
Nouveaux faits connus
vendredi a midi

La Chambre anglaise a finaleme nt
adopté la loi sur les huit heures
pour le travati dans les mines.

Qn assuré que le gouvernement
allemand aurait propose au gouver-
nement francais des mesures pour
sauver le frane.

iii-Ri
Il est possible, il est mème certain

que, parmi les gens qui veulent monter
une industrie de colle forte pour rac-
commoder les quelques douzaines d'as-
siettes qu 'ils ont brisées avec fracas, et
alors qu 'ils rèvaient de mettre à mal les
chefs les plus capables et les plus rnéri-
tants du parti conservateur, il y en ait
de sincères, de parfaite bonne foi , qui
aspirent à un esprit nouveau de pacifi-
cation et de conciliatión.

Les noms de quelques-uns sont au
bout de notre piume. Nous avons vécu
plus de vingt ans à leur coté, et nous
les connaissons assez pour ne pas dou-
ter de leur désir de désarmement.

Comme le Pigeon de la fable, ils ont
voulu voir du pays, connaitre des la-
cets et des orages, et, après bien des
aventures, ils seraient tout heureux de
revenir au logis.

Seulement, ils ne disposent , eux , que
de leur personne.

Ils voudraient engager leurs compa-
gnons de voyage qu'ils ne le pourraient
pas.

Or , nous savons de source certaine,
voire mème par des déclarations qui ne
laissent aucun doute , qu 'il n'y a rien ,
absolument rien de changé dans les
sentiments et les intentions de ces der-
niers.

C'est, tout simplement, l'esprit an-
cien qui met un faux nez pour mieux
endormir et mieux tromper.

Nous ne marcherons pas : chat
échaudé craint l'eau froide.

Dans une bataille célèbre, on disait à
l'ennemi : « Tirez les premiers ! >

Nous, nous disons aux dissidents :
:« Désarmez les premiers I »

Jusque là , nous ne nous départirons
pas d'une prudente réserve, ne répon-
dant plus à rien, et surtout pas à des
convocations, quelles qu 'elles soient,
qui ne partiraient pas du chef respon-
sable du parti conservateur-progressis-
te.

Jamais, nous ne nous prèterons à
des équivoques qui pourraient avoir les
apparences de la duplicité.

Nous n 'avons, du reste, qu 'à toucher
du doigt le fantóme de ce soi-disant es-
prit nouveau pour qu 'il s'envole en fu-
mèe.

Qu'y a-t-il de sérieux, de palpable,
de réel dans les avances qui sont faites
avec un petit air de sommation ?

Rien, si ce n'est des trompe-l'ceil et
des pièges.

Est-ce que, tout au moins, on s'en-
gage à désapprouver et au besoin ii
combattre l'indiscipline ?

Non.
Est-ce que, tout au moins, on s'en-

gage à soutenir loyalement les projets
de loi élaborés par le gouvernement ,
acceptés par les organisations réguliè-
res du parti et adoptés par le Grand
Conseil ?

Non.
Est-ce que , enfin , on a fini par com-

prendre la nécessité de faire bloc et

d'étre pour le Conseil d'Etat la suprè-
me réserve et le soutien.

Non , et toujours non.
Pire que cela, on laisse clairement

entendre que l'on va, sur toutes ces
questions, continuer les errements et
les fautes du passe que l'on cherche
mème à justifier en prétendant que ce
sont là des faits d'ordre très secondai-
res et en se retranchant derrière un
incident électoral qui s'est passe à Fri-
bourg et qui est complètement étranger
au débat que nous soutenons.

La Liberté a pu soutenir la loi sur
les assurances soeiales sans encourir
aucun reproche contre la discipline, at-
tendu que le parti conservateur popu-
laire suisse, qui est au-dessus de toutes
les organisations cantonales en matière
de politique federale, recommandait
chaudement la loi.

Des gages de sincerile, nous n'en
voyons nulle part. ,

On parie d une doctrine de politique
chrétienne comme terrain d'entente.

Nous voudrions bien savoir en quoi
la politique actuelle du parti conserva-
teur-progressiste diffère de cette doctri-
ne que l'on veut nous présenter com-
me une nouveaute ?

Nous repoussons du pied un repro-
che à peine déguisé.

A la dernière session du Grand Con-
seil on a discutè, en premiers débats,
un projet de loi sur l'assistance. C'était
là , ou les mots n 'ont plus de sens, de la
politique chrétienne au premier chef.
Le Vénérable Clergé lui. avait donné
son approbation.

Or, avant mème de connaitre quoi-
que ce soit des délibérations de la Hau-
te-Assemblée et des tractations labo-
rieuses qui les avaient précédées, un or-
gane de la dissidence criblait le projet
de sarcasmes et le combattait étourdi-
ment.

Telle est l'histoire, l'histoire vraie et,
malheureusement, trop recente, pour
qu 'on la puisse amoindrir, atténuer et
défigurer.

Aujourd'hui , nous sommes fixés et
nous refusons de nous payer de mots,
ne voulant ètre ni des dupes ni des
complices ni des benèts.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La mère de saint Francois d'Assise était-

elle Francaise? — On cherche, en vain , à
éclairoir le mys.tèr.e de Ja naissance de saint
Francois d'Assise. Sa mère était-eMe vrai-
¦ment une damo iselle notule de la Pfov an-
ce ? Rien n'est moins -établi. Ce qui parait
certain , c'est que saint Francois parlait le
provenoa'I, diatis Jes grandes heures d'é-
motion. Quand il se releva du trou plein de
neige où des brigands ile jetèrent, il fit une
prière dans la langue de Mistral . Ceci per-
naettrait de supposar que le pTovencal fut
J'iid'iòme de son eniance, celui dont il se
servait an j oignant vers Dieu ses petites
mains. Mais la langue de Pirovance était
font répandue en Italie à cette epoque, et,
suivant certains eroidits, faiillit devenir le
diateote officiel , à la place du toscan. Dan-
te a éori t en provencal Ita moitié d'un chant
du « Purgatoire ». En sorte qu 'il n'esit pas
certain que la mère de saint Francois fùt
une dame noble des environs d'Aix.

Ce qui est sur, par contre, c'est que le
grand saint aimait Ja France et croyait
clar.s sa mission. Ce sont là de doux liens.

Le cache-col explosible. — Le 4 janvier ,
au sortir d'un cinema d'Asniòres (près de
Paris) , Jean Lardcnois , 12 ans, était griè-
vement brulé , son cache-col ayant pris feu
au contact d'une aliumette j etée par un fu-
meur.

Quelques jours après, l'enfant decèdali à
l'hòpital Bretonneau après d'horribles souf-
frances.

Le cache-col avai t été confectionné avec
de la soie dénitrée, laquelle est extrème-
ment infiammatole. Du commer cant qui avait

vendu le cache-col , on remonta à l'industriel
qui avait fourni le. tissu, M. Charles Rade-
nac, tisseur à Saint-Sav«>ne (Aube). Ce der-
nier, inculpé dtiomtoide pair dmprudencé, a
¦été acquitte par la Me .chambre correction-
nélle. . 4 .

•Le ju gement considère qu'il n'y avait à
raprocher au tisseur aucune imprudence , les
règlements n'interdisant pas la venite de la
soie non dénitrée.

Le -tribunal retient en outre que l'auteur
responsa'ble de l'accident est l'inconnu qui
a jeté l'ailkimette. La •famille de. Jean Lar-
danois, partie civile, qui réclamait 100,000
francs de dommages-intéréts, a été débou-
tée.

Une paléographe au Vatican. — Le temi-
li isme vient d'enragistrec une nouvelle vic-
toire, d'autant plus 'remaixijuabile qu 'alle a
été remportée dans un milieu demeure jus-
qu'à présent absolument inaccessiible aux
revendications fénainistes.

Une diauae de Ja meilleure société romai-
ne , Mme Noémie Grostarossa Scipioni , déjà
dottorasse en droit, viienrt d'obtenir sa li-
cenice à l'école vaticane de paléographie
et diplomatie, licence à (l aquellle est ad-
j oint le titre de professeuT.

C'est la première femme qui a pu, gràce
à iun permis speciali du Pape, assister .régu-
lièrement au cours et ie terminer avec suc-
cès.

Les diamants du mort. — Mme Robert
Fitzsimmons, veuve du célèbre champion
de boxe de Chicago, qui se .trouve actuel-
lement dans le besoin , vient de demander
aux autorités la permission de faire exhu-
mer le corps de son mari pour entrer en
possession de deux diamants que le défunt
s'était fait incruster dans les dents.

Les autorités ne se sont pas encore pro-
noneées sur cette étrange requète.

Une tortue du XVIIe siècle. — Le « Zoo»
Je j ardin zooilogiq.ua de 'Londres — possedè
une troupe de tortues de grandes dimen-
sions , parmi lesquelles Fune des plus gros-
ses et des plus àgées est celle qui répond
au nom de « Marmaduke ». On conmaàt
l'existence de cat animai depuis 260 ans ;
Marmaduke existait donc du temps du roi
Charles II et aurait pu ètra témoin du
grand incendie de Londres. Catte tortue
porte son àge allégrement, elle ador e la
chaleur, le froid l'ankylose et parfois , le
soiir, quand il fait ¦subitement frais, il faut
porter Marmaduke dans sa loge ; ce n 'est
pas une petit e affaire, ©ar elle pese 225
kilos, et il faut deux homimes pour la trans-
porter. Quand elle est en train et qu 'i fai t
beau, elle fait sans difficulté plusieurs fois
le tour de son paddock avec un homme sur
ile dos ; il suffit ia!ors de lui mettre une
pomme devan t les yeux, at — comme unpomme aevan t ues yeux, ei — comme un
àne couran t après une carotte — alte suit
la pomimc ju squ'à ce qu 'on la lui donne è
manger ; elle s'iarrète alors , degusta le
fruit , puis rentré sa tète sous son enorme
carapace d'éoaille, fait une sieste et ne res-
sort ila téte que lorsqu 'on lui offre une au-
tre friandise.

Un impòt... sur les oreilies ! — Le Dalai
Lama vient de rétablir l'impòt sur les oreil-
ies. Les Thibétains n 'ayiant qulune oreille
ne paient que .la moitié de la taxe et Ms se
.réjouissent de leur infirmité. Les sujets du
Grand Lama qui ont perdu les deux oreilies
son t complètemen t examptés de d'impòt.

Simple réflexion. — Le coeur d' une femme
est à la fois son ami et son ennemi.

Curiosité. — D'après la « Westminster Ga-
zette », la dernière découverte an chimie .In—
dustriclle sera présantée au congrès des chi-
mistes qui se réunira à Londres ce mois-ci.

En traitant de la sciure de bois sèdie avec
une solution d'acide hydrochloriq ue, la cel-
lulose est convertie cn sucre, pnncipalemcnt
du ghicosc.

C'est .ainsi que 65 livres de sucre ont été
obtenucs de 100 livres de sciure sèche.

Pensée. — Il n 'y a pas da plaisir plus
délicat que celui qui consiste à couvrir de
fleurs la tombe d'un ennemi.

Notre bosson préférée
le prodlu.it V*rgo, a été recommandé de notre
coté à p'usieurs et ceux-ci aussi en sont très
content?. Nous n'employons plus d'autre ca-
fé. Mme B.. à H. 113

V IRGO
g» ¦:! :,-;¦;'olitil i

line grande oeuvre
scientifique et religieuse
Ce qu'est la revision de la Vulgate

dont le premier volume vient
d 'étre offert en hommage a Pie XI.

(Corresp. particul. du «Nouvelliste»)
Rome, le 30 juin.

S. iS. Pie XI a recu en audience privée
S. E. le Cardinal' Óasquet et lee autres
membres de la Commission pontificale
pour la revision de la Vulgate qui lui
avaient offert en hommage le premier vo-
lume du texte de la ©ibJe, établi par leurs
soins. volume comprenant Ies prolégomè-
nes ot ìes livrea de la -G-enèse;
' C'est, résumé on •quelques lignes, un vé-
ritable événement scientifique et religieux
dont il serait difficile d'exagérer l'impor-
tance. Aaissi nous a-tnil parti intéressant de
demander à l'un dés savants bénédictins
qui ont pris la plus grande part à cette pu-
blication de precisar à luntention de nos
lecteurs en quoi consiste le travati dont
ses conifrères et lui viennen t d'achever une
rude étape.

De la Vulgate de saint Jerome
à la Bible Clementine

C'est à Dom Henri Quentan, de 1 abbaye
de Solesmes que nous nous sommes adres-
ses et le savant historien a fait un accueil
d'une bonne gràce charnaamte à I'importun
qui venait troulbler l'atmosplaère de paix et
de travail du vieux palais romain de Saint-
Caldxte. 'Mais comment nésumer en un ar-
ticle de journal les. choses savantes et In-
ter essantes qu'il a bien voulu nous dire en
nous montrant le matériel 'Scientifique ac-
cumulé dans ce laboratoire du Transtévè-
re dont la visite fait mieux comprendre
que toutes les définitions ce que c'est
qu'un « travail de 'bénédic-tim ». Avant d'y
tàcher, nous tenons à nous excuser des la-
cunes sinon des inexactitudes de cette cor-
respondance qui sera fidèle mais combien
iudigne de son objet.

On eait ce que c'est que la Vulgate. C'est
la traduction latine de la Bible faite par
saint Jerome sur l'hébreu entre 380 et 405
par ordre du Pape saint Damase qui dési-
rait substituer un texte unique aux ver-
sions variées faites par des tradueteuis
nombreux d'après la traduction grecque
des Septante pour l'Ancien Testament et
d'après le texte originai du Nouveau Tes-
tament.

(Moine de cent ans après saint Jerome,
Ja version nourvelle avaàt-pénótré partout ;
au septième siècle, elle devint d'un usage
general et c'est elle que nous employons
encore aujourd'hui sous le nom de Vulga-
te.

