
Nouveaux ffalts connus
Mereredl à midi

Réunie à Versailles , l'Assemblée
nationale adopte, par 671 voix contre
Hi , l'ensemble du pro/ et Poincaré.

Les stipulation s da traité d'amitié
italo-espagnol restent inconnues.

A Gersau, un incendie, dù à une
explosion , cause des dégàts consi-
dérables.

——^^—

Sauvera-t-il aussi
le Parfementa risme?

Assurément, il y a quelque chose de
changé en France.

Pour le contesici-, il faudrait étre
aveugle ou de mauvaise foi.

L'ordre et la confiance renaissen t, et
ce n'est pas un maigre resultai.

Et — fait admirable — pour accom-
plir cette oeuvre colossale de redresse-
ment et de relèvement, M. Poincaré n a
point innové : il a pu rester dans les
formes constitutionnelles auxquelles,
d'ailleurs, le lient et son passe et sa
mentalité.

Aujourd'hui encore, l'Assemblée de
Versailles donncra son placet à des
mesures qui assureront à la Caisse d'a-
mortissement une indépendance sus-
ceptible d'amener beaucoup d'eau au
moulin.

M. Poincaré jouit , à cette heure, d'un
prestige et d'une autorité qui lui per-
mettront de consacrer toutes ses forces
et toutes ses ressources à la liberatici!
et au salut du pays.

Ses plus féroces adversaires n'ont
plus la force de s'opposer à quoique ce
soit. Leur crédit est évanoui.

Chose curieuse, M. Poincaré, du mè-
me coup, a relevé quelque peu le parle-
mentarisme.

A son arrivée au pouvoir, le député
était devenu un personnage de come-
die ; il était ce que fut le « marquis »
dans les comédies de Molière. La co-
médie menacait mème de tourner en
tragèdie. 11 y avait des milliers de
poings levés contre le Palais Bourbon
le jour de la chute de M. Herriot. Ils
ne furent mème pas étrangers à cette
chute.

Incontestablement , M. Poincaré au-
rait pu gouverner sans le Parlement.
On lui demandai! mème de le faire. II
a repoussé une tentation qui pouvail
ètre profonde ; jusqu 'au bout , il asso-
eie le député à son oeuvre.

Toutes ces choses, il faut les cons-
tater , impartialement, et sans en exa-
gérer les conséquences.

Elles suffisent à engendrer une dé-
tente et un apaisement entre le peuple
et la Chambre des députés , mais non
point à détruire entièrement l'impres-
sion que celle dernière , par le nombre
exagéré de ses membres et de ses
groupes, est une volière d'oiseaux piail-
leurs d'où ne sorlent que des cris et
des bruits de bataille.

C'est de ce mal que la France serait
morte si elle avait dù mourir.

Par son caractère et sa volonté de
fer , M. Poincaré oblige le Parlement
de se mettre au travati* et de poser des
actes.

En repoussant les interpellations
saugrenues et les amendemenls qui , les
trois quarts du temps , ne sont que des
pierres d'aeboppement aux oeuvres le-
gislatives, il met fin aux querelles by-
zantines , qui faisaient perdre un temps

précieux et metiaient à une rude
épreuve les nerfs de la nation.

Et , au fond , le député n 'est pas trop
fàché de sentir la main d'un maitre et
de posseder l'homme d'Etat qui, au
cours de la legislature, faciliterà un
rapprochement avec sa circonscription
électorale.

M. Poincaré n 'est pas sans avoir
compris qu 'il relevait le perlementa-
risme de sa faillite definitive et reten-
tissante.

Qui sait mème s'il ne met pas une
coquetterie maligne et fine à faire re-
luire la carrière politique, passable-
ment dédorée, de la majorité des mem-
bres d'une Chambre qui l'ont renversé
et qui , la corde au con , le cierge à la
main et, sous la pression de l'opinion
publique, ont diì le remettre sur le pa-
vois ?

Avec lui , plus de gens àu Parlemen t,
inutiles et obstructeurs, qui ne tuaient
peut-ètre pas, mais qui empèchaient de
vivre.

Ch. Saint-Maurice.

De la Revue :
Il n 'a pas fallu plus de quinze jours à M.

Poincaré pour redresser notre situatici! fi-
nanoière. Le prestìge de son uom, ioinl à
l'énoncilaitìon des roesures que l'on se pro-
pesati de prendre porar renflouer notre tré-
sorerie et ramener, à force d'économias, un
peu d'ordre dans les dépenses de l'Etat, a
suffi pour faine baisser la ldvre de plus de
quafcre-vingts points et pour mettre un ter-
me, dans le pays, à la crise de confiance
provoquée par les gouvetrnemente' successdfs
du cartel. On ' petit pirévoìr ' dès inairitenanit
que la France se tirerà tornite seude de l'a-
bime et que le frane sera revaJorisé sans
faillite. C'est un succès dont le président du
comseil a le diroit d'ètre tìer.

