
ìSommières, dans J'iHérault, et près de Mont-
pezat. Le 3 aoùt, un sinistre, à la Bernarè-
te, menacé rapidement Lavai et les mas
voisins. Le feu est encore sur la route d'U-
zès et à Caverac, à deux pas de Nimes.
Dans la mème j ournée, la pinède de St-
iGyr, prend feu , Ja cinquième fois en une
semaine. Le lendemain, les bois d'Alès sont
ravagés. 11 en est de mème, sur des centai-
nes d'heotares, pour ceux qui appartiennent
aux communes de Ste-Cécile, Gr-Combe et
la Levade. Nouvel incen die, le 9 aoùt, près
du camp Massilian, détj à atteint précédem-
ment. Le 15, l'ineendie des monts de Grais-
se-Sac re-doublé en raison du vent. Un
feu se propage dans les monts Agut et la
foudre s'en mèle, suscitant un incendie .dans
les pins de Captieux, en Gironde, qu 'on ne
maitrise qu 'après lui avoir cétié une sur-
face de 300 hectares. Le 18, des bois de
pins, de chènes-verts, de chàtaigniers sont
anéantis à Rouffiac et Meudie. Auj ourd'hui .
Ies flammes sont à proximité immediate de
Toulon !

•Il y a longtemps qu 'on se preoccupo en
France de la lutte contre ces feux et nos
lecteurs prendront certainement connaissan-
ce avec intérèt des précisions suivantes àce
propos, que nous trouvons dans le « Jour-
nal de Genève »... •

A la Société de géographie de Marseille
fut relevée la lente diminution, au cours de
l'histoire, des forèts de la Provence, du
Ventoux aux Maures à l'Estérel. Ce n'est
pas que des mesures n 'aient pas été pri-
ses pour remédier au désastre. Les meil-
leurs sont les postes-vigies installés sur les
sommets et qui donnent l'alanme par T. S.
F.

Pourtant , malgré ces postes, le télépho-
ne, la radio, les résultats sont insuffisants.
Non seulement le fléau se joue fréquem-
ment des précautions prises , il apparait que
la forè t prend feu plus souvent qu 'avant la
guerre.

Les causes de l'ineendie n'ont , cependant ,

pas varie. Les petits pàtres ont. allume, de
tont temps, Ies feux où cuisen t leurs escar-
gots et leurs pommes de terre. Il y aura
touj ours un fumeur pour jeter à travers
bois sa cigarette ou une allumette mal
éteintes. Le fusil du chasseur crache enco-
re une bourre eriflammée. Quant aux pro-
meneurs, combien négligent d'étouifter les
bnasiers iqu 'ils ont allumés ? Ce sont là
les causes les plus communes du sinistre.

Or, la plupart de ces foyers étaient, au-
trefois, incapabJes . d'allumer un incendie.
Célui-ci se développait-il néanmoins , on
avait tòt fait de le circonscrire. Pourquo i
n'en est-il plus de mème ?¦ Comment le feu se propage-t-il donc ?
Sous le couvert de la futaie pousse, sur le
sol, un fouillis d'arbustes et de buissons,
gràce auxquels l''inicendie gagne de pro-che
en prendile. Qui a vu flamber une forèt s'en
est rendu compte. La fiamme court à ras
du sol. La broussaille des « rampants » est,
pour ainsi dire, son seul aliment. La défen-
se doit ètre ainsi le débxoussaillemeirt. Pré-
ventif, s'entend, car l'opérer devant la fiam-
me est pénible autant qu 'illusoire.

Cest à la pratique de ce nettoyage régu-
lier des sousnbois qu 'était due la rareté des
incendies de forèts et leur faible importan-
ce. On y adoutera l'entretien des lignes de
feu, Iarges fossés barrant la route au fléau,
règiamente déjà par les Ordonnances de
Colbert, et les soins apportés à la mise en
état des drailles royales et autres avenues
sylvestres, franchies malaisément par la
damme.

Mais ces travaux nécessitent un person-
nèl nombreux. La France l'avait. Elle en est
démunie. La politique d'économies a j éduit
le cadre des forestiers. Les nettoyages de-
viennent impossibles. Il serait pourtant fa-
cile de remédier à la situation en restrei-
gnant une bureaucratie excessive au béne-
fice des contròleurs sur place.

Il ne sert à rien de réunir des congrès
du reboisement,, d.e l'industrie du bois, un
comité des forèts. Il faut ètre pratique. Le
monde consomme déjà plus d'arbres que ia
nature nen donne. C est le moment de sau-
vegarder une richesse -qui, par ailleurs, se
reconstitue difficiJement en pays secs.

La rentrée des classes
Exemple vécu

ler jour :
Monsieur le régent, je vous amène mon

file, Joseph. C'est le premier, et, ma foi,
on le gate un peu. Ausi est-il devenu en-
fant gate. Il fait eon petit démon. C'est
heureux qu'il commence les classes. Il
doit ètre corrige. Je compte donc sui
voue pour l'adoucir et le rendre plus sa-
ge. Punisscz-le sévèrement et, s'il le mé-
rite, vous savez, Monsieur le régent, cor-
rigez-le sans crainte. Je ne suis pas pour
soutenir les enfante, moi. Ainsi, voue me
rendrez eervice et je voue en serai recon-
naissant.
2me semaine :

Monsieur Je régent, vous avez laisse
mon petit une demi-heure en retenue.
C'est beaueoup trop après plus de deux
heuree de claeee. Il eet si frèle. Cette con-
traiate est pénible pour sa faible eanté.
Ne pourriez-vous pas avoir l'pbligeance
d'user à eon égard de punitione moins fa-
tigantes ?
3me semaine :

Monsieur le régent, vous venez de don-
ner à mon petit Joseph une punition, par-
ce qu'il e'est montre turbulent. Ne cro-
yez-vous pas qu'un nombre de lignes aus-
ei fabuleux peut énerver les enfants en
les obligeant à une immobilité qui n'est
pae de leur àge. Et puie, leur éoriture ee
gate à éorire trop vite. Et puis, etc, etc.
4u_e semaine :

Monsieur. Voue avez gronde Joseph
avec une telle sévérité que ce pauvre en-
fant n'a pu s'empècher de noue en parler.
Sane doute, Joeeph est un petit démon,
maie un démon qui a du cceur, un bon pe-
tit diable en comme. Il est très sensible
aux reproches. Ces réprimandes trop vi-
vee peuvent l'affecter avec excès ?
5me semaine :

Moneieur, Joeeph vient de m'apporter
son livret scolaire et nous avone été
étonnés sa mère et moi de ne pas le voir
parmi lee premiers. Chaque jour en par-
tant pour la classe, il noue assuré savoir
ees lecons et avoir fait ses taches. Yous

lui en voulez. Du reste, cet enfant souf-
fre de voir ses camarades félicités pour
leur travail et leur conduite, tandis qu'U
eet souvent l'objet de vos blàmes. Son
caractère risque de e aigrir. Il n est paa
bon que lee enfante...

Et ainsi les coaunérages vont leur train
et ainsi nous sotqiiee bien près de voir
le Joseph qui devait ètre corrige, corri-
ger lui-mème le maitre.

Les maitres ne pourront jamais assez
se remém'orer ces mots dietés par une ex-
périence qu'a depuis plue de 40 ans M.
Hceth, directeur de l'école normale du Va-
lais :

Aucun enfant ne sera plus soutenu que
celui dont les. parente disent : noue, nouts
ne soutiendrons jamais des gosees qui
ont tort.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Où refleurira-telle,
l'union ?

Adrien Marquet, l'élégant maire de
Bordeaux, a beau dire quo Hnternatio-
naj e retarde, qu'elle n'eet plus à la page
et que le eocialisme est vide de sa subs-
tance : peine perdue ! les vieux doctri-
naires, les vieux tacticiens croient dur
comme fer aux dogmes poussiéreux de
l'évangile de Marx.

Et les jeunes ? Les jeunes sont bien
près de euivre un aussi raffiné que le
bel Adrien.

Il ne màche pae ees mots, celui-là ! et
les véritée qu'on est accoutumé de ren-
contrer sous la piume servile des mó-
chants réactionnairee tombent dru com-
me grèle sur le cràne .étonné des doc-teurs
de la Sociale.

« Quatre expériencee eocialistes ont été
faites dans quatre paye, au triple point
de vue politique, économique et ethni-
que. Le résultat ? Quatre échecs. »

Encore un coup terrible pour Leon
Blum l'épouvanté, qui n'a jamais eu trop
de finesse, ni trop de subtrlité pour dé-
montrer aux esprits forts du parti que
tous les fiasco, que tous les échecs du
eocialisme, en quelque lieu que ce soit,
sous quelque latitude que ce soit, étaient
imputables finalement à ce « capitalismo
de misere et de ruines » !

L'avenir est-il sauf parce que tant de
rancceurs, tant de sourde hostilité, tant
de zizaniee étalées au jour cru des con-
ciles et dee congrès finiront bien tout de
mème par soulever de dégoùt les mili-
tante, lee électeure, les croyants, les sin-
cèree du parti ?