On copia donc beaucoup la Vulgate,
mais ce fut l'origine de nombreuses fautes.
Plug un texte eat souvent copie, plu s il se
deforme. Aussi après trois ou quatre géné-
rations de copistes et de correcteurs mala-
droits, la Vulgate avait-elle déjà besoin
d'urne revision.

Au treizième siècle, on trouve d'innom-
brables variantes dans les manuscrits en
usage à l'Université de Paris et Jes librai-
¦res se mettent d'accord pour ne plus faire
copiar qu'un type de texte. C'est celui qui
domine encore au moment do la décou-
verte de l'imprimerle. Le premier grand
ouvrage imprimé fut une Bible dont le
texte reprodu isait en somme celui de l'U-
niversità de Paris et cette edition princeps
dc 1452 fut reproduite par toutes les édi-
tions antérieures à l'an 1500 sauf la Bible
imprimée à Vicenza an 1476.

La première moatié du XVIe siècle vit
paraìtre de nombreuses éditions de la Vul-
gate , mais aucune ne remédia sérieuse-
ment aux ineonvénients des précédentes
et , en 1546, le concile de Trente qui décla-
ra authentique le texte de la Vulgate deci-
da d'en faire imprimer une édil ion aussi
correcte que possible, « quam emendatis-
sima ».

De Pie IV à Clément Vili, en passant
par S. Pie V et Sixte-Quint, quatre eom-
mÌE-*Esions poutificales travaillèrent à cette
edition qui, après pas mal de vLcissitudes,
fut publiée en 1592 comme texte définitif
et obligatoire.

La revision ordonnée par Pie X
La Vulgate publiée ainsi par Clément

VUI prévonait toute altération ultérieure
de la vorsion de saimt Jerome, mais elle
dépendait beaucoup de la Bible des librai-
res de Paris et il y restait des erreurs

qui firent so-uhaiter plus ' d'une fois une
nouvelle revision et provoquèrent mème
chez les cathql*iq*ues d'abord- puis chez les
protestants .certaines tentatives de coiTee-
tion.

Le développememt prie, par les etudes
exégéti'ques amena Pie X è, reconnaitre la
nécessité de corriger le texte officiel de
l'Eglise, mais avaj at qu'on entreprit la con-
frqii,tatioQ de ce texte avec le texte -hé-
breu, il était nécessaire de rétaiblir dans:la
plus gramde parete l'oeuvre -méme de saint
Jerome, et e'est ce travail que le Saint-
Siège confia le 30 aivril 1907 aux moines
bénédictins. La CommiS'sion pontificale
pour la revàflion de la Vulgate fiat consti-
tuée sous la pj iésidence du <Bme Pére Ab-
bé Dom Oasquet, alors pnésMent de la
Congiégation B.énédictine anglaise, au-
jourd'hui , cardinal. Autour de ce savant
historien qui est en mème temps un ongar
nisateur et un administrateur de premier
ordre, une cinquantaime de bénédictins ap-
partenant à tous les pays ont. apporté de-
puis dix-huit ans leur concours à l'oeuvre
commune dont ils peuvent seulement au-
jourd'hui faire apprécier les. premiers ré-
sultats.

Il s'agissait, nous l'avons dit, de rétablir
le texte écrit par saint Jerome. On fit
d'abord le rencensement de tous les ma-
nuscrits de la (Bible. Ils. sont près de 700
antérieurs au Xle siècle, et ceux du Xle au
XVe siècle sont innombrables. On ne pou-
vait songer à les utiliser tous mais on se
procura la collation de toutes. les grandes
Bibles connues comme représentant des
états différents du texte. Ces manuscrits
furent photographies, page par page, dans
¦les bibliothèques de Erance, d'Angleterre,
d'Allemagne, d'Italie, de Suisse et d'Espa-
gne et l'on put réunir ainsi au Palais Saint
Calaste où la Commission a été installée
par le Saint-Siège une collection de deux
cents volumes de reproductions photogra-
phiques de textes complets ou de livrea
séparés. de la Vulgate.

iSur ces documents photographiques on
ne travailla pas seulement à Rome mais
dans une foule d'abbayes de l'étranger.
Pour que Ja collation se fit partout et tou-
jours suivant des méthodes uniformes, on
fit imprimer toute la Vulgate à plusieurs
centaines d'exemplaires en d'ètroites co-
lonnes sur de larges feuilles de papier de
facon que chaque page put conteaadr faci-
lement en .regard du texte les variantes
d'un ou de plusieurs manuscrits.

La collation faite eur ces feuilles une
première fois par les collaborateurs disper-
sés a été accomplie une seconde tfods à
Rome par d'autres afin que l'on fùt mieux
assuré de l'exactitude nécessaire en ce
genre de recherches. Ces travailleurs de
Saint Calixte qui, depuis des années, vi-
vent penchìés sur leurs manuscrits et do-
cnments auxquels ils consacrent des soins
minutieux mériteradent tous d'étre connus:
Dom Adrien Weld Blundell, de l'abbaye de
Fort-Augustus en Ecosse ; iDom Aubin
Brunet , Dom Pierre Blanchard, Dom Char-
les Taillefer, tous trois de Solesmes ; Dom
Gaston Godu de Farnborough, sont ceux
qui actuellement sont présents à Rome et
qui, avec le Rme Abbé Dona AmeiU et
Dom Quentin , entourai ent S. E. le Cardi-
nal Gasquet pour la présentation solen-
iielle du premier volume de la Bible.

Comment on a établi le texte nouveau
Et maintenant comment faire sortir de

ces cpmparaisqns de textes acconaplies sur
tous lés manuscrits importants et mème
sur certaines éditions imprimées du XVe
et du XVIe siècle, comment faire sortir de
l'amas des variantes découvertes par les
collationneur .s le text e originai de sain t
Jerome ?

La réponse précise à cette question exi-
gerait de longs développemonts de carac-
tère technique. Bornons-nous à dire que
la comparaison attentavo de tous les ma-
nuscrits étudiés a permis de les grouper
en trois familles, entété desquels on trou-
ve trois manuscrits qui , pour cette raison ,
sont naturellement d'une importance capi-
tale : 1° le Pentateuque de Tours du Vle-
Vlle siècle d'où est sortie la famille des
manuscrits espagnols et qui est mainte-
nant à la Bibliothèque nationale de Paris ;
c'est le « Turonensis » ; 2° I'-t Ottobonia-
nus » du Vile siècle où l'on retrouvé la re-
vision entreprise par l'évéque Théodulphe
d'Orléans et qui est conserve à la Biblio-
thèque Vaticane ; 3° Y* Amiatinus » qui,
écrit à la fin du Vile ou au début du Ville
siècle au monastère anglais de Yarrow et
se trouvant actuellement à la Bibliothèque
Médicéo-Laurentienne de Florence, tient la



tète du groupe compronant les manuscrits
de la ireoenBion d'Atouin.

C'est aivant tout sur ces trois manus-
crits que Dom Quentin s'est appuyé pour
détei?rdne*T le texte definiti! de la Genèse :
il donne la préférence à toute lecon qui se
trouve ohez eux troie-, fussent-ile seuls
contre tous les autres ou chez deux d'en-
tre eux contre le troisième. Le texte ainsi
obtenu par le jeu d'une règie qui paratt
toute mécanique mais qui, en réalité, eet
l'aboutissement de longs efforts intelli-
gents représenté l'archétype commun de
'toute la tradition, sinon — car il faut,
nous dit Dom Quemtin, ètre modeste — le
texte rigoureusement éxact de saint Jero-
me lui*-mème.

Les résultats obtenus
'"¦— Et à quels résultats pratiques de-
mandons-nous au savant bénédictin, cette
méthode vous a-t-elle amenés pour la cor-
ireotion 'du texte sacre ?

— Le retour à l'archétype, nous répond
Dona Quentin, nous a fourni pour le seul
texte de la Genèse plus d'un million de
corrections. La plupart portent sur des
pointe de détail et sont de méme nature
que celles apportées par la patience des
philologues aux textes classiques et, à
vrai' dire, ce seul .résultat justifierait notre
travail, car la parole divine eat infiniment
plus digne de ces soins minutieux que les
textes profanes les. plus admirés. Mais nous
faisons aussi des corrections plus profon-
des et très souvent nous sommes ramenés
par l'archétype plus près du texte ihébreu.

Et Dom Quentin nous mentre dans le
texte nouveau quelques exemples intéres-
sante.

— Le travail de revision, nous dit-il a
rarement amene à ajouter quelque chose
au texte en vigueur. Un peu plus f réquem-
ment, nous avons eu à supprimer des in-
terpolations de quelque importance. Mais,
ajoute notre guide, l'important n'est pas
de faire beaucoup de changements à la
Vulgate : ce que l'on attend surtout de
mous, c'eet que nous fassions la lumière
partout. On discute sur bien des détails du
texte sacre parce que l'on en connait mal
la transmission : pour la Vulgate, il n'y a
plus maintenant dans la 'Genèse un seul
mot dont nous ignorions la tradition. Ain-
si, les ineertitudes sont levées, beaucoup
de problèmes sont résolus par le fait mé-
me et pour ceux qui subsàstent nous four-
niesons un matériel soigneusement relevé
et minutieusement eontrAlé.

C'est sur ces mots que nous quittons
Dom Quentin après qu'il nous a fait admi-
rer les bonnes feuilles du volume de la
Genèse superbement èdite par la typogra-
phie vaticane. L'oeuvre à laquelle nous
avons tàché d'initier nos lecteurs fera epo-
que dans l'histoire de l'Eglise comme dans
les annaìes de la ecienee. Au moment où
Pie XI, pontife pieux et savant, vient d'en
agréer les prémices, nous avons tenu à en
saluer ici les bons ouvriers. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Tout arrivé : rAUemagne
offre son concours pour

sauver le frane
Les cercles financiers de Londres et de

la Grande-iBretagne accordent un très vif
intérét à une information provenant de
Berlin et disant que le président de la
Reichsbank, M. Schaoht, a promis son aide
à iM. Caillaux pour arriver à la stabilisa-
tion du frane. L'aide promise constitue-
rait surtout en .une défense uniforme con-
tre les spéculateurs du marche de Berlin ;
elle serait accordée pour une période de
six semaines. En echange, le gouverne-
ment francais retLrerait ses effectifs sur le
Rhin et s'engagerait a enlever toutes ses
troupes d'oocupation dans le délai de six
mois.

L'information ci-dessus a fait l'objet de
la note suivante d'Havae :

« On dément dans les milieux autorisés
la nouvelle selon laquelle la Reichsbank
offrirait son concours au gouvernement
francais pour stabiliser le frane en echan-
ge d'urne évacuation anticipée de la Rhé-
nanie. »

Mais une information ultéricure de la
« Gazette do Voss » confirme que la nou-
velle de l'offre de la Reichsbank est bien
exacte, de mème que l'énoncé des condi-
tions qu'elle poseraiit.

M. Briand a affirme aujourd'hui ancore
que l'encaisse-or de la Banqu e de Eranco
ne sera pas utilisée pour la stabilisation
du frane.

Ce soir, la livre étai t à 180, taux non
encore atteint.

A nos lecteurs. —• Le * Nouvelliste » de
ce jouir parait sur 6 pages. Le feuilleton
ee trouve en deuxième feuille.

Changement d'adresse. — Aucun chan-
gement d'adresse n'est pris en con.ddéra-
tton s'il n'est pa*s accompagné de SO ct.
en timbres-poste.

NOUVELLES _JTRANGÈRES

Un épouvantable drame à
l' Ile des morts

Le vapeur russe •** Soloweaki », après
un voyage accompli' dans les eaux de la
Nouvelle-Zemble, est revenu au port de
Mézen où le capitaine du navire a fait
connaitre anix autorités maritimee la tra-
gique destinée d'une petite colonie qui
vivait jusqu'à ces derniers temps dans
une ile de la baie de Kara.

Le 28 mai dernier, le « Solowezki' » je-
tait l'anore dams une petite baie de cette
ile en plein Océan arctìque, entre la poin-
te nord de la Nouvelle-Zemible et le cap
Tchelnouskine. Le capitaine et tout l'équi-
page du naviire avaient déjà visite cette
ile l'été dernier et y avaient acheté des
fourrures et du poisson sale aux habi-
tants qui étaient alors au nombre d'une
soixantaine.

Quelle ne fut pas la stupéfaotion des
marins lorsque, en ' débarquant, ils ne
trouvèrent plus àme qui vive, alors que
l'an dernier, ils avaient étó acelamés là
leur arrivée par une trentaine d'hommes.
Personne cette fois ne vint sur le rivage.

Les marins poussèrent pius avant vers
l'intérieur de l'ile, ils découvrirent bien-
tòt des os humains, puis des squelettes
encore halbiliés. i

Qu'étai't-il donc arrivé dans oette ile
où il n'y aivait ni ours ni loups ? Les ha-
bitants ne pouvaient ètre morts que de
maladie ou de faina.

Après avoir erre longtemps parmi une
soixantaine de squelettes, le capitaine du*
« Solowezki » ffindt par découvrir dans
une cabane une espèce de journal éorit
par un des malheureux habitants de l'ile
sur du papier d'emballage *. e'étaient les
notes du dernier survivant.

Voici qulques-unes de ces notes :
« Nous sommes restes sans vivres,

Nous ne pèchons plus que de tout petits
poissons. Nos enfants meurent de faim.
Nous sommes malades du scorbut. En
quelques jours viennent de mourir sept
adultes et neuf enfants. Nous sommes ac-
courus aujourd'hui au bord de l'océan,
parce que l'un de nous croyait avoir vu
à l'horizon un panache de fumèe ; mais
ce n 'était qu'une ilusion.

