
Nouveaux ffalts connus
Luridi à midi

M. Poincaré a vu tous ses pro/'ets
financier s votés par la grosse majo~
rité de la Chambre francais e. L'im-
pression est excellente.

Le chefd u gouvernement espagnol
Primo de Rivera, a été l'objet d'un
attentai qui, fort heureusement, a
échoui.

LES ili
Nous ri'aurions eertainement pas

prolongé la discussion sur la revision
de la Constitution si les journaux de
toutes les branches ainées et cadettes
de la monarchie et de l'aristocratie n'a-
valent cru devoir y prendre pari , on
sait dans quel sens.

Notre seni but était de poser des
jalons.

Ils le sont.
De tous les milieux , religieux , poli-

tiques, sociaux, il nous arrive des en-
couragements qui sont de favorable
augure.

On pense bien, d'ailleurs, que nous
ne sommes pas aventurés à la légère.

Un journal qui se donne toute l'im-
portance qu 'il voudrait avoir, et
qu 'il n'a pas, nous met en défi de con-
vaincre le Grand Conseil et d'arriver à
nos fins.

Si ce journa l avait un tantinet d'in-
fluence et s'il était tant soit peu popu-
laire, il pourrait peut-ètre nous nuire ;
mais heureusement qu 'il n'en est pas
ainsi.

Chacun l'apprécie et le juge.
On l'a vu à l'oeuvre dans différentes

circonstances électorales et dans diffé-
rentes campagnes , et on s'en souvient.

Le Grand Conseil n'a pas oublié ses
manceuvres dans la question de la ré-
organisation administrative des servi-
ces de l'Etat et notamment du Dépar-
tement des Travaux publics.

A ce propos, également, un homme,
singulièrement interesse, se dépensait
en sarcasmes et langait tous les défis
imaginables.

La Commission du budget , elle-mè-
me, lui a répondu , et le Grand Conseil ,
par un vote impressionnant, a souli-
gné éloquemment cette réponse.

On comprendra qu 'après cela nous
ne nous affligions pas, oh ! mais pas
du tout , de l'opposition vinaigrée de
certaines gens qui , de la hauteur où ils
se juchent , ne s'apercoivent mème pas
du vide qui les entoure.

Le projet de muer le referendum
obligatoire en referendum facultatif fe-
ra son bout de chemin sans eux, et , s'il
le faut , contre eux.

Nous ne sommes plus au teinps où ,
sur un mot d'ordre de l'aristocratie sé-
dunoise, les électeurs s'annoncaient au
scrutin , comme des esclaves dociles, et
votaient tout ce qu'elle voulait.

Aujourd'hui , les citoyens ne sont
plus corvéables a merci.

Ils voient clair dans le jeu d'enfant
d'un quarteron d'ahuris qui se ino-
quent pas mal des droits du peuple,
puisqu 'ils voudraient les supprimer
tous, comme un autre organe du clan
nous l'a laissé entendre il y a quelques
jours , mais qui voient dans le referen-
dum obligatoire le moyen de brouiller
les cartes et d'imposer à tout le pays
l'opinion d'une infime minorité.

Nous ne relèverons pas autrement
la singulière assertion selon laquelle

le Nouveìliste n'aurait fàit qu un simu-
lacro de thèse et n'aurait apporté au-
cun argument pouvant justifier une
modification démocratique dans le
principe de la consultation populaire.

Nous avons si bien étayé notre ini-
tiative que les brouillons éprouvant le
besoin de la tronquer , de lui donner
un sens qu'elle n'a pas et de chercher à
accréditer ce mensonge que le peuple
n'aurait plus son mot à dire sur les
affaires du pays.

S'il leur plaìt de continuer dans ce
sens, nous en serions enchantés, et nous
ne ferons rien pour les en dissuader.

Les deux organes de 1 anstocratie
peuvent encore se congratuler tout a
leur aise, se mettre sur tous les pavois
de l'intelligence, du savoir , des titres
et de la supériorité, lu liner avec toutes
les formes de la dissidence et de la
désunion , ils ne convaincront personne
et ils n'arriveront qu 'à se ridiculiser.

Les convaincre, les avoir avec nous?
Ce n 'est pas nécessaire, grand Dieu !
Leurs hommes et leurs patrons ont

été si fatals aux questions qu'ils ont
soulevées et aux causes qu'ils ont ser-
vies, qu 'il ne vaut la peine, vraiment ,
de les gagner à nos espérances et à nos
certitudes.

Si, par impossible, nous les eussions
vus empressés de se joindre à nous
pour combattre le referendum obliga-
toire et augmenter le prestige et la va-
leur du referendum facultatif , nous
n'eussions pu nous défendre d'une cer-
tame appréhensioh : il sérait arrivé
malheur au projet de revision de la
Constitution.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le Pensionnat St-MIchel à Zoug vient de

publder san 54e Tapport annuel d'après le-
quel l'institut a été frequente dans ses di-
verses sections (cours preparatole, école
secondaire , gynmase, section commerciale,
élèves du gymnas e cantona l, école normale)
par 151 élèves, qui furent instruits et sur-
veillés par 19 professeurs. Les nouvelles
de l'institut donnent un tableau colore des
j ours gais et solennels de l'année scolaire.
Le fasi le plus impor tam i est sans doute la
retradte devenue inévitable vu son àge du
vènere recteur, Mgr Al. Keiser, qui fui le
fondateur de l'institut et le dirìgea pendant
54 ans. Sa Grandeur Mgr Joseph Ambùhl ,
évéque de Bàie, appréciant hautemeni les
services de Mgr Keiser, l'a nommé à celle
occasdon , chanoine honoradre du diocèse de
Bàie. Son successeur au rectorat est M.
l'Abbé Jos. Schalin, jusqu 'alors vice-recteur.
Le rapport nous fait voir de plus le travai l
très sérdeux , ¦fait dans tou tes les branches ,
qui fui couxonné par les beaux résultats des
examens du 20 et 21 juil let. .Le concert ter-
minant la deuxième journée d'examens a été
particulièrement remarqué.

Dans son discours , le nouveau recteur , M.
l'Abbé Sohàlin, annon ce uri changement im-
portant dans l'organisatio n de l'institut. Jus-
qu 'ici, les classes du Sémdnair e étaient cló-
turées au printemps et les autres classes du
pensionnat en automne. A partir de 1927,
toutes les classes commenceront au prin-
temps. Pour facilit er la transition , le semes-
tre d'hiver 1926/1927 sera compiè comme
année scolaire complète.

Avant le denari pour les vacances , le rec-
teur fai t encore quelques recommandations
à ses élèves concernan t la poldtesse et l'a-
mabilit é, puis il les met sous la protection
des saints.

Dans la matinée du 22 juillet, après l'offi-
ce et le Te Deum, le peuple joyeux des étu-
diants a quitte les murs du pensionnat et a
recu encore à la gare les derniers saluts et
voeux de bonnes vacances du recteur et
des professeurs. Espérons qu 'en automne la
rent rée sera bonne , et tous les coins occu-
Pés, afin que le pensionnat St-Michel puisse
se développer et continuer sa haute tàche
de séminaire indépend ant. X.

De l'origine du mot cocktail. — Les bois-
sons américaines et les cocktails connaissent
une vogue tenace et assez inexp licable et

plus d'une fois les gastronomes. ont disserté
sur leur origine et leur orthographe. Tout
récemment, dans son « Eloge de la gour-
mandise », M. Jean-Louis Vaudoyer inen-
tionne à plusdeurs reprises les « coquetels ».
A vra i dire , il s'agii peut-ètre seulement
d'une adaptation francaise tìu mot. •

Cependamt, M. Paul Morand, dans son der-
nier ldvre « Rien que la terre », tieni pour
l'origine anglaise du terme.

Il attribuc l'invention du cocktail à une
j eune personne for t jolie et un peu irnpres-
sionnable qui , demandée en mariage par un
offieder, se troubla si fori qu 'elle mélangea
deux ou trois alcools variés dans le mème
verre. Cela produisit une mixlure bigarrée
que le soupirant, en veine de poesie, compa-
ra aux teintes chatoyantes d'une queue de
coq : en anglais cocktail... « Se no è vero »...

L'hyène d'Uster. — On n'a touj ours pas
retrouvé l'hyène non apprivoisée qui s'est
échappée de la ménageri e d'Uster. On sup-
pose que l' animai s'est réfugié dans la fo-
rèt de l'Eschenberg. Les chiens qu 'on a vou-
lu mettre à sa poursuite ont refusé d'obéir.
L'hyène est un animai qui vii plutót de cha-
rognes et des cadavres qu 'il déterre que de
proies vivantes. Il se montre peu de j our et
n'attaque l'homme que lorsqu 'fl est isole,
endormi ou blessé.

Elevage du gibier. — La société romande
pour l'élevage du gibier a tenu à Yens une
assemblée extraordmaire à laquelle assis-
taient 45 actionnaires représentant 183 ac-
tions. La Kbération du capital social, porte
de 40,000 à 50,000 ir. est effectuée. Les ven-
tes de gibier ont produit 6345 Ir. 35. Le do-
marne figure au bilan pour 28,153 fr. 55 ; sa
taxe cadastrale est de 27,000 francs. Deux
admJnistrateuTS ont été nommés MM . Alired
Allamand et William Margot, à Lausanne.
MM. Henri de Mestral à A'ubonne, et Jules
Croisier, à Bdère, ont été confirmés comme
vérificateurs des comptes. M. Oscar Rapin,-
présdden t, a -remercié le Dr Jean Imer, à
Lausanne, pour son dévouement à l'oeuvre
de la société.

Ours en fureur. — Dans la ménagerie Kro-
ne en séjour à Kiel , une cage renfermaut de
vieux ours bruns avait été placée bout à
bout avec une cage dans laquelle était en-
fermé un jeune ours blanc. Ce dernder étadt
rendu furieux par ce voisinage et toute la
j ournée , dressé contre les grllles, il rugissait
de colere, cherchant à les rompre pour se
j eter contre ses congénères de couleur. L'au-
tre jour, il eut Tirm>rudence de projeter sa
langue entre les barreaux. Un ours de la
cage voisine la saisit et tira jus<}u'à l'arra-
cher tandis que La vietarne poussait des hur-
lements effroyables. Un Hot de sang se ré-
pandit sur le plancher. Les gardlens intro-
duisirent dans la cage un baquet d'eau et
de giace dans lequel l'anima i plongea sa
gueule meurtrie. Peu à peu le sang cessa de
cowler et il semble -que la vietime survivra
à sa terrible blessure. 'Le fauve se montre
moims agressif , mais il témoigne par ses gro-
gnements de la rancune qu 'il entretient con-
tre celui qui l'a mutile.

Ou'est devenu le radium ? — Il y a quel-
ques semaines , on a signalé l'hìstoire aai-
thentique de ce malad e qui, hospitalisé à
l'Hótel-Dieu de Tarbes (F.rance), avait ava-
lé par mégarde un tube de radium d'une va-
leur de 30,000 frames et qui , depuis lors,
étadt étroitement surveillé de jour et de nuit
par un infirmier.

Malgré des purges répétées, le tube de
radium n 'a pu ètre retrouvé , sauf les ficelles
ingérées avec le précieux metal. Or, le mal-
heureux patient vient de mourir, et l'éeono-
mat s'est empressé de le taire autopster. Hé-
las ! ses recherches n'ont pas été plus heu-
reuses !

