
Nouveaux laits connus
Mercredi A midi

Un plateau sous-marin se soulève
de plusie urs milliers de mètres dans
le golfe de Gascogne.

On arréte à la gare dc Berne deux
habiles pic kpoe Hets.

L' Etat is me
C'est à Berne où le nombre des

fonctionnaires de tous genres et de
tous poils atteint bientòt celui des
autres citoyens que se pose avec
le plus de rigueur la question de
l'étatisme.

À toute nation , il faut un centre
de gravite, et, ce centre, c'est evi-
demment l'Etat.

Dans les pays à constitutions ar-
riérées et caduques, l'Etat est quel-
que chose comme un symbole, une
divinité mystérieuse, intangible et
cachée.

Chez nous, c'est le grand ciel ou-
vert aux investigations et aux récla-
mations des citoyens ou à leur
simple curiosité.

Le tempie est mème si ouvert que
le premier grincheux venu peut y
créer des montagnes d'événemènts
avec des taupinières de petits faits.

Mais devant le développement sur-
prenant du fonctionnarisme, des
dépenses, des monopoles et des ré-
gies, on se demande avec une curio-
sité inquiète s'il n'y aurai t pas lieu
de remettre une vingtième fois les
systèmes en discussion ou sur le
métier, comme disait le bon Boileau.

Il y a l'école du « tout à l 'Etat».
Avec celle-là pas de surprise.
Tout y est catalogue, tout y est

aux mains de la sainte administra-
tion, et, les citoyens eux-mèmes sont
attachés au ràtelier comme du bétail
ou vendus comme des pourceaux au
marché.

Cette école a atteint les dernières
limites en Russie et, semblable à
l'esclave ivre de Lacedèmone, elle
peut tout à la fois guérir et dégoùter
de toute expérience.

Il y a urie seconde école qui,
n'étant jamais sortie des vieux ca-
dres, proclame, elle, la nécessité du
retour à « tout sans l'Etat».

Celle-ci ne serait pas moins fu-
neste que l'autre, car elle entraverait
irrémédiablement la marche du pro-
grès.

Il faut, en effet, avoir une àme de
puceron et un cerveau de fourmi,
ou encore une pierre à la place du
cceur, pour mettre en doute, un seul
instant, la nécessité de l'intervention
de l'Etat dans les oeuvres sociales ou
dans les grands travaux d'intérét
general.

Sans cette intervention, où en se-
rions-nous au point de' vue assis-
tance, réglementation du travail , lu-
mière, hygiène et voies de commu-
nication ?

C'est donc s'épuiser dans des que-
relles de moustiques furieux et bour-
donnants que de contester à l'Etat
le droit de Iégiférer en ces matiéres
et le devoir de se montrer généreux
et grand.

Nous aurons le tort, inexpiable
aux yeux de cette école, mais bien
réfléchi , de soutenir cette thèse que
l'Etat doit apporter son appui moral

et son concours technique et finan-
cier aux problèmes pressants et
troublants qui ne pourraient trouver
une solution agissante et pratique
sans lui.

Certes, il a pu se produire des
abus, mais nous ne croyons pas que
leur étendue atteigne, de loin, les
avantages considérables que le pays
a récoltes d'interventions intelli gen-
tes et opportunes.

Et s'il est vrai que la grandeur des
nations se mesure au moins nombre
et à la fortune qu'à la valeur sociale
et au courage civi que, on peut dire
que la Suisse federative, par les oeu-
vres de progrès auxquelles l'Etat s'in-
téresse, augmenté, augmenté chaque
jour...

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les présidents de la Confédération (suite).
27. Deucher Adolphe, Thurgovie, 1883-

1912 ; Président en 1886, 1897, 1903, 1909 ;
né en 1831, decèdè en 1912.

28. Hauser Walter. Zurich, 1888-1902 ;
Président en 1892 et 1900 ; né en 1837, de-
cèdè en 1902.

29. Frey Emile, Bàie, 1890-1897 ; Prési-
dent en 1894 ; Nommé Directeur du «Bureau
international des télégraphes ; né en 1838,
decèdè en 1912.

30. Zemp Joseph, «Lucerne, 1891-1908; Pré-
sident en 1895 et 1902 ; né en 1834, decèd è
en 1908.

31. Lachenal Adrien, Genève, 1892-1899 ;
Président eu 1896 ; né en 1849, decèdè en
1918.

32. Ruffy Eugène, Vaud, 1893-1899 ; Prési-
dent en 1898 ; nommé Directeur du Bureau
international des postes ; né en 1854, decèdè
en 1919.

33. Muller Edouard, Berne, 1895-1919; Pré-
sident en 1899, 1907 et 1913 ; né en 1848, de-
cèdè en 1919.

34. Brenner Ernest, BàJe, 1897-4911 ; Pré-
sident en 1901 et 1908 ; né en 1856, decèdè
en 1911.

35. Ruchet Marc, Vaud , 1899-1912 ; Prési-
den t en 1905 et 1911 ; né en 1853, decèdè en
1912.

36. Comtesse Robert, Neuchàtel, 1899-
1912 ; Président eu 1904 et 1910 ; nommé
Directeur du Bureau International de la pro-
priété industrielle , littéraire et artistique ;
né en 1847, decèdè en 1922.

37. Forrer Louis, Zurich , 1902-1917 ; Pré-
sident en 1906 ct 1912 ; «nommé Directeur
du Bureau international dcs Chemins de .fer ;
né en 1845, decèdè en 1921.

38. Schobinger Jos.-Ant., Lucerne, 1908-
1911 ; né en 1849, decèdè en 1911 ; ne fut
pas Président.

39. Hoffmann Arthur, St-Gall, 1911-1917 ;
Président en 1914 ; né en 1857.

40. Motta Guiseppe, Tessin, élu en 1911 ;
Président en 1915 et 1920 ; né en 1871.

41. Perrier Louis, Neuchàtel, ,1912-1913 ;
né cn 1849, decèdè en 1913 ; ne fut pas Pré-
sident.

42. Decoppet Camille, Vaud, 1912-1919 ;
Président en 1916 ; nommé Directeur du
Bureau international des postes ; né en 1862,
decèdè en 1925.

43. Schulthess Edmond, Argovie, élu en
1912 ; Président en 1917 et 1921 ; né en 1868.

44. Calonder Felix, Grisons, 1913-1920 ;
Président en 1918 ; né en 1863.

45. Ador Gustave, Genève, 1917-1920 ;
Président en 1919 ; né en 1845.

46. Haab Robert, Zurich, élu en 1918 ; Pré-
sident en 1922 ; né en 1865.

47. Scheurer Charles, Berne, élu en 1920 ;
Président en 1923 ; né en 1872.

48. Chuard Ernest, Vaud , élu cn 1920 ;
Président en 1924 ; né en 1857.

49. Musy Jean-Marie, Fribourg, ehi en
1920 ; Président en 1925 ; né en 1876.

50. Haeberlin Henri, Thurgovie, élu en
1920 ; né en 1868 ; occuperà Je fauteuil pré-
s identici en 1926.

Sept cantons n'ont donc pas encore eu de
représentant au Conseil féd éral : Uri,
Schwytz , Unterwald , Zoug, Schaffhouse , Ap-
penzell et Valais.

Dix-sept Consetilers fédéraux sont morts
à leur poste : MM. Furrer , Druey, Munzta-
ger , Franscini, Schenk, Ruffy Victor, Scher-
reur , Anderwert , Hertenstein, Ruchonne t,
Deucher, Hauser, Miiller, Brenner, Ruchet,

Schobinger et Perrier. Seize se sont retirés
Dix ont été appelés à d'autres fonctions.

Chanceliers
1848-1881 : M. Sctóess J.-Ulrich, d'Hérisau
1881-1910 : M. Ringier Gottlieb, de Zofin

gue.
1910-1918 : M. Schatzmann Hans, de Win

disch.
1919-1925 : M. de Steiger Adolphe, de Ber

ne.
«Dès 1925 : Kaeslin Robert, de Beckenried

et Aarau. R.

Taureau contre avion. — L'avion qui a
quitte Le Bourget avant-hier, a destination
de Bruxelles, ayant à bord, outre le pilote,
son mécanicien et hui t passagers, a dù atter-
rir dans un pàturage de Soignies , à quel-
ques kilomètres de son point terminus.

L'atter r issage s'est effectué très normale-
ment ; mais «un taureau , rendu subitement
furieux par le ronfleitnent du moteur, char-
gea furieusement Je « Goliath ». L'appareil ,
frapp é à coups de cornes, se renversa sur
l'animai , au «grand effroi des passagers qui
réussirent pourtant à sortir indemnes de cet-
te aventure. L'avion est hors d'usage, mais
le taureau a été grièvement blessé.

Les ofilciers d'Abd-el-Krim. — Un des
principaux conseillers d'Abd-el-Krim pour la
direction des opérations militaires est un
certain commandan t Forster, qui était au
début de la guerre attaché au quartier ge-
neral de l'armée allemande, et qui dirigeait
en 1915-1916 à Strasbourg, le service des
renseignements militaires.

«Il y a dans l'état-major d'Abd-el-Krim,
deux «autres anciens ofifeiers allemands de
l'état-major du maréchal von Mackensen et
de Liman von Sanders. L'un de ces deux
officiers est le commandant von Tennerfberg.
Les Turcs sont également représentés dans
J'état-ma«jor rifiata par deux anciens mem-
bres du grand état-major .ture. Tous deux
ont regu une instruction allemande et sont
très compétents , Je colonel Ishan bey no-
tamment.

Un vase de Sèvres au tir de St-Gall. —
Le président de la République frangaise a
offert à titre de prix pour le match inter-
national de tir , un magnifique obj et d'art
provenant des ateliers de la Fabrique de
porcelaine de Sèvres.

Le méridlen de Greenwich. — On vient de
célébrer le 250me anniversaire de la fonda-
tion du célèbre observatoire de Greenw«ich.
C'est a«u mois de «juin .1675 que fut signé le
rescrit royal «ordonnan t la construction de
cet observatoire. '

John FJamsteed en fut le premier astrono-
me royal , aux appointements de «cent livres
sterling par an , qu'on trouvai t mème ex-
cessifs et qu 'il ne touchait pas régulièrement.
Le public trouvait que la dépense pour un
observatoire était imitle, que cet édifiee ne
serai t d'aucune utilité , que c'était là un ca-
price, une curiosité sans utilité de quelques
hommes de science.

John Flamsted paya les premiers Instru-
ments de sa ipoche. Ils étaien t, du reste, ivi-
dimentaires, et à sa mort, sa veuve les em-
porta comme appartenant à son mari. Son
successeur, Halley, dut en acheter d'autres,
mais aux frais de l'Etat.

De ce premier observatoire, il ne reste
rien. Quant aux tastruments, on les garde
comme des reliques.

Le centenaire des cols de chemise. — Il
y a cent ans, cette année , que J' on porte
les cols de chemise séparés de la chemise
mème. En 1825, en Amérique, dans la peti-
te ville de Troye, «Etat de New-York, la fem-
me d'un «maTéchal ferrant , furi euse de voir
combien souvent elle devait «laver la chemi-
se de son mari, sur tout à cause du col tou-
j ours plus sale que le reste, et noir dès le
lundi , prit des ciseaux, coupa une chemise
de manière à séparer le col pour le laver à
parts. Ce fut le point de départ d'une gran-
de fortune et dame Montagli put bientòt
constater que sa vitrine se changeait en une
mme d'or. Les fabriques de cols de chemises
s'ouvrirent dans toute la région.

Simple réflexi on. — L'homme supérieur se
relève aisément d'un échec, l'homme medio-
cre ne se relève pas d'un succès.

