
Nouveaux faits connus
Lundi a midi

r —
De la discussion qui vient d'avoir

Iieu au Congrès des socialistes fra n-
cais, il résulte que le Cartel tombe-
ra à bref délai.

La révolte des Druses du D/'ebel
semble s'étendre; leurs bandes ap-
paraissent à 66 kilomètres au nord
de Soueìda.

Un deuil au
Grand Conseil

Le Grand Conseil vient de perdre
son premier vice-président dans la
personne du très aimé et très sym-
pathique M. Charles Ribordy.

Ce n'était evidemment pas une
personnalité politique de premier
pian, mais il avait sa valeur.

Doué de beaucoup de finesse et
d'un tact délicat, d'une grande recti-
tude de jugement et d'une prudence
consommée, toujours calme et en
possession de lui-méme, il envisa-
geait les choses avec cette sereine
tranquillité d'àme, ce bon sens et
cette sùreté de coup d'ceil qui cons-
tituent, dans nos petits parlements
cantonaux , des qualités infiniment
précieuses.

Nous l'avons vu très souvent au
travail depuis que nous faisons par-
tie du Grand Conseil soit comme
président soit comme rapporteùr
dans les Commissions du budget,
de la gestion, de l'impót, des em-
prunts et dans ces Commissions qui
ont à régulariser des arrètés ou des
décrets dans lesquels interviennent
des questions de droit.

Il ne faisait jamais d'esbrouffe,
mais chaque phrase portait, chaque
chiffre était scrupuleusement exact,
chaque mot contestait, rectifiait ou
consacrait avec une eonscience pro-
fessionnelle qui ressortait du débit
lui-mème, toujours calme, avec le-
quel les problèmes étaient posés.

Balzac a écrit le Médecin de cam-
pagne qui n'a pas vieilli. Si quelque
romancier de psychologie de notre
pays eùt à faire le portrait de Notai-
re de campagne, il se serait arrèté
sur M. Ch. Ribordy qui incarnait au
suprème degré les qualités de pon-
dération et de conseiller de famille
nécessaires à la fonetion.

L'honorable défunt appartenait —
«hacun le sait — au parti libéral-ra-
dical , mais nous croyons bien qu'il
eùt volontiers laisse la seconde épi-
thète dans les sables du Rhóne.

Il avait, avant tout, un tempéra-
ment de conciliation et rien ne le
faisait plus souffrir que ces combati-
vités ardentes, ces ruades dans les
brancards qui veulent forcer les évé-
nements. Ce n'était point un manque
de courage civique, mais il estimait
que l'on compromettait la cause et
son drapeau en se lancant dans des
aventures de casse-cou.

M. Ch. Ribordy était un croyant
qui professait et pratiquait sa foi re-
ligieuse catholi que. Aussi nous ima-
ginons-nous qu'il dùt bien des fois
serrer les dents et faire le poing dans
sa poche quand les polémiques ou
les combats électoraux du Forum
cherchaient à effritier l une ou l'autre
pierre qui constituent les bases de
la Maison de Dieu. \. ''.

Nous ne connaissons que tres ìm-
parfaitement l'épisode qui s'est joué
ce printemps autour de la candida-
ture de M. Crittin, déjà deuxième
vice-président, à la présidence du
Grand Conseil. Est-ce une histoire
intérieure de parti ? Est-ce une re-
nonciation par habileté politique ?
Ou, plus simplement, le candidat
ne goùtait-il que médiocrement la
succession du grand baillifat ?

Quoiqu'il en soit, le parti conser-
vateur-progressiste apprit avec satis-
faction que la Minorité avait jeté les
yeux sur M. Ch. Ribordy précisé-
ment pour cet ensemble de qualités
que nous venons d'analyser au cou-
rant de la piume.

Nul ne dira qu'il a ambitionné le
fauteuil présidentiel de la Républi-
que. Quand la délégation libérale
se rendit à Riddes pour le lui offrir,
il se troubla, il declina cet honneur,
il se montra confus et mème gène,
et ce ne fut que sur des instances
répétées et pressantes qu'il finit par
accèder au voeu de ses amis politi-
ques.

M. Ch. Ribordy n'aura pas eu les
joies de cette bonne souffrance dont
parie Francois Coppée dans son
livre d'agonisant. Il est mort, pres-
que subitement, au retour d'un petit
voyage à Sion, mais non sans avoir
recu Ies Sacrements de l'Eglise qui
épurent, consolent et enveloppent
maternellement dans les plis du lin-
ceuil.

Ch. Saint-Maurice.

M. Ch. Ribordy était né a Riddes en
1866. Il fit ses études classiques aux col-
lèges de St-Maurice et de Schwytz. II sui-
vit, ensuite, les cours de droit à Sion,
sous le niagister du iDr Cropt. Établi à
Riddes, ii ne tarda à remplir les fonc-
tions communales de conseiller, de pré-
sident de la Commune, de juge de pais et
de député du district de Martigny. Vice-
président du Grand Conseil, il allait étre
élevé à la présidence en mai 1926.

A la famille , l'hommage de noe condo-
léances.

ECHOS DE PARTOUT
La Chanson des Arbres

Lorsque j e vois sur les montagnes
Tous ces marcheurs silencieux :
— Est-ce ia plaine qu 'ils regagnent ,
Dis-j e, ou montent-ils vers les cieux ?
Les iarbres partent dès l'aurore ,
Et dès 'que Ja lune s'éteint ,
Car, lorsque nous dormons encore,
L'arbre est debout de bon matin .
Je le vois à ceux qui m'entourent ,
Dont la branche vient sur son toit.
Jamais on ne dirai t qu 'ils courent ,
Mais ils son t levés avant moi !
Le matin , à peine on s'éveiJIe ,
A peine I'oeil est ouvert ,
Que l'arbre — voilà la merveille , —
A déjà mis son habit vert.
Car ils ne sont pas comme l'homme
Et leur coeur n'est pas amolli :
Les arbres se lèvent , en somme,
Quand l'homme est encor dans son lil
Lorsque j e quitte ma demeure ,
Après tous les songes rèvés,
J'ai beau me lever de bonne heure ,
Les arbres sont déjà levés.
Arbres qui n'avez pas, sonore ,
De coq chan tan t votre réveil ,
Vous vous Ievez avant l'aurore :
Arbres , n 'avez-vous pas sommeil ?

Je vous vois debout dans l'espace.
Tout seuls, ou, serres, deux ou trois ,
Mais puisque sur terre tout passe,
Restez-vous aux mèmes endroits ?

Pour ma part , à la fin du compte , *
— Problème fort intéressant —
Je ne sais pas si l'arbre monte,
Ou si , d5en haut , l'arbre descend !

C .M.

Le Peyotl. — Connaissez-vous le peyotl ?
Le peyot l est une piante qui pousse au Mexi-
que come Ies perroquets , les cow-boys et les
révolutions. Le peyotl possedè line vertu
extraordinaire , nous aprend la « Revue de
Métapsychie ». Son sue, ingurgité en quan-
tité convenable , provoqué des visions -qu i
peuvent ètre véridiques et devancent le
cours des temps. Buvon s du peyotl !

Ce peyotl , entre nous , parait ètre impor-
le sur le mème bateau qui transportait cette
j eune Mexicaine venue en Europe pour offri r
son sang à l'impératrice Charlotte. Remar-
quons que c'est du Mexique que nous arri-
vent les canards auj ourd'hui . Jadis c'était de
l'Amérique tout court. Pour quoi J'on est ain-
si descendu de quelques degrés sur la carte
reste un mystère.

Mais en attendant qu 'on trafi que du peyotl
dans les boites de nuit et qu 'on le prescrive
aux ju ges d'instruction embarrassés, la « Re-
vue de Pharmacie », elle aussi , s'en occupé
et le savant docteur Osty, spécialis é dans
les questions de préconnaissanee de l'avenir ,
s'y interesse, dit-on , tout spécialement. Le
docteur Osry est un homme sérieux. S'il
boit du peyotl on peut ètre assuré que ce
n'est pas sous les effets de son action , mais
de son sang-froid qu 'il tirerà ses conclusions.
Et nous formons le vceu qu 'elles soient pé-
remptoires.

D'Andromaque à Zita. — Le prince Sixte
de Bourbon a dementi que sa soeur, l'impé-
ratrice Zita songeait au film de cinema. C'est
bien. Il n 'en reste pas moins que l'ex-souve-
raine d'Autriche se trouve dans la plus gran-
de gène.

Car dans ce chàteau à l'envers que re-
présente le monde moderne on a beau voir
les renversements Ies plus extraordinaires ,
des abaissenients et des élévations de rang
et de fortune à coté de quoi les exempies de
l'Ecclesiaste eux-mèmes n 'apparalssent plus
que cornine de banals faits - divers , Je cas, de
l'impératrice Zita cherchant à gagne r sa vie
pour entretenir ses enfants peut étonner.

L inflexible duret é dont une politique é-
goiste en mème temps qu 'aveuglée par les
plus stupides préjugés , a fait preuve envers
Charles de Habsbourg, persécuté jusqu e dans
sa veuve et ses enfants , par Je contraste a-
vec l'insolente fortune du eriminel de Doorn ,
est un des spectacles les plus lamentables
de ce temps. Zita , irréprochable épouse et
mère , monte aux tréteaux , se j ette en pàture
à la curiosité d'un public touiours prèt à
applaudir à l' abaissement de ce >qui fut grand
et de ce qui est noble . On a encore vu à la
scène une reine malheureuse , épouse et mère
irréprochable , mais elle y avait été mise par
Euripide et Racine et elle s'app elait Andro-
maque. Est-ce que nous avons donc degène-
re à ce point que le souvenir de cette subli-
me Andromaque n 'a pas pu emp ècher la dé-
chéance de Zita , impératrice d'Autriche ?

Et que penser de toute cette noblesse
d'Autriche , de Hongri e et de Bohème, qui
ont tire des Habsbourg Jeur fortune et leur
gioire , et qui reste aujourd'hui insensible à
la misere d'une Maison sans laquelle elle ne
serai t rien.

