
Nouveaux ffalts connus
vendredl à midi

Par 365 \voix contro 181, l'ensem*
ble du pro/ et financie r Poincaré fut
adopté par la Chambre.

Le general Primo de Rivera espère
donner à l 'Espagne un siègeperma-
nent à la S. d. N.

IIJ et Pili
La statistique des divorces et des sé-

parations de corps nous mentre que si,
par l'heureuse disposition introduite
dans le Code civil, il y a une petite
amélioration sur l'ancien état de cho-
ses, brutal et tranchant corame un cou-
peret, la vieille famille suisse, si res-
pectable autrefois , si puissante par ses
mceurs patriarcales, demeure, hélas !
une forteresse démantelée où l'on peut
pénétrer de toutes parts, une large brè-
che étant ouverte à tous ceux qui la
veulent détruire.

Certes, les cantons catholiques ré-
sistent admirablement à l'action dis-
solvante du divorce.

S'ils ont quelques rares cas à enre-
gistrer , ils concernent tous ou presque
tous des étrangers. L'un des conjoints,
au moins, n'est pas e du pays » , pour
nous servir d'une expression en vogue
dans nos campagnes.

C'est notre honneur , et nous savons
que plus d'un Protestant , épouvanté
par la destruction des familles, admire
et envie notte résistance à une dissolu-
tion malheureusement legale.

Nos amis, qui font partie des con-
seils communaux , doivent ètre rendus
attentifs à un fait qui peut se produire:
c'est la demande d'un conjoint , et par-
fois des deux, de jouir du bénéfice du
pauvre pour plaider en divorce.

Ces sortes d'assistance judiciaire ne
sauraient ètre accordées, en conscien-
ce, à un catholique qui, au bout du
procès, entrevoit déjà un remariage qui
n'en est pas un.

Nous avons le devoir rigoureux de
nous opposer à tout ce qui pourrait
porter atteinte au mariage.

Car, nous vous le demandons, que
deviendrait ce dernier , en quelle hon-
teuse et écceurante promiscuité ne se
changerait-il pas, quand on y pourrait
entrer avec l'arrière-pensée du divor-
ce, du divorce entrebàillé devant vous,
comme une porte de sortie , le jour où
vous serez fatigué de la vie commune
et où vous serez sollicité par la séduc-
tion du changement , sachant , par
avance, que les pouvoirs publics vous
faciliteront cette sortie et vous accor-
deront mème l'assistance judiciaire ?

Il est avere, aujourd'hui, que ce ne
sont pas seulement des ménages aux
prises avec les cruelles misères de la
vie, avec le besoin apre qui aigrit le
caractère, avec les passions grossières,
brutales, facilement déchainées, que ce
ne sont pas seulement ces ménages-
là , disons-nous , qui divorcent , mais
encore très souvent, hélas ! de ceux
dont rien n'assombrit l'horizon coniu-
gai, si ce ne sont de vagues incompa-
tibilités d'humeur.

Ces jours derniers , la chronique des
journaux relalait le fait déplorable que
voici : Mme F..., àgée de soixante-seize
ans demandait le divorce contre son
mari , àgé de quatre-vingt-deux.

Il y a quarante ans , paraìt-il , que
cette Baucis est attachée à ce Philé-
mon par les liens sacrés et légaux du
mariage.

Et pourquoi ces époux veulent-us se
séparer ?

Farce que Madame se plaint des in-
tempérances verbales de Monsieur.

La langue du mari est verte encore,
beaucoup trop verte, parait-il , et bon-
ne pour les goujats.

Mon Dieu, on concoit bien que cer-
taines intempérances d'un conjoint fa-
tiguent à la longue I'autre conjoint :
passe encore de bàtir , mais replanter
là, à cet àge !

Le fabuliste avait raison. Des es-
prits singulièrement émancipés seuls
élèveront sans doute la voix pour ré-
clamer en faveur de monsieur F... le
droit de vivre sa vie.

On lui accorderà plus facilement ce-
lui de mourir sa mort.

Il n'y a plus d'enfants , dit-on géné-
ralement. N'y aurait-il plus de vieil-
lards ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La recolte du blé en Italie. — Au cours

d'une séance du Consci! des mtnistres, le
ministre de l'economie publique a annoncé
que, selon les nouvelles recues au ministère,
la récolte du blé en Italie atteint cette an-
née cinquante-six milHons de quintaux. Il a
aj outé qu 'elle aurait pu ètre supérieure en-
core si le mauvais temps pendant le mois
de j uin n 'avaiit endommagé les cultares sur-
tout dans la Haute-Italie. La récolte est
totujows considérable et de bonne qualité.
La surface ensemencée en blé était en 1925-
1926 de 4,850,000 hectares, on augmentation
de 125,000 hectares sur la précédente pério-
de. La moyenne de la récolte est de 11
quintaux et demi par hectare.

Un voi de pièces d'or dans un musée an-
glals. — On a constate, samedi soir, au Mu-
sée Victoria and Albert , à Konsington , que
34 pièces de monnaie d'or très anciennes
avaient disparu. La plupart de ces pièces
étaient uniques au monde et portaient l'effi-
gie de Philippe II de Macédoine, des empe-
reurs romains Auguste, Victor, Claude, Né-
ron, Vespasien, Titus, Trajan et Adrie n
et du roi d'Egypte Ptolémée II. .

Certe colkction avait été léguée par le
multimillionnaire australien , M. Ceorge Sal-
ting.

Les monnaies de bronze et d'argent qui se
trouvaient dans la mème vitrine n'ont pas
été touchées.

Un donneur de sang recordman. — M.
Raimond Biez, demeurant à Paris , bat tou s
les records des « donneurs de sang ».

De novembre 1924 à juillet 1926, M. Biez
s'est prète 87 fois à l'opération de la trans-
fusion du sang. Il n'en tire d'ailleurs aucune
vanite :

« Visitant un copain à l'hópital , il rencon-
tra , dit-il , le docteur Bécart , qui , sur sa
bonne tirine, lui déclara : « J'aurai besoin de
vous. » Après avoir anaiysé mon sang, il a
fait l'opération. J'étais un peu inquiet , tout
d'abord. Vous savez ce que c'est. Se voir
retirer un quart de litre de sang, ca impres-
sionne.

« Je me suis vite accoutumé. Le docteur
Bécart m'inspirai t confiance. C'est ainsi
qu 'en 1924, j'ai « donne » quatre fois , trente -
lra't fois en 1925 et quarante-quatre en 1926.
A qui ? Mais à des gens de tout àge et
de toutes les classes.

« J'ai été présente au congrès de chirur-
gie de 1925. Un docteur américain m'offrai t
25,000 dollars si je voulais aller aux Etats-
Unis.

« Quel àge? j'ai vingt-neuf ans. On ne le
di.rait pas , hen ? Je ne suis aucun regime.
Une vie normale. Je sun's marie. Chaque raa-
tin , à deux heures , je quitte Montrouge pour
venir travaille r aux Halles, où j e suis com-
mis. Je re n tre à midi , je déjeune et je me
conche. Voilà . D'aillleurs , puisque cà vous
interesse , venez donc, vers 11 h. 30, rue
Saussure. Le docteur Bécard va faire une
transfusion. »

Rue Saussure, sur le lit , un j eune homme ,
très pale, est allongé. Anemie , nerv osité.
Sa mère est en admiration devant les j oues
de M. Briez, qui , sur de lui , affirme : « Votre
fils, dans une heure, en aura de pareilles. »

Briez s'improvise lui-mème, son assistant
prépare les appareils , dénude son bras, le
frotte d' alcool , le garrotte. Puis , étendu sur

un divan, il attend. Son gros bras devient
videi, la veine fait saillie. Une piiqùre, le
sang gicle, puis, lentement, empiii le corps
de ia seringue.

C'est au tour du «receveur». Taaidis qu 'un
sang riche se mèle au sien, ses joues rosis-
sent, les lèvres sont moins pàles. Et sa ma-
man en est toute ioyeuse.

Un pansement autour du bras , un verr e
de madère. « Et voilà ! C'est rien de plus.
Cà fait la 87e fois. Le docteur va partir en
vacances. Je v ais pouvoir me reposer un
pcui Après , je remettrai ca, tant que ca
pourra. »

Un detective des servlces de la prohibi-
tion se fait Pasteur. — Un drame atroce et
my stérieux vien t d'ensanglanter la paiisiible
bourgade de Morgantown , petite erte améri-
caine blottie au pied des montagnes du Ken-
tucky.

Il y a quelques mois, le pasteur métho-
diste de Morgamtown étan t decèdè , un nou-
veau desservant arriva dans la ville. Le Pas-
teur Moss (c'était son nom), produiisit une
excellente impression sur les fidèles. On s'é-
tonnait toutefois du grand nombr e de visàtes
qu 'il recevait à la brume. De teirribles évé-
nements ont donne la clef de l'énigme.

A 10 heures du mati n,. le Révérend Moss
officiait dans le tempie devant une nom-
breuse assistance, lorsque apparurent deux
cavaliers montés sur le mème cheval par la
porte ouverte du tempie. Ils tìrèrent sur le
Pasteur qui allait commencer son prèche.
L'infortuné tomba raide mort.

Ce fuit le signal d'un feu à répétition sur
l'assistance. En outre du Pasteur , une femme,
Miss Jerome Robinson , a été tuée. Plusieurs
fidèles ont recu des blessures graves. Quant
aux assassins, ils se sont enfuis et n'ont pu
ètre retrotivés.

Une perquisitton pratiquée au dorrricile du
Pasteur Moss a fourni la raison de ce mas-
sacre.

Le pasteur n'étalt autfe qu'un haMe de-
tective envoyé à Morgantown par les ser-
vices de la prohibition pour y surve'iller les
agissements des Bootleggers qui tromvent
dans les montagnes du Kentucky des retrai-
tes inviolables. Les contrebandiers avadent
éventé la ruse ; ils se sont vengés, en tuant
le pasteur detective

Mlle Lenglen au pays du dollar. — La
nò-uve He que Mlle Suzanne Lenglen avait
sign é un contrai avec un manager ameri-
cani, M. Charles C. Pyle, par lequel elle
s'engageait, moyennan t une rétribution de
quatr e ou cinq millions (et plus, dit-on) à
faire une tournée de matches exhibitions
pendant quatre mois, aux Etat-Unis, au Ca-
nada, au Mexique et à Cuba, est confirmée.
Elle a fait sensation dans les milieuix spor-
tifs.