Curlosités Un curieux phénomène a été
remarque l'autre soir, à Anne-nasse, entre 5
et 6 heures. Un nuage d'une blancheur ecla-
tante et transparente , en suspens au-dessus
de cet te ville, détachait des gros flocons
qui , descendant en tournoyant avec une ex-
cessive rapidité se désagégeaient à quelques
mètres du sol, laissant tomber une nuée de

«minusoules fourmis aux ailes blanches trans-
Jucides.

Pareil phénomène avait été signalé, il y a
quelques j ours, en Italie.

— On annonce de Dorsten (Westphalie)
la découverte, au cours d'un dragage de la
Lippe, de deux fossiles de crànes humains
qui, de d'av is des experts , auraient appar-
tenu à des étres ayant vécu il y a plus de
25,000 ans.

Mot de la Fin. — On discute du procès
Bryan-Soopes. Un fatiétieux de déclarer :

— En l'état actuel de «la science, il serait
téméra ire de soutenir que l'homme descend
du stage, mais il est permis d'affirmer que
les singes descendent des arbres !

Lite à Rome
La sante du Pape

et les vacances de M. Mussolini

(De notre co lab orateur particulaer)
Rome, le 2 aoùt.

Cet été romain, pour ètre un peu moins
torride qu'à l'ordinaire, a cependant vou-
lu avoir un trait commun avec ses de-
vanciers : nous avons vu l'autre matin un
journal anuoncer «que le (Pape était mala-
de. C'est le « serpent de mer » tradition-
nellement péché dans ie Tibre à cette sai-
son, et Pie XI n'écliappe pas plus que ses
prédéceeseurs à cette .plaisanterie de mau-
vais gout. Leon XHI ne l'a-t-il .pas vue se
renouveler pendant vingt-cinq ans ?

Le .confrère roanain qui s'est payé la se-
maine dernière Ja fantaisie de la rééditer
a joué de malheini: le soir..marne, le public
romain apprenait de la «bouche de sept
cent cinquante employés des .tramways
que le Pape ne s'était jamais mieux porte.
Pie XI Ics avait, en effet , «regus en au-
dience , avait célèbre la messe .devant eux,
leur avait donne la Communion lui-mème
pendant près d'une heure et leur avait
adresse une «longue allocution . Ces braves
gens avaient pu cons«tater de leurs yeux
comme le peuvent chaque jou r des cen-
taines de pélerins étrangers que Pie XI re-
siste admirablement aux fati«gues extra-
ordinaires de l'Année .Sainte et le témoi-
gnàge «qu 'ils en portèrent partout avec leur
verve populaire fit rire beaucoup aux dé-
pens du journali&te malehanceux.

La maladie de M. Mussolini
Cette mésaventure n'a pas empèché un

journal parisien de publier presque aussi-
tOt après une dépèche alarmante au sujet
de l'état de sante de M. Mussolirj r Vht.t.e
informatici! démentie le lendemain nT'doit
pas trop étonner. Les ennemis du fascis-
mo ont vu s'évanouir l'un après l'autre
tous leurs esporre e.t toutes leurs chances
de renverser le regime. D'autre part, M.
Mussolini a été malade et très «sérieuee-
ment atteint. Quelle tentation de croire
qu'il ne pourra jamais guérir complète-
ment...

On ferait un volume de tout ce qui s'est
raconte à 'Rome des « osterie » du Tras-
tévere aux eouloirs de Montecitorio en
passant par les tables de l'« Aragno » et
¦du « Biffi » e.t par les salons des ambassa-
des et du patrioiat sur la maladie du «Du-
ee ». On a parie de cancer comme le fai-
sait do nouvea u ces jours-ci notre confrè-
re parisien, on a parie d'autres maladies,
on a mème parie d'empoisonnement. C'é-
tait au lendemain de la mort soudaine du
General Mangin. On prétendLt que M. Mus-
solini avait été victime d'une tentative
communiste et l'on en vit une preuve dans
les précautions extraordinaires prises lors
du jubilé royal quand il fallut engager des
« extras » pour le service du buffet à la
fète du Quirinal.

iNaturellement, tout«es ces histoires et
bien d'autres résisteront à tous les démen-
tis officiels et à toutes les déclarations que
pourront faire les médecins. Le Professeur
Raffaele Bastianelli qui , avec son frère
Giuseppe, a soigné ces derniers moie le
Président du Conseil, vient de décl arer
formellement que la sante de M. Mussoli-
ni est aujourd'hui parfaite et qu'il peut
s'adonner en toute quiétude à son travail.

Le « Duce » à la Villa Torlonia
Le fai t est que les journée s du « Duce »

ne semblent pas du tout celies d'un mori-
bond. Il s'occupe activement de toutes les
affaires de l'état, tantót au ministère des
affaires étrangères, tantót au ministère de

la guerre, tantót ailleurs. De temps en
temps, il a'enfuit jusqu'à Nettuno au vo-
Jant' de sa machine.' Les autres jours, il
góùte la ftraicheur du « .ponentino » daus
les jardins merveilleux de la Villa Torlo-
mia.

La villa Torlonia est une des plus belles
villas de Rome. On sait que le mot de
« villa » n'a .pas ici le sens qu'il a pris
ailleurs. Lea villas romaines sont d'immen-
ees .propriétés où des hectares de parcs, de
jardins, de bois, de «bosqueto «entourent une
residence princière. «Les princes, les cardi-
naux et les grands banquiers de la Renais-
sance ont créé des villas merveilleuses
dont nous pouvons goùter encore les om-
brages : il y a au Pincio la villa Borghése
qui appartieni à l'Etat et est devenue un
pare publie, il y a sur le Janicule la villa
Doria Pamphiìi, sur le Coelius la délicieu-
se villa Mattei et d'autres encore.

La villa Torlonia, elle, a moins d'un
siècle d'existenee. On la trouve sur la
droite de la via Nomentana, un peu au-
delà de la Porta Pia quand on sort de la
ville «pour se rendre aux catacombes de
Sainte Agnès ou au Monte «Sacro et à
l'Aniene.

Le prince Torlonia d'il y a un siede fut
un des derniers grands banquiers romains
de la lignee des Mèdici et des «Chigi. Il
voulut rivaliser de faste avec eux en cré-
ant aux portes de la ville une nouvelle vil-
la. Il la fit dessiner par Valadier,- la der-
nier des grands créateurs cVarchitecture
«romaine et .ce Mécène modern e fit appel
à Canova et à Tliorwaldsen pour peupler
de chefs-d'ceuvres son .palais et ses jardins.

Le plus jeune des obélisques romains
Les gravures de «Piranesi avaient remi?

à la mode les obélisques. Le prince Torlo-
nia en fit tirer un des carrières de granit
rose de Baveno et de cette rive du Lac
Majeur il Je fit amener à «Rome. Ce fut un
voyage épique qui fut Tévénement de l'an
1822. Ce cadet des monolithes egyptiens
fut transporté par voie d'eau par le Tessin
et le Pò jusqu 'au golfe de Venise. On lui
fit longer les cótes de l'Adriatique jusqu 'à
la Mediterranée puis il traversa le détroit
de 'Messine .pour gagner rembouehure du
Tibre à Fiumicino et remonter le fieuve
jusqu'à l'Aniene et au pont Nomentano.
Le bateau qui le transportait s'appeLait
« Il Fortunato », il appartenait au prince
et battali son pavillon. Il fut reQu avec des
démonstrations de joie accompagnées (tó
salves d'artillerie quand il arriva au terme
de son voyage après avoir parcouru
95,000 kilomètres au milieu de tempètes
furieuses où il avait échappé aùx écueils
de Charybde et de Scylla comme aux em-
bùches du Cap Circe.

L'obélisqùe fut traine à la via «Nomen-
tana où il dresse son aiguille rose derrière
les grilles de la villa. Vingt ans encore
celle-ci fut occupée par les arohiteetes et
leure ouvriers et ce n'est qu 'en 1842 que le
prince Torlonia put faire à La ville et .au-
monde les honneùre de sa nouvelle^ residen-
ce. «Il donna à cette occasion deux grandes
réceptions : à la .première on vit le Pape
Grégoire XVI et sa oour, le roi 'Louis do
Bavière, la société romaine et l'elite étran-
gère. Le lendemain, tout le peuple de Ro-
me fut eonvié. Les portes furent ouvertes
à midi et «jusqu 'au soir les « «popolani » de
tous los quartiers purent se promener dans
les bosquets de palmiers, s'asseodr sur les
gradins du théàtre grec, se disperger dans
les temples en ruines dont la fantaisie des
décorateurs avait seme les nouveaux jar-
dins et se désaltércr largement aux fontai-
nes d'où ce jour-là coulaient généreuse-
ment les vins blancs et rouges de.* Castelli.

Ce fut une belle journée et la chronique
assure qu'elle ne fut gàtée par aucun inci-
dent et que l'on cfl.t à regretter aucune dé-
vastation. Il y a de cela quatre-vingt-trois
ans.

A coté des mines pittoresques et des
fontaines rafraìchissantes, la villa Torlo-
nia renferme plusieurs pavillons indépen-
dants du palais principal. C'e.-t dans l'un
d'eux que M. Mussolini a établi sa residen-
ce d'été. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Dans son discours qu il vient de pronon-
cer à Autun, M. Painlevé s'est d'abord fe-
licitò de la stabilisation du frane et de la
hausse des rentes.



•Au sujet des dettes interalliées, il a sou-
ligné le caractère délicat des négocia-
tions et constale que la question prend de
l'aigretti au fur et à mesure que s'éloigne
l'epoque de la collaboration de guerre.

Parlant du Maroc, le président du Con-
seil dit :

Seuls les égarés, dont Ja propagande per-
verse ne .peut pas étre tolérée, oseraient en
ordonner l'évacuation. La France n a pas
perdu un j our pour préparer les opérations
et les forces nécessaires pour combattre
Abd-el-Krim s'il repoussait les. conditions de
Paix. . , .. , ,

L'orateur a exprimé enfin le ferme es-
poir que les soucis de la France en Afri-
que du Nord prendront fin au début d'oc-
tobre au plus tard.

Voici sa conclusion :
C'est une banalité de dire que le gouver-

nement des peuples devient chaque j our
plus difficile et tend à dépasser les forces
du cerveau humain.

L'ampleur des questions en litigo et leur
complexité s'accordent diiffioi.lement avec Ja
simplicité rigide des théories ; leur variété en-
gendré la division alors que l'action exige
l'unite.

Faisons confiance au bon sens frangais
pour démèler entr e tant de désirs , de besoins
de princ ipes contradictoires , la tendance
maitresse que traduit son inspiration pro-
fonde, cela sans souci excessif des discus-
sions de secte ou d'école, discussions qui
sont utiles à l'éducation ipolitique du peuple,
mais qui doivent s'effacer devant la décision
quand l'heure est d'agir.

Ce que la nation a signifie par ses votes,
c'est une volonté de justice démocratique
dans tous les domaines. c'est en méme «temps
le souci de Ja sécurité de 1a France dans une
Europe apaisée.

*
On dit que M. Briand se rendrait pro-

chainement à Londres pour arrèter direc-
tement avec M. Chamberlain les termes
de «la réponse francaise à la dernière note
allemande concernant la sécurité et peur
discuter avec son collègue britannique le
projet anglais de pacte et le contre-projet
francais-. ' \,.e,\ >l' _M

Les groupes mobiles du «Maroc francai s
ont procède à une vaste opération de dé-
gagement des régions nord et nord-ouest.
L'ennemi a été attaque dans le massif
d'Azjen où il s'était retranohé. La manoeu-
yre combinée d'infanterie et de chars
d'assaut a complètement surpris l'adver-
saire qui a abandonné Ja position d'Az-
jen et s'est enfui en désordre, laissant plus
de 60 cadavres sur le terrain. Un ca'id a
été tue.