Squeiette vieux de 15.000. — Le laboratoi-
re de geologie de Ja Faculté des Sciences de
Toulouse a installé , dans sa salle de paleon-
tologie regionale , le squeiette d' un homme
fossile de la race Cromagnon , découvert à
Libos , dans le Lot-et-Garone , dans une cou-
che d'alluvions anciennes et qui s'y trouvait
depuis le moment mème de la format ion de
ces dernières. Ce squeiette serait vieux de
15,000 ans.

Ccquiiles et mastics. — Dans le « Figaro
Littéraire », M. Max Viterbo .parie des er-
reurs typographiques , de plus en plus inévi-
tables étant donne la linotypi e et aussi la
hàte fièvreuse avec laquelle se composent
les journaux. Ils en rapportent de joy euses :

Mais ce qui est à redouter c'est surtout le
« mastie », transposition de deux textes, qui
occasionne parfois des rapprochement s in-
attendus. On en cite deux cas édifi ants.

Dans les « mondanités » d' un j ournal , à la
suite d'une fète , on avait donne la liste des
invités . L'article concluait ainsi : « Tout ce
j oli mond e a été conduit au dépòt. »

La rubri que des faits divers avait empiete
ce jour-là sur la rubri que des élégances.

Le modèle de genre est, je crois, fourni
par un j ournal provincia! qui , donnant un
compte rendu d'une séance du ConseiJ mu-
nicipal , vait mèle Ies débats de l'assemblée
avec les résultats du concours régional :

« Le maire se leva et prit la parole et on
resta confondu d'admiration devant les re-
présentants de cette superbe race porcine.
Les conseillers gagnèrent aussitòt Jeur place
et les poils soyeux, la robe de ces magnili-
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«Depuis hier le cratère du volcan de l'ile
de Santorin lance des nuages de fumèe noire
et des pierres arrivant à une hauteur de
cinquante mètres. Les éruptions s'étendent
sur Je volcan entier. »

Selon d'autres informations , la population
a été prise de panique. Le gouvernement
a envoyé à Santorin deux torpilleurs qui y
resteront à la disposition des autorités.

L'ile de Santorin , qui fait partie des Cy-
clades, a toute sa còte occidentale formée
par un ancien cratère dont I'activité est
•restée toujours sensible. Elle a plus de
20,000 habitants , et son chef-lieu , Théra , est
célèbre par ses exportations de vins fa-
meux.

Simple réflexion. — Dans un intérieur do-
mine par le goù.t, les beaux obj ets d'époques
diverses peuvent voisiner. IJs sont mème
heureux de se retrouver.

, Curiosité. — Tout village basque de
quelque importance possedè un emplace-
ment réserve au jeu caraetéristique du peu-
ple basque : « la pelote ». La place speciale
comporte" un mur en pierre de 7 à 10 mètres
de haut , et large de 15 à 20 mètres , arrendi
au sommet en forme de portique , et qui est
précède d'une piste en terr e battue .

La balle, très dure , pése une centaine de
grammes et elle est flancée par la «chis.tera»
sorte de panier allongé, en osier , fixé à la
main droite , et dont la force de proj ection
est telle qu 'un bon « pelotari » peut faire re-
•bondir sa balle, après avoir touché Je mur,
de 60 à SO mètres en arrière.

Pensée. — Dieu pourra bien vous laisser
un peu de .temps dans Ja uu.it douloureuse,
mais ce sera pour vous purifier de toutes
les scories du monde, pour détruire dans
votre àme les restes d'autrefois, pou r la
rendre humble en rhumiliant et, cela fait,
il leverà tous les voiles, abaissera toutes
les barrières et fera tomber toutes les chai-
nes.

ques animaux lurent très remarques par Ies
visiteurs. »

L'article continuait ainsi, mélant agréa-
blement l'éloquence des édiles et la magni-
ficenee des bètes primées au concours agri-
cole.

Les correcteurs , hommes consciencieux,
souffrent beaucoup de ces ratés :

J'en ai connu un qui , par suite d'un deuil ,
dut s'absenter quelques j ours de son j ournal.
On inséra quelques lignes dans la rubri que
nécrologique à ce sujet :

Nous rencontràmes notre brave correc-
teur à l'enterrement , et il vint à nous la lar-
me à I'oeil pour nous remercier :

— Je suis touché... très touché du petit
article...

Puis, plus bas, avec un sanglot étouffé :
— Mais il y avait deux coquilles... deux à

la troisième ligne...
Touchant exemple de vigilance profes-

sionnelle.

Une ferme de papillon*. — L'homme s est
mis à élever la plupart des animaux dont
il fait ampie usage et qui par cela mème
étaient menaces de destruction. On ne sau-
rait ranger les papillons parmi les plus uti-
les des étres , ils n'ont pour eux que leur
gràce , ce qui est bien quelque chose. Mais
ils sont recherches par tant de collection-
neurs , et leurs espèces les plus belles se
raréfient de si inquiétante facon , que des
gens ingénieux se sont mis aussi à en faire
l'élevage.

Lorsqu 'on approche de la vaste propriété
du Kent qui est le domaine des belles créa-
tures ailées , on se demande s'il n'y a pas là
quelque rendez-vous de hallons. Car, les
arbres sont soigneusement emmitouflés d'é-
ìiormes envel oppes de gaze qui empèchent
les ehenilles précieuses de s'evader et d'au-
tre part , les protègent contre leurs ennemis
mortels : les oiseaux et les iehneumons.
L'iclineumon , on le sait, depose ses ceufs
dans le corps mème de Ja cheniille qui les
nourrit  de sa substance et meurt à leur
écIoMon , au moment où elle esperai! deve-
nir chrysalide. Dans les enclos de fin treil-
lis où vivent les lépidoptères arrivés à leur
état p arfait , le spectacle est ravissant. C'est
un ifrériiisscment d'arc-en-ciel lorsqu 'arrive
l'homme ohargé de les nourrir.: il tend une
cuiltière pleine de miei où viennent se plon-
ger les fines trompes, tandis que le peuple
ailé volete et s'agite pour avoir son tour.

Au départ , les visiteurs sont priés de se-
couer leurs chapeaux. Car les charmants
pensionnaires , on ne sait pourquoi , affec-
tionnent ces couvre-chefs et s'y instailent
par douzaines.

Les céréales indigènes. — L'office des
prix du Secrétariat des paysans évalue à
1,866,000 quintaux le prod uit de la récolté
des céréales indigènes au ler aoùt 1925,
contre 1,640,000 l'année dernière . La surfa-
ce des emblavures est demeurée sensible-
ment la méme et comprend 83,700 hectares.
La récolté des pommes de terr e s'éllèvera
vraisemblablement à 7,41 millions environ
de quintau x, contre 6,2 millions l'année der-
nière.

Les émanations de gaz. — Les habitants
de Rorschach n'ont pas tout Iieu de se fèli —
citer de riiitroduction chez eux de l'indus-
tri e de Ja soie artificielle . L'autorité com-
munale s'est émue du danger résultan t des
gaz émis par l'usine, surtout la nuit, mais les
mesures prises jusqu 'ici n'ont pas été très
efficaces et un journal locai recommande
aux passants de se munir de masques !

Droit de timbre. — Le produit brut du
droit federai de timbr e s'est élevé en juil-
let à 2,28 millions , contre 1,74 millions en
j uillet 1924. L'impót sur les coupon s a pro-
dui t 2,29 millions , contre 2,33 en j uillet 1924.
Le montant total des r ecettes de timbre et
d'impót sur Ies coupons a atteint 27,32 mil-
lious pour la période du ler janv ier au 31
j uillet 1925. La plus-value comparativement
à l'année dernière est d'environ 2,75 mil-
lions.

Un volcan en éruption. — L'Observatoire
d'Athènes communi qué la note suivante :

FERRAGOSTO
Une tradition romaine du 15 aoùt

qui resiste aux siècles

(De notre collaborateur particulier)
Rome, le 14 aout.

Nous voici de nouveau à la veiHe du 15
aoùt. Cette date est à peu près partout ,
gràce à Ja fóto religieuse de l'Assomption
et à la place qu 'elle occupé dans la pé-
riode des vacanees, un des grande jours
fastes de l'année. A Rome, elle l'est da-
vantage ct autrement que partout ailleurs
en vertu d'une tradition plus vieiile que
notre ère et qui a resistè à tous les bou-
leversements de l'histoire.

Origine lointainè
'Le 15 aoùt , c'est le « (Ferragosto », mais

les usages qui marquent ce jour sont plus
anciens que le nom lui-méme. tLes Ro-
mains oélébrèrent d'abord à oe moment
de l'année les « feriae consual » en l'hon-
neur du dieu Consus, dieu de lagricul-
•ture qui avait conseillé à Romulus d'en-
lever les Sabines pour donner des femmes
à son peuple. Ces fètes avaient d'ordinaire
Iieu au milieu du « mensis sestilis » ou si-
xième mois de l'année romaine qui com-
mencait le ler mars. Quand ce mois recut
le nom d'Auguste, les réjouissances furent
dédiées au premier des empereurs ro-
mains et les fètes devinrent Jes « feriae
augustae ». On celebrali des voeux et des
cadeaux et 'l'empereur distribuait à la
plèbe des vivres abondants aux frais de
l'e Aerarium ».

Près de deux mille ans ont passe de-
puis lors, mais le « ferragoste » est reste
et il connait sous l'ère fasciste une vogue
qui ne s'est jainais affaiblie sous aucun
des régimes qui ont prèside au bonheur
des Quirites.

Cette institution participe de la peren-
nile des etrennes dont elle est pour ainsi
dire une édition d'été. Ailleurs. on ne don-
ne et Fon ne recoit d'étrennes qu'une fois
par an . au ler janvier. On estime ici que
lee bonnes choses vont par trois et Fon
vous offre trois fois par an le plaisir de
donner. En échange de quoi. vous vous
cntendez souhaiter après le «Buon'anno»,
une « Buona Pasqua » puis un « Buon'
ferragosto ».