Les cairitellistes, à vrai dire, lui ont fait
la pair tie belle, et leur dnddifférence aux be-
soins les plus pressants du pays, leurs exi-
gences, Ieuirs violences, leur égoisme de par-
ti, leiuir cynisme ont fini pair révolter !a cons-
cience, non seulement de tous les Francais
sérieux et honnétes, quelles que soient leurs
convictions politiques, mais de tous les car-
tellistes modérés, — et di s'en rencontre
méme parrai les radieaux-sooialdstes, — et
par constìtuer dans cette Chambre folle du
11 mai un noyau de bonnes volontés assez
résotes pour scuterar envers et contre tous
un ministère de redressement natdonal. Aussi
M. Poincaré et ses collaborateurs ont-iis
trouvé pour chaoune de leurs ànitàatives une
maj orit é de plus en plus compacte, supé-
irieure en nombre , de beaucoiup, à toutes
celles que les mindstère s Briand, P.ninlevé
et Herrio t avaient ant érieurement recuedl-
Iles.

ECHOS DE PARTOUT
La récolte des fraises dans le centre du

canton. — Si l'année par ti culi ère me ni plu-
vieuse a cause de graves dégàts dans les vi-
gnes, elle contribua, par contre , à rendre
belle la récolte des fraises.

C'est afosi que la gare de Sion a expédié
1060 cote représentant 18150 kilos de fraises
durant la période du 8 juin au 15 juillet.

C'est là un fait exceptionnel qui méiritait
d'étre signalé et qui compense un peu tous
les ennuis occasionnés en Valails par le mau-
vais temps.

Deux chlens-loups voleurs de colllers de
perles. — Non loin de la ville du Sibiu
(Trans vivande), une riche voyageuse de
l'express Orient, la comtesse de Belmont ,
quelques instants après que le train etri quit -
te la station de Predeal , se presentali au
contróleuT des wagons-lits et, en prole à
une vive agitation, lui déclarait qu'elle ve-
nali d'étre victime d'un voi audacieux.

On lui avait, sans doute pendant !a der-
nière deirrri-hewe du traj et , volé un collier
de perles de 350,000 francs acheté trois jours
plus tòt à Constantinoole.

Quand le trai n arriva à Sibiu, on enivoya
chercher des policiers qui montèrent dans le
train et commencèrent une inspection minu-
tieuse de tous les wagons. Tout à coup, un
agent remarqua qu 'un voyageur, accompa-
gné de deux chiens-loups magnifiques, avait
mis brusquement un objet dans la gueule de
l'un d'eux. Ce voyageur fut aoissitòt arrété.

C'était un Américaiin, M)mmé Swek, qui ve-
nait, en effet, de dérober le collier de 'a com-
tesse de Belmont, ou» du moins, de le faire
dérober par ses compagmons die voyage.

Interrogé par les poMcìers, Swek reconmut
avec flegme qu 'il avait etivoyé ses chiens
dans le compartiment òccupé par la riche
voyaigeuse et que ccMe-ci n'aivait pu resister
au désir de jouer aviee les deux bétes. L'une
de celles-ci, en semblant mordiller la com-
tesse aux 6paules, avait dérobé le collier.

Non sans cynisme, Swek reconnut que,
gràce à l'habileté de ses deux compagnons
de voyage, il s'était procure ainsi de nom-
breux coffierS' et que ile petit truc aivait tou-
iours réussl.

Chose curieuse, quand, après ces révéla-
tions, on vottlut arréter rAméricain, celui-d
protesta avec la dernière energie et menaca
de prevenir le consul des Etats-Unis.

« Je ne suis pas responsable de ce voi, di-
sadt-iil, puisqu e ce n'est pas moi qui ai dé-
robé le eolfer, mais mon chien..»

On passa outre ; >toutefods, pour calmer sa
fureur, on lui a assuré qu'il n'étart nullement
arrèté corame auteur dm deMt, mais unique-
ment corame instigateur et receleur.

