
Nouveaux ffalts connus
Mercredi à midi

M. Poincaré a présente ses projets
fina nciers au sénat ; il aeu la satis~
factio n de pouvoi r enregistrer un
nouveau succès car ses projets fu »
reni adoptés par 250 voix contro 13.

Au Mexique la paix religieuse est
loin d'ètre réalisée et la persécutio n
sévit de plus belle; néanmoins des
ttégociations qui pourraient mettre
f i n  à cette crise, ont lieu actuelle-
meni entro le procureur general et
un dignitaire de l'Eglise.

LES FOURNÉES
Les journaux quotidiens, dont la

clientèle s'étend un peu à tous les can-
tons, ont public la semaine dernière la
liste des étudiants qui ont subi victo-
rieusement les épreuves orales et écri-
tes à l'Ecole polytechnique federale et
obtenu le diplòme qui est une sorte de
passeport intellectuel pour leur entrée
dans la vie.

Cette liste occupe toute une grande
colonne en caractère huit.

Il y a des architectes, des ingénieurs
civils, des ingénieurs mécaniciens, élec-
triciens, chimistes, agronomes ; il y a
des maitres de mathématiques, de phy-
siques et de sciences naturelles.

Tous les cantons sont largement re-
présentés parmi ces diplòmés, à Tex-
ception du Valais qui enregistre un
seul nom, corame le Nouvelliste l'a dé-
jà fait remarquer.

Par contre, il ne se passe presque
pas de semaine sans que l'on crèe des
juristes qui , tout de suite , nous sont
présentés corame des étoiles de toute
première grandeur.

Il y aura certainement l'un ou l'au-
tre talent , mais nous nous refusons à
croire que le succès remporté dans la
soutenance d'une thèse crèe l'avocat
habile ou le juriste éminent.

Corame les tableaux qui se jugent à
l'huile, cela se voit dans la pratique
et au prétoire.

Là n'est pas encore la question qui
nous preoccupo.

Ne craint-on pas de créer , à la lon-
gue, une armée de bohèmes, de déclas-
sés, de réfractaires qui , poussés par la
déception , l'absence de clientèle et les
besoins, formeront les cadres redouta-
bles du mécontentement, de l'obstruc-
tion politique et du bouleversement de
nos institutions ?

La trop grande facilité d'accession
aux professions d'avocat , de notaire et
de magistrat , de l'ordre judiciaire, est
un grave danger pour notre canton à
ressources limitées et à la vie paisible.

Si, aujourd'hui déjà , nous constatons
une certame effervescence dans des ré-
gions où les maitres du barreau et du
notariat abondent , nous n'oserions pas
jurer que la concurrence et la jalousie
n'y sont pour rien.

Et les jeunes gens eux-mèmes , que le
baccalauréat jette sur le rivage de la
vie, ne s'effraient-ils pas d'aller aug-
menter le nonibre chaque jour crois-
sant des juristes , sans qu'il y ait , de
l'autre coté, compcnsation cbez Ics
agriculteurs, chez les commercanls,
chez les industriels et , ordinairement ,
dans toutes les professions tecbniques
et réales ?

Les parents aveugles et coupables
poussent , par une vaniteuse ambition ,
leurs enfants vers des carrières encom-
brées, fermées et à la conquète de ti-

tres de docteurs en droit , de brevets,
sans aucune sanction.

Une fois le diplòme en poche, on
ouvre un bureau et , si la clientèle ne
vient pas, on demande une place a
l'Etat ou à la Confédération.

Cette place se fait-elle attendre, la
désillusion, le dépit , la vengeance se
glissent, le soir sous l'oreiller , et, mau-
vais conseillers, soufflent l'esprit de
discorde.

Un ingénieur, un architecte, un mé-
canicien, un contremaitre, un ouvrier
instruit et d'elite gagne, avec son mé-
tier , plus que les trois quarts des no-
taires et des avocats, et un simple la-
boureur s'endort, le soir , l'estomac
moins vide et l'esprit moins soucieux.

Allons-nous, de gaieté de coeur, lais-
ser monter et s'étendre un prolétariat
intellectuel , qui , hélas ! existe déjà , crè-
ve les yeux, mais que l'on s'obstine à
ne pas voir ?

Nous ne sommes pas sans inquiétu-
de à ce su jet.

Il faut , d'un coté, ramener l'esprit
des jeunes gens vers les études agrico-
les et tecbniques qui leur rendront l'e-
xistence moins chagrine et plus facile,
et, de l'autre coté, il importe de mettre
une sourdine à la distribution de tilres
et de diplòmés dont l'unique effet est
de dépeupler les campagnes et de créer
des légions d'aigris et de meurt-de-
faim.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le cenienaire de Volta. — L'année pro-

chaine, l'Italie fètena 'le centenake de la
mort d'Alexandre Volta . Le gouvernement
et les autorités se préoccupent déjà de l'or-
ganisation des fètes qui auront lieu à cette
occasion et les préparatif s ont commencé à
Còme, où naquit l'illustr e physicien. Tous
les Etats du mond e seront officiellement
invités à assister à ces fètes , ainsi que les
associations scientifiques. Divers congrès
seront tenus à Còme à cette occasion et
on y inaugurerà un musée Volta.

Voici quelques détails historiques de l'il-
lustre physicien Alexandr e Volta qui naquit
à Cóme en 1745.

Ses étude s brillamment terminées , il fut
nommé professeur puis recteur Ju Collège
de sa ville natale. Son esprit éveillé , son
imagination puissante, très secondés d'un
j ugement droit et d'un iraisonnemen t impec-
cable devaient le mener à la celebrate .

Ite nombreuses recherches en électricité
le conduisirent à la réalisafcion de l'électro-
phore, du condensateur et, un peu plus tard ,
du pistolet de Volta.

L'endiomètre est également au nombre de
ses découvertes qu 'il fi t en analysant les gaz
inflammable s qui se dégagent des maran's.

C est a cette epoque qu 'il fut nommé à La
chatre de Pavie ; mais cet honnsur passager
ne devait pas atténuer l'ardeur avec laquelle
il s'était lance à la recbarche des moyens,
d'expérhnenter l'électrioité atmosphériqufe .

Aussi , l'électromètre à pailles sèches et la
pile qui gardera son nom «Volta» sont de ces
années 1795-1796, les résultats des induc-
tions et des poursuites sur les bases des
expériences. de Galvani.

Ce physicien à tout jamais illustre devait
emporté dans la tombe la reconnai ssance de
Napoléon qui le créa comte pnis sénateifr
du royaume d'Italie.

Les crimes d'un marabout. — La région
de Boumedfa , département d'Alger , vient
d'ètre troubi ée par une sèri e de ;rime s atro-
ces dus à la foiie d'un indigène qui se pré-
tend « marabout ».

Emus par les bruits courant à Mdliàna sur
les agissements d'un nommé Lardi Ralem
Rabah ben Ahined , M. Barine, juge de paix
suppléant , accomp agné de Bouzar , interpre-
te, et Dj ane, commis-greffier, se transpor-
taient sur les iieux pour les constatatici^ lé-
gales. Là, ils apprirent que le marabout avait
brùler des gourbis , enduit de beurre rance
les arbres, haies et murs ; afin de les puri-
fier , disart-il , des souillures du contact des
hommes aux péchés innombrables. Il fal-
sai! des offrandes à un prétendu marabout

Boukachaba et affir mait sa puissance pro-
voquée par des esprits logés en lui.

Les indigènes éminemment crédule s accor-
daient leur vénération à Larbi Ralem et
étaient tous prèts à l'assister dans ses cri-
minelles manceuvres.

Dernièrement , une nommée OhUch Yami-
na , étant sur le point d'ètre mère , Larbi visi-
ta la femme, ordonna à son mari et à deux
de ses parents de la maintenlr immobile et
s'empar a d'un cowiperet

^ 
égorgea et coupa

en morceaux la malheuréuse sous les yeux
des assistants terrifiés.

La j eune Zobra, fillette de 4 ans, subit
le mème sor t sur les ordres du fou.

On vit encore le crimine! parcourir la ré-
gion, tenant des propos insensés, abattant
dan s sa r.age de tuer quii le tenait , les ani-
maux domestiques rencontr és. Larbi a été
arrèté.

Vocation d'artiste. — Aux Etats-Unis , on
se montrait fort Inquie t sur le sort d'une ac-
¦trice très connue à New-York, Miss Grace
Raven, qui avait dispa.ru un beau soir sans
laisser de traces.

L'imagination américaine, qui vaut bien la
marseillais e, avait forge toutes sortes d'hy-
pothèses romanesques sur le sort de certe
j eune femme. Il fut mème question d'un dra-
me dan s la mer.

Or, un comédien , lanòien camarade de
Miss Raven , vient de la retrouver par ha-
sard parmi les Petites Soeurs pauvres. Miss
Raven s'était réfugiée sans bnuit au couvent
du Bon Pasteur dans l'Ohio. Là, sous le
nom de soeur Ursule, elle soigne les nè-
gres in f irmes et se déclare plus heureuse
qu 'au temps de ses brillants succès.

Horloge qui joue l'« Internationale ». — Le
clocher du monastère Spaski a une horloge
musicale qui vient de subir une étrange
transformation. Constnuite par le maitre mi-
lanais Pietro Antonio Sobrio , en 1491, cette
horloge fut modernisée en 1628, par le hol-
landais Clardus Friemus.

Pierre-le-Grand , ayant pendan t un bref sé-
j our à Milan apercut cett e merveille de
mécanisme , l' acheta et la fit envoyer à Mos-
cou à cette epoque. La bonn e horloge jouait
des .airs populaires hollandais . Au XVIIIe
siècle, elle fut réparée pair un horloger al-
Iemand qui lui fit j ouer un air de Germanie.
Vingt ans plus tard , le tsar Nicolas Ier fit
à nouveau modifier le mécanisme musical et
le fit adadpter à une marche militaire russe.

Ces instinets militaristes dép lurent à Ale-
xandre II qui imposa des airs moins guer-
riers.

Pendant les premiers temps du regime bol-
cheviok, l'hodoge se tut. Elle vient de taire
entendre à nouveau sa voix aux bons rì-
toyens de Moscou. A présent , elle j oue l' «In-
temationale ».

Le roi Albert motocycliste. — Le roi Al-
bert de Belgique , voulant donner le bon
exemple des économies à son peuple, a déci-
de désormais de se servir fréquemment de
la motocyclette au lieu d'employer l'auto.

C est ainsi que , ces j ours derniers , il se
rendali en moto au chàteau rovai de Cier-
gnon , quand , sur la route, il fut arrèté par
deux gendarmes qui l'interpellèrent en ces
termes : « Montrez-nous votre carte prou-
vant que vous avez bien payé la taxe nou-
velle sur les motocyclettes. »

Le roi avait payé la taxe, et il avait sa
carte de pa iement sur lui . Il la montra , sans
facons ; mais, quand les gendarmes aper-
gurent le nom Albert de Belgique , on j uge
de leur téte. Ils rectifièrent la position et
firent le salut militaire.

Le roi , lui , enfourcha sa moto et continua
sa course.