Du temps des Papes, comme on dit ici,
quand on veut évoquer l'epoque d'avant
1870, le gouve rnement pontificai payait



à ses fonctionnaires au « Ferragosto »
une gratification que beaucoup de patrons
accordaient aussi à leurs employés. Cet
¦usage a disparu, mais la pratique dee
« mancie » ou pourboires survit et les
étrangers qui, on si grand nombre, quit-
tent Rome vers la Saint-Pierre, recoivent
avant leur dépafPìà.' visite du fac,t^ur fies
postes et d'autr-Js fonaJionnaires merì-
tants qui leur rappellent la mémoire ve-
neratale d'Auguste.

Il en a toujours été ainsi. Goldoni , lo
fàmeux poète comique italien du XVHIe
siècle raconte dans ses mémoires qu'à la
veille du « Ferragosto » il vit arriver chez
lui les domestiques de toutes les familles
à qui il avait fait visite à Rome. Ils ve-
naient sans facon prólever leur pourboire.
Lo P. Bresciani cite un autre trait dans
son curieux roman : « Edmond ou les usa-
ges du peuple rjomain ». Le chef des do-
mestiques d'un cardinal tenait à obte-
nir le « ferragosto » d'un étranger qui
avait fait visite à son maitre, mais il n'o-
sait pas le lui demander. Il rédigea une
lettre par laquelle un personnage imagi-
naire le recommandait au « forestiere »
pour les menus services que l'étranger
pouvait désirer pendant son séjour a Ro-
me. Et il terminait sa lettre par ses pa-
roles : « Bien entendu, vous penserez au
pourboire qui, à ce moment de l'année,
est dans nos coutumes. » Le « forestiere »
comprit et paya.

Réjouissances d'autrefois
Le « Ferragosto » est aussi l'occasion

de réjouissances où le «popolano» romain
témoigne à la fois de son amour de la
bonne chère et de son goùt des fètes
bruyantes. Autrefois , c'était la « piazza
Navona » qui était le théàtre de sa liesse.
La longue place a conserve ou peu s'en
fau t la forme du Cirque de Domitien dont
elle occupé la place. Avec les fontaines
du Bernin et les facades des palais Pam-
phili, Braschi et Lancellotti, elle est l'une
des places les plus caraetértstiques de la
Rome papale du XVIIe siècle dont Tira-
nesi a si bien rendu dans ses gravures
la grandeur monumentale.

En ce temps-là, cette place était con-
cave et les samedis et dimanches d'aoùt
on l'inondali en fermant los 'égoùts afin
que le peupl e pùt venir s'y baigner. C'é-
tait un spectacle curieux auquel s'ajou-
tait celui du défilé des équipages qu 'ame-
naient les cochers et les piqueurs du pa-
triciat romain. Le soir du 15 aoflt , la fète
était particulièrement animée. Après en
avoir jotii en s'esbaudissant, les familles
romaines assiégeaient des échoppes où se
dressaient des pyramides de melons d'eau.
Et c'était aux Jueurs fantasques de cen-
taines de torches un remous d'allégresse
populaire d'où s'élevaient les clameurs de
gamins dont les jeux tur.bulents finissaient
de temps en temps par un bain involon-
taire.

Et en s amusant, les « popolana » man-
geaient avec tant d'entrain melons et pas-
tèques que bientót toutes les échoppes se
trouvaient vides et que quand on rou-
vrait les bouches d'égoùts la place entiè-
re sembiait un enorme dépòt d'épluchures.

Délassement d'aujourd'hui
La « piazza Navona » est plus calme

maintenan t les soirs d'aoùt , mais les pas-
tèques continuent à tenir une grande pla-
ce dans les mentis des festins populaires
du 15 aoùt.

Quant aux baignades, les Romains vont
aujourd'hui en chercher les éba-ts ou le
spectacle sur la plage d'Ostie. Le chemin
de fer qui , depuis l'an demier, la met à
une demi-heure de Rome suffit à peine
cet été à transporter les voyageurs. Six
mille personnes se rendent chaque jour
de la gare de San Paolo au lido d'Ostie et
¦le dimanche ce nombre est largement quin-
tuple dans les soixante-quatre traine qui
ass-urent le service. C'est chaque diman-
che soir, un gros problème de ramener à
Rome entre 9 heures et minuit les trente
mille personnes qui sont venues passer la
.journée à Ostie et tiennent à y gouter la
fraicheur de la soirée. Un train part du
terminus toutes les vingt minutes , mais Ja
police a font à faire pour canaliser le flot
qui, vers les neuf heures, assiège la gare
avec une violence risquant à chaque ins-
tant de provoquer de graves accidente.

Sa tàche, on petit le croire, sera parti-
culièrement ardue samedi soir. Pendant
que les policiers et les « chemises noires »
y pourvoiront , les cafés du centre de Ro-
me et les « osterie » et « trattorie » des
différents quartier seront remplis d'une
foule joyeuse vidant force torocs de vin
et de bière coupés de glaces variées.

Car s'il est convenu qu 'il n'y a plus
personne a Rome au mois d'aoùt , un axio-
me comme celui-là ne peut étre que d'une
vérité très relative dans une capitale de
800,000 habitants. Son exactitude est
moins absolue que4amais en cet «i Aarj3
Santo » où les pèlermages continuent cha»
que jour à débarquer aux Termini. Plu-
sieurs ont choisi les fètes de l'Assomption
pour venir à Rome et c'est le cas notam-
ment pour un pèlerinage milanais de huit
mille ouvriers dont la ventie sera un dee
événements de cet été. Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE S

Que de déra illements !
Le rapide 37, faoultatif et doublant le

train 27, à destination de Calais, parti
de Paris jeudi, à 15 heures, a déraillé en
gare d'Amiens.

L'enquéte a démontré que, contraire-
ment au règlement, Veraghe avait pousse
sa machine à une vitesse exceseive.

A l'entrée en gare, au moment où les
•roues de la machine s'engageaient sur une
aiguille, le tender est sorti des rails, en-
•traìnant les onze premières voitures. Pen-
dant une cinquantaine de mètres le convoi
continua sa course folle, puis ce fut brus-
quement l'arre t et l'écrasement. Le four-
gon fut pulvérisé : le tender , défonoé, se
couclia sur le coté ; la première voiture
entra dans la deuxième, formant un angle
aig.u avec la première, tandis que la cin-
quième monta sur le .toit de la quatrième ;
enfin , les autres furent projetées tout à
fait hors des rails et gisent aux trois
quarts retournées sur elles-mèmes.

De cet amas de bois 'brisé, de fer tor-
du, s'élevaient dee cris et des gémisse-
ments d'épouvante. En mème temps, la
quatrième, la cinquième et la sixième
volture prcnaient feu.

(Des débris du fourgon, on a retiré le
cadavre du conducteur, puis, d'un autre
wagon, de nombreux corps broyés.

Des scènes déchirantes ee sont produi-
¦tes. Quant aux blessés, sitòt dégagés, ils
ont été portée au poste de secours de la
gare où de nombreux médecins leur ont
prodigue leurs soins, tandis quo les plus
grièvement atteints étaient dirigés sur
l'Hótel-Dieu.

Le mécanicien et le chauffeur sont in-
demnes, mais ils sont dans un tei état
de prostration qu 'ils ne peuvent répondre
aux questions qui leurs sont posées. Le
mécanicien Veraghe a été arrèté.

Il y a jusqu'ici 9 morts et 160 blessés,
dont 71 grièvement.

Et d'un !
— Vendredi soir, l'express de Dieppe a

déraillé en gare de Pontoise. Un wagon
de première classe s'est renversé sur la
voie et trois autres ont déraillé. Six voya-
geurs ont été hlessés légèrement. Ils ont
pu poursuivre leur route après avoir recti
les soins sur place.

Et de deux !
— Vendredi soir encore, le train, ve-

nant de Lille avec tm certain retard , a été
tamponile à proximité de la gare du Len-
dit, par le rapido de Cologne qui arrivait
à ce moment-la, a uno aseez grande vi-
tesse et n'a pu arrèter à temps.

Le choc a été très violent. Le fourgon
de queue du train 318 a été complètement
brisé. Deux voitures de voyageurs qui ve-
naient ensuite ont été renversées sur le
ballast.

Il y a six morte et quarante blessés
dont 9 grièvement.

Parmi Jes blessés, se trouve une dame
habitant Paris, qui revenait d'Amiens re-
connaitre un de ses parents tuée dans la
catastrophe qui s'est produite la veille.

Le crime de l'inconscient
Au village de Groix-Lucay, près- de

Thouare (France), hatoitaient le cultiva-
teur Boismoreau, ea femme, leurs enfants ,
une flllette de 8 ans, et un bébé de 2 ans
ot Mme veuve Nouet , mère de Mme Bois-
moreau.

Le ménage vivait en mauvaise intelli-
gence. De fréquentes querellee éclataient
pour des motife futi-Ica et les coups pJeu-
vaient. .Mine Boismoreau aurait mème frap-
pé,.il y a quelque jours , son mari à coups
de hachettc.

L'autre soir , le cultivateur , après une
querelle particulièrement violente, prit
son fusil et tira sur sa femme, presque
à bout portant , lui ouvrant littéralement
lo ventre.

Il tira ensuite sur sa belle-mère qui tom-
ba mortellement atteinte . Dans sa folie
de meurtre, l'énergumène reohargea son
fusil et fit feti au hasard. La tillette affo-
lée put s'enfuir.

Le meurtrier resta une partie de la nuit
près de ses victimes et se constitua pri-
sonnier vere le matin.

Absolument hébété et inconscient,
Boismoreau répondit , quand on lui de-
manda pourquoi il avait commis ce dou-
blé crime : « Je ne sais pas, elles m'em-
bètaient depuis longtemps. »

lu mire iene ns ni nfails àim
La misere vient de provoquer a Liver-

pool (AngleterreV un drame lamentatole
qui a ému toureSfcÈa ville.

Mme Elisabeth , Vaughan , veuve avec
eix jeunes enfants , avait été arrètée hier
pour voi , puis remise en liberté provisoi-
re. . *'

Elle résolut alors .de se soustraire avec
ses enfants à une existence trop doulou-
reuse. Elle les emrnena sur les bords de
la Mersey et les Jeta un a un dans l'eau,
où elle se precip ita à son tour.