On n'oubliera pas de si tòt les succès re-
tentissants aue Mlle Lenglen remporta pen-
dant de lonuges années sur les courts. A
virai dire, elle n'a j amais trouvé d'adversai-
res à sa faille : elle fut reine du tennis, in-
contes'tablement. Mais si le sport a fait con-
naìtre la gioir e à Mlle Lenglen , il ne fa pas
enrichie.

Mlle 'Lenglen croit qu 'elle a enfin le droit
de songer à ses intérèts : on lui offre une so-
lide fortune pour donner quelques magiques
démonstrations de son art au pays du dol-
lar , elle acoepte.

Pour obéir à Dieu, il coupé sa lille en
morceaux. — On mande de Santander aux
j ournaux que le juge d'instruction a envoyé
dans un asile d'aliénés l'indivddu qui preten-
dali obéir à une volente de Dieu en coupant
en morceaux , toute vivante , sa lille àgée de
18 mois , autour du cadavre de laquelle toute
la famille avait ensuite prie, ainsi qu'un in-
div idui ayant résidé longtemps aux Etats-
Unis et qui , paraTMl , avait converti le meur-
trier, sa femme et ses 3 enfants aux idées
de la secte adventiste.

Le genera l prètre. — Un fait iinattendu
vieni d'avoir lieu dans la place forte d'In-
golstadt , événement qui a fait sensation et
est I'obj et des commentaires des habitants
de la localité.

Devant une population très dense célé-
brait , le •Saint office, un prètre de Maldegg.
Durant la célébration des mystères , au mo-
ment de l'ofirande, te general et comman-
dant de brigade de la place forte d'Ingol-
stadt s'avanga vers l'autel pour donner sa
vie aux servrces du Seigneur.

Le jeune prètre recoit le sacriiice du ge-
neral qui , sincèrement touché , pleure et
qui , généreusemi:nt a sacrifié les honneurs
mondains , porter à maintenant le nom de Pé-
re Anastase.

Simple rétlexion. — Quand on a de l'es-
prit , il faut en j eter à ses ennemis «t en
donner à ses amis.

Curiosile. — Sait-on combien les Francate
fument de cigarettes en une année ? Exac-
tement trente-deux milliards.

Les cigarettes conteotionnées dans les
manufactures de l'Etat figurent dans ce to-
tal pour dix milliards seulement, alors que
•les cigarettes roulées à la main attei-gnent
le cliiffre de vingt-deux milliards.

Trente-deux millia rds de fumèe , diront les
grincheux et... les non-fumeurs. Evidemment;
mais cette fumèe pourrait devenir de l'or
pour la nation , si l'Etat savait s'y prendre.

Pensée. — Le sentier du bonheur est quel-
que part ; cherchons-le , et nous le trouve-
rons presque toujours toiut près de nous —
si près qu 'il avait échappé à nos regards.

Est-co Hi ou Bonral
Unir I téléphone ?

On a fèté , cee- temps derniere, •quelques
centenairee ou oinquantenaireg plus ou
moins retentissants. A-t;-on eongé au cin-
quanfceinaire du téléphone ?

Sd iGiraiiam Bell, qui est mort en 1922,
eùt vécu enoore, ì'Aménique n'auirait pas
assez de fleuire pour oouronneT ce profes-
&euir de pliysiologie vocale à l'univereifcé
de Boston qui , en 1876, inventa le télé-
phone.

Le 14 févrieir 1876, .Graham Bell sontait
de l'Office américain des patentes en em-
portam.t le brevet de som invention. Quel-
ques mois après, il apportait, à l'Exposi-
tion universelle de Phàladelphie, un appa-
reil de petit volume « affeotamt la forme
généo-ale d'un champiguon ». C'était le
premier « téléphone pairiaat ».

L'apparedl, mal place dans un coin diu
stand de l'électricibé, passa inapercu jus-
qu'au jour où un giwipe de visditeurs de
mairque, parmi lesquels dom Fedro, empe-
reur du Brésil, e'aorèta devant lui. Dom
Fedro avait connu Bell comme éducateur
de souTcbs-muets. Pour obliger son savant
ami, il voulut etìsayer la nouvelle inven-
tion. « Mon Dieu, s'écria-t-il, pale d'émo-
tion, mon Dieu, cela parie. »

Dire ce qu'il advint du «téléphone i-e Bell
après cette révélation eerait -entireprendre
l'h'istoire de la plus prodigieuse inven.tion
du dix-neuvième siècle.

L'année suivanbe, tandds que des expé-
riencas pufoliques de téléphone Boll
avaient lieu à 'Paris, salle des Capucines,
puis enfcr e Paris et Saint-Oermain, la ville
de Lowel, dans le Massachusetts, instal-
•lait déjà, avec r-es quiarante-einq abonnés,
le premier réseau téléphonique urbain. Ce
n'est qu'en 1879 que le réseau de Paris fut
in augure. La Société generale des télé-
phones en avait obténu la coneessdon pour
dix ans. En 1890, l'Etat, oédamt au voju
des chambres de commerce rachetait le
rés-eau de Paris «t constàtuait 1« monopole
des téléphones.

Or, cette mème année, M. de Selves, di-
recteur general des P. T. T., nommait of-
fici er de la Légion d'honneur M. Charles
Bourseivl, inventeair du téléphone.

Qu'es't-ce à dire? L'inventeur de télépho-
ne n'était-il plus Graham Bell? Non. Car le
vériitab.le « inventeur » du téléphone, c'é-
tai t bien M. Charles Boureeul, Francais.

L'hist'Oire de Bourseul est à répéter.
Vingt ans avant le succès de Bell, Char-
les Bourseul, en un artiele sur la « trans-
mission éleotrique de la parole », qui pa-
rut dans l'« Dliuetiration » du 26 aotìt 1854,
posait le premier les principes de la télé-
phonie. Ce jeune employé des lignes télé-
graphiques avait signé modestement de
ses initiales. Quelque temps après, Bour-
seul -communiquait à son administration
cet anticle désormais h,istorique. Il y joi-
gnait un appareil rudàmentaire constmit
par lui. La réponse ne se fit pas attendre.
Bou'rseiul était prie. — par la vaie hiérar-
chique — de s'occuper, à l'avcnir, « de
choses plus sérieu'ses ». Hélas ! cet em-
ployé discipline, redoutant pour sa carriè-
re les effets d'une in«istance déplaisante
à ses s,upérieurs, se le tint pour dir. La
sotte réponse retardait d'un quart de isiè-
cl-e l'avènemen t du téléphone.

Des savante, ;>ependant, avaient ki 1 ar-
tiele de l'c niustratiion ». Hs en firent
srrand cas. A queìques mois de là, le phy-
sicien Théodore du Moncel signalait le
système de Bourseul dans son « Exposé

des applications de Féleatrieité ». Un ou-
vrage de vulgarisation, «iWonders of El-ec-
tricity », paru à New-York en ,1872, le dé-
erivait 'également. C'est «e qui a fait dire
que Bell ne pouvait ignorer l'appaireil de
Bourseul' quand il réalisa le sdén et cette
opinion a été 'sanctìonnée, en Amérique
mème, par un anrèt de la Cour supreme
dee Etats-Unis, kxrs d'iun procès d'interéts
que 'Bell eut à soutenir 'Contre des com-
pétiteurs.

Ce n'est que plus tard — trop tard —
que l'administration francaàse reconnais-
eait le mérite de celui quo les congrès
scientifiques appelaient le « Pére de la
téléphonie ».

Bouirsaul fut un grand méconnu. La
France a raebeté en partie sa coupaible
inddfférence de jadis en lui rendant iun
hommage éclatant. Avec l'aide d'un grand
nombre de sou&ràptions, un comité, place
Sons la présidence de M. de Monzie, séna-
teur du Lot, lui a élevé une statue à St-
Céré. C'est là qu'est mort Botuiseul, en
1912 sans fortune.

LES ÈVÈNEMENTS

L attivi ou Cabinef Poincaré
Accord commercial franco-allemand.

IMM. Briand, ministre des affaires étran-
gères, et Bokanowski, ministre du com-
merce, pour la France et von Hcesch, am-
bassadeur d'Aillemagne, et Posse, direc-
teur au ministère du commerce, pour l'Al-
lemagne, ont signé jeudi soir deux actes
qui conetituent un statut provisoire des
redations économiques firaneo-allemandes.

Le premier de ces actes est un tairrange-
imenit cbmmefrcial aux termes duquel les
deux gouvernements s'accordent des
avantages douaniers pour cer.taines caité-
gOiries importantes de lenire produits et fi-
xent les conditions d'établssement de
leuirs ressoirtissantR et de leuirs. sociétés.

Le deùxième est une application partàel-
le de l'aocord intervenu le 11 juillet 1925
•pouir les échanges entro la Sarre et l'AEe-
magne.

Troisième projet financier accepté
par la Chambre.

Le troisième projet financier de M.
Poincaré, concernant la convention avec
la Banque de France, autori&ée à 'prc-oéder
à l'achat d'or et de devises étrangères, a
été approuvé par la commission de la
Chambre par 12 voix eontne 7.

Le projet gouvemementad relatif au ra-
vitaiilement en blé a été adopté par 550
voix contre 6 par la Chambre ; une propo-
sition socialiste, tendant à instituer un of-
fice natienal chargé de l'achat et de la
vente des ibles, a été repoussiée par 345
voix contre 182 ; les communistes, eux,
ont pirécenisé le manopole du blé ; ils ont
été battale par 345 voix eontre 140.

Le Sénat a adopté jeudi après-midi le
projet adopté hier, par la Chambre, et
tendant à assurer dans des conditions fa-
vorables, l'approvisionnement &n blé, en
farine et en pain.

La Chambre a discutè, sur la demande
de iM. Poincaré, le projet relatif à. la caisse
d'amortdssement. Ce projet est adopté, par
420 voix contre 140. La caisse de gestion
des bons de la Déf ense nationale est donc
créée.

IM. Poincaré assure qu'il ne peut ótre
question de toucher à l'encaisse-or de la
Banque de France qui est 'la seule garan-
tie. Il déclare qu'il n'aura .recoure au cré-
dit extérieur qu 'après avoir amélioré la
devise et iortifié la position vis-^à-vis de
l'étranger.

Le texte de la convention dont voici les
artides :

Artide premier : La loi du 12 février
1916 interdisant l'achat à primes des mon-
naies nationalas ne ^'applique pas à la
Banque de France.

Artide seeond : La Banque de France
est autorisée à procéder à des achats d'or,
d'argent et de devises sur le marche.