L Italie fétera le deuxième mlllénalre de
VirgUe. — Le 15 octobre 1930, ritalie célé-
brer.ai par une sèrie de cérémonies solemnel-
les le deuxiième millénadre de la naissance
de Virgile. A cette gì oriti oation du grand
poète des « Géorgiques » et de l'« Eneide >
qui ch ante , la terre, italique et, les fastes de
Rome, les villes de 'Maetoue qui le vit maitre,
et de Naples, où se. trautve. son tombeau
suppose, prendront une part prépondérante.
A Mantoue, un monument national sera eri-
ge en son honneur et l'on restaurerà sa tom-
be dans le golfe du Pausilippe, à Naples.
Ouant à Rome, ile gouverneur de la cète, M.
Cremonosi, a décide qu'iun pare special lui
serait consacré, Au milieu de ce pare sera
erige, l'obélisque qui gif encore, sous terre,
dans Te sous-sol du palàfe Giustiniani. ¦

Tout-Ank-Amon se parfumait. — Récem-
ment, dit le « Times », M. A. Chaston Chap-
man et M. A. Plenderleith ont présente à
une société savante de chimdstes les résul-
tats d'ime étude sur ile cosmétiqaie dont se
servait Tout-Ank-Amon 41 y ai quelque 4000

C'est dans la tombe du célèbre monaxque
à iLouxor que M. Howard Carter a décou-
vert une jarre scellée, contenant encore une
matière non entièrement décomposée, pro-
tégée par des cristallisations qui s'étaient
formées tout autour d'elle.

Lorsque la jarre fut ouverte on y troaiva
une quantité considérable de cosimétique,
présentant l'apparente d'une mixture hété-
rogène, consistant en morceaux jaunes ag-
glomérés avec une substance couleur cho-
colat.

L'odeur de cette substance provoqua di-
verses hypothèques qui se révélèrent ine-
xactes. Un examem miscros co piqué ne révé-
la aucune t race de fibre vegetale.

Après une étude approfondie , les chimistes
arnivèrent à la conclusion qu 'il s'agiissait de
graisse animale, et que , vraisemblablemen t
le cosmétiquie de Tout-Ank-Amon était com-
pose pour 90 % de graisse d'animai et de
10 % d'une espèce de rèsine.

Pasteur était-il un écolier studleux? —
Louis Pasteur , gioire de l'hu manité, debuta
à I'école primaire où l'enseignement miurtuel
était de mode et où il aurait bien voulu mé-
riter le titre de moniteur pour apprendre à
lire à ses peifts camarades ; « mais ceux
qui voudradent orner de quelques Iégemdes
ses premières années en seraient pour leurs
frais d'imagination », car « rien de transcem-
dant » en Irmi ne l'dmposa à son brave ma-
gister.

Un peu plus tard , il suivit corame exteme
les classes du collège d'Arbods ; il fut classe
tout d'abord dans la catégorie des élèvcs
qu 'on pourradt appeler les> «bons ordinaires>.
Ce n'était pas un de ces bùoheurs qui oc-
cupent tous leurs lodsirs à l'étude , au con-
traiTe, les j ours de congé étaien t pour lui
l 'occasion d'escapades et c'est avec bonheu r
qu 'il allait, accompagné de ses petrts voi-
sins, à la pèche.

A l'àge de 13 ans , le pére du jeun e Pas-
teur se demandait ce que deviendrait dans
la vie ce fils attentif et sérieu x qui n 'avaii
j usqu'alors manifeste qu 'un goùt très pro-
noncé pour... le dessin. Il faut avouer que
cet enfant copdait admirablemen t, au fusa 'n
ou à la. mine de plomb, les modèles qu 'on
lui confiatt : qu 'il avait croqué sa mère au
pastel avec une sincerile ielle « qu elle res-
semble à l'oeuvre d'un primi-tif plein de
conscience ». En troisième au collèse d'Ar-
bods, ni composition remarquable rii s^uccès

merveilleiux de sa part ; son esprit est si
réfléchi qu'on le « croyait leait, et seule se
signaile son imagination de senitiments ».

Il vient à Paris pour poursuivre ses ét-u-
des ; l'eruniiui, le spleen, le désespoir d étre
lodn des siiens l'obligenit à rentrer au logis ;
il se reiette, dans sa vie 'hésitante, vers ses
premières inclinatioms. Il reprend avec une
nouvelle ardeur — à dix-sept ans ! — pas-
tels, crayons de couleur, estompes et il va
porthadtiUTer avec complaisance tous c-sax qui
iposent devant lui. Heureusement quie ceux
qui ¦l'emjtouraiént' ne tihrent pas compie de
ses aptHudes et, én 1840, il reprend ses étu-
des, passe son baccalauréat ès lettres avsc
des réponses qualfiées bonnes en scionces,
mais méddocres en hdstoire et en géographie.
Deux années après, j lsubissait l'examen du
baccalauréat ès sciences mathématiqiuies,
« examen moins brillant encore que le pré-
cédent » — 6 ironie du sort, lui, le grand
chimiste de demain qui allait bouleverser
¦tant de théoriés absurdes ! — il obtlnt la
note « mediocre » peur la chimie. Il ne fui
guàre plus brillant au concours d'agrégation
sciences physdiques en 1846, puisque recu
troisième sur quatre candidàts retehus.

Et voilà commenf fut apprédé par de sa-
vants examlnateurs, par de doctes profes
seurs, par des éminences académiques sans
doute, celui qui devaiit révolutionner la clii-
miie, rhygiène, la médeoine, la chirurgte et
l'art vétérinaire.