Certes, à Bar-le-Duc, dimanche der-
nier, les triomphateure d'hier ont enre-
gistré une fameuee tape.

Mais une hirondel'le ne fait pas le prin-
temps, une election la majorité parlemen-
taire et le gouvernement.

Jamais peut-ètre la partie n'a étó plus
belle pour les Francais désireux d'arra-
cher leur pays au socialisme. Mais la mè-
me discorde qu'ils relèvent depuis quel-
que temps chez leurs adversaires lee mi-
ne et les ronge depuis des années.

Dans quel camp l'union refleurira-t
elle, apportant avec elle la victoire ?

A Droite, dites-vous ?
Mais il faut travailler...

NOUVELLES ETRANGÉREI
- , mutuo* . ¦

Le conflit de la batellerie
frangaSse termine

L'assemblée generale qui s'est réunie à
Qhauny à l'issue de l'accord intervenu
entre le ministre dee travaux publics et
le comité de grève, a décide la repriee du
trafic sur les canaux pour ce matin, lun-
di.

Ainei la grève de la batellerie est ter-
minée. M. Paganon a été assez heureux
pour trouver la solution de ce conflit, et
M. Bonnefoy-Sibour, préfet de Seine-et-
Oise, avec tact et habileté, est parvenu
à libérer de see barrages de péniches l'Oi-
se paralyeée.

Ces négociations ont été ei bien me-
nées que les grévistes, ayant enfin com-



pris que la présence à leur tète de mili-
tante de la C. G. T. U. ne pouvait que
nuire a leurs intérèts corporatifs, ont re-
pris l'attitude qui leur est naturelle, et
ils ont eux-mèmes prète la main aux tra-
vaux destinée à démonter les barrages.

Les bateliers se sont montres raisonna-
bles. Ils ont accepté les améliorations qui
leur étaient otffertes, concernant les con-
ditions de travail.

Ds n'ont pas obtenu l'arrèt du travail
de nuit. Ils se sont inclinés, parce qu'ils
se sont rendus compte que des raisons
impérieuees s'oppoeaient pour l'inetant, à
l'octroi de cette concession.

Les bateliers ont décide de demolir
eux-mèmes les barrages innombrables
qui existaient sur le canal de Saint-Quen-
•tin, sur les canaux de l'Est et du Cen-
tre.

Dimanche, pendant toute la journée , Us
ont procède à ces opérations. Au con-
fluent de la Seine et de l'Oise, à Eragny,
notamment, mariniers et marinières va-
quèrent à leure occupations habituelles.

Les diatnes te passages à niveau
Un terrible accident d'automobile a

coùté la vie à eix pereonnee, à un passa-
ge à niveau, près de Soustons, Landes,
France. L'automobile roulait à vive allu-
re et le chauffeur fut sans doute empèché
par la riche végétation de voir l'arrivée
du train. Le capot de la voiture venait à
peine de franchir la voie, quand elle fut
prise par derrière et traìnée sur une tren-
taine de mètree. Quand le train s'arrèta,
cinq cadavres gisaient prèe des rails. Le
chauffeur expira peu après. Une dame eet
blessée. Les victimes habitaient Pau.

La-eeule survivante de cette horrible
collision Mme Castes, doit la vie au fait
qu'elle avait été projetée hors de l'auto
par le choc. Elle a été aesez gravement
contusionnée.

Les occupante de la voiture étaient des
employés de l'Enregistrement en partie
de plaisir. Ils se dirigeaient de Vieux-Bou-
cau sur Vincent-de-Thyresse où ils al-
laient déjeuner.

Un coureur suisse se tue à l'autodrome
de Marseille

C'est en présence de 40,000 spectateurs
que s'est dispute hier, à l'autodrome de
Miramae, distant de 60 km. de Marseil-
le, le deuxième Grand-Prix automobile.

Au 34me tour, on apprend que le spor-
tif suisse, baron de Waldthausen, a capo-
te dans le virage sud de l'autodrome et
qu'il aurait une jambe cassée. L'infortu-
né pilote a été transporté aussitèt dans
une voiture de tourisme d'abord , puis par
les soins du eervice d'ambulance, à l'hò-
pital de Salone.

Il y expirait une heure plus tard. Il
portait une doublé fracture à la jambe
droite et une doublé fracture à l'épaule
gauche et avait recu une très grosse
commotion. Sa mort ne fut pas attribuée
à une fracture du cràne. De Waldthau-
een conserva toute sa connaissance jus-
qu'au dernier moment.

Le banditisme aux Etats-Unis
Les gangsters sèment la terreur

Une véritable epidemie de crimes de-
ferte sur lee Etats-Unis, inquiétant da
plus en plus les autorités fédérales.

En plein New-York, un gangster célè-
bre, Pasquale Ardolina, a été criblé de
iballes aujourd'hui par d'autres gangsters
passant à toute allure en auto.

D'autre part, deux frères réputés dans
les milieux interlopes de Buffalo, ont étó
tués en pleine rue aujourd'hui tandis quo
deux passante étaient, eux auesi, atteinte
par les balles. Il s'agit d'une guerre de
l'alcool.

On annonce par ailleurs que M. Ivi . O'- TETE"NOIRE-EXTRA
Connel et son frère dont le neveu avait I cu*&c.„Ctve&éc£<Xb"

Destinée tourmentée
« Etait-ce aussi le doig t mystérieux d'u-

ne aìeule invisible iqui tourna un jour mon
regard sur la pièce d'or à mes pieds ?... Un
mur s'était affaissé dans la cour aux pou-
les et dans l'après-midi des ouvriers étaient
venus abattre Ja partie défectueuse. J'étais
assise immobile sur les décombres et pen-
sais au temps où l'on avait pose ces rnoèJ-
lons les uns sur les autres... et tout a coup
la pièce d'or se trouva devant moi dans
l'herbe ; ce n 'était pas Ja seule, il y avait
aussi des scintillement s d'or entre Jes gra-
vats. Sans doute /qu 'un pan de mur consi-
dérable s'était encore écroulé après le dé-
part des ouvriers , car tout était sens des-
sus dessous, et entre les débris passait l'a-
rète d'un coffre en bois. 11 était éclaté en
partie, cette fente par.aissait Jittéralement
bondée d'or.

« Joseph, ie n'avais pas compris ,1'aver-
tissetment de rton aieule... j 'allai chercher
mon pére et l'indigne personnage vint avec
lui, Lls tirèrent sans peine le coffre des rui-

été récemment enlevé, ont" été menacés
d'enlèvement par des gangsters.

D'autre part, l'attorney H.-M. Loorn
de Hartford (Connecticut) a échappé à
un complot du mème genre, gràce à des
indica teure.

Enfin, le rackerrering menacant la nou-
velle industrie de la bière, la police de
New-York a fait piacer des gardes ar-
mes dans toutes les braeseriee menacéee.

A San Francisco, la police a tue à
coups de revolver un gangster, au mo
ment où il venait d'enlever un commer-
cant de cette ville, M. William Woód ,
cousin de feu le président Taft. Les pae-
eants l'avaient eurpris au moment où il
venait de jeter sa victime dans une auto.

Une véritable bataille au revolver s'en-
gagea entre deux inspeeteurs de police
et le bandit qui fut finalement abattu
avec 14 balles dans le corps.

A Denvers, deux gangsters ont assali-
li aujourd'hui la voiture d'une banque
locale et ee eont enfuis, emportant un
sac contenant 36,000 dollare 650,000 fr.
Les trois employée qui convoyaient l'ar-
gent venaient de monter dans la voiture
lorsque lee deux gangeters surgirent , ré-
pandant des gaz lacrymogènes dane le
véhicule.

En moine d'une minute et malgré des
centaines de passante reetés interdite par
cette ecène rapide, l'auto des gangeters
s'enfuyait.

N0UVELLESJ0ISSES
Les lutai» des inerous
Dimanche a été, dane le canton de

Vaud, la journée des landsgemeinde vi-
gneronnee. A Vevey, à Cully, à Aigle,
à Rolle, les viticulteurs étaient accourus
pour discuter et prendre position au su-
jet de l'imposition du vin par la Confé-
dération. A Aigle, ce fut une grande ma-
nifestation , remarquable de tenue et de
dignité.

Aucun terme déplacé, aucune véhèmen-
ce, mais une ferme décision, une volonté
inébranlable de faire aboutir une protes-
tation justifiée. C'est en présence de 500
citoyens réunis sous. la vaste cantine des
Glariers, que M. le préfet Corboz , ancien
préeident du Grand Conseil vaudois, ou-
vrit la séance et introduieit lee orateure.
« Avant de créer dee taxes nouvellee, dit-
il, il faut réduire notre train de maison.
Le vigneron et l'agriculteur sont déjà im-
posés au-delà de Jeurs possibilités et l'im-
pót projeté sur les vins est inopportun
et mal venu ». MM. Vittoz, député, De-
collogny, député et syndic d'Apples, Cha-
morel, conseiller aux Etate, Gabriel Cro-
eet, député de Bex, Deladoey-Massip, dé-
puté d'Yvorne et Bertholet , syndic de
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C'est un compliment que l'on aime à entendre!
Et pourtant c'est simple de s'assurer les éléments
d'une coiffure soignée: chaque semaine un lavage
au shampooing Tète-Noire-Extra.
A chaque sachet est jointe une dose de«Chevé-
dat » Téte-Noire, produit special qui redoline
aux cheveux le brillant naturel, les fortifie et
facilite la coiffure. Un essai 

^^^ne coCte que 40 cts., le résultat *fl >___
vaut davantage! _____

nes et l'ouvrirent avec l'enorme clef qui
était .restée sur la serrure.