Simple réiiexion. — La femme est une fine
monche qui se tire touj ours d'affaire . Elle
est plus faible que son mari, contre lequel
elle a parfois à se défendre. Elle n 'a pas
pour cela la force musculaire ; mais elle a
bien mieux , la finesse , l'habileté , 'a ruse. Elle
arrive à ses iins , sans avoir l' air d'y tou-
cher, par mille petits artifices. Elle est es-
sentiellement diplomate , et elle excelle à
rouler les pauvres hommes , qui sont sou-
vent auprès d'elle de grands naìf s.

Cunosité. — Un savant égyptologue a
trouvé dans les pyramides une sorte de té-
lescope pour observer le temps à venir ,
non poin t le temps météorologiqu e, labo-
rieux travail de déductions ou d'inductions
laissé aux bons soins des observatoires,
mais le temps politique , la temperature so-
ciale et historique , et toutes autres choses,
coupé Gordon-Bennett , renversetnent du mi-
nistèro Herrio t , réussite de la betterave à
sucre , feu d' artifice au Bois de la Cambre.

appar i tion du pain gris qui peuvent avoir
quelque répercussion immediate ou lointai-
ne sur le cours des événements ou de la
Bourse.

L'égyptolo gie décidément méne à tout.

Pensée. — Rien ne désole et ne flétrit la
viei comme la crainte de la mort. Que de
gens la portemi dans la vie mème eu disant:
Ce n'est plus la peine d'entreprendre telle
éitude, tei travail , ,parce que je suis trop
vieux pour l'aehever, comme si l'on achevait
j amais quelque chose, comme si la vie en-
fiare et ait awtre chose qu 'espéraii oe, projet ,
activité , confiance dans l'avenir et courage
dans le présent... Que me fait l'espace grand
ou petit qui me séparé de la mort ? Tant
qu 'elle ne me touche pas, elle n 'est rien.

Le Saint-Siège et la
persécution mexicaine
C'est en vain que les persécuteurs essaienl

de se retrancher derrière la légalité
de leurs actes

(De notre collaborateujr régniiieir)
Home, le 28 jniHet.

Les nouvelles de la persécution mexi-
caine sont chaque jour pkis graves et
plus inqniétantes.

On sait que c'est à partir clu ler aoùt
que devait Sfere appMqiuée au Mexique,
dans tonte sa riguenir et dans toutes eee
ddsipositions la législatton élabonée avec
une habileté et une vage viraini'ent sectad-
res eontre l'Eglise catholique. Cette lé-
gislation ìnterdit le aéjour au Mexique de
tou t prèbre caitbolique étranger, elle ré-
duit le ttiombre dee évéques et desi prètT'es.
interdit l'enseignement aux religieux et
dénie à l'Eglise le droit de pnopriété, elle
tendit à organiser une église naitionaJe
schismatique et à eupprimer le céliibat des
prètres. •

De plus, le gouvernement de Mexico im-
pose l'application rigoureuise de cette lé-
gifilatiion persécutirice à tous les Etats de
la Confédération mexicaine alore que jus-
qu'ici ces Etats jouissaient 'en parei'lle ma-
tière d'une indépendance et d'une auto-
nomie relafcives.

Les sentiments conciliateurs du
Saint-Siège

Le dessein persécubeur des^ gouvernants
mexicains est donc certain. Ils prétendent
cependant s'en défendre et ils ont fait pu-
blder à cette fin dans oertains journaux,
notamment en Angletenre, des ar.tieles di-
sant que le Présidemt iCaiUesi ne songe à
priver les catholiques d'aucune des libetr-
tés auxqnelles- ils ont dnoit, qu'il ne fait
que leur appliquar les loia mexicaìnes exis-
tant depuis longtemps et que le Saint-Siè-
ge n'est vraiment pas fonde à protester
oomme il le fait atars qu'il a supporta sans
rien dire pendant plusòeuirs années la ié-
giis'lation eontre laquelle il s'élève aujour-
d'hui.

'Qu'y a-t-il donc de vrai dans ce plaiL
doyer ? C'est la question que nous avons
cru dnitéres'sant d'adresser à un haut per-
sonnage eeclésdastique. Voici ce qui nous
a été répondu :

« — Il est exact que la pereécution
mexicaine consiste surtout dans . appliica-
tion dure et brutale d'une demi-douzaine
d'articles de la Constitu t ion mexicaine de
1917. Mais le fai t que ces a.rticles figurent
dans la Constitution ne suffit pas à donner
force de lois justes et obligatoires à des
dispositions qui violent outrageusement la
liberté ireligieuse et le droit de propriété.

•D'autre pairt, il est absolument faux que
l'Egliise ait depuis dix ans acceipté sans
protestation la législation que l'on veut
appliquer aujourd'hui.

A peine la nouvelle constitution avait-
elle été votée à Queretaro en 1917, que
les évéques mexicains élevaient une pro-
testation énerglque et que Benoit XV pro-
testait , lui aussi, par une lettre publique.

iSi, dans la suite, ces maaifestations
n ont pas été répétées, c'est que le general
Obregon. alors président de la République
mexicaine, a eu le bon sene de ne pas les
appliquer avec la violence insensée dont
use le Président Galles. Ainsi, en matière
d'enseignemeut, la Constitution de 1917
contieni des presc.riptions Ics plus antlre-
ligieuses et les plus libérales : les religieux
et les instituteurs catholiques a%-aient ce-
pendan t pu oontinuer à enseigner jusqu 'ici
sous un regime d'une certaine tolérance.

Dans ces condations, le Saint-Siège, qui
se mentre de préféirence enclin à la con-
ciliation, s'abstenait de renouveler ses pro-
testations, se préoccupaut plutót d'aplanir
la voie vers des accords qui auraieurt ob-
tenu du gouvernement un traitement plus
favorable pour les catholiques. Certains
accords purent méme étre oonolus et le
Saint-Siège a puiblié au mois d'aviril des
documents officiels d'où il résulte que le
25 ootobr e 1924, c'est-à-dire après ila pre-
mière expulsion d'un délégué apostolique,
le gouvernement mexieain s'était déclaré
iprét à accueillir de nouveau un eniployé
pontificai, s'engageant en cas de conflit
éventuel à prier Rome, de retirar son re-
présentant pliutòt que de procèder à une
expulsion.

Devant cet engagement qui sembìait té-
moigner de ia possibilité d'une entente, le
Saint-iSiège a juge qu'il serait inopportun
de faire entendre de nouvelles protesta-
fio ns.

Violences odieuses
— Et eomment Mexico a-t-il répondu

à cet esprit de conciliation ?
— Par une vérdtable déclairation de

guenre !
Le Président Galles, arrivé au pouvoir,

a considéré rengagemeoit dont je vous
parlais à l'instant comme un « chiffon de
papier » et, le 12 mai 1926, Mgr Oamiana,
délégué apostolique était expalsé par M.
Aaron Saenz, le méme ministre des affai-
res étrangères q^ii avait signé la promesse
formelle adressée en 1924 au Cardinal
Gaspairri.

Après s'ètre débamraesé de ce témoin,
le Pnésident Galles s'est attelé à une ap-
plication viraiment irabique des lofe contre
le 'Culte catholique. B a commencé par fai-
re expulsar avec une violence vraiment
inhumaine las prètres étrangers.

On prétend maintenant qu'il s'agissadt
de prètres espagnols qui troublaieut l'or-
dre public. C'est absolument faux. Les
prètres expulsés appartenaient aussi à
d'autres nationalités et avec aux on a
chassé du territoire mexicam de pauvres
religieuses qui, assuirément, n'étaient cau-
se d'aucune pertuirbation. Rien qu'à Los
Angeles se trouvent en ce moment six
centg SOBIIT.S expulsées du Mexique !

Du reste, ce n'ast pas iseulement contre
les prètres et les 'religieux étrangers que
le gouvernement mexieain s'acharne, mais
aussi contre les prètres et les évéques nés
au Mexique. Songez donc qu'il veut limi-
tar le nombre des prètres dans chaque
oommune. Les autres ecclésiastiquas, mè-
me mexicains, ne pourront y exevreer lenir
mind'stère. Et dans quel autre paye du
monde a-t-.on imaginé de ne permettre à
un prèbre l'exercice du culte que s'il peut
exhibar son eontrat de mariage ?

Un gouvemeur a idécidé que dans son
Etat , il ne pouirrait plus y avoir qu'un seul
évèque et, en conséquenoe, il a chassé de
leurs sièges tous les autres. A Zamora, à
Zacatecas, à Aguascalientes, les évéques
ont également été chassés de leur.s palais.
De nombreux séminaires' ont été fermés
et une eentaine de séminaristes ont été
contraints de venir à Rome afin de pour-
suivre leurs études au Collège Pio-Ameri-
cano-Latino.

Remarquez qu'on prépare encore une loi
qui interdirà le niindstère eeclésiastique
aux prèbres ayant fait leurs études en
dehors du territoire de la république et
que celui qui entre dans la camere ee-
clésiastique perd une parti© des diroibs ci-
vils et politìques reconnus à tous les ci-
•toyens. Que les gouvernants du Mexique
aiant donc la franchise d'avouar qu 'ils ne
veulent plus de prètres dans leur pays !

Vaines arguties
— Les avocats du gouvernement mexi-

cains disent encore que celui-ei ne s'est
nullement empamé des églises et que toutes
'les mesures qu'on lui reproche sont jus-
tifiées par la nécessité où il se brouve de
se défendre conbre les menées polibiques
du ci erge ?

— Autres arguties, autres inventions.
La personnalité juridique n'est •recon-

nue en auoune facon à l'Eglise. Donc, dit
le gouvernement mexieain, elle ne peut
posseder les edifices du culte et ceux-oi
doivent appartenir à l'Etat qui peut en
disposer à son gire, s'il lui en prend la
fantaisie. y instal ler un cinema. Tel' fut
l'ordre donne par le Président Galles dans
l'Etat de Michoacan. Un autre Ebat qui
comprend trois diocèses doit restar sans
église. Que si le peuple veut entrar dans
ses églises, les soldats recoivent l 'ordre de



tirér. D'autres fois, les églises sont remi-
ses aux sacri stains et l'on a mème vu à
cette fin — le comique se mèle 'toujour.s
au 'tragique — un saeristain nommé évè-
que !

Quant a la prétendue nécessité où le
gouvernement mexieain se trouveiait de
se défendre cenbre les menées politiques
du olergé, c'est une mauvaise plaisanterie.
Il suMrait au gouvernement de s'entendre
avec le Pape et les évéques qui ont par
des documents solennels inberdit au olergé
de se mèler aux lutbes politiques. La véri-
té .est que 1© Président Galles et ses aniis
dénoncent une immixtion politique dans
le« aebes par iesquéls le ©lergé se diresse
contre les lois spoliatriees et persécutri-
c©s.

Rappelez-vous que les tribunaux des So-
viets faisaient de memo crime au saint ar-
chevéque Ciéplak et à ses. coMaborabeurs
quand ceux-ci refusadent d'obéir a la lé-
gislatóon antireligieuse du regime bolché-
visbe. »

Au momenb où boute l'Eglise unit ses
prières pour la lihération des catholiques
mexicains, il était bon de montrar l'inani-
'bé des. plaidoyers par lesquels leurs per-
sécubeurs essaient de se disculpsr. Gomme
l'a éerib le Cardinal .Gaspara!, au nom de
S. S. Pie XI, leurs procédés sont de eeux
« qui deshonoreraient n'importe quel peu-
ple civilisé. » Guardia.