¦ 
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Apparell pour éviter les accidenls d'avla-
tion. — M. Bramscn, ingéndeiurr anglais, a
présente, sur l'aércdrome d'Orly, u\i systè-
me dont il est l'dirventeur et qui a pour cut
d'éviter au pdlote des accidenls par suite de
perle de vitesse. C'est un système automa-
tique et penumatique qui, dès que la volture
prend une incidence dangereuse pour l'ap-
pareìl, agit avec une pudssance d'environ 5
à 10 kilos sur le manche à baiai et qui imdi-
que au pilote qu'il «tautifTCTdire la1 main.

M. Bramson a éffectué des vols sur l'aérc-
drome en emmenant des piilotes des centres
d'entrainement corame passagets afin de
leur montrer le fonctionnement du système.

On découvre un Michel-Ange. — C'est de
Bologne que da nouvelle arrive, et elle fait,
corame oe le pense, sensation dans les cer-
cles artfeitiqiues de da péndnsule tout entìCre.
Il s'agirait d'un « Saint-Antoine tenté par les
démoms ».

L'oeuvre mesure 82 centimètres sur 52.
Elle fait partie d une collection dont a

hérité la faindlle Ghdvandni. Elle appartenait
à un ancétre de celle-cd1. Acquise au XVIIIe
siede, elle n 'avadt j amais été particulière-
ment remarquée.

^Les' experts qui l'ont examinée ont eté
lunanimes à l'attribuer au grand Maitre tos-
can, et l'ont évalué à une somme de vingt
millions de lires. Un joli denier.

Simple réflexion. — Il y a des sottises
bten habillées, corame di y a des sots bien
vètus.

Curiosile. — Dans un hameau belge, une
iruie mit bas d'une trop nombreuse nichée .
L'excédent de porcelets fut conile aux soins
d'une chienne, de JaqueMe les quatre jeunes
venaient d'étre détrui'ts. La nouvelle nour.ri-
ce élève sa nouvelle famffle avec beaucoup
de dévouement.

Il est curieux de voir passer cette chienne
suivie des quatre petits porcelets.

Pensée. — Auj ourd 'hui comme au XlXe
siede, comme au Ille siede, il n'y a pas
d'autre problème que celui de l'individualité
se voulant libre et ne relevant dans son ac-
tion que de l'accord avec sa pensée.

Ceux qui unt facilite
la tàche de Pasteur

Preeque toujoure, dans l'hifitoiro dse
scienc-es on constate que les grande an-
teurs de découverten révolutionnaires ont
été précédée de quelques devancieins1 ayant
plue ou moins predenti la vérité, mais
n'ayant nullement réusei à établir leur thè-
se, n'ayant pas mème essayé et en étant
àncapables pour dee raison*? divoraee.

Peu d'hommee ont opere dans une fccien-
ce donnée une transformation aussi pro-
fonde que celle dont Pasteur a été l'ini-
tiateur. et pourtant l'idée qu ii a dévelop-
pée et démontrée exas-te, a plus ou moke
passe par divers eerveaux avant lui .

Sana .remonter au iDéluge, et polir cau-
se, observons que, dèe le màiiera dia XVile
saèal-e, un jésuite àlèmand qui a lais&é des
écriits variés et souTeut intéressante1, Atha-
nase Kiraher, a eu une idée do la doòbrirjo
miorobienne. Ayànt, à là loupè, àpè-rcu
dans i'eau,' le lait, le vinaigre, le [roriiagc,
la végiétation pouriie, le eang et le pus
des pesteux, de pctatìs corps évideminent
très variée, dont aucun du reste ne póu-
vait ètre un micitobe, il a consid-5*é oes
organites comme pouvant &tre la cause
de maiadies. C'était une simple vue:de
l'esprit qui aurait .présente quelque wai-
semiblanee si ces * vere' », comme il les
appaia, avaient imanqué partoùt pour n'o-
xi&ter que chez les malades.. Tello quedle
eMe n'eut guère de succès, bien qu'un An-
glais, Nathamed Hodges, ait enerché oes
vers chez les vietimes de la peste de iLon-
dres, sans succès appréciable.

En fait, dee Ter* qu'imaginait Kircher
étaient des organit-mes complexos, à qiù
sane doute di suppesait la possibilité d'e-
xexcer une action mécaniquo. Mais encore
falait-il montrer que ces ag&nts auppo&és
nuisiblès n'existent que là où il j  a la 'ma-
ladie, et jamais il n'y a songé.