« Ce n'étaient pas les Suédois , Joseph !...
Là se trouvaient sains et saufs les deux
bracelets, là se trouvaient Jes cent -quatre-
vingt mille marks en or , les parohemins et
les titres Ij aunis des Cenfbond ! Le vieil
Adrien avait mis le tout dans cette cachet-
te là J'approche des Suédois ! J'étais cam-
me ivre de j oie. « Papa, exultai-j e mainte-
nant Joseph n'est plus un meurt-de-ifaim !>»

«Je le vois encore ! Tu sais qu 'il avait
la mine grave et sevère, le mot gai expi-
rait sur vos Jèvres iquand on regar.dait ces
traits ifigés, mais toute sa physionomie
portait le cachet d'une inébranlable probi-
té, c'était l'homme Je plus considère de la
ville, ili était là, penché en .a-vant, et ses
mains fouiltaient dans l'or. Quel .singulier
regard tomba sur imoi de son ceil glacé !
« Le fils du savetie r ? » observa-t-il, en
quoi est-ce .que cette trouvaille Je concer-
ne ? »

« He, mais c'est son héritage , papa ! »
Je tenais en main le testament du vieil
Adrien. Je montrai le nom Cerfbond.

«Es-tu folle ?» olama-t-il en me secouant
avec violence par le bras. « Cette maison

Villeneuve, prononcèrent à leur tour dee
paroles qui- étaient. certainement le re-
flet dee" préoccupations de leurs audi-
teurs. Puis, M. Bertholet eoumit à l'appro-
bation de l'aseemiblée une résolution qui
fut acceptée à l'unanimité. Les troie au-
tres landsgemeinde de Vevey, Rolle et
Cully, groupant plusieurs milliers de par-
ticipants, après avoir entend u divers
orateurs, députés et membree des Cham-
bres fédérales, ont votò à l'unanimité la
mème résolution dans laquelle ils s'oppo-
sènt avec energie à l'imiposition federale
des vins du pays et ee déclarent adver-
saires résolus de toute mesure qui aurait
pour résultat d'aggraver la situation dans
laquelle ils se trouvent.

«le violation de frontière
Selon une information fcéléphonique re-

cue par la direction generale des doua-
nes euiseee, un grave incident de frontiè-
re s'est produit dans la nuit de samedi
à dimanohe à la frontière germano-suie-
se, près de Rameen (canton de Schaf-
fhouse).

Un reeeortiseant tchécoslovaque, Her-
mann Weber, né en 1909, qui se trouvait
dane un hangar situé en Suieee, à envi-
ron cent mètree de la frontière, a été
arrèté à 3 heures du matin par trois
agente prétendant appartenir à la police
allemande de sécurité. Weber fut inaime-
ne et amene en Allemagne.

Le garde-frontière euiese, accouru aux
cris pouesés par Weber, ne put rien en-
treprendre tout seul contre les trois Alle-
mands. Il alla chercher du secours au
poste voisin. Entre temps, les trois Alle-
mands avaient entrainé Weber sur le
territoire du Reich.

Une enquète officielle a été ouverte
aussitòt sur cette flagrante violation de
la frontière. Cette enquète n'est pas en-
core dose.

Un taureau furieux
Un paysan, M. Andreas Hefti , de Luch-

eingen Glaris) voulut conduire son gro _
taureau dans l'étable d'un marchand de
bétail à Haetzingen. Peu avant d'arriver,
le taureau devint furieux et projeta eon
conducteur à terre. Le marchand de bé-
tail aocourut avec un trident , maie ne
parvint pae à forcer le taureau furieux
d'abandonner sa victime. Enfin , un for-
geron arriva et, d'un coup de feu bien
place, abattit le taureau . M. Hefti est
grièvement blessé. i.

La condamnation d'un Iàche
Le tribunal uranais a condamné à deux

ans de pénitencier le nommé Robert Ei-
ehenberger, 22 ans, Lucernois. En mai
dernier, il fit une excursion au Surenpae s
en compagnie d'une jeune fille de 23 ans,
Rosa Burge, de Mosnang (St-Gall) et l'a-
bandonna , en pleine montagne, dans la
neige et au milieu du brouillard , tandie
que lui-mème ee mettait en sùreté. La
jeune fille, qui était exténuée, succom-
ba bientòt et son cadavre fut découvert
à la fin de juillet lors de la fonte des nei-
gee. Le tribunal , conformément aux indi-
cations du procureur , a admie que par
ees facons d'agir, Eiohenberger a mis en
perii la vie de sa compagne, laquelle sans
aide aucune ee trouvait naturellement
sous sa protection.

La montagne qui s'effrite
Pendant un certain temps, le Kilohen-

stock, — cette trop fameuse montagne de
Glaris — n'a plus guère fait parler de lui.
Ce n'est pas qu'il so soit tenu absolu-
ment tranquille, car durant tout l'été, dea
crevaesee, plus ou moins profondes, se
eont ouvertes eur son sol, — eans que les
habitants do Linthal y prètent la moin-
dre attention. Les pluies abondantes de
mercredi dernier ont détaché , de la par-
tie supérieure de la « cassure », des mas-
ses de terre et do rochers assez coneidé-

m'appartient avec tout son contenu et j e
voudrais voir celui qui viendrait me pren-
dre un hard seulement de Ja valeur de mon
immeuble ! »

« Vous étes parfaitement dans votre
droit , mon cher cousin .», approuva Paul
Hellouis de sa voix la plus suave . Mais
aup aravant cette maison avec tout son con-
tenu app artenait k mon grand-pére. »

« C'est bon , c'est bon, Paul , je ne nie pas
ton droit ! » dit mon pére... Ils portèrent
le cafifre dans la maison. Personne ne con-
nut cette rapine hormis moi qui courais
camme une Sme en peine par toute Ja mai-
son. Je ne voyais .que crimes et malédic-
tions.

« Le méme soir encore , j' entendis Paul
HeJJouis récllamer soixante mille manks et
J' un des bracelets , il Jes recut.. .

« Sais-tu k présent ce .que je souffris,
alors que tu .me considérais comme infidè-
Je, fausse et frivole ? J'étais seule contre
mes deux tortionnaires, ma sevère , mais
honnète maman était morte, mon unique
frère voyageait au loin... 11 ne s'agissait
plus seulement de mon amour pour toi , il
.fallai t aussi me taire , garder un silence
absolu vis-à-vis du monde et de toi , et Je

rablee. Celles-ci n'ont toutefois pae at-
teint la vallèe. On sait d'ailleurs qu'au
cours de cet été, on a surélevé encore la
digue de protection établie au pied de. la
montagne, qui doit former un rempart
contre les coulées de boue et de pierres.
A l'heure actuelle, on eet parfaitement
au clair sur la eituation. Lee epécialietes
estiment qu'il n'y aura plue d'éboulement
proprement dit. La montagne continuerà
probablement à s'effriter , pendant quel-
quee années encore. A certaines périodes,
notamment en temps de pluie, ce mouve-
ment pourra e'accentuer, mais il n'y a,
en revanohe, aucune raison de s'inquié-
ter.

Le dimanche politique
Le projet cantonal bernoie concernant

l'émission d'un emprunt de 24 millions a
été adopté par 16,702 voix contre 8140.
La participation au ecrutin a été de 12,4
p. cent.

Un planeur s'écrase sur le sol
Dane la matinée de dimanche, M. Hen-

ri Mercier , 27 ans, habitant Carouge, prèe
Genève, évoluait au-deesus de l'aérodro-
me de Cointrin à bord d'un planeur lors-
qu'un cable e'étant rompu une aile ee
brisa et l'appareil vint s'écraser eur le
eoi d'une hauteur de 20 mètres environ.
M. Mercier a eu les deux jambes fractu-
réee et souffre en outre d'une violente
commotion. Il a été transporté à l'Hòpi-
tal cantonal. L'appareil est complètement
détruit.

Chez « Publicitas »
A la place de M. Jules Randin, dont la

signature est radiée, M. Alfred Petter ,
d'Aigle, à Lausanne, a été. désigné com-
me directeur de la succursale de Lausan-
ne, de Publicitas S. A., suisse de publi-
cité Haasenstein et Vogler, eociété à la-
quell e eet. affermé le « Nouvelliste ».

le itera ta de Suisse odile
A l'occaeion du ler tour de Suisee, les

Zurichois avaient organisé dimanche, une
manifeetation et un cortège, avec véhicu-
les à moteur fleurie de toute beauté. Pen-
dant deux heuree, ce fut un défilé éblouie-
eant entre des haies de curieux qui se
chiffraient par milliers. Les premiers vé-
los à grande et minuscule roue ont rem-
porte un gros succès.