Ainsi finii l'histoire medicale du tube de
radiu m, lequel vraisemblablement repose au-
j oud'hui dans le canal qui , à défaut d'égoùt
collectcur , passe sous l'hópital civil de Tar-
bes.

Simple réflexion. — Tout le monde se
plaint de sa mémoir e, mais personne ne se
plaint de son jugement.

Curiosité. — Le sénateur irancais Gaston
Menier , le roi du chocolat , a vendu l'ile
d'Anticosti, qu 'il avait achetée il y a trente-
quatre ans, comme réserve de chasse, et
c'est une association de sociétés industriel-
les pour la fabrication du papier qui a acquis
ce domarne au prix de 12 millions de dollars ,
soi t environ un demi-milliard de francs.

L'ile a une superficie de 7,862 kiiomètres
carrés. Elle est située dans le golfe Saint-
Lauren t, au cceur de la province de Quebec.

La chasse y est abondante et la rivière qiu
i'arrose est remplde de saumon.

Pensée. — La timidité dans la pensée,
l'irrésolution dans 'l'action, en tout temps
condamnables, soni crirndnelles auj ourd'hui.

Orages et tonnerre
Comment les prévoir

Quelqnes météorologistee pine habiles
à annonoer le temps qu'il fait qu'à pré-
voir le temps, qu'il fera, n'ont pas oraint
de trailer d'anormales les sitiuations at-
moephériques qui nous ont valiu tonte une
sèrie d'oragee à peine terminée. Je ne eau-
¦raie donc trop mettoe en garde mes 'l>ec-
temrs contre les annoncee ©t les interviews
qu'on lit a tout imstant dans le& journaux,
au sujet des manifeetations atmospliéri-
ques.

Pour ceux qui se tiennent au courant
des travaux récents sur la meteorologie,
les situations orageuses de ces deimièree
semaines ont été tout à fait normalee.
Seulement il ne faut pa& puiseir des élé-
ments de prévision dans les comptes ren-
dus de notre Académàe des scienees, pour
la bonne raison qu'il n'existe pas une sec-
tion relative à la meteorologie et quo, si
vous avez l'intentàon d'envoyer une «no-
te» à la docte isociété, votre travail y sera
présente pair un physicden, un géologue ou
un astronome, tous aussi peut compétents
les uns que les autree .pour apprécier vo-
tre elude. Aussi a-t-on vu ce fait inoul
que M. Angot, l'ancien directeur du bu-
reau centrai pendant un lustre, le iseul
météorologiste représentant officiellement
la Franco à rétranger avant la guenre,
n'a jamais pu faire pao-tóe de l'Académie
des scienees, sous le yain pr.et.exte que
Richelieu n 'avait pae' prévai la meteoro-
logie !

E.t cependant, la météorologòe est une
science bien francaise, qui compie aujouir-
d'foui bon nombre de savants adeptes en
notre pays. C'est vous dire qu'un météo-
rologiste averti peut fort bien prévoiir les
manifestations orageueee e/w nos. régions.

Tous les jouirs, l'Office national météo-
iTologique francais. publie des cartes sur les-
quelJes nous pouvons lire les changemente
atsmospliériques «urvenus en Europe à
partir de la veille. Depuis un certain
temps, nous avons mème des cartes sŷ
noptiques nous donnant l'allure des phé-
nomènes depuis 1'Amé.rique du Nord jus-
qu'à la Russie et les regions polaires airc-
tiques ; enfin, nous sommes à mème de
recevoir plusieuirs fois par jour, par TSF,
les dépéches météos qui nous tiennent au
courant des moindres vairiatione ; c'est
plus qu'il n'en faut pour predire à coup
sur les situations orageuses.

On ne eaurait avoir la .prétention, dans
un court acticle, de donner le détaili des
métliodes variées qu'emploient les météo-
rologistes pour prévoir les orages, mais il
est possible, tout au moins, d'en faire con-
naibre les grandes lignes.

D une facon generale, dans notre at-
mosphère, lorsqu'une dépression atmos-
phérique passe sur nos régions, surtout en
été, on peut prévoir des manifestatóons
orageuses dans les secteum Sud et Sud-
Est de celle dépression. Si un metèore do
ce genre aborde, par exemple, lTrlande,
suivant son intensité, on pour.ra predire
des orages pour notre pays. Comme, d'au-
tre pant, nous pouvons .connaitre la situa-
tion generale de la dépression, nous pour-
rons predire quelles seront, le lendemain,
les régions de nouveau affectées.

De mème, une dépression uniforme,
sans grandes variatìons, sur un large ter-
ritoire, amène le plus souvent une situa-
tion orageuse ; mais les orages n'éclatent
que dans les parties où la pression baro-
métrique est au-dessous de 760 millimè-
tres ou très voisine de ce chiffre. On peut
les predire presque à coup s<k pour les
régions du Centro et du Nord s'il existe
une légère dépression sur le golfe de Gas-
cogne. C'est cette pression presque uni-
forme et voisine de 760 millimètres dans
toute l'Europe centrale qui a amene- la
dernière recrudescence de manifestations
orageuses et, à Bourges, nous n'avons ja-
mais manqué de la signaler sur nos bulle-
tins de prévision ; preuve qu'il n 'y avait
là ri rai d'aj iormaL

De mème, les régions de basse pression
entre deux anticyclones, ou encore les -i-
tuations où les i^obares soni en forme de
V peuvent ètre considérés comme de vé-

ritables « nids. à orages », à l'instar dea
territoires à pression uniforme que. nous
appelons « marais barométiriques », -!

iMaie tout le monde, direz-vous, n'es-t
pas1 à mème de dresser des cartes dai
temps. Evidemment ; alors, voiei r^elques
explicatóons d'ordre pratique. Examinbns
d'abord le ciel : si le temps est louird et si
vous apeircevez des aumuilus ou des cu-
nmlo-nimbus, gros nuages ressemblant à
des balles de coton, si ces nuages ne se
dissipent pas après trois heures du «oir,
vous pouvez craindre un orage. Dans ce
cas, aurveillez votre baromètre : si eelui-
ci a baissé de 3 ou 4 millimètres en quel-
ques heures, l'oroge n'est pas loin.

Entre temps, vous avez observé la .gi-
rouette : si le vent qui soufiflait d'abord du
Sud passe a.u. Nord-Est, puis à l'Est pour
revenir enfin au Sud-Est, vous ave? bien
des chances de ne pas vous tromper en
annoncant un orage proebain.

Dèe que oelui-ci sera amminent, vous
pouirrez voir raiguiille du baromètre ire-
moniter brusquement, formant sur les ap-
pareils eniregistreucrs ce que nous appelons
un < croebet d'orage » ; dèa ce moment la
temperature commence à baisser, le vent
surivient et l'taniidibé augmente, annon-
cant la pluie.

Sans doute, ces indications ne vous pré-
diiront pas Torage vingt-quatire beurés' à
l'avance, mais elle vous donnaront des
averti'Ssements assez à temps pour que
vous preniez vos précautions au cae où
vous hésitez à faire une promenade ou à
vous livrer à certains. travaux agrieoles
UiTgents.

Abbé Th. Moreux,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

LES ÈVÈNEMENTS

Tout est vote
Le redressement s'opère

A 230 voix de majoraté, la Chambre
francaise a vote samedi matìn, le paseage
à la disoussion des articles du projet de
loi financier qui constituent, selon l'ex-
pressioii mème de M. Poincaré, « une pré-
face à l'ceuvire de iredressement financier.

PUQB, malgré les obsitouctions. répétées
des commiunistes, la Chambre a discutè
les articles du projet.

L'article qui augmente les droits sur les
boissons hygiéniques donne lieu à une de-
mando de scrutin public.

M. Poincaré pose la question de con-
fiance et l'article est adopté par 296 voix
contre 178.

En une seule journée et en deux séan-
ces, la Chambre a vote les trente artìeles
du projet financier. Le ¦résultat est dfl non
seulement à la procedure d'urgence utàli-
sée en cette occasion mais à la bonne vo-
lente de tous les membres de l'assemblée,
exception faite des communisteS', qui ont
ipratiqué l'obstruction, sans. toutefois iréus-
sir a gèner les travaux de l'assemblée.

M. Poincaré a prononcé un important
discours pour dissiper eertains malenten-
dus et affirmer que le projet fiscal en dis-
oussion n'est que le prologue d'un pian
fiscal tendant à la stabilisafcion.

Le président du Conseil a été applaudi
quand il a predarne qu'il ne saurait ètre
question de .stabiliser le frane en baisse,
et que le gouvernement cntendait d'accord
avec le Parlemént et le pays, operar d'a-
bord le redressement des changes.

Le président du conseil a annoncé, en-
fin , le dépót prochain d'un projet relatìf
au statuì de la caisse d'amortissement des
bons de la Déf ense nationale, doni l'adop-
tion par le Parlemént pourra ètre obtenue,
semble-t-il, très rapidement. On pense
donc que les Chambres pourront partir en
vacances jeudi prochain, ou plus proba-
blement vers la fin de la semaine. Mais
la clèture de la session ne serait pas pro-
noncée et le gouvernement, désireux de
conserver le contact avec le Parlemént
pour la pouirFuite de l'oeuvre de restaura-
tion , le convoquerait à nouveau vers la
fin de septembre.



NOUÌTELLES ÉTRANGÈRES

Attentai «tic Pio de Rivi
Un poignard contre une volture

Le gémerai Primo de Rivera, chef du
gouvernement espagnol, a été l'objet d'un
attentai dimanche matin. Il est sain et
sauf.

.Vodei quelques détails :
Au moment où 'le general Primo de Ri-

vera se dirigeait vers la gare, pour rentrer
à Madrid, un individu qui se trouvait sur
son passage, promenade de la Aduana,
lanca un poignard contre la volture du
président sans l'atteindre. Dans la volture,
qui était fennec, se trouvaient égaiement
le general Barrerà, capitaine general de
la Catalogne et le colonel Alvarez de la
Campa, ancien maiire, aetnielement com-
missaire iroyal du port frano de Barcelone.

Une automobile de la pollice isuivait cel-
le du general (Primo de Rivara pour la
surveiler. Elle renversa ragresseur qui
eut la gambe droite cassée et qui fut im-
médiatement arrèté.

Le Président du eonseil fit arrèter sa
volture, examina le poignard pendant
quelques' instants. ipuis continua son che-
min vers la gare, où il fut acolamé.

L agresseur est .un mommé Do-Mingo
Masache Torrent, àgé de 34 ans, originaire
de iSalent,, département de Barcelone,
journalier. C'est un repris de justice qui
a été condamné pour irésistanoe aux
agente. H semble ressortir de son interro-
gatoiire que c'est un anairchiste.

La rotoli au tflùe
Le « Petit Parisien » apprand en derniè-

re heure de Mexico qu'au cours des trou-
bles- raligieux il y a eu 6 tués et 38 blessés.
La police a opere une cen.taine d'arrasta-
tioms.

On mando de Mexico que de nombreux
citoyens mexicains ont effectué vendredi
et samedi de nombreux retraits de dépóts
dans. les banques de Mexico et du pays
par suite des inoidents anti-.catholiques
qui .ont eu lieu dans tout le teairitoire. En
oertains établissements, un service d'ordre
a dù ètre organisé, tant les personnes re-
tirant des fonds étaient nombreuses.