Au cour.s de la journée de samedi. 8,000
personnes ont été confirmées et 3,000 au-
tres baptisées, dans. la cathédrale de Me-
xico.

Dans une église, un prète© a été obligé
de eélébrer ving.t-sepb mariagiis en une
seule fois.

A Tampico, un évèque, après avoir bap-
tisé un nombre .consideratile de fidèles,
s'évanouit. On le ranima et il continua à
baptiser jusqu'à minuto, heure à laquelle
la police vint prendre possession de son
église.

Le ministre d'Angletarre, M. Owey, s'est
irendu au ministèro des affaires éteangè-
ires et a fait officiellement des représenta-
tions au su jet de la saisie évsntuelle des
bienis de la Ohrist Church Cathedra!.

Le nonce du pape, Mgr Crespi, obéis-
sant à l'ordire d'expulsion dont il a été
Tofojet a passe la frontière des EtatsdJnis
à Laredo (Texas). .11 va partir pour Rome,
où il fera un compbe-.rendu au Pape sul-
la situation.

LES ÈVÉNEMENTS
La situation

Nouveau succès de M. Poincaré.
Mardi, le Sénat francala a àbé officiel-

lement saisi du projet financiar vobé sa-
medi par la Chambre et que la eommis-
sion des fdnances a officieueemenit ébudié
:iundi. M. Chéron, rappórteur general, a
udéposé auesi^t son irapport et le déve-
loppa- « Aux heuxes graves où uous som-
Ines, les discours sont superflue. Il faut
agir. Votre eommission dee financas, xé-
pondant à Tappe! du gouverneinent a été
d'avis de vous proposer la jabif ication pu-
re et simple du projet vote par la Cham-
bre. Ce n'est pas qu'elle n'aurait pas de
sérieuses objections à formuler contre eer-
itains texteg et certains tardifs que j 'ai eu
eoin de consiginer dans mon rapport, mais
elle a voulu manifester sa volente qui est
la vòtre, de oéailàser l'accord étroit du
Parlemént et du gouvernement sur le re-
(kesseanent financier qui s'impose : « Mon-
sieuir le président du Conseil a fait con-
naitre à la eommission qu'il attaché au
vote de tous les articles du projet la si-
gmàfication de. la conflance. Cotte con-
fiane©, nul ne ,songe à la lui disputar ! »

Les grandes lignes du projet sont en sui-
te données.

Après Tinberventiom de Francois Marsal
eb M. Brenier, M. Poincaré monte a la
tribune et exposé à nouveau son projet
finaneiec. i " '

Après Tintervention de M. Poincaré, la
discussdon generale est dose et l'on passe
à la discussion des articles. Gobbe discus-
sion a été très 'brève et tous les articles
ont été adoptès sans diffieulté e mème »
l'artici© poxtant indemniié parlementaire à
45,000 fo-ancs.

L'ensemble a été adopté à une très
grande majorité comme on l'avait prévu
par 250 voix contee 13.

Par la suite, le gouvernement tiendra les
Chambres régulièrement au couirant de ses
actes et de ses desseins; M. Poincaré tea-
vaille d'arrache-pied à da próparation du
projet de loi insbituanb la caisse nationaie
d'amortissement. Quant à l'accord de Lon-
dres, signé le 12 juillet par MM. CaiMiaux
et Churchill, pour la consolidation de la
dette envere TAngleterire, il n'est pas ques-
tion, pour le moment, d'en demandar aux
Chambres la ratification.

Le désarmement et l'Autriche.
Les négociabions ©ngagées en juillet en-

tro les représcntante de la conférence des
ambassadeurs et les délégués du gouver-
nement autricliien, en vue d'assurer le rè-
glement de ddverses questions ancore en

suspens touchant Texéoution d© oertaines
clauees milibaires du traité de .paix, ont
abouti à un accoard.

Une entent© complète a ébé réalisé© sur
les solutions à donner à ces difléreintes
questions ; l'exécubion du prog.ramme ain-
si établi se poursuivra jusqu'à oomplet
achèvenient au cours des .proohains mois.

L'accord iporte sur la dispersion ©t la
desbruction de mabériel d© guera© et de
machines dastinées à la fahrication de ©e
matèrie!.

Il tiraite également de la question des
organisations seorètes d'dneferuction iniìi-
tadire et tend à mettre la législation mili-
taire de l'Autriche en pledne harmonie
avec le traité de .Saint-'G©rmain.

Fidélité de von Hindenburg
à l'ex-kaiser.

A Heiligendamm a eu lieu le 40e con-
grès de la nob'lesse allemande. Y assis-
itaient, entre autres, la femme du ci-devant
kronprinz allemand et un cartain nombre
de princes en disponibilibé.

On ignore ce que furent les délibéra-
bions du oongràs ; mais on saib qu'elles
aboutàrent à l'envoi de télégirammes de
'loyalisme à « S. M. l'emparaur allemand et
roi de Prusse » et à S. A. I. et R. le kron-
prinz ». Le message là Texnkais.Tir se ter-
mine aansi :
« Dans la tutte contro la eonvoitis'e des
masses popu laires teompées, la noblesse,
fidèle à sa itradition, se place devant ses
princes, convalncue que le droit triom-
phera fdnalement. »

Il est à notar que la noblesse allemande
« làcha Guillaume II comme un seul nom-
ine quand, le 10 novembre 1918, il deserta
en HoUande », ainsi que l'a rappelé M.
Sebeidemann.

Dans sa iréponse, Tex-Kaiser a remer-
cié et déolaré que « le maintion des tra-
dibions de la noblesse constitele le devoir
le plus sacre potw que les &entiments hé-
rités des auciens ne périssent pas dans
les tourmentes de notee temps. »

Il n est pas sans mtérét de rappeler que
le président d'honneur de cette Associa-
tion de la nob'lesse allemande, qui affirme
ainsi sa fidélité à Tempereuir déchu, n'est
autre que le ie»M-maréchal von Hinden-
burg, président de la République du Reieh!

NOUVEliES ÉTRANGÈRES

Le genera l Nobile à I honneur
Dans le discoairs prononcé du balcon

du palais Chigi lóirs de la présentation à
la foule du general Nobile, le Duce a dit
entre autres :

« Au nom du gouvernement fasciste, au
nom des Romains, au nom de rout le peu-
ple italien, je présente à l'intrèpide general
Nobile et à ses ©amarades de voi un salut
enthousiasbe, une ©xpression d'admiration
et de reconnaissance national©. Il convient
de iréaffirmeir ici une fois pou.r toutes —
et je voudrais que ma voix ait la puissan-
ce du tonnerre — qu© tout en reconnais-
sant avec Téquité romaine les jusbes mé-
ribes de vos compagnons des autres na-
tions c'est à vous que reviennent les hon-
neuis du triomphe, pairce que vous, Ita-
lien, vous avez inventé l'aéronef, vous,
Italien, avec d'aubres Italiens, vous l'avez
consteuit et Ibalien avec d'aubres Ibaliens
vous Tavez guide savammenb jusqu'au ber-
me de ce voyag© exbraordinaire.

General Nobile, dans un de vos discours
en Amérique, vous avez rappelé ma cer-
tibude que vous aMiez irenbrer. En effet.
j'étais sur que vous alliez renbrar et je
vous l'ai déclaré.

J'avais reconnu dans votre regard ©et-
te bénaeité mébhodique, cette inbrépidité
qui doivent devenir les qualibés fondamen-
tales du peuple italien. Sans vos nouvel-
les, Rome fùt teiste ; .un voile de mélan-
colie semiblait ternir les ©hoses et 'l©s hom-
mes. Ensuibe, lorsque la. T. iS. F., due à un
auto© genie italien, annonca que le but
était atteint, alors las àmes ferépidantes
s'èmbrasàrent. Dieu vous avait assistè.

General Nobile, aujourd'hui la patrie est
fière de vous aocueillir dans Rome et gra-
ve vos nonis dans las fasbes mémorables.

Vote© geste parait sous une espèce de
prodige, mais il contieni un enseigneuient
qui ne doit pas ètre pardu. Comme vous,
le peuple ibalien est préb à boute èpreuvej
à tout sacrifico pour atbeindre sa desti-
ne© de puissance et de gioir© !

Le ptiysicìen Danne menrt à 41 ans d'une
aWoii contrattile aoseivlte te [aniÉreni

La glorieuse liste des martyrs du ra-
dium ©ompte un nom de plus, celili de
Gaston Danne, directeur du laboratoiiro
d'essais de substances radio-actdves de Gif
(Franca).

Physieien d'urne grande valeur, élève de
Curde, Gaston Danne .s'était depuis de
longues années déjà consacré à l'étude et
ò. la préparation des corps raiio-actif.s, et
plus spécialement de leur application au
teaitement du cameer.

Ses bravaux, ses études faisaient autori-
té en la matière, et l'on peut dire qu'il'S

ont conbribué, pour un© bonn© part, aux
progirès ,qu'a marqués dans cotte voie le
itraibem©nt irabionnel de ©ette tenribl© ma-
ladde.

il a, par surorolt, fourni aux hòpitaux
de TAssisbance publique la plus grande
partie du radium dont l'émanatàon ©st
quotidiennement employée.

Aussi, constamment exposé aux irayons
dégagés par ces dangereuses substances,
dont les manipulations, quelques précau-
.tions qu© Ton prenne, provoquent chez
©aux qui les pratiquen t de redoutables ra-
vages, vient-il de suecomber dans la force
de l'àge.

Atteint d'une d© ces mauvaises affec-
tione 'Sangiuines qui longtemps couvent
pour éclater un jour, sane qu'on puisse y
apportar de xemède, iGasbon Danne meurb
à 41 ans.

Il esb jusbe que le grand public rebienne
son nom et lui apporto le brdbut de re-
connaissange auquel il a droit.

Les pohciers de Chicago seront
transformés en chevaliers

A Chicago, où la guerre entro la police
et les baudibs devient de plus en plus in-
tense, les agents 'les plus exposés aux at-
taques vomt bientòt ètee bardés de fer
comme les chevaliersi d'antan. Un télé-
gramme de cette ville annone©, en effet.
qu'après plusieurg années de recherchas
tosées sur l'emploi des cuirassas et des
casques d'acier ,pendant la guisrre, les aai-
torités de Chicago viennent de ©omman-
dar à une firme de (Boston un ©ertain
nombre « d'uniformes métalliques » qu'au-
©une balle de .revolver ou memo de fusài
ne pounrait pe.rcar. Las experts armuriers,
dont l©s plans dioivent servir de modèles
pour la fabrication des futurs uniformes
métal'Iiques de la police de Chicago assu-
rent que les nouvelles cuirassas sont irela-
tivement légères et munie d'articulations
.si sensibles que les policemen qui en se-
ront revètus pounront remuar bras et jam-
bas sans aucune gène. Le casque sera mu-
nì d'une visière.