Le Hollandais Iieeuweniripek était cer-
itainement plus près de Ha vérité quand,
ivers la fin du X'VHIe siede, ayant .imagi-
né un miorpscope . ayant déjà sa. valeuT,
il l'utilisa a faire de nombreuses observ*-
tions des tissus et des humours. Leeuvrea.
hoek a pu apercevoir des baetériee ; '& oa
a vu dans' les suibstances en puta^faotìoo,
et bien: qu'il n'ait rien publié.à ce 'SHJSt,
l'idée d'une connexion entre les baetéries,
la putréfaotion et la maiadie a pris nais-
sance, et Andry l'a défendue. iElle eut
d'abord quelque vogue, maisrjne reposant
sur rien, elle ne tarda pas à èfcre oubliée
après avoir . été ridiculieée. . \

Elle reprit quelque :vie à l-'occasioiide la
peste de Marseille (1720). Il y avait, _à ce-
la, une irai'son. C'est que Lancisi venait f y
présenter une théoiie de la malaria d'a-
près daquelle cél'le-ci était due à des or-
ganismes minusculee qui, comme les mous-
tiquee, viennent des eaux marécageuses.
Varron et Columelle, d'ailleurs, avaient
établi lune connexion entre les marécag^s
et le paludismo. Mais c'était une sdmp'e
vue de l'esprit. A propos de la peste de
Marseille, Goiffon, du ihureau de Sante d?
Lyon, défecidit la thèse du contage vivant
des « insectee venimeux >, et Eygexdos
fit de iméme, ajoutant que le poison cauòe
du mal devait ètra organisé et capando do
se reproduire. Ce fut sans succès.

Pestalozzi, un colègue de Goif fon, écri-
vit à propos dee idées émises par ce der-
nier : « En voilà bien assez, monsieur, en
volila trop. Ne faisons pas naltre dans no-
tre brillante imagination des insectes vo-
lants qui se multiplient à l'infini, dont les
générations ne cessent jamais, qui puliu-
lent dans l'air, dans les inarcliandises et
dans les corps animés. Qui pourrait rés^is-
ter à cette funeste engeance, ou est-ce
que cette vermine ne serait pas portSe str
les ailes du vont, et 'quelle serait la iretrai-
te, où serait l'asdile pour s'en garantir ? >

iDans ces quelques .lignee, empruntses à
un fort intéressant article de « Science
Progress », sur les théoriés infeotieuses,
que d'erreurs et aussi de vérité cachée !

Lmné, toutefofe, admit l'existence du
« contagia viva » des fièvres, mais ne sa-
ohant où la classer, car il était trop avi=é
pour en faire des insectes, il les mit dono
dans un groupe qu'i baptisa du nom de
« chaos ».

Un prog.rès sensible fut réalisé dans la
théorie quand, en 1762, M. A. Plendz de-
odara que. le contage est vivant et qu'à
chaque maiadie infeetieuse correspond .un
agent special et exclusif: Et il s'en fit un
bien plus grand quand , au début du XlXe
sdècle, où quand aux progrès du micros-
cope la connaissance des infiniment petiits
fit tant de progrès, où l'on découvrit la
nature vivante de la levure et son ról.»
dans la fermentation , où l'on découvrit le
r61e jouó par rinfiniment petit dans da ma-
iadie du ver à soie.

Ce sont ces progrès, ceux qui étaient
acquis, et ceux que l'on pouvait presentir
dans un avenir proche, qui permirsnt à
Jean Hameau, né en 1779, de formuler, do
1830 à 1850. tant d'idées intéressantes,
de démontrer la contagiosité do la morve,
de développer les théoriés des contage.?
vivants. de reconnaitre la période d"iuou-
bation . de donner tonte une liste de maia-
dies qui devaient étre infeetieuse? . typhus,
choléra, fièvre jaune . tétanos, .«caria tine,
et m^me d? fcrmulcr l'idée de la vaccina-



taon prophylactdque, suggérée d'ailleure
par l'oeuvre de Jenner. Rien de tout cela
ne diminue la gioire de Pasteur, cela va
de soi, car seul Pasteur a décmontré ce que
les précurseurs ont -vaguement rèvé, sans
rien faire pour l'établir. H. V.

LES ÈVÈNEMENTS

Triomphe de Poincaré
Mardi matin, à 9 fa . .30, s'est ione ou-

verte à Versailles, l'Assemblée naticualc
présidée par M. de Selves, et devant tous
les ¦ministr.es.

M. de Selves., .président de l'Assemblée
matioaale, donne la parole à M. Raym< nd
Poioearé, président du conserti, pour le
dépót du projet de loi.

Le texte dit que l'autonomie de la Cais-
se de gestion des Ottona de la Défense na-
tionale et d'amortissement de la dette pu-
blique a .un caractère constìtuitionnd. Sont
afieetés à oette caisse le© reoettes prove-
nani de la vento des tabacs, le produit de
la taxe de première mutation, les droits de
sucoession et 'Contributions volontaires. En
fcas d'insuffisanoe des ressourcos ci-dessus,
une annuite au moins 'égale sera insc-ite
au budget.