Les oatiholoiques se préparent à faire une
vive opposition à la .confiscalion des biens
ecolésiastiques. Chaque vile, chaque vil-
lage, possederà .son Cornile special qui
prendra les decisione nécessaires et en ré-
férera au Comité centrai.

La principale arme des eatholiques est
le boycottage économique du pays. « 11
est très facile, a déclare un membra du
olergé. Nous boycotterons toutes les mai-
»ons de commerce qui vendent des billets
de loterie et des articles de luxe. Gomme
le pouvoir d'achat ides eatholiques est
enorme, nous poaurrone atteindre notre
but. »

¦Le Comité catholàque a déjà ordonné
de boycotter tous les articles doni le gou-
vernement tke iSes ravenus.

Une mission de prétres protestante des
Etats-Uniis est arrivée au Mexique pour
étudier la situation religieuse, économi-
que et politique du pays. Les eatholiques
sont indignés, bien que la mission ait été
cordialement recue par 'le gouvernement.

L'armée beine réduite à 44.000 hommes
La .Chambre belge des députés, dominée

par 'la préoeeupalion financière de l'heure
présente, avait vote, avant de se separar,
sans aucnin débat, un projet présente .pair
le gouvernement et irenoncant à l'appol
de 6,500 miliciens du service auxiliaire.

Le 'Sénat a confiirmé aujourd'hui le vote
de la Chambre et a ainsi iréduit à 44,000
hommes ile chiEfre du .contigent annuel.

M. de Broqueville, ministre de la dé-
fense nationale, s'est iborné à déclarer
qu'il exposerait ses conceptions et ses pro-
jete -de reorganisation militaire à la ren-
trée d'oetobra.

Do aeroplani! attorni dans la ilo
Douze victimes

On mande de Haidenheim (Allemagne) :
Au meeting d'aviation -wurtemborargeois

e'est produit dimanche un grave aocident.
A la suite d'un voi de démonstration, en
atterrissant, l'appareil pilote par le jeune
pilote Drechsel toucha la .clòtura du ter-
raiii d'atterrissage et fut lance sur les
spectateurs très nombreux à cet endroit.
Cdnq pensonnes furent tuées par l'hélice et
sept autres ainsi que le pilote furent bles-
sées.

Travestìe en nomine, une modiste nantaise
allume daux incendies et conimet

deux tentatives de meurtre
La poMcè de Nantes franco) .rechir-

chait une jeune ifemme de 2» ans, Jose-
phine Quintina qui, dans la nuit de jcudi
là vendredi, avait allume un commence-

ment d'incendie dans sa demeure et tenie
d'àncendier -la maison d'un receveur bu-
iraliste de SaintvJoseph de Portrico, M.
Jaumouille, contre lequel elle avait tké
plusieurs coups de revolver dont deux l'a-
vaient blessé.

Au moment de cette tentativo de meur-
tre, Josephine Quintin avait revétu, com-
me elle le faisait assez souvent, un costu-
me masculin. Elle avait réussi à disparai-
toe son coup fait sans ètra inquiétée.

Or, l'autre matin, les gardiens de la
paix de service aux abords de la place
de Bretagne étaient avisés qu'un bomme
ayant toutes les apparances d'une femme
travestìe fuyait après avoir blessé à coups
de revolver un ouvrier électrieien, M.
Etienne Gamier. Celui-ci avait été att?int
par deux projectiles.

La poursuite s'organisa. La nieurtnere,
qui avait de l'avance, avait réussi à ."•e
méfugier au 3e étage d'un immeuble de la
mue Didienne. C'est là que les gardiens de
la paix la déeouvràrant. Elle se laissa ar-
rèter sans résiistance et conduire au com-
missariat. C'était bien Josephine Quintin.

Bien que dans ses attentate, la modiste
semole ètra guidée par des rancunos per-
sonnelles, il parali qu'elle ne jouit pas
de toutes ses facultés. Ces temps derniers,
elle -était déclarae en faillite, et cela ne
semble pas ètre étranger à son état men-
tal actuel.

Le mouvement commercial de l'Italie
Les journaux italiens publient une statis-

tique du mouvement commercial de l'Italie
dur.ant les quatre premiers mois de ì'année.

Les principaux acheteurs de l'Italie sont
la France (13 % de l'exporta tion italienne),
la Grande-Breta gne (10,5 %), les Etats-U-
nis (9,5 %). l'Allemagn e (9,5 %), la Suisse
(8 %), l'Argentine (6 %). Viennent ensiuite :
l'Autrdche, la You'goslavde, la Tchécoslova-
quie, eie.

.Les pays .exportant en Italie sont les
Etats-Unis (22,5 %). l'Allemagne (11 %), la
Grande-Bretagne (10 %), la Franoe (8 %) ,
l'Argentine (5 %), la Yougoslavie (4,5 %),
la Suisse (2 %), eie.

La balance commerciale italienne n 'est
lavoratole, qu'en ce qui concerne la Suisse,
dont l'exportation en Italie est inférieure à
l'importation des produdts italiens en Suisse.
Pour les autres iwincdpales nations, l'expor-
tation dans les limdtes d'un minimum de 24
millions de lires avec la France et d'un ma-
ximum de 1,524,000 avec les Ettats-Unis.

NOUVELLES
 ̂

SOISSES
Aux C. F. F„

On nous éorit :
M. Antoine .Schrafl est propose pour le

poste de président du Coneeii de direction
des C. F. F.

M. Schrafl assumerà probablement à
coté de la présidenoe, la direction du dé-
partement des finances et du pemsonnel
ainsi que des travaux d'éleotrifica.tion ac-
oélérée, tandis que M. Etter sera chargé
du département des travaux et de ì'ex-
ploitation.

La nomination de M. Anton Scbrafi . era
bien aocueiililie. Grand travailleuir, esprit
largo, homme d'initiative, le nouveau pré-
•sident de la Direction generale des OFF
est, avec cela, une personnalité fort ìjm-
pathique.

La nomination de M. Etter est égaie-
ment exceliente. Ingénieur distingue, de-
vant les capacités duquel chacun s'incldne,
M. Etter est aussi un fonctionnaire d'a-
bord très. agréable. C'est le chef qui donne
l'exemple et paie de sa personne. Ceux qui
l'ont vu, à la tète des équipes hésitantos,
lors des avalanches qui coupèrent la ligne
du Gothard, en ont conserve un ineffaca-
ble souvenir.

M. Etter, SainlnGallois, .repnésentera la
Suisse orientale au seón de la Direction
generale. Les trois langues nationales ont
donc leur titulaire dans' les milieux direc-
toriaux des C. F. F. La iSuiase romando,
avec M. Niquille, Friibouirgeois ; la Suisse
italienne, avec M. Schrafl., Tessin.ois ; la
Suisse allemande, avec M; Etter, Saint-
Gallois.

Le roman de l'assassin
Condamné aux travaux forcés à perpetuile

il réussit à se faire libérer
et il se marie richement

Le « Noiivelliste » a déjà melate succinc-
tement le singulier roman de Fouad Kia-
zim, lie làche assassin du chauffeur de taxi
Vachoux, à Montalègire, près de Genève,
condamné en 1916 à la réclusion perpé-
tuelle et récemmeflit gràcile, vient d'épou-
sor une riche héritière de Péra, à Cons-
tant inopie.

Reconnu foni par les médecins, Fouad
Kiazim, après neuf ans et demi de déten-
tion, quitta le pénitencier de Tharberg
pour ètre conduit à Gonstantinople, il y a
environ un mois. Il avait été convenu en-
tra les autorités judiciaire s genevoises et
turques que Fouad Kiazim serait interne
dans un asile d'alienés de Péra.

A son amrivée à Constantinople, Fouad
Kiazim fut conduit, pour ètre soumis à
un examen, à la clinique privée du Dr Os-
man Mazhar, spécialiste des maladies men-

tales,oqui declama 'que l'état de Kiaziim ne
necessitali pas un intomement.

Après sa .sortie de prdson., Kiazim fut
misj en possession de la fortune de son
pére, mort il y a quelques années, et qui
était gérée par sa mère. Cette fortune est
très importante.

Le journal ajoute que Mme Kiazim, de-
venue veuve, épousa un Egyptien, plu-
sieurs fois miiionnaire, résidant à Fri1-
bouirg et que les deux fils de cet Egyptien
épousèrent à leur tour les deux soeurs de
Fouad Kiazim.

On peut se irendre compte par là que
la fortune de la famille Kiazim est con-
sidérable.

Un compagnon de Fouad Kiazim à la
colonie pénitentiaiire de Thorberg a fait
la déclaration suivante :

,« J'ai eu bien souvent l'occasion de
.causer avec Kiazim pendant le culle pro-
testant que oélébrait le dernier dimanche
de chaque mois M. lie pasteur Roemer, de
Berne.

Il ne m'a jamais fait rimpreseion d'etra
fou. Il dfeoutait très bien avec nous. et
tous ses •camarades' d'atelier pour.ront vous
dira la mème ebese.

Au cours des dix années à peine qu'il
passa à Thorberg, Kiazim apprit le mé-
ta er de tailleur. Il s'était spécialisé daus
les gilets. On savait entre nous qu'il jouis-
sait de cartaines petites faveurs.

iSon recours en gràce a été accepté en
mème temps que le mien , le 5 .mai der-
nier.

Huit jours avant .son départ , f ixé au ter
juin , .une auto a stoppe devant les bureaux
de la direction. On vdt Kiazim i&e rendre
à la direction et revenir les bras surchar-
gés de paquets. On savait aussi depuis
longtemps que le pére de Kiazim était
mort et que notre camarade avait béràté
d'une grosse foirtune.

La nouvelle de sa Mbératàon fut accaieil-
lie avec stupéfaction par tous les con-
damnés.

— En voilià un qui a de la chance de
pouvoir s en aller, entendait-on dire.

Le jour du départ, le ler juin , une auto
vint chercher Kiazim. Demi ère les bar-
reaux, les pmsonnier.s moins « chancards »
crièrent : « Adieu .Kiazim ! ».

Celui-ci, assis entra un agent de la Sù-
reté et un infirmier, salua joyensement
de la main.

A Thorberg, dit en concluant l'ex-oon-
damné, on sait que de hautes interven-
tions ont facdlité la gràce de l'assassin du
chauffeur Vachoux.

Mais, je vous le népète, Kiazim n'a ja-
mais été atteint de folio.

Il est hors, de doute que sans de puis-
santes interventions, Kiazim, mème pour
examen medicai par des aliéaistes. n 'au-
rait pu reconquérir la liberté. Le crime de
Montalègre fit treseauter d'horreur toute
la population suisse. Le chauffeur Va-
choux fut assassine tra.it/rau.sOTnent par
Kiaziim qu'il conduisait en aaito.

LES ÀCCIOE^TS
Un valet nommé Fritz Flucfeiger, 3£

ans, de Huttwil (.Zurich) qui, pendant une
nuit, s'était introduit furtivement dans
une gii"ange pour dormir 'est tombe de plu-
eieurs mètres de haut sur un partenre en
ciment. Il a été transporté à l'hèpital can-
tonal où il a succomibé à une commotion
cerebrale.