Le ler aoùt à Paris
Plus de deux mille Suisses de Paris, réu-

nis dans les vastes locaux du restaurant
du Pare des expositions, à la porte de Ver-
sailles, ont patriiottiqraemeht fèté le ler
aoùt. M. A. Dunant, ministre de Salisse à
Paris, fit som entrée dans la sali©, magni-
fiquement décorée aux couleurs des vingt-
deux cantons, aux .sons de Thymne natio-
nal suisse joué par THarmonie tessinoise.
On observa ensuite la minute de silance
au moment mème. où , en Suisse, s'allumè-
rent les feux de " joie et où les cloohes
sonnaient à tonte volée.

M. A. Dunant prononca un discours sa-
lué d'une intanninaible ovation, puis on fò-
la l'Harmonie tessinoise, TAlpenroosli. Un
grand bai benniaia- joyeusement cette belio
manifestation de 'la colonie suisse do Paris

NOUVELLES SUISSES

Une rixe à la Chaux-de-Fonds
Des arrestations

Dans la nuit de 'hindi à mardi, vers mi-
nuib, une rixe sanglante s'esb produite à
La Chaux-de-Fonds. Deux sporbsmen oon-
nus, les nommés J. et W. soxtaie.at du Buf-
fet de la gare à minuìt, lorsqu'ils .se pri-
rent de querelle avec deux frères nommés
D., aocompagnés de plusieurs pensonnes.

Une rixe s'engagea bientòt et le nommé
W. terrassa un de ses advar.saires. Celui-
ci, pris de fureur, pouir se veng&r des cou.ps
qu'il avait r?cus, soirtit un couteau et
frappa violemment le nommé J., qui ©ut
un doigt presque sectionné et recut, en
outee, plusieurs coups de couteau au ven-
tre. Un coup malhaiiToux l'atteignit à la
cuisse eb lui braneha l'ariòre, provoquant
une dangaraise hémorragie. Le nommé
D., lni-méme attaqué par da.-rière , regut
un coup de couteau à Pepatile.

Le lendemain, le commissaire de police,
en se .rendant à son bureau, remairqua une
large flaqu e de sang, trace du ìécant com-
bat. Une enquète fu,t menée et la sureté
découvrit que las blessés avaient recu les
soins d'un médecìn. Transporbés tous deux
ù leur domicili, ils ont été intar.rogés par
le commissaire de police. Jusqu'iei, deux
arrestations i&nt été effecbuées, en particu-
lier calle de D., qui auraib utili sé son cou-
teau dans la ibabaille. Toutefois, les cir-
constances de la bagarre restent obscures
©t on suppose qu 'une 'troisième anresba-
bion pourrait avoir liou .

Chute mortelle du ConseiJUer d'Etat
tessinois, M. Rossi

Lundi , le Dr Giovanni Rossi , membro
du Conseil d'Etat tessinois, dlrecteur du
Déparbemeut de Tagriculture, se rendait à
Ambri pour inspecter les trava .ix on cours
au sanatorium, sibué à une altitu.de de
1600 mètres- lorsqu'il fit une chute et fut
tue sur le coup.

La mort tragique de M. Giovanni Rossi,
conseillar d'Etat , j épandue lundi soir en
ville, a produit une impression enorme.

M. Raimondo Rossi, Président du gouver-
nement tessinois, s'est immédiatemeat
rendu dans la famnMe diu défunt, pour lui
exprimer les plus vives condolèances du
gouvernement tessinois. (M. Mazza, ©onsail-
ier d'Etat, s'est imméddatement rendu à
Piotba pour veiller le cadavre.

Le cercueil ©ontenant la deponili© mox-
telie de M. Giovanni Rossi, a été branspor-
bé mardi vere midi en automobile de Piob-
ta a Castelrotbo, accompagné d© M. Mazza,
©onsailler d'Etat. Sur tout le parcoums, et
suiptout dans son villag©, boute la popula-
bion rendit , au passage de l'automobile, le
derider salut à M. Rossi. La bravorsée de
la ville de Bellinzone a été partieulière-
ment émouvante. Tout© la population
ébait massée dans les cues. Le gouverne-
ment participa dn-cor,pore à l'enterremcnt
qui a eu lieu meroredi.

Dans la jouruiée de mardi, de nombreux
témoignages de sympatliie sonb parvenus
de bous 'les còtés de la .Suisse, a la famillc
de M. Giovanni Rossi. On remarquait cn-
tee autre, un télégramme de M. Porchet ,
Conseiller d'Etat vaudois, et un autre de
M. Motta , eonseiler federai.

Un cadavre couvert d'or
On a retiré de la Rauss un cadavre.

du sexe féminin, dont l'àge peut ètre de
28 à 30 ans, d'après le rapport du méde-
ein, le corps n'a pas dù séjourner long-
temps dans l'eau.

Les habits dont le cadavre était revètu
eb les bijoux brouvés sur lui indiquent
une parsonne de la classe aisée. En effet,
le cadavre portato au bras droit une mon-
trfrjbracelet en or, un bracelet en or et
une large bague ave© plusieurs pder.res ;
à la main gauche également une bague
en or, une troisième en argent avec des
brillants ; en outre, des boucles d'oreilles
©n or avec brillaubs et .un lourd collier en
or avec brillant et un lourd collier en or
avec médadlon.

La police fait d'actives recherchas pour
idenitifder ce cadav.re.

Un officier aviateur sous une auto
Mardi après-midi, le lieubenanb aviabeur

Bus.signy, 23 ans, o.riginaire de Moudon.
s'entrainant avec .sa v'odture de course Bu-
gatti, sur laquelle avait également pris
place le capitarne aviateur Karl Wuhr-
mann, s'engagea à vive allure sur l'étroit
chemin allanb de Dubendorf au Zurich-
barg. Fair suite de la vitesse excessive, le
conducteur ne pa.rviut pas à passar le
pont de pier.re travarsant le ruisseau. Sou-
dain, en pleine allure, la voiture capota ,
ensevelissant les deux aviataurs dans le
Ito de la rivière. Le lieutenant Bussigny
a ©té tue sur le coup, tandds que le capi-
tarne Wuhrmann fut transporbé à l'hòpi-
tal, le orane fracturé. Les médecins ont
fait un premier diasmosbic plutòt favora-
ble.

On donne les détails suivanbs sur Tacci-
dent d'automobile de Thibendorf :

La volture de course Bugatti apparbe-
naib au capitarne Wuhrmann, de Zurich.
maìtee aviateur et officiar insteuctaur d©s
troupes d'aviation, qui s'entraìnait. Le ca-
pitaine Wuhrmann n'est que légèrement
blessé ; il a déclaré que les freins ont re-
fusé. d© fonctionner au moment de passei
le pont.

Le lieutenant Wnldy Bussigny, aspirant
inst.ructauir dans les. troupes d'aviation,
qui avait pris place dans la volture et qui,
comme on- sait , a été tue, était originaire
de Moudon , et habitait Herzogenbuchsee.

LES ACCIOENTS
Un garconnet de 8 ans, Rudolf Hau

ri, de Zolingue (Argovie), qui ébait alle
chercher de la paille dans la grange, est
tombe d'une échelle et s'est grièvement
blessé ; il est mont peu après.

— A Rheinfelden .(Argovie), de? enfants
en jouant ont brouvé des gren.ados donb
une a fait explosion. Un jeune homme
d'une quizaine d'années a succombé ; brods
autres ont été grièvement blessés.

— Quelques enfants de Sehaffhouse
ébaient en teain de se glisser sur une ba-
lustrade à la Grabenstrasse lorsque l'un
d'eux un garconnet de 5 ans, fils de M.
Wedlenmann, porbaur de dépèches, tomba
d'une certaine haubeur sur le brottoir en
©imant. Le bamibin fut irelevé, portant plu-
sieurs blessures et le médecin constata
une commotion cerebrale à la suite de la-
quelle l'enfant est decèdè.

Un congrès d'aliénistes
Lundi 2 aoùt s'est ouvert , à Genève , le

Congirès des Aliénistes et Neurologistes de
Franco ©t des pays de langue francaise.
'Los assisos de ce ©ongrès, qui réunit cha-
que année d©s psychiàtres et des méde-
cins de plusieuT.s pays d'Europe, se tien-
dront à Genève et à Lausanne. Le consrès

SUZEstimulc Fappetit et
fa cilite la diécstion

sera prèside par le docteuir R. Semelaigno,
arrière-meveu du grand alleniste Philippe
Pin©l, qu'on a suirnommé le « libérateuir
des aliénés », dont on celebrerà piécisé-
ment le cenibenaire.

En ouvrant le congrès, le docteur d©
Saussure a rappe'lé que les profeeseuirs
Theodor© Flournoy ©t Edouard Claparèd©
ont été parmi les premiere savants de lan-
gue francaise a s'intémesser à la psycha-
nalyse. Au cours de la journée, Je Dr La-
forgue, de Paris, a présente une magie-
brale communication sur 'les roéj anieines
affectifs de la schizophréni©, et le Dr
Odiar, de Genève, nous a lu un© .belle
étude sur la théome freudienne du super-
moi.

Le congirès a nommé une eommission
linguistique chargée d'unifier la bermiuo-
logie psychanalystique francaiso.

Une séance solenuelle du Congirès aura
lieu le vendreii 6 aoùt à l'Aula du Palais
de Rumine.

Une auto contre un poteau téléphonique
L'auto de M. John Kurbh, à La Chaux-

de-Fonds, où se brouvaient avec lui Mine
Kurth et quatre autres parsonnes, roulant
dans la direction de Rollo, an tenant Tex-
brème-droite de la roube, arrivait à la
hauteur de l'usine élecbrique de la Còte,
lorsque la .rene droite arrière s'engagea
sur le gazon. L'automobile derapa et s'en
alla donner contre un poteau téléphoni-
que. Le choc arracha le .siège arrière, pro-
jetant pèle-mèle au bas du talus les par-
sonnes qui s'y trouvaient. Aucune ne fut
gravement blessée ; la machine est font
endommagée.

Deux nominate aux C. F. F
Conformément à la proposition du con-

seil d'administration des C. F. F., le Con-
seil federai a nommé, en remplacement de
M. J. Zingg, démissionnaire, M. Hans Et-
•t©r, jusqu'iei directeur d'anrondissement
des C. F. F. à Lucerne, membre de la di-
rection generale des C. F. F.. à partir du
ler ©etobre 1926 et pomr le resbe de la
periodo admini strati ve expirant le 31 dé-
cembre 1929.

M. Antoine Schra.fl, directej r general,
de Bellinzone, à Berne, est nommé prési-
dent de la direction general des C. F. F.
dès le ler octobre 1926 et pour le ireste
de la période administrative.

Poignee de petits faifs
-)f D'après les dernières statistiaues, ̂ plus

de 30,000 kilos de lait frais sont exportés
chaque j our du canton de Berne en Allem.a-
gne . Près de 3000 kilos de lait par jour sont
•fourais à TAUemagne par les communes ju-
rassiennes de Alle, Miécourt et Courgenay.

-)f Le sultan du Marce a pris officielle-
men t congé de Paris lundi après-midi par
une visite protocolaire au président de la
République, à 1 Elysée.

