
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

C'est aujourd'hui, mardi, que vient
devant la Chambre francaise le gros
débat sur les proje ts financie rs de
M. Caillaux. Le Comité des experts a
depose son rapport.

La journée de dimanche a été
marquée de nombreux accidents sur
terre et sur eau. D'autre part, des
ouragans ont occasionné de gros
dégà ts.

Se garder
à carreau

On connait de reste le mot de ce do-
ge de Gènes, à qui l'on faisait admirer
les merveilles de la Cour de Versailles
sous Louis XIV, et à qui l'on dernan-
dait ce qu 'il y voyait de plus étonnant.

— C'est de m'y voir, répondit-il.
Telle est la réponse que pourraient

et devraient faire les créateurs du suf-
frage universel et du parlementarisme,
si d'aventure, se redressant dans leur
tombe et en sortant, ils pouvaient reve-
nir parmi nous.

Ils ne reconnaitraient plus leurs en-
fants et ils pousseraient des cris d'é-
pouvante et de désolation. .

Et ils ne seraient pas peu surpris de
trouver dans la Gazette de Lausanne,
dans la Revue, et dans d'autres jour-
naux suisses encore, des polémiques
extrèmement suggestives sur les méri-
tes et les défauts de la royauté absolue
et de la démocratie républicaine.

Oui , on discute de cela, chez nous,
au vingtième siècle.

Car il y a un vent antiparlementaire
qui soufflé sur notre pays, comme ail-
leurs, un peu moins violent qu'ailleurs
peut-ètre, mais faisant entendre sa
chanson tout de mème.

Cela suffit pour susciter de la gène
et de Tétónnement.

Il va de soi que l'on peut tout de sui-
te rassurer la démocratie.

Le peuple suisse n'a pas l'àme mo-
narchique. Sa naturelle clairvoyance,
la droiture de son bon sens et l'exer-
cice des droits politiques les plus éten-
dus le gardent de tous les excès césa-
nens.

Il y a là un fait indiscutable.
Mais il faut pourtant reconnaitre l'e-

xistence d'un mouvement vers un Pou-
voir d'autorité, mal definì encore, et
cependant entrevu et désire. Qn a soif
d'ordre, de discipline, de grandeur po-
litique et sociale.

Ceci, non plus, ne saurait étre sé-
rieusement conteste.

Or, que nos libéraux-radicaux le sa-
chent bien : si, en Suisse mème, l'on
déchire la robe, jadis sans couture, de
la démocratie et du parlementarisme,
c'est leur faute.

Ils ont galvaudé le suffrage univer-
sel en lui faisant toutes sortes d'ad-
jonctions ; ils ont douté de lui ; ils ont
rapetissé sa doctrine ; ils ont inexora-
blement ravagé dans l'àme populaire
la vieille foi démocratique, la vieille
conscience morale, le vieux respect de
l'autorité et des autorités, enfin toule
l'idéalité séculaire du regime.

Qu 'ont-ils mis à la place ? Rien.
Quelle doctrine , quelle règie ou sou-

tien de vie politique , quel idéal élevant
e* consolateur ? Rien ; le vide ; le
néant.

De plus en plus , hélas ! le peuple a le
sentiment mie les élections et les vola-

tions ne reflètent que de loin ses aspi-
rations et sa mentalité.

Voyez les pouvoirs législatifs et exé-
cutif s.

Quelle soupe à la bataille I Quelle
horrible mélange !

Quand on pense que le Conseil fede-
rai serait impuissant à faire passer une
loi, un décret , mème anodin, s'il ne
s'assurait d'avance l'appui d'un, de
deux ou de trois groupes du Conseil
national, et que ceux-ci ne l'accordent
pas sans condition , il est bien permis
d'ètre ébranlé dans sa foi démocrati-
que.

Et lorsqu'on assiste à ces accès for-
ces de servilismo qui mettent les gou-
vernements au-dessous d'une classe
d'école primaire où, quand un gosse a
mal fait, il s'empresse de hurler : « Il
n'y a pas que moi ¦; il y a encore Ju-
lot ; c'est Julo t qui a les plus lourdes
responsàbilités. », comment ne serait-
on pas tenté de renverser tout cela
pour mettre autre chose à la place ?

Monseigneur Besson a dit, 1 autre
jour , dans son beau discours de Morat ,
que la Suisse reste aussi éloignée d'un
chauvinisme étroit et échevelé que des
ruptures sociales de l'extrème-gauche.

Rien de plus exact.
Et c'est précisément pour ce motif

que les maitres politiques de l'heure
doivent se garder , à force d'abdica-
tions, de décourager ou d'égarer les
meilleurs fidèles de la démocratie.

Un pays a_diqit à.la .yie,.et , le jour
où rien ne va plus, il péuf là chercher
en dehors des formes contingentes des
factions qui l'exploitent, paraissent ou
disparaissent.

Le danger est là , rien que là , et pas
ailleurs.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La douceur des prisons américaines. —

Une nouveBe loi entrait en vigueur " le ler
juiMet, supprimant les commutations de pei-
nes pour un grand nombre de délits, Aussi,
pour profiter des avantages de l'ancienne loi,
un grand nombre d'a-ccusés ont-ils demande
à ètr e jug és imrnédiatemen.t, et Ies tribu-
naux ont siégé sans désemparer.

A New-York, l'empressement des délin-
qu ants à entrer dans la prison de Sing-Sing
s'explique par de fait qu'elle occupé un en-
droit pittoresque sur les bords de l'Hudson.
De plus, ceux dont la conduite ne laisse pas
à desirer, sont admis à pécher, et on met à
leur disposition un terrain de sports, ainsi
qu 'une salle de réunions et de concerts.

Le monopole du camphre menace par la
concurrence allemande. — Jusqu'en ces
derniers temps, le Japon dètenait seul le
marche mondiali du camphre. Mais depuis
que l'Allemag-ne a .trouvé le procède de
fabrication du camphre synthétique, de Ja-
pon corame-ilice à perdire lune partie des
marchés mondiaux, notamment celui des
Etaits-Unds. Le .gouvernement se montre
prèocoupé et il étudié des mesures aptes à
remédier à là concurrence allemande.

AotueHement de camphre j aponais de pre-
mière qualité se vend en Amérique à rai-
son de 1 yen 70 sens la livre. 'Celui de qua-
lité inférieure est vendhi emviron 1 yen 50.
Or, le camphre aiMemand , qui , tou t récem-
ment, atteint une perfection remarquable,
est vendu 15 sens meilleur marche, pour
les deux qualités que le camphre japonais.

Parmi Ies mesures envisagées par le
gouvernement japonais , la seule qui appa-
inadsse logiqu e, sinon efficace à bref délai,
est rencouragement à une production plus
intense. Il serait, dit-on, dispose à donner
gratuitement des plants de catnphrier à tous
ceux qui en feraient la demande et mème
certains subsides. Par là, avec une pro-
duction ptus abondante, il pourrait gra-
duellement abaisser les prix sur les mar-
chés exiérieurs .

Mais un oamphrier met au moins 20 ans
avant de produire. Et dans ce laps de temps
l'industrie du camphre synthétiqu e peut
également faire des progrès et faire bais-
ser ses prix de revient actuels.

Cinq iauves en liberté sur une place pu*
blique où se tient un marche. — Deux Mons
et-trois lionnes, tout à coup, appar aissai ent
sur le marche aux bestiaux, près de la Por-
ta Venezia, a Cremerie (Italie). Ce fut une
panique indescriptible. En un din d'ceil, mar-
chands, paysans, proroeheurs et badauds
avaient pris leurs jambes à leur cou et s'é-
taient réfugiés dans les magasins ou dans
les allées voisines, aussitòt éolidement ver-
-rouinées.

L'un des lions, cependant, ne tarda pas à
faire demi-tour. Paisiblement,-il-regagna Je
cirque et vint se promener sur la piste, où
il y avait nustement répétition. Le ldon y prit
part en sautant sur un rnagnifdque cheval,
dresse en haute école, et duquel son cava-
lier avait dégringolé en toute hàte. Le
dompteur, accourut , put faire rentrer le fau-
ve dans sa cage. Mais le cheval * dut ètre
abattu.

Une lionne, Lucy, coutumière de ces es-
eapades (à Alexandrie, récemment, eJle s'of-
frii également une petite promenade dans Ies
rues) suivit 1'exemple de son seigneur et
maitre. Après avoir fait un tour sur là place,
elle reintegr a, d'elle-mérne, sa cage.

Le second lion se montra moins pacifique.
D'un bond, il s'élanca sur un mulet qu 'un
paysan amenadt au marcile. L'homme, du
coup, s'éclipsa. Mais le mulet ne se laissa
pas faire. Et, d'une ruade formidable, il dé-
mantibula la màchoire du roi des animaux
qui , penaud et la queue entre les jambes , re-
gagna le bercail.

Les deux lionnes -restant encore en -liberté
donnèrent beaucoup plus de fil à retordre.
Après avoir égorgé, de concert, une malheu-
reux bceuf attaché a un piquet , elles firent un
copieux repas, puis s'étend irent paisiblement
au sole-ìd, pour digérer.

Cependant le dompteur et ses aides, de
mème que les agents et les pompiers,
étaient accourus. Les lionnes, alors, se diri-
gèrenf versta via-Bassa>.-:i*u*vpetite venclle.
L'une d'edles envahit une maison en cons-
truction et vint s'installer sur un baicon où
elle resta bloquée. En cours de route, elle
avait fait visite à un poulaidler et avalé, en
guise de dessert sans doute , une magnlique
dinde ! De son baicon , elle fut conduite par
le dompteur à sa cage.

Restait Elsa , une bète pas commode, qui ,
elle, avait jugé bon de s'introduire dans un
bureau de la Compagnie du gaz, où elle se-
ma la panique. Bonne fille , elle épargna le
personnel, mais ne fit qu 'une bouchée du
chat de la conciergé. Des bureaux , où elle
s'ennuyait , la lionne, après avoi r franchi un
mur , penetra dans la cour du couvent des
Capucins qui se barricadèrent dans leurs cel-
lules. Peu après survint le dompteur et El-
sa, sans protester , se laissa- ramener dans
sa cage.

L'aventure, on le voit, a été plus comique
que tragique. Mais c'est vraimen t miracl e
que 'l'on n 'ait pas. eu mort d'homme à dé-
plorer. En tout cas, dans ila cité des lu-
thiers, on se souviendra longtemps de cette
j ournée !

Les sourds entendent. — Un ingénieur an-
glais nommé Calvand vient d'dnventer un
appareil destine aux sourds. Les essais ont
été des plus coneluants. Plus de 80 % des
enfants de l'asile des sourds-muets de Hull
ont , pour la première foi s de leur vie , en-
tendu des discours et de la musique, gràce
à ce petit app areil semblable à un r-écep-
teur de radio. Tout contact avec la terr e
et avec d' air est abolì et . les ondes sont
transmises dans la partie intérieure de l'o-
reille.