— L'appronti serrurier Denz, d'Interla-
ken, àgé de 20 ans, qui chorchait des
edelweiss, dimanche matin, a fait une
chute mortelle au Morgeniberghorn.

— Un pèeheur, M. Walter Mattenber-
ger, habitant Chàtelaine, a retiré un co.rps
au-dessous des grilles de l'usine de Chè-
vres (jGenève) . Une enquète faite par le
gendarme Catherin, de Bernex, a permis
d'identifier le désespéré ; c'est un nommé
Ulrich B., 47 ans, berger, Fribourgeois,
employé chez M. Mayor, agriculteur à
Veyrier. ~

— Le cantonnier Frank , d'Oberhalb-
stein (Argovie) a sauté si malencontrau-
eement à Vioosopratio, d'une automobile
en marche, qu 'il a fait une chute et s'est
blessé mortelement.

Ne jetez pas les bouteilles
Lors du croisement en marche d'un

traèn direct et d'un omnibus à la gare de
Clarens un voyageur a jeté une bouteille
vide par la fenètre de la volture. Par un
hasard dù aux oirconstances, la bouteille
a casse une vitre de l'automotrice du
train direct et le mécanicien n'a eu que le
temps. de se bais.ser pour ne pas recevok
l'objet en pleiine figure. iSuivant enquète
faite la personne impnudeute a été décou-
verte et contravention diressée.

Tue au passage à niveau
Jeudi, le train des chemins de feir élec-

triques de la Gmuyère, qui quitte la station
de Bossonmens à 16 h. 51, dans la direc-
tion de Palézieux, avait parcouru à peine
500 mètres que, au passage à niveau d'un
chemin communal, M. Francois Cottet, de
Bossonnens, déboucha sur la voie, fui
renversé et, dans la chute, s'enfonga le
cràne.

Le malheureux, *omplètement sourd,
n'entendit ni ne vit la lourde volture. Le
conducteur qui l'avait apercu stoppa et
fit jouer les fireins éleotriques.

Les ifortes pluies de la journée firent
que les roues patinèrent sur le rail et le
convoi porte par la force d'impulsion fut
entrainé emoore sur 25 à 30 mètres, pous-
sant devant le chasse-corps fixé à l'auto-
mo'trice le corps de l'infortuné.

M. le Dr Nieod, de Chàtel St-Denis, ne
put que constatar le décès et procèda à la
levée du corpS'. L'inf.ortuné a été tue sur le
coup.

M. Mellon, l'illustre financier americani,
à Genève

Le secrétaire general du Trésor améri-
cain fait un court séjour à 'Genève, accom-
pagno de ses deux fils. M. Mellon, qui ve-
nali de Vichy, où il s'était arrèté plusieuirs
jours, est arrivò en auto samedi soir à Ge-
nève.

L'illustre ho te a passe la journée du di-
manche à visiter la ville.

M. Mellon a déclaré qu'en partant de
Wlaishington, il s'était propose de passer
de foonnes vacances en voyageant en Eu-
rope, mais, qu'à la suite du télégramme
du président des Etats-Unis, M. Coolidge,
il était obligé de recommencer à se re-
mettre à la besogne. ili s'est occupé de
finanoes à Paris déjà , et il est parti hindi
matto pour Rome, où il doit trailer de
nouveau des questions financièras.

M. Mellon sera acoompagné d'un de ses
fils dans son voyage en chemin de fer. Son
autre fils et deux chauffeurs le rejoin-
dront à Rome en auto après avola- passe
la route du Simplon.

La présence de M. Mellon à Genève a
produit une grande sensation dans la co-
lonie américaine.

LA REGION

Lo ioli i Mane à [teli
Sa Majesté Moulay Youssef a quitte

Chamonix sans avoir vu le Mont-Blanc
non plus qaie les jeux du soleil sur la
Mer de giace. Le temps s'était mué en une
pluie légère fort gènante et qui a bouché
tous les horizons. La montée du souverain
à la Mer de giace n'en fut pas moins im-
pressionnante. Le train dut pereer à diver-
ses reprises une épaisse mer de brouillard
froid qui donnait rimpres.sion de i'hiver.

Le sultan cn djebaJlah imperméabìe, de
couleur cuivrée, s'aocouda duran t tout, le
parcouirs du chemin de fer à la fenètre et
manifesta à maintes .reprise s sa vive ad-
miration pour la beante deg. silos alpes-
tres.

Arrivò à la Mer de giace le sultan ra-
cut. du maire de Chamonix M. Lavaivre,
un piolet d'honneur qui commemora son
passage à Chamonix. Le souverain con-
templa longuement le spectacle de la hau-
te montagne et des champs de giace, tout
nouveau pour lui. Puis le train le ramt-
nait à Chamonix où la municipalité don-
nait en son honneur un diner de gala.

Malgré la fatague des longues- randon-
nées, le souverain n'a manifeste aucune
lassitude. Il a exprimé à maintes reprises
sa joie d'avoir pu parcourir une si admi-
rable contrée.

IJC sultan est ensuite parti pour Evian
où il a été racu par la Municipalité.

Poignée de pefits ffaits
-M- Le litre de lait est vendu 1 ir. 30, à Pa-

ris , depuis le ler aout.
# Vendredi a commencé l'exode en mas-

se des Londoniens à l'occasion des jours
fériés. Dans les gares assurant les Commu-
nications avec le contdnent, l'actìvité a été
des plus intenses . Vingt-sept tradns spéciaux
ont quitte la gare de Victoria et de Was-
hington pour la còte anglaise, d'où ddx-hurt
bateaux ont emporté les voyageurs à des-
tinatdon de la Fnaince.

•)f A la station de Chotomin (Bohème),
près de Tabor, la locomotive d'un tram
de marchandises , par suite d'un faux ladguil-
lage , sorti t des rails et tomba dans un fosse.
Le chauffeur a été tue et le mécanicien lé-
gèrement blessé. Quant à l'employé cause
de l'accident, il s'est suicide.
# Giuseppe Mattoni, de Verscdo, près

Locamo, àgé de 30 ans, qui , vendredi après-
mfdd, faisait les foins avec sa soeur, est tom-
be dans un ravin ,près du poni du chemin de
fer de Centovalli . Malgré toutes les recher-
ches faites jusqu'à présent, on n'a pas en-
core retrouvé le cadavre .

-N- Le nombre des morts, à la suite de
l'ouragan qui s'est abattu' sur Nassau, s'é-
lèverait à 150. Les dégàts se monteraient à
huit millions de dollars. De nombreux ba-
teaux pécheurs d'éponges manquent. D'au-
tres ont souffert . Aux abords de l'ile Gun-
key, huit bateaux de contrebande de bois-
sons alcooliques ont été détruits , mais on
ne signale aucune .perle de vies humaines.

-M- A l'Universdté de Francfort, un étu-
diant francais a été recu docteur en phi-

losophie, sur une thèse traitant de la philo-
sophie de la paix et de la guerre.

-# Vendredi matin, un incendie a édaté
dans les magaains de la grande fabrique de
sode arttficielle de Ohàtillon, à Turin, mais
a pu> ótre rapidement éteint, gràce à la
prompte intervention des pompiers. Les dé-
gàts sont évilués à 15 milldons de lires.
Dans un magasdn se trouvait de la marchan-
dise pour une valeur de 150 millions de lircs.

-)f On monde de Marni au « New-York He-
rald », édition de Paris , qu 'un officier russe,
grand mutile de guerre, le baron Michel
Royce-Ganret et sa femme, se sont sudeddés,
le premier en se noyant, la seconde en se
j etant dir haut d'une tour, parce qu 'ils
étaient à bout de ressources.

•%¦ On mande de Washington aux jour -
naux londoniens que le sénateur Comming,
président du Sénat americani depuis Ì'année
1923, epoque à laquellee il fui appelé à rem-
pldr ce poste à la suite de l'élection de M.
Colvin Coolidge comme président des Etats-
Unis, est decèdè samedi àl'àge de 75 ans.
M. Cumming était entré au Séna t en Ì908.
# L'Observatoire sismologiqae de Zurich

a enregistré, le vendredi 30 juillet , à 14 h.
22 min., une forte secousse sismique , dont
le foyer se trouvai t à 1120 km.

% La lète du Premier Aoùt s'est dérou-
lée à Berne comme les années précédentes.
Sur la Munsterplatz, le président du gou-
vernement , M. Bosiger, et M. Garbani-Nerini ,
directeur de l'Union posta-te universel le, ont
prononcé des discours devant plusdeurs mil-
liers de personnes.

-)f La mer vient encore de redeter 30 ca-
davres sur les còtes des Iles Bahamas.

Selon le rappor t d'un capitaine de navire,
le nombre des morts causées par le cyclone
est de 3843, rien que pour les Iles Bahamas^

-)f La police mexicaine a arrèté sept
femmes et deux hommes impliqués dans un
complot qui aurai t été trame pour atleiùer
a la vie du président Galles.

On ne signale pas de troubles dimanch :.
La cathédrale et les autres églises soni au
pouvoir des comités de citoyens désignés
dans ce but.

Nouvelles Locales
La conférence de

M. l'abbé de Chastonay
a Monthey

Les eatholiques dans
le monde d'aujourd'hui

(Corresp. particul. du «Nouvelli ste»)
Le catholicisme est-il vraiment une

puissance dans le monde d'aujourd'hui ?
A consàdéirer rinfluence qu'il exerce

dans rindustrie, la presse, la politique,nous ne serions guère tentós de l'aifinner :
Il ne possedè pas les richesses du capi-
talismo, il n'a pas en main les grands
organes qui font l'opinion; les congrès
internationaux ne lui sont pas favorables.

Cependant, de par sa nature et sa- cons-
titution mème, le catholicisme, étant une
puissance religieuse et morale, est, com-
me Ielle, appelé à exercer une influence
considérable sur Ja vie sociale et écono-
mique, en lui donnant une orientation su-
périeure et .une valeur morale.

La vie économique ne doit pas degene-
rar en une lutto haineuse, mais rester sur
le terrain de la moralité, ètre subordonné
aux intérèts de l'àme et de l'étarnité ; elle
ne doit pas devenir la préoocupation uni-que, la plus importante de l'homme

Le progrès économique est voulu parDieu. La .religion prèche à l'homme "j .'obli-gation du travail, mais du travail digne delui. Eie rappelle la loi de la justice so-ciale, lìhonnèteté consensuele ; elle règiel'aoquisition des biens, leur possession
leur usage.

La morale des affaiires n'est que trop
souvent en contradiction avec la morale
chrétienne. Et pourtant le remède effica-
ce aux maux économiques est le retour
aux prineipes de la religion.

C'est une vérité qu'a mise en evidente
Georges Valois, revenu à la sociologie
chrétienne, de l'anarchie et du sociaìiiime.

Qu'entend-t-on par catholicisme
social ?

Le catholicisme est de par sa nature
essentieìlement social. Mais trop de ea-thol iques ne s'oocupent que de leurs inté-
rèts personnels et ne songent pas à s'inté-
resser au sort des olasses .pauvres, de laclasse ouvrière, par exemple, qui, pìu6 que
tout autre, a besoin de soutien et de sym-
pathie, parce que .plus exposée à des dan-
gers spéciaux et à l'influence du socia-
lisme.

En Valais, Ja question ouvrière prend
une grande importance par suite du dé-
veloppement de l'industrie. Il ne faut pas
laisser au socialismo le monopole de la
défense de l'ouvrier.