Trois des petits, —dont l ame àgé de
onze ans — réussirent à regagnor la rive.
Quant aux trois autres et à la mère, il fut
impossible de retrouver leur corps.

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

Le Congrès des ontani
Samedi a été ouvert àu Casino de Zoug

en présence de plus de 40 délégués, par
un discours de M. Joseph Scherrer, con-
seiller national de Saint-Gali, le troisiè-
me congrès national des ouvriers chré-
tiens-sociaux de Suisse.

Parmi les nombreux assistants, on re-
marquait plusieurs conseillers nationaux
et conseillers aux Etats, ainsi que des re-
présentants des autorités fédérales, can-
tonales et communales et un délégué du
B. I. T.

Après. un exposé de M. Baumberger,
conseiller national de Zurich, sur les ba-
ses de la politique économique federale
et a l'issue d'une discussion à laquelle
prirent part notamment M. le Dr Rilber,
conseiller aux Etats, et M. le Dr Hàtten-
schwyler, de Lucerne, l'assemblée a adop-
te à l'unanimi té une résolution préconi-
sant le développement ot l'appui du sys-
tème coopératif et demandant que des
mesures soient prises pcrmettant l'appro-
visionnement du pays on denrées do pre-
mière nécessité. Cette résolution deman-
de également aux autorités qu 'elles pour-
suivent une politique d'economie hydrau-
lique nettement tracée et qu'elles assu-
rent la protection de la production na-
tionale.

D'autre part , le congrès escompte que
le nouveau tarif douanier tei qu'il doit
resultar des négociations qui s'engage-
ront pour son élaboration definitive ré-
po.ndra aux intérèts économiques généraux
et tiendra compte également des vceux
formules par Jes classes ouvrières.

En outre, le congrès demande que le
nouveau tarif douanier soit soumis au re-
ferendum et que, au cas où lo rendernent
des droits d'entrée dépasserait la somme
annuelle de 200 millione, ceti excédent soit
reparti par moitié aux cantone et le reste
à la Confédération pour ètre affeeté uni-
quement à la réalisation d'ceuvree socia-
les.

Le congrès, après avoir entendu un ex-
posé de M. Savoy, de Fribourg, et des ex-
plications de M. Dtift , conseiller national
de, Saint-Gali , sur le proje t federai d'as-
surance sociale, a adopte une résolution
saluant co projet comme un premier pas
fait sur le chemin devant permettre la
réalisation des assurances sociales et en
recommande son adoptlon.

Le congrès exprime l'espoir de voir la
question financière du projet d'assurance
réglée au mieux des intérèts du peuple
¦suisse en un laps de temps le plus court
possible ot demandant l'introduction de
l'assurance invalidité.

Une soirée a cu Iieu au Casino où les
participa nts ont entendu une allocution du
Dr Scheiwiler, de Sa-ml^Gall.

Uu rapide tamponile
une automobile

Cinq blessés
>Un grave accident s'est produit diman-

che soir, au passage a niveau de Pou-
gny-Chancy, près Genève.

Venant de Franco, ime automobile Ver-
morel arrivait à Pougny-Chancy à 22 h.
30. Elle était conduite par son propriétai-
re, M. Victor Rousset, qui était accom-
pagno de sa femme, de son frère Joseph,
de son neveu , André Rousset, et de M.
Victor Perrin , demeurant tous à Genève.

Voyant la barrière ouverte, M. Rousset
engagea sa voiture sur la voie. Tout à
coup, les automobilistes, affolés , virent
surgir en trombe le rapide de Paris qui
quitte Genève à 21 li. 55. La voiture se
trouvait. déjà sur la secondo voie, où
devait passer ce train. Avec un toeau sang-
froid , M. Rousset donna un brusque coup
de volani, en mème temps qu'un coup de
frein. Mais le choc ne put ètre évité. La
locomotive — roulant à 60 kilomètres à
l'heure — heurta avec une violence inoui'e
le capot de l'automobile. Celle-ci fut  trat-
née sur une dizaine de mètres. A l'excep-
tion de M. Victor Rousset, tous les oc-
cupants de la voitur e furent projetés sur
le sol.

Le mécanicien du rapide de Paris avait
immédiatement stoppe.

Térnoins de l'accident , des douaniers
francais se portèrent au secours de,s au-
tomobilistes. En mème temps, de nom-
breux voyageurs du train de Paris étaient
descendu s sur -la voioi On releva les auto-
mobilistes, étendus sur le ballast. Mine
Rousset, victime d'une forte commotion
cerebrale, avait perdu connaissance. De
plus, elle avait de multiples contusions
sur le corps et au visage. Le jeune An-
dré Rousset était blessé au cuir chevelu ,
M. Joseph Rousset au pied gauche. Quant
à M. Victor Rousset, il s'en tire avec des
plaies sans gravite au genou gauche.

Mm© Rousset a été transportée à 1*116-
pital cantonal, d'où elle a été, sur sa de-
mande, ramenée chez elle.

L'automobile de M. Rousset est complè-
tement démolie. .'Le capot est en miettes.
On ne distingue plus qu'une masse infor-
me, d'où émergent les tuyaux tordus du
moteur et des;%agments do radiateuir. Lee
portes sont arrachéee. '¦*, '

¦La responsabilité de l'accident incombe
au garde-barrièro auxiliaire Gassmann.
Celui-ci avait oublié l'heure du pasoage
du train. Au moment où l'accident se
produisait , il dinait chez des amis. Le
garde-toarrière auxiliaire a été interrogò
par le chef du poste de gendarmerie de
Pougny-Chancy, M. Biber. Mais il a été
laisse en liberté.

Mort du R. P. Weiss
L'autre nuit est decèdè a Fribourg le

P. Albert de Weiss, religieux dominicain,
ancien professeur de théologie à l'Univer-
sité de Fribourg. Il était dans sa 82me
année.

Le Pére de Weiss a déployé une grande
activité scientifique et 'littéraire dane le
domaine de la théologie et des questione
sociales. Il a occupé différentes chaires
au séminaire épiscopal de Freising (Ba-
vière), à l'Université de Fribourg i-B. et
enfin à l'Université de Fribourg, depuis
1889.

Logeuse assassine
Un crime odieux a éte découvert au nu-

mero 30 de l'Arbergerstrasse, à Berne.
A cette adressé habitait une dame Her-

mann , agée de 66 ans, veuve d'un serru-
rier, qui avait Joué des chambres à des
artistes du café du Corso, situé à deux pas,
et une autre chambre à un nommé Meyer.

A 17 heures, un des artistes voulant
rentrer dans sa chambre trouva Mme Kor-
mann etendue sur le pas de porte de sa
cuisine et baignant dans son sang. Elle
était morte. La police fut aussit&t avisée
par téléphone et entreprit des recherclies
immédiatement. On établit tout d'abord
que Mme Kormann avait été frappée au
cou au moyen d'un ciseatt et que l'artère
carotide avait été tranchée. La perte de
sang avait entraìné une mort rapide.

Des traces de sang gtiidèrent les agents
vers la chambre de Meyer, dont la porte
fut ouverte. Sur la table, on releva égale-
ment dee traces sanglantes de mème que
sur son Unge et on retrouva l'instrument
du menr.tre.

Peu après, les policiers apprirent qu'un
individu à demi-nu avait été aperiju sur
les bords de l'Aar, près de l'Altenberg, a-
lors qu 'il lavat i ses habits. Ils s'y rendirent
en hàte et purent appréhender Meyer qui
ne fit aucune résistance.

L'enquéte -qui suivit a établi que Meyer,
qui ne payait pas son loycr, avait déjà re-
cti plusieurs réclamations de Mme Kor-
mann. Hier soir, étant en état d'ivresse, ce
qui lui arrivait souvent , il appela sa lo-
geuse et lorequelle arriva au deuxième
étage, il se jeta sur elle et la frappa mor-
tellement.

Le premier interrogatoire du meurtrier,
Ernest Meyer , àgé de 39 ans, originaire
de Ma.ttstetteii , n'a pus donner beaucoup
de résultats étant donne l'état dans lequel
il se trouvait encore.

Cherchant le ballon , il se noie
Quelques jeunes gens jouaient à foot-

ball, jeudi soir, à l'Alpenquai , à Zurich.
L'un deux , le jeune Kruck, appronti de
commerce , àgé de 18 ans, fils d'une veu-
ve, voulut à un certain moment chercher
lc ballon qui était tombe dans le lac.

iNe lo voyant pas revenir, ses camara-
des s'inquiétèrent et se mirent à sa re-
cherche, mais en vain. Ce n'est quo ven-
dredi après-midi que l'equipe de sauveta-
ge de la police municipale retrouva, dans
le las, le cadavre du jeune homme.

Assomé, puis pendii...
Mercredi , a 21 h. 30, Ja gendarmerie de

Saint-Genis était avisée par deux cher-
cheurs dc champignons de Genève , qu 'ils
avaient découvert un pendii dans un bois
près du Tonkin , sur Franco, non loin de
la frontière genevoise.

A la première heure, jeudi, la gendar-
merie de St-Genis s'est rendue sur place.
Dès les premières constatations, Ics gen-
darme.? se rendirent compte qu'il s'agissalt
d'un crime. Le parquet de Gex a été avisé.

Le procureur de la République , M. Mar-
tin , le juge d'instruction , M.David, tm mé-
decin legaste de Gex, le greff ier et le lieu-
tenant de gendarmerie se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux pour procéder
à mie minutieuse.enquète. , i , ,

Le corps portait de nombreuses traces
de coni» ; la face n 'était qu'une masse
sanguinolante et l'on relevait en outre
des traces de coupé de pied sur la poitri-
ne. Aux poignets, on a rolevé également
des occhymoses.

Le corps a été transporté au café Pittet,
au lieti dit le Tonkin, où le médecin légiste
de Gex a procède à l'autopsie.