Artide troisième : Les billets émis par
la Banque de France pour un mon tan t cor-
respondant aux monnaies à l'or et aux de-
vises achetées ne sont pas comptées dans
les contingents d'émission fixés par la loi
du 4 décembre 1925 et modifiées par la
ioi du 28 juillet 1926,

et l'ensemble du projet est vote et adop-
té par 365 voix contre 181.• • •



L'Espagne et la Soclété des Nations.

En dépit de l'opposition manifeste de
la presse officieuse espagnole à toute so-
lution qui n'accorderait pas un siège per-
manent pour l'Espagne, on ne désespère
pas d'amener le gouvernement de Madrid
à une conciliation universellement sou-
haitée. On oroit d'ailleurs que les efforts
eonoertés de MM. Briand et Chamberlain
pour décider le gouvernement brésilien à
revenir sur sa déciedon de se retirer de la
6. d. N. ont beauooup de chances d'ètre
eouronnés de succès. Cette évolnution se-
rait facilitée par le fait que les Etats dé-
missionnaires de la Sedete ne peuvent
réeUement cesser d'an faire partie qu'a-
prèe un préavis de deux ans et encore à
condition d'avoir rempli à ce moment tou-
tes lenire obligations internationales, y
compris ce'Ues du pacte de la S. d. N.

L'Espagne ne fera rien pour entraver
le bon taavail de la iS. d. N. Quant è la
sitaation intérieuire, le présddent du con-
sedl, Primo de Rivera a insistè sur le fait
que la paàx et la- tranquillité y règnent.
On a, ddt-il, répandu à l'étranger des nou-
velles erronées au sujet de l'attenitat con-
tre sa personne. Le general a précise qu'il
n'avait aucune erainte d'ètre assassine.

NOUVELLES _ JÈTRANGERES

Persécution mexicaine
Le gouvernenient mexicain a fortifié sa

position auprès des masses mexicaines en
ordonnant que les églises resteraient ou-
vertes. La population a pu, en off et, se
rendre compte qu'il lui était possible, com-
me avant la crise, d'aller prier dans les
sanctuaires. En outre, le président Galles
a recu l'approbation publique de lex-pré-
eident Obregon qui, dans un communiqué,
reiette sur ce qu'il appello « des dédara-
tions non provoquées de rébellion de l'é-
piscopat oatholique », la responsabilité du
conflit.

Il convient d'ailleur>s de remarquer que
si to proposdtion de trève des évèques a
été rejetée par le gouvernement, des
échanges de vues sont en cours entre les
«presentante des deux parties.

Le Pape est tenu au courant journelle-
ment, par le légat pontificai à Washing-
ton, de tout ce qui se passe au Mexique.
E est en oomimunication constante avec
Mgr Crespi, secrétaire de la légation pon-
tificale au Mexique, qui, tout récemmenit
espulse de ce pays, réside actuellement
aux Etats-Unis.

Prochainement, le Vatican va s'efforcer
d'empècher par des moyens que l'on ne
précise pas que les propriétés ecelésiastì-
que ne eoient saisies au Mexique.

Le Pape a rappelé, de Montecatini où il
villégiaturadt, le cardinal Gasparri, afin
que le secrétaire d'Etat du SaintHSiège
puisse sudivre de .très près le développe-
ment du oonflit mexicain.

Tragique empoisonnement
Un indigène, du nom de Béohir , 22 ans,

fut trouvé mort dans un hotel de Tunis
(Algerie). Ce jeune bomme venali de Ké-
rooian et eomptadt demeurer uner semaine
à Tubd'S. La position du .cadavre était sin-
gùlière. Il était receurbé au pied du lit à
peine défait et le visage crispé accusait
d'rIndidbles souffrances. Un médeein appe-
lé refusa le permds d'inhumer, jugeant, à
diyers indiees, cette mort suspecte. Une
enquète est ouverte.

Le -cadavre ne pertait trace d'aueune
blessure ou violence. Soudain, on remar-
qua à terre un bout de craie. L'homme,
avant de mourir, avait écrit. Un rapide
examen des lieux amena la déceuverte
d'une insoription tracée à la craie sur le
mur en caractères arabes à peine visibles:
« C'est Belgacem qui a itué. » C'était là le
résumé sobre du drame, l'accusation su-
prème que' le malheureux laissait à la
justiee.

D'ailleurs, l'inscription se trouvait re-
produite sur un meublé de la chambre,
comme si, en cette minute tragique, la vic-
time avait rassemblé ses dernières forces
pour .répéter la dénondation. En effet, les
caractères étaient mal formés, indécis et
irréguliers, Ils avaient été éarits par une
personne étendue et dans l'impossibilité,
sans doute de se lever. De minutieuses
invesitigations, d'autre part, furent effec-
tuées. On r-etrouva dans une euvette des
vomissements. Ils seront analysés et indi-
queront, sans doute, s'il y eut empoisonne-
ment et quel fut le poison.. Quant au per-
sonnage tragiquement éyoqué, Belgacem,
il a été arrèté et écroué à la Driba.

Triste retour de bai
Sept jeunes Niles se tuent

Un grave aoddent d'automobile s'est
produit dans la nudt de mercredi à j eudi
dans les cnvdron* de Burgbcirnheim (Baviè-
re). .Arri vée a un on droit où la route est
en forte déclivité, une automobile, dans la-
quelle douze personne* avaient ipras place,

derapa et capota. Neuf personnee ont été
tuées et toois grièvement blessees. Il s'a-
git d'un autobus lauié par une societé de
jeunes filles qui rentaaient d'une soirée
dansante. 'Sept jeunes filles, le ehauifeur
et un soldat de 'la Reiehwehr furent itués.

D'après le rapport offiedel de la maniie,
le nombre des morte dans l'acddent d'au-
tomobile est de sept, oelui des grands
blessés de deux ; il y a un blessé atteint
légèrement. Le eonducteur, qu'une pre-
mière dépècbe mentionnait parmi les 'tués,
est grièvement blessé.

NOUVELLES SUISSES

La carriere d'un consul
Le « Nou.vdliste » a annoncé la mort

de M. Louis-Henri Junod, consul honorad-
re de Suisse à New-York, decèdè subite-
tement mardi, à (New-York.

Void quelques détails sur la carrière
de ce diplomate : Il était né en 1861, à
Neuchàte'l, et s'était rendu, après avoir
termine ses études en Suisse, aux Etats-
Unis, où il avait fonde une maison pour
l'importatdon de la denteile, dont il s'occu-
pa jusqu'à sa mort.

Il a rendu de grands services en déf en-
dant les intérète suisses aux Etats-Unis et
¦la colonie suisse de New-York conserverà
de 'lui un souvenir reconnaissant.

Depuis de longues années, M. Junod
avait mas ses connaissances et son expé-
rienoe à la die position du consulat, dont il
occupa le poste de vice-consul depuis
1909. Sa nomination comme consul hono-
radre date de 1913.

Le Conse.il federai a fait- déposer une
eeuronne sur la tombe du défunt.

Le Dr Henri Escher, avooat, viee-oon-
sul honoraire, a été pievisoirement char-
gé de la fféranoe du consulat.

Election gouvernementale bernoise
On news éorit :
Le 15 aoùt aura lieu à Berne rélection

d'un membre au iConseil d'Etat en rempla-
cement de M. Volmar, nommé directeur
des chemins de fer Berne-Lo3tscbberg. Par
220 voix sur 315 votante, le parti des
paysans, artisans et bourgeois a déddé,
dans son assemblée des délégués, de por-
ter comme candidat M. Guggdsberg, con-
seiller communal bemois et membre de ce
parti. 95 voix se sont portées sur M. le
Dr Dilrrenmatt , avocat et rédacteur, qui
est plutòt conservateuir. /tandis que M.
Guggisberg est radicai.

Les radicaux ont déddé de soutenir cet-
te candidature.

Les socialiste s qui ont refusò d'avoir un
des leuirs au Conseil d'Etat , lors du re-
neuvelement du gouvernement. le 9 mai
passe, ne désirent pas proposer un can-
didat. afin d'ètre plus libres dans lenrs
agdssements.

Il n'y aura donc pas de lutte le 15 aoùt
prochain. Par conséquent, la participation
au scrutdn ne sera pas grande. On peut
considérer. dès maintenant, M. Guggisberg
comme élu. W. B.

Les conseillers fédéraux en vacances
Le Palais federai passe par une période

de calme presque absolu. La plupart des
conseillers fédéraux ont deserte Berne
pour aller .prendre'.dans les montagnes l'air
vivifiant et un repos de quelques semai-
nes. Seules les affaires administratlveò
sont traitées par les membres du Conseil
federai restant à Berne et qui tiennent des
séances fo.rl épanaes. Le Président de la
Confederaii.on, M. Haeberlin, se repose
dans le canton des Grisori's. M. Schulthess
respire à pleins poumons l'air pur de Zer-
matt . M. Haab, après s'ètre reposé quel-
ques jours seulement au Bigi, a repris la
gérance de son Département- et il a pré-
paré un grand (ìiscours qu'il a prononcé au
tir cantonal zmricois. M. Musy a dù inter-
rempre ses vacances pour prendre pari au
Figi aux travaux de la commission du
Consci! natìonai, ehargée de discuter la
revision de la législation sur l'alcool. M.
Scheurer, chef du Département militaire
qui a renvoyé ses vacances à plus, tard ,
a signé mercredi au nom du Consdl fede-
rai , avec le Ministre plénipotentiaire d'Es-
pagne, Marquis della Torehermosa, la con-
vention concernant les eapitulaitions des
zones espagnoles au Maree. Mais oc qua
est très remuant au Palan's federai, c'est le
grand nombre de visiteure qui, chaque
jour, absorbent tout le temps des huis-
siers, qui ont mission de faire voir les cu-
riosdtés de la maison de Dame Helvétie.

L.8ES ACeiCfeSEf^TS
— A Hemberg, le petit Brunner, àgé de

4 ans, alors qu 'il était sarts surveillanee,
est tombe en arrière dans un récipient
d'eau bouil'lante. Il a été si grièvement
blessé qu'il est decèdè.

Un cycliste de Bettens (Vaud), qui ren-
trait chez lui, dimanche soir, s'étant en-
dormi un instint isur sa bicyclet.te, a fait
une ehute qui ne semblait pas grave d'a-

bord ; il remonta. sur sa imachine et reprit
sa faulx lundi matin ; mais de vives dour
leurs l'ebligèrent à eonsuiter un médecin,
qui constata une fracture du bassin.

— Une jeune pensionnaire du Sanato-
rium neuchàtelois à Leysin fétait le ler
aoùt en tirant au flebert. Un coup étant
parti inopinèment, la balle, qu'on a róussà
à extraire, est alleo se loger dans l'abdo-
men du. tàreur.