Le peloton du Tour cycliste est rangé
sur le Walohe Quai.

Qui dira , sur 60 participants , dont un
bon nombre possedè un palmarès fort im-
preesionnant, qui designerà ceux que le
sort favorieera — la chance jouant son
ròle dans la montagne, — plus peut-ètre
encore que dans la plaine où un retard
occasionné par une crevaison peut ètre
aisément comiblé.

LA RÉGION
\n lits haioes _ la montagne
D'après de nouveaux renseignements

recus de Chamonix, les corps des deux
alpinistes italiens qui ont trouvé la mort
au cours d'une ascension du Mont-Blanc,
MM. H. Cuscera et Luigi Capo, ont été
rétrouvés près du refuge Vallot. Quant
aux cinq autres, dont la mort avait été
annoncée par erreur, ils avaient réussi à
trouver un abri provisoire dans une cre-
vaeee. Us ont été rétrouvés épuisée et
ayant des membres gelés. L'un d'eux de-
vra probablement étre amputé dee deux
jambes. Un de ses compagnone a les deux
mains golées. L'état des trois autres, qui
sont extrèmement affaiblis , continue à
causer des inquiétudes.

* » *
Au cours d'une ascension au Lyskamm

ne pouvais y consentir !... Ton cceur n'a-
•t—Il j amais battu d' angoisse , par un pres-
sentiment en ces moments tragiques où
ie restais inébranlable devant mon pére
•qui levait la main pour assommer sa fil-
le « obstinée ».

« J'avais gar.dé par devers moi le tes-
tament du vieil Adrien. C'est ce .qu 'ils igno-
raient . Un soir que Paul Hellouis me de-
mandali Tailleur avec quoi je prouverais la
trouvaille , j e fis allusion à ce papier , et
alors vint l'effroyable dénouement ! Dans
J' après-mid i mon pére avait assistè à un
grand banquet , son visage était cramoisi , il
avait absorbé beaueoup de vin. En enten-
dant ma dédliaration , il santa sur moi, me
secoua de ses grandes et fortes mains à
me faire crier de souffrance , et il me de-
manda en grincant des dents si son hon-
neur et sa considération ne vaJaient pas un
zeste è mes yeux. Il n 'avait pas achevé
.qu 'il me j *ej. etait en arrière. Sa face se vio-
lala , il porta Jes deUx^ mains à son cou et
s'effondra comme foudroyé devant moi , ce
grand et bel homme !... Il respirait encore
Jorsque nous le relevàmes, il avait mème
encore sa connaissance , car son regard ,
charge d'une effroyabk expression , ne se

(Aoete), un touriste gènois, M. Sprecher,
et eon guide, M. Louis Favre, ont fait
une chute. L'alpiniste a été grièvement
blessé et le guide a été tue.

NODVELLES LOCALES
Les iies du Pape au Hin

Le 26 aoùt , à trois heures du matin,
partent de Fionnay trois touristes accom-
pagnés d'un guide de la Vallèe. Ils arri-
vent à la Panossière à eix heures. Les
trois touristee eont deux demoieelles et
un Monsieur qui confié au gardien, qu'il
accompagné deux niècee de S. S. Pie XI.
Effectivement, le fait ee confirme peu
après par les cartes de visite. Après avoir
pris un thé à la cabane, la petite cara-
vane a fait l'aeceneion du Combin, de
Corbaesière. Tous furent de bone mar-
cheurs. La descente se fit sur Fionnay,,
d'où Mlles Ratti rentreront en Italie de-
main mardi ou mercredi.

Elles comptent bien reveni l'année pro-
chaine et faire le Grand Combin. Mllss
Ratti eont arrivées par la montagne et
repartiront probablement par le Col de
Fenètre. Ellee voyagent incognito.

Les autocars postaux
dans le vai d'Hérens

On nous écrit :
La réponee de la Direction generale

des Postes ne nous satisfait qu'à moitié.
Elle est basée eur deux faits : 1° sur la
regale des poetes leur donnant droit
d'exclure la concurrence pour les servi-
ces de transport régulier de voyageurs ;
2° sur la nécessité pour la poste de cou-
vrir les pertes des courses d'hiver et en
plaine par les courses en montagne.

Le premier argument découle d'abord
d'une loi et correspond ensuite à une me-
sure d'équité. Si la Poste a des devoirs
envers la collectivité, il faut ausei qu'eltó
ait des droite. Le deuxième argument par
contre ne peut noue convaincre. Eet-ce
de la bonne economie de renchérir les
transports en montagne pour couvrir Ies
déficits dee traneporté en plaine. A notre
avis, non, car ce procède est en parfaite
contradiction avec le principe adopté par
le gouvernement tant federai que canto-
nal et qui consiste à alléger la montagne,
mème au détriment de la plaine.

Tout au plus pourrions-nous nous ral-
lier à cette manière de faire pour des
courses de long trajet et n'ayant pae
pour but principal de desservir des vil-
lages de montagne, mais bien de procu-
rer aux voyageurs une promenade agréa-
ble dans nos sites alpestres. C'est le cas
par exemple pour la route du Grand St-
Bernard, de la Furka , du Grimsel, etc.,
où une petite taxe peut étre ajoutée au
tarif ordinane, maie pas sur une couree
comme Sion-Haudères qui eert avant tout
à relier les villagee de la vallèe à la plai-
ne.

Nous concédons à la poste une marge
sur les tarife privée. Elle assuré un eer-
vice régulier, mème pendant l'hiver où
elle doit eouvent eifectuer la course avec
un ou deux voyageure, la sécurité est
aussi plue grande et le confort de beau-
eoup eupérieur à celui des care privée.
Pour ces avantages elle ne peut cepen-
dant exiger une surtaxe de 140 % comme
c'est le cas. Nous n'insistons pas eur une
petite différence pleinement justifiée,
mais e'eet l'enorme écart qui nous parait
exceseif.

A notre point de vue ni le public, ni la
poste et encore moins les hóteliers au-
raient avantage à voir eupprimer le eer-
vice postai des voyageurs dans le vai
d'Hérens. Une meilleure compréheneion
de part et d'autre (de la part de la poste
eurtout) eervirait cependant mieux l'inté-
rèt general que des mesures tracaesières

détachait pas de mon visage et... alors ma
résistance se brisa , Joseph.

« Lorsque Je médecin eut pour un ins-
tant iquitté Ja chambre, (je tirai le papier de
mon sein et l'exposai k Ja (fiamme de la
lampe. Sans oser le regarde r, j e lui promis
de me taire ià jamais, qu'aucune tache ne
tomberait sur son honneur avec ma con-
nivence... Oh ! le sourire diaboJi que de
Paul HeJJouis en entendant mon sermenti—

« O Joseph , voilà ce que j e fis ! J'assu-
rai à ma famille l'héritage à toi dérobé à
l'instant mème où le besoin te 'j ertJfit sur ton
Hit de mort ! »

Incapable de continue r cette épuisante
lecture , Félicite ferma le livre . Au dehors,
le vent sifflait et faisait rage au long des
vitres qui sonnaient et grelottaient. Qu 'é-
tait^ce ces mugissements, en comparaison
des tempètes morales que racontait ce li-
vre ?

«Tante Cordula, tu as été martyrisé e, cru-
cifiée ! Ceux qui faisaient bombance avec
Je Jarcin se postaient sur le piédestal d'a-
tavique probité familiale ; ils te répudiaient
comme une femme pervertie , et le monde
aveugle, confirmait ce ijugement. Toi tu res-

(La suite en quatrième page.) ;
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Les nièces du Pape au Combin Le conflit postai dai

3.asées uniquemeut eur la regale des pos-
tes. Il eet vrai que M. le Directeur gene-
ral termine sa réponse en promettant
« d'autres réductions », mais il les fait
dépendre de la situation financière de la
Confédération ce qui les rend très aléa-
toires. Espérons cependant que l'année
prochaine ces taxes seront abaissées pour
•que les personnes montant aux Haudères
me disent plus comme actuellement :
« Noue ne prenone la poste que si nous
ae trouvone rien d'autre. »

De l'orientation agricole
Avec le moie de septembre , vont ee

rouvrir la plupart de nos établiesement*
d'instruction.

A cette occasion, les parente ee de-
mandent avec souci dane quel eens ils
Tront orienter l'avenir de leurs enfante.
Us rèvent, pour beaueoup, de leur créer
une situation intéressante, peut-ètre meil-
leure que la leur.

Toutes les carrières exigent actuelle-
mient une longue formation profession-
nelle qui demande de gros sacrificee de
la part dee parente. Ces sacrifices ne eont
souvent pae récompeneés parce que les
professione libérales, de nos jours, sont
encombréee plue encore que celles du
commerce et de l'artisanat.