Les constatations médicales ont prouve
que la victime avait été frappée avec une
sauvagerie inou'ie, mais que l'homme n'é-
tait pas mort lorsque les agresseurs l'ont
pendu à un petit chène, avoc la courroie
qu 'il portait en guise de ceinture.

D'après la première enquète, la victime
est un manceuvre fribourgeois, Louis-Al-
fred Bersier, àgé de «42 ans, domicilié rue
du Mole 40, à Genève. C'est gràce a une
bicyclette retro-uvee près du corps que
cotte identà'té a pu ètre établie.

On sait également que Bersier a été vu
dimanche matin à Meyrin, revenant du ca-
fé du Tonkin ; il était à bicycilette. Que
s'est-il passe depuie lors ? D'après l'autop-
sie, la mort remonte à deux ou trois jours.

Un conducteur de train sous un wagon
Un conducteur de train de Waldenhourg

(Bàie), alors que le train se trouvait en-
tre lee stations d'Altmark et Bubendorf ,
.passait d'un wagon à l'autre Iorsqu'il .tom-
ba et fut pris sous un des wagons. Griè-
vement blessé il a été transporté à l'hópi-
tal cantonal de Lieetal.

LA RÉGION
Les pierres qui se détachent

Trois alpinistes italiens, MM. Pietro Fa-
sana, Eugène Fasana et Bramani , fai-
saient une excursion à rAiguille du Fou
lorsque , arrivés au Col dee Natillons, M.
Pietro Fasana, àgé de 37 ans, recut une
pierre sur la jambe droite qui fut brisée
en deux endroits. Une caravane de guides
de Chamonix descendit le blessé à Mon-
tenvers où il recut les premiers soins d'un
médecin de Chamonix.

Le mème jour , une colonne de quatre
Francais sans guide, escaladant rAiguille
des Pèlerins, a fait une chute dans un
couioir de rochers. Un des alpinistes, le Dr
Migot a eu deux doigts sectionnés par une
pierre. Les autres alpinistes, MM. Darnen-
san et Hutcliinson et Mlle Grogg, ont eu
de multiples contusions. Le Dr Migot et
M. Hutehinson ont passe la nuit sur le
glacier des Pèlerins. Une caravane de
guides de Chamonix est .partie à la re-
cherche des blessés.

Les drames de la montagne
On mande de Kandersteg au « Berner

Tageblatt » que Mme Hochstaedeler, de
Francfort-sur-le-Main , qui avait entrepris
dimanche l'ascension dee Fieestcecken, en
compagnie de son mari, avocat, a fait à
4 heures de l'après-midi, une chute mor-
telle.

Le corps a été ramené dans un chalet
de -berger au Fisiahn.

— On a retrouvé aujourd'hui, dans les
glaces, le cadavre de Poter Gertseh, qui
avait été victime d'un accident l'été der-
nier, sur le glacier supérieur de Frinden-
wald, en dessous de la cabane Lory.

Poignée de petits faifs
f r  Une tornade ioraiìdable s'est élevée à

Kikwit (Congo beige). L'église des Pères
de la Compagnia <Je Jesus a été complè-
tement détruite. La fagade d'un dortoi r 'de
l'école des niissìonnaires est tombée et le
toit d'une disse a été enlevé par le vent.
Une scierie allenante a subi de graves dom-
mages.

f r  La ville de Ventho r (Ile de Wight) a
été envahie par des millions de fourmis ai-
lées qui se sont répandues sur les objets
dan s les rues et sur la plage, gènant les
baigneurs qui ont dù rentre r chez eux. La
circulation des automobiles et des autobus
a été considérablement entravée.

f r  On mande de Gib raltar aux j ournaux
Jondoniens qu 'une mendiante - récemment ad-
mise dans une fondation charitable d'une
ville de Galicie vient d'hériter de 50 mil-
lions de dollars que lui a laissés un frère
qui est mort en Amérique.

¦fr L'epidemie de typhus qui a éclaté au
début de juillet prend des proportions ef-
frayantes. Le nombre des malades , sur une
population de 14,000 s'élève à 300 ; 30 per-
sonnes sont décédées.

f r  La police a arrèté à Cherbourg, au
départ du « Berengaria », M. Jacques Ro-
senthal , bij outier , reclame par le «ouverne,
ment suisse, sous l'inculpation d'escroque-
ries commises à Bienne . M. RosenlhaJ qui
est d'origine polono-américaine a été écroué.

f r  L'autre iour , un gareon de restaurant
qui servait de consommateurs au 9me éta-
ge d'un hotel de New-York a été j eté à la
rue par ces dern iers en état d'ébriété , sous

Vous avez besoin de repos
Des milliers de'femMles n'employent plus, au
Iieu de caie pur, oue le délicieux et nourris-
sant succedane de café mélange mocca
Kunzlé
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preteste que l'addition était trop élevée. Le
malheureux a été relevé, respirant encore,
une heure après seulement aocroché à la
hauteur du 3me étage. Trois musiciens qui
occupaient Ja chambre où s'était passe le
drame ont été arrètés.

•fr Un léopard s'est échappé, dimanche
matin, du Jardin d'acclim'atìition de Paris. Il
esf' pouTchassé depuis là nuit dans les fo-
rèts et dans les fourrés du bois de Boulo-
gne par une trentaine d'agents, armés de
revolvers, et par des chiens policiers lancés
sur sa trace.

f r  Les dernières Communications de l'Of-
fice vétérinaire federai signalent un nou-
veau cas de rage dans la commune de
Feuerthalen (Zurich).

f r  Samedi, peu après 10 heures, un ou-
vrier de Ja fabrique Schild, a La Chaux-de-
Fonds, était occupé à la trempé de pièces
d'acier. Après les avoir sorties de l'huiie, il
les plongeait dans un réoipient de benzine
pour les nettoyer. Dans un locai contigu
è d'atelier, on faisait une lessive. Une fe-
nètre reliant les deux locaux était restée
ouverte . Un courant d'air ayant attiré la
fiamme d'un chalumeau qui se trouvait à
proximité, une violente explosion se produi-
sit. L'ouvrier fut blessé aux bras et toutes
ies fenétres et portes volèrent en éclats.

Le chef de la police accouru t en side-car,
on compagni e d'agents munis d'extincteurs.
Gràce -à la diligence des secours, le feu fut
maìtrisé a 11 h. 15.

f r  On mande de Boston que le Ku-Klux-
Klan vient d'inaugurer un nouveau moyen
de défense. Des adversaires du Kla n, au
nombre de mille environ, voulaient troubler
un meeting qui avait Iieu à Readin.g (Massa-
chusets), au nord-ouest de Boston. Les hom-
mes du Ku-Klux-Klan , au nombre de 300 en-
viron , se défendirent en lancant des bom-
bes remplies de gaz lacrimogènes. De nom-
breux coups de feu furen t tirés , mais per-
sonne ne fut blessé. Finalement , la police
parvint à calmer les manifestants et arréta
des membres des deux partis. Les arres-
tations n 'ont pas été maintenues.

Nouvelles Locales
La remise du diplòme à

Sa Grandeur Mgr Biéler
Jeudi a eu heu au Palaie episcopal de

Sion la remise officielle du parchemin al-
tee tant la nomination de Sa Grandeur
Monseigneur Biéler comme Docteur de
l'Université d'Insbruck.

La cérémonie, très belle et très saisis-
sante, a revètu un caractère medieval de
très grand effet qui est dane lee traditions
¦dog universités étrangères.

Trois délégués de 'l'Université d'Iuns-
toruck se sont rendus a Sion, dont le Révé-
rend et très haut Doyen. Monseigneur
notre evèque était entouré de tonte sa
Maison episcopale, des chanoines du Cha-
pitre et de près de 60 ecclésiastiquee qui
ont tenu à apportar, eux aussi, leur té-
moignage d'attachement et d'effe ction à
leur Pére spirituel.

Sa Révérence, Monseigneur Bourgeois,
Prévòt du Grand St-Bernard, a apporte
les vceux de sa pieuse Maison.

La remiee du diplòme a été accompa-
;gnée d'un trèe beau discours en latin du
savant doyen de l'Université auquel a ex-
cellemment répondu le nouveau Docteur,
Sa Grandeur Mgr Biéler.

Au banquet , des discours ont été pro-
noncés par M. le Chanoin e Delaloye, Vi-
caire General , qui a souligné, avec élo-
quence et avec un rare bonheur, les pré-
cieuses qualités du premier pasteur du
Diocèse, par M. Pfammater, Recteur du
Collège de Brigue et par M. l'Abbé
Grand, qui , eux aussi, traduisirent la joie
de la famille sacerdotale.

Nous renouvelons à Sa Grandeur l'hom-
mage de nos voeux et de noe compliments
respectueux.

Première Messe
à Collonges

Dimanche prochain, dans J'église de
Collonges, le Pére Leon Veuthey, de Do-
rénaz , chantera sa première messe. File de
M. Jean-Pierre Veuthey, le nouveau prè-
tre se voua de -bonne heure à l'enseigne-
ment . U fut  d'abord instituteur et voici
cinq ans, élargissant et complètant sa vo-
cation, il entrait au couvent des Francis-
caine Cordeliers, à Fribourg, pour y faire,
avec succès, ses études de latin et de
théologie.

Il sera assistè de MM. les Chanoines
Chambettaz et Fleury, de l'Abbaye de St-
Maurice. M. le Chanoine Blanc, qui eut
Je bonheur de baptiser lc primiciant, pro-
noncera le sermon de circonstanco.

C'est le second prètre qui voit le jour
dans la paroisse de Collonges. Le pre-
mier était Mgr Paccolat , de venèree mé-
moire.

Les idilli de [iuta-ira
Les elections communales de Coliom-

bey-Muraz ont été fixées au 4 octobre par
le Conseil d'Etat.

Le « Confédéré > vient de terminor la
publication du mémoire dee recourante,
ses propres amis politiques. C'est une
cloche.

iDans des cas de ce genre, on a la
loyanté de tout mettre sur la table du mo-
ment que l'on a entr 'ouvert lo dossier
e*de faire entendre^l'autre son de cloche.