Qu'est-ce qui donne aux socialistes cet-
te empràse sur la classe ouvrière ? Leurs
théories révolutionnaires ? Non ! mais leur
activité incessante pour les ouvrière. Ctax-



ci sereni d'autantmieuxprémunircontrel-:-s
agàssements du sooialisme que nous ferone
plus d'efforts poui les soutenir. C'est dans
ce sens que le mouvement chrétien-socia!i
a une mission providentiel à remplir et
qu'il répond dans ses grandes lignes aux
besoins du catholicisme.

De trois grands maux
1. De l'affaiblissement du recpect de

l'autorité.
2. Du manque de solidarité.
3. De la fausse notion de la liberté.

Le respect de l'autorité tend à dispa-
raitre.

Dans la famille, les parante se plaignent
que l'éducation des enfants' devienne dif-
ficile ; leur autorité est mise en jeu, déni-
grée par des pédagogues modernes.

Dans l'Etat , l'autorité publique est at-
taquée. On proclame le droit du plus fort,
le droit à la revolution.

Il existe entre les diverses classes de la
société une solidarité économique qu'on
ne viole pas impunément. Cependant, les
divisioms s'aocentuent. Nous sommes loin
de la paix, malgré Locamo et son esprit.

On célèbre la liberté de dire chaque fo-
lie, d'éerire chaque bètise. Cette liberté
est une caricature de la « liberté », o'est-
à-dire du droit pour l'homme de se inou-
voir sur le terrain de la vérité, d'user libre-
ment de ses droits innés et aequis, réglés
par la morale et la conseience.

Le catholicisme, fonde sur le principe
de l'autorité, soutient que toute autorilé
vient en ligne dernière de Dieu. Dos que
l'humanité méconnait ce fondement de la
société, tout s'écroule. ' Une autori té hu-
maine qui ne s'appuie pas sur l'Autorité
divine opprime la conseience et Ics. droits
les plus saorés.

Le catholicisme protège toute liberté
bienf aisante, mais condamné la liberté ex-
cessive, car elle contieni les germes de la
diseolution sociale.

Le catholicisme, etani de par sa natura
«ne communion de foi et de charité, en-
courage tonte solidarité véritable. Ses
pnmcàpes projettent de lumineux rayons
sur les questions pratiques de la vie hu-
ma.ine. Le catholicisme unit les hommes
— que les intére ts économiques séparent
— en leur rappelant leur oomirainauté
d'origine et leur fin dernière.

Le catholicisme force morale
et religieuse

Les forces morales et religieuses du ca-
tholioisme sont aujourd'hui plus vivaces
que jamais. Le prastige du Vatican va
grandissant. Des adversaires de la religion
nous font cette justice de le reconnaìtre.

Dans eertains pays, les perse cutions re-
ligieuses éelatcnt avec une rare violenoe.
Le so'Cialisme est au pouvoir en Allema-
gne et en Russie. Les méthodistes. anglo-
saxons ont fait de grands progrès ; malgré
cela-, la situation de la papauté est plus
forte que jamais.

Des élites se forment partoui. £n Autri-
che, en Italie, en Franoe depuis plusieurs
années déjà, un renouveau eatholique se
manifeste avec une rare et mcrveilleuee
vigueur.

En Suisse, notre jeunesse prend-elle
conseience des. forces morales qu'elle pos-
sedè ?

G. de Reyno'ld, dans un article sur le
catholicisme en Suisse faisait cette eons-
tatation que nos jeunes gens ne prenaaent
pas dans le mouvement intellectuel li part
qu'il leur ravient. Il en voyait les causes
dans les diffiioultés géographiques, dans le
mamque d'union et de solidarité entre Ì3S
centres eatholiques, dans le manque d'ioi-
tiaùive des. populations campagna.rdo.s.

Nous nous confinone trop dans de peti-
tes querelles politiques, nous mégligeons
de prendre contact avec le. courant des
idées qui pasisent à travers le monde. Il
faut sortir de notre isolement.

En terminant, M. ,1'abbé de Chastonay
souligne rimportance des cercles eatholi-
ques.

On ne s'intéresse pas assez aux jeunes
gens à la sor.tie des écoles, à cet àge où
ils s'échappent si facilement à l'action
bienfaisante de la famille et de l'école, où
les passions se réveillent, où l'esprit d'in-
dépendance, d'insubordination se fait sen-
tir. La jeunesse subit facilement l'inflaen-
ce du. miUeu qui l'entoura et quand l'at-
mosphère est surchargée d'égoisme, de
matérialisme, elle court les plus grands
dangers.

Ce fut une des belles conférences don-
nées au Cercle eatholiques des Jeunes
gens de Monthey. M. l'abbé de Chastonay
parie avec cette éloquence qiue donne sen-
io une profonde conviction. Sa connais-
sance dee jeunes gens lui fait trouver les
mots qui rendent elaires pour eux les idées
abstraites, les mots qui soutiennent l'at-
tention, éveillent l'enthousiasme. Long-
temps, le nombreux public qui se pressali
dans les salons du Cercle se souviendra
du charmant causeur, du philosophe spi-
mituel et optimiste qu'est M. l'abbé de
Chastonay.

Merci, et au revoir M. le Conférencier !
G. D.

Le « Nouvellóstie » insère gietuitement
les décàsions des Conseils oommunaux.

Après raccident de mimiti
Deux membres de la sectàon des Dia-

blerets du C. A. S. ont, au iretour d'une
sèrie d'ascensionis, donne quelques détails
supplémentaiires sur l'accident du col de
Tiefenmatten, près Zermatt, au cours du-
quel des touristes furent blessés. Nos deux
« clubistes » rentrant de course anrivaient
jeudi 22 juillet à la cabane de Schoenbùhl,
vers 11 h. 30 du matin. Là, ils apprirent
qu'un accident était arrivé au voi de Tie-
fenmatten et que le gardien venait de
partir. Peu après, arrivent deux caravanes
avec deux guides de Zermatt et un de
Zinal. Ces  ̂guides — contrairement à la
coutume, — ne manifestèrent auoun em-
pressement pour partir à la recherehe de
vulgaires « sans-guides ». Cependant l'un
d'eux finit par aecepter de porter secours..

Le gardien irentra en annoncant que l'un
des blessés avait été porte par lui isous
le Stockje. L'autre était reste au col.

'Les colonnes se mirent en route et nos
deux correspondanls en firent partie. Le
blessé le plus haut reste ne fut atteint quo
vers 16 heuires', et ramené vers 19 heures
à la cabane, où les premiere soins lui fu-
rent donnea. Celui du Stockje fut plus ra-
pidement , puisque plus proche, ramené en
lieu. sur.

U est certain que le touriste laissé au
col de Tiefenmatten aurait été dans un
état plus alarmant encore s'il avait dù at-
tendre l'airrivée de la colonne de secours
de Zermatt, comme l'auraient voulu les
guides.. Le .soleil l'avait déjà abandonné
et le firoid oommencait son oeuvre lors-
qu'il Eut sauv.é.

La vision ò distance
D'ici à quelques mois, nous verrons par-

ler notre interlocuteuir à coté du télépho-
ne : les paroles qui parvienuent à no.tre
oreille, nous verrons la bouche qui les
émet, le regard et le gesto qui en accen-
tuo et complète le sens. Nagaière inima-
ginable, désormais cette chose est suro et
imminente. La découverte est faite : les
physiciens du monde entier y travaillaient
à qui mieux mieux ; la Franco, .une fois
de plus, est arrivée première, gràce à J'ap-
paireil de MM. Belin et Holweck.

Voici en quels termes ils présentent col
apparali.

— L'imago d'un point très lum ineux
tombe sur deux miroirs oscillant autour
d'axes perpendiculaires l'un de ces mi-
roirs oscillo beaucoup plus vite quo l'au-
tre. Le point réfléchi déerit donc sur l'é-
cran d'émission une eourbe en zigzag —
en sinusoide — explorant la surface de
cet écran par un lignage serre.

Les mouvements de ces deux miroirs
sont transmis par fil oai par T. S. F. a l'os-
cillographe de reception dans lequel le
falsceau d'électrons, comme un jet d'eau
soufflé par le vent, o'béit à deux cliamps
magnétiques perpendiculaiires et déorit
donc en mème temps que le point lumi-
neu x, exactement la mème courbe. On
apercoit sur l'éoran phoisphoresoent de re-
ception un lignage serre identique à celui
de l'émissiori.

.Supposons' mamtenant que la lumièra
totale transmise ou réfléchie par l'éoran
d'émission, qu'explore rapidement le point
lumineux , tombe sur une oellule photo-
électrique et que le courant décìenché
dans cette cellule par la lumièra, après
ampldfication et transanission, soit susce.p-
tible de modifier insitantanément ì'inten-
sité du jet d'électrons tombant sur l'é-
cran de reception (par conséquent, de la
lumière emise par celui-ci) chaque fois
que le point lumineux , explorant l'éoran
d'émission, tombera sur une partie noire
ou opaque de la figure à transmettre, im-
médiatement la lumière ne tombant plus
sur la cellule, l'oscillographe s'éteindra et
lo point homologue de l'imago recue sera
noir.

L'intensité des pointe blancs, gris et
noirs reconstdtuera l'image et , les intermé-
diaires n'ayant pas d'inertie, la rapidité
nécessaire pourra ètre alterate.

L'expé.rience cut lieu d'un bout à l'au-
tre du laboratoire et Fécran était tout pe-
tit. Tour à tour l'imago d'un crayon, d'un
doigt, d'un anneau de elei s'inserivit sur
le zigzag phosphorescent, comme un signo
musical sur une portée dont les ligJMS
étaien t de plus en plus serrees et de moine
en moins distinctes à mesure que i 'Émis-
sion cr.oi&sait en force.

Si l'écran eOt été plus vaste, la main
tout entière y passali aussi facilement. L'i-
mage était noire comme une ombre chi-
noise parce que la seule modification à
laquellie on souunit le courant était la plus
sinopie : rinterruption. Affaibli et renfor-
cé, il transmettra les valcurs et rimage
apparaitra modelée.

Mi de lei et noto coiis
On nous écrit :
Le Conseil d'adrrrinistration des C. F. F.vient de premine une décision de 'a plus

haute importance. qua tend à la coordinationdes transports par voie ferree et par auto-
mobile. Il a autorisé la Direction generale
à trailer avec la Suisse Express S. A. — la
S. E. S. A. — pour VamélioratJon des trans-
ports par la création d'un service complé-

mentaire de transports. Ce sont là de yastes
perspectives pour l'avenir de nos chemins
de fer et de nos autos.

Dans son exposé, la Direction generale
relève que la supériorité du camion sur le
radi consiste surtout dans le fait qu 'il réalise
le « trans pori dninterrompu », de maison à
maison, du lieu de production à celui de
consommation. Ce transport, comparative-
men t au mode scindè, est si pratiaue que
eertains pays le combinent avec le trans-
port par chemin de fer , en prenant à l'un et
à l'autre système ce qu 'ils ont de metìleur.
Aux Etats-Unis, par exemple, l'organisation
du transport indnterrompu est considérée
comme l'ime des principales tàches doni les
chemins da fer doivent actuellement se
préoccuper.