Il ialt trop chaud à New-York . — Les mil-
liers d'Américains qui sont partis en Europe
samedi dernier ont évité les premières cha-
leurs de l'été à New-York. La temperature
poussa une véritable foule vers Ies plages :
530,000 personnes sont allées à Cony-Island
et environ 160,000 à Rockaways.

Le record de la circulation automobile a
été atteint. Cent cinquante mille machines
ont été transportées par Ies bacs à Statten-
Island et à New-Jersey. La nécessit é d'un
pont sur l'Hudson devien t apparent e depuis
qu 'on a Vu des centaines d'automobilistei at-
tendre pendant des heures le passage sur
l'autre rive.

Le Dr Coué est mort. — On annonce la
mort à Nancy de l' ex-pharmacien -guérisseur
connu sous le nom de docteur Coué, qui
avait entrepris de guérir les malades par
l' auto-suggestion et avait réussi d'innombra-
bles cures.

Le Dr Coué avait fait de fréquents sé-
j ours à l'étranger.

L'année dernière. le Dr Coué était venu à

Sion où il avait donne une conférence sur
son art de guérir.

Un grand savant de 26 ans. — Le Conseil
federai a nommé professeur de chimie gene-
rale (chimie minerale et chimie analytique)
à l'Ecole ¦polytechnique federale , comme
successeur de M. Henrmann Staudinger , M.
Richard Kuhn, de Vienne, actuellement pri-
vat-docent à l'Université de Munich. De l'a-
vis des hommes compétenits de notre pays
et de l'étranger, M. Kuhn , àgé de 26 ans,
est un savant de la plus haute valeur. La
chaire qu 'il va occuper a une importance
fondamentale pouir l'enseignement de da chi-
mie à l'Ecole polytechnique. Cet établisse-
ment l'a touiours confiée à des savants de
premier pian, tels Wisdisenus, Victor Meyer,
Hantzsch, Willstatter. Il n'a pas été possible
de choisir un spécialiste suisse.

Simple réflexion. — Vivre ohez soi, ne
régd-er que soi et sa famille, étre simple, jus-
te et modeste, sont des vertus péndbles par-
ce qu 'elles sont obscures ;. il faut avoir bien
du mérite pour n'ètre vertueuse qu'à ses
propres yeux.

Curiosité. — Une femme qui s'est fait cou-
per les cheveux sans autorisation de son
mari ne peut se plaindre, en justice, des in-
jures qu'elle a recues de lui à cette occa-
sion. Ces imjures , si véhémentes qu'elles
soient, «sont motìvées» par l'acte de la fem-
me, qui ne peut les aliéguier comme griefs.
Telle est l'opinion qu 'a exprimée jeudi la 14e
chambre du tribunal, après plaidoiries de Me
de la Jugie de la Chapelle pour le mari et
de Me Gard pour la femme, dans le juge-
ment d'un procès de divorce.

Pensée. — II est des secrets qu 'on tait jus-
qu 'à la mort, moins par égard pour oeux
qu 'une indiscrétàom démasquerait, que pour
ne pas déohoiif dàns sa propre estime.

L inauguration de
la Furka-Oberalp

(De notre envoyé special) .
Coire, 4 juillet.

Qiuand on songe aux vicissitudes de cet-
te malchanceuse ligne de chemin de fer.
on ne peut s'empècher de se réjouir qoi'el-
'le ait, enfin, franchi le cap des diffioultés
auxquelles son maintien et son parachève-
ment furent en butte.

Cette joie bien légitime et toute patrio-
tique ee lisait, eamedi, sur toius les visages
de ceux qui eurent le privilège de parti-
ciper à l'inauguration du grand oeuvre.

La Bénédiction
.Gomme il se devait, cette journée me-

morabile commenga à iGletsch par une bel-
le allocution de S. G. Monseigneur Bieler,
Evèque de Sion, qui, tout en exaltant
l'oeuvre des hommes de science qui ont
concu et des ouvriers qui ont réalisé les
travaux sur lesquels la ibénédiotion d'En-
Haut va ètre appelée, relève éloquemment
que l'homme ne fait que travailler la ma-
tière, à lui fournie par le divin Créateur.
•D'ailleure, l'Eglise elle-mème est une 'école
de travail et ses ceuvres, dams le domaine
des àmes, de la civilisation et de Ja cha-
rité sont une preuve manifeste de son ac-
tivité et de son dévouement. En domptant
les forces de la nature pour lee faire ser-
vir en 'bien «commun , l'homme collabore à
l'oeuvre de Dieu. *

•Il est ensuite procède à la bénédiction
des travaux, puis la foule des invités va
rompre le pain de l'amitié qui lui est offert
par les autorités valaisannes à l'Hotel du
Glacier.

Discours officiels
En dee termes particulièrement heureux,

M. le .Conseiller d'Etat Oscar Walpen, vi-
ce-président du Gouvernement, souhaite la
bienvenue aux autorités religieuse et civi-
les ainsi qu'aux invités. D retrace les dif-
ficultés qu'ont rencontrées la construction
et le parachèvement de la ligne et se féli-
cité de ce que soit enfin résolu le problè-
me d'une communication plus directe avec
noe Confédérés de l'Est.

Au nom du Gouvernement dee Grisons,
iM. le Conseiller d'Etat Willi dit Ja satis-
faction qu'il éprouve à savoir son canton
plus étroitement uni au Valais, son vieti
et fidèle allié.

On applaudi les deux magistrate: puis
l'on s'emoarque à nouveau dans les oon-
fortables voitures que la Compagnie do la
Furkà-Qberalp a gracieusement mises à
notre disposition. ..*: *!

•Dans cotte eluse encore toute striée de
neige et au fond de laq-uole court le Rh6-
ne torrentueux, on arrivé au pied du gla-
cier d'où jaillit le fleuve. Nous laiseoàs à
gauche la route qui monte à l'assaut dn
¦col de la Furka, et après avoir traverse
entre deux parois hautes de plusieurs' mè-
tres l'avalanche du Muttbaeh, nous nous
engouffrons dans le tunnel long de 1800
mètres.

Au pays d'Uri ^
Au bout de quelques miuutes, nous voi-

ci débouchant dans la vailée d'Urseren.
Ses habitants nous saluent par des coupé
de mortiers et iun orchestre improvisé qhii
s'est installé sur la neige durc-ie... On' fàaifc
halte pour trinquer, puis le convoi dovale
rapidement vere Réalp et Hospenthal où
d'acortes jeunes filles costumèes, nous
fleurissent la boutonnière, cependant que
la fanfare jette aux échos alpestres ses
flots hannonieux. ¦

Encore un bond au sein de cette vallèe
presque vierge de foréts et nous voiei à
Andermatt , en amont du « Trou d'Uri » et
du fameux « Pont du Diable ». Nous en-
trons triomphalement dans la gontille ci-
té tonte pavoisée et noue subissons eans
broncher la grèle de, rhododendrons dont
nous gratifient, fort aimaiblement d'ail-
leurs, de jolis minois penobés aux fené-
'tree-.

Un banquet de 200 couverts nous róunit
peu après au Bellevue-iPalace. M. Masson,
président du Conseil d'administration dela
ligne inaoigurée y prend la parole au nom
de la Compagnie et, après les salutatìons
et remerciements. d'usage, fait un excel-
lent historique do l'ceuvre enifin • terminée.

IM. le Conseiller federai Haab apporié à
son tour le salut dù Oou*vernement/ heli-
•vétàque et formule le vceu que la nouvelle
voie ferree, qui relie la Suisse -romande à-
la Suisee romanche et allémanique ouyro
une ère d'amitié et de prospérité natio-
naie.

On entend encore M: le landamann
Meyer exprimer lee sentiments du peuple
uranaie puis nous noue dirigeons vers la
gare d'où la vapeur noue emportera.

Vers les Grisons
En l'espace de quelque 40 minutes noue

nous élevons eur le col de l'Oberalp, lais-
sant tout là-bas au fond du vai l'hospita-
lier bourg d'Andermatt. Nous longeone
le lac ¦encore gelé (2032 m.)i Nous som-
mes aux sources du Rhin et nous allons
descendre la pittoresque vallèe .qui fant
vers Dieentis et Coire. Nous atteignons
bientót Tscbamut qui va nous réserver un
cordial accueil. De charmantes Grisonnes
en costume national nous y saluent et se
joignent au non moins charmant groupe
de Valaisannes et d'Uraniennes qui none
aocompagnent. Rucras, Sedrun, Segnes,
Disentis I

La capitale .romanche est accueillànite
avec ses maisons proprettes et eon Ab-
baye coseue. Sur la place de la gare, M.
le Dr JBrger souhaite la bienvenue à ses
hótes et M. le conseiller national Jos. Es-
cher . lui irépònd en rappelant fort à pro-
pos les séeulaires rapports de bon voisi-
nage que le Valais a toujoure entretenus
avec cette contrée grieonne. L'origine va-
laisanne des habitants de la vailée de
Vais est un vivant témoignage de cette
amitié et d'attaehement réciproques.

Au cours de la collation qui fut offerte
au ¦Disentiehof par les Ohe.mins de fer
rhétiq-ues et lee autorités locales et à la-
quelle parfcicipaient N. SS. les Evèques de
Sion et de Coire, accompagnés du Rdme
Abbé du Monastère, iMM. Plattner, conseil-
ler d'Etat des Grisons, Simon, membre du
Gouvernomeint vaudois, Condran, prési-
dent de la commune et rédacteur de la
< Gazette romanche », et le colonel Brug-
ger, prirent successivemont la parole.

Mais il se faisait tard déjà. Les convi-
ves se sont clairsemés, car il est l'heure
de regagner le logis, ou plutòt de profiter
des faveurs des chemins de fer rhétiques.
C'est ainsi que le reporter du * Nouvel-
liste » a gagné Coire et que c'est au pai-
sible chef-lieu du pays des Grisons quHl
trace ces lignes.
Hommage aux sauveteurs de la Furka
H ne serait pas juste de fermer la pa-

renthèse sans adresser ici l'hommage de
notre vive reconnaissance au vaillant ma-
gistrat qui fut aux Chambres fédérales et



au 'Grand Conseil valaisan le défenseur
tenace de la conservation et du parachève-
ment de la ligne de la Furka : M. le con-
seilleir d'Etat Maurice Troillet. Nous asso**-
cioiis volontiers à son nom colui de M.
Marguerat , directeur du Viège-Zermatt et
dont les efforts dans le méme sens ont été
couronnes de succès.

Notes documentaires
A titre documentaire, rappelons que la

première démarche de concession de che-
min de fer pour roller la vailée du Rhóne
à celle du Rhin remonte à 1904. Sur préa-
vis du Conseil federai, les Chambres ont
accordé une concession le 8 juin 1908
« pour la construction d'un chemin de fer
entre Brigue et G-let-scb » et on a ajouté
ensuite à Parrete le troncon GletS'ch-Di-
sentis.