-M- Dans le puits de Lignite du Syndìcat
Gus ta v, près de Dettingen-s.-Main , un incen-
dia a éclaté dimanche, cause par 1 mflamina-
toli de gaz carbonique et a pris de i' exten-
sion. Les pompiers de Hauau n'ont pu int'et'-
venir par suite du manque de inatériel ex-
tincteùr. En revanche, les équipés des pom-
piers de Franciort accourues immédiatement
sur les lieux ont pu entreprendre les tra-
vaux de sanvet.ige mais se sont forcés après
huit heures d'efforts de se retirer. Toutes les
galeries ont du finalement ètre noyées.

-)f En Italie, le Conseil des ministres a
décide l'adoption d'une qualité unique de
pain. Il a interdit toute confect.ion et venie
de pain de luxe .ainsi flue la coniection de
gàteau x et de pàtisseries avec de la farine
de blé.

Le Conseil des ministres a décide la sup-
pression de 95 sous-pr éfectures sur 167 exis-
tantes.

¦M- On mande d'Alexand.ri e quej.au passa-
ge a niveau de la gare de Gamalero sur la
ligne d'Alexandrie à Savone, un- triain a
tamponn é une automobile qui a été traìnée
sur environ 150 mètres. Le réservoir d'es-
sence de l'auto fit explosion, tuoni sur le
coup quatre des automobilistes et blessant
grièvement le cinquième occupant qui soc-
comba pendant son transport à l'hòpital. Les
victimes n'ont pas encore été identifiées.

-)f M. Israel Zangwill , l'écrivain et auteur
dramatique anglais, est decèdè lundi soir
dans une clinique du comté de Sussex, à
l'àge de 62 ans.

-M- Un terrible accident qui a eu des sultes
mortelles vient de se produire à l'hòpital de
Foix (Trance). Une religieuse de l'établisse-
ment , Madeleine Nos, 28 ans, préparait de
I'encaustique sur un fourneau quand soudain
le feu se mit à ses vètements. Transformée
en un din d'oeil en torche vivante, elle s'en-
fuit vers le j ardin en appelant au secours.
On s'empressa pour éteindre les flammes,
mais en dépit des soins qui lui furent pro-
digués, la sceur succomba après une dou-
lour euse agonie à ses atroces brùlures.



-*. M. Alfred Eggenberger, secrétaire à la
légation d'Autriche, sortant de la station de
mètro « Michel-Ange », a été attaqué par
deux individus assez jeunes, dont on pos-
sedè le signalement, qui, après Tavoir bru-
talement frappé à coups de poing et de
pied, lui dérobèrent son portefcutlle conte-
nant ime assez forte somme et ses papiers
d'identrté. Puis ils prirent la fuate.

M. Eggenberg se rendit aussitèt au poste
de poldce d'Auteuil , où il déposa une piotate.

-* La « Neue Zurcher Zeitung » apprend
que le consul suisse de New-York, AL Louls-
H. Junod , qui occupali son poste depuis
1912, est decèdè.
*- Le dirigeable No 11, qui revenait d'es-

corter le transatlantique « Bianoamano », a
dù, à cause d'ora incident imprévu, descendre
sur la mer à environ vingt kilomètres de
Gaete. Au cours de la manceuvre, deux mem-
bres de l'équipage, le maj or Fezi et le chef
technioien Rossi, tombèrent à l'eau et dis-
parurent. Le reste de l'équipage est sauf.

Le dirigeable a été remorqué par des na-
vires de guerre promptement accourus et se-
ra renfloué.

-M- Les journaux reproduisent une dépe-
che de Washington aux journaux iondoniens
annoncant que la France a verse le 2 aoùt
dix millions de dollars, représentant les in-
térèts sur la valeur des stocks de Tairmée
américaine.

Nouvelles Locales
La course de la Murithienne

26 juillet
Après une longiie séance sedantifique.

où la zoologie prit décidément le pas sur
la botanique, les Murithiens, lestés d'un
excellent banquet. se mirant en devoir
d'exéeutar la course-exploration inserite
au programme. La première parti© qui se
déroula en funiculaire jusqu'à Monta na-
Station. ne permit guèr© autre chose que
de furtifs iregards au travers des portièrcs;
assez cependant pour se faire une idée de
la flore de la Noble-Contrée, où resplen-
ddssent lee plantes héliophiles, où le ©yti-
se radié — une spécialité locale — met sa
somptueuse parure à To.rée des bois de sa-
pins, at le long de toubes les pentes. La
flore Sierro-Monbanaise ayant été magis-
tralement décrite par note© défunt ami, le
P. Gave, par le vénérable Dr Christ et M.
le Dr Fischer, nous m'y ireviendrons pas,
mais on nous parméttra de dire ave© quel
plaisir nous avons li© connaissance avec
un nouveau coki de la tara© valaisanne.

Arrivé à Montana, le groupe bobanico-
zoologico-tourisite de la 'Murithienne com-
menca par une visite détaillée de l'établis-
eement piscicole installé au bord de Oi'é-
tang, où chacun put à loisir revivre l'inté-
ressante conférence Eaite à Sier.re le ma-
tin méme, par M. le >.Dr Vanga.

Ensuite,. une première dislocation s'o-
pera : 1° Les vai'Mants et inipatients amis
de Talpe, suivis d'un muleb porbeur des
bagagas, gravirent les pentes de Péponci
où ils passèrent à la cabane des Violettes
ime soirée ©mpreinte du meddleur esprit
confrabernel et d'une esuberante gaielé ,
2° Un groupe Montano-subalpin se can-
tonne sur place avec la ferme intention
d'exploxer l©s environs ; 3° Un clan in-
termédiaiire alla goùtar au Forast-Hótel les
charmes d© la vie aux mayens ; 4° Le nar-
rabeur alla prendre gite à Montana-Villa-
g©.... Les gro.upes étaient si bien dispeisés
que l'on put dire que la Murithienne avait
exécuté une oceupation... tout à fai t stea-
tégique ! Les irarebés du pays n'avaient
qu'à bien se lenir ! On ne saccagerait rien
sana doute, mais cotte facon de procéder
promebtait un rapport en .règi©.

27 juillet
Par un beau clair de lune qui filtro à

travers les arbres de la forèt, et une f.raì-
oheuir ideale, le narratour, aocompagné de
M. Tabbé Jost, grimpa rapidement et re-
mon.ta les pentes pour ratteap^r ses con-
frères alpine au momenb précis où la cara-
vane s'ébranlait pour la course offici©!!©.
Ce fut le plus beau moment de la journée,

"UNE NOUVEAUTE

SUCHARD
LE CHOCOLAT

DU CENTENAIRE
PÀTÉ EXOUISE ALA CRÈME

LE REGAL
DES GOURMETS

CETTE
ANNÉE

le ciel n'étant pas encore obscuirci par la
brume intense qui regna durant tónte la
couirse. . .

Conformémant au programme, on partit
de ila Cabane des Violettes pour gagner le
Petit Mt Bonvàn par Talpe de Cotombire,
et albeindr© ensudite le .Col d'Autonnaz,
le vai du mème nom, Talpe au Pian at 1©
bisso. Il fut scrupuleusement exécuté, et
ceux que des velléibés poussadenb par un
paseag© ou Ài'aubre vers Louèche-les-Bains
furent forcés par Tinclémenc© du temps...
à faire comme les autres ! Nous avions en
tète de colonne un guide dont les fonc-
tions étaient de nous malntenir dans la
bonne direction, ©e qui se produdsit au
moins. pour la première partie de 'la cour-
se, bien qu'il nous fìb faire, à braveis gra-
vaers eb névés, .tous les détours possibles
et impossib'les. Parsonne ne resta en panne
et mème !© brave ipapa diriger, qui s'obs-
tine à ne pas ero ire aux septante prin-
bemps qui chargent ses épaules, marcha
vailiamment, et noius émerveilla par son
endurance. Il est de 'la violile garde... ! Le
solato .refusa eanrémenb son concours, eb ne
se manifesba que par de fugitifs rayons,
tout juste pour permebtee aux « explora-
taurs » d'admiror .rapidement les forma-
tions géologiques intéressantes, les tours
©t les roohOTS caverneux bizarir©m©nt
sculptés, où les ©ascades miugissantes tom-
bont en gerbes argentées. En revanche,
bro.uillair.ds' et frimas leur tànrent fidèle
compagnie.

La flore de la r.ég'ion parcouvne, est déjà
fort connue par suite des multiplas inves-
tigations de nonibreux botanistes. Elle est
teès intéressante, c'est colle de toutes nos
alpes calcaires de la Chain© barmoàse, aux
gTaviers constellés d'une f oule de plantes a
racines tracantes, aux coloris éclantant :
Violettes, renoncules, anémones, tabourets
roses et parfumés et bien d'autres, y voi-
sinent dans le plus charmant des mé'lan-
ges. Par ci par là, quelques fissures de ro-
cliere sembladent décelor quequo .raraté
locale, et sur les pentes gazonnées nous
avons pu constatar une ineroyaible surélé-
vabion des limibes de la végétation infé-
irienre, syhacole ou prairia.le.... Le col
d'Autannaz où nous espérions fair© de
bonnes récoltes de plantes rares, fut trou-
vé terr.rdblement emneigé et ombmimé, si
bien qu 'au lieu de Tairèt espéré, ce fut
une fuite précipitée, qui vint bien mal à
propos. simplifder les choscs !

Mais une course au cloeher n est pas
une course botanique, et c'est avec la
presse bien legare que le nanrateur a re-
trouvé ses pénatos. Gomme plusieurs de
ses collègues, il s'est boirné à de rapides
constata.bions, intéressantes quand memo.
Il faudra faire mieux une auto© fois. !

De gais imprévus sont venus agréman-
te.r ©ette randonnée et annihiler un peu les
effets déprimants d'un brouillard tenace
et d'une bise glaciale : ne fut-ce que .pas-
.sage du «to.rrent» au Pian où un St-Chris-
tophe passa sur son dos le bon papa Cu-
rigar. Ce fut un moment de douce gaieté
dans cette sombre journée. Que dire ensui-
te-? Sinon qu après des descentes et des
montées, et des redescentes, sudvies d'in-
terminables remontées, loin du bisso qu'on
auirait dù suivre (encore un tour du guide!)
on rentra à Montana sous un© copieuse
averse ©t en groupes étrangement dispar-
sés. C'est là que s'opère la dislocation ge-
nerale, avec un au revoir à Monthey, en
1927. Alpinus.

Mort sous l'avalanche
Oswald Pfammatter, de Muad , garcon-

net d© 10 ans, qui gardait lui troupeaii sur
l'alpe ole Gr©dets©h s'était aventUiré dans
un tunnel de neige qui s'était forme sous
un© avalanehe.

La masse ramollie par la chaleur s'ef-
fondra sur 1© jeune berger.

Les malheureux parents qui s'étaient
mis à sa recharchc- ne brouvèront, tard
dans la mito, qu'un cadavre.

Prix du lait
A partir du lar aout, ile prax du lato est

descendu de 40 à 38 centimes. En tenant
compt© des fortes quantibés de laib qui
doivent ètre tran sforni ées en teornage. on

peut affirmer qu© le producteur de la plai-
he voit son revenu, qui est son salair©.
baiisser de 20 % depuis deux ans. Et ©e
ne sont".pas les fcuits , hélias ! qui le com-
penseront de cette perte.