De gros mouvements de troupes s'opè-
•rent actuellement dans l'est du Maroc.
Oudjda ressemble à un vaste camp qui sc
décongestionne peu à peu du coté de
Taza.

Du coté espagnol, le service de surveil-
lance de la zone intemationale a repoussé
à diverses reprises des convois ennemis,
tentant de traverser les lignes espagnoles
dans le secteur de Zogueda et de Regaie.

— Il se confirme qu'Abd-el-Krim di&po-
serait maintenant d'avions recus récem-
ment par voie de mer et dont il a fait
connaitre depuis quelque temps déjà à ses
«troupes le «prochain emploi. Des terrains
d'atterrissage ont été préparés autour
d'Ajdir et de Ghechaouen. Le grand avia-
teur rifiata serait un ancien as allemand
de la guerre. i

5jp - - - '̂¦-«5-
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Des élections ont eu lieu à Palerme. Le
gouvernement de Mussolini les suivait
avec «une grande attention car il en atten-
dait une indication pour sa politique.

Or, la victoire du parti fasciste serait
complète. Gràce à la participation assez
forte des électeurs dans ies quartiers de la
banlieue où le fascisme compte de nom-
breux adbérente, Ja liste fasciste aurait ob-
tenu plus, de 20,000 voix, tandis que la
liste de Topposition composée de socialis-
tes unifiés, de démocrates et de libéraux
n'aurait rallie que 10,000 suffrages.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le phare de Lorette
Painlevé a allume dimanche le Phare

de Lorette, devant une foule de 500 per-
sonnes. Auparavant s'était déroulée une
cérémonie religieuse présidée par Mgr Ju-
lien, évèque d'Arras.

Le monument de Lorette est une haute
tour carrée d'une blancheur eclatante.
Contre sa base est adossé un tombeau des-
tine à recevoir les ossements des morts
inconnus et à recevoir, lors des manifesta-
tions, les couronnes, les palmes, les fleure,
témoignages de «Fimmortel souvenir.

Sur chacun de ses cótés, au-dessous des
grandes croix ajourées, des pensées —
dues au délicat poète qu'est Mgr Julien
— ont été gravées sur la pierre.

A l'intérieur de la tour, sous une voùte
richement ornée de mosalque, se trouve
l'ossuaire où seront recueillis dans quel-
ques jours les membres épars, les débris
inconnus des combattants de Lorette , et
oette « poussière de héros » y reposera
à l'ombre de la fiamme.

Couronnant l'edifico à quelque 50 mè-
tres du sol, un puissant réflecteur dans

une cage aux barreaux de pierre commen-
cé sa faction. Et voici où vont porter ses
rayons.

Du haut de cette tour, du sommet de ce
phare, I'horizon est immense.

A nos pieds, voici la basilique et la
grande esplanade où «par files de .vingt, sur
des centaines et des centaines de mètres
de profondeur, les croix sont alignées com-
me pour une grande revue. Il y en a des
milliers et des milliers. On a couché les
morts où ils sont tombes, et le colonel
dort à coté du simple soldat.

Le Phare de «Lorette semble se dresser
sur un promontoire. Ses éperons semblent
des caps. Ils portent des noms fameux :
éperon des Arabes, de la bianche voie.
L'un d'eux se prolonge vers le Nord et la
bande sombre qu 'il dessine au-dessus de
la plaine semble rattacher Lorette aii reste
du monde.

A l'intérieur de ces caps désolés, dan*
les golfes, au lieu de vagues, ces toits,
des maisons déf erlent jusqu'au pied de la
splendide butte. Voici Carency, Souchez,
plus loin Mont-Saint^Eloi et ses tours mu-
tilées ; puis la grande plaine d'Artois, la
créte de Vimy, enfin à perte de, vue, le
pays minier, et là-bas les Flandres.

'Chaque nuit, le phare enverra ses
rayons par toutes Jes plaines d'Artois et
des Flandres, disant aux paysans, aux
mineurs, aux étrangers qui passeront :
« N'oubliez pas, n'oubliez" pas ! L'héroisme
ici s'est surpassé. On a tenu et l'on s'est
battu dans un océan de boue, parmi des
cadavres qu'on ne pouvait mème plus en-
terrer. Sur ces morts sans cesse tombaient
d'autres morts. Souvenez-vous ! »

M. Mussolini et les agriculteurs
«Kecevant les délégués des syndicats

d'agriculture réunis à Pome pour leur con-
vention nationale, M. Mussolini leur a dit :

•« Le gouvernement fasciste vous offre
depuis trois ans la preuve concrète et quo-
tidienne de sa ferm e volente d'affronter
et de «résoudre les problèmes fondamen-
taux qui assaillent, depuis des dizaines
d'années et depuis des siècles, l'existence
du peuple italien. Problème de la liberté,
messieurs, mais de la véritable liberté,
non de la liberté métaphysique et absolue,
non de la liberté libérale enfin qui n'a ja-
mais existe sur la face de la terre et n'e-
xistera jamais.

La bataille du blé signifie libérer le
peuple italien de l'esclavage du pain étran-
ger. La bataille signifie libérer des millions
d'Italiens des embùches mortelles de la
malaria et de la misere. * - .

Le gouvernement fasciste a restitué au
peuple italien les libertés essentielles com-
promises ou perdues, la liberté du travail,
la liberté de posseder, la liberté de circuler
la liberté d'honorer la victoire et les sacri-
fices qu'elle a imposés, la liberté d'avoir
la conscience de soi-mème et de se sentir
un peuple fort et non pas un simple satel-
lite de la cupidité et de la demagogie des
autres.

Telle est la vraie liberté nationale que
le fascisme a donnée et «garantit au peu-
ple italien. »

Est-ce une gasconnade ?

Le fond de la mer s'élève
soudain de 4000 mètres

D'importantes constatations viennent
d'ètre faites par le lieutenant de vaisseau
Carnet, commandant le tran sport de l'Etat
« Loiret ».

Ce bàtiment faisait route du cap Orte-
gal à Rochefort, quand, à 100 milles, au
milieu de la euvette du golfe de Gaseo-
gne, entre l'Espagne et la France, le com-
mandant apercut une grande vague d'al-
lure anormale qui se dirigeait vers le nord
et il eut «l'impression d'ètre sur une barre
de sable. Pourtant les observations rele-
vées sur la carte et au soleil, indiquaient
que la marche du navire était normale sur
des fonds port es à la carte de 4114 à 5000
mètres.

L'officer a sonde de 5 heures à 14 heu-
res, soit sur un parcours de 50 milles .en-
viron , et le timonier a rapportò ces ob-
servations successives : 36, 45, 34, 39, 50,
35, 60, 40, 60, 70, 50, 58, 105, 108, 102,
135 mètres de fond , alors «que Fon croyait
naviguer sur 4000 mètres de foni.

Le pilote Le «Quellec, appelé, fit le? mè-
mes constata tions que son commandant.
D'ailleurs. on a pu extraire du fond des
echantillons de cette terre inconnue for-
mée de sable, de oailloux, de gravier. On
se trouve donc en présence d'un plateau
sous-marin recouvert de vase et de sable,
eitué à la place d'un ancien creux de 4,110
mètres de profondeur.

Les observations du lieutenant de vais-
seau Cornei, commandant du transport
« «Loiret », viennent renforcer singulière-
ment les hypothèses relatives à un mou-
vement anormal de l'écorce terrestre. La
découverte d'un haut-fond de 34 à 70 mè-
tres dans le golfe de «Gascogne, à l'endroit
où les sondages antérieurs avaient indi-
qué des profondeurs de 4000 mètres , est
exacte. La première observa.tion faite par
le 'lieutenant de vaisseau Cornei , est pré-
cisément relative au 23 mai 1925, date

de la catastrophe de Penmarch et date
également du tremblement de terre au Ja-
pon.

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter des mo-
dificatioDs bizarres du sol marin. Il n'y a
pas bien longtemps qu'une petite He émer-
geait, pour disparaitre peu après, du coté
de Malte.

(En revanche, au point de vue océano-
graphique, la découverte du haut-fond du
« Loiret » mérite d'attirer l'attention des
savants attaohés à I'étude de ces phéno-
mènes.

Béatii'ication de Pie X
Le supérieur general des BénédLctins de

France a adresse au pape une supplique
latine sollicitant l'introduction de la cause
de la béatification de Pie X. Cette suppli-
que est signée par douze abbés et supé-
rieurs.

N O U V E L L E S  S U I S S E S

Deux pickpockets arrètés
Mardi après-midi, au train de Genève,

arrivant à Berne à 13 h. 57, la police ber-
noise a fait une excellente capturé, grà-
oe à la très adroite eollaboration d'un
fonctionnaire supérieur de l'adminisitration
federale. Celui-ci, qui était arrivé de Ge-
nève lundi «après-midi, à la mème heure,
avait été foousculé à l'entrée en gare et
avait constate, peu après, que son porte-
feuille, qui .contenait 500 francs lui avait
été dérobé. Il avait heureusement remar-
que deux voyageurs qui l'avaient serre de
près, et put en donner aussitòt l'exact si-
gnalement à la police, qui dirigea ses re-
cherches sur Lausanne et Genève, mais
sans succès.

Le volé eut l'idée de retourner mardi,
au mème train de 'Genève de 13 h. 57, et
fut assez heureux pour reconnaìtre aussi-
tòt les deux personnages de la veille. Ap-
peler la police et les faire arrèter fut l'af-
faire d'un instant.

Ce sont deux dangereux professionnels
internationaux, l'un Espagnol et l'autre
Francais, qui étaient por.teurs tous deux
d'abonnement de libre circulation sur les
C. F. F., l'un de deuxième classe et l'au-
tre de troisième classe. On a retrouve sair
eux les cinq billets de 100 fr., soit 300 fr.
sur l'un et 200 fr. sur l'autre.

Ce fut probablement l'un d'eux qui , tout
récemment , subtilisa le portefeuille d'un
vieux monsieur, en gare de Morges.

LES ACCIDENTS
M. Schuler, ingénieur, de Chemitz ,

accompagné du guide Wyss, de Lauter-
brunnen , était parti dimanche de la cabane
du Retta! pour faire l'ascension de la
Jungfrau. La montée se fit sans aucune
difficulité. Au retour, tou tefois, près du
sommet, Sii. Schuler se trouva indispose.
M. Wyss le porta dans ses bras jusqu 'au
Rottalsattel.

Le soir, malgré tous les efforts que fit
le guide pour le secourir^M. Schuler ren-
dait le dernier soupir. AL Wyss creusa une
cavitò dans la neige et y .passa Ja nuit au-
près du corps. Mais à minuit, le point où
ils se trouvaient fut enseveli sous une
avalanche de deux mètres de hauteur. L'a-
valanche ayant entrain é son piolet et son
sac, le guide eut beaucoup de peine à se
dégager.

Tous les signau x de détresse qu'il fit
pendant la nui t se perdiren t dans la tem-
pète, et c'est seulement lundi matin , à 9
heures, qu'ils furent percus à la station
de Jungfraujoch , alors que M. Wyss des-
cendait pour aller chercher du secours.

— Quatre touristes de Munich , qui a-
vaient entrepris, dimanche, l'ascension du
Totenkirchle, dans le massif du Wilden-
kaiser, ont été surpris au retour par une
tourmente de neige.

Les quatre touristes sont morts de froid.
— Un homme de 26 ans, très griève-

ment malade , s'est jeté, «à Bàie, dàns un
accès de fièvre , d'une fenètre et s'est tue ,

Le malheureux était marie depuis une
année à peine.