La déclaration d'urgence est demandée
par le gouvernement et -votée à mains le-
vées.

Le projet est renvoyé à la comniission
qui fut nommée, et dont le rapporteur fut
M. Cfaéron.

Après- le travail des trente, qui uura
jusqu'à 15 heures, M. Obéron lit son lap-
poni et souligne que la modification ap-
portée par la commission au projot e*t de
pure forme et tend sdmplement a préciser
que c'est en cas de diininution des ros-
souroes indiquées au deuxième pa.ragia-
pfae qu'une annuite au moine .égale à l'in-
suffieance de"reoettes sera inserite au bud-
get. Le rappoteur fait ensuite l'éloge du
projet, dont il souligne les avantages au
.point de vue de la confiance et du rdève-
ment des finances.

L'opposition socialiste fait entendre sa
voix toniferuante par l'entremise de son
représentant, M. Blum.

Ce demier estime que la réunion de
l'Assemblée est inutile, les Ghanibres res-
tent toujours maìtresses de .votar ou de
ne pas voter les. erédite demandés par la
Caisse. JJ1 ajouite que les socialistes ne vo-
teront pas le projet, qui, eelon lui, n'est
pas une solution efficace.

M. Leon Slum termine après avoir fait
le procèe du capital et dit que si le gou-
vernement échoue dans sa tentativi de
redressement, il faudra en venir à la illéso
socialiste. H ajoute qu'il a tenu a déve-
lopper oette thèse devant l'Assemblée na-
tìonale, qui est. l'expreesion suprème de la
volonté nationale.

Immédiatement cette thèse archi-fausF-e
fut irèrutée par M. Poincaré lui-menie, qui
monte à la tribune et proteste far temoni
contre l'affirmation de <M. Blum suivaiit :a-
queMe, après le cabinet actuel, il n'y au-
rait de ressouree 'que dans la thèse socia-
liste.

Mais l'opposition ne s'avoue pas désar-
mée et le discours de M. Doriot prov..:que
du tramulte qui aboutit à obliger le Prési-
dent à lui retirer la parole, ainsi qua hà-
ter ile débat.

A SI heures, le président met aux voix
par scrutin l'ensemble du projet.

Le ecruitin sur l'ensemble donne lieu à
un pointage, l'extréme-gaucfae ayant char-
gé les lurnes en signe de protestation.

L'ensemble du projet complètant ia
Oons-titution de 1875 a été adopté par 671
voix contre 144.

Le Sénat et la Chambre se sont rhinis
tóer mercredi, à Paris, séparément dius
leur palais respectif et pour une brève
eéanee. Après avoir statue sur divers pre-
gete secondaires, eflles ont entendu la iec-
ture dui décret de 'clOture de la sessi-m or-
dinaire de 1926. \ "-
l y . ì „ * * * . .-,_ ..

Traité d'amitié italo-eapagnol.
La nouvelle de la signature du pacte

d'amitié hispano-italien était tout à fait .
inattenduie, etani donnée la scrrapuieuse ré-
serye adoptée par les deux gouvemementR
au oours des négociations. On no deit ce-
pendant pas croire quo les origines du
traité soient récentes. Eles remontent au
rapprochement entre l'Italie et l'Etpagrie
survenu en 1923, et qui donna lie.u à des
échanges de visites des isouverains.

Immédiatement après la défaite d'À'.-d-
el-Krim, les conversations entre Rome et
Madrid furent reprises avec intensité, no-
tamment à l'oocasion de l'Assemblé<? de
Genève entre le .sous-seerétairo d'E'3.'. ita-
lien aux affaires éti angèros M. Grandi , et
le ministre dee affaires étrangèn'S d'w-
pagne.

Preeque en mème temps cut ìiui 'in
voyage à Madrid du chef de cabinet de M.
Mussolini

Le « Corriere della Sera » écrit .
¦« Le traité est momentanément tenu se-

cret. Il n'est cependant pas doutfux que
les deux gouvernemenits coneentent pro-

chainement à ila publicatioai de .ce dwu-
ment, qui sera depose à Genève. On prut
dire qu'nl ressemble aux traités déjà ex'c-
tant entre l'Italie et la Suisse. L'artic.',e 13
du traité, qui sanctionine les réciproques
déclarations de ntutralité en cas de guer-
re si l'un des deux pays est attaq 'i'': saua
provocation, • est particuldèrement remsr-
qué. Le traité répond à la polilique de
paix poursuivie par l'Italie et l'Espagnc,
ot aux exigences des parties contrac.an-
tes sur la Mediterranée et le Nord Afri-
calai.»