Aonsi, dans le vignoble de Leyteon, on
en compte màintenant plus de vingt-cinq
©t itoutes de m/>y©nne impoxtainc©, compre-
nant da cinq à teente-cinq ©epe. Il ©n est
de méme de colui de Oliamo son. Là, le
phylloxéra fit son apparition en 1922 déjà
©t dèa lors n'a cesse de progresser ; actuel-
lemient, plus de 500 m2 de vigues ont été
brai'tés au sultjure de carbone.

iDans le vignoble d'Ajrdon, indemne jus-
qu'iei, une bache de quelques oeps a été
mise à jou.r tout irécemment.

Parboub, 1© .system© de braitement ex-
tinctif est toujouns intégraleni'jnt mainte-
nu. L'exbension q.u© prend annuellement
ce fléau aggrave de plus .en plus .la situa-
tion du vlgneron .valaisan. Aussi dodit-dl
se tendi© compte de la nécessité d'en-
treprendre la grande tache qui fut impo-
sée tour à tour à ses confrères des can-
bons voisins : celle de reconstibuer ses vi-
gnes avec du planb dit américain, le seul
résistant aux attaques d© cab insecte si
nuisible.

-J- C.A. Stùckelberg
Un savant protestant, adinirateur

de nos saints
De Bàie nous parvient la nouvelle du

décès du professaur C. A. Stiickelberg.
Fi'ls du peintre à qui nous dovons les

magnifiques fresques de la Chapelle de
Teli, C.-L. StUok©lberg s© sentit attiré dès
sa jeuness e pair Tétud© du Moy©n-Age. Il
y consacra sa vie. Les.bibldothèques des
monastères suisses Taccateillireat longue-
ment tour à tour. Bien qu© protestant, il
se passionna si bien à Tébude d© nos saints
et de leurs reliques qu 'dl devint une auto-
ri té incontesbé© dans. e© domain e.

C'est ainsi que, gràce à ses travaux, on
découvrib dans Téglise paroissiale de St-
Maurice le bombeau oublié de St-Sigis-
mond et les fragments de a©liqaes ladssés
pa.r Charles IV.

Tersitele accidenf
On nous écrit :
La cii-culiation de plus en plus intense

provoque des aceidents bo.ujours plus nom-
breux. C'est ainsi qu'on apprenait, vendre-
di derniar, qu'un malheureux motocycldste.
M. Joseph Bovior , de Maragnenaz sur Sion
avait été relevé sans conmad.ssance sur la
grand'route, près de Thópital de Si©nre.
après avoii- au une coliision avec un ca-
mion de la Distillerie valaisanne. M. Bo-
vier, s'en revenait vai^s. le chef-liau à une
allure modérée 'lofrsqu'à un contour — qui
n'a d'égal quo caini du pont du Mauvoisin ,
à St-Maurice eb qu'.on a suinommé à juste
titee le tombeau des automobilistes — il
fut projeté à barre par le lourd véhicule,
qui, — prébend-on , — ne tonato pas sa
erotte. Le pauvire jaune homme cut ie bras
presque arrach é de Tépaule ; il portait
également une lésion à la base du crOne,
lésion qui aura ©nteaìné la mort, car il ne
reprit pas ses sens et décédait dimanche
matin .

Une nombreuse assistance à la sépul-
ture , qui a au lieu mardi matin, a témoi-
gne à la famille du défunt combien cha-
cun compatissait au malheur qui la frappe
si cruellement. A notee .tour, nous lui pré-
sentons nos bien vives condoléauces.

M. Joseph Bovier n 'était àgé que de 31
ans. C'était un jeune nomine sobre et tra-
vadlleur , soutieii de ses vieux paa©nts.

Echo des Mayens de Sion
On nous écrit :
Devant un© fonie rassemblée près du feu

de joie et dans laquelle se trouvaieut mal-
heuirousement beaueoup d'éteangers, un
jeune homm© a pris la très louable mais
prétentieuse initiative de pronon oer un
dds cours.

Voici à peu près, bextuellement, son dé-
but :

« En ce jour où nous sommes réunds
pour fèber la paix eb la concorde, je ne
sanrais prendre la parole sans relevar l'ab-
titude d'auitoribés ici présentes at qui ,se-
raient bien mi©ux qualifiées quo moi pour
1© faire. Elias savent pouirtant bien parlar
dans d'aubres réunions pour exciber la bai-
ne et la discorde entro les citoyetis, atc. »

Or, à ce moment-ià, nous ébiong bien
place pour voto se profdlej- sur la fiamme
mouirante du f©u de joie .une silhouette,
celle de Monsieur son per©, ex-dépubé radi-
ca! au Grand Conseil, eb Présidanb de la
grand© at Noble bourgeoisie de Sion. En-
caiss© papa !

Oh ! bébé, qu 'as^u fait ?

Progrès effrayants du phylloxéra
dans le centre du canton

Le centre du canton, qui avait échappé
fort longtemps à l'invasion du phyiloxéra,
voit màintenant, ©haque anmée, s'installer
de nouveaux foyeirs phylloxériques.

Las irecharches que les ©ommunes ont
enteeprises dans les vignes sises sur laur
b&rritoire respecbif ont mis à jour un oer-
tain nombre de nouvelles éclaboussures.

Hòtes de qualité
Le cardinal van Rossum est descendu

à l'Hotel Seller, au Glaciar du Rhóne.
D'autee part, Champéry va recevoir la

¦visite du general Brace, le famaux giriim-
peuir du Mont Everest, et celile de Ph.-C.
Bisser, pour qui 1© massdf de l'Himalaya
n'a plus de secrets.

EVOLENE. — (Conr.) — Dimanche ler
aoùt, EvOlène était en fète : 'a paroisse
inaugurato ses nouvelles orgueg du©s à la
maison J. Zimmermann de Bàie, solennité
qu© les autorités avaient fait coincider
avec notre féte nationale. L'anci'm orgue
qu'en 1848 la paroisse d'Evolène avait
acquis d© celi© d© Monthey, a été digne-
ment remplacé par un instoument de 18
regdsbras dont la ipui&sance .est admirable-
ment proportionnée aux dimensions de
l'église et répond à toubes les exigences
de la technique moderne, ainsi que s'est
più à le relever le irapport d'expertise. La
bénédiction an a été fato© .par M. le Cure
Cler.c, le quel , avec 1© Président de la c©m-
mnne, M. Mauris, ont été la aheviile ou-
vrière de l'oeuvre. Dans l'après-midi, une
fonie nombreuse où s© coudoyaient l«6
vieux oostumes de la vallèe avec les toi-
lette® modarnas des hòtes de la station , se
pressato à l'église pour y écouter le con-
cert annoneé de M. Mer, de Zurich, se
trouvant, par hasard, en villégiabure dans
la !o calibe. Le programma varie a parmis
à 'l'oi'ganiste de mettre en relief .ia valeur
das différents .registres eb leur jeu combi-
ne. La marche du Dimanche des Rameaux
de Handel , l'Ile des Morbs de Librich,
avec son lamento saisissant, sans citer les
autres morceaux de catte production ar-
bistique et sans oublier la paraphrase de
l'hymne national qui ©lóburait le concert,
ont été fort appréciés.

Le temps s'ébaib mis de la fèto. Le gla-
ciar voisin de Ferpècie, la Dent-Blanch©
et la Dent d'Hérens resplendissaient dans
toute leur majesté dans un elei d'azur.

Et c'est dans cette ambiane© que, le
soir venu, Svolèn© célébradit l'anniversadue
de la fondation ria la Gonfédération.

GRIMISUAT. — Le Premier Aotìt. —
La population s'était .rassemblée sur Tune
des orétes qui dominent le village. Les
flammes d'un feu d© jode montèrent dans
l'air parfumé de pabriotisme pendant que
l'hymne national ©haute à Tonisson ré-
veillait dans les esprits et dans les coeurs
l'amour de la Patrie. Des feux d'artificc
et des jeux de lumière firent "admiration
de tous. La Société de chant contribua
au succès de cette soirée an oxécutant
qualques-uns de ses meilleurs morceaux.
Puis, après avoir entendu, d'un représen-
tant de l'Adminisbration communale, un
appel à l'esprit de foi ©t de solidarité, et
imploré la bénédiotion divin© par una prió-
re pateiotique la créte redevlot solitaire

M A R Q U E  LA
SALAMANDRE

permettent  la
preparation ra-
pide de crèmes
déliciei ises et
toujours réussies.

2 sortes:
à la vantile
au chocolat
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A vendre d'occasiou une
certaine quantité da

tuiles
parallèles en très bnn état ,
120 m2 environ.

Faire offres à Ch. Morisod ,
ferblantier couvreur , St-Mau-
rice.

Paul de Rivaz
DENTISTE
SION

Dès aujourd bui a repns ses
consultations de 8 à 12 h. et

. de. 14 à 17 h.

Mme GABIOUD -BLONDEY

sage - femme
oiplómée de la Maternité de
Lausanne. Maison Vve J.
Lugon , Martlgny-Bourg.

Se recommande
JEUNE FILLE

deman.'.ée, de 18 à 20 ans ,
de préférence de la campa-
gne , propre , honnéte , ai-tive
pour aider au ménage dans
maison soignée, catholiqne.
Communiquer références -et
photographie. S'adres. sous
chiffres P. 4^ .760 F à Publi-
citas S. A. Fribourg. 

Je cherche

jeune homme
tori et robuste , pour petit
train de campagne. Bon ga
gè. Entrée 20 aoùt

S'adresser à Frédéric Lude
Eybins sur Nyon.

et silencieuse. Ohaoun' regagna son foyer
plus heuceux, ave©, peuit-étae, an amour
disoret de son paye plus prqfondément
anoré dans son étre. .

t MARTIGNY-BOURG. — (Corr.) — La
tombe vient de se f©rm.er> hier 4 aoùt, sax
la dépouille de Mlle Elisa Tonrione, morte
à V&ge de 63 ans.

Une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec une admirable Tésignation ohné-
tienne, aut ©nfin iraison de ©ette existenc©
fait© bout© de générosité pour les bonnes
ceuwes eb d© bonté inépuisable pour les
nécessiteux qui ne frappaient jamais en
vadn à sa porte.

Mlle Elisa Tonrione laisse à toutes les
personnes qui Tont connue le touvenir
d'une grande modestiie, d'un tact et d'une
délieatess© très appréciés dans toutes ses
inelations.

Son rève, qui n'a .pu ,se réalic©r pour
des ciirconstances indéppndamtes d© sa vo-
tonbé, consistait à se consaoror aux soins
des souffiraubs dans un hòpitai.

Eli© fut tout partioulièrement ò©nsible
aux dauils &u©cessdfs de sa parente durant
Tannée 1936 ; ©e qui l'a profondément dé-
primée et a exaroé une influonce pemni-
ciause sur sa .sante déjà sérieusement com-
promise. Sa mort sera douloureusement
senti© dans bout son entourage.

Le jour de >sa mort, très ainiablement,
le sourire sur .les lèwas, ©Ile priait son
médecin de lui dire : « .Si sa fin n'arrive-
irait pas. le mème soir. » Eie leeut les
derniens sacrements avec les meiilleuires
dispositions chrétiennes. Sa- belle morb fut
le digne couronnement de sa vie franche-
ment catholique.