Le groupement des forces et l'organisa-
tion en grand sont le seul moyen de créer
un service répondant aux besoins et fonc-
tionnan t économiquement. Aussi est née,
dans eertains milieux , l'idée d'examiner si
l'on ne pourrait pas, en prenant comme uro-
dèle les formes existant à rétranger, réaliser
en Suisse une amélioration des transports
par Pinstitu tion d'un service auxiliaire or-
ganisé sur la base d'une exploitation en
grand.

Un comité d'initiatiive s'est forme. Il com-
prend la Société Nestlé et Anglo Conden-
sed Mil k, la Banque commerciale de Bàie,
l'Union Suisse des Paysans, la Société des
usdnes de Roll (Gerlafin.gen et Choindez), les
Chemins de f©r fédéraux , l'Association des
chemins de fer secondaires, MM. Gustave
Keller , conseillers aux Etats, à Wdnter thour ,
Heberiein, industriel , à Watwyl , Rothpletz,
ingénieur , à Berne, Spichiger , fabrdcant , con-
sedller national , à Langenthal.

Ce comité a donc pris l'dnitiative de la
fond ation de la SESÀ, société au capital
d'un million , d ivise en actions de mille
francs, nominatives , don t le cinquante pour
cent est verse.

Le but de la SESA, tei que l'indiquent les
statuts , est : 1. de soutenir les efforts visant
à améliorer le tnansport des voyageurs et
des marchanddses ; 2. d'exploiter des entre-
prdses de tout genre ayan t un r.apport quel-
conque avec le transport des voyageurs et
des march andises.

« Un tei service auxiliaire, dit la Direction
generale, dont les chemins de fer ne peu-
vent plus se passer. ne pourra, eu égard
aux circonstances , prospérer que si la direc-
tion responsable peut laisser à l'initiative et
à l'impulsion commerciale toute la liberté
possible. Abstraction faite de ces motifs d'or-
dre interne, qui milàtent en faveur de l'or-
ganisation sous la forme de l'exploitation
privée , il serait douteux que les CFP, avec
leurs principes d'organisation actuels, ous-
sent se charger eux-mèmes de ce service
auxiliaire. En donnant à ce dernier la forme
d'une entreprise privée, on élimine d'un seulcoup toutes les difficultés qu 'dl aurait pu ren-
contrer du coté des chemins de fer privés
s'il avait été englobé d.ans l'administration
des CFF. Les chemins de fer privés auront
en effet, la faculté d'y parvenir fin ancière-
ment et , ainsi, de sauvegarder leurs inté-
réts.»

La SESA procèderà par étapes. Pourcommencer , elle se bornera à ètre un ser-
vice auxiliaire pour le transport des mar-
chandises. Ainsi qu 'il ressort du projet decontrai avec les CFF, la SESA devra avant
tout instituer un service complémentadre etainsi collaborer à l' améldoration des trans-ports et à rabaissement du coùt de ces der-niers.

La SESA pourra aussi conclure des con-
ventions avec l'administration des nostessuisses et autres, entreprises de transports etpasser des conventions avec des particuliers,
pour assurer le service complémentadre dont
elle est chargée po#F,tout le réseau.

Enfin. la responsabildté découlant du droitde transport par chemin de fer sera étendueaux transports effectués de la station au do-nneile des particuilders et vice-versa.
La création d'installations techn iques lesmieux appropriées pour l'exploitation com-

binée camdon-ohemin de fer-camion fa 't ac-tuellement A'obj et d'études approfondies. Onse propose de mettre à prof.i t les exuérien-ces faites aux Etats-Unis, dont une des plusintéressantes est la oréation de cadres «con-tainers» chargés sur camion et transbordéspar grue sur wagon.
Pour bien affirmer l'indépendance de la

SESA à I'égard des miildeux offioiels , sonsiège sera à Zurich. Il est probable que leprésident du Conseil d'administration soitdésigné en la personne de M. Spichiger , fa-bricant. conseiller national , à Langenthal.
Les milieux romands seront, cela va sansdire, représentés équ itablement au sei n dudit conseil. Les C. F. F. souscriront , dit-on ,
le 55 % du capitai-actions.

Pour les petits Francais
Le Comité de « L'aide aux enfants de

Fran.ce » aurait à piacer un t/rès gentil
petit Pariisien de 8 'A ans, ayant besoin
de ohangement d'air et une fillette de 10
ans. Ri serait bien reconnaissant aux fa-
mille disposées à accueillir ces enfants de
s'annonoer à son bureau, Avenue Beau-
Séjour, 5, Genève, dès que possible.

Airgent suisse : Chèque postai : I. 2163.
Argent francais : au bureau pour en-

fants placés dans des orphelinats en
Franco.

Cantons et entretien des routes
La « Revue automobile » lance l'idée

d'une initiative populaiire dont le but se-
rali de faire verser aux cantons pour la
réf ection et l'entretien de leurs routes non
plus seulement le quar t des droits sur la
benzine mais bien la moitàé de ees droits.

ST-LEONARD. — Etat-Civil pour le mais
de fuiilet — Naissances : Bétrisey Joséplii-
ne, de Denis, de St-Léonard ; Gdvaz, Paul-
Eugène, de Hyadnthe. de Randogne. Décès :
Eldoz, Edith-Marie, de St-Léonard, 2 mois ;
Delalay Antoine-Jules, de St-Léonard, 9
mois. Mariages : Gillioz Gustav e, de St-Léo-
nard , et Tissières Marie, de St-Léonard.

VOLLEGES. — Féte an Col du Leln.
— On nous éorit :

Qui, panni ceux qui ont eu la chance
d'y assister, n'a encore en mémoire la
touchante mauifestation qui s'est dérou-
•lée Ì'année demière à parej ile epoque, au

Col du Lein, à l'occasion de la bénedac-
tion de l'oratoire dédié à la Ste Vierge ?

Dans 'lie cadrò si pittomesque de ce pay-
eage alpestre, la cérémonie aevètit un ca-
iractère si touchant de simplicité en mé-
nie temps que de gravite que la plupart
des assistants en furent émus aux larmes.

Pour commémorer le souvenir de cette
touchante féte, dimanche prochaiin, 8
aoùt, l'office divin sera célèbre comme
'Ì'année dernière au Col du Lein, devant
l'oratoire. La vaiHante société de chant
« L'Harmonie de Vollèges. » exécutera une
belle messe en musique. iDairant l'après^mi-
di, elle réoréera les assistants par l'exé-
cution d'un long programmo soigneuse-
ment élaboré de produetions musicales.

Une cantine qui sera bien fournie en aii-
ments et boissons de toutes sortes pourra
satisfaire les besoins gastronorniques de
ceux que pourrait effirayer la perspective
de se charger d'un trop .volumineux ruck-
sac. On pique-niquera dans l'henbe, sous
les vieux mélèzes et ce sera gentil au pos-
sible.

Le Col du Lem sera donc, dimanche
prochain 8 aoùt, le rendez-vous de tous les
piromeneiura de la région. Es auront l'a-
vantage d'assister à une messe en plein
air et le plaisir de prendre part à une
charmante petite féte de laquelle ils em-
porteront un agréaMe souvenir.

L'office divin est fixé à 10 heures. En
cas — fort improbable d'ail'leurs — de
mauvais temps, la fèto sera renvoyée à
une date ultérieùre.
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Paris-Strasbours pedestre
Le Suisse Linder est vainqueur

Le Suisse Lkider est arrivé premier de
l'épreuve Paris-Strasbourg, à 19 h. 47 min.
44 sec. samedi soir.

Il a marche à une allure moyenne de 6
km. 300 à l'heure pour iparcourir les 504 ki-
lomètres qui séparent Pards de Strasbou rg.
Duran t tout le parcours , di s'est reposé exac-
tement 6 h. 14 min.

BIBLIOGRAPHIE
LA PATRIE SUISSE. — Ce sont les ac-

tualit és de la dernière qudnzaine qui ont la
plus large part du dernier numero de la PA-
TRIE SUISSE .(857, 28 juillet) : il s'ouvire
par un excellent portrait du nouveau minis-
tre d'Italie à Berne, M. Pignatti-Morano di
Custoza. C'est ensudte l'inauguraition de la li-
gne Furka-Obenailp ; le Vile Tir cantonal à
Neuchàtel ; l'exposition dnternationale de na-
vigatìon fluviale à Bàie ; les phases de la
frappe de l'dnsi'gne du ler aoùt, dans les
ateliers Huguenin f.rères aiu Lode ; le cham-
pionnat cantona l de l'association genevoise
de gymnastique, ies régates dnternationales
d'aviron à Bàie, eie.

Le médaillon Eugène Ruffy, par Raphael
Lugeon et le médaillon de l'exposition dn-
ternationale de navigatàon y font La pari de
l'art ; de belles v.ues de la vallèe de Loet-
schen de Belalp et de l'Egishorn, celle du
« Visage aimé de la Patrie » : un total de
trente remarquables illustrations. E. T.

LES ANNALES. — Que lit-on dans les
ANNALES de cette semaine ?... Tirant la le-
con des événements , Gustave Le Bon y
parie des dllusions sur le change ; Henry Bi-
dou nous ddt ce que pensent les Francais. On
y trouve des souvenirs sur l'EcoIe de Gri-
gnon , dont on célèbre le 'Centenadre ; la sui-
te de la « Dispute sur le Cinema » ; des
chroniques et des articles de Mgr Herscher,
G. de Pawlowskd, Adrien Vély, André Lang,
Miguel Zamacois, eie, et le deuxième aste
des « Compères du Roi Louis», de Paul Fort,
dont le triomphe à la Comédie-Francaise
grandit à chaque représentation. En vente
partout, le numero : 1 frane.

DERNIER_COURRIER

La bataille du frane
PARIS, 2. — A propos. de la revalori-

sation, le « Journal » écrit :
« Une lutte sans merci sera engagée

contre les spéculateurs à la baisse dn
frane. Le gouvernement possedè à cet
égard toutes les munitions nécessairea
pouir livrer la bataille et vainore. On oom-
prendra d'ailleuirs quo les détails de l'o-
pération doivent demeurer seorets, mais
qu'il n'est pas douteux que les efifets ne
s'en fassent bientot sentir ».

Le « Journal » dit, d'autre part, que M.
Poincaré compie engager de nouvelles
négocàations avec les Etate-iUnis au sujet
des det.tes. En ce .qui concerne l'entretien
que M. Poincaré doit avoir avec les com-
missàous parlementaires, relativement aux
accords Mellon-Bérenger et Caillauxj Chur-
chill, le « Petit Journal » précise que le
président du conseil ne fera waisembla-
blement pus connaitira ises vues sur la
question des dettes. Il a l'intentioo. de se
borner à recueillir les suggestions qui
pouiTont lui ètre faites.

Un voi mystérieux à Londre»
PARIS, 2. — Le « Petit Journal » re-

produit la dépéche sudvante de Londres :
Un voi sensatàonnel a été commis au Mu-
sèo de Victoria et d'Albert dans le quar-

tier de Kensington. Des cambrioteuns ont
réussi à s'emparer de 25 pièces de morir
naie vieilles de 1700 à 2500 ans, qui fadr
saient partie de la eoUection Falting, et
qui se trouvaient dans une vitrine ferinée
à clef. La vitrine n'a pas été foacduirée et
l'on se domande comment les vofoune ont
pu aooomplir leur acte sans ètre apeecus',
le Musée étant isurveillé jour et nuit par
des gardes qui font des rondes contar
nuelles. La eoUection se composait de 34
pièces.