Mais nous sommes" moins exigeants.
Nous lui demanderons d'avoir l'élémen-
taire Ioyauté de publier, en conclusion du
mémoire, le jugement du Tribunal fede-
rai avec toutes ses considérations. Ce ju-
gement détruit de fond en comble les ap-
préciations des recourants, ne leur don-
nant raison que pour des questions de date
et de forme.

La fète des troupes de forteresse
La société des troupes de forteresse de

la Suisse romande, qui comprend dix sec-
tions avec 750 membres, a tenu, à Vallor-
be, son assemblée generale et célèbre sa
fète centrale.

Le colonel Grosselin, commandant de
la première division , et le colonel de Crau-
saz, commandant des fortifications du St-
Gothard, y assistaient.

Deux nouvelles sections ont été admi-
ses.

La fondation du journal « La Forteres-
se », dont M. Troivaud est directeur, a
été approuvé e.

La section de Genève a été chargée de
la vérification des comptes ; la section
de Vevey de l'organisation de la fète cen-
trale de 1926.

iDans le tir de section, le premier rang
a été attribué à la section de Vallorbe ,
avec 41,8 pointe. La section gagne la
coupe-challenge. Montreux est deuxième
et Neuchàtel troisième.

La ie alpestre du Haut-Valais
Samedi ot dimanche ont eu Iieu, à

Zermatt, par un temps splendide et au
milieu d'un grand concours d'hótee et de
touristes', la fète alpestre du Haut-Valais.

Samedi, concerie et jeux marquèrent
l'ouverture de la manifestation. Diman-
che fut j our de fète officiel. En premier
Iieu, un cortège, modeste quant à sou
effectif mais vigoureux et bariolé, so dé-
roula à travere Zermatt, ouvert par «les
gendarmes revètus de leur grand uniforme
au cachet archaique, compose d'un grou-
pe de chasseurs, de guides, de skieurs, de
farandoles d'enfants, do la section de gym-
naetique de Viège, du postillon en grand
garrick d'hiver conduieant un attel.ige
ferré à giace. Cee troupes hétéroclites dé-
filèrent aux sons de la fanfar e de Visper-
terminen. Mais derrière cette avant-garde
sans prétention , voici s'avancer des ber-
gere, puis une noce villageoise du ISme
siècle, un char où des musiciens à longues
baeques jouent d'antiques 'danses sur des
insfcruments non moins vétustes. Voici un
baptème au début du 19me siècle. C'est
le triomphe des chapeaux aux denielles
d'or arrachées aux bahuts de famille où
elles ont défié lee mites. Eclatant ara ai-
game de tabliers noirs, noirs et violets,
noirs et feu , vieux rose et argent. Voici
le nourr.isson prèt au baptème, emmail-
lotté dans un tissu aux teintes mtiiti-
colores où les soies et les laines entre-
mè-lent leurs teintes joyeuses.

Les applaudissements crépitent lorsque,
sur le pont de danse, le public conii'm-
ple Jes danses locales, entend les filenses
lancer leurs refrains mélancoliques, tels
qu 'ils s'inscrivent dans les chansons «le la
vieiil e Suisse. Voilà sans doute ce qui
fit le véritable prix de cette fèto. Voici
dans quel sens il faut progresser pour le-
nir les promesses que le premier essai
nous a données en gage.

Le cancer de la pomme de terre
Il y a peu de temps , le Département fe-

derai de l'economie publique mettait les
autorités cantonales en garde contre le
danger d'une pénétration en Suisse de
deux redoutables ennemie de la pomme
de terre, le « cancer » et le scarabèo de
Colorado. Or, l'un de cee dernière jours,
un habitant de la colonie du Niederholz,
près de Riehen (Bàie) observait sur des
pommes de terre des exeroissanees brunes
ou d'un rouge couleur viande fraiche, ex-
croTssance qui se putréfiaient rapidement.
Les tubercules furent envoyés à la station
agronomique d'Oerlikon, qui a reconnu, à
n'en pas douter , l'existence du cancer.
Uno demi-are de la colonie était déjà in-
feetée. Des mesures dc protection ont été
prises aussitòt.

On a tout Iieu de croire que le fi-éau
a été introduit par un envoi de Mannheim.

Un étudiant meurt épuisé
Un jeune étudiant en médecine, Felix

Lochmann, de Hilzingor (arrondissement
de Constante), qui effectuait . en compa-
gnie de son pére, médecin à Hilzinger, et
de sa sceur. la traversée de J'Agassisjoch.
est mort d'épuisement au Finsteraarhorn.

Les alpinistes avaient été surpris .par un
violent orage et une tempète de neige.
Pendant que sa fille restait auprès du
mort. le pére descendit à la- cabane du
Strahlegg où il rencontra heureusement un

guide et trois touristes bernois qui se ren-
dirent en toute hàte' sur les lieux de l'acci-
dent pour ramener à la cabane Mlle Loch-
mann qui était complètement épudsée. Le
guide Kaufmann dut la porter sur ses é-
paules presque tout le temps.

Une colonne de huit hommes est partie
hier matin de Giinaelwald^pour aller cher-
cher le corps du jeune étudiant.

La tuberculose des chiens est
la méme que celle de l'homme
L'« Intransigeant » raconte la petite

histoke suivante qui contient une grave
lecon :

Un amphithéàtre de pierre.
Du plafond tombe un jour cru, triste.

Au centre, une table rectangulaire, toute
bianche et un monsieur, en blouse bian-
che, grand, 'brun, souriant, qui parlo vite
et avec douceur. Autour de celui-ci des
élèves se pressent. De l'autre coté de la
tablo, Je public.

Ce public a des numéros d'ordre. On
appelle comme à l'autobus :

— Le 54 ! Pas avant ?... 53, approch f z.
Le 53 tient un chien dans ses bras ,

avec précaution, et le pose sur la tao'e.
'Le monsieur en blouse bianche prend l'a-
nimai, l'examine, le palpe, lui retrousse
les lèvres, les paupières , lui tate le pouls,
prend sa temperature. Puis il fait un dia-
gnostdc, diete une ordonnance, et paese
à un autre malade.

Il n'y a pas que les animaux bien por-
tante que noue voyons dans la rue, chiens
turbulents à qui le trottoir ne suffit pas,
chats Immani un rare rayon de soleil au
bord d'une fenè tr e, bons chevaux titani
de louirds camlons.

Il n'y a pas que d'heureuses to-ètes par-
ties en vacanees ces jours-ci avec leurs
maitres : Médor ou Moumoutte, enfermés
dans un panier qu 'on entrouve dès que
le contróleur a quitte le wagon.

Il y a aussi des animaux malades.
Tout comme les gens, les animaux ma-

lades vont a l'hópital...
lei, nous sommes à la consultation de

l'école vétérinaire d'AJfort qui a Iieu -cha-
que 'jour de 8 heures 30 à 10 heures 30.

Disons-le .tout de suite : cette école, que
dirige avec eonscience un homme de hau-
te réputation scientifique, M. Nicolas, est,
pour les animaux, un très accueillant re-
fuge. Dee hommes eminente y donnent
gratuitement leurs soins a une foul e de
bètes amenées du dehors.

Le docteur Lesbouyriès, chef de clini-
que des maladies internés, opere ce matin.
Curieux spectacle, dont je ne sais quel est
le plus intéressant, le plus émouvant des
troie protagonistes : le vétérinaire, l'ani-
mai, le propriétaire de celui-ci.

'Voici un chien , un vag.ue « fox ». Il est
laid, bàtar d, maigre et triste. Sa maitres-
se toute tremblante, l'air anxieux, lo de-
pose devant le docteur. Le chien la regar-
de, inquiet, et semble dire : « Surtout, no
t'en va pas. Je ne connais pas tous ces
gcns-là qui me font peur ». Il grelotte et
chancelle sur ses pattes trop longues.

— Il ne mange pas, il maigirit, raconte
la dame. Pourtant ,je lui faie de bons pe-
tite plats avec de la viande ou bien du
lait et du sucre. Il a toujours froid ; la
nuit , je l'enveloppe dans ma couverture...

M. Lesbouyriès hoche la tète, tapote
affecttieueement le dos du fox bàfard,
puis :

— Il ne va pas, vous savez... Il a...
une maladie... heu ! une maladie... lon-
gue, difficile...

La vieiile fille — car je crois que c'en
est une — crispe ses mains au cou du
itoutou.

— Il est perdu ? Dites ?
Le bon docteur détourne lee yeux.
— Le mieux serait... de le « piquer ».
— Le piquer ? Le faire mourir ? Ah !

non alors ! Je le soignerai, je veux le soi-
gner !

— Tuberculose, murmura la blouse
bianche... Infection considérable. Rien à
faire. Dans votre intérèt, madame... Mais
si ! Mais si ! Voyons, vous allez l'attraper
aussi...

La voix monte, se fait presque impé-
rieuse.

— Vous allez l'attraper, « c'est sur ! »...
Mais la femme a repris son chien dans

ses bras , contre sa joue et s'en va, rapide,
bouleversée...

Le docteur Lesbouyriès se tourne vers
moi :

— Et dire quelles sont toutes comme
ca ! La tuberculose du chien est la mème
quo celle de l'homme. Rien de plus con-
tagieux. Nous étudions un remède qui
n'est pas au point...

— Il y a beaucoup de chiens tubercu-
leux ?

— Beaucoup ! Surtout parmi les chiens
de restaurants ou ceux qui appartiennent
à une personne tuberculeuse elle-mème...