Nous présentons à ses firàres et sceur, à
ses nombreux neveux et nièces, Vexpres-
sion de noti© vive sympathie eb d© nos
relirieuses condoléances.

SION. — L'affaire des Travaux publics.
— Qn écrit au « Courriar de Sion » :

iSavez-vous où en est aotuéllament l'af-
faire des Travaux publics ? Le 'Conseil
d'Etat, ©barge par le ,<3irand Conseil de
.prendre les sauebions nécessaires, n'a pas
ancore pris de décision là ce sujeb. L'opi-
nion publique s'inqnièbe ©t ©11© assure que
si Ton avait eu affaire à un pauvre dialbl©,
son compte serait liquide depuis long-
bemps.

Dans tous les ©as, ou il© fonebionnaire
«n question est eoupable, ou il ast inno-
cent. S'il est eoupable, qu'on le bri&e ;
s'il est innocent, qu'on le proclame. Et il
aura alons le loisir d'intentar un procès en
réhabilitation à Texpert, à la Comniissàon
du Cnrand Conseil, à l'Etat et à l'opinion
publique.

ST-MAURICE. — Section de StJWauri-
ce des Eclaireurs suisses. — Les éclaireurs
de St-iMauiric© qui désdirent partieiper au
camp d'été à Thyon, au-desS'Us d© Sion,
sont priés de se fair© inserir© jusqu'au 10
aoùt, à la Rédaction de !''«Encre-Nous», a
St-Maurice.

VAL D'ILLIEZ. — Société des Vleux-
Costumes. — Le dimanche 8 aoùt, à 20
heures, dans la station hóbelièr© dTlliez, la
Sociébé d©s Vieux-Oostumee de la localité
donnera pour la premier© foie une oìuvire
valaisanne, en 4 actes, d'un poète valai-
san, Chne Julies Cffos, pièce tonte omprein-
te d'esprit montagnard et villageois du
bon vieux temps.

m r—

Change francais : 14.10,
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Avis. — Nos aàmables leoteurs ot iteo-
trices trouveront le feuilleton au bae de
la quatrième page.

On eberche un bon

contremaftre
pour speciali és en beton ar-
me. S'adre.sser sous chiffres
A. B. L. 33 au bureau du
journal.

jeune lille
d'environ 25 ans, ayant du
service et sachant cuire .

Références exigécs.
S'ad refser à Sandoz, bou-

langeiie Penthalaz.

garcon
de 16 à 17 ans , puur aider
aux travaux de la campagne

S'adresser à M. Cheseaux ,
Aigle

broyeur
a fruits avec deux cyhndres
en pierre . ainhi qu 'une

charrue
•lite américaine, le tout en
bon état.

S'adresser a Bruchez Mau-
rice, Fuliy.



PENDANT L'ÉTÉ
POURQUOI

vous donnez-vous la peine d'allumer votre
fourneau à bois ou à charbon et surchauffez-
vous votre cuisine , alors qu'en utilisant

exclusivement le

G A Z
vous vous servez du combustible le plus

pratique et le meilleur marche

¦

H ¦

¦

NOUVELLE BAISSE
de prix sur toutes les

Robes d'Eté
actuellement encore en stock

Profitez donc de faire
vos acbats en confection

AU BON MARCHE
vous trouverez de véritables occasions

Robes d'été soldées
3.—, 4.5o, 5.—, 6.5o, 7-5o, 8.5o

Blouses d'été
i.—, 2. —, 3.—, 3.5o, 4.5o

Robes mousseline laine
ravissants dessins, 1 2.-

Casaquins tricot soie
soldés èL 2.50

B R U N S C H V I G
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

VEVEY

ATTENTION
Le soussigné Camillo Surdez. horloger-rhabilleur, in-

forme le public des villes et environs qu 'il a ouvert un

Maaasin dUorlo gerle , Hlonterie , Lunotterìe , etc.
à MARTIGNY-BOORG

Vente de montres , rnarques Omèga , Moeris, etc.
Alliances or 18 karats

Réparations soignées et garanties. Se recommande

m
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16 FEUILLETON DU NOUVELLISTE récater mon foréviaire. Je m'étais assis sur les six heures et demie ou vers les sept bea-

mi petit tertre au toord de l'eau. 'L'henbe y res. souven t méme bien plus tard , qu'il quit-
UìctnìPO fio lo MlCCÌnn Ha Qnf! était complètement broùtée comme sur un te son domatole pour alter à son pàturage.
I I I O L U I I  C UC la miOOlUII UC OUII pàturage de Suisse et favate la vue libre Maintes fois, le soir après le souper , quand

— sur l'étang. Je m'amusais à suivre les évo- nous sommes assis devant la mission pour
A nìmouw ari» A <M S#« ¦¦« j 'util0ns des oiseaux aquaitiiques qui s'y trou- taire un brin de oausette avant de nous cou-
#%nilT1alJ X Q MI™IDU6 vaient en grand nombre. .11 y avait  de petits cher , un grognement sourd nous fai t  sursau-

— 
J échassiers bruns et blancs qui se prome- ter. Alors , l'un de nous dit : Aha ! c'est le

„ naient sur les petites branohes aquatiques kiboko qui sort.«ippopotamo comme s'ils eussent glisser sur l'eau, trois Au bord de l'étang, il a ses entrées et ses
Pourtant, parfois, il lui prend la fantai- ou quatre grands ihérons noirs debout, ma- sorties réguldères. Ce sont , avec le temps,

sie de jouir un peu du beau soleil d'Afri- j estueux et tranquilles au bord de l'eau , une de profonds fossés remplis d'eau à moitié.
«lue. Il sort alors de son royaume numide bande de canard au plumage bariolé , vers le Et presque réguilièrement, en entrant ou en
et, au milieu des hauts roseaux du bord , milieu de l'étang, et deux ou trois couples de sortami il y depose ses excréments. Ce se-
H fait une sieste. J'ai trouvé plus d'une mairtins-pèoheurs gris et verts au long bec raiit donc facile de l'attendre à l'affut et de
fois de ces « nids » d'Mppopotames. St j'ai effàlé. Tou t ce monde donnait la chassé aux le tuer d'une balle. M ais le tout est de sa-
pu remarquer qu 'ils s'en étaien t servi più- poissons, petits et grands, qui fourmiilaient voir quel chemin il va choisir. Et dès qu'il
sieurs iiours. dans l'étang. Tout à coup, à vingt pas de- apercoit la moindre chose d'insolite, il sort

Mais ce sont toujours des découvertes bien v.ant moi, un grognement sourd se fait en- d'un autre coté ou il ne sort pas du tout.
fortuites. Cependant , une fois, l'un d'eux a tendre. .Les grands roseaux du milien de Té- Une fois hors de l'eau, il v a deux choses
été surpris dans une de ses siestes. C'était tang s'agilent et l'eau se met à bouillonner. possibles. Le plus souvent il se dépèche de
du temps que les R. P. Blancs étaient encore Un kiboko ! J'ai une jolie peur. Je ferme se rendre à son pàturage. Celui-ci se trouve
à Soti. Un hippopotame s'était choisi pour mon livre , je me lève et j e m'en vais. Pour- ordinairement au bord de l'étang. L'herbe y
sa sieste une jolie place à quelques centai- tant, mais j'ai su cela seulement plus tard , est broutée cornine si un troupeau de vaches
!!£S de mètres de la mission, au bas de la il n'y avait pas de quoi trop s'effrayer . D'a- y avait passe. Car i'hippopotame est essen-
colline. Les nègres le découvrirent et vin- bord, si I'hippopotame m'avait vu , il auraiit tiellement lienbivore. Parfois, cependant , il
rent avertir le Pére. Vite, il prit son fusil , été probablement plus eff rayé que moi, et se se permei un peu de gourmandise. Il fait un
et, dm haut de la colline, di lui envoya une serait promptement retiré dans l'endroi t le tour ju sque dans les plantations. Il se regale
balle qui le tua net. plus cache de l'étang. Ensuite, c'étai t loin surtout de jeunes plants de mais et de pata-

Ce n'est que vers les oinq heures du soir d'ètre le moment pomr lui de quitter l'humide tes et détrui t le reste en piétinant. Aussi les
que sa vie aotive commencé. Il se réveille, élément. Avant la tombée de la nuit , .il ne noirs le hai 'ssent presque auiant que l'èie-
monte sur l'eau, se secoue, se nettoie, bàille , sort ordinairement pas de l'eau. Il fai t d'a- pliant.
.gregne et fait souvent un thitamarre du dia- bord sa toilette, se débarrasse des algues et Mais il y a encore une autre alternative,
ble. Une fois, j'ai été passablement effray é des parasi tes qui le tourmentent, se promè- Souvent il lui prend envie de changer de do-
par ce bruit. Vers le soir, j'étais alle à .une ne oà et là en mangeant les plantes aqua- maine ou d'aller taire visite à un voisin ou
demi-heure de la mission, au bord d'étang, tiques les plus succulentes. Ce n 'est que vers une voisine. Alors, aussitòt hors de l'eau, il

CREDIT SIERROiS
SIERRE et MONTANA

Capital - Actions : Fr. 1.000.000
Fonds de réserve: Fr. 220.000

Nous payons actuellement :

3 Va °/o sur comPte-courant disponi-
ble à vue;

4 V* °/o sur carnet d'épargne, autorisé
par l'Etat du Valais et au be-
nèfico de garanties spéciales;

¦5 °/0 sur certificats de dépót à trois
ans;

et traitons toutes autres opérations aux
meilleures conditions

f CHEVELURE mannHlnua A
, par le vérìtable !

SANG DE BOULEAU
Rcussit oi'i toti t produit a échoué.
Plusieurs milliers d'attcstations et
commandes supp t. Excellent con-
tre la chute des cheveux , la fatble
croìssance , les cheveux gris , la
calville , les pellicules. Le gr , fi. fr.
3.75. Shampooing au sang de boll-
icati  30 et. Crème au sang de bou-
leau pour les cheveux secs fr. 3.—
et 5.— . Demandez sang de bou-
leau , dans les pharmacìes.dro-
oueries, magaalns de coil-

feurs et à la Centrale dee
herbes des Alpes. Paul o

Fromages - Baisse
bon et bon marche

Tilsiter, pièce d'environ 4 kg.
maigre par kg., fr. 1.40
quart-graspor kg., fr. i.80
mi gras par kg , fr. 2 20
tout gras par kg., fr. 3.—

par 15 kg, 20 et meilleur mar-
che, recommande et expédié
par Hoirs U. Wolf , Coire
Fromages Téléphone 6 36

f oudings
Salamandre
Pendant la

saison chaude
un Pouding

i Salamandre et un plat
de fruits composent |
uà menu toujours j

Ì

triomphalementac- j
cueilli des enfants. En \
été l'alimentatìon de- ¦
mando moins d'exi- "
gences qu'en hiver et
la ménagère toujours
trèsoccupéepeutbien
s'oiirir, une fois par
semaine, la commo-
dité de servir un Pou- 'ì
ding Salamandre, ra-
pidement preparò et |

¦:, digestible, au.lieu de 
^| slationner delonfiues

[? heures dans la dia-
; leur du pofagec.
;̂ . IA vto(c _paxIcUt

BB Dr. A WANDER S/A. ¦¦
» BEBKB W
^̂ ¦w  ̂ ^̂ Èr

ms'-Jiv
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
nlcérations, brùlures, varice:
et jambes ouvertes , afTections de
la peau , hémorroldes douloureuses ,
dartres , piqùres , co^ s de soleil.