Il exiete cependant, en Valaie surtout ,
un domaine très étendu, où le jeune hom-
me, à peu de frais, peut s'assurer une si-
tuation etable : c'est l'agriculture. Le
payean, avec la sobriété et l'esprit d'e-
conomie qui le caraetérisent, vit des pro-
duits de son travail et e'aeeure ainsi le
pain quotidien.

Par les temps dure que nous traver-
¦sone, l'agriculteur doit tirer de eon sol
les reeeources les plus diverses. Il doit
'ètre à la fois laboureur, maraìcher, ar-
horiculteur, vigneron, éleveur, commer-
•§ant et artisan. Chacune de ces branches
-exige des connaieeances théoriques et
pratiques spéciales, d'où la nécessité d'u-
ne solide formation professionnelle agri-
cole. Base eur l'expérience et le» essale
de tout genre, l'enseignement agricole
est indispensable, et contribué largement
au progrès du pays.

Si la vallèe du Rhòne e'est transfor-
mée en jardine et en champe fertiles, en
vignes productives ; si nos coteaux ont
change d'aspect, l'intelligence et le ea-
voir-faire y ont contribué autant que le
travail des bras.

Ainei donc, parents eoucieux de l'ave-
nir de vos enfante, n'héeitez pas de lem
faire suivre les coure d'une Ecole d'agri-
eulture où ile recevront une eérieuse ins-
truction agricole leur permettant de tirer
meilleur profit des reseourcee de notre
¦eoi valaiean.

Aux élèves des Cours
d'instruction préparatoire du canton
Le Comité d'organisation des épreuves

de marche, préeidé par le Cdt. de Corps
Cruiean , a décide cette année d'organieer
une épreuve speciale réservée aux elèvee
des coure préparatoiree avec armes.

Cette épreuve se disputerà sur le par-
cours Morges-Laueanne (14 km.) diman-
che 24 eeptembre. Il y aura un claese-
ment par sections et un claesement indi-
viduel. Le Comité centrai ne doute pas
que les sections tiendront A y participer
nombreueee. Uno patrouille est composée
de 3 elèvee. La patrouille qui aura mie le
meilleur tempe obtiendra le Challenge of-
ferì par la « Revue » de Lausanne. En
outre, dee médailles et des diplòmee ré-
compenseront les participants. Les fraie
d'inecription eeront payés par le comité
cantonal. Les participants obtiendront un
hillet demi-tarif eur les C. F. F. Pour tous
renseignements s'adresser au Cap. Pignat
•à St-Maurice.

Le Comité cantonal.

Succès
Nous apprenons que M. Henri Cross,

architecte à Lausanne, a remportó un
éclatant succès au concours d'architectu-
re pour la construction du Grand March e
•Couvert do Vevey. Il lui a été dècerne lo
ler prix sur 29 participants. Toutes nos
ifélicitatione à ce j eune architecte, origi-
naire de Martigny-Bourg.

l'interdiction des uniformes
Dee divergences ee eont produites, à

plueieure reprisee, au sujet de l'interpré-
"tation de l'ai réte federai interdisant les
uniformee et les insignee de partie. En
conséquence, le Departement federai de
justi ce et police a envoyé une circulaire

aux gouvernements ca,ntonaux donnant
lee indications.

L'interdiction frappe le port de l'uni-
forme, de partiee d'uniformee, de bras-
sards ou d'autres insignes voyante indi-
quant que le porteur est membre d'une
organieation politique. Ne sont pas com-
prie dans cette interdiction les ineignee
appoeés à dee maisons, dans des sallee,
sur des véhicules. H n'eet pas interdit de
hieeer des drapeaux, d'apposer des affi-
ches et dee fanione. Ce sont, en general,
les drapeaux et les fanione portant la
croix gammée qui ont donne lieu , cee
dernière temps, à des contestatione. Jus-
qu'ici, des recommandations ont été fai-
tee, des deux cètés de la frontière , aux
conducteurs des véhicules venant d'Alle-
magne en Suisse d'enlever les fanions à
croix gammée. Mais cette recommanda-
tion ne doit pas ètre coneidérée comme
une interdiction.

L'interdiction de l'uniforme s'applique:
aux blouses (chemises) d'une coupé et
d'une couleur uniformee, aux cravates do
coupé et de couleur uniformee accompa-
gnant des blouses uniformes, aux bras-
sards qui , par leur couleur uniforme ou
leurs emblèmee (croix gammée, faucille
et marteau, croix federale avec « mor-
genstern »), indiquent l'affiliation du por-
teur à un parti politique. Les insignes ne
doivent pas mesurer plus de 2 cm. et de-
mi de diamètre ou en diagonale. Les ru-
bane portée par dee membree de partis
politiques à l'occaeion de manifestations
eont compris dans cette interdiction, ain-
si que les casquettes et les boucles de
ceintures d'uniformes constituant un insi-
gne de parti.

Les organes de police doivent recevoir
des instructions dane ce sens et, en cas
de besoin , donner des indications au pu-
blic. Les contraventions à l'interdiction
ou les interventions individuelles en vue
de l'application de cette interdiction se-
ront poureuivies eelon les diepoeitions de
l'arrèté federai et du droit cantonal.

BEX. — Accident de la circulation. —
Samedi soir, e'est produit eur Ja route
cantonale, à proximité du téJéférique de
la Gyps-Union, un accident qui aurait pu
ètre mortel. Un enfant de eix ane, le fils
de M. Gruber, employé à la Gyps-Union,
a été atteint et renversé par une auto ,
alors qu'il ee trouvait eur la cèauseée où
il s'amusait. Le nouveau troncon de la
route cantonale qui vient pourtant d'ètre
ouvert à la circulation, offre maintenant
aux automobilietes une visibilité parfaite.
L'accident ne e'explique que difficilement
L'automobiliste, une dame qui venait de
Montana et circulait en direction de Ge-
nève, prétend que l'enfant a voulu tra-
verser la chaussée au dernier moment.
Cette aesertion est très plaueible, et M.
le juge de paix du cercle aesieté d'un
gendarme, a procède à l'erflquète d'ueage.
Le jeune Gruber atteint par le phare gau-
che de la voiture, a une plaie à la joue
droite et une luxation du genou droit.
Immédiatement appelé, M. le Dr Peti-
pierre a ordonné le transfert du petit bles-
sé à l'infirmerie où l'on ne peut exacte-
ment ee prononcer sur son état.

NENDAZ. — Corr. — Une émotion à
peine contenue, une profonde tristeeeo
étreignaient le cceur des paroiseiens de
Nendaz lorsque, dimanche, notre cher et
vènere Cure noue adreseait d'émouvante
adieux. Sane doute, le poste auquel il eet
appelé lui réserve une balte reposante,
méritée, après un long ministère exeroé
dans l'une dee paroisses lee plue péniblee
du canton , et cela sane collaborateur pen-
dant dee années entières. Mais la parois-
se de Nendaz aurait aimé pouvoir bénéfi-
cier pendan t longtemps encore de ea lon-
gue et profonde expérience de notre vie
religieuse.

Quatorze ans d'apostolat dans une pa-
roisse créent entre le pasteur et le trou-
peau des liens d'impérissable souvenir et
inaltéraòle attachement. Ausei la parois-
se de Nendaz tout entière est-elle profon-
dément affeetée du départ de son cher

BUFFET DE LA GARE
Lausanne

Pour manger vite et bien à des
prix très raisonnables. André Oyex.

Radio-Programme du 29 aoùt
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Culture physique. 12 h. 30 Dei-
nières nouvelles. 12 b. 40> Gramo. 15 h. 30
Concert . 17 h. Pour Madame. 19 h. Causerie
19 h. 25 Radio-chroniflue . 19 h. 45 Corres-
pondance parlée. 20 h. Nos amies les bètes.
21 h. 50 Dernières nouvelles. 22 h. Tour
de Suisse cycliste .
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De bons révolutionnaires... I Les violations de frontière ! La démission de I
LAUSANNE, 28 aoùt. (Ag.) — Dane

son allocution prononcée à la Conféren-
ce internationale du Rotary, le conseil-
ler federai Pilet-Golaz, après avoir spi-
rituellement moquè lee palabree interna-
tionales, a dit entre autree :

« Voue n'ètes point de ceux qui ee con-
tentent de discourir. Voue voulez agir,
agir eur la masse, agir non pour vous
mais pour l'humanité. Et voue ètee gene
trop pratiques, trop réalietes, trop expé-
rimentés, trop psychologues, pour ne pas
savoir que le grand ressort de l'action
collective, c'est l'exeniple. Voue avez dé-
cide de payer de votre personne chaique
jour , à chaque heure, dans les petitee
comme dans les grandes choses de la vie,
dùt-il vous en coflter peine ou argent.

Vous avez résolu, et voue voue effor-
cez de voue tenir parole à voue-mèmee,
de vous montrer en tout et partout en
public, en prive, comme particulière et
comme citoyene, droits, correets , honnè-
tes, désintéreseés, serviables. Vous vou-
lez donner et non prendre ; répandre au-
tour de voue la confiance , la sécurité et
la paix.