— Dans la matinée de lundi , une de-
moiselle cn visite à Bàie encore , fut telle-
ment effrayée à la vue d'un chat tombant
d'une fenètre, qu 'elle s'effondra pour ne
plus se relever. Un médecin immédiate-
ment appelé, ne put que constater le dé-
cès, dù ù une attaque.

— Un entrepreneur de Mieussy, M. Be-
doni, roulait en moto de Canninges à
Chàtillon , lorsqu'arrivé au virage du Pont
des Thévières, en pleine vitesse, ii vint
heurter (M. Rellstab, 60 ans, ouvrier dé-
colleteur à l'usine Bohly frères de Tannin-
ges.

Le choc fut si violent que le malheu-
reux piéton fut projeté dans le torrent
où il se fractura le cràne.

M. Bedoni s'en tire avec des contusions
multiples sans gravite. La moto emportée
par son élan ne s'arrota qu'après le pont
du torrent.

La mort de M. Rellstab est vivement
regrettée à l'usine où il ne comptait que
des sympathies.

— A Schoetz, deux fìllettes, Martine
Graf, dix ans, et Lisbeth Graber, onze
ans, sont tombées, en jouant, dans une
mannite contenant du «petit lait bouillant.
Grièvement brùlées, elles furent transpor-
tées toutes deux à rhóipital cantonal de
¦Lucerne. L'une d'elles est décédée le jour
suivant et la seconde trois jours après.

— Une automobile venant de Viehy a
été tamponnée à un passage à niveau, «par
un train de chemin de fer départemental
et complètement broyée.

Le chauffeur, M. Nivol, 45 ans, et une
dame de compagnie, ont été tués sur le
coup. Leur patronne, Mme «Marie-Louise
Fautont, domiciliée à Paris, rue de l'Albo-
ni , a été grièvement blessée et transportée
à l'hópital civil de Vichy.

— Une automobile occupée par cinq
personnes a passe par dessus le pa-rapet
du pont de pierre de la Susasca, sur le
versant sud du passage de la Fluela (Gri-
sons). Les freins de l'automobile n'avaient
pas fonctionné. M. Rademaker, journa-liste
hollandais, a une grave fracture du cràne.
Les autres occupants ont été plus ou
moins grièvement «blessés«.

— Un grand incendie a éclaté mardi
matin, près de «Morat, au lieu dit Erni ,
dans une ferme. La plus grande partie des
récoltes, évaluées à 185 chars de foin et
de regain , sont restées dans les flammes.
On a pu sauver les cinquante tètes de bé-
tail qui se trouvaient dans les écur.ies.

La cause est due à la fermentation du
foin .

— On mande de Bucarest aux jour-
naux qu'une explosion s'est produite à
bord du vapeur roumain « Ingrid » ancré
dans le port de Constantza. Vingt per-
sonnes ont été tuées.

— Un incendie provoqué par la chute
accidentelle d'une lanterne allumée sur
un tas de paille, a détruit à Hemmerswil
(Thurgovie), la maison d'habitation de la
famille Etter , ainsi que la grange conti-
gue. Le bétail a pu ètre sauvé, mais tout
le mobilier a été la prois des flammes.

— Une jeune fille de treize ans, de Wie-
sen, du nom de Dora Bernhardt , en place
chez un paysan de Latsch (Grisons), pas-
sant par le Tuorstal , % fait une chute dans
le torrent , dont les eaux sont en ce mo-
ment très é.levées, et s'est noyée.

— Un jeune homm e de 18 ans , Frantz
Sclmeider de Kirchdorf s'est noyé en se
baignant dans la Limmat.

LA RÉGION
CHATEAU-D'OEX. — Braconnier pince.

Un troupeau de treize chamois, qui brou-
tait sur un rocher de la Goumattaz près
de l'Etivaz, a eu la désagréable visite
d'un braconnier. L'une des jolies bètes de-
vint sa victime.

La gendarmerie de «Chàteau-d'Oex a ar-
rèté l'auteur du délit , un nommé C, domi-
cilié à l'Etivaz, et au domicile duquel on
a retrouve une partie du chamois. L'ar-
me, un fusil de petit calibre, a été saisie.

ORMONTS. — A coups de couteau. —
Une grave rixe a éclaté, mardi soir, à 21
heures, dàns lc hameau, si paisible d'ordi-
naire, des Voettes, aux Ormonts-Dessous.-

Deux habitants du hameau. Auguste de
K. et G. T., après une vive discussion, en
sont venus aux coups. Soudain , de K. sor-
tit un couteau de sa .poche et en porta
un coup à T. qui fut atteint derrière l'o-
reille gauche.

CVT. le Dr Leresche, qui villégiaturait à
la Comballaz, fut immédiatemen t mandé.
Il donna les premiere soins au blessé, qui
avait perdu l'usage de la parole, et qui
fut «transporté à son domicile dans un état
grave, mais que l'on ne juge cependant
pas désespéré.

iQuan t à de K., il a été arrèté par la
gendarmerie et mis à la disposition du ju-
ge de paix du cercle d'Ormont-dessous, au
Sépey.

VILLENEUVE. — Retrouve après cinq
ans. — L'office de paix du cercle de Ville-
neuve a relevé, dans la vallèe de la Ti-
nière, au-dessus de Villeneuve, une partie
du squelett e humain découvert par M.
Vincent Marlétaz, garde de triage, près
duquel se trouvaient un chapeau de feutre
et un portemonnaie contenant vingt-qua-
tre centimes.

Les restes étaient ceux de Joseph Ul-
rich, employé de Mme veuve Jean Ruchti,
propriétaire de l'Hotel de Ville, à Ville-
neuve, qui avait disparu sans laisser de
traces le 21 novembre .1920. Us ont été
déposés à la morgue de .Villeneuve.

Poignée da petits faits
-X- Le Conseil de guerre de Sofia a rendu

son jugement dans le procès contre l'orga-
nisation communiste mil itaire scerete. Dix
des accusés, dont le terror iste Gotscheff ,
sont condamnés à mort , le Dr Petchetf aux
travaux forces à penpéturtié ; cinq autres
accusés à 12 ans, et les cinq derniers à 18
mois de la mème peine.

¦¥- A San Giovanni, près de Conscnza, en
Italie , une foule de 2000 personnes a assalilile siège de la municipal ité pour fair e unmauvais .parti au commissaire des impòtsaccuse de n'avoir pas réalisé des économies'dans le budget.

Les carabiniers essayèrent d'arrèter la
foule excitée. Entourés et maltraités, ils fu-rent obligés de faire usage de leurs armes.

Il y a quatre morts, dont trois femmes,
quinze blessés, dont quelques-un s sérieuse-
ment.

-K- M. Musy est rentr é à Berne. Ses en-
fants vont mieux. MM. Motta et Chuard sont
partis en vacances.

-*- Une jeun e fille francaise, Jane Lion, atenté la traversée de la Manche à la nage.
La courageuse, championne a dù abandonner
à deux mille seulement de la còte anglaise.

-H- Le cinquième congrès de la Ligue Inter-
nationale catholique se tiendra cette année
à Oxford du 11 au 16 aoùt. Il traiter a des
problèmes de race et de nationalité étudiés
au point de vue de la morale catholique.

-H- La grève des employés de banque s'é-
tend en France. Leurs délégués sont regus
auj ourd'hui par le ministre du travail

-H- D'aprés les statistiques oKicielles du
ministère du travail , le nombre des sans-
travail en Anglettre s'élève à 1,197,600, soit
149,339 de plus que l'année dernière à pa-
reille epoque.

-)f On s£ rappelle qu 'il y a un an, la prin-
cesse Borghése se precipita de sa villa dans
le lac de Carde et se noya. Sa fille , Santa ,
a épousé le comte Hercolani , et le mariage
a été célèbre sur le rooher d'où la princesse
s'étai t jet ée dans le lac. Le rocher, couvert
de fleurs , avait été transfonmé en autel.
C'est au moins de mauvais gout.

Nouvelles Locales
La Cabane de Weissmies

One liliali dans li Die
•(De notre envoyé special)

Après avoir roulé quelques instants le
long de la Viège, le train nous depose à
la gare de Stalden. Ce village, sis à 800
mètres d'altitude , est domine par son im-
posante église, perchée sur la hauteu r,
semblable à une sentinelle gardant l'en-
trée des deux Vallées : celies de Saas et
celle de St-Nicolas,

Après quelques minutes d'arrèt à l'Hotel
Burgener, où nous sommes fort bien recus,
nous prenons le chemin qui nous conduit
dans la Vallèe de Saas. Cette Vallèe qui
s'ouvre entre les deux chaines des Mischa-
bel et du Fletschorn et s'étend jusqu'au
col de Monte Moro, à la frontière d'Ita-
lie, est une des plus pittoresques de notre
pays. Le chemin qui la longe, surplombé
de rochers abruptes, lesquels semblent, à
chaque instant, menacer le passant, est
seme de modestes croix de bois. Elles sont
là en souvenir de ceux, trop nombreux,
hélas ! qui furent emportés par «les ava-
lanches.

Fisten, Saas-Balen et son église monu-
mentale, et voici Saas-Grund et son Hotel
où nous sommes fort aimablement accueil-
lis par les membres du «Comité de la Sec-
tion d'Olten (C. A. ,S.) et par le proprié-
taire de l'Hotel, le jeune M. Andermatten.

Après un excellent repas, nous rejoi-
gnons, devant l'Hotel, tout pare de dra-
peaux et de verdure, les habitants du vil-
lage venus en foule pour célébrer, avec
nous, notre fète nationale. De beaux
chants patriotiques, de belles fusées, d'a-
micales conversations avec ees rudes et
braves montagnards , l'« Hymne national >
et c'est tout. Ce fut très simple, mais com-
bien touchant ! L'horloge ayant sonné les
douze 'Coups de minuit, chacun se retira
« chez soi », les favorisés dans des bonnes
chambres, les autres dans les chalets et
dans des lits de fortune.

Quant à nous, nous diìmes partager no-
tre chambre (ce n'était que le fumoir !)
avec le sympathique Conseiller national et
Préfet de Viège. M. le Dr Petrig.

(Malgré une nuit assez mouvementée,
des inconnus venant à .tout instant frapper
à notre porte, le petit jour nous- trouva
frais et dis.pos pour la rude montée que
nous devions faire avant d'arriver à la Ca-
bane du Weissmies. Ce n'est qu'après 4
heures de marche, à travers un brouillard
intense que nous avons- enfin le plaisir de
pouvoir nous ins-taller autour des tables
de la cabane sur lesquelles se trouvent
(oh bonheur !) de grosses tasses de thè fu-
mant. Vous devinez quelle fut notre sur-
prise lorsque, sortant de la Cabane, nous
vìmes tomber de gros flocons de neige !
Un vent violent et glacé, sans pudeur, rou-
gissait le nez et les mains des quelques
élégantes qui s'étaient jointes aux clubis-
tes. C'est donc «par une vraie tempète de
neige et par un froid de Sibèrie qu'eut lieu
l'inauguration et la bénédiction de la Ca-
bane. Quelque trois cents personn«es, dont
la moitié des indigènes, entouraient la pe-
tite tribune dressée pour la circonstance
à quelques mètres de la Cabane. «Nous en-
tendìmes tour à tour : iMM. Spring, prési-
dent de la section d'Olten ; Rév. Imseng,



Cure de Saas-Grund ; Dr Duby, rédacteur
au « Jahrbùch » ; Hagmann, délégué du
Conseil municipal d'Olten ; Schenkel, avo-
cat ; Weyl, chef de la Cabane ; Tschopp,
président de la section d'Aarau , et M. le
Conseiller d'Etat Walpen, délégué par le
gouvernement. Très applaudi , M. le Con-
seiller d'Etat Walpen fit , dans un magni-
ifique discours, ressortir les qualités des
braves habitants de la Vallèe et du peu-
ple valaisan tout entier. Il excusa d'une
facon tout à fait spirituelle, Sieur Phcebus
lequel, parait-il, reclame lui aussi la se-
maine de 48 heures et se refuse à travail-
ler le diman che ! Quelques salves d'artil-
lerie, provenant d'un petit canon trans-
porte là-haut, et le «Rév. Cure Imseng pro-
cèda, au milieu d'un silence impression-
nant , à la .bénédiction de la Cabane du
Weissmies. Étaient présents, entre autres,
•MM. Lorenz, conseiller municipal de Bri-
gue, représentant de la Section Monte
Rosa ; Docteur Sigrist, du Comité Cen-
tral du C. A. S. ; Hildbrunner, de Langen-
thal; Zurbriggen, président de Saas-Grund,
et le Conseiller national Obrecht.