.< .Nous nous nouTTissons de peaux.
Nous espérons. Un à un tous mes compa-
gnons meurent. Nos souiffirances sont hor-
riibles. Nous ne sommes plus que quatre
hommes et deux femmes. Les enfants
sont tous monts. Deux de mes compa-
gnons qui s'étaient notirris jusqu'à pré-
sent de chair humaine putréfiée viennent
de mourir. Les deux femmes se sont
tuées élles-mèmes à coupé de couteau.
Mes deux derniers compagnone sont
morts. Je suis seul. Mas souffrances sont
horribles. »

La dernière note fut éorite d'une main
tremblante. Elle finit ainsi : « Il fait un
temps magnifique, du soleil , mais je n'y
vois plus rien. Je meurs. »

Le capitaine du « Solowezki » a fait
conS'truire une grande croix en bois e-ur
le sommet du glacier, puis avec ses
hommes, il a dit les prières pour les
morts. Et il est 'reparti.

Complot anarchiste
On devait tuer le Roi d'Espagne

à coups de revolver, et de carabine

Les anarchistes recommencent à faire
parler d'eux.

'La Police francaise a découvert à Paris
un complot contre les souverains. espa-
gnols. C'est au début de la semaine der-
nière, en surveillant par avance les mi-
lieux anarchistes et plus particulièrement
les libertaires espagnols, qu'un brigadier
et un inspecteur du service des renseigne-
ments généraux furent mis sur les traces
du complot. Cinq individus débarqués les
premiers jours de mai à Cherbourg d'un
paquebot venant de la République argen-
tine, porteurs de passeports délivrés à
Buenos-Aires et fix'és à Paris, étaient si-
gnalés aux polioiers comme devan t profi-
ter du voyage du roi d'Espagne pour at-
tenter à sa vie. Deux d'entre eux furent
découverts dans une pension de fa/milile,
sorte d'hotel 'particulier de fort .bonne ap-
parence. Les inspecteurs surveillèrcnt les
deux individus et découvrirent que les
noms sous lesquels ils se cachaient étaient
faux.

L'un était Abadia Francisco Ascaeo, né
à Aludevar en 1901, mécanicien et gar-
con de café, anarchiste notoire, et l'un des
meurtriers du cardinal de Soldlvila y Ro-
mero, archevèque de Saragosse, assassine
au début de juin 1933 par deux jeunes
gens qui Fabattirent à bout portan t à
coups de fusil. Ascado recherche long-
temps en France, où on le croyait refugié,
avait fait l'objet d'une demande d'extra-
dition du gouvernement espagnol. Son
compagnon était un bandit non moins re-
doutable, l'anarchiste Bonaventure Duret-
ti , né en 1896 à Leon, mécanicien à l'oc-
casion, et cambrioleur réputé.

Tous deux furent arréatés vendredi. As-
caso chercha à faire feu sur les inspec-
teurs, mais il fut réduit à rimpuissance.
Hs étaient armée de pistolets automati-
ques de gres calibro. Ascaso était en ou-
tre, porteur d'un bilie de 1,000 pesce,
payable dane une banque itaMenne de ia
capitale, du reste délivré pour l'achat ef-
fectué tout -récemment d'une automobile
de marque italienne et destine à la loca-
tion du garage.

Avant d'interroger les anarchistes, on
procèda dans les chambres qu'ils occu-
paient à une perquisiton. L'opération ame-
na la découverte de trois carabines de pré-
cision et de 240 cartouches. Lee oompè-
ree avouèrent qu'ils étaient venus à Parie
pour tuer le roi d'Espagne, eoit à coups
de revolvera, soit à coups de carabines.

Ascaso reconnnt aussi étre le meurtrier
de l'archevèquè de Saragosse, mais il re-
fusa de faire connaitre l'origne du billet
de 1000 pesos (40,0000 fr. francais). Ce
sont, dit-il , les économies que mes compa-
gnone et moi avons réalisées en Argenti-
ne depuis deux ans. Jusqu'ici les compli-
ces des deux anarchistes n 'ont pas été re-
trouvés.

A la suite de la découverte en France
d'un complet contre le roi d'Espagne, la
police de Londres a renforcé les mesures
de précaution et.de protection.

Les polices espagnole et anglaise ont
élaboré un pian diserei afin d'assurer la
complète sécurité du roi durant son séjour
en Angleterre. Actuellement, la pr/iice an-
glaise est en communication avec la poli-
ce francaise. Tous les efforts sont faits
pour suivre la piste des trois individus qui
ont échappé à rarrestation. Tous les ports
sont étroitement surveillés.
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SUISSES
Formidable explosion

Une explosion s'est produite à la Bron-
ze-Farbe-Werke A. C, à Kempten (Zu-
rich), à l'atelier de pulvérisation de l'alu-
minduna où une explosion s'était déjà pro-
duite il y a deux mois.

On suppose qu'elle aura été produite par
l'inflammation des poussières d'alunainium.
Le bàtiment a été détruit et un incendie
s'est déclare, mais, après une demi-heure,
il était déjà éteint.

Un ouvrier nommé Zuberbuhl est reste
enseveli sous les .décombres. On n'a pu
retirer son cadavre carbonàsé.

•Deux autres personnes qui travaillaient
dans le mème locai ont .subi de graves brù-
lures. Il s'agit du contremaitre Pfaff , de-
meurant à Wetzikòn, et d'un ouvrier nom-
mé Hauser, demeurant à Hérisau. Tous
deux ont été transportés à l'hòpital dans
un état inquietane Us sont morts depuis.

La fabrique subit de grands dommages.

Une fillette tombe
dans un ravm

Pendant une course scolaire d'une clas-
se secondaire de là commune d'Affoltern
(Zurich), dans la région de Schilt (canton
de 'Glaris), une fillette de treize ans, Rosa
Schuhmacher, s'étant éloignée de ses ca-
marades, probablement pour cueillir des
fleurs, a fait une chute dans un ravin. El-
le a été transportée sans connaissance à
l'hòpital cantonal de Glaris où les méde-
cins ont constate une fracturé du orane.

Un cycliste écrasé
Mercredi après-midi, le jeune Schwar-

zel, àgé de 14 ans, qui circulait à bicyclet-
te à la Bundesplatz, à Bàie , est entré en
collision avec un camion automobile de la
Société generale de consommation qui
roulait à une allure modérée.

Le cycliste fut projeté à terre et une
des roues du véhicule lui- passa sur la tète.
La mort fut instantanée.

Poignée de petits faits
# La famille royale hollandaise, qui se

rend dans une station climatérique suisse,
est arrivée incognito à 'Bàie. La princesse
Juliana a visite, en compagnie diu consul
general de Hollande, M. Nachenius, et de
son épousé, ainsi que du consul M. Hassig,
la ville .et la section holilandoise de l'expo-
sition internationalk: de navigation intérieure
d'utilisation des farces hydrauliques.

La reine est desoendue à l'hotel Schwei-
zerhotf , à Lucerne.

¦%¦ Une compagnie diu 35e régiment d'in-
fanterie polonaise faisait des exeroices dans
les environs de Kowel Volhynie) lors-qu'une
grenad e, enfouie dans de sol probablement
depuis la guerr e, éclata. Deux officiers et
trente-six soldats ont été tués. 11 y a eu en
outr e trente blessés .grièvement et onze lé-
gèrement.

-¦)> Au cours des dernières vingt-quiatre
heuu-es, l'Observatoire sismologique suisse
dc Zurich n'a enregistre pas moins de dix
trambtements de ter re dont les foyers se
trouvent en Italie.

Il y avait longtemps qu'on n'avait pas en-
registre un nombre de secousses sisuniques
aussi grand.

-H- Des enfants qui jouaient ont provoque
un incendie qui a détriult les fermés de 23
paysans non loin de Marbour-g (Tchocoslo-
vaquie). Les dégàts atteigneut plusieurs mil-
Mons de dhiars.

¦%¦ Dans la localité de San Onofrio (Sar-
daigne), une j eune femme de 23 ans, dans un
subit accès de folle, a je té dans un puits
ses trois fillettes, àgées respeotivement de
quatre ans, deux ans et deux mois, puis elle
s'est précipitée eHe-mème dans le puits. Des
voisins immédiatement accourus ont réussi
à sauver la mère, mais les 'trois enfants se
sont noyés.

¦%¦ Le olergé de Rome a adresse au pape
un message, illustrant les . conditions précai-
res dans lesquelles se trouvent les prétres
par suite du coùt élevé de Ja vie. Le pape
a lacctueiilli favorabUement la demande du
clergé et a accordé aux prétres une aug-
mentation de six lires par jour. Une aug-
mentation des traitements a également été
accordée au persontiel laique du Vatican .

-)f L'inspecteur de la section de Milan du
Club Alpin italien , M. 'Giovanni Barberi ,
s'est tue slur le mont Disgrazia , 3676 mètres,
en tombant dans une crevasse. La victime ,
accompagné* de quatre autres alpinistes,
avait atteint le sommet du Disgrazia ; sou-
dain une mosse de giace se détacha sous les
pieds dcs ascensionnistes. Deu x d'entr e eux ,
MM. Barberi et Carcano furent précipités
dans le vide. M. Carcano ne fut que légère-
ment blessé.

% Le magnifique palais de Corfou appar-
tenant à Guillaume II va bientòt ètne trans-
forme en Casino. Ainsi en a décide le gou-
vernement grec. C'est là une réalisation
chère à nombre d'habitants de Corfou qui,
depuis longtemps, caressent le réve de faire
de cette ville la rivale de Monte-Carlo.

L'ex-kaiser proteste. Cette propriété fut
transformée en hòpitall par la Croix-Rouge
américaine et des milliers de Grecs y trou-
vèrent asile après l'échec de Smvrne.

-M" On a retrouvé sur le versant sud de la
petite Mythen , à Schwytz , ile cadavre afkeu-
sement mutile de M. Hans Feller , 23 ans, né
à P.rague et étudian t à l'Ecole polyteohni-
que federale à Zurich. Le malheureux s'était
rendu dimanche cn motocyclette à Ailtthal
polur monte r de là à la petite Mythen . Il a
fait une ohute d'environ 150 m. et a eu le
cràne brisé. Le cadavrre a été transporté à
Zurich.

Nouvelles Locales

H des vocations sacerdotales
Les' jeunes gens qui se proposent d'en-

trer au 'pensionnat du 'Sacré-Cceur pour
faire leurs etudes classiques en vue de de-
venir prétres séculiers du diocèse de Sion,
et qui désirent étre mis au bénéfice des
subsides de l'Oeuvre des Vocations sacer-
dotales, doivent s'inserire au plus tòt au-
près de M. l'abbé Sollero, au Séminaire,
Sion. Le dernier terme d'inscription est fi-
xé au ler aoùt. En vertu d'une décision de
l'Autorité ecclésiastique suipérienre, tous
ces jeunes. gens auront à se présenter le
16 aoùt , à 8 % heures du matin, au Sé-
minaire de Sion, pour y passer l'examen
préliniinaire semblable à celui qui .se fait
pour l'admission au collège ; ils apporte-
Tont avec eux leur livret scolaire ainsi que
les références nécessaires ; le repas de mi-
di leur sera servi gratuitement au Sémi-
naire.

L'examen prélimanaire dont il s agit est
très utile sous tous les rapports : H per-
niai à l'Oeuvre de faire un choix plus juidi-
eioux et rend un précieux service aux as-
pirants soit en les initiant à l'épreuve
qu'ils devront subir à l'ouverture des
cours, soit , par leur renvoi à une autre an-
née, én épargnant aux enfants encore in-
suffisamment préparée l'inutile et profonde
huimiliation de l'échec public lons de l'exa-
men officiel.

Nous profitons de cette occasion pour
recommander, une fois de plus, aux àmes
gènéreuses l'oeuvre, excellente entre tou-
tes, qu'est celle des vocations sacendota-
les. Gràce à elle, 50 enfants peu fortunes
peuvent en ce moment faire leurs etudes
en vue du sacerdoce. • combien donc n'e&t-
elle pas belle et utile ! et combien méri-
toire est le geste, le don, Vammene, l'ac-
tion apostolique de ceux qui s'occupent ac-
tivement d'elle on iui pnéparant ou en lui
amenant des sujets qualifiés et en lui four-
nissant les ressources nécessaires !...

Pour l'Oeuvre : Chne G. Delaloye, V. G.
Compte de chèques E e. 795,

Pour la bannière de N.-D. de Lourdes

.Nous insistons pour que les fidèles qui
désirent s'intéresser à l'achat de la ban-
nière des pélerinages à Lourdes nous fas-
sent parvenir leur contribution sans tar-
der, car il importe que la commande alt

Pour votre sante
buvez une SUZE

lieti au plus tòt, ce qui n'est possible qu'à
la condition de savoir, du moine approxi-
martivement, de quelle somme nous dispo-
sons.

Nous profatone de cette occasion pour
remercier vivement toutes les •personnes
qui nous ont déjà envoyé leur offrande.

Chne G. Delaloye, V. Gì
Compte de chèques II e. 795.

Le mortel accident ~
de Savatan

Mercredi s'est terminée à Savatan l'E-
cole de recrues sanitaires qui comprenait,
comme toujoiirs du reste, de& soldats ' de
tous les cantons. Le cours a été attristò,
l'avant-veille du licenciement, par un ac-
cident mortel qui a jeté la consternation
panni la troupe. Un soldat sanitaire, Re-
né Fuchs, bernois d'origine, cueillait, avec
d'autres camarades, des fleurs dans les en-
virons de la casemate où l'Ecole avait son
campement. C'était Je soir après la décon-
signation. Tout à coup, les camarades vi-
rent René Fuchs glisser et disparaìtre. Hé-
las, il était tombe dans le vide, d'une hau-
teur de 120 mètres, et son corps fut .re-
trouvé daus le parc des Bains de Lavey.
La mont avait été instantanée.