Déjà voue étes 150,000 sur tous les
continente, sur toute la surface du globe.
Puiesiez-vous ètre bientòt des millions :
Alors l'apaisement dee esprits et la pros-
perile du monde auront fait plus de pro-
grès que n'en réalieent' en dix ans toutes
les commissione et soùs-commieeione, co-
mités et sous-comitée, assemblées, con-
férencee et congrès ausei prolixee qu'in-
ternationaux.

Et qu'on ne craigne pae votre « hégé-
monie ». Voue ne connaieeez, comme la
petite mais belle Patrie que j'ai l'honneur
de repréeenter, que l'impérialisme du
bien.

Vous ètes dee révolutionnairee, Mes-
sieure, de bons révolutionnaires d'ailleure,
lee seuls que j'approuve. Vous prèchez la
modestie, aujourd'hui, en plein 20ème
eiècle. Ceet presque de l'outrecuidance
devant laquelle je m'indine.

Modestie, honnèteté, désintéreeeement,
eervice, ce que le chrétien appelle du
grand mot d'« amour », il n'y a pas de
plus belle devise ; il n'y a pas non plue
d'autre salut pour l'humanité sceptique.
accablée et ohancelante.

Au nom du gouvernement de la Con-
fédération euisse, je voue eouhaite la
bienvenue, j'espère dane le succès de vos
travaux et j'appelle de tous mes vceux
pereonnele, chaleureux autant que sincè-
ree, l'avènement de l'idéal rotarien. »

L'escroc est pris
HAMBOURG, 28 aoùt. (Wolf.) — La

polke criminelle a arrèté eur la requète
dee autoritée de police de Zurioh un res-
eortiseant suisse Ernst Keiser, qui habi-
tait Hambourg sane s'ètre inscrit. Cet in-
dividu avait commis une escroquerie en
Suisee dont le montant s'élève à 5700 fr.
Keiser qui se faisait passer pour un cer-
tain MacLaren est soupeonné d'avoir
commie à Hambourg d'autres escroque-
jies.

cure, M. E. Défago. Ce qui caraetérise le
mieux son ministèro panni noue, c'est eon
grand amour pour lee pauvres, lee mala-
dee, Ja jeunesse et les enfante des écoles
qu'il a ei bien formes dans les catéchis-
mes où il excellait. Il a été également l'à-
me de nos eeuvres eocialee : la Caisse de
maladie et l'Ecole ménagère lui eont en
grande partie redevables de leur prospé-
rité.

Que M. le Rd Cure E. Défago veuille
bien croire à notre profonde et sincère
reconnaissance ; qu'il reste notre ami et
qu'il continue à prier pour nous comme
il nous l'a promis dimanche.

Noue eouhaitons aueei de tout cceur à
eon eucceseeur un long et fructueux mi-
nietère parmi nous.

Des paroissiens.

Une agence de voyages en Valais
L'Agence de Voyages et de Transports

J. Véron , Grauer et Cie, de Genève, vient
de nommer Agent general pour le Valais
M. Adrien Darbellay, agent d'affaires , Ave-
nue de la Gare à Martigny, qui se fera un
plaisir de répondre à n 'importe quelle de-
mande de voyages et de transport. Nous
ne doutons pas que cette nouvelle organi-
sation ne soit appelée à rendre de précieux
services au public voyageur. car elle man-
quait dans le Valais.

Le conjlit postai dans le Val d'Hérens

¦ ¦¦¦" !<» _& . M-'-

Les violations de frontiere
en Belgique

LIEGE, 28 aoùt. (Havae.) — De nou-
veaux incidents ee eont encore produite
à la frontière allemande dimanche vere
la fin de l'après-midi. Deux gendarmes
belges ont eurpris à Moresnet un hitlé-
rien en uniforme. Interrogé, l'Allemand a
répondu qu'il s'était trompe. Lee gen-
darmes ont admie cette explication et
l'ont fait reconduire immédiatement à la
frontière. Le mème jour, à Rouland, qua-
tre jeunee hitlériene en uniforma et un
autre allemand se promenaient dane la
commune en insultant les autorités. Les
gendarmes ayant été alertés, lee cinq Al-
lemands ont regagné la frontière. Aprèe
le départ dee gendarmee lee hitlériens
sont revenus en territoire belge et ont
recommencé à injurier les passante. Lee
gendarmee furent de nouveau prévenue.
L'Allemand en civil s'empara d'une bou-
teille et frappa un dee gendarmee, Je
bleeeant assez eérieueement. Il a été ar-
rèté. C'est un habitant de Vupscampsen.
Le Parquet de Verviere a ouvert une en-
quète. On apprend d'autre part qu'un
nommé Welkeuraedt qui avait fait un
voyage en Allemagne avait laiesé les
siens sans nouvelle. Or étant rentré chez
lui dane la eoirée de samedi, il déelara
qu'il était reste deux jours en prison à
Dusseldorf. Il fut arrèté parce qu'il était
porteur de plus de 200 marks et qu'il s'é-
tait arrèté au marche d'un village pour
une affaire, ce qui, parait-il, est interdit
en Allemagne aux étrangers.

Nauer se serait noyé
LONDRES, 28 aoùt. — On mande du

Cap, à l'Agence Reuter : Selon des infor-
mations parvenues au Consul euisse du
Cap, l'aviateur suisse Nauer dont on re-
cherohait les traces depuis plueieurs se-
maines se serait noyé à l'embouchure du
Congo. Mme Schneider a déclare que le
10 aoùt elle avait vu, tandis qu'elle se
trouvait sur sa veranda, un corps tom-
ber d'une grande hauteur dans le fleuve
et fletter plus d'une demi heure à la sur-
face de l'eau avant de disparaitre.

L'heure donnée correepond à l'heure
prévue du paesage de Naùer dane la ré-
gion. Le Consul euiese a considère ce té-
moignage comme concluant.

A la recherche du corps
LE CAP, 28 aoùt. — Les autorités

coneulaires ont avisé l'aviateur William-
son, qui depuie plueieurs eemaines ten-
tait de retrouver le corps de Nauer que
celui-ci avait péri dans l'embouchure du
Congo. Le gouvernement du Congo belge
a offert une récompenee à qui pourrait
découvrir lee restés de l'épave de l'appa-
reil.

létiositti dil pillisi
ZURICH, 28 aoùt. (Ag.) — Dans le ca-

dre de la fète du jubilé de la société de
la presse suisse, a été organisée au eé-
minaire de journalisme de l'université de
Zurich, une exposition de journaux qui
groupe dee documenta d'un intérèt consi-
dérable et donne un apercu rétrospectif
de tout ce qui concerne la preese, de eon
début à l'exteneion priee aujourd'hui par
cette puiseance. Une petite fète a rappe-
lé à cette occasion qu'il y a 30 ans que
M. Wettstein, conseiller aux Etate, mem-
bre honoraire , commenca ses coure de
journalistique à l'université de Zurioh.
L'expoeition eera ouverte juequ'au 30
aoùt.

M. Daladier a Metz
METZ, 28 aoùt. (Havae.) — M. Dala-

dier, président du Conseil des minietre .
francais qui effectue un voyage d'inepec-
tion dane la région de l'est eet arrivé
mardi soir à Metz. Il ee rendra demain
mardi en Alsace pour visiter les différen-
tes installations nouvelles.

Les morts
BUENOS-AIRES, 28 aoùt. — M. Eu

genio Uballee, ancien recteur de l'Uni
versile et ancien candidat à la préeiden
ce de la République Argentine est dèce
de.

La démission de M. Mosley
NEW-YORK, 28 aoùt. — M. Hull a dé-

clare qu'il n'était pour rien dans la dé-
miseion de M. Moley, sous-seerétaire d'Etat
américain et qu'en aucun moment il n'a
fait une suggestion dans ce sens.

LONDRES, 28 aoùt. — La nouvelle de
la démission du professeur Moley a cau-
se une enorme eeneation dans les milieux
de la cité comme dans la presse anglai-
se. M. Moley paraissait plutòt partisan
d'une inflation brutale alors que M. Hull
estimait désirable une stabilisation rapi-
de de l'or.

NEW-YORK, 28 aoùt. — M. Moley,
dont la démission serait effective le 7.
eeptembre, deviendrait directeur d'une
nouvelle revue hebdomadaire le « New-
Bill » dont le propriétaire est l'ami inti-
me de M. Roosevelt. Cette revue s'occu-
perait de la politique intérieure des Etats-
Unie et eoutiendrait énergiquement le
gouvernement et l'adminietration.

Un barrage se rompi
SRINAGAR (Hindoustan), 28 aoùt. —.

(Reuter.) — Le barrage du Shiok se se-
rait rompu hier matin. Dee torrente d'eau
ee dévereent dans le fleuve Indue.

A l échafaud
MAGDEBOURG (Prusse), 28 aoùt. —

Deux jeunes gene, Richard Herdot et
Hermann Ebling, d'Olvenetect, qui
avaient tue une épicière de 69 ane ont
été décapités lundi matin.