A 13 heures, un bon diner nous fut of-
fert dans la « Salle à manger » (? !) de la
Cabane, où chaque invite (nous étions
130 1) recut aussi une bouteille du tradi-
tionnel « Vieux-Sierre ». Il en fut de mè-
me pour les indi gènes qui, malheureuse-
ment, faute de place, durent attendre que
nous leur cédions la nótre.

La Section d'Olten , bien que toute jeu-
ne encore, compte déjà près de 250 mem-
bres. La Caban e du Weissmies est située
à 2720 m. d'altitude, au «pied du Weiss-
mies (4031 m.) Son prix revient à près de
fr. 40,000.—. Elle est propriété de la Sec-
tion d'Olten. Aussi n 'est-il pas besoin de
dire que c'est un modèie dans le genre ;
c'est une des plus belles cabanes qui exis-
te en Suisse, voir en Europe. Pouvant
contenir de 50 à 60 perscmnes, elle est le
«point de départ pour Laquinhorn , le
Fletschorn, les Jàgi Horner , le Triftgrat,
etc.

Comme la neige tombali de plus en plus
et que la tempète sévissait avec furie ,
jugeames-nous, mon ami, M. Ammanii, ré-
dacteur en chef de l'« Oltner Tagblatt » et
le soussigné, plus agréable de reprendre le
chemin de la Vallèe, non sans avoir, aupa-
ravant , salué et remercie bien sincère-
ment , les quelques amis que nous nous
étions faits là-haut , principalement M. le
Docteur Hildbrunner et M. l'avocat Schen-
kel, ancien président de la Section d'Ol-
ten. Roger Gaillard.

r«Echo» de Miège à Zina!
On nous écrit :
Les hòtels de nos stations alpestres ont

coutume de fèter fastueusement le ler
aoùt. A Evolène, à Salvan et dans la plu-
part de nos localités, la population valai-
sanne prend «une part active à ces fètes.
Catholiques et protestants fratern isent
pour glorifier la patrie.

A Zinal, dans ce Val «d'Anniviers si pror
fondement attaché à sa Foi «catholique , le
directeur des deux principaux hòtels, a
£ait royalement les choses pour ce qui
concerne les décorations, les lumières et
iles feux d'artifices. Il y eut mème un dis-
cours officiel , un seul au «programme, celui
de M. le pasteur H., qui s'efforea de neus
prouver qu 'il fall ait aimer notre patrie
de près comme de loin.

Nous eùmes ensuite la satisfaction d'en-
tendre l'excelilente chorale de Miège,
sous l'habile et sùre direction de M. Julien
Favre (de St-Luc) exécuter ses meilleurs
chants en l'honneur de notre chère patrie.
Cette mème société se fit encore entendre
le lendemain 2 aoùt «à la grand'messe du
•dimanche , dans la jolie chapelle de l'en-
droit. La messe « O bone Jesu », d'Almun-
dinger, à 4 voix d'hommes, a été donnée
avec beaucoup de piété et de compréhen-
sion musicale. Honneur et reconnaissance
à nos amis chanteure de l'« Echo » de
Miège. C.

La fète de la IV-12
Oa noss écri t :
Malgré le temps inclément qui fut  de

la partie d'un bout à l'autre de la manifos -
tation, la cérémonie s'est déroulée avec le
vrai esprit de cette bonne IV/12.

L'arrivée et le rassemblement sur la pla-
ce de la Gare fut des plus typiques :
« Oh 1 tiens, tu es là ! — Et toi, et un tei ?
et des « Comment ca va... »

Le cortège se forme dan s l'ordre sui-
van t : Le Cdt actuel de la Cp. Capitaine
Coquoz, flanqué de l'adjudan t de la Briga-
de, le ler lt Cornut ; le Drapeau du Bat.
12, porte par l'adjudan t s.-off. Théobald
Défago ; les invités : Cdt de Division Gros-
seto, Cdt des Fortificat ions ; Lt-col. Gui-
bert, Cdt de place de Monthey ; Lt-col.
Paillard, du Rég. art. tractés 5 ; Cdt du
Rég. 6, Lt-Colonel Schmidt ; Capt. Per-
nollet, remplacant du Cdt Bat. 12, Major
de Kaibermatten, empèché ; Major de La-
vallaz.

Sont excusés : le Chef du Département
militaire, le Cdt de la Brigade 3 et le Lt-
col. de Kaibermatten, empèché, ancien
Cdt du Bat 12.

Viennent ensuite : Les anciens Cdte de
la Compagnie : le Col. brigadier Jules

Couchepin , de lt-col. Lonfat et le Majo r
Thomas, puis le Comité d'organisation, les
Officiers de la IV/12, le Landsturm, la
Landwehr, l'Elite et les Civils, parmi les-
quels de nombreux vétérans.

Le tambour du 12, le béguin des da-
mes, nous emmène avec entrain le long de
l'avenue de la gare, puis l'Harmonie, avec
un cortège de fìllettes et garconnets avec
fieurs et drapeaux rejoignent la Cp.

A l'arrivée sur la place, le Capitaine
Bioley souhaite ia bienvenue, puis c'est
le vin d'honneur. Pendant ce temps au son
de la Bernermarsch, les enfants exoéeutent
de gracieuses danses.

Le Cdt de Division «felicito ces tous jeu-
nes pour leur charmante production.

C'est l'heure du culte ; le Rd Cure de
Monthey officie ; le Capitaine-aumónier
Rey, du Bat. 12, dans« un sermon comme il
en a seni le secret , fait vibrer les cordes
sensibles de la IV/12 et lors du rappel des
morts de la grippe, plus d'une larme manil-
le ce que la pluie qui tombe à torrents,
n'a pu atteindre.

«Le culte termine, le mauvais temps em-
pèché la cérémonie du salut au Drapeau
du 12. Le cinema (Mignon est plein comme
un ceni et là, pendant trois quarts d'heu-
re, c'est le Major Thomas qui fait l'His-
torique de la IV/12 pendant les mobi'i-
sations, avec un brio et de temps à autre
une petite pointe de critique qui déchaine
la gaìté dans l'auditoire ; il termine son
discours par un appel aux jeunes à accep-
ter 'loyalement les grades que l'armée leur
confie. La Suisse a besoin d'eux.

Le cortège se reform e et nous conduit
au Stand où un diner très bien servi par
l'expert cordon bleu qu 'est Madame Char-
les Gran, du Café Central , nous fait ou-
blier l'averse qui n 'a cesse de tomber.

A la fin du repas, le Capitaine Coquoz ,
dernier Cdt de la IV/12 ouvrit les feux
et en un charmant discours, remercie les
initiateurs et organisateurs de la fète , le
président de Monthey qui brilla par son
absence, le Cdt de Division et tous les
invités d'avoir bien voulu rehausser notr e
petite manifestation de leur présence.

Le ler lt Cornut, adjudant de brigade ,
est acclamé .Major de table et avec son
entrain endiablé et ses réparties, il main-
tient Ja gaìté au diapason le plus haut.

Le col. Grosselin, Cdt de Divisaon, dta-
ne voix énerg.ique, nous dit le plaisir qu 'il
eut de recevoir l'invitation du comité et
d'y répondre ; il nous rappelle qu 'il a eu
maintes fois l'occasion d'apprécier, aux
Forts , les troupes valaisannes et le beau
«bataillon 12, un des fleurons de notre ar-
mée. Il termine par un « Vive le Valais
et Vive la «Suisse » qui déchaine des hour-
ras frénétiques.

Puis c'est le tour du lt-col. Schmidt,
Cdt du régiment, qui, sur une allusion au
temps, qui tourne à l'orage, nous parie de
« cuirassé » contre les temps incertains ,
« cuirassé d'acier » que doit former notre
armée , qui ne doit pas avoir de points vul-
nérables.

Un ban cantonal acciaine sa péroraison.
Le col. brigadier Couchepin, notre « Papa
Jules », en homme qui connait à fonds la
mentalité de la IV/12 rappelle des épiso-
des de service qui font partir dans tout
l'auditoire des fusées de rires ; avec hu-
mour et à propos , avec son calme tradi-
tionnel il fait un exposé de co qu 'était la
IV/12 dès le début de son commandement
jusqu 'au moment où il le quitte pour pren-
dre celui du Rég. 4.

Il signalé en passant la mentalité spe-
ciale de la IV en déalarant que dès le
premier contact avec ses hommes, il s'a-
percut que les « pirates du Lac » n 'habi-
taien t pas seulement les localités entre Ou-
chy et Villeneuve , le vent du nord en
ayant transporté des germes jusque chez
nous.

Le col. Guibert , Chef du Burea u des For-
tifications , nous apporte le salut de la Gar-
nison de «St-.Maurice et nous dit que celle-
ci comprend bien le sentiment qui nous
réunit, puisque le beau corps de troupes
qu 'était la Garnison de St-Maurice subit
également le sort de la «TV/12.

Le Major de Lavallaz parie au nom des
vieux et mème des « revieux » de la Cp. ;
il rappelle certains ép'isodes de service qui
font briller les yeux de plus d'un vétéran.

Puis c'est l'appointé «Gaillard , d'Ardon ,
le type classique du bon soldat qui , par
¦nes boutade» pleines de « sei » et d a^pro-
pos méne l'élan dans les rangs aux mo-
menti des gros efforts.

Une èc-laircie permet la prise d'une pho-
to bien réussie, puis on s'ébranle vers Ou-
tre-Viòze , chez Rithner. La pluie reprend
et conduit les groupes dans le vaste éta-
blissement où recommencent les échanges
des « t'souviens-tu ?... ».

Le Lt-col Lonfat retrouve ses ancien s
sous-ordres et à sa table les rires repren-
nent de plus belle.

A 6 h. 30, c'est le retour à Monthey où ,
jusqu'au départ des trains et sous la pluie,
la gaìté des participants se fait entendr e
de facon plus ou moins bruyante.

IV/12 ! tu disparais, mais ton souvenir
demeure dans les cceurs de tes fils ! chez
toi, la .benne humeur était à l'ordre du
jour, méme aux instants pénibles ; un pa-
triotisme de bon aloi ne ceseait de régner
dans tes rangs. Puisse cet esprit de corps,

cotte camaraderie, passer entière dans tou-
te «les unités de notre belle armée suisse.

Pour les photos, s'inserire auprès du
Président du Comité d'organisation , à
Monthey.

Au Col du Lein
On nous écrit du Levron :
Giace à l'heureuse initiative et au dé-

vouement de M. le Cure de Vollèges, le
petit oratoire du col du Lein a été restau-
ré en souvenir de la Mission. Dimanche,
9 aoùt, une messe en plein air y sera cé-
lébrée, avec sermon de circonstance. A-
près la messe, aura lieu la bénédiction de
la statue de la sainte Vierge à qui l'ora-
toire est dédié.