— A Aettenschwil, district de M-uii (Ar-
govie), le jeune Fìlli, 2% ans, se trou-
vant un moment sans surveillanee, est
tombe dans un récipient plein d'eau bouil-
lante et a été si grièvement brulé qu'il est
decèdè deux jours après.

— Une motocyclette, venant d'Onnens
(Vaud), se rendant à Vaulion, à vdve al-
lure, et en .tenant la gauche de la route,
est entrée en collision, au toumant de la
route, avec une automobile venant de
Neucbàtel, et dont la baie masquait l'ap-
proohe. Le motoeycliste, projetè par des-
sus sa. madiine dans le champ voisin, fut
relevé avec un bras casse, une jambe abi-
mée et de nembreuses contusions. ; il a été
conduit à' l'dnfirmerie d'Orbe. Les oocu-
pants de l'automobile n'ont pas de mal ;
les deux machines sont sérieusement en-
dommagé es.

Un „Prix du Drame"
La munidpalité de la ville de Berne

ouvre entre les écrivains sudeses un con-
cours dont le bu-t est de récompenser par
un prix de 3000 franes un drame éorit au
cours de ces trois dernières années.

Voici quelles sont les conditdons détail-
lées de ce concours : les partioipants doi-
vent ètre de nationalité suisse. Les 03u-
vres doivent avoir été écrites ou publiées
entre le ler janvder 1924 et le 31 déoem-
bre 1926. Les pièces présentées au jury
doivent ètre de véritables drames , le su-
jet à tradter et la forme du drame étant
laissés au libre choix de l'auteur. Seront
aussi acceptées des « Festspiel » ou pièces
commémoratives, à l'exclusion des textes
d'opera. Les reuvres peuvent ètre écrites
dans les langues allemande, francaise, ita-
Henne ou rbéto-romanche, ou aussi dans
un anitre dialecte suisse. EHes' doivent ètre
remis-es en doublé exempladre, imprimées
ou- écrites à la machine, et contenir une
déclaration formelle sur l'epoque de leur
composdtd'on, de leur achèvement ou de
leur publicatìon. Toutefois, le prix pourra
également ètre attribué à des ceuvres qui
n'auraient pas été soumises par leiir au-
teur à l'examen de la Fondation Schiller,
à Zurich , pour autant qu'elles satisf-eront
aux autres conditions du concours oi-haut
mentionnées.

Les Ò3.uvres doivent ètre remises jus-
qu 'au 31 décembre au plus tard au secré-
feariat de la Fondation suisse Schiller à
Zurich, avec indication des noms, qualités
et domicile des auteuirs. Des envois anony-
mes, désignés par un moto, seront ausai
acoeptés, à condition qu'une enveloppe
portant ;le mème moto et oontenant le nom
de l'auteur soit jo inte à l'envoi. Le ré-
sultat du concours sera publié dans les
journaux suisses le ler judllet 1927. Les
ceuvres seront retournées à leurs auteurs
après cette date, par les sodns du searé-
tariat de la Fondation Schiller

Pcignée de petits ffaits
M- A l'arrivéè de l'express de Riga, un vi-

sàteur de voitures d'Ostende-Ouai vit surgir
entre les roues d'un wagon un enfant noir
comme un diable. On te conduisit au bureau
du chef de station. L'enquète a démontré
qu 'il s'agissai't d'un j eune Polonais qui avait
fait le trajet Przemysl-Ostende accroché
sous une voiture de première classe. L'en-
fant qua a à peine douze ans a été mas à la
disposLtron dui juge des enfants à Bruges.

-)f Un ballon de la compagnie d'aérostiers
2 iqui effectue à Kloten (Zurich), son cours
de répétitloii, a dO taire un atterrissage for-
ce à la suit e du refus partiel de fonctionner
des sòupapes.

^Le ballon est tombe d'une liauteu r de 14
mètres sur urne saponière. Ces occupants,
quatre officiers d'artillerie , en ont été quittes
pour la peur. Le ballon avait pris l'air mer-
credi matta aux environs de dax heures à
Obeglatt près de Kloten.

-)f Un garconnet de 13 ans, Charles Van-
nay, domicilié à Velgy '(Haute-Savofe), est
tombe d'une échelle dans une gran ge. Le
Dr Od'ier a prodigué des soins à l'enfant,
mais la plaie suppurant, il a ordonné son
transport à l'hòpital Goutrgas. Le tétanos
s'est déclaré et la petite v.ictime est décé-
dée mardii après-m.?di , après d'horribles souf-
frances.

-)f Le nouveau vapeur « Helvétie », de la
Compagnie generale de navigation, sera
inaugura officiellemen t le 21 aoùt, un samedi.

-)f Des wagons-restaurants construits a
Neuhausen (Scliaffhousc), pour le compte de
la Sooiété intematioi '.ale des wagons-restau-
rants dont le siège est à Paris, cdrculent
sur La ligne du Simplon. Ces wagons de
construction suisse ont une longueur de 20,3
mètres chacun et IMI poids de 42 tonnes. Ils
contiennent 48 places au lieu de 36 comme

les autres wagons-restaurants, sont munis
dss .instaHaittions les plus modernes, offrami
aux voyageurs le confort dèstre.
# Un violent orage s'est abattu sur plu-

sieurs localités de l'-Itatìe septentrionale et
ceatrale. A Antiago en Toscane, la foudre
est tombée sur un garage, ruant une per-
sonnne et blessant légèrement un chauffeur.
Des incendies causés par la foudre sont si-
gnalés de plusieurs endrOrts. Les dégàt s sont
considérables.

-)f Jeudi matta, à 0 h. 30, un commence-
ment d'incendie que l'on croit dù à un court-
oircuit s'est déclaré à la Bourse dans un
caisson où passent les fils téléphoniiques et
télégraphtques pour la province et l'étnainger.

A 1 h. 20, le feu étai t éteint. Suivant le
« Matta », les dégàts sont très importants,
car tous les càbles auraient été attetats. Les
Communications entre la Bourse et la cen-
trale téléphonique et télégraphrque sont in-
terro mpues.

-fc- Au concours hipp ique international de
Dublin , auquel prena'ient pari 36 cavaliere,
le capitarne von der Weid, sur « Royal Gris»
est sorti premier, et le capitatale Buhler , sur
«Wladimir », troisième. La deuxième et la
quatrième place reviennent à des officiers
irlandaiis.

-M- La nuiit deniiière, le caboteur « Bitur »
a heurté un ponton près de Beis-Arabas et a
coulé Vingt et un voyageurs et cinq marins
ont été noyés.

-fc- On mande de Hankéou que , par suite
de la ruptuire d'une digue dains le sud-ouest
de la province de Houpeh, le Fleuve Bleu a
débordé, inondant 5000 km. carrés. 3000 per-
sonnes auraient été noyées.

-M- Le volcan Batoer, dans l'ile de Bali,
est en érupbion. Le village de Batoer a été
enseveli sous la lave. La population a été
sauvée. L'éruption continue.
# Des càmbrioleurs ont dérobé chez un

marchand d'anti-quntés de New-York des ta-
bleaux, des tapissaries et des sculptures éva-
lués au total à 80,000 dollars.

Avec un goùt très sur , les càmbrioleurs
n'ont choisi que les trésors arristiques les
plus précieux, parmi lesquels un tableau, es-
timé 12,000 dollars et représentant la prise
de Lille par Louis XIV.

-M- 'Le XVIIIe congrès universel de la
langu e auxiliaire esperanto réunit ces j ours
à Edimbourg (Allemagne), environ mille par-
tioipants de trente-deu x nationalités diffe-
rente s.

Nouvelles Locales
Cours de rép étition du Régiment 6

La brigade de montagne 3, composée
des régiments 5 (Vaud) et régiment 6 (Va-
iate) commenoera son cours de répétition
le 16 aoùt. Les troupes vaudoises seront
cantonnées dans la région de Chàteau-
d'Oex.

Pour la première semaine, le régiment
valaisan sera reparti comme suit : Le ba-
taillon 12 et l'Etat-Major à Champéry, le
bataillon 88 à Morgins et le bataillon 11 à
Val d'Illiez. Des nianceu-vres auront lieu
dans le courant de la seconde semaine.
Les troupes spéciales, greupe sanitaire,
compagnie de subsistances, seront sta-
tionnées à Aigle. Le ravitaillement se fera
par camions jusqu'à Troistorrents à la bi-
furcation des routes qui conduisent à
Champéry-Val d'Illiez et à Morgins.

La Chapelle d'Ovronnaz
On nous éorit :
Giace- à la, générosité des paroissiens de

Leytron et plus particulièrement des amis
de la délideuse station estivale qu'est
Ovronnaz, une ebarmante chapelle a été
édifiée dans cette incomparable thébaide
alpestre.

Malheureusement, cet édifice n'a pas
pu ètre achevé pour le commenoement de
la saisen et les nombreux Leytronnains
que leurs travaux appellent à Ovronnaz
adusi que les étrangers en villegiafcure y
ont été privés jusqu'ici de la messe do-
minicale.

Mais en nous assure que ce regrettable
état de ohose va cesser et que la nouvelle
cbapelle va s'auvrir très prochainement à
la célébration du eulte. La conséeration
du lieu saint serait fixée au 15 aoùt. fète
de l'Assomption de la iBienheureuse Vior-
ge Marie. Depuis, le eulte dominical serait
assuré pendant la benne saison.

TOTIS les Leytronnains et les nombreux
amis d'Ovronnaz sa.lueront avec une joie
sans mélange rheureuse réalisation de
leurs voeux les plus diers et ils seront duii-
niment recennaissants au vènere Chef de
la paroisse, M. le Rd Doyen Bourban, d'a-
voir comblé leur légitime attente. X.

Le lac d'Otenima
Le lac glaciaire dont la formatìon.à la

jonction des glaoiers de Créte Sèche et
d'Otemma, à l'altitude de 2560 mètres au
haut de la Vallèe de Bagnes, avait fai t
oraindre, au début de juillet, le rcnouvd-
lement des désastres des 25 juin 1894, 17
juillet 1898 et 8 juin 1899, est miaintenant
asséché. Il s'est vide graduellement sans
accident, gràce aux travaux préventifs qui

avaaent eté executès, Les 6 derniens mè-
tres d'eau se sont écoulès mardi. On étu-
die les moyens de prevenir de futures ac-
oumulations.

Prix du miei
Le prix officiel de vente nM 'détail du

miei a été fixé par la Sedete Romande
d'apiculture à raison de fr. 5.— le kilo.

(Communiqué.)