Chemins de fer électriques
Bex-Gryon-Chesières et Villars-Bretaye
La Direction informe le public que. con-

trairement aux bruits qui ont été répan-
dus, la circulation sur les pàturages de
Bretaye, le Chamossaire, les abords du
lac dos Chavonnes, Taveyannaz et An-
zeindaz n'est l'objet d'aucune mesure res-
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DERNIER COURRIER
Par contre, l'accès de ces pàturages t 
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est formellement interdit jusqu'à nouvel U6S UéT6CtÌ0nS CflGZ |6S R lffdìnS
ordre dans le sens inverse, soit aux per-
sonnes provenant du Sépey ou des Dia- PARIS, 17. — Suivant une nouvelle de
olerete " Madrid aux journaux, de nombreuses dé-

—~^± ^ 
sertions se 

produisent parmi les troupes
RIDDES. — Fète Cantonale valaisanne- 

' ^'Atod el Krim. Un, .'deserteur de l'armée
de lutte. — La .Société federale de gym- Sfarne a déclaré que les combattants d'u-
nastique de Riddes se fait un plaisir d'an- ne tribu <&& avait particulièrement soui-
noncer la Hle Fète cantonale valaisanne fert de6 raìd6 de l'aviation francaise ont
de lutte pour Je dimanche 23 aoùt prò- tué leuTS chefs fit 6e &011* réfugiés dans un
chain. Le comité et la .population entière ma6sif montagneux où des troupes régu- '
travaillent avec zèlo pour la pleine réussite ^

ères d'Abd lel Krim ont éfcé env«y,ée6

de cette fète. Aussi nous pouvons- assurer a '*6Ur -poursuate. 
quo tous les participants en garderont un
excellent souvenir. «Inscrivez-voue donc Mort de l'abbé Ducrest
nombreux gymnastes-lutteure, Riddes vous ¦Cir.TT>/->TTr >/-i -m r\ i
~/ L ^ r. i oo «* J - -i M FRIBOURG, 17. — On annonce la mortréserve pour lo 23 aout un cordial accueil. . ,,. , __ ' , „ .,, -, . „

n. . ,r , .. , a l age de 5o ans, de l abbe Francois Du-Que la population Vienne nombreuse en- ,° ,. . ' . «,.. ,. lV >„„ „ i i n , r .!• crest, directeur de la Bibliotbèque can-courager les lutteurs et la gymnastique . ,' . .. .  , -,.. * ¦
„ . Ir. , , , , i. a tonalo et universitairo de Fribourg, pre-qui est une école de formation du carac- .-, . , , „ .... ,,, . . . a ¦*?. „ , . , ,  i 4. . n- i.x . i j .  j  sident de la Société d his.toire du cantonfere ot de la volonté, qualités qui font du , „ .,
jeune homme un vrai soldat citoyen, capa- ~„„ ..?"... „ ,. , . ...!, , . ,,. . J „l .L , 'Son activité, commo historien, a étéole do servir son pays et d etre utile a la „„„„-^, A „,, „ T, - ¦¦- . A- ¦ , ', »
société 

F J 
Le omité 

considérable. Il a fonde ©t dirige les «An-
nales fribourgeoises » et a collàboré à

«¦̂ •—»•—» plusieurs publications.
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F O O T B A L L  Monsieur le Docteur, Madame Pitteloud, et

leur fils, .profondément touches de la symipa-
Matches amicaux thie qui leur a été tétnoignée pendant leur

Signal I bat Monthey I, .par S ài .  cruelle épreuve, remercient bien sincèrement
Montreux IH bat St-Maurice I, par 6 à 3. gg g^"
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CYCLISME 
^̂^ ¦¦¦¦¦ ^^̂^̂^̂ ¦¦¦ 1

En finale, à Amsterdam, le champion- ECfllO WuM\- fit [010111610811!
nat du monde cycliete de vitesse, catégo- St-Claude, Jura (France)
rie professionnels, est gagné par Je Suisse _ , , ' _ .
Kaufmann Pensionnat catholiciue — Études «primaires,

_ , . , n , secondaires, commerciales — Prépare aux
Le champion du monde, catégorie ama- certificats, brevets, diplómes de commerce.

teurs, est Meyer (Hollande). dactyio, sténo -Xangues vivantes —Deman-
der prospectus à M. C. Dollé. directeur. St-
Claude, Jura (France).

Au Tir international  do St-Gall , la Suis- M. B H BJIIP A Périfif à la Gent Ì an B
se enlève brillamment la première place 

^  ̂
B |» W M| stimuie 

ics 
fonctions de

avec 5.3S6 points (nouveau record du mm Bj^V̂ Bi Bai Se boit sec ou 
à l'eau

monde), devant l'Amérique qui obtient mw ̂ ~ mm mM avec Sirop de citron

5250 points. 
Voici la liste des ehampions : RfòlIVf^ Wli f l^P R T
Champion du monde couché : Lienhard 8JS^i u' l l l i^ l l  l l l a U L

(Suisse);384 points. I l l̂ l  I \ 1 111111 1'Champion du monde à genoux : Ilari- 1111 18 I il II|$ !̂  Siali  Li
mann (Suisse), 376 points (record du mon- --*m9m0 mW M m *  ¦ H«Afi f tM |
de)- la marque favorite du connaisseur

Champion du monde debout: Hartmann 
(Suisse), 352 points (record du monde). _ . . „ . _„,, „,,,_„ _

Champion du monde de tir 1925 : Hart- Fabnc. S. A. EMIL GIGER , Gontenschwil
mann (Suisse), 1009 points (record du -----------------------------------------------
monde). IMPRIMERIE RHODANIQUE

On demande pour tout de i "~^~'™"
suite une

JEUNE FILLE ĵ*pour Ies chambres et con- ^R-t ffla J ip^naissant le service de table /^^^^e^^^^^vpour un rcmplacement de .̂ nÈffitì r ^^,
S'adresser à M. G. Streib- ^&S&&'

Fracheboud , Hotel chi Nord :<WIi¥TERTHOFg»
Aigle.

On demande ponr le mois Société d'Assurance sur la
de septembre, une bonne ~mv~ "j "KJ

dOITieStÌC|Ue à Winterthour
sachant faire la cuisine.

S'adresser a Melle Anne A g e n c e  g e n e r a l e
^Evèquoz. Pianta , Sion. L O T  W Y E R / V I È G E

D il I f f C Pour les vendanges
Il 11 I 1 1 I* les célèbres
UHIilJL Couteaux Opinel ̂ =DS^^

lì F 11 lì I V sont indispensables
L U V En vente partout. Pour le gros, s'adresser à

H I  lì A Rene Booti , St-Gingolph , Valais
*! I i 11 fu unique dépositaire ponr la Suisse

Boucherie - Charcuteriesunes G. ZIMMERMANN
mm | Place du Pont , 3 LAUSANNE Téléphone 87.26

Pnuo nnnot a"" SEKJSS ^S
I II II r 1^1 Si ri l l r  \ Poitrine de mouton dep. Fr. 1.20 le ' , kg.
L I l l U l U U U U J  Sancisse de boeuf dep. Fr i.— le '/, kg.

Fr Lard maigre fumé, Saucisses au foie , Saucissons au plus
bas prix du jour

Expédition franco à partir de 5 kg.

„La Bàloise", COMPAGNIE D'ASSURAN-
CES CONTRE L'INCENDIE, informe ses as-
surés et le public que

Monsieur Edouard Coquoz
Avenue de la Gare à Martigny, a été nommé
agent de la Compagnie, en remplacement du
regrette Monsieur Othmar Vallotton.

IMPRIMERIE 1IIIIII IIE n.n,, rZi n „ „ ,ì WBU up£ Getaz; RomanD:€colfey S. A:
T li é" T «"ni ' °4

E
6 à VOUVRY cheZ

HIJIII LliJI.iE^ 
p»erre ANCHYSE-VUADENS

^^^^^^^^^^  ̂CIMENTS - CHAUX - MATÉRIAUX de CONSTRUCTION
— — BOIS DE CONSTRUCTION

OCwwU I I liw Chaux grasse en morceaux ) pour
Colle et renare tout Chaux grasse en poudre „HYDR0-CALCHIE" ) sulfatages



Faites vous-méme votre mélange;
de cette fagon , vous saurez ce que vous buvez.
*/6 de café de malt Kathreiner-Kneipp, */6 de
café d'importation donnent un café exquis, fai-
ble en caféine , café qui convieni à tout le mon-
de et qui vous fait faire des économies. Faites-
en l'essai.
Faites vous-méme votre mélange

I (HI IDORB Us ( DM
¦ Martigny 1

ii
Nous» payons actuellement

lift imi'"- si1,
[Mi ltti ?S4U
tie par dépót de titres suisses)

CHANGES

S'IflfB  ̂ Déposez vos économies et traitez |
9 B|MBy vos affaires dans les banques du pays wK

Soumission
L'administration communale met en soumis-

sion l'exploitation d'environ 400 m' de
bois à la Gd Jeur, le Cahier des chargés
peut ètre consulte chez M. Darbellay vice-pré-
sident. Les offres seront adressées au prési-
dent de la commune de Martigny-Bourg jus-
qu'à mercredi 19 aout à 18 h.

LA'dministration

mmMm&Hm Brande vente nife

MAGASINS ^̂ ^̂ WSÌS&W lerie — Chemi-
H.S. WALTHER e «CìSA serie
Nappages, Couvertures, Tapis, Sous-vètements.

La meilleure reclame est de
fournir constamment de la
bonne qualité à prix modérés

La Maison fl. ROSSA, Vins
Martigny Téléphone 81
est très recommandée pour
l'importation des vins étran-
gers appréciés en Valais.
La nombreuse et fidèle clien-
tèle parmi les principaux
établissements du canton en
est la meilleure garantie.

Vins rouges et blanes de choix
Italie - France - Espagne
Alicante 15 degrés pr coupage

Spéclalités de Vins Fins
Barbera - Nebbiolo - Barolo
Aleatico - Asti - Chianti - Lam-
brusco, etc.
Marsala - Malaga - Vermouth

Échantillons et prix-courants à disposition
Se recommande  :

A. ROSSA
Chalet à vendre

(Valais)
A vendre à 1100 m, d'altitude, chalet de 5

chambres et cuisine, entièrement meublé,
8000 m2 de terrain, 50 abricotiers environ,
Sapinhaut, Saxon. Conditions extrèmement
avantageuses.

Ch. Girard, notaire, Martigny.