Notre dévouée société de chant, la « Ce-
cilia », chantera la messe et donnera un
petit concert. La cérémonie terminée, une
cantine sera ouverte pour permettre à cha-
cun «de se restaurer .pour le mieux.

Nous espérons. que les amateurs des
fraiches et joyeuses promenades, comme
aussi tous les amis de la « Cecilia » s'y
donneront rendez-vous. Ils ne manqueront
pas d'y passer une charmante journée, et
ils en emporteront chez eux un bon sou-
venir.

En cas de mauvais temps, la cérémo-
nie sera renvoyée au dimanche suivant.

Mort d'un etudiant
Un jeune etudiant de 16 ans, du Collè-

ge de St-Maurice, M. Vincent Pitteloud.
fils de M. le Docteur Pitteloud, demeurant
à Echallens, vient de rendre sa pieuse
àme à Dieu, après plus de deux mois de
maladie. Bon , intelligent, droit de nature,
le jeune Pitteloud , qui dùt abandonner ses
études quelques semaines avant la fin
d'année scolaire, donnait de sérieuses et
religieuses espérances à ses parents et à
ses maìtres. Dieu , qui est le maitre de
nos vies, a voulu rompre le fil de tous ces
espoirs ! Les parents , qui sont des chré-
tiens exemplaires, sauront assurément
surnaturaliser leur douleur, mais celle-ci
n'en est pas moins très grande et très pro-
fonde, le jeune Vincent étant le quatrième
enfant qu'ils perdent à la fleur de l'àge.

A toute cette famille, atteinte par le
plus cruel des deuils, l'hommage de nos
condoléances affectueuses et émues !

Concours de plantations
d'arbres fruitiers en 1925

Le «Département de l'intérieur du Canton
du Valais porte à la .connaissance des inté-
ressés «que le concours annuel de plantations
d'arbres fruitiers, «prévu par l'arrèté d«u 17
iuta 1922, concernant le développement et la
protection de l'arboriculture, aur a «lieu cette
année, dans les distriets de Sierre, Sion et
Hérens, conformément au .programme sui-
van t :

Division A. : Vergere
Sont admises au concours toutes les plan-

tations d'arbres fruitiers à haute et à mi-
tige, faites dans les cinq dernières années,
sur le territoire des distr iets précités, com-
prenant au «moins 20 arbres appartenant aux
variétés classées dans Jes expositions com-
me « variétés recommandées ».

Pou r un mème particulier , les plantations
faites sur des «propriétés différentes «peuvent
entrer en ligne de compte, à condition que
chacune «comprenne au moins dix suj ets.

Les .plantations inscrites seront divisées en
trois catégories :

Ire catég. : Plantations de plus de 100 ar-
bres .

ile eaté'g. : Plantations de 51 à 100 arbres.
Rie catég. : Plantations de 20 à 50 arbres.

Division B : Jardin fruitier
Sont admises dans cette division les plan-

tations à basses tiges .(espaliers, cordons,
pyramides. fuseaux, palmettes, etc.) comp-
tant au moins 100 suj ets app artenant aux
meilleures variétés commeroial es.

Ces plantations sont divisées en trois ca-
tégories :

ire catég. : Plantation s de 500 arbres et
au-dessus.

.He catég : Plan tations de 301 arbres à 500.
Mie catég.: Plantations de 100 arbres à 300.

Bases d'appréciation
Un j ury désigne par le Département ap-

piederà les. .plantations en se basan t sur les
indication s suivantes :
a) Choix de l'emplacement, nature et

préparatio n du sol, 10 p.
b) Organisation de la plantation. ali-

gnement, distances, dtaiensions
des creux , tuteurs et «ligatures.
y a Jieu 15 p.

e) Choix des espèces et variétés au
point de vue de l'adaptation au
sol, à l'expositio n et à l'altitude
ainsi que de la valeur commer-
ciale des fruits 15 p,

d) Formation et conduite des arbres
(taille, pincement, aération. équi-
lib ré) 10 p,

e) Soins .généraux d'entretie n : fumu-
re, culture et propreté du sol, pro-
preté de la tige et des branches
charpentières 10 p

f) Vigueur des arbres et protection
contre les maladies et les para-
sites 15 p

Maximum des points 75 p.
Récompenses

Des primes en argent, des diplòmes, cer-
tificats ou mentions seront décernés aux cul-
tìvateurs les plus .méritants.

Les primes pourront s'élever dans les
deux divisions : de fr. 20.— à 35.— dans la
Ire catégorie ; de 10 à 25 fr. dans la Urne, et
de 5 «à 15 fr. dans Ja Mme.

Pour obtenir un diplóme d'honneur et une
prime de Ire classe, il faut obtenir au moins
70 points.

«Pour une orime de Ire classe, U fau t au
moins 65 points.

Pour une prime de Urne classe, il faut au
moins 60 points.

Pour une prime de Mme classe, il faut au
moins 50 points.

Les personnes désirant concourir doivent
se faire inserire jusqu'au 15 aoùt prochain
au Service cantonal de l'Agriculture, à Sion,
en indLquan t le genre et l'année de la plan-
tation ains i que les espèces et variétés plan-
tées. Les proipnìétaires devront accompagner
le jury «pour l'examen de leurs plantations
respectives.

Les résultats du concours seron t rendus
publics. .(Communiqué.)

Recommandations aux expéditeurs d'abricots
L'année 1925 a été particulièrement .propi-

ce aux producteurs d'abricots en Valais. De
tous les cótés on annonce une récolte abon-
dante, «c'est là une j uste récompense au tra-
vati acharné «qui a été fourni par le produc-
teur.

Le moment semble donc venu de leur faire
certaines recommandations. En effet . qu 'ils
ne se laissent pas aller. par des affai res fa-
ciles, à expédier Je .produit de tant de tra-
vati à la légère.

On ne saurait trop leur recommander de
prendre toutes les précautkms utiles avant
leurs expéditions, de s'entourer de tous ren-
seignements sur la- solvabiilité de leurs
clients. La demande est, «il est vrai très for-
te et presque chaque fois urgente. Malgré
cela, li est tou t indian e de s'entoure r chaque
fois d'informations .

A cet effet. la Sauvegarde du Crédit S. A.,
Place de «la Riponne 4, à Lausanne (Télépho-
ne 44.11) a organ ise un service special pen-
dant l'expédition des abricots. Cet établisse-
ment spécialis é dans la fourniture des ren-
seignemen ts commerciaux. peut en une heu-
re ou deux vous documenter sur n 'importe
lequel de vos clients en Suisse.

Cette Société est représentée en Valais
par M. Reué Roulet. agent generai (Télé-
phone 105) à Sion , auquel les intéressés peu-
vent s'adresser directement pour connaitre
les conditions d'abonnement à cette utile
institution.

Voici du reste -quelques passages d'une
lettre du 29 juillet 1925, provenant d'un ex-
Péditeur de S... :

« .le ne ,puis que vous remercier des
renseign ements précis uui m'ont été
fournis par la Sauvegarde du Crédit sur
les nommés X... et Z...

Si ces individus se pnésentent à nou-
veau chez moi, je les signalerai à la po-
lice immédiatement.

Mes remerciemen ts vont aussi à M.
Roulet. Agent general , pour sa précieuse
coillaboratìon en m'ayant mis en relation
avec cette institution. » iM. S... à S...
Ces quelques lignes suffisent à mettre en

gard e les commercaints intéressés. Qu 'ils
profitent des sages conseils qui leur sont
donnés. L.-A. Diserens.

Association cantonale valaisanne de lotte
La Fète cantonale de lutt e aura lieu le

23 aoflt , à Riddes. Les lutteure qui dési-
rent y prendre part sont invités à s'ins-
erire, jusqu'au 15 aoflt , chez M. E. Muller,
caissier de l'Association , à Martigny.

La finance d'inscription et d'assurance
sera percue, avant la fète, par le caissier.

D'autre part , nous avisons les lutteure
désireux de participer à la 32me Fète ro-
mande de lutte à Bière, le 6 septembre,
que leur inscription doit parvenir, avant
ie 25 aoùt , également à M. E. Muller, à
Martigny. L'inscription pour cette fète
doit ètre accompagnée de la finance de fr.

Nous prions les intéressés de prendre
bonne note des délais fixés. Aucune ins-
cription tardive ne sera prise en considé-
ration. Le Comité.

Inauguration renvoyée
Pour cause imprévue, la cérémonie de

l'inauguration du monument erige à la
mémoire de M. le Colone! Ribordy, qui
devait avoir lieu dimanche dernier , a été
renvoyée au dimanche 9 aoflt.

Deux autos se rencontrent
«Marcii soir, à 7 h. 40, deux autos se sont

do nouveau rencontrées sur le pont dn
Mauvoisin, près St-Maurice. Ce passage va
devenir légendaire.

Une Rochet-Schneider, conduite par son
propriétaire , Jean Molgatinj , de Turin , do-
micilié à Lyon, et accompagné de son
épousé, débouchait sur le pont , venan t de
Martigny, quand elle fut prise en écharpe
par une Peugeot occupé e par M. Hilaire
Theurillat, de La Chaux-de-Fonds, son
épousé, un enfant et deux messieurs. Heu-
reusement, aucune blessure n'est à signa-
ler. Un essieu fausse, des pare-boues et
marchepieds arrachés, un pare^brise brisé :
tei est «le bilan de cette fàcheuse rencon-
tre.

Les voitures marchaient à une allure
modérée. C'est le cinquième accident de
la saison qui se .passe en cet endroit. Rien
d'étonnant lorsqu e l'on sait que le pont qui
s'ouvre sur un contour brusque n'a que
4 mètres de largeur.

Si nous étions le Chef du Département
des Travaux publics, nous ne dormirions
pas tranquille.

La levée du camp
Entre lundi soir et mardi matin , les

Éclaireurs ont leve le camp qui e'éten-
dait sur la belle plaine de l'Allmend, à
Berne. En un rien de temps, les tentes ont
été pliées, rendues ou ficelées sur les sacs,
e.t le terrain nivellé et remis en état. Cha-
que section ou groupement cantonal a
fait encore une petite course avant de
gagner ses foyers. Les Valaisans ont passe
la nuit de lundi à mardi à Thoune dans la
superbe propriété d'un grand ami dea

Éclaireurs qui a tout mis à «leurs disposi-
tion. Mardi, ils prenaient le chemin de fer
du Lcetscbberg et passaient trois heures à
Brigue pour étre à 20 h. 30 à St-Maurice,
où les attendali une population sympathi-
que au mouvement.

(Les Éclaireurs suisses1 emportent du pre-
mier Jamboree le meilleur souvenir, un
souvenir qui durerà dans leur mémoire et
dans les annales de leur section.

COLLONGES. — Fète champètre. —
Phcebus ayant boudé plus que de «raison
dimanche dernier, ila kermesse de « La
Collongienne », avec son programme du 2
aout, a dù ètre renvoyée au premier «di-
manche de «beau temps. Elle aura donc
lieu dimanche 9 aoflt , si cette fois les
chauds rayons d'un sodeil d'été veulent
bien ètre de la fète. Que nos amis, nous
ayant réserve la journée du 2, veuillent
bien nous rendre visite le 9 et ils pour-
ront compter sur toute notre reconnais-
sance. Le Comité.