Liberté ci, liberté là
HYDE PARC, 28 aoùt. (Havas.) — La

eignature par M. Roosevelt de la charte
de l'induetrie automobile a mis fin à une
longue controverse des organieatione ou-
vrières et patronalee. La solution adop-
tée prévoit pour les ouvriere le droit de
s'organiser librement en aesociatione pro-
fessionnelles et de négocier des contrats
collectifs mais permet ausei aux patrons
d'engager ou de licencier des ouvriers
selon leurs mérites pereonnels eane con-
sidération aucune de leur affiliation à un
eyndicat.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Tous les clubs de Ligue Nationale ont re-

pris hier le collier et dàj à de nombreuses
surprises sont à enregistrer. Voici les ré-
sultats :

Nondstern bat Servette, 1 à 0 ; Urania
bat Lausanne, 3 à 0 ; Chaux-de-Fonds bat
Zurich , 2 à 1 ; Bienne et Grasshoppers, 1
à 1 ; Berne bat Blue-Stars, 5 à 2 ; Young-
Boys bat Young-Fellows, 2 à 1 ; Bàie et
Locarne. 3 à 3 ; Concordia et Lugan o, 1 à
1.

En Première Ligue. Bou.ean et Racing
Lausanne, 0 à 0.

La Coupé Suisse
Sion a victorieuserment franchi le cap des

éJimkiatoires en battant Stade Lausanne,
3 à 2.

Moins heureux , Sierre a été battu par
Montreux, 6 à 1.

L'entraìnement
A St-Maurice , l'equipe locale a battu Sa-

xon. 5 à 3.

Première étape du Tour de Suisse
Zurich-Davos

La première étape du Tour de Suisse
s'est disputée anniourd'hui. Nous donnons
ici le classement individue].

1. Macchi, 2. Max Buia, 3. Rinaldi , 4.
Blattmann, 5. Dig>nef , 6. Benoit Paure . 7.
Adam, 8. Cipr iani, 9. Altenburger , 10. Bu-
chi li, 11. Buchi I, 12. Carthouts , 13. Orec-
chia , 14. Cremo, 15. Buia, 16. Aerts.

"Rossr
Cesi l'apéritif qui
vous enchantera

Milli j BOSSI j. I ME
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ler étage Café du Commerce

Correspondances. Renseignements. Recouvrements
Assurances. Remises de commerces. Travaux pour so
ciétés, etc.
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I MARTI GNY
I Dépots à terme, 3 ans 4%
I Dépots à terme, 5 ans 4'/47,
¦ Caisse d'Epargne 37,%
K (entièrement garantie selon ordonnanee
I cantonale de décembre 1919 , pai1
m DÉPÒTS D'ARGENT AU 100 - ,/„,,
H iaits par nous entre les mains de l'Etat.)

n—— ì»_ __ _. _._ .___ :________¦¦__ccasion exceptionnelle

V 81 ¦/
Sommelière

pour fcrblanticr-apparcillcur
A remettre atelier de ferblanterie, couverture, installa-

tion sanitaire ou éventuellement à vendre l'outillage et
machines au grand complet polir un prix modique.

S'adresser au Nouvelliste sóiis R. 3Q7. _~111} . , .,.
—«rrr L. u . . 1—•"•—r~——~•"¦. , J * 1 _ ¦»¦¦•—•—**~*"¦̂ —

^tWBItS DUI 2»UUM-KtZ-%
de Maladies Intérieures, Métrite. Fibromes. Hemor
ragles, Sui tes de couches. Ovari te?. Tumeurs. fer
tes blanches. etc.
REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparabJe. qui a sau-
vé des mill iers de malheureuses condamnées à un
mairtyire perpétue!, un- -remède sarnple et facile, uni-
quemenit compose de plantes sans aucun poison.
C'est ia

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES qui SÒUFRREZ. auriez-vous essayé

tous lés rraitements sans trésudtat, oue vous n'a-
vez pas ie droit de désespéirer, et vous devez sans

¦5*. 1 pius tarder, faire une cure avec
__\, la JOUVENCE de I'Abbé SOU-m *o\ nv

La «ME de l'ABBE SOURY
^_SH l̂|̂ r c 

est 

le salut de la lemme

B^rS^rà-,. D FEMMES QUI SOUFFREZ de
t ! ircegres iTreguuieies accompa-
gjnées de douHeuirs dans Je ventre et Jes reins ; de
Mfgraines, de Maux d'Estcmac. de Constipation,
Ve-rtL_.es, Etou-rdissements, Varices, Hémorroiides.
ette.

Vous qui eraignez Ja Congestion , Ies Chaleurs,
Vapeurs, Etourdissements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usaee de Ha

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY «ZJ"TTL
qui vous sauvera sùrement. v i  MI *8ll'tt

Là JOUVENCE DE' L'ABBÉ SOURT «e trouVe dani toutei * % |Sj| |lj*j Mj &  %Mles pharmacies anx prix ci-dessous : B ' ¦¦ ¦ *mw *mw *mw

•OWTY . 1- ¦»„ .LIQUIDE, Ir. 3.51 \ torpédo , état de neuf , prixPRIX . Le Ilacon f p^uLES, fr. 3— fe très avantageux. Ecrire à__ Dép6t «énéral cour la ,SUISSE : PHARMACIE G P. 2236, Sion. 
DiES BERGUES. 21, Quai des Bergues, Genève. $ 40 jeunes ole*. SO
Bitneri gerlaréritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY quidolt jeUnOS Canards, SO JBU-

porter le portrait de I'Abbé Sourj- et la riputare Mag. nM eoo* H vpniìrn onn<ifiDUMONTIER en ronge. i nB" ******* a __Bn___e' cai'
r . , .. . t i  •"" snrnombre. Poudre In-
,Aucan autre produit ne peut la remplacer m aecticida bianchii et dé-

'î -•—— mm^mm—̂ *W sinfecte poulaillers , bidon
m^m ar am j 

de 2 kg. Fr. 3.90 franco.Negligence jgr*1'-^
Nous attirons l' at- _f% _ P_T» A CI / .Mtention sur lés UVvAolUW
avantages qu'of- un machine à tricOter Du-
frpnt I PC Died 50-36 parfait état à bas
«T™t« ......... Prix- S'adresser à P. 3762 S.
rnccpc f piìpTf publicitas . ston. 
IDI i f lLu "rUH J On cherche une
et[assette.iniomliii.tilies perSOnnGde li, maison Francois Tauxe, fabri- {̂ nn6te et sériense de 30 àcant de coffres-forts , à Malley , Lausanne. 40 ans comme bonne a tont

Hors concourt aux Eipotltlont cantonales de Sion et Sierre 361-2 faire. Faire offres par écrit
Abonnez-vous au .NOUVELLISTE" LS? Ma9poli-Grassi ' Le

tais sous les combles, au haut .des airs, hon-
nte et vilipendée, et derrière tes lèvres clo-
ses, reposait ton secret ! Ton puissant es-
prit s'édifia un monde .à part, et Je placide
sourire annomjant Je pardon (qui embellis-
sait tes traits dans la vieillesse, c'était le
triomphe d'une àme sublime .'

« Quelle monstruosité que J'opinion pu-
blique ! »

Félicite, involontairement, leva le livre
d'un geste enthousiaste et ses yeux étin-
celèrent... Qu 'est-ce qui l'empéchait de dé-
poser le coffre! .gris avec son fatai conte-
nu sur le bureau ?... il viendra , lui , il s'as-
siéra sans défiance dans le coin faimilier
bordé de lierre. Son «fron t enorme , bourré
de pensées profondes , il saisira sa piume
pour continuer à .ecrire... .11 ivoit devant lui
un obj et inconnu, il lève le couvercle, il
sort Je livre, il lit , il Jit (jusqu 'à ce qu 'il se
laisse tomber en arrière , liusqu 'à ce que ses
yeux gris s'éteignent sous le poids d'une
épouvantable révélation.. . Alors , le fie r sen-
timent de sa valeur sera tue, pour toute sa
vie. ili porterà en cachette Je fardeau de la
honte... S'il veut j ouir des agréments de son
riche héritage, ce sont des plaisirs volés ;
s'il lit son nom vanté , il est sali par une

vilaine tache. Son for intérieur sera brisé ,
il sera démoralisé à j amais, cet homme si
fier !... »

'Livre et coffret chutèrent sur le par quet
et de chaudes larmes j ailli rent des yeux de
Félicite...

«Non , non , mill e fois mourir pdutòt que
de lui taire cette peine ! » Cette bouche,
qui émettait ces mots en fremissant , était
elle Ja méme que celle qui j adis, à la méme
place, entre oes quatre murs , avait dit :
« Je ne serais pas dans Ja désolation , s'il
Jui arrivait malheur , et si j e pouvais J'ai-
der à obtenir un bonheur , je ne remuerais
pas un doigt ! » Etait-ce réellement encore
la vieill e baine impétueuse qui la ifaisait
pleurer , qui lui serrait le cceur k l'idée qu 'il
pourrait souffrir ? Etaitnce de l'honneur , la
douce émotion avec laquelle , sans transi-
tion , elle évoquait devant elle sa vigoureu-
se et virile prestance , et avait Ja radieuse
satisfaction de se dire qu 'elle était appelée
à le protéger , à Je sauver d'une foudroyan-
te révélation... Maine , horreur , soif de ven-
geance s'étaient éteintes , dans son àme
sans laisser de traces !... Hélas, elle avait
perdu son gouvernail !... Elle chancela efh-
rée, elle se cacha le visage dans Jes mains.