CHAiLAIS. — Le départ du R. P. Mar-
tial-Chevey . — (Oorr.) — La fète du ler
aoùt fut marquée cette année-ci par une
impcsante et sublime cérémonie: Le R. P.
Martial-Chevey faisait ses adieux à la po-
pulation, annoncant son départ pour les
Missions africaines des Ilee Seycàdles. A
cet effet, une messe selennelle fut célé-
brée dans la paroisse, avec toute 'la gran-
deur reldgieuse qu'impose une pareille cir-
constance. D'abord, honneur à la Oberale
qui s'est montrée une fois de plus à la
hauteur de son mériite habituel !

¦Le R. P. Augustin, du Ceuvent de St-
Maurice, toujourg .reclame en de sembla-
bles circonstances, a prononcé un de ces
sermone dont il a le secret et qui s'adap-
tent parfaitement aux milieux qui les ré-
clament, où l'on ne manque pas de vodr se
produrre une émouvante impression. C'é-
tait waiinent le reflet des sentiments dont
les assistants étaient pénétrés. L'éminent
oratenr, dans un élan d'éloquence, d'op-
portumité et de reldgion, ret'raca briève-
ment la vie de ce jeun e Levito, releva son
esprit d'abnégation et de sacrifioe, son zè-
lo et dévouement inlassables, son courage
bér.oique, pour qudtter une mère chrétien-
ne, sas parents et amis, son pays
natal , etc, etc, pour aller dans des
parages inconnus et lointains, à la con-
quète d'àmes ne connaissant pas la Vé-
rité et la Civilisation. Ces paroles d'adieu
à la population ont laiasé l'assistance dans
une profonde émotion. Puis le Prédicateur
continua sa belle et sublime péroraison
par le développement d'un sujet de cir-
constance : La Foi en Dieu, la conila ne e
en Lui. On le volt pénétrer dans les
àmes qui se croyent réellement rebelles et
qui sont tout étonnées ensuite de se trou-
ver soumises. C'est le moyen certain de
se faire comprendre !

Le départ du R.-iP. Martial laisse d'una-
nimes regrets : on aurait voulu le vodr
continuar son oeuvre apostodique parmi
nous. Mais, puisqu 'un champ d'action plus
efficace et méritoire l'attend au-delà de
uos frontières, nous nous effacons et lui
soubaitons heureuse ca.rrière, abon dante
moisson d'àmes, et joignons à la sympa-
thie generale un cordiali et sincère « A-
dieu et Au Re voir » ! O. P.

DAVIAZ. — Bénédiction de la Chapel-
le. — On nous écrit : C'est donc diman-
che prochain, 8 aoùt, qu'aura lieu la Bé-
nédiction de la Chapelle de Daviaz.

Cette cérémonie, toujours belle, tou-
jours plus touchante en ces temps où le
matérialisme tend à submerger tout ce
qui n'est pas de >sa nature, permet d'au-
gurer la meilleure réussite. La nouvdle
oeuvre, consacrée au Saoré-Coeuir de Je-
sus, sera bénie par Monsieur le Chanodne
G. 'Delaloye, Vicaire -General, en rempla-
cemont de Sa Grandeur Monseigneur l'E-
véque du Diocèse. . .

•Les offnces commenceront à 10 heures,
et quart.

Après les ceremonies religieuses, la Se-
dete de cliant de Massongex se fera un
plaisir de nous faire saveurer quelques-
unes de ses meilleures preductions, tan-
dis que les deux Sociétés de musique de
la localàté s'appréteront à redoubler de
zèle et d'entrain pour que chacun conser-
ve de cette jeurnée passée à Daviaz .un
souvenir tout empreint de piété, de bon-
heur et de plaisir. Les premeneurs trouve-
ront sur place une cantine « bien monitée»
avec restauration, une loterie généreu-
sement et richement gamie par les amis
de la région et les persennes de la loca-
lité, notamment par les doigts de fées des
jeune s filles.

Peur les paresseux, un service de trans-
port par autocars est assuré entre Mas-
songex et Daviaz .

Ajeutez à cela les beautés do la nature
ot du site idyllique qu'est Daviaz sous
la verdure...

A tous les coeuirs désireux de faire une
bonne action, de se.utenir une oeuvre bien-
faisante, tout en passant un agréable di-
manche, nous adressens l'invitation la
plus cordiale.

LENS. — (Corr.) — Nous sommes tout
à fait étonnés de voir la manière d'agir de
certains ouvriers, itravaillant pour le nou-
veau pian cadastral à Granges, sous la di-
rection d'un geometre. Nous venons de
constater dans nos vignes, à l'emplace-
ment des nouvelles limites fédérales, bien
des ceps endemmagés, compremettant ain-
si une partie de notre récolte. Le petit vi-
gneron sait, lui , à quel prix il retire une
grappe do raisin. Qu'il nous soit don c per-
^nis ici de mettre les points sur les i, et
de rappeler à certains lo respeot dù à la
propriété d'autrui, ainsi qu'au dur labeur
que reclame aotudlement notre vignoble
valaisan. Nous ne croyons pas travailler
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dans l'intérèt dee aristocrates, mais bien
dans notre intér&t personnel et celui du
pays. Un interesse au nom de tona.

MONTANA. — (Corr.) — La fète du
ler aoùt fut cette année partdoulièrement
bien reussig, dans la gentille station hòte-
Mere dft ^Mentana. Le Golf - Hotel a
mis tout .en oeuvre afin que la fète
nationale ̂ laissàt parmi les étrangers
une excellente impressdon.

Aussi, le proprdétaire a eu le plaisir
d'enregis'trer de gónéreux dons et de voir
sa collecte rapporter la jo lie somme de
400 francsv

Aussi, "merci à tous ceux qui ont eu
une nenie et génóreuse pensée pour les
mères nécessitouses.

MORGINS. — La fète du ler aoùt. —
(Conr.) — Malgré le temps défavorable
des journées précédentes, toute la popu-
•lation morginoise, les étrangers aussi bien
que les bourgeods, espérait le beau temps
pour la fète nationale. L'espérance gene-
rale ne fut point trompée, car dès le ma-
tin , le soleil dardait avec force et semait
la joie dans tous les coaur.s. La journée
se passa dans l'attente d'une belle soirée;
aussi, dès que les étoiles brillèrent au fir-
mament, les cloches du village sonnèrent
à toute volée et les enfants all'umèrent
leurs lanternes vénitiennes.

Le certège, bien nombreux malgré le
peu d'étrangers, se déreulait en zigzags
sur la route sous la conduite de la fanfare
« L'Ecbo de Morgins » qui joua les chants
patriotiques que tous chantaient en chceur
et avec coeur. Dans n'os rangs ,nous a-vions
l'honneur de posseder des magistrata du
eanton, tels M. Arthur Couchepin, Juge
federai, Edmond Delacoste. Conseiller
d'Etat, MM. le juge-instructeur de Cour-
ten , et le député Reuiller.

Sur la place de la fète. s'alluma le feu
tradii tiennel pour répondre à ceux qui
nous saluaient du pied de la Den t de
Merde et des hauteurs environnantes.

Le point centrai de la soirée fut sans
contredit le di&cours prononcé, par le Rè-
vérend Pére Alexis Bioley. De sa voix
puissante et fière, il fit vibrer tous les
coeurs à l'unisson du sien , cest-à-dire d'a-
pótre du bien et du beau et nous tint as-
sez iongtemps sous le charme de sa pa-
role enflammée. Après un exerde rapide
sur les beautés physiques et gèographi-
ques de notre patrie, il rappela, en termes
teuchants, le besoin des mères indigentes
et la charge que nous avons de leur ve-
nir en aide. S'inspiran t des premiers mots
de la charbe federale de 1291. il parla de
la foi et de l'union qui fit toujours la for -
ce de la petite nation qu'est la Suisse.
Il nous montra comment la foi vive en un
Dieu tout-puissant et la prière commune
avant les eombats et dans les moments
diffi'ciles, avaient servi au bien du pays.
C'est cette foi 7 fois séculaire que nous
devons ètre fiera de conserver toujours
intacte et nous ne devrions pas ètre trop
prempts à émbrasser les idées nouvelles
et dangereuses.

La deridere charte federale, oontient
les mots de Miberté, de conscienco et to-
léranc© mutuelle, dans les idées religieu-
ses : en tout, nous devons chercher le
bien de tous et respecter les opinions d'au-
trui. L'état doit ètre le soutien de l'église,
comme l'église le soutien de l'Etat dans
les cas mìxtes et aussi ètre toujours unis.
C'est l'union qui fait la force, ausai res-
tons toujours unis, et soyons bons Valai-
sans, bons Vaudois et bons Genevois, si
nous voulons ètre de bons et vrais Suisses.
Un pour t'òus, tous pour un , voilà notre
devise ; mettens-la en pratique dans tou-
tes nos aotioms.

Le diseourè fut très applaudi de toutes
les personnes et cortes il le méritait bien,
et, au nom de tous, je présente au Révé-
rend Pére Alexis les remerciements les
plus sincères et je le prie de m'exoùser
d'avoir esqùissé une si pauvre ébauche
d'un si beau discours*

La fète se continua par un concert de
la fanfare que je remereie au nom de tous,
et se termina par le combat de confettis.
Tous rentrèrent prendre un peu de repes,
emportant un excellent souvenir de cette
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dèmensùration patriotique.
Un hòte de Morgins

SIERRE. — Noces d'or. — (Corr.) —
A Villa, ce tout premier de Sierre, qui
transmis au nouveau Sierre le surnom
«d'agréable», un vénérable .prètre, M. Lue
Feiay vieni de célébrer dans la plus gran-
de 'Simplidté, pour ne pas dire dans la
pauvreté de Bethléem, ses noces d'or. Et,
offrant le Saint Sacrifico, sur l'autel de sa
chapelle prive e, eombien abondamment se
renouvelèrent les èmotiens et les larmes
qu'il versa le 31 juillet 1876 à Bagnes au
jour inpubliable de sa Première messe.

« Je monterai à l'autel du Dieu qui re-
prit ma jeunesse », eh ! comme ces paro-
ìes du Psalmiste, répétees 50 ans plus tard,
furent chargées de reconnaissance. « Pour-
quoi, ò mon àme. es-tu triste, et pourquoi
le trouble parcoiurt tout mon ètre en fris-
son ? » C'est que je me sens incapable
de dire, au Tout-jPuissant, ma reconnais-
sance pour 50 années de gràees et de mi-
séricorde...