C O U R K E  D E  C R . O I S S A N C E
Di NOELLE C,  •«•«! 1 r-^f
NÉEU23DEC19e4 *«« ? —p*- -̂\

vf~--»JL / X2^w I Prcm^ers Jours nu
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IMPRIMERIE RHODANIQUE
Timbres caoutchouc en tous genres

Mardi
le 18
Aout

dès 14 h

V Troupiers
9  ̂ v Si vous voulez marcher sans fatigue

t-mm ŜW^^̂ ^mUr I et salis maux de pieds , achetez les

tfppk
^*  ̂I Souliers ferrés

^B^-yìSfe^^  ̂ j ,  en 
vente 

chez

JSHI CLAUSEN
P^'̂ ^^MHr^^k *""**'•-\ Rue de Lausanne , SION, Téléph. 153

W^k ^V^h^^Bb Expéditions contre remboursement  par retour du
^^W ifi|S*-Ì^  ̂

courrier aux prix de fr. 13.—, Z I .— et 25.-
mgP SpécialiGé «rie souliers «milsfair-es

Augmentation de nos Obligations
Total en 1905, Fr. 151.500. —

1910 , Fr. 2.181.600. -
1915 , Fr. 3.797,900.-
1920, Fr. 10.849.800. — ij
1925, Fr. 16.568.000. -

Nous payons actuellement sur .j

OBLIGJITIOli S 1
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Banque Ooo péretive Solsse 1
SIERRE MARTIGNY BRIGUE |J

ì ST-GALL, BALE, ZURICH, AU, APPENZELL, OLTEN, RORSCHACH , SCHWYZ , WIDNAU j W*

jhj  Jffi
*̂ -1--m-m-m-9A-----mW-m-m-----'----M

BAN&DE
de BRIGUE

BRIGUE
*X3§£X> 

Capital -Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Compte de chèques post. : He 253 Bureau de Sion

Ouverture de crédits garantis par cautionnements :
Kantissement de valeurs ou par hypothèques

PRÉTS HYPOTHÉCAIRES
Jusqu 'à nouvel avis, la Banque accepte des dépòts

En comptes-courants de 3 à 3 '/a %
En comptes de dépòts suivant durée de 3'/a à 5'/a %
Sur carnets d'èpargne 4'/a %
Contre obligation à 5'/, %

Location de Cassettes dans la chambre forte

en caimani et fortifiant
le système nerveuìz,

améliore de facon naturelle le sommeil , rajeunit et
conserve la puissance de travail.

Flacon : 3.75 ; doublé flacon (très avantageux) : 6.35
— En venie dans les pharmacies —

Jour de lessive
à

St ~ Maurice
Mieux que «ties paroles

la machine a lavar
MAJESTIC

vous prouvera quelle est aujourd'hui la
meilleure méthode à laver.

Majestic lave sans peine.
Majestic presenze également le linge de da-

me le plus fin.
Majestic économise savon et eau chaude.
Majestic est construite en bois de cèdre.
Majestic est bon marche et la machine à la-

ver la mieux appropriée pour chaque
ménage.

Cataloga es gratuits peuvent étre demandes
à Mlle J. Bochatay, Hotel des Alpes, St-
Maurice, où la démonstration du 18 aoùl
aura Iieu. Agents généraux :

A. B. OPTIMUS, à Bienne

Fournitures pour prépa-
rer de l'excellente

PI QUETTE
frs. 10.— pour 100 litres.

Albert Margot , Riaut-Mont
13. Lausanne. 

On offr e à vendre un

chalet meublé
à Champex. Pour traiter ,
s'adresser à DARBELLAY ,
LEONIDE, à Liddes. 

A vendre

cheval
à choix sur 2, mème adressé

chien blaireau
Dionis Planchamp, Vion-

naz. 
A vendre

Motosacoche
4 HP., 2 vitesses, 2 selles.
En parfait état au prix de
500 frs. S'adresser chez An-
pré Rapaz , tourneur , Bex.
Huile de noix. - Es-
sence de vinaigre -
Peinture en gros -
Vernis pr chapeaux
Poudre VICAT con-
tre les insectes.

Droguerie MARCLAY
Monthey 

Gruyère
tout gras , un peu cironné ,
à fr. 2.80 le kg.

A. Ilaller , Bex

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
Téléphons 81'

Assortiment de vins rouges
et blanes. Im portatio n directe
IRaìsontrèsconnueet deconfianci

Bouilli avec os. le kg. 1.60
Roti , sans os, le kg. 2.40
Viande fumèe sans os, 2.40
Saucisses et saucissons, 2.60
Salamis. le kg. 3.60
Gendarmes (gros),

la paire. fr. 0.45
Demi-port payé.

Boncberie Chevallne Centrale
Louve 7 H. Verrey Lausanne

A vendre

1 lit
en fer avec sommier métali-
que à une place.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. L.

m+ -• • .̂ r^_ . &!!!>¦
Cabane du Mont Fort (Bagnes)

La section de Jaman du
C. A. S. (Vevey) met au con-
cours la place de gardien
de la nouvelle cabane du
Mont Fort à La Chaux sur
Sarrayer (Alt. 2457 m.).

Les postulants sont priés
d'adresser leur offre , par é-
crit , en indiquant leurs con-
ditions , jusqu 'au 22 court
au Président de la Section ,
M. Emile Dind , La Tour
de Pellz (Vaud).

Dn extrait du cabier des
chargés sera envoyé aux in-
téressés sur leur demande.
, A vendre un

char de chasse
usagé, avec capote.

Bussy, instituteur , Crissier
(Vaud). 

A U T O
RENAULT , 0 CV, 2-3 pla-
ces, modèle 24 état de neuf ,
à vendre.

G. Paillard . Charrat.
On achéterait quelques

chars de
fiat

Deladoay Joseph , Sous-!j
vent , Bex. t

On louerait entre St-Léo-»
nard et Sierre bonne

cave
avec pressoir et tonneaux
pour 8000 d'encavage envi-
ron. Faire offre avec prix
sous P. 3716 S. Publicitas ,
Sion. 

A vendre de suite

moulin
avec appartements attenants
très bien situé en ville de
Sion.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 3717 S. Publicitas ,
Sion. 

CHARCUTERIE
LAUSANNOISE
Pétit-Chéne, 32, Lausanne.
J'expédie franco a partir de
5 kg. contre remboursement
lard fumé à frs 3.20 le kg

Se recommande :
M. Maitrugue

Jeune fille
forte et robuste est deman-
dée comme aide-cuisinière.
Entrée de suite. Boulangerie
Pàtisserie R. Muller-Blanc,
Lausanne.

Jeune fille
de 18 à 25 ans , est cherchée
pour aider au ménage, à la
campagne. Bon gage et vie
de famille .

S'adresser à M. EDODARD
ROLAZ. r.illy (Vaudì. 

JEUNE FILLE
robuste est demandée pour
aider à la cuisine, entrée de
suite.

Café-Restaurant de Jaman
Glion sur Montreux.

On demande de suite

jeune fille
propre et robuste , pour ai-
der au ménage et a la cam-
pagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. N.

Mme Soutter-Morerod a
Yvorne , cherche pour le
commenceinent de septem-
bre

jeune fille
sérieuse et recommandée
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ména-
ge soigné.

- Imprimerle Rbodanique -

<Jl estrecennu
N A Efc AH E s
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la l e ss i v e

PERSIL
qui donne à volre lingeune blancheur de neigeef un parfu m de frois

Henkel 8 Cie. S A . Bàie

Soyifure autogène
Un cours de soudure autogène aura Iieu au Tech

nicum de Fribourg du 21 au 26 septembre.
Inscri ption pour sociétaires : fr. 35.—
Pour non-sociétaires : fr. 55.—

Les inscriptions sont recues jusqu'au 15 sep
tembre auprès de la SOCIÉTÉ SUISSE DE L'ACÉ
TYLENE , Ochsengasse , 12, BALE.

DOUCl AU TOUCH IR, BON KSMDtlUNT

Fin de Saison
Demandez nos Échantillons

TnCCETIIC noir et couleur , uni , changeant et
IIìI I L IHJ ecossais, la toute belle qualité pr
robes et jupons , largeur 90/96 cm. valeur l nn

fr. tO.- pour I.SU

Min lllirhOHu la toute be!le qualité > grand
UUllu uliliiCMG choix de coloris grande larg . /. nn

valeur fr. 10 — . pour 4."U

Tflìlfl ilo fflìn tout so'e> iayée, quadrillée et
lUllc 11" aule fleurie, dessins et coloris de i nn

la saison , gd. larg. valeur fr. 9.— pr 4.JU

Triìnn marnrain bayadère et quadrine , qua-
UcJJ c llidi dlulll , lite lourde , jo lis coloris et I nn

dessins, largeur 100 cm. fr. 9 4.311

Dnnnn imnrimn la belle qualité > dessins ri-
PUD OH imPllllil! ches , impressions G coloris I nn

largeur 92 cm. valeur fr. 10.— pour 4. J II

Trnnn armnrn i°lie fantaisie P°ur robes, plus
LlC|llf dlUllllc joli que crèpe de Chine , gran- jj nn

de largeur, valeur fr. 10.— pour 4.3U

HODOfl SOdDlufly belle qualité , pour robes et i nn
chemises hommes, larg. 85 cm. vai. fr. 10 pr 4.3U

Toile tennis Manille KSS ] „„
fr. 10.— pour 4.3U

Chez JOSEPH
3, Cours de Rive, Genève

CAR ALPIN
C20 places), à disposition des

«groupes et des sociétés

Garage GOEGEL, St-Maurice

I Banonc Popnlaire Valaisanne I
: J — S. A. A Sion —
m recoit des dépòts sur Bg
1 OBLIGATI ONS de 5 à S^fo lI CAISSE D'EPARGNE 4 % °|0 1
,1 (Butorlsé e par l'Etat et au bénéfice de garanties SS?
fi spéciales. Versements depuis fr. 5.—

I COMPTES -COURANTS 3 '|a °|0g
à vue fe

PRiTS - CHANGES fc§

On demande immédiatement

plusieurs bons manceuvres
mineurs et boiseurs

.Bonne rétribution. Cuisine sur chantier. — S'adresser à
l'Entreprise du Tunnel de la Furka , à Gletsch.