MARTIGNY. - f M. Maro Michellod.
— A l'infirmerie de Martigny, est mort
samedi matin, après une courte et doulou-
reuse maladie, M. Marc Michellod, commie
aux marchandises à 'la gare de, Martigny.
Le défunt , qui n'était àgé que de 45 ans,
était président de la section valaisanne de
l'Union des employés fédéraux C. T. T. D.)
et s'occupait activement des intéréts cor-
poratifs du personnel dee C. F. F. où il
fera un grand vide.

SALVAN. — Fète villageoise. — La
troisième fète villageoise qui devait avoir
lieu le 2 aoùt a été .renvoyée au dimanche
9 aoùt à cause du mauvais temps. Néan-
moins, nous eùmes le privilège d'entendre
le brillant concert donne par la fanfare
municipale de Martigny-Bourg, dirigée de
main de maitre par le distingue, ,M. P.
«Mautref.

sia

(Monsieur et Madame Charles Gex-Duboule
et leurs enfants, à St-Maurice ;

Madame et «Monsieur Frédéric Duboule-
Gex et leurs enfants :

Madame et Monsieur Jacques Micotti-Gex
et Jeurs enfants ;

Mademoiselle Thérèse Gex :
Mademoiselle Jeanne Gex :
Monsieur Joseph Gex :
Monsieur et Madame Adolphe Gex et leurs

enfants ;
Mademoiselle Marie Gex ;
Les familles parentes et alliées.

ont la douleur de faire part, à leurs amis et
connaissances, de la perte qu'ils viennen t
d'éprouver en la personne de leur pére,
beau-père, grand-pére, frère, onde et parent ,

Monsieur

Louis GEX
decèdè, à St-Maurice. le 4 aoùt 1925, à l'à-
ge de 68 ans.

L'ensevel issement aura lieu le vendredi 1
aoflt 1925. à 10 heures.

Priez pour lui.
Le présent avis tient lieu de lettre de fal-

re-part.

t
Monsieur et Madame Dr B. Pitteloud. à

Echallens ;
Monsieur Henri Pitteloud. à Echallens ;
Monsieur Francis Pitteloud et sa fiancée .

Mademoiselle Bianche Dutoit è Echal-
lens ;

Monsieur et Madame Adrien Pitteloud et
leurs enfants, aux Agettes ;

Madame Veuve Burgv-Nicod et ses en-
fants , à Genève ;

Monsieur et Madame Dr Rodoiohe Nlcod
et leurs enfants, à «Chàtel-Saint-Denis ;

Monsieur et Madam e Paul Nicod et leurs
enfants, à Bottens ;

Monsieur et Madame Dr Placide Nicod et
leurs enfants , à «Lausanne ; •

Monsieur et Madame Joseoh Nicod et leurs
enfants, à Bottens ;

Mons ieur et Madame Euxène Nicod et
leurs enfants, à Echallens ;

Monsieur Vincent Favre et famille , aux
Agettes ;

Monsieur et Madame Jean-Joseph Pltte-
.loud et leurs enfants , aux Agettes :

Les enfants de feu Auguste Nicod à O-
viédo et Nice ;

Les familles Pitteloud. Favre, aux Agettes
et à Vex ; Henri Nicod. ingénieur. à
Lausanne ; Dupraz. Esseiva. Chiffelle.
Gallet, à Fribourg et Bulle ; de Vevey
à Martigny,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Vincent PITTELOUD

élève au Collège de St-Maurice
leur cher fils, frère , neveu et cousin, pieu-
sement decèdè à Echallens le 4 aoùt dans
sa 16me année. munì des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu. à Echallens.
le ieudi 6 aoflt. à 9 h. 30 du matin.

Prière de ne pas faire de visites et de ne
pas envoyer de fleurs.

R. I. P. •
Le présent avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

Avis. — Noe aimables leoteuro et lec-
trioes trouveront le feuilleton au bas de
la quatrième page.
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La volture des rois et des édiles
LA REINE DES VOITURES
Agent general pour ia Suisse romande et Bàie :

Grand Garage E. MAURER
50, Bd des Tranchées, GENÈVE - Téléph. Stand 3100

l'Alpage de Planatati
sur CHAMPÉRY

60 hectares de pàturages en plein rapport.
Bons bàtiments. Bois et eau en quantité. Tous
renseignements au propriétaire, M. lg. Chape-
lay; Champéry.

Collège Catholique
près Saint-Michel - Zoug

Conrs préparatoires pour frangais et italiens .Ecole se
condaire. Progymnase. Cours commercial. Ecole nor
male. — Situation magnifique et salubre.

Rentrée le S octobre
Programme gratuit. ¦"¦ LA DIRECTION

Liquidatici!
A partir du 3 aoùt , liquidation complète dans les articles
suivants , articles de ménage, vaisselle , coutellerie , etc.
. Par la mème occasion , j'avise l'honorable public de
Martigny et environs que je continue les travaux de bà-
timents et réparations. Se recommande ,

Marius Morat. ferblantier.

AvisauxNégociants et Propriétaires
de Cultures fruitières

Nous sommes toujours acheteurs de
beaux fruits soigneusement cueillis, en
état de maturité ; les abricots cueillis
avant maturité ne sont pas acceptés.

Nous fournissons tous emballages

I Trullas & Cie S.A., Lausanne j

Chevaux et
mulets militaires
de tous prix soni à vendre dès ce jour chez

EOUILLER & Fils

^SSWRSSSL* ̂ Mi Chevaline Centrale
^TO^^^wf^Tw^ Louve 7 H. Verrev Lausanne

Huile Orientale

Paul
Marchands de chevaux

MAR.TIGNY-VILJLE
Echange - Facilités de payementVènte

TÉLÉPHONE 27
¦MHkk -, l- iunn
Un antiseptique

Véritable
EAU DENTIFRICE

du

Dr. MONNIER
Hygiénique et antiseptique

Se vend en flacons
seulement, en six
grand, différentes.

EN VENTE:
Pharmacie L. Rey, St-Mauriee
G. Grimm, coiffeur , St-Maurice

SEUL FABRICANT :
: ¦ Norbert Schmidt - Barde t,

Vevey

3 FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

La Mère Désillusion
Burton ne l'irritait plus avec ses pl«ans ;

elile le trouvait très bon et ne souhaMait pas
de lui faire de la peine. Peut-étre tout fini-
rait-il ipar s'arranger ? Elle ne se. -touronen-
terait pas ; elle j ouirait dn moment présen t,
suivaait le précepte favori de Pierre. Etait-
eile heureuse ? .Nera, car sa conscience s'agi-
tait sourdement ; mais elle était grJsée par
cet amour un'elle sentait venir à elle à tra-
vers robscumté.

Lorsque dans le salon de Mme Macdonald,
Robert iprtt Ja m«ain de sa fiancée, elle le re-
garda, l'air absent.

— Bonsoir, dit-elle, et après avoir e«m-
brassé sa mère elle entra dans sa chambre.

Le lendemain. «Burton partit et Kerdac se
rapprocha des dames Macdonald.

II
Un matin, après Je bain, Mab longeait la

grève en compagnie de Kerdac. Ils allaient
prier la vierge à une petite chapelle qui do-
minali le pori. Des brumes flottaient sur
l'océan et poussées vers la terre par quel-
que soufflé du Jarge, trainaient le long des
còtes. C'étaient comme de grands lambeaux
de lourde gaze grise qui se pliaient et se dé-

CIDRE
à 35 et. le litre par fùt d(
50 litres au moins.

Pare Avicole, SION

Liliciti
i app topnìÉ
I p x é s e A u e
1 ?<**$*
1 £a cWè£una«£
1 ¦ttxui^tcnflwgfla
% IttMam m

POUSSINES
avancées, depuis fr. 3.50 piè-
ce. Expédition partout.

A. HALLER. BEX.

lonne occasion
A vendre un vis-à-vis, un

Landau, un Break, le tout en
.très bon état. S'adresser à
Maurice Duchéne. rue du
Simplon. Bex.

A louer. à Monthey., un

grand dépòt
situé «près de la gare des
C. F. F., libre pour le ler
septe mbre. S'adresser à Vve
.1. Brégantl-Franc. Monthey.

Jeune fille sérieuse, con-
naissant les différents tra-
vaux du ménage, quelque
peu au courant de la cuisi-
ne, connaissant le frangais ,
est demandée dans famille
de trois personnes. «Bons ga-
ges. Frais de voyage payés.
Adresser offres sous chiffre s
P-6299-.I.. à Publicitas. St-
Imier.

à&effif
MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et \

I toujours réussies.

I 2 sortes :
I Ila vaniUe ,
1 au chocolat

L̂ D. JL WANDEB S. A. ÀW

^̂  ̂
BEHNB _ f

L IB R A IR I E
avec Librairie Clrculante g°»u« £« os* \ «% ™
choisie. au centre de la Ville 5?*̂  f ?L°£ ^ LK" _ i»de Genève, a remettre ou à S ĵ™8 '̂ ,' \f avendre par lots. Conditions 1™±?°S et sauci

IÌ
so

k
nf- ^SexceptionneUes. S'adresser à S*»* f(rr Je ke> 3l6°

M. Chapon. expert-comota- Gendarmes (gros)
bie. 8. Croix-d'Or, Genève. ¦ . la *»"• "• °*4S

Demi-port payé.

On demande, pour 2 per
sonnes habitant ville du Bas
Valais.
bonne à tout faire
très au courant des travaux
d'un ménage soigné. Réfé-
rences exigées. Entrée en
service : fin aoùt. Offres
sous chiffres P-3558-S. Pu-
blicitas. Sion.

pliaient tour a tour . Sur Jes vagues paresseu-
sement ibalancées par Ja marèe descendante,
elles foriinaient par places des yolutes de fu-
mèe qui se déroulaleni ; «l'air était tiède et
motte ; des frissons de lumière argentaient
ces «vapeurs,

Pierre avait propose cette «promenade à
Mme Macdonald qui, fatiguée , avait laisse
sa fille aller seule. Cette dernière n'en était
¦pas fàchée, son .compagnon non plus. Ceilui-
ci, dans l'intimiti de la j eun e We. sentait se
relàcher les Jiens qui l'enchaìnaient à son
existence habituéll e, ou plutót, rien ne les lui
rappélant, di ies oubliait. JI savait que Mab
l'aimait. > :

«Ils s'en allaient donc tous deux dans les
¦tièdes brumes filtrées de soJeil , rencontrant
des promeneurs dont on entendait «la voix
longtemps avant de les apercevoiir. Des for-
mes humaines surgissaient enveJoppées de
ouate grisàtre , et Jorsqu 'on se trouvait nez
à nez avec des connaissances, on s'excla-
mait. on riait ; puis chaque groupe s'éJoi-
gnait, se feutrant de nouveau de brouillard.

Les jeunes gens arrivèrent à la chapelle
et découvrirent un peu au-dessous de la pia-
te-forme une sorte de nielle dominant Ja grè-
ve. Ils s'y instaJJèrent. (La brume se déchirait
largement et la «mer miroitait.

Un prétre suivait le rivage ; il s'arréta au
pied de la falaise , s'assit , et regard a au loin.
De leur poste d'observation, Kerdac et sa
compagne le voyait de prof.il sans étre vus.
Il était j eune, pile, maigre. Sa soutane avait
à J'épauJe une déchirure grossièrement rac-
commodée. Il resta longtemps le coude au

Nous payons actuellement sur Dépóts en $

Jeune homme °« c0he/+ch^1,à louer du 22
au 30 aout, ioli

de 18 a 20 ans, connaissant ___._, "_. _.¦_. _.¦._.*les travaux de la vigne. r*©lg| Cnc&I6f
trouverait place stable. ' 'X , **„„„„<. (c ;„„ MQ„J„,

Écrire de suite à Paul 2S* M ^&ns '(Sl
°n. Nendaz,

Pnnna? Ciillv (Vaud) Chamoson ou aalleurs). Of-i^onnaz. Cully IVaudJ . 
 ̂mec prj x sms p_

5449.L-
On désire nlacer comme Publicitas. Lausanne.