M. Fellay debuta comme recteur de Gri-
mentz, ce jol i village d'Anniviers, reste si
valaisan , si hospitalier, gardien si vdgilant
des moeurs aneesbrales. iGrdmentz, un autre
Grand St-Bernard eù le bon accueil et la
fraternité sointent généreusement en cas-
eades dorées des charmes antiques.

M. Fellay appela Grimentz « son para-
dis terrestre ». H ile quitta non par puni-
t ion d'iine désobéissance — il y serait en-
core — mais pour obéir à l'è ve que qui le
nomma cure d'Arbaz. Si la population de
Grimentz lui garda toujours une profonde
oeconnaissance et une filiale affectien, la
population d'Arbaz y ajouta la sienne.
Après 20 ans de ministère, il dut quitter
cotte paroisse d'une altitude trop élevée
pour sa sante.

Il vint se fixer à Muraz — au pied de la
Noble Contrée, en face de la Vallèe d'An-
niviers, et sous le bienfaisant soleil de
Sierre.

Il prit sa retraite, mais non pas le repos.
Car invite par la iCommune de St-Luc à
desservir le liameau de Muraz, babité une
partie de l'année par 'la population nomade
d'Annivdens, il accepta d'y travailler pen-
dant plus de 16 ans au ministère des ames.
Zélé. pieux, bon, il fut l'ap6tre de la paix
et de la charité. Il se plaisait au Confes-
sional et auprès des malades. N'aimait-il
pas à .répéter : « Je remercie Dieu de ce
que je puis encore faire quelque chose. »
Qui, il fit beauceup. Cembien de mes.ses
gagnées et de sacrements recus, gràce à
son assiduite !

Mais le travail use. et après avoir don-
ne, gratuitement pour ainsd dire, son
temps, ,ses forces, sa sante, et les riches-
ses cVun coeur saoerdotal depuis des mois.
se trainant vers l'église plus qu'il ne mar-
ehait. il quitta définitivement ce dernder
poste en février dernier.

Et maintenant. c'est dans son ermitage
de Villa qu'il continue sa vie pauvre , mo-
deste et évangélique.

C'est là qu'il eut le rare bonheur de cé-
lébrer ses 50 ans de prètrise. Et, en mème
temps, sa digne servante, Marguerde Loye,
qui fut pour lui une vraie mère, put offrir
aussi à Dieu ses 50 ans de dévouement
inlassable, au service d'un prètre.

Nous ne souhadtons pas à M. Fellay de
nombreuses années de vie, il les a attein-
tès. Mais félidtons-le et souhait.ons lui la
paix et la joie du Cbrist , les noces de dia-
mante , les noces éternelies avec l'Agneau
divin à colui qui , sans faire beauceup de
bruit. fit beauceup de bien. X.

Les chefs des départements des Travaux
publlcs de la Suisse Romande

en Valais
On nous écrit •
Les chefs des départements des Travaux

publics de la Suisse ronmande et du Tes-
sin sont arrivés en Valais vendredi et ils
ont \nsité la station de Montana, aursi que
la route en constrùction du Rawil . Sous
la direction de M. le consdller d'Etat De-
lacoste, iils se sont rendu le mème jour en
automobile à Ayer, dans le vai d'Anni-
viers eù se tiendra la confèrence dont le
sujet était : « De la responsabilité de l'E-
tat vis-à-vis de tiers vdetimes d'accidents

impuitables à l'état défectueux de la
chiaiussée », et où une raelette sera offer-
te. Il est prévu une cour&e à Zinal dans
la journée du samedi. Les ingénieurs-chefs
des cantons romants, ainsd que nos ingé-
nieurs chefs de service accompagnent les
iDirecteuTs des Travaux .publics.

ZINAL. — Dans nos Alpes. — Mme et
M. de Meyenbourg, professeur à Zurich,
viennent d'effectuer le 3 aoùt, la première
traversée de rObergabelhorn, depuis la ca-
bane du Mountet avec descente par l'Ar-
bengratt, Arbenjoch , Mont Durand et col
Duirand.

Cette ascension, rendue difficile par de
mauvaises conditions, fut tout de mème
parfaitement rèussie.

Mime et M. de Meyenbourg étaient ac-
compagnés des guides bien eonnus, Henri
et Hilaire Theytaz frères de Zinal.

Fètes et Kermesses
SALVAN. — En me promenant... — (Corr.)

— Quii ne eonnait 'pas les gentìls petits coins
que l'on trotrve près de Salvan et qui, les
j ours de vacances ne s'v sent pas attóre ?
Je suis de ceux-là. En y passami, mardi der-
nier , j' avise une grande afficne, laquelle
annoncait , pour le soir, une représentation
théàtrale donnée j>ar un groupe d'amateurs,
avec, au programme, «Le Voyage de M.
Perrichon », la gentille et morale co mèdie
de Labiche et Martin.

Je ne puis resister ,au désir d'y assister et
j e ne fus pas décu , au coritraire, surpri s
agréablement. D'abord , par la salle (car Sal-
van possedè une salle, appartemant à la Cu-
re) ingénieusement combtaée, avec des fau-
teuils très confortables et une scène avec
des dépendances nombreuses et de jolis dé-
cors : salon et j ardui ; ce dernier sur to ut
était d'une fraicheur... La pièce se déroula
devant des spectateurs nombreux et con-
tents . s'il fallai t en juger par les applaudis-
sements. Du reste, les acteurs se surpassè-
rent et tous les róles furent tenus avec une
conscience exacte de leur valeur. Le plus
petit ròte avait su y donner le reliief néces-
saire dans son exécution et c'était vraiment
fori bien pour des amateurs, que dis-je, des
commencants. Aussi, si ma faible apprécia-
tion peut leur ètre de quelque utilité, je me
permets de les exhorter à continuer à tra-
vailler ; car le succès naif de I' effort et de
la persévérance.

J apprécie surtout la bonne idée de four-
nir, par de gentil'les soirées, quelques dis-
tractions aux étrangers ville già tura nt dans
ces environs et qui savent les .goùter. J'ai
mème apergu deux pensionnats de j eunes fil-
les. J' ai conserve de cette soirée, un sou-
venir charman t et frais , rien n'y manquait.
Pendant les entT'actes, la Société s'était as-
surée le bienveill ant concours de M. M. Pa-
glietti , le nouveau chef de la fanfare de Sal-
van . qui exécuta très agréablement le 6e
Concerto de Rhode pour ( violon et piano ;
celui-ci benu par son p-r^fesseur, parait-iìl,
M. D. Nicolay, le direetétir de l'Harmonie
Municipale de Martigny, qui , se trouvant en
vacances, a gracieusemen t accepté de l'ac-
compagner.

Cette soirée doit se redonner les samedi
7 et dimanche 8 aoùt. Espé'rons que le pu-
blic voudra y assister très nombreux et
que la salle sera bien rompile. Je le soufhaite
de tou t coeur, ce sera le rheflleur encoura-
gement à donner à cette société naissante.

Un ami des arts.

VAL D'ILLIEZ. — Société des Vieux-Cos-
tumes. —'•Tout est prét à Illiez pour la féte
vi'llageaise des Vieux-JCostuimes. Paysannes,
bergers, fauchenirs, vont qiuitter ohamps et
outils pour refaire sur la scène leur vie dure,
leurs moments de joie aussi," dans une pièce
en 4 actes , danses anedennes, cortège histo-
rique , petite encyclopédie des moeurs valai-
sannes. 
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COURSE A PIED

Circuit Sierrois
Dimanche 8 aoùt aura lieu le 2me Circuit

Sierrois , auquel le Comité d'organisation a
voué tous ses sotas. Les heures de dépar t
des Courses ont été fixées comme surf :

8 heures : départ des Juniors, 2,500 m.
8 h. 30 : dépairt du demi-fond, 5000 m.
8 h. 35 : départ de la Course de Fond,

10,000 mètres.
Pendan t les Courses aura lieu la Course

de vitesse, 100 m., qui se courra sur la
route cantonale , de l'épicerie Moudon au oa-
fé Rothorn . Avant le départ des 'Courses,
chaque concurrent sera soumis à une visite
médi'cale qui aura lieu au locai, café Ro-
thorn. Le pavillon des Prix , richement dote,
sera exposé dès vendredi dans les vitrines

SUCHARD
18!lfe • 19&6

des Magasins A. Ranch. 'Les départs des
courses alnsi que les anrivées se feront sur
le parcours du Termiinus au Rothorn. Nous
rappelons que le délai des tasorintions' est fixé
définitivement àu samedi 7 aoùt, à midi, et
pnions les con'curre-nts de bien voulloir s'ins-
erire de suite chez M. Pauly de Preux eu au
'locai, café Rothom. Nous rendons attentifs
les iparticdpants que les courses se feront
sans suiveurs et sans entraineurs et que le
contròie durant tout le parcours sera très
sévères.

¦La distribution des prix aura lieu aussitòt
toutes les courses termtaées, devant le café
Rothorn . Le Comlté d'organisation.

On i herctie pour Z i r i c h  — : " J ' ' l 
dat,s bonne fam ille 2 enfants On ch.-rche de suite 

» , .rf.fò (i,)^^-bonne A tout faire narPfi n hniUlPlP Ŝ**̂ *
sachant bien cuire . i epa>ser JJdl l,Ull IIU IIIICIC .. "^ ... .-.J^.„
et raccommoder. Bon.«K«ges sactiant bien traire pour fai- Le» «nf>r«i caoutebonc
et traitement Certifìcats ou re écurie de 5 vaches, place «o«tt fou rnte vtte e»JNea ou
références exigées. S'adres. ttable et vie de famille. IT«orwieri«i KwwW»
ser à Mme Ceriani , Freie- J. Bnchler , Pt Lancy , Gè- ~^̂ )̂W ^T *'
strasse 111, Zurich. néve. ^£<>$c

HIPPISME
La course hlppique d'Aigle

Ddmanche 15 aoùt aura lieu à Aigle la
course hippique annuelle de chevaux.

Les prix nombreux se montent à environ
3,000 francs ; ils récompenseront les ga-
gnants des épreuves placées au programme
de la fète, programme qui sera donne ulté-
rieurement.

BIBLICGRAPHIE

SUCCES, la Revue mensuelle d'Organisa-
tion et de Publicité. Administration à Lau-
sanne, 3, rue des Jumelles. Prix du nume-
ro, fr. 1.75, abonnement, fr. 16.— par an. —
Sommaire du No 3 : Entr e nous. Les élé-
ments primordraux de la réussite. — Les
fiches de contróle dans les atelie rs. — L'ac-
tion combinée des diverses méthodes de
vente. — La correspondance commarciale.
— 'Connaissez-vous un bon coinptable ? —
L'assurance au service du commerce et de
l'industrie. — La vente par correspondance.
— Répondez avec nrécisàon et gagnez du
temps. — Expositien de mécanographie à
Biennne. — Ce ci'ue je ferais... si. — Com-
ment faire sa publicité. — La publicité col-
lective. — N'importe qui. — Jurisprudence
commerciale. — Congrès sténographique Ai-
mé Paris. — Renseignements divers.