¦Le 27 mai 1910 était constituée la Com-
pagnie suisse du chemin de fer de Ja Fur-
ka au capital de 8 millions. Les fonds né-
cessaires à l'exécution de l'ceuvre furent
bientót réunis (36 millions) et déposés
dans une banque de Paris.

iLes travaux furent pousses activement
durant les mois d'été de 1911 à 1913, date
de l'essai du ler troncon Brigue-Oberwald.

A cette date, une bonne partie de la li-
gne Disentis-Andermatt était achevée. Le
30 juin 1914, on inaugurait le troncon Bri-
gue-iGletsch, mis en exploitation le ler
juillet suivant.

Quand survient avec la guerre 1 ordre
de suspendre les travaux, il y avait 95
Km. de -rails de posés sur 98 que comporte
l'ensemble de la ligne (Valais 51 km ., Uri
28, Grisons 19).

' Brisée dans son développement naturel ,
l'exploitation de cette ligne n'était plu s
reritàble: La faillite survient avec la ma-
nace d'une démolition. L'intervention éner-
gique de M. Je Conseiller d'Etat Troillet
amena la Confédération à coopérer au
sauvetage de cette voie de communication
rachetée aujourd'hui par un coneortiu m à
la tète duquel se trouve M. Marguerat.

LES ÉVÉNEMENTS

M i\ les Urin
ofe^ ìA 5 Q.-?j £. fi 8 i - '  . ij. u'ji *

Tout bien considère, di. arrivé aux Fran-
cais pour les finances ce qu'ils eurent à
subir pour la guerre. Lorsque celle-ci écia-
ta, les politiciens avaient totalement ne-
gligé la déf-enee nationale, et les trois pre-
miers moie des hostilités livrèrent les sol-
dats en pantalon rouge, sans canone et
sans munitions, aux coups ennemis. 11 fal-
lut tout organiser et le redressement héroi-
que ooùta un million de vice humaines,
dee milliards de francs.

Aujourd'hui, c'est la guerre fiscale qui
trouva la France désempanée et ce sont
èhcore les politiciens qui n'ont rien su pré-
voir, rien su apprendre. Là aussi, en déses-
poir de cause, on appelle les techniciens
et on leur demande des avis autorisés. Il
est un proverbe provencal qui dit qu 'il
test trop tard pour fermer la porte quand
rane èst parti.

La déplorable construction legislative
autorisé ' ainsi, depuis plus de cinquante
ans, toutes les bétiees et quelquefois les
crimes, sous prétexte de suffrage univer-
sel; '

On réunit neuf cents parlementaires
auxquele di serait permis de ne pas méme
avoir leur certificat d'études primaires et
on leur dit : « Vous avez plus de science
que les savants, plus de compétence admi-
nistrative que les fonctionnaires, plus de
savoir financier que Rothschild, plus de
genie militaire que Napoléon. Et mainte-
nant fabriquez-noue toutes les lois- que
Vous voudrez ! » •
' C'est en vertu de ces principes que les
Francais perden t la paix après avoir faiili
perdre la guerre, et qu'ils pataugent dans
la mare fiscale.

iMéme quand l'imminence de la catastro-
phe obligé enfin à recourir aux compéten-
ces, nous "voyons des légielateurs, coupa-
bles de toutes les fautes, opposer leurs
prérogatives à la capacità des techniciens.
Impossible de les persuader qu'il faut des
¦cordonniers pour faire des souliers et des
tailleurs pour faire des vètements.

M. Jean de Granvilliers, dans son Cour-
rier de la We République, cite à bon droit
des études de M. Octave Homberg sur le
'róle capital que devraient remplir les tech-
'irlciens. Ce spécialiste a 'constate que, par
espVit'démagogiique, e'ost souvent un inca-
'pabie de pourvoir pour eoi que l'on char-
ge de pourvoir pour tous. « On reste de-
vant la finance comme les romantiques de-
vant le machinisme ; ceux-ci ont maudit la
mécanique au nom de la beauté et, de mè-
me, on se défie de la finance, de sa force,
qui reste -obscure, parco que l'on ne cher-
che pas à en pénétrer des lois, au lieu de

Tutilìser pratiquement comme la vapeur et
l'électricité. »

Et voilà !
Ces réflexions ne sont pas seulement

bonnes pour la France. Nous pourrions
également en faire notre profit. E. Th.

Le rapport des experts
(Le Comité des experts, charge d'étu-

dier les causes de la chute du frane et les
moyens d'y remédier, vient de déposer son
rapport.

Ce rapport . est très impressionnant. En
voici les conclusions :

« Caractérj sée par l'instabilitè monétai-
re, la crise actuelle a son origine dans le
déficit budgétaire, l'abus des emprunts à
court terme et l'inflation.

Le comité a préconisé dans son rapport
une sèrie de meeures propres à assurer :

l'équilibre rigoureux du budget ;
l'aisance de la Trésorerie ;
la stabilite de la monnaie.
iSon programme qui forme un tout indi-

visible, re-pose sur l'exacte observation
des engagements de l'Etat et sur le régle-
ment des dettes interalliées-.**' " ¦ .¦- ¦¦

Les membres du eomité sont unanimes
à penser que les meeures qu'ils préconi-
sent, appliquées dans un ordre progres-
si! et logique. sont de nature à assurer un
redressement de la-situation.

Si la France sait s'imposer une discipli-
ne, travailler aivec union, ardeur et oons-
tance, à l'oeuvre de son rétablissement,
produire et économiser davantage, l'ordre
et la prospérité économiques ne tarderont
pas à renaitre. »

NOUVELLES t'TRANGÈRES

les SUE dì mariage «imi
Le 8 janvier 1924, il y avait dans une

mairie de Paris, ce qu'on appelie un
« grand mariage ». Une foule d'invités ap-
partenant au Tout-Paris, et le lendemain ,
le jour du mariage religieux, il devait y
avoir à Sai.nte-Clotiide, une cérémonie
plus belle encore. Les lettres de faire part
somptueusement imprimées, avaient été
lancées, des fleurs avaient été comman-
dées pour decorrer le maitre-autel de ìa ba-
silique, toute la maitrise de l'église devait
exécuter la marche nuptiale de Mendel-
ssohn lorsque la mariée de blanc vètue,
donnant le bras à eon jeune époux, devait
passer entre lee rangs dee spectateurs.

Mais, lorsque le 9 janvier, les invités,
qu'un pneu, envoyé en hàte la veille au
soir n'avaient pu toucher, étaient dans
l'église attendant les mariés, ils virent ar-
rivar les garcons d'honneur, annoncer que
le mariage n'aurait pas lieu.

Ea jeune fólle en sortant de la mairie
avait réfléchi, et change d'avis.

Très religieuse, le mariage civil pour
elle létait une formalité qui ne comptait
guère. Le vrai mariage, le seul mariage,
était le mariage à l'église. Alors, elle ré-
fléchit.

Comment avait-eUe pu se fiameer avec
une telle légèreté ? Elle ne le connaissait
guère, ee jeune homme, qu'un maire ceint
d'une éeharpe tricolore, après quelques
mots *v"enait de lui donner pour mari. Elle
l'avait bien vu dans quelques diners fami-
liaux et rapides. Il était jeune, élégant,
joli garcon ; il lui avait apporte dee fleurs.
Et c'était tout. Non vraiment elle ne le
connaissait pas assez. L'épouser, ireligieu-
sement, partir avec lui, en voyage de no-
ces ; habiter avec ce monsieur inconnu.
Non vraiment, elle ne pouvait s'y résou-
dre.

Alors elle dit tout net à sa mère, à son
pére, au jeune homme, à la mère de son
fiancé, à ses amies,. qu'elle ne se marierait
point demain.

Et elle ne se maria point. La noce fut
décommandée. Le jeune homme protesta,
implora. Rien n'y fit. Et la jeune fille ma-
riée a la mairie, .resta chez elle et n ?e-n
sortit plus.

Alors le mari lui fit par huissier, som-
mation de réinibégirer le domicile conjugal
(qu'elle n'arvait- du Tester jamais occupé).

Refus, et au mois de décembre divorce
prononcé aux torte de la femme.

Quelques mois ee passent ; la jeune ma-
riée d'une heure, rencontre un jour un
jeune homme qui, cette fois , lui plaìt. Elle
l épouse. Voyage de noces en Espagne.

Maie au retour le jeune ménage trouve
un peti t papier bleu lui aussi qu 'un huis-
sier a depose chez leur conciergé. C'est
une assignation en dommages-intérèts du
premier mari , de celui qu'on a entrevu à
la mairie. Il protes te, il fulmine, et il de-
mande des dommages-intérèts à celle qui
fut sa femme un quart d'heure et à son
nouveau mari, sous prétexte que son ma-
riage manqué lui a cause un prèjudice :

« Attendu que le mariage projeté a été
en effet pour- l'occasion de fréquents et
couteux déplacemente et d'achats devenus
inutiles; que ses frais s'élèvent à 13,600
francs,

« Attendu qu 'il a subi un prèjudice mo-
ral important, que l'attitude inqualifiable
de sa femme, que la désin voi ture avec la-
quell e elle a considère leur union civile
appellent une sanction... »

Et aio-re il demande soixante-trois mille
six cents. francs de dommagee-intérèts.

Tel eet le procès qu'ont plaidé à la 4e
Chambre, Me Armand .Domile pour la jeu-
ne femme et M-e Lignère pour le deman-
deur . Le jugement sera rendu à huitaine .

Les restrictions en Italie
Vendredi est entré en vigueur en Italie

le décret relatif aux restrictions dans la
consommation, décret dont le texte eet pu-
blié dans la « Feuille officielle ».

Tóus les journaux ee sont soumis à la
décision du gouvernement relative ati
nombre des pages, bien que, pour plu-
sieurs d'entre eux, ie sacrifice eoit très
lourd. Les prineipaux organes, «n effet,
paraissaient jusqu'ici sur 10 ou 12 pages.

La mesure prise a eu sur ces journaux
une répercuesion sensible, eurtout en ce
qui concerne les contrats de publicité en
vigueur.

Dans une déclaration faite à M. Ward-
Preice, envoyé du « .Daily Mail », M. Mue-
sòlirii a dit entre autres choses : « J'ai en-
core devant moi une ba/taille à gagner :
c'est la bataille pour la restauration éco-
nomique de l'Italie. Nous avons rempor-
té la victoire dans tous Ies autres combats
engagés- par le regime fasciste. Je consà-
cré actuellement tous mes soins à la res-
tauration du commerce et à la stabilisa-
tion des changes. »

Parlant de la journée de travail de neuf
heures, M.. Mussolini a ajouté : « La jour-
née de neuf heures ne sera introduite que
dans" les industries qui doivent lutter con-
tre la concurrence étrangère. l'industrie
textile par exemple. Pour toutes les au-
tres branchee, un accord pourra ètre con-
clu entre les organes patronaux et ou-
vrière.