NOUYELLES ÉTRANGÈRES

Les horreurs de la
persécution mexicaine

On mande de Mexico aux journa .ux que
les autorités de Guadalajara ont déclaré
que des troubles se sont produits dans e(vt-
te région à quatre reprises différentes
causant ohaque fois des pertes de vie? hu-
mames.

iD'après les bruite qui ciraulent dans ^e
pays, il y aurait en vingt-cinq tués dans
une égflise.

On craint tonijours, du coté cathoìique,
que plusieurs centaines de prisonniors
n'aient été exécutés.

La note anglaise rappelle au Mexique
que te traités commerciaux de 1388 ont
garanti la liberté religieuse pour les natio-
naux des deuix pays ,

Quoi qu'il en soit, le président Galles ap-
plique la mème loi religieuse aux catholi-
ques aussi bien qn'aux protestants.

L'« Osservatore Romano », organe of-
ficiéL du .Saint-Siègc, s'ooeupe longuement,
dans une sèrie d'articles, de la situ.ation
religieuse au Mexique.

Le general Galles, président de la R6-
puiblique mexicaine, ayant informe que son
gou-vernement ne fait qu'appliquer la ioi
de 1917, tendant à séparer l'Eg'.ise de
l'Etat, l'« Osservatore Romano » répond à
ces. alàégations'.

11 publie le paragraphe 130 de la Cons-
titution de 1917 qui se compose de dix-
sept artìoles.

Les artioles 5 et 6, ment tonte recou-
naòssance juridiqu e aux ordres religieux,
affirment que les prètres sont considorOe
«orarne dés personnes qui exercent, une
profession et, par suite, entièrement sou-
mis à la loi.

L'article 10 empèche l'érection d'égli&es
sansi le consentement du gouvernement.

L'article 15 interdit aux prètres d'hé-
riter d'un immeuble ocoupé par des asso-
ciations religieuses ou ayant un but reli-
gieux.

L'«Osservatore Romano» commente ces
articles. Il constate qu'il s'agit non pas de
séparer l'Eglise de l'Etat, mais de substi-
tuer le pouvoir civil au pouvoir ecclésiasti-
que.

Dans un autre ai tacle, après avoir expo-
sé i'histoire de l'Eglise raexicaine depuis
1626, l'« Osservatore Romano» concini :

« A l'étranger il est bon que l'on sache
de quel 'coté exactement sont les re^ponsa-
toilités et que l'indignation publiqus pour
le eonflit actuel .est pleinement justiti ^e. »

Eli Iè de lonrnents
iDes détonrnements au montant total de

280,000 marfcs ont été commis dans une
banque du centre de Berlin par un f inde
de poùvoirs nommé Pagel, àgé de 25 ans.
Depuis Pàques 1925, Pagel se livrait au
jeu et employait les sommes détouxnées
à parie.r .sur les pistes et champs de coiìr-
ses. Ses premiers détournements furtnt
masqués par de fausses éoritures, mais fi-
nalement, ne sachant plus comment s'en
sortir, Pagel se presenta à la police cri-
miaelle, où il fit des aveux complot?. li
a été arrèté.

L'ceillct qui endort
Un fonictionnaire des finances retraité,

so trou-vant dan« l'express Eger-Karlsbad,
avait pris place dans un compartlment
dans lequel se tròiivaiéiit deux messìeurs
et une dame très elegante s'entr*tenant
dans une languo étrangère.

Au oours de la conversation , la voya-
geuse mit un ueiìlet à la boutonnière du
fonotionnaire, qui ne tarda pas à entrer
dans un profond sommeil. S'étant riveiì'é
à la station de Falkenau, il se rendit
compte que ses compagnons, disparus sn
cours de route, lui avaient enlevé gcn car-
net d'épargne contenant 16,000 ooU.roni.i r,s,
et 2600 couronnes en espècéS' qu 'il portait
sur lui. L'oeillet avait été imbibe de n-u-
cotique.

Il s'enfonce l'alene dans la
poitrine

Un drame sanglant s'est déroulé à la
maison d'airrèt de Chalon. Vladimir Lr-v-
tchenko, 29 ans, dit Ivanoff, né à Karkhof

(Russie), ayant servi dans l'armée Wian-
gel, ancien eonidaniné à momt par ia cour
d'assdses de Saòne-jet-Loire, puis gneié le
21 juàllet dernier, s'est suicide en se por-
tant trois coups d'aléne de cordoiuùw au
cceur. Avant de se donner la mort, Iv-anoff
avait Messe à la tempo le garditìn do pri-
son iRozier, et à l'iépaule gauche le gar.iien
Ligier. L'armo lui servait à oonfectienner
des tapis, dans sa cellule. C'est au mommt
où le gandien Rozier lui apportait sa ga-
melle qu'il l'a attaqué. Les deux gar'li'.ns
blessés seront vite .sur pied.