A une epoque où commercants et indus-
triels vouent leur activité au perfectionne-
ment des méthodes de travail et d'organi-
sation, Succès, la Rev.ue • mensuelle d'orga-
nisation et de publicité, met à leur disposi-
tion son abondante matière. C'est une véri-
table encyclopédie de I'organisation moder-
ne et de la publicité mise à disposition de
tous sous une forme concise, sans littératuré
superflue ; chacun truvera là une ampie
moisson de renseignements, d'études et de
suggestions intéressantes qu 'il oourra appli-
quer avec profit dans.le domatae ce son ac-
tivité.

CODE DES ACTIONNAIRES. — Recueil
des plus importantes dispositions du Code
des Obligations du Code penai , de la légis-
lation federale sur les dmpóts et des ordon-
nanoes du Conseil (federai, concernant les so-
ciétés anonymes . Edit e par les Editlons po-
lygraphiques S. A.. Sonnenquai 10, Zurich.

Le fait qu 'en quelques années les Edditeurs
ont été obligés de faire paraìtre trois édi-
tions successives du « Code des actionnai-
res » en langue allemande , les a engagés à
publier aussi une édition franoaise de cet
ouvrage. Chaqiue acfcionnaire et chaque per-
sonne qui est en rapport avec des sociétés
par actions ne pourra que s'en réj ouir. Les
dispositions de l'Arrèté du Conseil federai
du 8 juillet 1919 qui ont modifié partielle-
ment le Code des actions ont été intercalés
dans les dispositions du Code des Obliga-
tions; comme elles sont imprimées en itali-
ques et accompagnées d'un trait dans la
marge, elles attiient immédiatement ratten-
tion du lecteur. Le recueil contieni égale-
ment les dispositions du 'Code des Obliga-
tions relatives au registre du commerce,
aux raisons commerciales et aux livres de
comptabilité, ainsi qué la ^Loi federale du
6 ootobre 1923 conoennant les dispositions
pénales sur le registre du commerce et les
raisons commerciales ; les adminis.trateurs
des sociétés anonymes feront bien de consi-
dérer ces prescriptions. Lés ordonnanóes du
8 décembre 1917 et du 16 décembre 1918
relatives au registre du commerce fiigurent
également dans le recueil. Les données rela-
tives à l'taipòt de guerre federai, au droit du
timbro et à l'impòt sur les coupons seront
aussi d'une grande utilité. T'andis que l'impòt
sur les coupons touche sourtout les actionnai-
res et les obligataires, le droit du timbre
constitue une grosse dépense pour les socié-
taires lors de la fondation et une forte char-
ge lors de l'émission d'obligations et lors
de I'augmentation du capital-actions. Enfin ,
le recueil contieni deux ordonnances admi-
nfetratives. à savoir une déoision éa Con-
seil federai concernant le nombre minimum
des fondateurs d'une sedete par actions et
une circulaire du Département federai de
Justice et Police concernant I' augmentation
du capital social des sociétés par actions.

Chasse et moto
A vendre de confinnce 1

beau fusil 2 coups et 1 moto
2 % HP. S'adresser à Gusta-
ve l'oehon Aigle. 

On cherche pour Hotel-
Restaurant
1 personne forte

pour relaver
1 lemme de chambre
1 sommelière

Offres avec certifìcats à
oase postalo 12925. Martigny.

TROUVÉ
Qui a égaré un bouc de

deux ans, gris , sans come ?
Prière de le retirer dans la
Imit i l i -  i! chez Jean Baptiste
Mottiez à Daviaz sinon on en
disposerà.

PERDU
le 4 aoùt entre 5 h. et 6 h. '/a
sur la route de Monthey •
St-Maurice - Evionnaz - Ver-
nayaz , une ser vietie com-
merciale Prière d'aviser
Hotel de la Poste , Sion. Té-
léphone No 41.

A vendre d occasion une
certaine nuantité deOn demande

l®""® ,,""f„ tuiles jeune homme
" . ¦. : :  M n. - ..n t.A.. K..n . . t - i f  Sd'environ 25 ans , ayant du

service et sachant euire .
Références exigées.
S'adretser à Sandoz , bou-

langerie. Penibala?.

parailèles cn très b"n éta t ,
120 ni2 environ.

Faire odies à Ch. Morisod.
fc rblanlier couvrtur , St-Mau-
rice .

DERNIER_COURRIER
Galles tlent bon

MEXICO, 6. — Rependant au message
du président de la iRépubMque du Péròu,
lui demandant de tenter de faire regner
la paix relìgieuse au Mexèque, le président
Galles a affirmé à nouveau &on intention
d'appliquer les nouvelles lois religieuses.

Le secrétaire de l'épiscopat publie une
dé&laration dans laquelle il est dìt que
bien que l'Eglise n'ait jamais appromvé
le recours à la lutto, elle est prète à gra-
vir ce dur calvaire, si eela est néeessaire
dans le conflit actuel.

L'eau, le vent, le feu
LONDiRES, 6. — On mando de Tokio au

« Daily Mail » : « Les désastres eonti-
nuent à succeder aux désastres au Japon.
Pendant la nuit d'hier, le .plus violent era-
ge qui ait été .enregistré pendant 40 ans,
a détruit 4000 hectares dans la province
d'Akita (Japon centrai), ravagé des mii-
Iders d'acres de moissons et coupé les Com-
munications ferroviaires. La ville de Hen-
ja, à l'embouchure de la rivière Finuy.uki,
a été doublement inondée, la rivière ayant
débordé et la tempere poussant les eaiux
de la mer vers la ville qui a été recouverte
par les eaux. Leg pertes ne sont .pas en-
core évaluées. Elles sont probablement
très lourdes. »

TOKIO, 6. — On annoncé que 75 per-
sonnes ont été tuées et 1000 ha de terrain
inondés dans la province de Kagando, en
Corée, à la suite de très violente orages.

NASSAU (Alabama), 6. — D'après les
dernières informations, 75 personnes ont
été tuées à la suite de la recente tornado,
sans compter les personnes qui ont péri
dans les nauirages. Les dégàts matérieìs
sont moins importants qu'on ne Pavait pre-
sume.

DUPuBAN (Natal), 6. — Un incendie a
éclaté près de la rivière Illono et s'est
étendu sur une distance de cinq milles
dans la direction de Durban. Cet incendale
a détruit 500 aeree de plantafcions de ean-
nes à sucre. Une dizaine d'indigènes au-
raient été brùlés vife .

Cote du Chance
du 4 aoùt 1926

.C/>- A'," Hls1 ** <3t7  *1*a rn....' n.....V«. a. .̂ .̂»M«.<M> u& buuia uiuycii

Paris i5.o5
Londres 25.16
New-York, chèque . . . 617.00
Bruxelles . . . .. . .  14-65
Mìlan . . . . . . .  . 17.3ó
Madrid-Barcelone . . .  78.00
Amsterdam . . . . . . 207.60
Berlin-Franefart . . . .  123.00
Vienne 73/15
Tchéco-Slovaquie . . .  l5.3o

La famille de Mademoiselle Elisa Torrione,
touchée des nombreuses marques de sym-
pathie quelle a recues à l'oocasdon de son
grand deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pràs uart.

rm ara w plaisir iràe I
I

que Je doi» louer votre KH
surrogat de café me- ^B
lange moka virgo. Nous ^avions Iongtemps cher- ¦ |f
che une boisson savou- ll fj Mj AM jk 1

I

rcuse. Votre produit Vir- I l I Pl f llI !
go nous satisfait tout à I fi I f i  11 !
fait et mérlte d'ètre II I
contlnuellement re- I S ; 11 !
commB„dé.
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Prix en mag. : VIRGO 1.50, SYKOS 0.50, NAGO , Olten

Leon Delaloye
medecin-dentiste
Martigny

absent
du 31 juillet au 8 aoùt

Paul de Rivaz
DENTISTE
SION

Dès aujourd'hui a repris ses
consultalions de 8 à 12 h. et

de U à  17 h.

inrt et robuste , pour petit
train de campatene. Bon ga-
ge. Entrée 20 aoùt

S'adresser A Frédéric Lude
EyMns sur Nyon



lidi ile bjgA de Dato
Le dimanche 8 aoùt 1926

Iantine - Restauratimi - Loferie • Match ani vie., beau loti
AlìMrETRT Par ,es Sociétés de
vUl lvCill I Chant et de HIusigue

VALDILLIEZ-VIEUX COSTUIYIES
Dimanche 8 aoùt, à 20 heures

Grande Représentatien
Théodulìne et Hugonette

Drame montaghard en 4 actes
Danses anciennes - Cortège

Trains spéciaux , voir affiches et programmes

Mayens de Sion
Dimanches 8 et 15 aoùt

P|TE nHAiUlPETRE
organisée par la Fanfare L'AURORE de VEX

Tombola américaine — Jeux — Cantine — Buffet — Ra-
clettes — Grand pont de danse — Orchestre „Original's
Jazz'- de Martigny — Intéressant but de promenade pour

les Fétes d'Aoùt. 

Ufi - ÉirfÉÈ - BEI
Du 6 au 12 aoùt

HI donni Ina»
Coupé de bois

La Bougeoisie de Martigny-Ville met en sou-
mission la coupé elle 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 Greffe Municipal où les
soumissions sont à déposer pour le 10 età midi.

I MALADIES de la FEMME 1
LA MÉTRITE

Il y a une foule de malheu-
reuses qui souffrent en silence,
les unes .parc e qu'eLLes n'osent
se plaindre, les autres parce
qu'elles Ignorent qu'i existe un
remède à leurs maux.
Ce sont les iemmes attelntes

de Métrite
CeEes-ci ont commencé par soulfrlx au moment

des règles qui étaient insufflsantes ou tro» abon-
dantes. Les Pertes blanches et les HémorraKles
les ont épuisées. Elles ont été suj ettes aux Maux
d'estomac, Crampes, Ai-greurs, Vomissements. aux
Migraines, aux Idées noires. Elles ont Tessenti des
lanoements oontinuels dans le bas-ventre et com-
me un poids enorme qui rendalt la marche difficile
et Dénible. Pour faire disparaìtre la Métrite. la
femme doit fair e un usaze Constant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui fait circuler le sane, décongestionne les orga-
nes et les cicatrise, sans qu'il soit besom de re-
courir à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sure-
ment, mais à la condition qu'elle sera employée
sans Snterruptio n Jusqu'à dispar ition complète de
tonte douleur.