Ili OW il i 00 li ds DUillES
70 victimes

Dimanche après-midi, à 16 li. 30, un ora-
ge d'une extrème violence s'est abattu
sur la région de •Woltersdorf-Erkner, près
de Berlin. Les nombreux promeneure sor-
tirent en hàte de la forèt et cherchèrent
un refuge dans les restaurante des envi-
rons notamment dans le restaurant Kra-
niobberg. Celui-ci regorgeant de monde,
beaucoup de personnes cherchèrent un
abri dans .le jeu de quilles -couvert voisin
de la salle du café.

Cependant les grosses masses d'eau
descendant de la montagne exercèrent
contre le mur du jeu de quilles qui y était
adoseé une pression si formidable que le
mur e'éoroula ensevélissant toutes lee per-
sonnes qui se trouvaient dans le locai ;
parmi celles-ci les femmes et Jes enfants
•étaient nombreux.

Malgré l'orage qui redbublait de violen-
ce on se porta immédiatement à leur se-
cours-. On s'effprea de dégager les victi-
mes. ^A 21 heures, on avait retiré des dé-
combres 12 morts et une cinquantaine de
personnes plus ou moins grièvement bles-
sées.

La gare de Dijon en feu
On mande de Dijon aux journ aux qu'un

formidable incendie a éclaté dans les bà-
timents de la gare aux marchandises.. Le
hall des expéditions a été détruit avec
toutes les marchandises qu 'il- contenait
ainsi qu 'une v-ingt-aine de wagons charges.
Lee dégàts sont évalués à troie ou quatre
millions de francs. La malveillance ne se-
rait pas étrangère, croit-on , aux causée du
désastre.

Un rapide a iié en me
IT''- .. '..

18 morts - 96 blessés
Le rapide 158, qui quittait le Havre à

17 heures, ee dirigeant .vere Paris, a dé-
raildé, jeudi soir, entre Hachères et Poisey,
à la bifurcation des Ambassadeure, vers
19 h. 45.

L'accident serait dù à un affaiseement
de iter.rain, conséquence de l'orage.

C'est ce qui ressort d'un communiqué
de la direction des Chemins de fer de l'E-
tat , disant :

Les -causes de l'accident ne sont pas en-
core connues. L'enquéte entreprise immédia-
tement par les fonctionnaires du contróle du
réseau les détermineront. 'Mais les troubles
atmosphériques qui sévissaient depuis quel-
ques heures et qui avaient occasionné des
perturbation s dans le fonctionnement des
installations électriques peuvent ' n'ètre pas
étrangers à l'accident.

Cependant, selon les renseignements re-
cus- au ministère des travaux publics, les
causes de .l'accident de Hachères sont
maintenant connues.

La locomotive dérailla après avoir ac-
compli une courbe à une vitesse bien su-
périeure à celle prescrite. D'autre par t, le
train devait étre dévié sur une voie paral-
lèle en raison de l'affaissement du terrain
provoqué par l'orage, et eut dù de ce fai t
aussi diminuer son allure.

C'était donc à la trop grande vitesse de
la locomotive au moment où elle prit l'em-
branchement qu'est due la catastrophe.

A l'heure où nous écrivons ces lignes,
le nombre des décédés est de 18, il y a 96
blessés.

On annoncait , au nombre des victimes,
quatre Vaudois, de Bussigny, qui faisaient

une excursaon en France. Un télégramme
de l'un d'eux assure que lee blessures re-
cues «*>nt légères et qulls rentrent aujourr
d'hui méme à Bussigny. .

m 

NOUVELLES SUISSES

Ouragans, orages et
trombes d'eau

Un violent ouragan a sevi, vendredi
soir, eur le Tannenberg (St-Gall). Les
pluies itorrentielles s'abattirent sur la ré-
gion et les ruisseaux furent rapidement
transformés en torrents.

La partie supérieure du vilJage d'And-
wil fut traversée par un torrent de 200 m.
de largeur qui penetra dans les maisons
et eausa de graves dommages aux cultu-
res.

A Arnegg, localité située plus bas, la
.route fut arrach ée. Près de la gare, la
voie ferree du chemin de fer Sulgen-Goe-
sau a été emportée complètement sur une
distance de 15 mètree et détériorée eur
une longuéur de 400 mètres, de sorte que
la circulation des trains est interrompue.

Mais en Sui sse romande, dimanche, dans
•la nuit, vers les 2 h. 30, à Rolle, c'était
dans les rues de véritables flots qui at-
teignaient 1 m. 20 au-dessus du sol. Tou-
tes les caves étaient inondées.

'La route cantonale de Rolle à Girne!,
que suit le cihemin de fer électrique Rolle-
Gimel, a été obstruée en plusieurs en-
droits. La circulation du chemin de fer est
suspendu e. •

A Mont sur Rolle, les dégàts eont parti-
culièrement sérieux. A Perroy, Féchy, Au-
bonne, la grèle a anéanti la récolte qui
e'annoncait sous les meilleurs auspices
cette année.

Il est absolument impossible de circu-
ier sur le troncon de route Mont-JTéchy,
où la bone atteint 'par places une hauteur
de 1 m. 10.

Il est difficile d'apprécier mème appro-
ximativement les dégàts' du désastre. Il
faut, en tous cas s'attendre à d'enorme s
frais pour le transport des terres éboulées
dans les vignes-.

Une conduite de la haute tension est
tombée au Treytorrens. La circulation des
trains s'est faite sur une seule voie jusqu'à
10 heures. Pas d'accident de personne.

Le haut. mur bordant la route entre la
gare de Rivaz et le chàteau de Glérolles,
prèe de Vevey, s'est effondré, recouvrant
de débris la route et la voie ferréee , coté
montagne. La circulation sur la route a
été interrompue et Jes trains pendant quel-
ques heures ont tous empruntés la voie
coté lac. On n'a pas souv.enance de dé-
gàts pareils.

Le premier train du matin, qui doit arri-
ver à St-Maurice à 6 heures et demie, a
eu un retard considérable.

Le pluviomètre de la station de Chex-
bres indiqué une chute d'eau de 78 litres
par mètre carré en moins de deux heures.

Six personnes se noient
sur le lac de Constance

Un grave accident de canot automobile
qui a coùté la vie à six personnes, s'est
produit dimanche après-midi eur le lac in-
férieur. Quatre couples mariés de T-uttlin-
gen , qui avaient excureionné à l'Ile de Rei-
chenau, avaient demande au constructeur
de bateaux, Ieidore Beck, un canot auto-
mobile pour traverser le lac jusqu'à Man-
nerbach sur Ja rive suisse. A environ 300
mètres de cette localité, le canot coula
soudainement. Quatre personnes se sont
noyées avant l'arrivee des secoure. Le
nommé Kaufmann a succombé peu après
avoir; été-retiré de l'eau,- à une crise car-
diaque ;-.une.sixième personne a succom-
bé .4 l'infirmerie de Constance où elle
avait été transportée avec deux dames
qui ont pu quitter l'infirmerie.

L'accident a été cause par le nommé
Franz Beck, individu tare et de mauvaise
réputation qui, pour gagner quelque ar-
gent s'était fait passer pour le loueur de
bateaux Isidore Beck et qui , bien que n'é-
tant pas au bénéfice d'un permis de con-
duire, entreprit la traversée avec un ivieux
eanot automobile qui, vraisemblablement,
était trop charge ou avait une voie d'eau.

la sèrie noire des ito
Dimanche, vers 2 h. 30, M. Mayer, fa-

bricant en saivons là Renens, rentrait de
Genève, au volant de son automobile,
dans -laquelle avaient prie place MiM. Kra-
mer. pàtissier, et Gold, tenancier de la
brasserie Bavaria. à Lausanne. Au tour-
nant de l'usine de la Còte , M. Mayer prit
mal eon virage et vint buter contre un
boute-roue, qui fut arraché .L'auto subit
un choc tei que M. Held, qui était assis
à l'arrière do la voiture, fut projeté à 20
mètres de là et reeta inanime sur le sol.

Relevé par ses amis, il fut transporté à
l'usine dc la Còte, où M. le Dr Fauconnet.

de Nyon, mandé d'urgence, constata une
fracture du cràne et plusieurs autres bles-
sures.

Il ordonna le transport immédiat da
blessé à l'Hòpital cantonal, par les soins
de la maison Schenkel, de Nyon.

Bien qu'on eflt tenté ropération du tré-
pan, M. Held a rendu le dernier eoupk
dans la matinée.

• • •
M. Marcel Pellet, employé des C. F. F.,

demeurant à Lausanne, descendait en au-
tomobile dans la nuit la route de Lignerol-
les à Orbe lorsque, pour une cause non en-
core établie, sa machine fit un tète à
queue. M. Pelle t fut projeté avec violence
sur la chaussée où il resta inanime. Il a
été conduit plus tard à l'infirmerie d'Or-
be, où les médecins ont constate que le
blessé avait ' plusieurs cótes fracturées et
le poumon perfore. Son état est désespé-
¦ré.

* * *
M. Pierre Montferrini, ago de 28 ans, re-

présentant en vins à Bulle, partait hier à
14 heuree et demie pour Berne sur sa mo-
to. A la sortie de Bulle, pour éviter un
piéton qui traversa soudain la route de-
vant sa machine, il fit un brusque écart.
La moto accrocha un arbre et le motocy-
cliste fut projeté sur le eoi avec violence.
II a été transporté eans connaissance à eon
domicile. Il a un e fracture du cràne. Son
état est grave.

* * *
M. Richard, ferblantier à Lausanne, qui

rentrait dimanche en automobile, a trouvé
à 18 h. 45, au tournant dee Roses,. un
peu avant Rennaz, du coté de Roche, un
motocycliste gisant sans connaissance à
coté de sa machine, au bas du talus bor-
dant la route. Il avait probablement rate
le tournant et avait été jeté au bas du
talus.

M. Richard le prit dans son automobile
et le conduisit à l'infirmerie de Mon-
treux. -Ce n'est que là qu 'il reprit connais-
sance, et qu 'on put l'identifier. Il s'agit
d'un nommé Edouard Cheseaux, habitant
Genève.

On ne peut pas encore se prononcer sur
son état qui parait excessivement grave.

Un grave accident est survenu hier à
Pont-Céard, près de 'Genève, au passage
d'un express.

Un représentant de commerce, M. Otto
Glaser, Autrichien, était descendu d'un
train-tramway venant de .Genève. Fort im-
prudemment — et malgré les observations
du garde-barrière, M. Jean Ougger — il
passa derrière le dernier wagon et s'enga-
gea sur l'autre voie afin de traverser plus
vite.

A ce moment, arrivait en trombe l'ex-
press de Genève. M. iGiaser fut happé par
la locomotive .et traine sur plus de sqixan-
te-dix mètres. On ne retrouva plus que ses
restés horriblement déchiquetés.

M. Ramseier, adjoint de Versóix, les a
fait transporter à l'institut de médecine le-
gale.

Les noyades
ld. ur ii-  v ?n. n • : . ."¦-,!! nu ,^ -UJ -

Le domestique Kormann, de Bumplitz,
40 ans, sujet à des crises d'épilepsie, fau-
chait à Mótschwil (Berne), sur les rives du
¦canal, quand il fut atteint soudain d'une
crise et tomba- dan s le canal où il se noya.