La dépouille mortelle a été conduite,
mardi soir en gare de ESt-Maurice, pour
étre ramenée dans le canton de Berne.
Tous les officiers et soldats de l'Eicolé l'ac-
compagnaient. Le cercueil était recouvert
du drapeau suisse et le tanaibouT, voile de
crèpe, donnait ses notes funèbres. Sur le
quai, un officier supérieur a souligne tout
ce que la mort d'un jeune soldat renfermé
de tristesse puis rendu hommage à la va-
leur morale de René1 Fuchs, garcon de tote-
mie et de dévouement. Le cercueil a été,
ensuite, glisse dans le wagon mortuaire.
Une demi-seotion a accompagné ie convoi
et rendu les honneurs au cimetière natàl .

La réfection de l'église St-Théodule
On nous écrit de Sion :
Ces travaux de réfection demandes avec

une icompréhensible insistance . par le
« Nouvelliste » et d'autres journaux, vont
enfin commencer. En ce moment, l'entre-
prise Antonioli^Sassi fait piacer les écha-
faudages qui vont servir à la transforma-
tion du vénérable monument gotbique. La
verme disparaitra du visage aimé de St-
Théodule.

Deux deuils à Ardon
On nous écrit : ,

M. Eugène Delaloye
La population d'Ardon accompagnait

hier, à sa dernière demeure, M. Eu-
gène Delaloye, ancien conseiller et an-
cien vice-juge de la commune.

Le regretté défunt fut un homme de
bien, dans toute la force du terme, et un
magistrat aimé et estimé de tous. Eugène
1© Charron, vocable sous lequel il était
plus particulièrement connu, à raison du
méti-er qu'il pratiqua avec une rare com;
pétence, goùt et succès, n'aurait certaine-
ment jamais quitte son cher établi, s'il
n'avait écoute que lui-jmème ; ennemi du
bruit et des tumultes du forum , il ne bri-
gua jamais les honneurs.

A deux reprises cependant, il diit céder
aux pressantes instances de ses amis : la
première fois, pour entrer, à l'occasion d'ui*
ne lutte épique, dans l'administration com-
munale ; la seconde pour assuimer les fonc-
tions de juge-'substitut à la place de M-.
Gabriel 'Gaillard, promu juge, à la retraite
de l'ancien titulaire feu iM. le juge Jean-
Ignace Delaloye qui remplit si longtemps
ces fonctions avec une ferme et paternelle
bonté et nn dévouement à toute épreuve.

Magistrat intègre, Eugène Delaloye,
.dans ces deux postes de confiance, fùt
l'homme du devoir, placant, en toute cir-
constance, avee un .courage peu commun
et une grande indépendance de caractère,
l'intérèt general avant les intérèts privés,
le souci de la justice avant celui de sa po-
pularitéi, aux risques de mécontenter ses
meilleurs amis.

iSon départ premature — il est mort à
64 ans — est d'autant plus sensible qu'il
était inattendu ; car le jour mème de sa
mort, mandi, il assista! t aux offices parois-
sdaux, à la place d'honneur qu'en catho-
lique convaincu il1 s'était choisie.

Aussi aura-t-il déjà recu la récompense
que Dieu .réserve à ceux qui n'auront pas
rougi de lui devant les hommes.

A sa veuve et à ses proches nos condo
léances émues..

* * *
M. Anselme Delaloye, négociant

La tombe de M. E. Dela-loye n 'était pas
encore fermée que déjà le glas funebre an-
noncait un nouve.au deui l à notre popula-
tion, sous le coup encore de l'émotion bien
compréhensible causée par la brusque dis-
parition de son ancien vice-'juge. Anselme
du juge est mort , car c'est ainsi qu 'on ap-



pelato communément le défunt : telle fut
la nouvelle qui, mercredi, dans i'après-
miidd, ee ¦répandit .oomme un coup de fou-
dre. C'était à ne pas y oroire. On l'avait
¦vu le hindi servi.r comme d'habitude dans
son magasin. Et pourtant c'était vrai. lei
encore, en moine de deux jours la maladie
et la mort avaient fait leur ceuvire.
- Fils de M. le juge JeanJgnace Delaloye,
de vénéTée mémoire, Anselme Delaloye
complèta les connaissances qu'il avait ac-
quises aux écoles primaires de son village,
en allant suivre pendant deux ou trois ans
des cours au collège de St-Maurice ; il s'y
prepara ainsi à sa future profession de né-
gociant. Il succèda, en effet, à son pére,
à .la tète d'un commerce déjà florissant
màis qu 'il développa encore considérable-
ment. Serviable avec sa clientèle, il avait
itoujours le 'bon mot et i'anecdote sur les
lévres. S'oecupant, à coté de cela, d'une
exploitation agricole étendue et variée, il
ne devait, semble-t-il, lui rester aucun loi-
sir à consacrer à la chose publique. Loin
de là ! Il s'y intéressait au con traire vive-
ment : à chaque election ou votation il
ótait des premiers à aller aux nouvelles.

Conservateur de vieille roche, di était
une des colonnes. de son parti. Son goùt
inmé pour la politique fut avivé encore
par son passage dans notre administra-
tion. Il fit paride pendant huit ans du Con-
sèdi communal où il entra avec son coliè-
gue et ami Eugène Delaloye ; tour à tour
membre de la Commission des finances,
des travaux publics et des foréts, il fit
preuve constamment d'un dévouement dé-
eintéressé, laissant de coté ses affaires
quand celles de la commune réclamaient
sa présence. M. Anselme Delaloye avait
un cceur d'or et une àme généreuse. Qui
dira tous les services cachés qu'il a rendus
pendant sa vie, trop courte hélas! puis-
qu'il s'en est alle à 59 ans. Là, certaine-
ment, -résidaient le secret et l'explieation
des nombreuses et silencdeuses larmes qui
ont coulé aujourd'hui .sur sa tombe.

Bienfaiteur et ami sincère des sociétés
locales, de la <•* Cécilda » en particulier,
malgré certaines apparences qui ne pou-
vaient sur prendre que ceux qui ne le con-
naissaient pas, il ne leur ménagea en au-
cune circonstance son précieux appui.

A .sa famrBle dans les larmes, à ses pa-
rents, en particulier à Uff. le Révérend Clia-
noine Delaloye, son frère, nos doul oureu-
ses sympathies.

Le 29 juin , Eugène Delaloye était ter-
rassé par la mort en revenant de la messe ;
le mème jour, Anselme Delaloye dut s'a-
liter en se préparant à y aller.

A quelques heures d'intervalle, les deux
sont morte en chrétiens sous la bénédic-
tion du prétre.

Ils étaient tous Ics dimanches voisins à
«Véglise et noue avons la ferme espérance
que déjà ile sont réunis et voisins dans le
Ciel. X.

R. I. P.

Renseignements sur des maladies
des nlantes

Chaque année Ja viticulture, l'arboricolture
et l'horticultuire slubisseni des pertes immen-
ses causées par des insectes nuisibles et par
des ma-ladies cryptogamiques. Le plus sou-
vent ces dégàts pouirraieint étre évités sans
¦grandes dépenses, si on en connaissait la
cause et on luttait à temps et énergique-
ment. Nous rappelons aux intéressés, agri-
ouitelu-rs et viticulteurs que la Station can-
tonale d'entomologie appliquée de Chàteau-
neuf donine des irenseignements sur les ma-
ladies des plantes cuiltivées (vigne, arbres
iruitie-TS, céréales, plantes des j ardins.) Cette
station donne aussi des indications sur la lut-
te 'la plus rattonnelle co-nitre les champi-
gnons et Ics insectes nuisibles. Tous ces ren-
seignements sont giratuits.

Station cantonale d'entomologie
' appliquée. Chàteauneuf.

Le feu à Bsérables
Une heure d'angoìsse

Le village d'IséraWes est perché à 1116
mètres, sur un pli du flanc droit de la gor-
ge de la Fare, et qui surplombe Riddes.

En 1881, un terrible incendie en avait
ravagé la plus grande partie. Trois cents
bàtiments avaient été détruits, à la place
desquels on a construit le nouveau village
actuel.
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féremment quelque soit la classe à laquel-
le ils appartiennent,

Attendu qu'il apparali plus opportun de
faire admettre à la classe supérieure, où
rintollectualité est plus répandue, l'ajour-
nement à des temps plus propic.es d'un
projet, dont la réalisation àotuelle serait
de nature à irriter une partie des contri-
buables,

Considérant que ceux-ci, quelque expli-
cation qui soit, donnée, seront toujour-s
portes à considérer la' dépense ou 'l'inter-
vention de la commune comme incorporee
au budget et à en déduire qu'un allège-
•ment des chargés publiques ferait mieux
son compte que la ' construction d'une
grande salle, dont la nécessité leur échap-
pera aussi longtemps que leur situation
ne se sera pas amélorée,

Considérant enfin que, dans un but de
moralité supérieure et surtout dans l'inté-
rèt de l'orientation de 'l'esprit de la jeunes-
se vers I'attachement à la famille, l'amour
du travail et de l'épargne, la plus grande
réserve s'impose à une municipalité dont
le concours est sol-licite en parodile matiè-
re et que ce concours ne parali devoir
ètre accordé qu'en cas de nécessité nette-
ment démontrée et alors que les circons-
tances s'y prètent,

Par ces motifs, le conseiller soussigné
émet un vote négatif. »

Le public porterà son jugement.
En attendant, il ne me reste qu'à enga-

ger celui qui, ei maladroitememt, a fait re-
bondir une question sur laquelle le silence
s'était établi à n 'émettre, loreque, bientòt,
espérons-le, la confiance de ses conci-
toyens l'aura dnveeti du mandat de con-
seiller — tàche combien enviable ! — que
des votes d'une olaaté aussi limpide et
aussi... explicablee que ceux qu'il a tenté
d'entourer de suspiscions.

Martigny, ler juillet 1926.
Ch. Girard, cons. municipal.

On désire piacer pour la On demande
saison d'été un _~_

*****> *~- " ***r —' - - de 13 à 14 ans, deux mois —— —¦—¦ 
de 12 ans, fort , ayant 1 habi- pour *a montagne. Faire of- La Boucherie Tuor , Villars
tude de la montagne, pour f res de suite aux Frères cherche un habile
garder le bétail , bons soins Gyger, à Panex sur Ollon , __ _ „_  JL _ _  ., _„
exi gés. Veuve Marcellin Bel- Vaud H i  I H  H*TP I ;" ¦*
lon. Monthev. — |* ** ¦ »W M M

Aussi l'on comprend que fut grande l'é-
motion dane la vallèe dm Rhòne lorsqu'on
apercut mercredi, à 01 ih. 50, une for-
midable lueur dans la direction d'Iséra-
bles. Des bruite sinistrés ne tardèrent pas
à càrouler : toute la partie ancienne du vil-
lage, c'eetHà-dire celile qui fut épargnée 8
y a quarante-cinq ans, .était en feu, disait-
on.

La situation n'était heureueement pas
aussi grave. Mais elle pouvait le devenir
d'un moment à l'autre. En effet, le feu
s'était dédlaré dans un des Chalets situés
à l'extrémité dniférieure de cette partie du
hameau, au sud de l'église, partie qui est
encore construite entièrement en bois.

Un coup de téléphone d'Isérablee de-
manda lo secoure des pompiers de Riddes,
qui, un peu plus d'une demLheure après,
arrivaient à Isérables et prètaient leur
concours aux habitants alarmés. et aux
pompiere de Fey-sur-Nendaz, également
sur les lieux.

L'incendie s'était dèci are dans le chalet
d'habitation de (M. Pierre-iCésar Orette-
naod, au hameau de la Crettaz. La famille
Crettenand s'était absentée dans la jour-
née. Il y a d'ailleurs fort peu de monde au
village à cette epoque, chacun partant
pour les Mayens. .Et c'était jeudi la mon-
tée à l'alpage.

Il fallut faire la part du feu et laisser
brùler cette maison. Elle est entièrement
détruite. de mème que la grange allenan-
te.

Tous les efforts tendirent à protéger les
maisons d'alentour. A une heure du ma-
tin , après trois heures de lutte acharnée,
le grand danger qui monacali tout le
vieux village est enfin conjuré.

Lee causes du sinistre — qui met une
famille sane abri — ne sont pas encore
établies.

Un affamé dans les bois de Bex
La gendarmerie et la police locale de

Bex ont arrèté mandi, aux .Grandes Iles,
sur le teiritoiire de la commune de Bex, .un
nommé Jean iSdhwarz, né le 5 juin 1876.
Alsacien, qui vivait dane Jes bois depuis
environ troie semaines.

Cet individu s'était fait un lit avec des
branches d'aubres. Il a été découvert par
des enfante qui l'ont signale à la police.
Le malheureux était dans un état de dé-
nuement et d'épuisement complet, n'ayant
mangé que deux fois depuis qu'il vivait
à cet endroit.

Interrogé mercredi, S. n'a pu donner au-
cun renseignement ; il parait avoir com-
plètement perdu la mémoire.

La- première du Cervin
La première ascension du Cervin entre-

prise cette année a été effectuée par Otto
Jaschinski, de léna, Rudolf Schumann, de
Dresde, Herbert Wilde, de Dresde, accom-
pagnés des guides Ernest Zumtaugwald et
Victor Biner, de Zermatt.

L'ascension , qui a dure 10 heures, a eu
lieu dane de très mauvaises conditions.

Le sommet a été atteint le 30 juin, à
11 h. 15.

M. Schulthess à Zermatt
iM. le Conseiller federai Schulthess pren-

dra ses vacances du 20 juillet au 15 aoùt.
Il les passera à Zermatt. Quant aux autres
vacances gouvernementales, voici leur or-
dre chronologique : M. Haeberlin, prési-
dent, 28 juin-28 juillet ; M. Motta, 19 juil-
letd.4 aoflt (lil a déjà pris quelques joure
en mai) ; M. Haab, ler-20 juillet (le reste
sera pour plue tard) ; M. Scheurer, 3-31
octobre (vendangés) ; M. Musy, 28-juin-20
juillet et une semaine en .septembre ; M.
Chuard, ler-31 aoùt.