Caisse d'Enne 4
OBLIGATIONS

51
*

0
Toutes Op érations de Jj anque

aux meilleures conditions

o
2 O

o

Banque Coo perative Suisse
MARTIGNY SIERRE BRIGUE _

PROFITEZ
% de la saison d'été pour commander tous les fer- %
«s mulalres nécessaires à votre commercè. Cette é>) > saison est pour nous la plus calme, aussi pou- 

^*§ vons-nous vouer à tous travaux des soins tout §s
|> particuliers, ainsi qu'assurer à nos clients une 4& llvraison rapide à des prix toujours raisonnables S

impr. Uliofiaiìiiaue, St-Maurice

On désire piacer comme
apprenti dans le commerce

!?«"?. h—?, es BOBèè UVEI16 ans, intelligent , pourvu ¦ W«MHU «IIUI ì i n i b ì
d'un bon certificai. S'adr. à j GENÈVE
M. Bonjour , agent de la Bà- expédient par colis postaux
loise . Monthey. franco à partir de 5 kg., con-

"**" " " tre remboursement, desOn demande 
^ 

viandes de lre qualité : boeuf,
rinmoefif l l l f l  veau. mouton et charcuterie,uunit?»iiqu$3 bouLlli . boeu{ 250 le kgi
de campagne sachant traire roti 3 fr. le kg., mouton poi-
et conduire les chevaux. Pia- trine 2.50 le kg., épaule 4 fr.,
ce à l'année. S'ad. chez le kg., veau poitrine 3.50 le
Chappot Isaac. Martigny-Vll- kg., porc frais 3.80 le kg.,
le. saucisson de ménage, saucis-

A la méme adresse un char son à bouillir 3 fr. le kg., lard
de chasse à vendre. baj oues 2.50 le kg., beau lard
=r* : maigre fumé 3.80 le kg.
PfiPCnnn'fì Graisse de rogn on bi 1.50 le
m CI 9 U I I E B C  kg., Cervelas 3 fr. la dz. Se
,io on f .  on nr,c „^^r, r, :orn nt recommande : A. FAVET.de 20 à 30 ans, connaissant rewnimanus : A. rav
la cuisine, trouverait place _ _ Hchez .Min e Marc Morand. à lg IMOMartigny . dès le 15 aout. W KS BjSfe

OndiliiP- RIP Le bon fournisseur
Y.™.1"  ̂ . A. ROSSAexpérrmenté, cherche piace . M A D-r i r .M Y«pour tous travaux de ca- T*I* LLn a«mionnage ou maison bour- . . p , ?
geoise. Offres sous P-3595-S Assortiment de vins rouges
Publicitas. Sion. etblancs. Importation directe

ffiaisontròs connue e! deconflanci

dac. Elie vivadt dans une sorte de griserie,
évedlJée par les regards de Pierre au senti-
ment de «la puissance que lui donnait se j eu-
nesse et sa beante. Les lettres de Burton la
troublaient seules ; elle 'les Usait vite, y ré-
pondait bri èvement. Sa mère, dont elle était
l'enfan t .gàtée, lui laissait toute son indépen-
dance. Elle organisait .des courses et Kerdac
étai t de toutes les parties. On en chuchotait
bien un peu parmi les baigneurs.

Tout «cela pourtant allait finir. Le départ
des dames Macdonald approchait. Mah. afin
de Je .retarder, voulut assister au pardon de
l'endroit. Il devait «y avoir une solennelle pro-
cession de l'église à la chapelle du rocher.

MI
Le dimanche du pardon, ij tomba dès le

matin des a.verses de pluie menue qui , chas-
sées pax un vent violent, fouettaient comme
si Q'on eùt lance le sable à poignées.

Kerdac, Mab et d'autres baigneurs suivi-
rent duran t l'après-midi la foule qui se ren-
dait à la falaJse. Le sentier s'étranglait entre
des tate coiffés de sédums et de plantes
rudes ; des mendiants. des estropiés accrou-
pis tendaient la main, marmottant leurs do-
léanoes. Les pècheurs en vestons courts lais-
sant voir ila ceinture de couleur, et ie cha-
peau de feutre piante derrière la téte, che-
minadent graves ; les femmes en coiffes blan-
ches tiraient par la main des fìllettes à tour-
nure de vieilles. Puis tous, arrivés à la cha-
pelle, dévotement, le xosaire aux doigts,
s'agenouillaient aux flancs du roc, par grap-
pes.

genou, le regard perdu sur les vagues d'où
s'envoiaìent les dernières brumes «qui , dia-
phanes, passaient par-dessus «les falaises,
montant rapides. L'océan s'était fait «bleu,
d'un bleu sombre, bien loin vers le nord,
avec de longues «lames sùxes de leur force.
Il y avait de l'indigo partou t autour des grè-
ves Mianches. C'était splendide , Jumineux,
d'un lumineux intense au-delà de tout verbe.

Soudain le prétre leva Jes yeux au ciel,
joignit les mains et iit une prière ; puis
«aussitòt, avec un geste résolu, il se leva et
s'en alla les yeux baissés.

Mab, penohée en avant, le suivit d'un re-
gard plein de compassion.

Elle se leva brusquement.
— Rentrons, dit-elle ; le «moment du dé-

j euner approche.
Ils reprirent le chemin de l'hotel.
Plusieurs fois déià, Pierr e s'était dit qu 'il

fer ait mieux de partir, et U .restait. Aimait-il
miss Macdonald ? Par «instants. il le croyait.
Du «moins elle lui plaisait infiniment à cause
de son «charme étranger qui donnait à ce bla-
sé l'illusion de sensations nouvelles. Il se
laissait ensorceler, le voulant , par ce flirt
léger , noué et dénoué dans l'oisiveté des
après-midi sur la .pJage, Je soir dans les sa-
lons du casino, tandis que Mab en toilette
claire. .éblouissante de fraicheur, ag itali  son
éventaid parfumé. et dil se surprenait à Tépé-
ter ce joli nom de Mab, un nom de fée capri-
cieuse.

Ouant à 'la ieune fille, elle se mentali en-
core à elle-méme et se persuadali .qu 'il n'y
avait aucun mal à j ouir de la société de Ker-

Avant de taire vos expéditions d'abricotsn 'oubliez pas d'avoir recours au service special de rensei-gnements commerciaux organise à votre intention par la
SAUVEGARDE DU CRÉDIT Soclé'Aén„„ym.Place de la Riponne 4 à LAUSANNE - Téléphones per-raanents 44.i l et 44.12. - Adresse télégr. : Sauve garde , Lausanne
Vous vous éviterez ainsi bien des déboires et serez im-médiatement fixés sur la valeur de vos clients la facon,dont il y a lien de les trailer , etc. - La Sauvega rd e duCrédit pst l'agence attitrée des principa les maisons du\alais. Elle est du reste représentée pour ce canton par
René Rouipf agent «énér^____***** HUUiet, Téléphone 105, à SION
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Secco! ine
Colle et répare tout.

D E PRII
sur les

Enveloppes

IMPRIMERIE RHODANI Q UE
da NOUVELLISTE VALAISAN
S T - M A U R I C E
T é l é p h o n e  4 6
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Militaires ! ! I CETTE CHAUSSURE

se vend fr. 19-- au
Magasin CLAUSEN, rue de Lausanne, Sion

Expéditions contre remboursement

AVIS AUX AGRICULT EURS
Vous trouverez hache-paille , coupe-paille , charrues bra-
bant Henriod , charrues brabanettes , dans tous les No-
au plus bas prix du jour. facilité de payement. Chez:
Charles Roduit , Marti gny-Ville. Téléphone 172.

IMPRIMERIE RHODANIQUE.

contre les mouches et les taons

Timbres caoutchouc en tous genres

MALADIES de la FEMME
LE FIBROME

Sur 100 femmes. il y en a 90 <iui sont atteintesde Tumeure. Polvnes. Fibromes et autres en-
gorgements, qui gènent plus ou
moins la menstruation et qui ex-
pliquent les Hémorragies et ks
Pertes presque continuelles aux-

IV ______ \ 
cluc,les «'tes .sont sujettes . La

I ^|BB /̂ l'emme se préoccupe 
peu 

d'a-I ^SB*̂  bord de ces 
inconvénients , puis,lE«i»«rce f>orir..i | tout à coup, Je ventre commen-

H^.hi^f T -,,. ce à Kr(?ssir et 'es malaises re-aoubient. Jje Fibrome se développe peu à .peu. Ilpése sur les organes intérieurs, occasionne desd.°xie!J.r,iau bas-ventre et aux reins. La malad es aflaiblrt et des pertes abondantes la forcent às aliter .presque conttnueHement.
DUE FAIRE ? $ tOT*tes ces malheureuses ilK ' " fa^t d ire et redire : Faitesune Cure avec ia

JO UVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas, car il y va de votre sante et sa-chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,composée de plantes spéciales, sans aucun poisonest faite exprès pour tou tes Ies «Maladies intérieu-res de la Femme : Métri«tes, Fibromes, Hémorra-«gies, Pertes blanches, Règles irréguiières et dou-louieuses, Troubles de la circulation du sang, Ac-cidents du Retour d'Age. Etourdissements, Cha-lenrs, Vapeurs, Congestions, Varices. Phlébites.
II est bon de faire chaque jour des miections avecHHYGIENITINE des DAMES. La bolle. 2 francs.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à laPharmacie Mas*. Dumontier. à Rouen (France), setrouve dans toutes les pharmacies. le flacon, 3.50.Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,pharmacien . 21, Quai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE ds l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

HUNOE de IH
à PAYERNE

Produit supérieur, ne brulé pas le
poil , ne le salit pas et n 'inf ecte pas
les éenries.
Estagnons de fr. 2.50 franco contre
remboursement par la

Mab et Pierre, après avoir flàné au long
des boutiques dressées au pied de la falaise,
allèrent s'asseodr dans la miche qu 'ils con-
naissaient afin de voir venir la procession,
Les vépres dites, la cloche tinta ,-pour annon-
cer que la procession se mettait en marche,
et on .la vit bientòt se dérouler sur la grèves
IJ pleuvait par intervalles ; mais au loin sur
la campagne bretonne coupée d'innombra-
bies sentiers verts, il courait de furtifs
rayons de soleil. Les litanies montaient, se
mèJant au bruissement de la foule. Tour-
mentées par le vent, les bannières se déme-
naient comme de grandes ailes d'oiseaux efì
détresse ; les surplis blancs des prétres se
gonflaient ; Jes coiffes des femme pal.pitaient.
Au bas du rocher la «procession disparut-;
elle montait en chantant. en priant.

Mab se tourna alors vers son compagnon
et lui sourit.

— Quelle bonne petite niche nous avons-
là, dit-elle. Le roc qui avance nous protèse
de la pluie. Si nous priions aussi ?

Kerdac ne répondi t pas ; JI la regardait.
Elle avait des gouttes de pluie dans ses che-
veux blonds et se renversait au rocher , sa
peau satinée délicatement rosee ; jamais il
n'avait vu de plus eclatante carnation . Sous
le regard de Pierre, Mab se troubla et son
coeur d'insouciante enfant battìi plus vite.

Il y a des moments dans la vie où Tètre
le plus posrtif oublié ses calculs et ses rai-
sonnements. En cette minute ce fut ee qui
arriva à Kerdac. Il prit la main de miss Mac-
donald. qu 'elle lui abandonna passivement

(A suivre.) .