— Le jeune René Dubois, 14 ans, at-
tein t d'une maladie de cceur, s'est noyé en
se baignant dans le lac de Bienne.

— Un enfant de 2 ans, fils des époux
Dinner, agriculteurs à Frumsen. (St-Gall)
m été retrouvé noyé dans le bassin d'une
fontaine. • . ¦ •• ,

— En se baignant dans la lac de Thou-
ne, M. Eri'ch Kammer, d'Interlaken, s'est
noyé dimanche après-midi.

Poignée de petits faits
-)f Iles informations partioulières selon

lesquelles un réglement de la crise minière
anglaise est peu probable dans un avenir
•immédiat .sont confirmées par le fait que le
comité du charbon du gouvernement britan-
nique vient de faire de nouvelles comman-
des de charbon américain portant sur "un
total de 300,000 tonnes.

-M* La baisse des eaux du lac de Cons-
tance continue. Jusqu 'à présent le niveau a
diminu é de 31 centimètres. Le mòle d'u port
est de nouveau sec et les tmares disparais-
sent des rues de la ville.

-)f L'« Avanti » annonc e que Mme Violet-
te Gibson, qui tira un coup de feu sur Mus-
solini, a été transférée vendredi de la pri-
son à l'asile des aliénés de Rom e. Elle était
accompagnée d'un commissaire de police, de
deux médecins et d'une soeur de charité.

-M- A Serra dei Turchi , hameau des envi-
rons d'Alba (Italie ), un incendie a éclaté
•pendant la nuit dans une chambre de la
maison habité e par la famille Giambesio. La
grand'mére et quatre enfants, -qui dormaient
dans cette chambre , ont été carbonisés. ,

-X- A Fallano, petite localité de la campa-
gne romaine , la foudre est tombée sur un
arbre, sous lequel cin q agriculteurs , le pére



et ses quatre fils s'étaient réfugiés, pour
prendre leur repas. Le pére et deux des en-
fants ont été tués, les deux autres griève-
ment blessés.

¦%¦ Le chauffeur de l'automobile contre la-
quelle, le 25 mars, un cycliste, M. Howald,
de Territet, s'était brisé le. cràne, a été con-
damné à 100 francs d'amende et aux frais
pour homicide par imprudence par le Tribu-
nal de police de Vevey. Ce dernier a estimé
que le chauffeur aurait dù rouler avec plus
de précaution sur un parcours aussi dange-
reux.

¦X- Une note officieuse dit que le gouver-
nement espagnol, tenant compt e des circons-
tances actuelles et des -demandes de l'opi-
nion publique indignée des récents événe-
ments, a décide de recourir, en dehors des
sanctions légales, à un système d'amendes
extraordinaires pour chat ier les fauteurs de
désordres et les personnes qui mettent des
entraves au relèvement du pays.

Le « Journal officiel » publié une liste d'a-
mendes infligées ainsi et où l'on reiève Ics
noms suivants : Comte de Romanones, 500
mille pesetas ; general Aguillera , 200,000; ge-
neral Weyler , Dr Maranon , M. Monteca , an-
cien sénateur, 100,000 ; colonel Garcia, 30
mille ; general Batetti , 15,000 ; les anciens
députés Barricherò Marcellino , Domingo,
Bonliure , 2500 pesetas.

M- M. Eugène Vittoz , 42 ans, célibataire ,
ouvrier d'usine, réparant le toit de sa mai-
son à Chavornay (Vaud), a fait une chute.
Il a été transporté à l'infirmerie avec des
fracrures du cràne , de la màchoire et du
bassin. Hier soir, son état était considère
comme désespéré. /

¦%¦ L'initiative populaire lancée au Tessin
contre l'interdiction des bals publics a re-
cueilli plus de 6000 signatures. Elle fera
donc l'objet d'un vote.

LA RÉGION
AIGLE. — Une fillette sous une auto.

— La fillette de M. Robert Vodorz , bou-
langer à Aigle, àgée de quatre ans, qui
s'était faufilée derrièr e un char-de foin
pour se rendre dans le jardin de ses pa-
rents, rue des Ormonts, a été happée par
la voiture automobile de M. le Dr Suter,
sous laquelle elle vint littéralement se je-
ter. Le conduoteur n'est nullement respon-
sable de cet accident. (La victime a recu
les premiers soins sur piace, puis elle a
été conduite à l'infirmerie, où elle a subi
l'opération du trépan.

Nouvelles Locales
Décisions duConsoild'Etai

Améliorations foncières. — Le Conseil
d'Etat prend acte :

; 1. que le Conseil federai , en séance du
18 juin 1926, a approuvé le projet concer-
nanj les travaux d'améliorations fon ciè-
res à exécuter "dans la plaine de Riddes et
qu'il a alloué, en faveur de l'exécution de
cette ceuvre, une subvention de 32,500 fr.
sur un devie de fr. 145,000.—.

2. que le Conseil federai, en séance du
25 juin 1926, a approuvé le projet du che-
min forestier de Saas-Fee à Almagell,
tponcon Fee-Bodmen et qu 'il a alloué pour
son exécution , une subvention s'élevant
au 20 % des dépenses faites dans les li-
mites du deivis de fr. 58,000, 'soit de fi".
11,600 au maximum.

3. que le Département federai de l'Inté-
rieur a approuvé le proje t concernant la
prolongation du canal d'assainisscment de
la plaine de Glis, et qu'une subvention fe-
derale de 33M. %' du devis estimatif de
60,000 francs.

Brevet de capacité. — Ensuite d'exa-
mens subia- devant la commission canto-
nale de renseignement primaire, le Con-
seil d'Etat accordo le brevet de capacité
aux instituteurs et institutrices ci-après :

MM. Duboseon Robert , à Troistorrents ;
Emonet Louis, Sembrancher ; Gaillard
Emile, Ardon ; Gaillard Siméon , Ardon ;
Gallay Marcel', Massongex ; Jacquier An-
dré, Salvan; Michelet Joseph , Ypress Vex;
Mounier Leon, Vissoie ; Pitteloud Isaac,
Agettes : Solioz Denis, Vissoie ; Theytaz
Alfred, Vissoie ; Jost Lukas, Abergcstein;
Kal-bermatten Aug.. Eisten ; Roten Ga-
briel , Varone ; Mettler Mathias, Altdorf.

Mlles Clemenze M.-Jeanne, Ardon ; De-
leglise Marie, Bagnes; Favre-Michelet Syl-
vie, Ypress Vex ; Gay-Balmaz Marguerite,
Vernayaz ; Luisier Julie, Bagnes; May Jo-
sephine, Bagnes ; Maury Cécile, Vernamiè-
ge ; Parchet Anne-Marie, Vouvry ; Rouge
Marie-Thérèse, St-Maurice; Rouiller Lucie
Collombey ; Bammatter Elisa, Naters :
Bel-lwald Anna, Viège ; Escher Sr Edwig.
Brigue ; Julen Anna, Zermatt : Pfammat
jter Lina Sr Johanna, Brigue : Solioz Simo-
ne, Sierre.
- iVominations. — Le Conseil d'Etat nom-
me :

M. P.-J. Rouiller, inspecteur scolaire à
Martigny, eomme membre de la commis-
sion d«l a Caisse de retraite du personnel
enseignant primaire ;
-

M. le notaire Joseph Ritz , à Bitsch,
comme substitut du prepose au Régistre
fonder de Brigue ;

M. Joseph Eggo, à Loèche, comme subs-
titut du prepose au Régistre foncier de
Loèche.

Médecin . — Il est accordé à M. le Dr R.
Hoffmann, de « Le Petit Saconnex », Ge-
nève, au vu du diplóme federai dont il est
le porteur, l'autorisation d'exercer l'art
medicai dans le -canton.

Sage-femme. — Mlle Jeanne Cottier-
Barras, à Chàtelard, sagenfemme diplòinée
de la maternité de Lausanne, est autori-
sée à exercer sa profession dans le canton.

La lutte contre le mildiou
(Peronospora viticula)

Cette .année. le rnildiou est le plus dange-
reux ennemi de notre vignoble. Pour lutter
avec succès .contre ce champignon il 'impor-
le de le connaitre. Les premiers signes de la
maladie sont des taches d'abord jaunàtres,
puis brunàtre s (taches d'huile) à la foce su-
périeture des feuilles de la vigne. Le cham-
pignon entre par les stomates Cpetits itrous)
nombreux surtout à la face inférieure des
¦feuiMes ; il se nounrit du contenu des cellu-
les de la feu ille. Pour son développement
il a besoin d'une certaine chaleur et stontouit
d'humidité. C'est pourquoi nous constatons
le mildiou par un temps chaud, orageux où
la olili e ai-terne avec le soleil.

Un stade plus avance dans le développe-
ment du champignon est cette ¦poussière
bianche , qjui se forme sous les taiches à la
face inférieure de la feuille. Cette poussière
bianche est formée par lés organes de fruc-
tifioation du mildiou portant de petites spo-
res. qui sont propagées par le vent et qui
oausent de nouvelles in-feotions, si elles ren-
contrent une goutte de pluie.

Pour qlue la lutte soit effi cace il faut que
¦les bouillies (bouillie bordeilaise et bouillie
bour.gui gliomi e) soient bien faites. Trop sou-
vent encore la neutralisation du sulfate de
cuivre par de la ohiaiux ou de la soude est in-
siuffis-ante. De plus à cause du mauvais
temps il est absolument nécessaire d'aug-
mente r l'adhérence et la consistanioe de la
bouillie bord elaise par de la caseine (50 gr.
par hi) ou par du sucre (100 gr. par hi).

11 faut étre prudent dans le choix de cer-
taines bouill ies commerciales toutes fabr i-
quées. On a, par exemple, constate dans le
oanton de Vaud e*t aussi en Valais des brù-
lures sériehises sur les ¦vignes causées par la
bouiiM ie commerciale cupro-arsénicale Schlce-
sing.

On emploie maintenant les bouillies à 2 %.
Des coneentrations iplus grandes n'ont pas
une meiilleure effioacité. Le sulfatage n'est
efficace que s'il est bien fait. C'est une er-
reur de croire que la bouillie doit étre appli-
quée en couche épaisse;fl est plus important
de répandre des fines gouttelettes sur toutes
les pairties du cep, sur les grappes et surtout
sur les panties iniférieures des feuilles. Par-
tout où manqué cette couche de cuivre le
mildiou peut prendire place. Ruisque celui-ci
pénètre touj ours par la face inférieure des
feu.ililes. LI est nécessaire de traiter de bas
en haut.