COLLOMBEY. — Découverte. — (Cor.)
—¦ Collombey possedè des carrières de gra>
nit exploitée depuis 1850 environ. Le mé-
tier de graniteur est pénible. Aueed cha-
que printemps lui ramène ©a petite colonie
d'ouvriers italiens spécialisés dans ces tra-
vaux. Jusqu'ici, on n'avait exploité que le
granit à fleur de roche. 'Dernièrement, à la
carrière de la Barmaz, gràce à d'actives
recherches de l'entreprise Collombaro et
Co., on a mis à jour up banc de granii du-

quel on espère extraire environ 900 à 1000
m3 ide Ibonne pierre. -Entre Collombey et
Monthey, la mème entreprise a découvert
un bloc estimé à 200 m3. Puissent ces re-
cherches, sous l'initiative de MM. Collom-
baro et Co, ètre euivies d'autres* plus ftuo
tueuses encore! • C.

MARTIGNY. — Clòture dea classes. —
(Corr.) — Dimanche e'est clòture, à Marti-
gny-Ville, le cours scolaire 1925-1926.
C'est avec pladeirr qùe nous avons assistè
à la distribution des prix aux élèves des
Écoles des Sceurs de là Charité. C'était si
touchant de voir ces braves bambine des
class ee enfantines danser d'aimables -Ton-1
des dialoguées puis s'én aller si gentiment
quérir leurs prix de « 'bonne humeur », de
« gentillesse », etc.

Des monologue, solo et choeur, fort bien
enlevés ont marque la distribution des ré-
compenses aux autres cours féminins.

H nous a été donne de visiter l'exposi-
tion des dessine et dee travaux de couture
et tricots. Nous en avone été émerveillé
sous tome lee rapports et nous nous fai-
sons un plaisir en méme temps qu'un de-
voir de féliciter et de remercier les bonnes
et dévouées Sceurs qui ne comptent ni leur
temps ni leurs peinee quand di s'agit du
bien des fillettes qui leur sont confiées, et
d'adresser en mème temps un compliment
mérite aux doigté de fées qui ont si bien
su métamorphoser les tissus les plus di-
vers en pièces de lingerie ou des vète-
ments du meilleur goùt.

Un Papa reconnaissant.

MARTIGNY-VILLE. — La Grande Sal-
le. — (Corr.) — Dans un communiqué pa-
ru dane le « Confédéré. » du 25 juin, sous
le titre « Concert de l'Harmonie », qui n 'a-
vait , certes, rien d'hamaonieux et qui de-
noto chez eon auteur une rare absence
de vues, les conseillers municipaux de
Martigny-Ville, qui se sont prononcés con-
tre l'opportunité de la construction d'une
grande salle, sont accusés de l'avoir fait
« pour des raisons encore mal expliquées».
Cette all'égatàon étant de nature à faire
peser sur les votes incrimdnés les suspi-
cions les plus diversee et les plus graves,
j'estime de mon devoir, pour ma just ifi-
cation, de rendre publiques les raisons qui
ont trace ma ligne de conduite et diete
mon attitude. Cela m'est d'autant plus fa-
cile que, lors de la discussion de cet objet,
j'ai depose sur le bureau du conseil, non
sans raisons, le vote écrit suivant :

« Qùe ei la construction d'une grande
salle serait un embellissément pour la lo-
calité et procurerait dés aises qui font ac-
tuellement défaut. "T

Attendu que cee buts, qui peuvent figu-
rer dane un programme de développe-
ment general, ne présentent en soi aucun
caractère d'urgence ou d'impérieuse néces-
sité, male restent, au contraire, confinés
dans le domaine du luxe.

Que, rentrant dans le cercle des diver-
tissemente et des distractione, leur réali-
sation peut , sans 'léeer personne, ètre dif-
férée, s'il apparali que les circonstances- le
demandent,

Attendu qu'une construction, as&imila-
ble à un théàtre, salile de spectacles, casi-
no, cinema, ne saurait ètre sérieusement
mise à l'étude par une administration pu-
blique que dans une période ou à un mo-
ment de prospérité generale et où l'aisan-
ce fadt apprécier ses bienfaits dane toutes
•les classee de la population,

Attendu qu'on ne i&aurait contester que
tei n'est pas le cas actuellement,

Que la gène, si l'on fait exception de la
classe riche, des beati possidentes, est ge-
nerale,

Qu'elle fait sentir ses* atteintes non seu-
lement dans les milieux paysans, éprou-
vé» par plusieurs années maigres consé-
cutives, mais aussi .chez les commercants
et les artisans, qui en subissent fatalement
le contre-ooup.

Qu'édttfier, en de telles circonstanoes., un
palais au plaisir serait considère, par une
notable partie de la population, sinon com-
me une provocation, tout au moins com-
me un manque d'égarde vds-à-vis d'elle.

Que si l'administration doit le mème
traitement à tous. les contribuables inddf-

Examens fédéraux de maturile
Les prochains examens fédéraux de ma-

turité ,auront lieu, en Suisse allemande et
en Suisse francaise, dans la deuxième moi-
tié du mode de septembre. Les inscriptions
peuvent ètre adressées jusqu'au 31 juillet.
Sur demande écrite, le président de la
commission federale de maturité, le Dr
Emmanuel Probst, Socinstrasse 69, Bàie,
enverra lee formulaires d'inscription et
donnera les renseignements nécessaires.

Fètes et Kermesses
CHARRAT. — Echo de la lète patronale.

— (Corr.) — Une lanimation ìnaccoufurnée
regnali mardi dans les Tues des ipctits villa-
ges. « C'est bien ! c'est très bien ! ! » di-
saien t en nous auittant ceux que .la bonne
fortune avaient ponissés jusciu'ici. C'est nou-
veau surtout de i>ouvoiir, à Charrat, partici-
per à une fète organisée par des amis con-
servateurs. Qui s'en serait douté ? Tel un
champignon gigantescue, le « Cercle » a sur-
'gi d'un verger où, à l'ombre accueÉante
des ipommiers, sont re dus chaleureusement
ceux qui de Saxon, aul" de Fully, qui de Mar-
tigny (ct j'en oublié !) sont venus nous ap-
porter le ré-confort de leur sympathie. Le
toi t hospitalie r du nouvealu. Cercle, sa cave,
ies pommiers ombreux réservent «e mème
laccueil biénveillant à tous les amis d'alen-
tour qui nous prometterli pour dimandile leur
viisite. La Société de Chant, en l'honneur de
ces nouveaux hótes, ira de son peti t con-
cert pour redire à toliis et à chacun son
souhait de bienvenue. A.

ISÉRABLES. — Après la terrible émotion
causée cette nuit du 30 juin par l'incendie
qui consuma un superbe bàtiment d'haibita-
tion unique abri d'une nomibreliise famille et
qui failHit détruiire du mème coup, une parti e
importante du village, la population d'iséra-
bles, heureuse d'avoir échappé à un si grand
désastre, se prépare à célébrer joyeusement
la fète de dimanche, 4 jui llet, jour fixé pour
le tirage de la tombola autorisée en faveur
de Jeur chère égiise paroissiiale. Bn méme
temps et dans ile mème bui, avec le biénveil-
lant concours de quelques jeunes musiciens
de la Société « L'Aveniir » de Saxon, si goù-
tée et si justement appréciée, elle or.gandse
une petite Kermesse qui , à moins que le
temps ne soit tout à fait malussade, promet
d'étre fori bien réussie.

Oue tous ceux donc Qui éprouvent de la
sympathie pour cette population si labordeu-
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se et si duinement éprouvée ces dernières
années, manifestent leurs sentiments en se
donnant rendez-vous à Isérables pòliir di-
manche. Chacun y recevra l'accueil le plus
cordial. Qu'on se le disc.

S P O  OF*. TT
K < FOOTBALL . : I il

Finale de Sèrie A ' ' "

Demain se dispute à nouveau la finale
Grasshoppeirs-Servette. les pronostics ont
maintenant tourne et sont plutót en faveur
des Genevois ; espérons pour les joueurs'
qu'J'Is n'auront pas besoin de se présenter
sur le ternata une troisième fois, car il fait
passiablement chaud en jtuillet Pour faire du
football. . Met

CYCLISME
Le Tour de France

La cinquième étape, 'Le Hàvre-Cherbourg,
est gagnée pair Benoìt.

La sixètne, Oherbouirg-iBT.est, par Van
Dani ; le classement general n'est que peu
modifie, le premier est toujour s Van Slem-
broeck, ile second Dejonghe et le troisième
Jules .Buysse ; BottecdhiYa est lime, tandis
que le Suisse Colle est 26me.

Une nouvelle section automobile
valaisanne

On nous éoriit :
•Un Comité d'initiative s'est forme à

Sion pour grouper les affìliés au Touràng-
Club Suisse en une section automobile et
autre usagers de la route. L'assemblée
constitutive aura lieu à l'Hotel de Ville
à iMantigny, le dimanche 4 juillet, à 14 h.
Tous ceux que la question interesse se fe-
ront un plaieir d'assister à cette séance
qui promet d'étre très fréquentée.

La création d'une section automobile du
Touringj Cluib s'impose en Vaiale. Cette
Société procurerà à ees membres de sé-
rieux avantages. Elle se mettra en rapport
avec les Sociétés du canton poursuivant
le mème but pour intervenir auprès des
pouvoirs publics dans le domaine de l'en-
tretien, de ia police, de la circulation et
de la si'gnalisation dee routes. Elle s'occu-
perà en outre de l'organsation d'excur-
sione, de la délivrance de triptyquee inter-
nationaux, de projets d'itìnéraires, de dis-
tribution de matériel de tourisme, cartes,
etc... La Section sera pourvue d'un servi-
ce de contentàeux à l'usage de ses mem-
bres. L'adhésion à la Section, y compris la
cotisation à la Caisse centrale sera de fr.
15.—. L'insigne officiel est de fr. 3.—.

Le Comité d'initiative adresse donc un
chaleureux appel à tous les automobills-
tes. Il espère qu'ils adhèreront nombreux
à ce nouveau groupement et qu'i-le le fe-
ront ainsi prospérer.

Cours cSu changé
Cours moyeni

Paris tS.gS Londres 25.14
Bruxelles 14.20 Milan 18.45
New-York 5.16
Berlin (le billion) 1.28
Vienne 0« mill-lon) 73.10

Madame Veuve Addine Luy :
Mademoiselle Martha Luy :
Monsieur Gratien Luy :
Les fia-nailles alliées,

ont ila douHeur de faire part de ila perle
crucile qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur

Gustave LUY
leur cher fils, pére, beau-fids , beau-frère,
ncvelu et parent, decèdè a Char.rat-Gare,
jeudi ler juMJe t 1926, dans sa 48me année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
samedi 3 juillet . à 9 h. 30.

Cet avds tient lieu de Jettre de faire-part,

Le « .NouveiliiS'te > insère gratuitement
les -decisione des Conseille comimunaux.

chevaux

[Éiiirc-lin l'enfant
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Vous avez maintenant besoin de bon savon et de bons produits de nettoyage plus qu'à aucun
r autre moment de l'année. Aussi avons nous créé des paquets assortis de nos principaux

produits à un prix tres avantageux.

Voici l'heureuse composition de oe Paquet-Réclame :
¦

1 LUX pour la soie, la laine et tous les effets délicats
1 VIGOR pour tremper et cuire la lessive
1 VI IVI pour récurer, nettoyer et polir
1 ARABY le savon fin pour le bain et la toilette

Prix exceptionnel : au lieu de Fr. 2.95 Fr. 2.15 seulement

Rapportez chez vous des demain un de ces ,, paquets-réclame " ! Vous ne les obtiendrez pas longtemps

SAVONN ERIE SUNLIGHT S.-AM OLTEN
. i i - 
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MAS SON G E X
Dimanche 4 juillet 1926

GRAND MATCH AUX QUILLES
organisé par la Société de musique L'Echo de Chàtillon

Premier prix : 30 francs
Invitation cordiale Le Comité

Charrat - Cercle conservateur
Dimanche 4 juillet 1920

KERMESSE
organisée par „La Voix des Champs"

Concert — Bai — Attractions et jeux divers
Féte de nuit — Feux d'arti fice

SOLDES DITE
Des prix qui ne craignent

aucune concurrence
Nos superbes complets drap pour Messieurs, sol-

des 75.- , 50.-, 35.-, 27.- , 24.-, et 1 9.75
Nos superbes chapeaux paille mode , pour mes-

sieurs, soldes 5.- , 4 - , 3.-, 2.- , 1- , 0.75
Nos complets salopettes fort croisé bleu , soldes,

bleu clair , Lyon , 10 fr. 50, bleu foncé, 8.SO
Nos complets lavables d'été, pour enfants , soldes

3.SO, 5.-, 10.-; pour hommes, 25.-, 15.-, 12.-
Nos robes d'été, lavables, facons mode, pour da-

mes, soldées 15 -,,10,-, 7.-, 5 -, 4.-, 2.SO
Nos robes serge et gabardine laine , pour dames,

soldées 19.-, 15.-, 12.-, 9.75
Nos casaques et blouses én soie, crépon , jersey

soie, lainette , etc, soldes 15.-, 10.-, 7.-, 5.-, 2.50
1.SO

Nos chapeau x garnis pour dames, soldes 10.-, 7.- ,
5.-, 4.-, 3.-, 2 50, 1 .SO, etc, etc -

Foire des coupons
Tous:Jes coupons en magasin peuvent

ètre marchandés jusqu 'au 10 juillet

li WALTHER IDiLL
Les magasins les plus importants de

Vevey
L'article le meilleur marche de chaque série est
réserve à la vente au magasin et ne sera expédie ,

s'il en reste, que dès le 8 juillet 1926

OCCASION
A remettre, avantageusement, pour cause de départ ,

un assortiment complet de flacons, réactifs , produits
ehimiques et ustensiles divers pour analyses organiquf-s
et inorganiques. S'adresser à Etienne Pierroz , chimiste,
rue des Hòtels, Martigny Ville.