Toute femme soucieuse de sa sante doit em-
oloyer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
tetervalles régullers. si elle veut éviter : Métrite,
Fibromes, Mauvaises sultes de couches, Tumeurs,
Varices. Phlébites. Hémorroides, Accidente du re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

Il est bon de faire chaque jour des tajections
avec 1TIYGIENITINE des DAMES. La bolte. 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Max. Dumontler. à Roue-n (France), se
trouve dans toutes les pharmacies, le f la con fr. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
nharmacien. 21. Oual des Berzues. à Genève.

Bien exiger la vèritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
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Transports funèbres p
pour tous pavs |$. .'

A. MURITH SJ. - GENÈVE I
CERCUE1LS - COURONNES MORTUAIRES ?$

Dépóts dans le Valais «u
SION ! Oscar MARIÉTOD Tel. 181 p|
SIERRE : Ad. CALOD Kg
MONTHEY : L. BARLATEY Tel. 65 W

Martigny i Pierre MOULINET j&j
Téléphone 225 W\

CI DUI
en fùts prétés

à Fr. 0.3.5 la litre
Pare Avicole, SION
—̂̂^̂̂^ ii»»». *—.»

Achetez la mach. .Helvétia '
Seule marqua suisse I

Pctits payements mcnsuels

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuli No 127.
Fabrlque suine machine à cernire S. A.

Lucerne 

Martigny

En conformitó avec la convention si-
gnée avec l'Association des Banques
valaisannés, et entrée en vigueur le
ler février, nous payons actuellement :

NUb .lH'"" S l
lÈHlpaPr34,| IO

1|lo

tie par dépòt de titres inisses)

[oitraiils à vue 3!|
Comiites-couraots 31-**[HltEHIIillt! 3V4M
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et mon ants.)

OMEGA 1926 i -  ̂- -,  «, 
ma  ̂

-_ 
^ire marque ang laise ! H C M «vk NI ^M EL <2fc

et toutes Opérations de Banque
gma Ê** Déposez vos fonds et faites vos
ìfif^ aff aires dans les banques valaisannés

10 mois de crédit WB î^wS^ Ì̂ *'V^ îmR^^^^S^^^^&2 IIP. Omèga , 875 fr. a à̂àa» âa—HMMa ^Ma âla â â—III1I IW
3 HP. Jap 4 temps , 1295 fr. m\ ¦¦¦¦¦" Wm aV¦ T ¦ af** aV¦
5 HP. Jap 4 temps , 1550 fr. Il 1 1 I" 111 1 II BlM
8V, HP. Jap T. T., 1750 fr. Il  ¦ lai|  ̂¦ ¦%#|̂
Motos d'occasion , ba» prix. . . 
Catalogue gratis. Agent de- Le soussigné Camille Surdez. horloger-rhabilleur, in-
mandé. GARAGE CENT RAL , forme le public des villes et environs qu 'il a ouvert un

MSCHY-SAVARY, PAYERNE. 
 ̂Jjjj fj fc 

m*/  ̂ [̂ JJ-̂  gjj
B̂BhV à MARTIGNY-BOURG

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

Réparations soignées et garanties. Se recommande

Caisse d Epargne
des

Sociétés de Secours Mutuels fédérées
du Valais

SAXON
Réserves : Fr. 242.900. -

aaaaaaaaaaaaj

Dépóts sur Carnets d'Epargne
Taux 4.25 °|0

(avec garanties spéciales contrólées par l'Etat)

Dépóts à termes : 3, 4 et 5 ans a
5°|„

Caisses correspondantes à :
Sferre, Sion, Vex, Nendaz, Ardori

Chamoson, Fully, Martigny,
SembrancKer , Orsières,

Bagnes, Vernayaz, Salvan,
Collonges, Si-Maurice,

Monthey, Vouvry

Comprimés de

Saccharine

HERMES
sucrent les mets et

boissons, etc.
Maintenant encore 'moins

cher que le sucre

Fabrication suisse
non nuisibie la sante

#

En vente partout

17.50 19.- 22.50 25AUTO - DEIWENAGEUSE
W*f 0̂ - Téléphone
Garage Goègel , St-Mauricene coflic que quel-

ques centimes. Pour
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou

bien des francs de pA-
Usserie. La poudre a

au contróle Constant
de nos laboratolres,

iiance

O*. A. WANDBll & IL
BfiBNff

iinl rT llllilM IH. ||ilTourZ et ZLe. 6̂880 8̂ 1̂ 3̂01 IQUeS
lro fabrication. garantie 12 A J^nTl , *mois. Hommes , dep 135 fr. AT fi VISDames, 145 fr. Militaire forte .. t t v * ** /  ètf * . ». .»

I^-TftiffiBofi!Bi Machines pour laVinificatioft
to omega angiaise , 2 HP , Transformations de pressoirs à vis
ce

es
p
s 8b7aS pr^cSì.^e en pressoirs hydrauliques.

grat. Ls Ischy Savary, ATELIERS DE C0NSTRUCTI0NPayerne. ¦-» * WT ^-^ ^V»»»-»*»»-» t .***> *¦+ aRAUSCHENBACH S A
Schaffhouse

.MAISON F 0 N D E E  EN 1842
Bureau Technique pour- la Suisse Romande

S A L A ME
la qual. fr. 6.30 p. kg.

S A L A M E T T I
la qual. fr. 0.35 la pièce.

Envoi p. poste e. rembours.,
aussi en petites quantités.

Prem. Salsamenteria G. ORELLI,
Locamo (4)

Lausanne * 8Boulevard de Grancy8
Télép hone 97, 94. Stock de p ièces de rechange

Demandez catalogues sp éciaux.

Traitement
de la vigne

Des que les raisins sont formés , dès que les fruits grossissent
Ne sulfatez plus !

Remplacez tous les traitements ci-dessus par de simples pou-drages à l'Estivo! Dufllho, exécutés au moyen d'un soufflé!ordinaire , à soufre ou autre.
L'EslivoI est une bouillie en poudre , qui renferme à la foisdu soufre libre et combine, du sulfate de cuivre , un produitmouillant et des insecticides, non toxiques. II se présente sousforme de poudre grise, légère, très adhérente , d'un épandagefacile (les enfants eux-mèmes peuvent le faire). Il peutetre employé par n'importe quel temps, ménte par temps plu-vteux, et ne renferme aucun poiso n.
L'EsflvoI Dufllho paralyse les l arves de Cochylis et d'Eudé-mis, et arréte net, en vingt quatre heures, les plus gravesinvasions de black-rot , de mildiou , d'oidium, de pourriture griseIl donne aux grains de raisin un développement considérable etpeut étre employé jusqu 'à la veille des vendanges.
Pour tous renseignements, prospectus et commandes , s'adres-ser à

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

Pour le ne iili
munissez-vons de fortes chaussures bien ferrées et qui ne font
pas mal aux pieds. — Vous en trouverez un choix avantageux

FROMAGES TILSIT
qualité extra fr. 2.80 par kg.
lère qualité fr. 2.60 par kg.
2ème qualité fr. 2.20 par kg.
3ème qualité fr. 1.70 par kg.
fromage maigre vieux 1.40
par kg. colis deJ 5 à 10 kg.
A. KOCH, fromages, Brigue

A V I S
Qui veut meubler ses appar-
tements à très bon marche,
visitez le magasin de meu-
bles d'occasion , à Glarey-
Sierre. C. BROCHELLA .
Calé-reslaurant

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

On échangerait

meubles divers
contre

lot de sapln
premier choix , en planches

Ecrire à Publicitas , Sion

porc male
mesurant 7 tours chez Coutaz
Peutet , Massongex.

jeune fille
de 15 à 30 ans , pour aider
au ménage. Gage 50 fr. par
mois. Mme Humbert, à Gen-
thod , Canton de Genève.

•i - J t . . .  .̂ u-...».is,t, .. J? ÙTJ.

Ne soufrez plus !

c CLAUSEN . Sion
Rue de Lausanne — Téléphone 153
Expédition contre remboursement
par retour du courrier aux prix de

un moulin
No 2, à meules horizontales
avec bluterie, provenant de
la maison U. Ammanii à Lan-
genthal . Le tout en très bon
état . Prix et conditions très
avantageux. S'adresser à
Louis Magnin , Charrat .

A vendre, pour cause de
départ

MIRINI
moteur culbuteur 9 HP , 4
places, état parfait ou Fiat
509 torpédo 4 pi. roulé
1000 km. S'adresser sous P.
2735 S Publicitas , Sion.

A louer au centre de
Marfigny-Bourg un

atelier
au rez-de-chaussée, pouvant
servir à n 'importe quel gen-
re de métier.

S'adresser à Henri Giroud
Martigny-Bourg. 

Sports!!!
Les sports, energie Immani-

tà! re
Sont complétés dans leurs

bons effets
Pour qui boit de temps en

temps un verre
D'apéritif sain Dlablerets

bonne à tout faire
sachant cuire pour famille
de trois personnes.

Adresser offres à Mme
Léonard Meyer , Grand-Hotel
à Morgins.

Farce qne
f a i te  de s e u f es
matières grasses
p u r e s, p a rt o u t

Séiecia
penetra et s'ótenci
Elle est incontesta
blement la première
marque des crèmes
ou pàtes pour l'en-
tretien des chaus-
sures.

Vve C. MERMOD.
Carouge (Genève)

N'arseniquez plus !

PIQUETTE
de figues à fr. 10.— pour 100
litres, de raisins secs à fr.
15.— pour 100 litres. Sucre
non compris. Vve Albert
Margot , 13, Riant Mont ,
Lausanne.

Tir annue ]
Monthey

les 14 et 15 aoùt 1926
Demandez pian de tir

Mme GABIOUD-BLONDEY

sage - femme
diplómée de la Maternité de
Lausanne. Maison Vve J.
Lugon , Martigny-Bourg.

Se recommande

Aoents de première forte
bien introduits -àliprès des
boulangers , p&tissiers, etc.
Affaire du plus grand inté-
réts pour personnes quali-
flées. Envoyer offres détail-
lées avec références sous G
13285 L à Publicitas , Berne.

Importante Compagnie
d'assurances sur la Vie cher-
cheagent
dans chaque commune , en
gagerait éventuellement prò
fessionnel.

S'adresser sous case pos
tale 2226 à Sion.