¦ — '

Inondation monstre en Chine
LONDRES, 2. — On mando de Pékin

au « Daily Mail » qu'un e girando partie de
la province de Botì-Peri est inóndée. On
affirme que 4000 personnes ont été noyées
à Le Yang, quairtàer generali d'Ou-Pei-Fou.

L'ouragan des Hahama
NASSAU, 2. — On signale qu'à la suite

de l'ouragan qui a récemment devastò
l'arcMpel des Hahama, 400 personnes au-
raient disparu. Les pertes parmi les pè-
cheuis d'éponges ne sont pas si élevées
qu'on l'avait ero tout d'abord. Sur 400 em-
barcations affectées à cette pèche, 80 seu-
lement se trouvaient en mer, ainsi que
les équipages, qui comptaient environ 350
hommes.

Deux alpinistes ont disparu
.GRENOBLE, 2. — On signale que deux

alpinistes, partis samedi 2A juillet de La
Berardo pour faire la traversée de la Mei-
je , n'ont pas été revus depuis cette date.
On a découvert au refuge du Promontoire
leurs sacs de victuailles et des crampons,
mais les corps n'ont pas été retrouvé».
Plusieurs caravanes sont parties pour ex-
plorer la montagne.

Char de blé incendié par des fusées
MONT-SUR-ROLLE, 2. — Dimanche

soir, les habitants du quartier de la place
virent soudain des flammes sortir d'un
char de blé, laissé sous l'auvent d'une
grange. Ils se hàtèrent de mener le veni-
ente à quelque distance des maisons et un
hydrant, mis en fonction, parvint à pre-
servar le char de la .combustion. Quant au
blé, il s'était consumè pendant le" court
trajet.

Le feu a été mis inconsciemment par
des enfants s'amusant avee des pétards.
Il est heureux quo le bàtiment n'ait pas
eu le temps de prendre feu , ce qui aurait
oréé une situation dangereuse au pàté de
maisons avoisinant.

Une auto dans la ioide
PARIS, 2. — Les joumnaux signalent

que pendant une f èie populaire, une auto-
mobile est entrée dans la foule à Chartres.
Dix .personnes ont été blessèes, dont deux
grièvement. Le conidueteur de la voitrare
a dù ètre protégé contre la fureur de la
foule.

Mort d'un sculpteur
Lo « Petit Parisien » annoncece que le

sculpteur-ciseleur Georges Vigneron est
mort dimanche soir, en taxi', à Paris. C'est
lui qui avait cisoie le monument des Amé-
rioains à Saint-Nazaira.

Au congrès des unions chrétiennes
HELSINGfiFORiS, 2. L'évéque Gumme-

ros lìFinlande) a célèbre dimanehe, à l'oc-
casion de l'ouverture de la Conférence
mondiale des associations chrétiennes de
jeunes gens, un .service divin en aMemand.
1500 déléguiés de tous les pays partioipent
à la conférence. Les nègres et les repré-
isentants de rExtrème-Orieut sont beau-
coup plus nombreux qu'à la conférence de
Stockholm.

Cours du change
Couri moyen»

Paria 13.20 Londres 25.12
Bruxelles i3.35 Mflan i6.85
New-York 5.16

Le ali taieol il niiinr I
Ic t  

ottieni une très belle A l  I
couleurde votre café d. I' || Il |t A ^figues Sykos. ,lc dols re- 1 II II I I Icommander cetadjoint de 1 W 11 II 1
café à tout le monde. ti I Et Li LI

Mme W., à B. ¦ J 
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Prix en mag. : VIRGO 1.50, SYKOS 0.50, MAGO , Olle»
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A louer au centro de

Martigny-Bourg un

atelier
au rez-de-chaussée, pouvant
servir à rilinpòrte quel gen-
re de métier.

S'adresser à Henri Giroud
Marticny-Bourg.



I MALADIES de la FEMMEÌ
La femme qui voudra éviter les Maux de lète, les

Migraines. les Verttges, les i âUiirw, 1
Maux de retas et autres malal- I -4^"%^.ses qui accompagnent les rè- ì / *  éjr f̂ k ™\gles, s'assurer des époques ré- V Rjfltt \gulières, sans avance ni retard , I \mjr ìdevra ladre un usage Constant IV ŷifl^ /
et régulier de I >^HMv

La JODVEHCE de l'UE SDORI,LU JUUILII IL  Ut I HUUL uUUII I  l "*wrc«porir»ii [
De par sa constitution, la femme est sujette à un

grand nombre de maladies qui proviennent de la
mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas solgnée en temps utile, cai les plres
maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plamtes inoffensives sans aucum polson, et toute
femme soucleuse de sa sauté doli, au moindre ma-
lalse, en faire usage. Son róle est de rétablir la
parfaite circulation du sang et de décongesttonner
les dlfférents organes. Elle fait disparaitre et em-
péche, du mème coup, les Maladies intérieures,
les Métrites. Fibromes. Tuimeurs, mauvaises surtes
de Couohes, Hémorragies, Pertes blanches, les
Varices, Phlébltes, Hémorroìdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestili et des Nerfs
qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du Retour d'Àge, la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffements ̂ et éviter les accldents et les
inflrmttés qui sont la suite de la disparition d'une
fqrmation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Mas. Dumontler. è Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharrnacies. le flacon fr. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
Dharmaclen. 21. Oual des Bentuea. A Genève.

Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOXJHT qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Sotamission
L administration bourgeoisiale d'Evionnaz met en

soumission 1 èxploitation d'environ 500 m3 sapin. mar-
tele dans la forèt des Gorges Neyres. Les conditions
peuvent ètre consultées cnez Ernest Coquoz , président
de la Commission forestière.

Les soumissions doivent ètre adressées au Président
de la Commune pour le 7 aoù t -1926. L'Administration

FÉie speciale li Cintili
Poinpes FuoèliiGs GéDéraies S. fi.
E 92.02 Lausanne TèI. 52.02

-̂ saa, Dépòls de
< m̂»̂^ É̂> nos cercucils

Depositava à
Monthey : Charles Cotte», tèi. 3
Sierre : Amos frères, léléph. 16
Martigny : Robert Muller, téléph. 130
St-Maurice : Albert Dirac
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

Collège Catholique
près ST-MICHEL, Zoug

Cours préparatoires pour francais et italien. Ecole
secondaire. Progymnase. Cours commercial. Ecole
normale. Situation magniflque et salubre . Ren-
tree : 4 et 5 octobre. Programmo et rensei-
gnements sans frais. La direction.

p!iir5iS5iatt r
§g -- S. A. à Sion — . |§
^
Ijj recoit des dépóts sur &>
lO B L I G A T I  ONSl
gCAISSE D'ÉPARGNEgi
| (Hutorlsée par l'État et au benèfica de garantles §§§

H spéclales. Vcrsements depuis fr. 5.— j&:

ICOMPTES-COURANTSl
§|| aux meilleures conditions ||M
m PRETS - CHANCES Jj|
W La Direction. HH

¦

15 FEUILLETON DU NOUVELLISTE'» rcuiuxiw uv nutivcLuom porteurs. à deux ou trois iournées de mar-
che de Kilossa. Le frère Constantin a étéHistoire de la Mission de Sofi ssa*?£g*J! «terSnt»£,D dfl
Monseigneur, de la fenètre de son wagon, il

AnìmailV ri'Afpiniia a ,pu voir lm troupe de trois ou quatre gi-
MklIIIIIClUJt  U #%ll ll|IIC rafes Qui fuyaient a travers la plaine en

— dodelinant avec leur petite téle. La girafe
g, l pa'rait ètre inoffensive. Du moins, je n'aie encore entendu dire aucun mal d'elle. Par

G'est bien ennuyeux pour qui veut écrir e contre, malgré les dires des noirs, elle ne
«.uelques notes sur les animaux d'Afrique, semble pas peupler en grand nombre le
de devoir touj ours répéter la mème ariose, pays. Aussi la chasse à la girafe est-elle
Mais que , faire ? Il faut bien que je dise la absolument interdite sur tout le territoire
venite : Je n'ai pas encore vu une seule du Tanganyka. . ,
girafe. J'aurais pourtant bien désiré en - u:„„„„„*„mrf
voir ime'. On me l'a décrite si dróle avec Hinooootame
ses longues jambes, son enorme corps, son Je suis tou t fier de déclarer en commen-
cou Intefmtaable et sa petite téle au bout. cant à écrire ces lignes que j' ai bel et bien
Mais les chances de la voir sont bien mini- vu le lourd pachyderme dojjt j e veux parler
mes pour moi. J'ai demandé à mes chré- mainténant. C'était, il y a deux ans , lors de
tteris s'il y avait sur notre territoire des mon voyage de Dar-es-Salaam à Sofi. Nous
twjga, c.'ést le nom de la girale en Suhaélis. aviohs quitte Ifakara avant l'aube. Je ve-
Les jeunes et tous ceux qui n'avaient pas nais d'entendre pour la première fois dfls-
voyagé un peu loin ne connaissaiient pas tinctement le rugissement du lion dans le
ce nom' et ne savaient pas quel animai Iointain. Mais comme mes porteurs avaient
c'était. Cependant, beaucoup le connaissent déclaré qu 'il devait se trouver à au moins
bien. Ils m'ont expliqué qu 'il y en avait trois ou quatre heures de là, je ne m'en
mème beaucoup dans la plain e Mkate, entre étais pas autrement occupé. Le boy venali
Morogoro et Kilossa, et mème jusqu'au d'éteindre la lanterne et nous approchions
fleuv e du Ruhaha. Mais tous m'ont déclaré du grand f leu ve de l'UIanga. Je précédads
que la girafe ne se trouvait pas par ici. la caravane avec les soeurs. J'avais com-

Mes confrères ont eu plus de chance que mencé à réciter mon bréviaire, tandis que
moi. Deux d'entr 'eux l'ont vue. Le P. Jac- les soeurs récitaient leur chapelet . Tout à
ques , lors de son premier voyage a l'inté- coup, sur notre gauche, un bruissemen t dans
rieur, en a vu une du haut de sa chaise à les hautes herbes sèches nous arrèta net.

Docteur i Mfnn
ancien intern e de chirurgie
des Hópitaux de Genève et

d'Aarau
Mèdecine Interne et

des accidente
Chirurgie

Recoit de IO à -152 heures à
St-Maur ice, Ma ison de la Poste

Visites à domicile
Téléphone : St-rMaurice 27.
En cas d'absence appeler

Lavey 62

EXPORTATIONS

IIIUEIIE IIIPI
Rue de Carouge 36

GENÈVE
expédle par retour du
courrler : Roti de boeui,
de 2.70 à 2.80 le kg. Boull-
II. de 2.20 à 2.40 te kg.
Graisse de rognosa. 1.50.
Prix spéciaux pour hótels,

pen&ions, restaurants.

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

c'est commode !
Ne preriez donc que celui-là !
LUCINBUHL BAUD
TAXIS-VALAISANS - SION

Téléphone 3

putiaisE S
sont en quelques heures ra
dicalement détruites par le
« Vulkanit » . Empiei simple
et diserei. Se place dans les
chambres et s'allume cora-
me une bougie. Succès sur-
prenant et garanti. Prix par
chambre Fr. 4 50 contre
remboursement, avec mode
d'emploi détaìllé.