Ferme à vendre
siiuée à 1 heure de Sion et 10 minutes du Village de
Bramois. Comprenant place, grange-écurie, raccard et
appartement. Maraid 3200 ni2 , champs et jardins 31.000
m2. Bonnes conditions. Pour renseignements s'ad resser

Tannerie Schmid. Sion

Fours pour boulangers
Patissiera , petits fours de ménage. Chauffage à bois,
Charbon, bulle, gaz, mazout. Réparations,
transformatlons. Bons fours d'occasion , portes et

a 'cessoires pour villages et consortages

Aimé pittet, constructeurs de fours, Bex

l *•» Blouses pour dames
Soie, sans manche, fr. 1 2.—

I_ A Jersey soie fr. 15. —
ffl| | <J 

'c 'i Mousseline laine ou coton , 8.50 ,6.50
|iS IJP  Fins de série 5.-

iHUHjCombinaisons soie , jersey soie , toile
de soie, opaline , depuis fr. 8.—

É

Bas de toutes teintes depuis fr. 1.1 O
Belle série de tabliers
Pour garconnets

Maillots coton ou soie, fr. 2,—, 4.—
—m # Pour enfants
flmisf Barboteuses zéphir ou jersey, 5.— , 4.—

III E V Robes et tabliers , 5.-, 3.SO, 2.SO
l*| i a Bas et chaussettes, fr. 0.90
1 HA II • • M ... I ... • _ IU M-. • .mali lugrin Luisier . Silurili

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BS-Sjffi HBB '̂JMìI-^̂ ^̂ SSì

Nous payons actuellement

niMgga-EE. Déposez vos fonds et faites vos
fiPsSS? affaires dans les banques valaisannes

MSI
insilili

l lll¦iw ifvii in si ai ma ii
5 La maison speciale de contee-
l tions vous offre pendant cette
E période de 10 jours , des mar-
E chandises absolument avanta-
E geuses, gràce aux prix excessi-
: vement réduits , sur toute la

Confection pour dames
et Messieurs

Voir les vitrines speciale
IIIIIIIK4

Place de l'Hotel de Ville
VEViS^

TRANSPORTS FUNÈRH1Ì S t ' Ol i l i  T. HJ S PAY S

A. Murith & A *. Genève
Ouverture d'un

Nouveau Magasin
à MARTIGNY : Pierre Vloulnu t, r. pie entant

Rue du Collège . Tel. 2-25

lisi IìéI 18 Oe
Martigny

Nous achetons au pair (plus intérèts cou
rus) les Obligations

Valois 5» , 1918
et autres titres cantouaux et fédéraux au 5%

SOPì i in a
U f[ll^4U
tie par dépót de titres «uisses;

V NS
francais , rouges et blancs

niiDHÈllan
Martigny-Bourg

Livraison en fùts d'origine en
bouteilles . Téléphone il.

Sé recommandé

RICHEL.IEU pr Da-
mes , toile bianche et gri-
se, qualité extra , Nn* * 36
à 42, 6.75
Souliers tennis
toile bianche et grise,
semelles caoutchouc.

pour enfants, 2.95
pour dames, 3.95
pr hommes, 4.95

Souliers tennis
toile bianche, semelles
cuir chromé ,

pour dames, 6.75
pr hommes, 7.75

ESPADRI LES
semelles cordes, boi-dee.*
cnir , en blanc. brun et
gris ,

pour enfants , 1 .75
pour dan.es , 1 .95
pr hommes, 2.25

Envoi contre remb< *iirs
Echange

lo hi SÉ
Albert Khiei

Rue Haldiman I 2
L A U S A N N E

B A I S S E
1 fr. 30 par livre

bon marche, tout gr-<s
fromages d'Emmenthal
colis (le 15 kg. 2 HO par kg
colis de *10 ku 2 70 par kt* .
colis d;*. 5 ku 2 8n par kg

non detenni és
tfoirs U. Wo&i , Coire

fromages, Tel 0.36

lo

1 Ili 585 fu
(à l'état de neuf)

en noyer massi!
I grand beau lit 2 pi. avec
belleliteiie neuve, *1 tablede
nuit 1 lavabo marbré et gia-
ce, 1 commode ou armoire ,
1 table de milieu , avec tapis
moquette 1 divan moquette ,
chaises assorties, 1 table de
cuisine, tabourets et un po-
tager avec bouilloire . (on dé-
taille). Emb. exp franco.

F. EVARD , me des Deux
Marchés. 5, LAUSANNE

approprile
p téa%eAMe
f iy U if i e
(Jw-dujJia-et
cuJA cAawAi

Cxar-aoti pO#

D» a%. WANUBB A. A.
DUìH S

fw wBwmAXM/r

Il est reconnu que!! !
l'apéritif sain « Diable-
rets » est une l iqueu r
bienfaisante et agréable
qui ra fraichit sans débili-
ter C'est un ébxir de lon-
gue vie. Il aide aussi à la
décomposition des ali-
ments ; par cela il est un
'tigestif i iytriéni que
Ou demande un bon

domesti que
pour la campagne, entrée de
suite. S'adressser à Constant
Ravy, Frenières sur Bex.

Une bonne
affaire !

Remettre à neuf nos habits
fanés et défraichis avec les
couleurs Brauns. Dépòts
Drogueries Calpini , Marti-
gny, Paul Marclay, Mon-
they.

Machines
a ecrire

neuves ou d'occasion
Atelier de réparation

pour tous systèmes

A. GARDEL
MONTREUX

Agence generale des ma-
chine à éorire

„ Remington "
pour le Valais

BONNE BAISSE
sur lés faux étroites , depuis
2.90, manche tube acier et
en bois , rateaux , fourches ,
pierres à faux , treillis , fils de
fer , pointes , etc. chez Rouiller
négt . Collonges (Valais).

Beau

Lard maigre
à fr. 3.— le kg. par plaque
de 6 à 7 kg. Charcuterie
Emile Pache, Rue de l'Ale
26. Lausanne. 

Belle Buick
torpédo 4 à 5 places, 6 cyl.,
a vendre Fr. 3CK.0 pour càu-
se départ. A. Rivier , Fronte-
nex . Genève. 

Séjour d'été
aux Mayens de Leytron sur

Riddes , 1400 m.
pension Beau Séjour
Tel. 8 3 — Prix modérés
Garage. Vogt-Michellod .
Cale-restaurant

à vendre , bonne occasion à
profiter. situé dans grand
centre industriel du Valais ,
près de grande usine , 15
chambres , meublé , avec jo-
lie campagne , vignes , prés
arborisés , jardins. S'adres. à
P. 2316 S. Publicitas Sion.

Lard maigre
fumé, extra , bien sec à ven-
dre au prix de fr. 3 20 le kg.
Saucissons extra , garanti pur
porc à fr. 4.50 le kg Baba i *-
par quan ite. Envoi depuis
3 kgs, franco contre rembour-
sement. Charcuterie Oscar
Bécholey, St-Laurent 26,
Lausanne.

On demande

bon voyageur
i-n vins , connaissant bien la
partie et le Valais. Bonne
rétribution fixe et à conve-
nir. Références sérieuses
éxigées.

S'adresser à la Maison A
ItOSSA , Vins en gros, Mar-
tigny.

A REMETTRE
à Genève

Epicerie-primeurs , vins, li-
queurs , snr grand passage.

S'adresser Maison Bou-
chardy, vins en gros, rue
Carouge , No 34. Genève.

A vendre 100

poussines
de 3 mois, race du pays,
3 fr. 50 pièce.

Chez E. Kalbermatten ,
Monthey.

Mulet
très sage, six ans et de tou-
te confiance pour tous tra-
vaux , est à vendre.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. Z.

Faute d'emploi , on veu-
drait à choix forte

mule ou jument
àgées de 9 et -11 ans, allant
à tous travaux de campagne
ainsi qu 'une bonne

vache Iaitière
prète au veau , àgée de 8 ans

S'adresser à M. Edouard
Cheseanx. Leytron. _

Clinique la Colline sur
Territet cherche pour le 8
juillet

l la de tiiie
travailleuses et débrouilìaj-
des. Gages 70.— à 80.— fr.
Places à l'année. Ecrir*: avec
références à Mlle Meyer , di-
rectrice. 

Voyageur
bien introduit auprès des
hòtels , restaurants et cafés
de la contrée de Vevey, Mon-
treux , Aigle , Les Ormonts et
Bas- Valais, trouverait place
de suite ou date à convenir
dans maison de vins et li-
queurs, ayant déjà bonne
clientèle. Fixe et commission
Inutile de faire offres sans
de sérieuses références.

Ecrire sous D 24321 L à
Publicitas , Lausanne.

éDI! Ime allelui
(actuellement dans un insti-
tut du Valais) on cherche
place pendant les vacances,
dès le 18 juillet en echange
d'un jeune homme de la
Suisse francaise qui pour-
rait se perfectionner dans
la langue allemande.

Offre à M. Hs. Schmucki ,
Wildeegstr. 44, St Gali.

PERDU
route St-Maurice-Evionnaz ,
manteau blanc et noir. con-
tenant porte piume réservoir
et pochette rouge.

Rapporter contre bonne
récompense à la Gendarme-
rie df* Vernayaz.

Petite famil le  demande
jeune fille intelli gente, com-
me

volontaire
Bonne pen-ion. Gage suivant
entente. Famille A. Ehrler,
inst. second. Lucerne, Gren-
de! 8.



Lencyclique de S. S. Pie XI
et le Bois No ir

St-Maiurice 1... alarne- le conitròleur. Je ra-
masse ma canne, mon chapeau et mon jour-
nal et... ie descands. « Où est l'écol e des
Missions du Bois-isoir ? »  Un employé dcs
plus aimables, grand, avenant, le sourire
sur les lévres et des sailons d'or à da cas-
quette rouge, -me montra d'un geste sympa-
thique une modeste maiison à l'orée du Bois-
Noir, dans la direction d'Epinassey et il
ajouta : « C'est à deux kilométres _d tei,
tout près de la Chapelle de Ste Thérèse. »
Une révérence, un merci , et... me voil à par-
ti. Un doux soleil de printemps cour ait dans
les prairies verdrssan-tes, et m emplassait
l'àme de bonheur.

Mais , malgré les beautés de ta nature,
ic repris la lecture de mon journal, inter-
rompue à la gare. J'en étais à l'article ma-
gnifique, publié par la « Liberile de Fri-
bourg » le 20 -mars dernier : « La grande
Croisad e de S. S. Pie XI en faveur des
Missions. » Je me disais : A coté de cette
beauté matérielle, 1 y en a d'autres certes
qui Imi sont bien supérieures, ceilìle, par
exemple, d'une àme en état de grace. Et je
lisais : « Les deux tiers du monde sont en-
core paiens » ; et je voyais l'angoisse de
Sa Sainteté en présence de cette doulou-
remse cons-tatation, après deux mille ans de
christianisme et malgré l'ordre de Jesus,
laisse comme un testament : « Allez, ensei-
gnez toutes les na-tions. Est-ce négligence,
est-ce j ndifférence de la part des chrétiens.

Chez JOSEPH
3 Cours, de Rive, Genève j
————•—^—————»————— __^_»a>_ {
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SELECTÀ
LE FAVORI m MÉNAGER£$

•v.w c.MEPMoo cAi)ouoe oewèvt

CLOSUIT A Cie

BAN QUE DE MA RTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

PRg | C£ «ur cnutionnement , hypothè que». dénót de ti-
tre» an nnntluement, polices d'assurance sur
la vie, etc .

DÉPOTS àTà ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 7, %
en comptes-courants 3V.%

unii in. i, MIE
Rue de la Gare — Téléphone 78

Vins rouges et blancs
{m portation directe de KR A NCE, d'ITALl K, d'ALGÉRIB¦-'vrable en fùts de toutes contenance., franco gare ou
- .1 i P*"* camion. — Livrai sons soignées.

Vins rouges et blancsm uortation directe de KR A NCE, d'ITALl K, d'ALGÉ KII*¦-'vrable en fùts de toutes contenance., franco gare oupar camion — Livrai sons soignées.

TÌMrHlMERIE RHODANIQUEiimbres caoutchouc en tous genres

« Nous ipounrions ètre 30 et 40, si nos flocaux
et nos ressources le permettaient. Il iaut que
saint Joseph elargisse nos murs. Ah 1 si tous
les chrétiens avaient eonscieiice de leur de-
voir, quel bien ne réalliserait-on pas ?

Quant à nous, étre miissionnaires, c'est
notre spéciaMé ; aiussi domnons-Jious à ces
oeuvres rnissionniaiires tout notre temps, mos
énergies , nos ressources ; mais, si évangé-
liser Ics irtfidèles est notre fait , il va de soi
que nous comptons beaucoup sur l'appui
des fidèles, dornit, parce que membres de
l'Egfee et disciples du Christ, comme nous,
le plus beau titre de gioire sena d'avoir tr a-
vaille, en coopénation avec Je missionnaire,
à l'extension du règne de Jesus chez iles infi-
dèles. « Celui qui aide l'apòtre aura la ré-
compense de l'apòtre. »

Ce langage, sorti de la bouche d'un nais-
sionnaire qui , durant 10 ans consécutifs, dé-
pensa ses forcés, à travers la brousse du
Congo, au profit des àmes les .plus aban-
données, me plongea dans de graves réfle-
xions. dont voici qaaelques-iuines :

H est vraiment nécessaire de redoubler
de zèle et de dévouement pour Jes Missions.
Pouirquoi n'encounagerais-je ,pas mes amis et
conna issances à unir leurs efforts aux miens,
aux fins d'intensifier le mouvemenit vers Jes
Missions, tan t recommandé ,par S. S. Pie XI,
de susciter des vocations, d'aider matériel-
lement les missionnaires, et de dire à ceux
que la fortune a favorisés des biens de la
terre, de portar secours à ces maisons sain-
tes de formation sacerdotale , au nombre
desquelles se trouve l'Ecole laipostoJique du
Bois-Noir , à St-Maurice, et où les jeunes
aspirante se ipréparent à Ja prètrise et à

me disais-je ? Je crois iplutót à un manque
d'orientatiou. sii ie juge les autres d'après
moi-mème.