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépót general
pharmacie St.-Jacques, Baie. 

Machines
à écrire

neuves ou d'occasion
Atelier de réparation

pour tous systèmes .

A. GARDEL
MONTREUX

Agence generale des ma-
chines à écrire

» Remington "
pour le Valais

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

Télép.: Boucherie 92.59
Appartmt 92 60

A vendre, cause de départ ,

une moto
B. S. A., 4 HP , 3 vitesses,
débrayage, éclairage électri-
que. Prix fr. 700.—.

S'adr. Alf . Blatti , Bex.

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

Ne sultatez plus 1
Ne soufrez plus I

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

drages à l'Estivo! Dufilho, exécutés au moyen d'un soufflet
ordinai re , à soufre ou autre.

L'EsfivoI est une bouillie en poudre , qui renferme à la fois
du soufre libre et combine, du sulfate de cuivre , un produit
mouillantet des insecticides, non toxiques. Il se présente sous
forme de poudre grise, légère, très adhérente , d'un épandage
facile (les enfants eux-mdmes peuvent le faire). Il peut
ètre employé par n 'importe quei temps, mème par temps plu -
vieux, et ne renferme aucun poiso n. ' ' ^  :<

L'EstivoI Dufilho paral yse les larves de Cochy lis et d'Eudé-
mis , et arréte net, en vingt quatre heures, les plus graves
invasions de black-rot , de mildiou , d'o'idium, de pourriture grise
Il donne aux grains de raisin un développement considerale et
peut élre employé jusq u'à la veille des vendanges.

I

Pour tous renseignements , prospectus et commandes, s'adres-

M. Adr. Puippe à Sierre
Concessionnaire exclusif pour le Valais

3 PI ì 553 miiifi
Pi aP» munissez-vous de fortes chaussures bien ferrées et qui ne for

Jì _y .̂.̂ \ pas mal aux pieds. — Vous en trouverez un choix avantageu

Jffrf, .CLAUSEN, Sion
>̂ltf h-  ̂wBB\ Rue de Lausanne — Télép hone 153

V̂l Vì^WwLi Expédition contre remboursement
^wtiftnW r^  ̂ Par retour c'u courrier aux prix de

IT * 17.5Q 19.- 22.5Q 25.

>^^^Sr  ̂ Fonderie
^^^M 

Paul
PerrcU Ck

^^^^^^̂ ^̂  ̂ L A U S A N N E
\ MAISON FONDÉE EN 1895 Téléphone 26.60 Rue de Genève
SP^mfeimEf LQlB? af R̂? K?B?t@ Pièces 

sur 
modèle et au¦̂̂ ^¦̂ **̂ "̂ "̂  l â  ̂B^aaSiar  ̂trousseaujusqu 'à lOOOOkg.

ARTICLES EN SERIE. — ON FOND TOUS LES JOURS

Fonderie eie cuivre BR0NZe^aLLK
IT0

N

RédUCtìOnS SUr frOmage „A l™Br au centre de J» ^»  m ^5J'expédie continuellement ""artigny-Bourg nn J  ̂  ̂| ^bon fromage vieux environ ^  ̂Mf g  ̂| a g  ̂¦<£ 
14 ",„, mais comme '/, gras ^S 1 frS I I W* g
fr. -1.30, la. extra bon fro- ^^ ^^ ^^ QU1 veut meubler ses appar
mage *l t gras, 1.50, bon fro- au rez-de chaussée, pouvant tements a très bon marche
mage maigre, 1.—, Tilsiter servir à n 'importe quel gen- visitez le magasin de meu
extra , tout gras, 2.50 le kg. re de métier. Dles d'occasion , à Glarey.
à partir de 5 kg. S'adresser à Henri Giroud Sierre. G. BROCHELLA.
EUlile BRUNNER MartignyBonrg. 

Commerce de fromage BOUCHERIE C-Il3FS ìlCVllS
HINWIL Canton de Zurich a i|-p_| Qinnpj Grande baisse sur tous lei
n « ,  a « ¦¦¦ MIDbrl UHUUC I Nosainsiquecharsdechasse
ntfnnfinn I S ì Bld - St-Georges 00, Genève , Panilloud , charron , Marti

Mw #él ' I ' "Strsfi.'™'5 """' 2- 
lys&Af r*' EM-no ,, i| Ferme à vendre à Boa
Rafralchit!... Rajeunit!... poitri „é de mouton fr. i'.W à 20 minutes de Sierre, com

Donne faim ! -— ——-— prend édifices et enviroi
Q

com
d
p
e
ir!

nder  ̂ PlUS 
A^e^efxc.^p.o'e^e f 

«»
»J.^errain. S'adr

De semblàble, i ln 'existe 18x24, obj. Gcerz. Ecr. R. 24 a M. de Sepibus, médecm ì
point. pofet. rest., St.Gingolph. Sierre .

se met en route. Il se dirige en droite ligne
'vers l'étang voisin. Il franclù t les collines et
desoend les vallon s de toute la vitesse de ses
j ambes, tout en suivant le chemin une fois
battu. Il ne s'arréte guère en route. Tout au
plus fera-t-il une petite .balt e pour flairer
un peu et surtout pour épandre avec sa
queiie, ses excréments sur les buissons voi-
siins du chemin. Ce n'est pas son habitude
de manger en route. Il le fera lò-bas près da
l'étang voisin qui sera peut-étre son séj our
pour un j our ou deux.

L'hippopotam e est-i] méchant? lei, les avis
sont partagés. Si nous demandons a un ne-
gre : Le kiboko est-il méchant ? Naturelle-
ment il répondra : Oh ! le kiboko est très
méchant. Car tout animai qui fai t du mal à
sa shamba est très méchant. Mais si vous
lui demandez : A-t-il déj à fait du mal à un
homme ? A-t-il déjà tue quelqu 'un par ici ?
il ne saura pas vous répondre ou il vous ra-
contera une histoire du tout vieux temps
qu 'il a entendue une fois. C'est sur Qu'il
peut étre dangereux pour les indigènes qui
voyagent dans ses eaux avec leurs petits
canots. Il peut certainement lui prendre en-
vie de tes r enverser. Plusieurs noirs s'y sont
noyés. Heure usement que, lors de mon pas-
sage, il avait quitte la place depuis quelque
temps. Mais ici, à SoU, je n'ai j amais entendu
dire qu 'il se soit attaqué à un homme. Aussi ,
pour mon compte , je ne orois pas qu 'il soit
bien méchant. Ce iqu 'il y a de sur , c'est qu 'il
évite la rencontre d'un homme autant qu il
le peut. Dès qu 'on le traque trop dans un ma-
récage , il resterà longtemps sans revenir.

A vendre près forét dans riche banlieu parisienne

Fonds de pension de famille
10 pièces entièrement meublées, eau, gaz, électricité,jardin d agrément et potager, terrain mille mètres. Bail7 ans '/„ loyer 7700 fr. francais , à débattre 50.C00 frfrancais. Travail assuró. Se renseigner au Nouvelliste'
sous L. M.

La Grande Vente
Reclameio ni. INII

sera prolongée jusqu 'au ler septembre

H& A. Girard-Rard. JS

Coupé de bois
La Bougeoisie de Martigny-Ville met en sou-

mission la coupé et le transport à port de char
d'environ 600 à 700 stères à la Forèt du Botzi,
ainsi que la coupé et le transport à port de
char d'environ 120 m3 de bois aux forèts du
Pian de l'Orme et du Planard.

Le cahier des charges peut ètre consulte
dès le 8 et à midi, au Grette Municipal où les
soumissions sont a déposer pour le 10 et à midi.

F. Gallino &_Cie, Marfigny
Importation des meilleurs

Vins rouges et blancs
étrangers. 1 er choix

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

Leon Delaloye
médecin-dentiste
Martigny

absent
du 31 juillet au 8 aoùt

!< fi» HI
médecin-dentiste

rue du Pont MONTHEY
sera

absent
jusqu 'au 15 aoùt 

ON BON

BOULANGER
et un

ouvri er pàtissier
connaissant leur métier à
tond sont demandés pour
de suite ou date à convenir.
S'adresser à la BOULANGE-
RIE-PATISSERIE LONFAT à
Martigny-Ville.

A la méme adresse à louer
un joli

appartement

Rabais sur tous les Tissus d'été.
Rabais sur tous les Chapeaux d'été.
Rabaig sur toute la Confection d'été.
Rabais sur tous les Costumes d'enfants.
A PR0F1TER : Tout un lot de ROBES et
TABLIERS pour DAMES, FILLETTES et

ENFANTS , soldés à vii prix.

Se recommande,

Mais , en tout état de chose, je ne désire pas
faire une rencontre trop intime avec lui.

Avant mon départ pour 1'Afriu.ue, j'ai lu
difiérentes choses sur les hippopotames. Des
naturalistes y exprimaient la orainte de voir
disparaìtre bientòt leur race. Pour écrire
ainsi , il faut ne pas connaìtre les immenses
plaines africaines avec leurs grands ileuves ,
leurs lacs, leurs mares stagnantes et leurs
marécages sans fin tout couverts d'une forét
de roseaux impénétrable, d'où s'échappent
des miasmes qui sèment la mort. Car c'est là
que vit en paix et vivrà encore longtemps
en paix le kiboko des Wasuahélis . D'ail-
leurs , je ne lui sais guère d'ennemis. Il y a
bien le crocodile qui vit dans les mèmes
endroits que lui. Mai s ils semblent vivre cò-
te à còte en bonne harmonie. Naturel lement ,
quand un hippopotame est blessé ou a crev é
sur un ban de sable, les orocodiles ne se fe-
ront pas de scrupules de le dépecer, comme
ils le font avec tout cadavre qui se traine
dans leurs eaux. Mais aussi longtemps que
le kiboko est en bonne sante, il est assez
fort pour se défendre mème contre les for-
midables dents du crocodile. Aussi, je n'ai
j amais entendu parler du moindre combat
entre orocodiles et hippopotames. Le grand
ennemi de notre pachydorme, comme de
tous les autres animaux d'Afrique, c'est
l'homme. Mais que peut-il faire contre un
colesse pareil qui n 'habite que les endroits
les plus malsains, les plus retirés et les plus
difficiles à aborder ?

(A suivre.)

1. E. liei
médecin-dentiste

SION

absent
jusqu au lo aoùt

A vendre
faute d'emploi , un centri-
fuga de 250 litres , une
chaudière cuivre de 150
litres, un petit char à
pont , une glacidre.

S'adresser Laiterie Blatti ,
Bex.

Bois È MHHìE
On demande à en acheter

environ 40 m3. Offres pour
marchandise rendue franco
à Vve A. Delaloye-Delaloye,
Ardon.

On cherche pour Hotel-
Restaurant
1 personne forte

pour relaver
1 femme de chambre
1 sommelière

Offres avec certificats à
case postale 12925, Martigny.