PERDU
dimanche soir, des Giettes
a St-Maurice, un costume
tailleur et une robe.

Les rapporter à Mme A-
drien Bertrand , St-Maurice.

Installatlon frlgorlflque

Viande ler choix
Bouilli kg. 1.60
Còte converte » 2.10
Saindoux pur porc » 1.50
Saucisse à rótir » 3.—

On porte à domicile
L'Atrence de Voyages

lini Lait NATUREL.médecin-chirurgien
RIDDES !|| Wmmmmam**mB m m L̂\ m\ ***m ¦ m̂mW ¦ %_&_____¦

de retour 1 1 ET QUI A DONNE LES MEILLEU RS RéSULTATS
On domiaade t 

 ̂ -~ _

icunc fille I en élevage
sachant un peu coudre et
fàire un peu de ménage ponr
deux personnes. Occasion
d'appreridre la couture.

S'adresser à la Maison Ri-
ta , Couture-Mode, Clarens.

J. Véron , Graaer & Cie, Genève
Transports internationaux

Déménagements - Office
aérien - Tourisme

a confié sa sous agence pour
le canton da VALAIS à

M. UH
agent d'affaires

Martigny
Tel. 61.333

sérieuse et munie de bonnes
références , est demandée
pour café-restaurant.

S'adresser au Café du Che-
val-BIanc, à Monthey. Tel.
6015. .. „ .

Ecole de tricotage Dubied
demandò des

A remettre, à Vevey, un
appartement meublé de

jardin , etc. Conviendraitpour
pension. Ptìx avàhta'gèux.

Ecrire sous C. 9840 L. à
Publicitas,.Lausanne.. ..,.,.

apprenties
Baisse. de prix sur la «Su-

per 8». Delaloye, agence,
Ridde*;A REMETTRE de suite

joli A vendre pour cause de
transformation, bonpetit commerce

épicerié, primeurs, charcu-
terie, débit de vin avec pa-
tente, appartement 6 pièces,
petit loyer. Nécessaire 80C0
fr. le tout.

Ecrire sous A. 9829 L. à
Publicitas, Lausanne. 

fourneau
en pierre de Barnes murai.

S'adresser à Barman Jules,
La Vorpillère. Massongex.

l'herboriste
Marcel BOURQUIN

Corcellee (Neuchàtel)
Florida

qui traité toutes les maladies
par les plantes. Envoyez

l'urine du matin

BALANCE
automatiqne, état de neuf ,
fr. 285.—, moulin à calè
électr., machine à décou-
per la viande, 1 stòck
draps de lif
neufs, écru 150x220 cm. à
fr. 1.95. Mme 0. Sigg, Zah-
ringerstr. 11, Zurich 1. BOUILLI avec os, >/_ kg. 0.40

Roti sans os, » 0.75
Ragoùt sans os, » 0 70
Saucisses et Saucissons » 0.75
Salamis » 1.30
Viande fumèe sans os, » 0.75
Expéditions '/> port payé
B00CHES1E EIEVALil (ENIUi
Louve 7 Laueanne, H. Verrei

A vendre à Uvrier pour
cause partagé
commerce de vin
comprenant bàtiment avec
cave p. 30.000 1. Pressoir hy-
draùlique, locai et agence-
ment complet. Conditions
très avantageuses.

S'adresser à Henri Pan-
chard, Bramois.

BMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalncra qua
ébe ateliera eont i
marne de Voue don-
ner toute eatlaf actloa

Adressez-vous en toute
confiance à

 ̂
Quelle féte 1

pour les carreaux deVoue qui almez pour
votra bureau, votra
commerce ou votr«
étude dee Imprimee
de bon goQt tout ee
étant modernee, un*
eèula commanda è r

La mystérieuse dissension de son cceur se
dévoilait ià ses yeux, mais non à Ja lumière
d'une divine intuition couvrant de ses ra-
yons .de riants espacés, c'était un fulgurant
éclair qui lui montrait un abime s'ouvrant
là ses pieds...

Partir ! Partir ! Rien ne Ja retenait plus!
Encore une fois Je retour par les toits , puis
ie pas suprème pour .franchir le seuil de la
maison Hellouis , elle . serait libre , enfuie
sans j amais le revoir !

GJile ramassa le coffret et le glissa dans
sa poche. Mais elle s'arrèta un pied
Dehors , dans la salle de devant , on venait
de fermer une porte et des pas- rapides se
rapprochaicnt. Elle s'esquiva dans l'avance
et ouvrit la porte vitree. Le vent s'y en-
gouffra et lui lanca au visage queJ ques
grosses gouttes de pluie. Ses yeux parcou-
rurent Je carré des toits , elle ne pouvait
plus les franchir , on J'y verrait. Son unique
ressource , c'était de se cacher à l'instant.

Entre le mur de l'avance et les pots de
fJeurs montait un étroit chéneau non «arni.
FéJicité J'escalada et arrivée én haut saisit
la barre de fer du paratonnerre qui s'allon-
geait sur le faite. Lia elle dominait l'avan-
ce... Comme l'ouragan empoignait et se-

LE PRODUIT m I
QUI SE RAPPROCH E BgS- I

LE PLUS DU \3  ̂ 1

70 % d'economie

La caisse de 5 kg.
3.50 chez tous les

négociants.

Vo,ciyiu

'**

Jamets ils n'ont été aussi rapidement net-
loyés et leur éclat est sans pareli. VIM
enfève en effet toutes les souillures en un
din d'oeil. A l'aide d'un peu de VIM
sur un chiffon humide, rous donnez un
éclat merveilleux aux poèles et aux murs
gamis de fai'ences. Meilleur que le savon
pour enlever les taches; meilleur que tout
autre produit pour nettoyer les fai'ences.

Sunlight S. A. Zurid.

couait Ja frele enfant , comme iJ essayait en
un redoubl ement de furie de la précipiter
dans Ja rue fluì s'ouvrait dans le bas com-
me une fente obscure... Dans le ciel fi-
laient de noires nuées au-dessus de la tè-
te de la je une fille qui Juttait contre le p lus
affreux danger.

•Quelle .que fùt la personne qui à ce mo-
ment sortit sur Ja galerie. Félicite là-haut
serait devant elle stigmatisée comme vo-
leuse pour avoir pénétré dans des locaux
fermés à elei Tout le monde appelait ca
de J'eMraction. Déj à on .lui .avait j eté à Ja
tète qu 'elle savait où avait passe l'argen-
terie. A présent sa ifaute éclatait au grand
j our ! Elle ne passerai! plus le seuil de son
plein gre , on la mettrait à Ja porte pour
s'ètre déshonorée , et, à l'instar de la tante
Condula , elle devrait désormais porter à
travers la vie, sans avoir été .fautive , les
insultes et la honte. Etait-ce bien effrayant
alors de se laisser aller dans les bras de
l'ouragan et d'exlialer apres quelques ins-
tants de souffrance sa j eune vie en bas sur
le pavé de la rue ?...

Elle abaissa son regard troubJe sur le
toit en saillie de l'avance. La personne en
bas ne s'arrèta pas à la porte vitree , coni-

VIM ne rato pas . . . *
Mófiez-vous des imitarions !

Ai-jhefer les produits Sunlighf
c'esf acheter des produits suLss.

me l'espérait Félicite. En dépit du vent et
de la pluie , on continuait à s'avancer , et
voilà que la personne devint vistole. C'était
Je professeur... Avait-il entendu fuir la j eu-
ne (fille ? Il Jui tournait encore le dos, il s%.
pouvait encore .qu 'il rétrogradàt sans l'a-
voir vue ; mais survint le vent, le traitre ;
il contraignit le professeur k se retourner ,
et fit en anéme temps voltiger lles cheveux
et la robe de Ja ifugitive , et il découvrit la
malheureuse qui se cramponnait des deux
bras k Ja barre de fer , montrant dans le tu-
multe de ses cheveux une face fantomati-
ique et des yeux éperdus.

iUn instant elle crut <que son sang se fi-
geait dans ses veines sous le regard épou-
vanté qui vint la frapper ; mais ensuite il
afflua bouillant k sa tète et lui enleva le
•dernie r reste de présence d'esprit.

— Oui , Ja voici , la voleuse ! Allez cher-
cher les j uges, allez chercher Mme Hel-
louis ! Je suis prise sur Je fait ! cria-t-elle
avec un rire d'amertume.

Elle làclia la barre de Ja main gauche et
j eta en arrière ses cheveux dont l'ouragan
lui fouettait le visage.

, , CA sulvrej