Nous sommes en generai! foOip peu cons-
cients de notre devoir d'apòtre . Et pourtanit
il y en a qui y pensent, ipuisque, ici, au
Bois-Noir, dans cette coquette petite maii-
son, aux volete verts, près d'un gentil bois
de pins, où j e viens d'arriver comme par
enchantement, s'agitent, prient , chantent ,
étudient une admirable équipe de jeunes as-
pirants-missionnaires. Arrètons-noius-y. De
magnifiques lite en fleu rs encadretit l'allée
d'entr ée ; à droite , diams un angle de la peti-
te cour, se montr é, dans sa niche en bri-
ques, sur un socie rusfcique, au milieu des
fleurs et de la verdure, un saint Joseph
couronne. auquel on s'adresse quand la cais-
se du Pére Supérieur est à sec, car saint
Joseph est le Pére nourricier des enfiants
pauvres, qui comptent sur lui pour réaliser
leur idéal naissionnaire.

Ces enfants, dans l'àme desquels Dieu fit
germer une vocation d'apòtre, ont .l'air
joyeux et heureux. Ce sont de tout j eunes,
entre 10 et 15 ans, venus d'un peu parto-ut
pour se familiariser avec les etudes sér ieu-
ses et la vie de dévouement du naissionnai-
re. Pour cause d'exigui'té des locaoax, après
1 an ou 2, ils continuaront en France, afin
de fair e place aux nouveaux qui viendront.
Ils sont maintenant en réoréation ; il faut les
voir s'ébattre ! Cet entrai n au j eu, ils le met-
tront -plus tard à parcourir la brousse afri-
caine, à la recherche des àmes, des pauvres
àmes abandonnées, don t le salut dépend en
partie de notre fìd élité à l'appel de Dieu.

Ils sont 15. Le Pére Supérieur me dit :

8
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Louis ZENK LUSEN , SION

Pharmacie Closuit
Martigny-Bourg

Demandez les spécialités de la Maison
à base de produits de p remier choix

Dix années d'expérience et de succès
Ferro : Régénérateur p ar excellence

Vin Reconstttuant
Thè Digestif spécifique contre les trou-

bles de Vestomac et du foie
Poudres anti-migraines

ESSENCE INDIENNE
effet assuré contre les mites, gerces, etc.

Punaisine
PRODUITS POUR LA VIGNE

Arsénìate, caseìne
Nicotine

Toutes analyses médicales

V ¦

tSmma WT
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en popeline soyeuse ou en
zéphir marque un nouveau pro-
grès dans l'habillement naas-
culin.
COULEUR RÉSISTANT AU SOLEIL.
COUSUE DOUBLÉ PIQURE. UNE
PAIRE DE MANCHETTES DE RE-
CHANGE. DEUX COLS SOUPLES.
PLUSIEURS COLORIS.

La chemise "VERYWELL"
coùte moins cher que deux
mauvaises chemises et dure
kgaucoup plus longtemps.

SEUL LE BON EST
BON MARCHE

ta cnemise "VERYWELL" se vend date
<£Òn fourreau de cellophano chez :.

ST MAURICE : Hoirie Maurice Luisier
MONTHEY : R. Per .ollet
MARTIGNY : Ducrey Frères
SION : Max Huber-Anthanmatten
SIERRE : Yvon Anthanmatten
BRIGUE : Tschieder & Sarbach

Si maire Valaisanne
* S. A. à Sion ¦
recoit des dépòts sur

O B L I  G A T I  ONS
CAISSE D'ÉPARGNE
(Hutorlsée par I'Etat et au bénéfice de garantiesspéciales. Versements depuis fr. 5.-
COMPTES-COURANTS

aux meill eures conditions
PRCTS - CHANGES

La Direction

Les Potages Maggi
con viennent à toute table

A

l'apostola-t ¦futur chez les I-nfidèles.
L'organe de l'ce-uwe, c'est une petite re-

voie : Le Piaipillon de St-Joseph », (parais-
sant tous les deux maois, pour la modàque
scarnine de fr. 1.50 pai an, revue biien h-um-
ble encore, mais intéressante quand méme,
qui a pour objet , ia diévotion à saint Joseph
et à saiinte Thérèse, patrons de l'oeuvre ;
le développemenit des missions en pays iiaid-
dèles et l'iaiooroissement de l'oeuvre edil'e-
mème, dont k but est précisément de pour-
voir à l'augmentation du persominell mission-
naire.

L'abonnement à cette irevue est considéné
coimnae une bonne oeuvre en faveur des mis-
sions ; et je voudrais apprendre un jour
qu'elle se trouve dans toutes les iamiiles
chrétieinnes et q'u'eJle y porte ses ifruits.
Donnez votre adresse au Rd Pére Viiettaz,
Bois-Noir, -St-Maurice (Valais).

Un visiteur ami.

m

m

La bonne chaussure a bon marche

IUW H;

SUIV
EXPORTATIONS \

UlUflIE IIIPI

1 bloc pour 2 assiettes : 15 ci

Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle
Souliers militaires, peau cirée sans cout., bau

te tige 
Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Bottines

militaires, veau souple, bon ferrage ...
milit. sans eont. pr garcons, cirés , ferrés
Derby Box, talon mi-haut, pour dames
Derby peau cirée pour dames 
Derby Box , pour messieurs, ponr di-

, manche 
} Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée

bonne qualité, sans clous, Bally 
partir de fr. 10.— Demandez notre catalogue

E e h a n gf e l i b re
Expéditions franco à

Rue de Carouge 36
GENÈVE

expédie pax retour dai
courrier : Roti de bceuf,
de 2.70 à 2.80 le kg. Boull-
li. de 2.20 à 2.40 le kg.
Graisse de roenons. 1.50.
Prix spéciaux pour faótels,

pensions, restaurants.

VIANDE BON MARCHE
Pour les foins :

Boullli, avec os. le kg. 1.70
Roti, sans os, le kg. 2.60
Viande fumèe saas os, 2.46
Saucisses et saucissons. 2.68
Salamls. le ks. 3.60
Gendarmes (gros) la p. 0.45
Expéditions. Demi-port payé

Demandez notre prix-
courant special pour

Hotels et
Pensions

ÉPICERIE FINE

Winandy & Cie
LAUSANNE

Dépòt des
Vins de Bordeaux
A. de Luze & Fils

L ĝ^̂ K̂amai

Viticulteurs
Sulfatez avec

LA RENOMMÉE
bouillie adhésive perfection-
née d'AGRICOLA S. A„ à
Bussigny. Succès Constant
depuis 1899. En vente dans
toutes les localités viticoles
Agent genera l pr le Valais :
Gustave Dubuis, Sion

Téléphone 140

Bottes
neuves en caoutchouc
Bottes genoux à fr. 24 — la
paire. Cuissardes à fr. 28.—
la naire . Albin Rochat-
Michel , Les Charbon
nlères (Vau-*). 

Sacs de touristes

Ĵ S'IP̂

imperméabilité et Solidité
garanties ; en cas de non-
convenance repris au prix
payé. Valeur fr. 20— cédés
pour fr. 8.90 contre rem-
boursement.

A Rauch. Sierre
GRUYÈRE

pras, très b«-au à Fi '2.90, mi-
gras à fr. 2.35 , maigre vieux
fr . 1 fio le kg. A. Hall pr.  B*- x

-: l«prÌEEEveri» RhodasilqM |-

La 41m0 Féte Internationale
de sauvetage

C'est Genève qui , cette année, a il'hon-
meur de -recevoir, Je 25 juillet, les coura-
geux siauveiteuirs du Léman.

Des rives vaudoises et valaisannes cou-
vertes de pampres prometteurs des récoll-
tes aiutomnales, d-u Chablads aux mooits ver-
doyants se miratit dans l'azoir de l'onde, Jes
vaillants et courageu x sauveteoirs, gas mus-
cles, aux mceurs simples mais au cceur gé-
néreux s'en viendront à Genève tenir leuirs
assises amnueMes.

La section de Genève mie dirige l'actM

Expédition de chaussures J. K U R T H , Genève
i FROMAGES TILSIT I -
qualité extra fr. 2.80 par kg.
Iure qualité fr. 2.60 par kg.
2ème qualité fr. 2.20 par kg.
Séme qualité fr. 1.70 par kg.
fromage maigre vieux 1.40
par kg. colis de 5 à 10 kg.
A. KOCH, fromages, Brigue

f u m rf a .
i7 * aU*M Sw

Achat de chevaux
pour abattre et accidents
Boucherie Chevaline Centraie
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey

Télép.: Boucherie 92.59
Apparimi 92 60

Jz.
y  (cuKiqc*

/  dettiate
iUvc

Comprimés de

Saccharine

"HERMES "
sucrent les mets et

boissons, etc.
Maintenant encore moins

cher que le sucre

Fabrication suisse
non nuisible à la sante

En vente partout

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Téléphone SI

Assortiment de vins rouges
et blancs. — Importatimi directe
Maison très connue et de confiance

Ean-de-Vie de finiti
(poires) à fr. 1.60

Eau-de-vie de prunes
à fr. 2.20

Ean-de-vie de He a rr. 2.20
KirSCh ire quai. fr. 4.20
Envoi depili! 5 litres cantre remboon.

Jean SCHWÀRZ & Cie
Distillerìe, Aarau, 9 j ^

Les Taxis-Valaisans Voilà !
Le taxi , vraiment a la mode :
C'est chic , c'est sur et

c'est commode !
Ne prenez donc que celui-là !
UUGINBUHL.-BAUD
TAXIS-VALAISANS — SION

Téléphone 3

GhezROUILLER
négociant à COLLONGES

vous trouverez un assorti-
ment de meubles neufs à
très bas prix. Ouvert le di-

manche après-midi ,

HODCiBie Chevaline [entrale
Téléphone 9259

Louve 7 fl. Verrev Lausanne

M. Perriraz, chargée de il oirgianisaitiion, tra-
vaille avec zèle et entrain -pour recevoir di-
gnememit ses hótes.

Volici da camposition des divers comités :
Comité d'honin©UT : MM. A. Mariaud, pré-

sident du Conseil d'Btait, Diamant, ancien
comse-Meir d'Etat, Ls Roussy ; Comité d'or-
gjanisation : Président, A. Perriraz, seoréta-
Tia-t et finances, Ed. Zirnmermann, pnix, E,
Bronixer ; Jury des courses : Ls Blanc, Ve-
vey, Le Frane, Paris, Palhiay, Gmève ; Ju-
ry jeux naiutiques : W. Longel, Nyon, Du-
¦puis, Ouchy, Saoier, Genèv e ; Commission
des vivres eit (liquides : Charquet, Kirsch-
manm, Sache ; Décoratians : Deruaz, Maai-
-rer ; Presse : Ch.-E. Ducommun, G. Verdó-
ne, E. Is.aak et Rosset ; Publicité : Sauer,
Déruaz ; Chronométreur officiel : H. Blaec,
Omèga Watch ; Commissaires : Staemp-flì;
Eugster, Werner, Borgogmon, Doutaz, Tho-
rens Francois, Thorens Frédérich, Giffliand ,
KnoMoch, Lacroix.

La section de Genève recomimande vlve-
men-t aiux généreux souscripteurs ies listes
et te compte de chèques I. 2988, car tes
frais sont imporitants.

Pour -tous renseignements, s'adresser au
président. M. A. Perriraz. 34, route des
Acacias.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
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illustre gratis

ne coùt e que quel-
ques centimes. Pour*
tant c'cst d'elle que
dépend la réussite ou
la non-réussite de
bien des irancs de pà-
ti-Merle. La poudre è
lever Dava, soumise
au contróle Constant
de nos laboratoires,
mérite votre con*

fiancé.

[EvAJl'EJIDEBa Et

J'offre à vendre une ieune

poulicKe
de trois mois et demi.

S'adresser à Maurice Ber
tholet . Saillon.

^\ìJ(K unuittft.
3-*̂  JamoiA

yS oxivertl

*%€UK
FROMAGE SALE
vieux . g-as , 5-6 kg. à fr. 2.70
vieux , quart-gres , 6-8 kg. a fr. 1.80
vieux , maigre, 5-10 kg. ì fr. 1.50
j . SCHELBERT - CAHENZ L;

KALTBRUNN (St-Gall)

de figues 10 fr. les -1001
de raisins secs 15 fr. les 100.
sucre non compris. Alberto
Margot-Borel , 13, Riant-Mont
Lausanne.

Foin-Paille
d avoine, blé, fiat bottelé.
Pommes de terre vieilles el

nouvelles
Demandez prix-courant

Gros — Détail — Tel. 212
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Le Jemalt possedè sur l 'huile de foie
de morue l 'avantage de pouvoir ètre

administre aussi en été.
L'avis d'un médecin :
„En crèant le Jemalt, uous avez réussi un coup

de maitre. L 'action du produit , et j 'ai pu m'en con-
uaincre dans de nombreux cas, doit ètre placée au
mème rang que celle de l'huile de foie de morue. En
plus de cela, la saveur du Jemalt est agréable au point
que les enfants en sont directement enthousiasmés.

J 'ai expérimen té le Jemalt chez mes enfants àgés
de 5 et 3 ans et observé le mème effet bienfaisant
de l 'huile de foie de morue. Alors que celle-ci ou les
èmulsions provoquaient des vomissements chez mes
gargons et leur enlevaient l'appétit , ils raffolen t du
Jemalt, aussi devons-nous mettre chaque fois la boite
en lieu sur.