En vento à la droguerie
PUIPPE. à Sierre.

Réductions sur fromage
J'expédie continuellement

bon fromage vieux environ
14 °/„, mais comme 1li gras
fr. 1.30, la. extra bon fro-
mage V4 gras, 1.50, bon fro-
mage maigre , 1.— , Tilsiter
extra, tout gras, 2.50 le kg.
à partir de 5 kg.
Emiie BRUNNER

Commerce de fromage
HINWIL Cantori de Zurich

Tous léooH de saisos
Achetez directement au pro

ducteur

Societe Agricole de Vìlleneuve
Venie en gros et mi-gros,

Tel. No 35

Vins
Le bon fournisseui

A. ROSSA
MARTIGNY
Téléphone EH

Assortiment de vins rouges
et blancs. — Importatigli directe
Maison très connue et de conf iance

A veodre
faute d'emploi , un centri-
fugo de 250 litres , une
chaudlàre cuivre de 150
litres, un petit char à
poni, une glaclòre.

S'adresser Laiterie Blatti ,
Bex.

On domande à acheter
quelques wagons de

iuct! il sanie: de
sanie on rider

Adresser offres sous C
208 L à Publlcltas, à
Lausanne.

ITraitementde la vigne
Dès que les raisins sont formés , dès que les fruite grossissent

Ne sulfatez plus i
Ne soulrez plus I

N'arsenlquez plus I
Remplacez tous les traitements ci-dessus par de simples pou-

drages à l'EstlvoI Dufilho, exécutés au moyen d'un souinet
ordinaire , à soufre ou autre.

L'Estivo! est une bouillie en poudre , qui renferme à la fois
du soufre libre et combine, du sulfate de cuivre , un produi t
mouillant et des insecticides, non toxique s. Il se présente sous
forme de poudre grise, légère, très adhérente , d'un épandage
facile (les enfants eux-mèmes peuvent le taire). Il peutétre employé par n 'importe quel temps , méme par temps p lu-
vieux, et ne renferme aucun pois on.

I Estivo! Dufilho para l yse les larves de Cochylis et d'Eudé-
mis , et arrèté net, en vingt quatre heures, les plus graves
invasions de black- rot , de mildiou , d'oidium , de pourriture grise
Il donne aux grains de raisin un développement considérable et
peut étre employé jusqu 'à la velile des vendanges.

I

Pour tous renseignemenls, prospectus et commandes, s'adres-
ser à

M. Adi*. Puippe à Sierre
Goncessionnaire exclusif pour le Valais -

vài Pour le servile iti
f J K  J£&fi[ munissez-vons de fortes chaussures bien l'errées et qui ne fon

il ^\̂ S^\ Pas mal aux pieds. — Vous en trouverez un choix avantageu

Jffrt --. CLAUSEI, Sion
f tj  SjlH  ̂

Rue (1e Lausarme — Télép hone 153

k̂ '̂ ^̂ UPw j k  -V Expédit ion contre remboursement
sÌjji» R «V par retour du courrier aux prix de
WT * ¦ 17.5Q 13.- 22.5Q 25-

âaySj UN QON

&&%±i&~̂ w r BOULANG Efi
fv6uA Ucf veJìA<y rìCÌ£ò et un

SiropsdermTs.m^uf Wanfa mr\w pàtissiei
Lameilleure boissoapertdatlt lété contiaissant lear métier i

àlamaisonetpoureViporter. & Iona .sont uemandés pOU
La marque.Wander 'signifìe première quelite. ^e suite OU date à convenir

Sirop de framboises.Sirop de mures .Sirop de groseìlle* S'adresser à la BODLANGEEx.gez partoul la,W arqueWander,Berner RIE-PATISSER1E LONFAT i
*̂ Martigny-Ville.

^^  ̂
tolte lille 

r̂^~
&d%% ttevÉe lse appartemenl
*A ir % ''W ^  BK- Lausanne A vendre, cause de départ

m ' v 3 Fondénn 1901 une moto
1& I s&B La plus ancienne B. S. A., 4 HP , 3 vitesses.
w ttjw Società Suisse d'assuran- débrayage, éclairage électri-

 ̂ ce chevaline concessionée que. Prix fr. 700.—.
. par le Conseil Federai S'adr. Alf . Blatti , Bex.

Assnrances Indlviinelles - Assarances collectives VÉLO DAME
Assurances spéclales pour toutes opérations et tem- Automoto , en parfait état , à

poraires pour estivage, invernaste , ve"?rJB fr - ^50.— .
concours hippiques , etc. Sechaud , place de la Paix ,r Montreux. 

Prospectus et renseignemenls auprès de MM. P. A vendre
Martin, vétérinaire à Monlhey, agent general [ ....„„ il'AlniiftifM
poni le Bas Valais et A. Roulet agent general à Sion. 1 WuM 11 UlOVoDB

~~ ou pour l'engrais, àgés de
IMPRIMERIE RHODANIQUE 10 à 15 jours.

. Adresse : Demont, àFlmbres caOUtchOUC en tOUS genres Montherond s/ Lausanne.

Qu'est-ce <jue c'est, demandai-j e ? — Un
kiboxo, me dit mon boy. Hiboko, c'est le
nom de l'hippopotame en kisuahéli. Un mo-
ment, nous eùmes une bonne petite frayeur.
Heureusement pour nous. il eut la bonne
idée de s'en aller du coté oppose à notre
route. Bientòt, il sortii des hautes herbes,
trotta quelques mètres et s'arréta tout à
coup, à une centaines de pas de nous, au
milieu de la plaine brùlée. Je vis alors
une enorme masse ronde qui me fit l'im-
pression d'une grosse sancisse longue de
deux à trois mètres, plantée sur quatre
petites j ambes raides comme quatre pdeux
fixés en terre. Une enorme téle avec deux
petits yeux et deux petites oreilles termi-
nali d'un coté cette masse de chalr, tandis
que de l'autre bout, une petite queue de
porc frétillait en l'air. Sa couleur me parut
d'un noir ou gris bleuàtre. Je -n'ai pas re-
marqué sur lui d'autres poils que les soies
de sa petite queoie. Je n'ai pu découvrir
aucune ressemblance ave c un cheval, com-
me son nom grec de hippos semble pour-
tant l'indiquer. Je ne vis là devant moi
qu 'un enorme porc bien engraissé. D'ail-
leurs, cela ne dura qu'une minute ou deux.
Bientòt, il détala avec une.vitesse que je
n'aurais pas supposée à une si enorme mas-
se de chaiir. Il se precipita vers le fleuve
et nous l'entendìmes plonger dans les flots
avec un grognement iormidable. Et, tout
en marchant vers le fleuve, je pensais à
la description de Béhémot dans le livre de
Job : « Vois Béhémot que j'ai créé comme
toi. Il se nourrit d'herbe comme le boeuf.

Quelle force dans ses reins ! Quelle vi-
gueur dans les muscles de ses flancs ! Ŝ esos sont des tubes d'airaàn, ses cótes sont
des barres de fer. Autour de lui, se jouent
toutes les bétes des champs. Il se couche
sous les lotus, dans le secret des roseaux
et de marécages. Que le fleuve déborde,
il ne le craint pas. Il serait tranquille, quand
le Jourdain monterait à sa gneule. Est-en
face qu 'on pourra le saisir, le prendre dans
des filets et lui percer les narines ?

Le Béhémot de Job serait, d'après les
exégètes. bel et bien notre hippopotame.
Du moins, sa description convieni assez
bien au kiboko des Wasuahélis. Mais, il
faut que j' ajoute aussitót, c'est là, la seule
fois que j'ai pu le voir jusqu'ici. Pourtant,
les hippopotames sont loin d'ètre rares
dans le Tanganyka-Tenritory. Ils s'y trou-
vent en grand nombre, surtout aux environs
de Sofi. Ici, leurs chemins se croisent et
s'entrecroisent dans toutes les directions.
Il y a méme un chemin régulièrement bat-
tu à quelques mètres de la dernière mai-
son des noirs de la mission. Mais touj ours
ces chemins mènent d'un marécage à un
autre , d'un cours d'eau à un autre cours
d'eau. Bien souvent, dans mes promenades
à travers la pori, qui commence à quelques
pas de la mission, j'ai été tout heureux
de trouver un de ces chemins d'hippopota-
mes. Je l'ai suivi parfois des heures de
temps. Au commencement, j'avais bien un
peu peur de faire une rencontre toujours
désagréables avec eux dans les hautes her-
bes. Mais , avec le temps, j' ai cesse d'avoir

IP UH
médecin-de ntiste

rue du Pont MONTHEY
sera

absent
jusqu 'au 15 aoùt

On demando de suite

domestiq ue
pour campagne et jardin ,
sachant traire et faucher.

S'adresser chez M. Jules
Allamand , Cretelley, près
Villeneuve . 

On demanda un

garcon
de 1C à 17 ans , pour aider
aux tiavanx de la campagne

S'adresser à M. Cheseaux,
Aigle.

Dr Us ET
médecin-dentiste

Sierre
absent

du ler au 15 aoùt.

j eune lille
d environ 25 ans, ayant du
service et sachant cuire.

Références exigées.
S'adresser à Sandoz , bou-

langerie. Penthalar.

CIDRE
en fùts prétés

à Fr. 0 35 la""litre
Pare Avicole, SION
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Il IMPRIMERIE 11
I RHODANIQUE jgf
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N u l  n e s t  h e ur e u xNul n es t  Iriomphan'ts'il n'empio ie
la I e s s i ve

PERSIL
q u i  donne à votre f ingeune b lancheu rde  neigeet un  p a r f u m de Frais.

Henke l 8 Cie. 5.A . Bàie

la moindre crainte. Car j amais un hippopo-
tame ne va se « balader » pendant le jour.
Souvent aussi j'ai été bien décu. Après
avoir suivd un de ce sentiers pendant une
demi-heure ou une heure, je me suis trouvé
arrèté net devant un profond marécage, et
je n 'ai eu d'autre alternative que de re-
brousser ohemin.

Et où vivent les hippopotames ? Toute
leur vie se passe dans l'eau, dans les ri-
vières, dans les marécages ou sur leurs
bords immédiats ou dans leur course, d'un
marécage à un autre. En suivant leurs sen-
tiers, on peut ètre sur de trouve r de l'eaa.
Sans eau, pas d'hippopotames ! Plus le ma-
récage est vaste et profond , plus il est so-
litale et entouré de roseaux, plus cela lui
plait . C'est là son royaume. Il le parcour t
en tout sens et en toute liberté. Aucune bè-
te, aucun homme ne peut l'y troubler. La,
au plus profond du marécage. dans l'en-
droit le plus re ti ré et le plus cache, di a
son palaàs. C'est là qu 'il passa sa journée à
dormir, à ronfler et à réver. Cependant, il
doit bien respirer de temps en temps, et,
par conséquent, sortir un peu de l'eau.
Mais cela se fait pour ainsi dire machi-
nalement. Il se laissé monter doucement
du fond de l'eau, sort un peu ses narines,
renifle avec force et redescend tout aussi
tranquillement jusqu 'au fond sans se ré-
veiller. Aussi, est-ce très difficile de le dé-
couvrir et de lui faire la chasse dans les
marécages.

(A suivre.)