Très imp ortant est aussi le moment du
traitement. Le ohampignon après qu 'il est
entré dans les tissus des feuilles .ne peut plus
ètre atteint. Naus ne pouvons oue l'empè-
cher de former ses organes de fruotification
et de se -propaiger par les spores. Toutes
ces bouiillies de cuivre n'ont donc pas un
effet curatif, mais seulement préventif. C'est
•pourquoi il faut traiter avant qu'on observé
cette poudre bianche à ia face inférieure des
feuilles. Oiuand -il fait mauvais temps il faut
répéter de sulfatage tous les 8-14 -jours. Le
temps exiceptionnell de cette année nous obli-
gè de prendre ces mesures extraordinaires;

Mais elles n'ont de valeur .qu e si on les
applique bien exactement et à temps voulu.

Station cantonale d'entomologie
aonliciuée. Chàteauenuf.

Une innovation aux C. F. F.
L'innovation suivante sera iritroduite le

10 juille t par les C. F. F. :
Toute personne qui a l'intention de

payer à une autre personne demeurant en
dehors un billet de voyage a la faculté
d'acheter, au guichet d'une station suisse,
un bon, en payant le prix du billet dont
il s'agit. La personne qui aura recu le bon
de l^acfaeteur pourra ensuite, en remettant
cette pièce, recevoir gratuitement le billet
en question. Celui-ci devra ètre retiré
dans le délai d'un mois. Ces bons seront
délivrés pour toutes les sortes de billets
que l'on peut obtenir sans légitimation
speciale et cola pour tout le trafic suisse,
mais pas poùr le trafic à destination ou au
départ 'de l'étranger. Us ne seront pas seu-
lement émis pour les voyages à destina-
tion de la station d'émission du bon, mais
encore pour d'autres courses. Le? bons
sont établis gratuitement.

L'importation du lait étranger
Voici dans leurs grandes lignes, les me-

sures envisagées par le Conseil federai à
ìa suite de l'importation actuelle très éle-
vée du lait en Suisse, pour sauvégarder
les intérèts des producteurs suisses de
lait; Le lait imporle est maintenant frap-
pé d'un droit de un demi-centime par kilo-
gramme, soit cinqante centimes par 100
kilos ; ce droit sera maintenu pour le con-
tingent normal d'importation, tandis qu'ii
sera majoré pour les contingents supé-
rieurs. Pour Genève, le contingent des zo-
nes admis en franchise de douane sera
maintenu tei quel.

Les mesures projetées n'auraient pas
pour conséquence de renchérir le prix du
lait à Genève, mais au contraire l'esprit
conciliant des producteurs suisses permet-
tra de l'abaisser.

Genève étant le canton le plus interes-
se à ia, question , le Conseil federai a prie
le gouvernement genevois de lui faire con-

naitre sonuaviis. La -réponse de Genève
n'est-pas encore parvenue à Berne.. •

Ooo ieune filli it Saxon ¦
se noie a lOoooo

- Vendredi soir, vers 2.2 heures, M. Per-
roud, loueur de bateaux à Rives-Thonon,
recevait la visite d'un jeune couple desi-
reux de faire une promenade en canot sur
le lac.

Les deux jeunes gens partirent au lar-
ge, hélas, pour ne plus revenir, car, eame-
di matin, vere 6 heures, M. Perroud était
avisé par une tier-ce personne que son ba-
teau , la quille en l'air, sane rames, était
échoué près Ripaille. De ses oecupants on
ne re trouva aucune trace.

L'enquéte ouverte par M. Morel , com-
missaire de police, apprit que les disparue
étaient le jeune Bondaz Jean, 24 ans, em-
ployé au télégraphe, habitant Thonon, et
Mlle Simone Reuze, 20 ans, née à Saxon.

La jeune fille, qui travaillé à . l'Hotel
Belle-Rive, avait demande congé à sa pa-
tronne ; devant eon refus, elle sortit en
cachette. Que s'eet-il passe ? Bondaz qui
avait fait eon service dans la marine était
bon nageur. Si le canot a chaviré, com-
ment n'a-t-il pu se sauver? A-t-il été para-
lyeé par la compagne. On ne le saura ja-
mais. Le lac garde %son secret et ses vic-
times.

Congrès des cheminots
Après avoir entendu les exposés dee

deux conseillers nationaux socialistes
Bratschi et Perrin, le congrès de la Fédé-
ration dee cheminots a vote une résolu-
tion protestant contre la restriction du
prétendu droit de grève du personnel et
contre les méthodes employées par le
Coneeil federai en ce qui concerne l'échel-
le des traitements. La résolution proteste
aussi contre tonte tenta tive éventuelle de
diminuer ies alioeations de renchérisse-
ment.'Elle critiqué l'ajournement des ar-
ticles du projet de etatut relatifs aux trai-
tements, ainsi que la solution donnée par
le Conseil des Etats à la question de ia
juridiotion adminietrative et disciplinaire.

Les cartes du ler aoùt
La commieeion du Comité suisse de la

féte nationale chargée de la propagande
nous écrit :

Les cartee de la féte nationale seront
mises en vente dans tous les bureaux de
poste à partir du 5 juillet. Chacune des
deux cairtes est 'affranchi e d'un timbre de
10 cent, et coùte 30 ct.*:pièoe ; elles peu-
vent étre utilisées pour l'étranger moyen-
nant un affranchissemeht supplémentaire
de 10 cts.

Le produit de la collecte du ler aoflt
eet destine comme nous l'avons dit déjà ,
aux mères indigentes ; la distribution se
fera par les soins de la Société féminine
suisse d'utilité publique et de l'Associa-
tion des- femmes catholiques. En raison de
cette affectation, le Comité ouvrit un con-
cours pour les projets de cartes entre les
femmes artistes suisses. Les participantes
pouvaient, à leur choix, s'inspirer soit de
la fète nationale elle-mème, soit du but de
la collecte. L'ceuvre de Mlle Martha Kunz,
de Saint-iGall, éveille des sentiments pa-
triotiques, et celle de Mlle E. Fenner de
Zollikon des idées de solidarité ; il en ré-
sulta deux cartes essentiellement distinc-
tes dont chacune, là sa manière, soibcitera
le lér aoflt la ' charité du public. Pu ies ent-
ellee toutes deux réussir dans cette tàche
et procurer un égal plaisir à l'expéditeur
et au destinaitaire, non seulement en Suis-
se mais aussi parmi nos compatriotes à
l'étranger pour lesquels le ler aoflt est un
jour. de féte mémorable.

La carte de Mlle Martha Kunz représen-
te un pàtre jeune et robuste.qui sur l'alpe,
à ]aiueur d'Un''fetì,' pbuss'e des 'cris de joie
à l'adresse de ses camarades ; les monta-
gnes paraissent comme enveloppées d'un
voile par une bèlle nuit, et seuls quelques
tisons ' enflàmmée témoignéht à* ces hau-
teurs •qu'il s'agit d'une féte patriotique.
Le motif de la carte de Mlle Emy Fenner
est plus grave : une mère coud dans sa
mansarde auprés-de son dernier-né qui re-
pose dans eon berceauf un modeste pot de
fleùr ' tempere heureusement l'impression
de misere que donne cet humble logis où
vit et travaillé l'une de ces femmes que
le peùplè suiese aimerait secourir le ler
aoflt dahs leur rude combat pour l'exis-
tence.

iMARTIGNY. — Nous avons relaté
dans notre dernier numero l'accident eur-
venù a M. Louis Alberto, beau^fils de M.
Barbero, entrepreneur à Martigny. Nous
apprenons que son état va en s'amélio-
ranr ét qu *il est inexact que la collision
soit due à une faute de M. Alberto'.

Celui-ci tenait régulièrement sa droite ,
tandis que l'automobile descendait à une
vive allure, de Chàtel St-Denie, et se trou-
vait à gauche de la ehaussée.

MARTIGNY. — La Grande Salle. —
(Corr.) — Le Comité de presse de l'« Har-
monie ». qui pourrait avantageuscment
diriger sa déborbande activité dans un

sens quelque peu moins inconipatible avec
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le ibut deia société, but pour la róalxsa-
tion duquel d'importants subsides munici-
paux lui sont remis,*-expose} dans le der-
nier « Conféderé », son opinion et sur le
,débat qu'il a soulevé et eur 'la grande sal-
le elle-mème.

L'aifirmàtion'suwaht 'laquelle la grande
sale est nécessaire à l'activité de 1'«Har-
monie» et des autres sociétés locales est
enorme de -conséquences. La population

, *apprendra cette nouvelle nécessité non
'sans surprise, et , étant donne Ies suites
qui peuvent en découler,.il y a lieu de lui
laisser ; faire son choix en tonte liberté
d'appréeiation et de commencer par éclai-
rer sa religion. Il appartieni aux initia-
teurs de la grande salle de le faire.

Besoin n'est pas d'ètre en contact jour-
naMer et permanent avec la bonne popula-
tion de Martigny pour savoir que, si sur-
prise il y a eu de l'ajournement du projet de
construction de la grande ealle, elle a cau-
se une satisfactLon non équivoque au sein
de la grande majorité des contribuables.

Vous revenez, aimable comité de pres-
se, sur lei «raisons mài expliquées» de vo-
tre premier communiqué et voùs ajoutez :
« On sait ce "que nous voulons dire. » Ce
•texte sibyllin dissimule-t-il un mystère,
une menace ou uniquement le vide de vo-
tre pensée ?

Il est quelque peu enfantin de nous rap-
peler que les subsides, avec l'octroi des-
quels nous nòus sommes jusqu'ici toujours
déclarés d'accord , ne sont pas versés a des
membres de la société mais à celle-ci. Fort
bien, rtoùt le monde le sait. Mais nous voi-
là sur le terrain brùlaùt. C'est précisément
parce qtìe r«Harmonie» municipale recoit,
¦comme telle, des subventions diverses tant
de la municipalité que dee contribuaibles,
sans distinction d'aueune eo-rte, que nous
lui contestòns le droit de se lancer, com-
me telle, dans une polémique ou une cam-
pagne de presse dirigée contre des mem-
bres de l'administration ou l'un d'eux.
L'« Harmonie » doit observer, en pareille
matière, conformément à ses statuts, .. la
neutralité la plus absolue ; c'est de colte
'neutralité qu'elle tire une partie de sa for-
ce ; dès qu'elle en sort elle en pàlit.

Avec quel plaisir, par contre, ne croise-
rions-nous pas courtoisement le fer avec
les membres de cette société qui le désire-
raient et sur l'objet de leur choix ?

Nous aocuser d'avoir fait état de nos
capacités administratives et .vouloir nous
mettre en opposition sur ce point avec ia
minorité affirmative du conseil, est dò la
mau-vaise foi pure et simple ou de l'in-
conscience. Nous avons voulu, par notre
déclaration, sauvégarder rhonnéteté et le
désintéressement de notre "vote et rien de
plus. Que quelqu'un s'avise donc de dire
à nos excellents collègues du conseil, qui
se sont prononcés pour la grande salle,
qu'ils l'ont fait pour des raisons mal ex-
pliquées ! Ah ! quel beau sabbat ! Nous se-
rions, d'ailleurs, les premiers à protester.