Je n 'ai rencontre nulle part de la rèpulsion pour
le Jemalt ; les enfants en sont très friands.

Je prescrirai volontiers le Jemalt et cela d'autant
plus qu 'à l'encontre de l'huile de foie de morue, on
peut le prendre aussi en été."

Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pales,
affaiblis et scrofuleux qui refusent l'huile de foie de
morue. Les parents qui ne connaissent pas encore le
Jemalt sont priés d'en demander un échantillon gratuit
directement à la fabrique.

Le Jemalt est en vente dans toutes Ies pharmacies
et drogueries au prix de frs. 3. 50 la boite.

Dr. A. Wander S. A., Berne

Sans le goùt désagréable, ni la forme fcaileuse
de l'huile de foie de morue.

j Dr.A. Wander S. A., Berne \
• . , - - . .¦, , - — —  E,.,-.-.,;;-—.—- -- «
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: Prière de m'adresser franco un !
I échantillon gratuit de Jemalt. jj
: :
|Nom : I
: Rue : ì• *
* Lieu: 
¦ «¦¦••*»«••*••»» f l»«* tC * . l f l£»»f l t f l»6 *»*JB4WCl .'- .* «• J-»

pourle linge des enfants
& des malades

8 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Histoire de la
Mission de Sofi

Nouvelles constructions
¦Mais que de misères n'eut-on ipas avec

eux. D'abord. le «qua tre premiers qui se di-
saient scieurs de profession .quittèrent bien-
tòt le -travail, sous -prétexte qu 'ils- étaient
fatigués et devaient se reposer. On dut donc
en ins.tnuire d'autres, mais pas sans peine.

Le fr. Alexandre recommenga à ¦fabriq-uer
des tuiles. Gela lui réussdt pleinement. Il
songe a donc bientòt ià se créer une tuilenie
oon-fortable. Au mois de décembre il avait
un beau fonir avec sécherie et des miilliers
de tuiles. Mais la saison des pluies mit fon à
ce travail et le bon frère devra attendre
l'année suivante «pour reprendre son ouvra-
ge. Ces -travaiux avaient épuisé le fr. Alexan-
dre, c'est avec j oie qu 'il apprit que le P.
Supérieur general avait désigné le fr. Cons-
tantin Egger pour l'aider à Sofi. D'ailleurs,
la memiiserie demandait une main expéri-
mentée. On la trouva chez le nouveau frè-
re, un enfant de la ville de St--GaliL, un nae-
nuisier diplómé en Suisse. Il ar riva à Sofi
avec le P. Supérieur. Sans tarder. il se mit
à l'ouvrage. Lits, chaises, tables. commodes,
tout manquait encore. Bientòt, sous sa main
habile, toutes les chambre*. Eurent meublées

finement, et e est presque avec regret que
celui qui écrit ces lignes pense qu'il lui
faudr a quitter sa chambre dans une année
ou deux.

Mais les travaux avaient brisé les .forces
du .fr. Alexandre. De plus, une mauvaise
fièvre hematurique le ieta sur son lit pen-
dant plusieurs semaines. Pour le rétablir , les
Supérieurs crurent nécessaires de l'envoyer
à Kwiro pour y passer la saison des pluies.
Un ordre semblable fut donne au P. Jac-
ques. Ils partirent donc ensemble le 'lende-
main des fètes de Noel . Le P. Phi'lémon et
le fr. Constantin eélébrèrent seuls et un peu
tristement les fètes de la Saint-Sylvestre et
de Nouvel-An.

Ce furent deux années de travaux pour
les nouveaux missionnaires. Mais Dieu les
avaient bénis. C'est avec 'joi e qu 'ils peu-
vent Jeter un regard rétrospectif sur l'oeuvre
accomplie pou r Dieu et le salut des àmes.

Fables africaines
Histoire de l'oiseau aux oeufs d'or

ili y avait une fois un homme fort pauvre.
Son occupation était de prendre des pois-
sons. Chaque jour il prenait un seul poisson ,
pas un de plus.

Dieu le bénit et lui donna un fils. Quand
il fut grand , ils eurent tous les deux la mème
occupation. Chaque jour , le ipère pren ait
un poisson et le fils prenait un poisson.
Ouand dis rentraient le soir à 'la maison, ils

Maladies de la vigne
La Bouillie Schloesing est la plus ancienne et la

plus renommée de toutes les préparations contre mil-
diou et oidium. Se vend soufrée et ordinaire. Efficacitécertaine, préparation rapide , sans dépot et sans jamais
engager les pulvérisateurs.

Bouillie Cupro-Arsénicale Schloesing seul
produit complet contre mildiou et cochylis. Les meil-leurs résultats en 19i5 ont étc olitenu s avec 87 °/0 de
mortalité des chenilles. Produit le plus pratique et le
meilleur marche.

COMPTOIR 1JES PRODUI TS CUPRIQOKS , Gortaillod
(Neucliilieli , Item-ns (Vaud). Agent general pour le Va-
lais : A. Veuthey, Martigny. En vente chez tous les
bons négociants .

MALADIES de la FEMMEÌ
LE RETOUR D'AGE I

Toutes les femmes connais-
sent les dangers qui les mena-
cent à l'epoque du RETOUR
d'AGE. Les symptòmes sont
bien connus. C'est d'abord
une suffooation qui étrelnt la
gorge, des bouffées de chaleur
qui montent au visage pour fai-
re place à une sueur froide sur
tout le corps. Le ventre devient douloureux. tes rè-
gles se renouvellent irrégulières ou trop abondan-
tes, et bientòt la femme la plus robuste se trouve
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors
qu 'il faut, sans plus tarder. faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute fem-

me qui atteint l'àge de quarante ans, mème celle
qui n'éprouve aucun malaise, doit, à des intervalles
réguliers, taire usage de Ja JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux subit du sans
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la
rupture d'anévrisme, etc. Qu 'elle n'oublie pas que
le sang qui n'a plus son cours habituel se porterà
de préférence aux parties les plus faibles et y dé-
veloppera les maladie» les plus pénibles : Tumeurs,
Métrite, Fibrome. Mt ^'Estomac. d'Intestins, des
Nerfs, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Phanmacie Mag. Dumontier. à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
oharmaclen. 21. Ouai des Bergues. à Genève.

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

Mannifimm hnt riWiirsinns
Sur la route à automobiles Marti gny-Champex (45 min.
en auto de Martigny) à Champex-d'En-Bas
(Alt. 1350 m.), le plus court chemin pour la Cabane d'Orny

Hotel de la Dent du Midi
Cafe Restaurant - Tea Room

Consommation de ler choix. — Cuisine soignée
Prix modérés — Téléphone 6

Se recommandé : PIERRE MORAND , nouveau tenancier

F. Gallino & Cie, Martigny
Importation des meilleurs

Vj ns rouges et blancs
étrangers, 1 er choix

Alicante, Chianti , Barbera , Asti , Bourgogne, Beaujo
lais, etc. Téléphone 1 07 Se recommandé

Attention
gi vous voulez acheter du mobilier bien fini et

dépenser peu d'argent , adressez-vous chez

Widmann Frères
Fabrique et magasins de meubles Q|OMPrès du Tempie protestarl i OIL/lv

Grands Vins du Valais
Mont d'Or S. A., Sion

Spécialités : Mont d'Or , Johannisberg
jjo nt d'Or , Fendant
MOiHd'Or , Dole

Représentant exclusif pour le Valais :

Charles Genetti, pont de la JWorge

en vendaien t un , aehetaient du riz et le fai-
saient cuire . Et le -poisson ani restait était
le « kitoveo », le dessert.

Mais le fils pensai* : cc métiar ne vaut
rien , je vais dire à mon pére : Je veux faire
des .pièges ià oiseaux. Le soi r , le pére .revint
du rivage. L'enfant lui dit : « Je veux que
tu me fasses des pièges à oiseaux. » Le pére
imi dit : « Bien . » Et il alla dans la forèt . cou-
pa sept baguettes et lui fit sept ipièges. Et
l'enfant alla poser les pièges.

Le j our suivant , il n 'y avait irien. Le deu-
xième jour , il y avait un seul oiseau. Il rien-
tra au village avec lui. Le troisième j our, il
retourna voir ses pièges. 'Il y trouv a un seul
oiseaiu . L'oiseau lui pluf beaucoup et il dit :
«Cet oiseau j e ne le tuerai pas, je l'appri-
voisarai. » Et il rentra a la maison avec lui
Il attendi! que son pére rentra et lui dit :
« Aujourd'hui , j' ai pris un bel oiseau. Je veux
que tu me baiasse» une belle cage pour y
mettre mon oiseau. » Et le ipère dit «Bien .»

Et il construisi t une cage et y mit l'oisea u
Le j our suivant. l'enfant alla voir l'oiseau
et lui apporta de l'eau. 11 trouv a un oeoif dans
la cage. Il emporta l'oeuf ct le montra à sa
mère . La mère lui dit : « Depuis mon en-
fance , je  n'ai pas encore vu un ceuf comme
celui-ci. Mais attends iq-n e le pére rentré.
Montre-ilu i ton oeuf. » Le *pèrc rentra le soir,
l'enfant lui montra son oeuf , et le pére lui
dit : « Nous étions pauvres , maintenant nous
sommes 'riches . Celui-ci c'est un oeuf d'or. »

Ils allèrent chez l'Indien , ils vendirent
l'oeuf et en regurent cinq roupies. Le jour
suivant. l'enfant 'trouv a deux ceufs. Et cela

Bien meilleur marche
qu'en France...

Ojjl  ̂ V°"s achetez a uj o u r d 'h u i  à q u a l i t é  é^ale d a n s
y-^B nos magiasitas — Vo ici les preuves
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frais de voyage, etc.

Pendant «K OL de RABAIS SPECIAL sur
| 

8 j o u r s  ¦» (O tous les articles

GRANDS MAGASINS ~

A LA VILLE DE GENÈVE
MONTHEY s. Guggenheim

— Employez la —=

Teinture Idea le
pour teindre , en toutes nuances, ou raviver les

couleurs fanées de tous tissus

En paquets GO ct.
En boules (Idéal-Boule) . . . .  30 ct.
En sachets (sachet-filtre Idéal) . . 30 ct.

TEINTURE IDEALE S. A.
12 bis , Place Saint-Francois —o— L A U S A N N E

En v e n t e  p a r t o u t

• . . . . . .- . ,  i n *a a m i *i *ama*a*****m**^*******^*mwa*mm*mmma*****Mn*w*m*i*mmm

Aujourd 'hui , nul ne 
^[ ignore , les obsta- ^^^M"̂ ^^ *.cles sont inconnus mmS^^^^^r

aux voitures v̂*®*^

Edoardo Bianchi
de MILAN

Les plus énergiques et les plus vites avec le
minimum de consommation

Type S. 4, alésage 64/100 course - 90 à 95 kil. en palier
Type 20, alésage 78/120 course - 110 à 120 kil. en palier

S'adresser à l'Agent Regional i
Monsieur CHARLES PAULI, Garage à SION
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continua jusqu à ce qu ils furent très riches.
Le sultan apprit qu 'un enfant pauv re avait

un oiseau fluì pondait chaque j our des ceufs
d'or. Il alla dan s la maison de ces gens. Le
ifils n 'y .était pas, ài était adJé se promener.
'Le sultan y trouva sa maman seulement. Jl
lui demanda : « Où est ton fils ?»  La fem-
me lui répondit : « Mon fil s n 'est pas ici. Il
est ail.lé se .promener, il ireviendra plus tard.»
Le soilitan dit : « .le veux que tu me montres
l'oiseau ». La femme entra dans la maison,
sorti t l'oiseau de la cage et l'appor ta au sul-
tan. Et le sultan dit : « Je veux ique tu le
tues. » Et la femme tua il'oiseau. Le sultan
dit : « Moi, maintenant, je m'en vais. Je ne
veux pas la chair de l'oiseau, ie veux le
foie et les rognons seulement. » La femme
dit : « Si Dieu le veut , quand tu reviendras ,
ce sera prèt. » L'enfant , là où il était de sa
•promenade, sentii un coup de couteau au
coeur. Il rentra vite, alla voir son oiseau et
ne le trouv a pas. Il demanda à sa maman :
«Maman , où est mon oiseau ? » Elle lui dit :
« Un chat l'a mangé. » Depuis ce iour. ils
perdirent tous 1es biens qu 'ils avaient amas-
sés et iredcviiiiirent pauvres comme .autrefois.

Le chat ct le rat
Un rat se reposait sur fun> mur. Tout à

coup, il entend un 'brait pareli à celui du
chat. Vite il veut fuir. Mais il fuit ju stement
du coté où se trouve le chat. Arrivé à mi-
chemin , il rencontre le chat. 'Le rat dit au
chat : « Pardon , je retourne dans mon trou .»
Le chat dit au rat : « Je te pardonnerais
bien, mais ie crois que c'est toi, le rat ,

qui a dévoré les coussins et les couvertures
de ma maitresse. Or, elle m'a dit : « Si tu
prends le rat , je t'aimerai bien, je te donne-
rai beaucoup de nourriture. » Bref , le chat
saisit le rat, le tue et le mange.

Le lièvre et l'oiseau
Le lièvre et l'oiseau s'aimaient beaucoup.

Ils se promirent que chacun donnerait à
l'autre tout ce qu 'il voudirait. Un jour, le
lièvre envoya son enfant chez son ami l'oi-
seau en lui disant : « Va chez ton papa l'oi-
seau et dis-iui •

Médicaments économiques

Nutrùtifs et fortifiants
Pur. contre les maladies des voies respl

ratoi-res.
A l'iodure de fer , contre les affections scro

fuleuses ; remplacé l'huile de foie de morue
Au phosphate de chaux pour enfants xachi

tiques.
Au fer, contre l'anemie et la clalorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coque

luche.
Aux glycérophosphartes. contre les falWes

ses nerveuses.