Nous ne ivoulons pas vous ehicaner sur
l'affluence à votre concert, que nous
avons fort goùtó, et sommes d'accord de
supposer qu'elle était exeeptiqnnelle et
que... la grande salle elle-mème eflt été
trop petite.

Des amis de l'« Harmonie » — qui donc
n'en est pas ? — réunis au nombre de...
deux, un certain jour, aux 'environs de 17
heures, devant une banque de Martigny,
nous prenan t à partie .pour le mème ob-jét
et presque dane les mèmes termes — -n 'y
aurait-il pas qu'un seul auteur ? — nous
les prions de ee rapporter à ce qui précè-
de. Nous nous bornerons à ajouter qu'ils
manquent totalement de charité en nous
acousant de nous glorifier de notre vote.
Rien ne permet de nous prèter pareille va-
nite ; mous nous garderons bien de nous
risquer eur leurs chassés gardées, la glo-
riole n'est pas notre affaire.

J. Métral,
Paul Rouiller,
Ch. Girard,

Conseillers municipaux.

P.-S. — Les lignes ci-^dessus ont d'a-
bortì été présentées à la rédaction du
« Conféderé » qui a déclaré ne pouvoir les
insérer dans le numero de ce jour.

ST-MAURICE. — Extrait des decisione
du Conseil communal. — En séance du 2
juillet , le Conseil communal a arrèté ce
qui suit :
* ' 1. Le balayage public des rues commen-
cera lundi le 5 juillet. Est nommé à cet
emploi, M. Ch. Amacker.

2. Il autorise N. N. a ouvrir un labora-
toire de recherches microscopiques, d'ana-
lyees chimiques et de préparations phar-
maceutiques.

3. Il refuse à N. N. une autorisation de
construire dans sa cour de la Rue du Cha-
blais.

4. Il autorise la mise à l'enquéte de la
conetruction d'un hangar, projetée par M.

•sbercile un habile chars de 
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Micotti, aux Iles (anciennement St-Lau
jrent).

"K II approuvé le pian de tronsformaifoiri '
du, bàtiment de Mlle Rappaz, Rue de l'E-
cu du Valais. .a

6. Il approuvé le projet de suppression
de l'Ecole de la Preyse, présente par la
Commission scolaire et la convention y
•relative avec la Commune d'Evionnaz.

7. H prend acte de l'homologation ac-
cordée par ile Conseil d'Etat en date du 8
juin du pian d'extension de la rue Saint-
Christophe. . ..» '.
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Servette bat Grasshoppers, 3 à 2
Apr ès une partie très mouvementée, que

Grass'hoppers gagnait ;au repos, .2 à 0, Ser-
vette a réussi à gagner et à ramener en
Suisse romande le superbe trophée de Cham-
pion suisse.

CYCUSME
Les chamoionnats suisses sur route

Le 35*me championnat suisse sur route
s'est dispute dimanche matin dès Langen-
thal, avec arrivée dans cette ville, sur un
parcours de 175 km.

Henri Suter, oui avait perdu la course ces
trois demnièr-es années, a reconquis son ti-
tre. Chez les amateurs, c'est le Chaux-de-
Fonnier Antenen qui s'est classe premier/
après avoir j oue un róle très eh vue.

Notter et Caironi, les tenan-ts ,des cham-
pionnais, ont été retardés par des crevai-
sons. Us n'ont pu défendre régulièrement
leur chance.

Voici les résultats : '
Proiessionnels : 1. Henri Suter, Graeni-

chen, 5 fa. 31 min . 52 sec. ', 2. Blattmann, Zu-
rich, à "trois lonigueurs ; 3. Pipoz, Saint-E-
tienne, premier des indépendants ; 4. Henri
Reiymond, I^ausanne.

Amateurs : 1. Georges Antenen, La
Chaux-de-Fonds, 5 fa. 29 min. 12 sec. ; Char-
les Bohrer, Bàie ; 3. Emile Imholz. Saint-
Gall.

Interclubs: 1. V.C. Basilisk. Bàie, s'attri-
bue le plateau offert par le Conseil federai ;
2. V.-C. Andersifal, Zurich, gagne le trophée
Torpédo.

.:.' Nos représentants à Milan
A la suite de cette épreuv e, le comité cy-

cliste suisse a .désigné pour 'défendre les
couileurs suisses aux championnats du monde
iqui auront lieu à Milan en aoùt, les cou-
reurs suivants : Antenen, StrobinO, Schlegel
et Imholz.

Le Tour de France
Trois étapes ont été disputées depuis sa-

medi, la septième. Brest-fl-es SaWes, a été
gaignée -au sprint par Frantz ; la huitième,
Les Sables-jBordeaux, par Van Dam, -et la
neuvième, Bordeaux-Bayonne, par Frantz.

Le classement general ne change pas et
c'est touiours Van Slembroeck qui est pre-
mier devant Dejomghe, Buyss'e et Benoit.

Le Suisse Colle, -qui était remonté de la
26e à la 23è place a .eu un, a'eciden/t dans la
nemvième étape ; il à, de ce \ait, " retrograde
et occupé maintenant la 35me place ; ,sbu-
haitons4ui de faméliorer d'ici à la firi^du
Tour. _, ~<; di*-tt . . r .s èì
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Le projet des experts
PARIS, 5. ^' ìLes joumau»^sont d'ac-

cord pour dire que M. Caillaux s'inspirerà
largement des conclusions dee- experts. Le
« Journal » qualifié le rapport de grand et
eonsciencieux ieffort et prévoit des débats
passionnés à la Chambre. Le «Figaro»-ìdit
que le projet dee experts est riide et im-
pitoyable. Le rapport sera" la base sur la-
quelle s'appuyera le gouvernement dans
la bataille. L'arme des assiégeants sera
l'accord Mellon-Bérenger et son article 7
(relatif à la commercialisation de la dette
francaise).

L'« Echo de Parie » dit qu'une fois obte-
nu, le vote de confiance generale qui sera
sollicité avant tout, le cabinet demanderà
rautorisation de poursui'yre les négocia-
tions relatives au réglement des dettes ex-
térieures et & la préparation des opéra-
tions de crédit.

Cote du Change
du 5 ju i l l e t  1926

Aur ies places ae uemanue unre

Paris 14.05 I4 :i5
Londres 25.12 25. i3
New-York, chèque . . . 5i6.oo 5i6.5o
Bruxelles i3.8o 14.00
Milan 18.10 18.20
Madrid-Barcelone . . .  81.70 82.20
Amsterdam 207.40 207.60
Berlin-Francfort . . . .  122.95 i23.o5
Vienne 72 .g5 73. i5
Tchéco-Slovaquie . . . 15.25 i5 35



ff Mise a l'enquéte publique
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquéte pu-

blique la demande en autorisation de bàti r déposée par
M. Jacques Micotti , entrepreneu r, pour la construction
d'un entrepòt snr sa propriété, à Saint-Laurent.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent étre formulées , par écrit, jusqu 'au 7 crt.,
an Greffe municipal où Ies plans'peuvent étre consultés.

St-Maurice , le 4 juillet 4922. Administration communale.

_ FRIBOURG _
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DE LD BATAILLE DE MIDI

Poème en 5 actes de G. DE REYNOLD
Musique de J. BOVET

* • '¦:: Décors de A. CINGHIA

Matinée: 11 juillet.
Soirées : 8 et IO Juillet.

Location au magasin de musique Vonderweid ,'. . - . '. Fribourg. — Prix des places: de 8 à 2 fr.

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

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

Bouillie Cupro-Arsenicale Schloeslng seul
produit compiei contre mildiou et cochylis. Les meil-
leurs résultats en Ì92& ont été obtenus avec 87 •/„ de
mortalité des chenilles. Produit le plus pratique et le
meilleur marche.

COMPTOIR DES PRODD1TS CDPRIQDES , Cortaillod
(Neuchàtel), Renens (Vaud). Agent general pour le Va-
lais : A. Veuthey, Martigny. En vente chez tous les
bons négociants.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IB¦ Banane Populaire Valaisanne I
S -- S. A. A Sion -- g|
§& recoit des dépòts sur EH

O B L I G A T I O N S !¦ CAISSE D éPARGNEI
I (Hutorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties H|
¦ spedale *. Versements depuis fr. 5.— |g|

I COMPTES-COURANTS H
I .. aux meilleures conditions jgB
I - PRÉTS - CHANGES S

M ¦' - ' ' La Direction. H§
«nHHBHHHHBHMraH

Lisez cà!
Malaga vieux extra 1.75 le litre — Huile de
noix garantie pure, 3.50 — Allumettes, 0.15
et 0.25 le paquet de 10 boites — Peinture en
gros et papiers peints —« Fabrique d'encaus-
tique — Huile et graisse pour tes machines —
Antipunaise — Presure.

Droguerie Marclay, Monthey
Téléphone 109 Expédition

Chez JOSEPH
3 Cours, de Rive* Genève

Sll91tBDi Ì'0IÌDÌIlB lar geur 85' km 4.90
Unnr-in fitinntnnri d'origine , coloris r I t i
nOnnll \nmn Hill mode > iar Keur 85 1 iHUIIUH dllUUIUliy le mètre 6.90 J.JU

Tdiln Hn rnìn un 'e> garantie tout soie, très -
I III IM IIP lllll' be"c flualité Pour robes et *ì f i n
lUIlu Uu dUlD lingerie , 90 coloris , grande 1 UH

largeur, le mètre J»JU

Crèpe |i| ĝ̂ |g Hi
Tnìl fl rln rnìn ravée > "eurie et quadrillée

IIP IIP lllll» J°lis dessins nouveaux , Jf finlUUb Ut dlilb grande largeur, occasion , H li
le mètre •• JU

im«P0"-̂ a,.JJ
Dnmln naute nouveauté pour fi [fl
nlIVflIP robes et manteaux , grande li ili
11UJUIU largeur , le mètre 10 90 J .J»

i 
¦'• •% "$

Demandez nos Echantillons

Les sirops les plus purs
ies plus sains et les
plus riches sont:

'W •- ¦ ! ii />' ¦ "•¦.Lessiropsde fruits marque Wander
pur. ju i da frulla tt sucri

le meiìleure boisson p endant lete
4 la maison at pour imporrar

la marque.Wander' signifié première quali té.
itrVfi <k ft -àthòoùes.JImp drawres.&np é jnatilles. Sirop t/ef ivari

Cxlgn partout la. Marque Wander.Semef

I fc AfUH I A 1 iUINS |

IHIIEIIE II PI
Rue de Carouge 36

GENÈVE
expédie par retour dn
courrier : Roti de boatti.
de 2.70 à 2.80 le ke. Bonll-
11. de 2.20 a 2.40 le kit.
Graisse de rognon*. 1.50.
Prix spédaux pour taòteJs,

pénsiions, restauran'ts.

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

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

Téléphone 3

rapide
épargne a la, ména-
gére peine e t tounnent
réjoult jeunes et vieux.
Digestible et facile-
ment. assimilatile , A

.huTcalJ
a. raróm» d'amandey
à l'aromt de IrambglM*
à Tararne dc dlron. _

D» A. WANDEB. SV*.
BEKNB

Charcuterie
de Pépi net

«. Zosso, Lausanne
Expéditions par colis pos-

taux de 5 kg.
le 1/, kg.

Lard gras à fondre 1.10
Lard gras fumé 1.30
Lard gras sale 1.20
Lard maigre fumé 1.60
Saucisse pur porc 2.20
Saucissons pur porc 1.75

Fngi! i ilei
Sbrinz 1 an , la , mi gras

colis de 5 kg. fr . 3.— par kg.
colis de -10 kg. fr. 2 90 par kg.
colis de 15 kg. fr. 2 80 par kg.
pièces entières env. 20 kg.

fr. 2.75
Fromages vieux
maigre à rapper
à partir de 5 kg. fr. 2.- par kg.
pièces entières f. 1.80 par kg.
Recommande.et expédie par
Hoirs U. Wolf, Coire

fromages. Tel. 6.36

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
Téléphons ai

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

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 general pr ie Valais :
Gustave Dubuis, Sion

Téléphone 140

AVIS
Nous expédions par colis

postaux franco de port de-
puis o kg. contre rembeurse-
mént beau bouilli fr. 2.20 le
kg. Réti 2.50,à 3.— fr., poi-
trine de mouton fr. 2.50 le
kg., graisse de bceuf fondue
ou fraiche fr. 1.50 le kg.,
lard gras fumé fr. 8.— le kg.
extra maigre fr. 4.— le kg.,
cervelas fr. 3,— la dz., gen-
darmes 40 ct. la paire , cu-
mins fr. 3.— la dz., saucis-
ses ménage fr. 3.— le kg.

Se recommande A. Favet
boucher, 77, rue de Carouge,
Genève.

Une bonne
affaire !

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

GRUYÈRE
gras, très beau àFr 2.90, mi-
gras à fr. 2.35, maigre vieux
fr. 1.65 le kg A. Mailer , Bex

Les timbres caoutchouc
sont lournls vite et bien par
rimnrlmerie Rhodaniaua.

i j» Blouses pour dames
¦¦" Soie, sans manche , fr. 12.—

_ 1___ A_  "Jersey soie fr. 1S.—
I il II Mousseline laine on coton, 8.SO, 6.SO
I l'I SII U Fins de sèrie 5.—
|j||U |UCombinaisons soie , jersey soie , toile

de soie, opaline , depuis fr. 8.—

E

lias de toutes teintes depuis fr . 1 . i o
Belle serie de tabliers
Pour garconnels

Maillots coton ou soie, fr. 2,— , 4.—
_ # Pour enfants
fililim Barboteuses zéphir ou jersey , 5.— , 4.—
unY R°bes et tabuers * Sm ~* 3-so« 2-so
MI I I Bas et chaussettes , fr . 0.90

—in? Maurice luisier. Milite
CLOSUIT A Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

PRfeTS sur cau*'onnemeni- hypothèques. dépòt de ti-
m. **T^mm%m ¦ '¦̂ P tres en nantissement , polices d'assurance sur

ia vie, etc.

DÉPÒTS à 3-5 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4- V*. 7o
en comptes-courants 3V* %

••••••HMH P^MI B̂MBaBnnMHnMM

t&i .Mobilier. tainn pyrpntinnnpllp
~X~l>£ltlH A vendre une salle a manger comprenant
Us '̂H.ii ri dressoir sculpté , tables à rallonges et six

chaises Henri II, bureau américain, 10 commodes noyer ,
dressoir Henri II , armoires à i  et 2 portés Louis XV et
modernes , canapés, tables rondes, potager, tables à ral-
longes 6 mètres , machine à coudre , tables de nuit , chai-
ses, lavabo-commode, belle poussette anglaise, fourneau
fonte 3 trous, fr. 18.— , etc; Profitez sans retard de cette
vente pour acheter bon marche. A. CHABBEZ , meu-
bles, Quartier de Plalsance, MARTIGNY VILLE.

Dépót de là Parqueterie d'Aigle
chez

Felix Porcellana, Martigny
Lep lus grand assortiment au prix le plus avantageux '
Lames. sapin pour plancher - Lambris à baguettes pour

plafond - Plancher brut rainé et créte
Lattage - Carrelets - Bois de charpentes
Gorges - Cordons <¦ Llteaux à plafond, etc.

—o— Téléphone 1.14 — pw

Fours pouf boulangers
Pàtissiers, petits fours de ménage. Chauffage a bois,
charbon, bulle, gaz, mazout. Réparations,
transformations. Bons fours d'occasion , portés et

accessoires pour Villages et consortages
Aimépittet, constrocteurs de fours, Bex

tf

OCCASION
A remettre , avantageusement, pour cause de départ ,

un assortiment complet de flacons, réactifs , produits
chimiques et ustensiles divers pour analyses organiques
et inorgani ques. S'adresser à Etienne Piérrpz , chimiste,
rue des Hótels , Martigny-Ville. "; ¦'.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de Maladies Intérieures, Métrite, FIbromes. Hémor-
ragies. Suites de couches. Ovarftes, Tumeurs. Per-
tes blanches. etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un reméde incomparable, qui a sauvé
des miliders de malheureiises condamnées à an
martyre (perpétuel, un rémède slmiple et daclle, unl-
auement compose de plantes sans aucun poison.
C'est la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ. auriez-vous essayé

tous les traitements sais résultat,. que vous n'a-
vez pas le droit de désespérer, et vous devez sans
plus tarder, faire une cute avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY.

La JOUVENCE de l'ABBE SOURY
c'est le salut de la lemme j ^IW ^r
FEMMES OUI SOUFFREZ de |i***WciSrtra;,

Règles -irrégulières accompa- c ¦
gnées de douleurs dans le ventre et les reins ; de
Migraines. de Maux d'Estomac, de Consttpation.
Vertiges, Etourdissements. Varices. Hémorroides,
etc.

Vous qui craignez la Congestlon. les Chaleurs,
Vaneurs. Etourdissements ©t tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui vous sauvera sflrement.

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

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
Dharmaclen. 21. Oual des Bereues. à Genève.

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

j -̂̂ gìQgl̂  Fonderie

1SHB PaulPcrreh Cie

^^S  ̂V£3^3 LAUS ANNE
MAISON FONDÉE EN 1895 Téléphone 26.60 Rue de Genève

PONDERI E DE FER Pièces sur modèle et auB *****̂ ***"********¦******* "̂ k^ ¦-^¦m trousseaujusqu 'àtOOOOkg.
ARTICLES EN SERIE. - ON FOND TOUS LES JOURS

Fonderie de cuivrp BRONZE,ALUMINI UM ,UITON

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 de Vernayaz.

A vendre faute d'emp oi
deux beaux et bons

chevaux
toute conliance. S'adresser à
A. Rausis-Morand , Marti gny-
Bourg.

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

Chez E. Kalbermatten ,
Mon'hey. 

Belle Buick
torpédo 4 à 5 places, 6 cyl.,
à vendre Fr. 30C0 pour cau-
se départ. A. Rivier , Frante-
ne x-, Genève.

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 laitière
prète au veau , àgée de 8 ans

S'adresser à M. Edouard
Cheseaux , Leytron.

Tous liies ile saison
Achetez directement au prò

ducteur <
Société Agricole de Villeneove
Vente en gros et mi-gros,

Tel. No 35

automobile
conduite intérieure, 4 places,
roues amovibles , éclairage
électrique , parfait état , à cé-
der 2000 . fr. Albert HEBER ,
Boulevard Cari Vogt , 15, Ge-
nève.

A remettre a Genève
• • tpension ouvrière

bien située. Loyer fr. 800.—
On mettrait au courant. A-
dresser offres sous chiffres
0.77185X. Publicitas. Genève

Beau grand café
sur bon passage, Plaine de
Plainpalais , près du Palais
des Expositions , pour cause
de maladie. Prix avantageux
Bel avenir assuró. S'adres-
ser à M. Alfred JOLY, café ,
18, rue des Grottes. Genève.

A VA d'occasi
pupitres avec

^ 
coffres forts

pour comptabilité , armoire
en fer pour titres.

Adresser Case postale 8856
Fribourg . ,

Importante Compagnie
d'assurances sur la Vie cher-
che

agent
dans chiique commune , en
gagerait éventuellemtnt prò
fessionnel.

S'adresser sous case pos
tale 2226 à Sion.

un garcon
de 13 à 14 ans, deux mois
pour la montagne. Faire of-
fres do suite aux Frères
Gyger, à Panex sur Oilon ,
Vaud.

On demando pour la saison
d'été deux fortes

filles
de cuisine. Priére de s adres
ser au Grand Hotel , à Mor
gins. ¦ ¦¦ ¦

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour aider
au ménage. Écrire & M.
Fumeanx , dentiste, Paix 4,
Lausanne.

BAN&UE
de BRIGOE

BRIGOE
Capital -Actions tr. 1.000.000

Réserve tr. 175.583.—
Compte de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

La Banque se charge de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCAIRES

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantis

sements de valeurs on cautionnements

RCHflT ET VENTE DE TITRES

Taux actuels des dépòts :
En comptes-courants de 3 à 3 */i %
En comptes de dépòts suivant durée de 3'/i à 5 %
Sur carnets d'épargne. avec autorisation de J

l'Etat et garantie speciale 4'/* °/o
Contre obligations à 5 »/o

Location de Cassettes dans la chambre forte

Banque Tissières fils & Cie
Martigny

Nous payons actuellement

Béilsiteri"-- s l
omra-»4U
tie par dépòt de titres inlsses)

prets hypothécaires et snr billets
Comptes-courants commerciaux

Crédits
d'entreprises et constructions

Avances sur titres
Envois de fonds en tous pays

CHANGES
RUX CONDITIONS LES PLUS RÉDUITES

|m|̂ t> Déposez vos fonds et faites vos
W*̂  affaires dans les banques valaisannes

On demande pour bureau de Martigny

stfinn-riantvlnnrflnhfi
qualifiée. Connaissance de l'allemand exigée
Entrée de suite. S'adresser par écrit sous P
2584 S. Publicitas, Sion.

OCCASION
Prix inconnus à ce jour

JOìéS à prónti francaises et ls
Grossissement 6 fois Fr. 70.—
Grossissement 8 fois Fr. 80.—
Grossissement 10 fois Fr. 90.—

Jumelles de chasse à fr. 30.— 35.— et 40

Horlogerie Moret, Martigny-Ville

tu UH 55 imi
recoit des dépòts aux

meilleurs taux du jour
en compte-courant à vue ;
en CAISSE d' EPARGNE , autorisée par l'Etat et au

bénéfice de garanties spéciales ;

sur OBLIGATIONS ou en comptes bloquès.

BDREAUX: PLACE DE L'HOTEL BELLEVDE
COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 1 70