On voulait l'expulser
Les employés de la police orimin&Ue qui

voulaient expulser de son logeme;!.;, une
bielle tfémme nontìnée 'Louise Kobelftz,
vivant de menidicité, parce que la ma ipro-
pre*é' qui Tégnàit chez elle mettait en 'an-
ger la sante des autres locàtaires do !'im-
meuble, sentirent en pénétrant chez ?lìe
une odeur infernale

Un fonctionnaire s'est mème év.moui en
ouvrant un buffet de 'cuisine. A leur grand
étonnement, les policiers déoouvrii-ent que
la mendiante répugnante de salute était
une femme riche. Dans un matolas iis trou-
vèrent 32,000 marks or, 4000 marks en
argent, 42,000 marks d'emprunts de guer-
re, et un carnet d'épargne d'une va'eur
de 116,000 marks. Ces va.leurs oh", été
provisoirement saisies.

NOUVELLES SUISSES
' ' ¦ i

Di làm m si inni
Pendant la nuit de dimanche à l.nndi,

une explosion s'est produite à la station
des transformateurs de la fabrique de soie
Camenzind et Co. Un incendie se décla.ra
Oit s'étendit bientòt à tonte la fabrique,
qui fut entièrement réduite en cendres'.
Les bàtiments et les machin.es sout a?su-
rés'.

La cause de l'incendie est inconnue. Ou
supposait au début qu'un court-cirouit s'è-
itait déclaré dans le locai du trausif orma-
teur ; le dit locai étant complètement obs-
trué par les débris, il n'est pas encore pos-
sible d'établir ce qu'il en est. Jusqu'ici on
n'a pas de raison de soupeonner la niai-
veillance.

iSamedi, le travail avait cesse dans la
fatorique, dans laquelle ne se trouvaient
que quatre manosuvres, qui partirent à
7 bouree. A 11 heures, dans la- nuit , on
remarqua dans le ciel une lueur rougeàtr^.
Lorsque les habitants du village arrivè-
nent sur place, la cage de l'escalier et
tonte la partie arrière . de la fabrique
étaient en flammes. Les hydrants ne fonc-
tionnènent pas en partie. On ne put avoir
re cours aux hydrants de la fabrique q-na se
trouvaient dans les escaliers. Les pom-
piere durent ainsi se foorner à protéger
les maisons avoisinantes et la maison du
direoteur de la fabrique.

Le montant total des dommages ne peut
pas encore étre exactement fixé. L"immeu -
ble est estimé à 300,000 francs, l&s niachi-
nes et les stoeks à trois ou quatre cent
mille francs. Tout est assuré.

On ne sait pas encore si la fabrique ,
qui occupait quatre oents personnes, en
majorité des fenimes, pourra ètre recons-
truite. En tout cas, pour ce travail, une
interruption d'un an dans l'exploitation
serait nécessaire.

La maison Camenzind et Ole exploite a
Gersau trois fabriques , dont celle qui a
été la proie des flammes était la plus
grande.

Congrès cathoìique International
à Einsiedeln

Jusqu'à samedi soir , les représentants
de onze pays se sont annoncés pour par-
ticiper au congrès cathoìique imternational
sur le règne socia.l du Chriet tfui a lieu
à Einsiedeln. En dehors des Etats ie l'Eu-
rope occidentale, sont entre autres pré-
sente des représentants de Lithuanie, de
Tohécoslovaquie, de Hongrie et d'Egypte,
ainsi que des représentants d'une trentai-
ne d'évèchés et organisations. catholiques.

Deux escro rs d enverdure
Luudi matin, un Americani se presen-

tali dans un grand établissement financier
du centre de Genève et , sur le vu d'une
lettre de crédit, se fit remettre une somme
de 22,000 francs. Cerarne adresse, il avait
donne l'hotel International, me des Alpes.

Vers onze heures, dans le mème éta-
blissement, .un second Americani se pre-
senta avec une lettre de crédit de 75,000
francs, délivré par le méme établissement ,
et identique à la précédente.

Les soupeons du caissier furent alors
éveillés et l'on différa le paiement. A l'ho-
tel International , on apprit que le premier
Américain était parti peu de temps aupa-
ravant avec ses bagages pour une desfi-
nation inconnue. Quant au second , on ne
retrouva de lui aucune trace nulle part.
Tout laisse suoposer que l'on se trouve

en présemoe de deux escroos ìnternatio-
naux. Des rensoignemenis ont été deman-
dés à New-York par cablogrammes. Lo
signalement des compères a été transmis
à toutes les polioes et aux postes fron-
tières ; durant toute la journée de limai,
accompagné de deux agents de la Sùreté,
le .caissier de la banque intéressée a 6'ur-
•veillé le départ des trains à Coimavin.

On sait d'autre part que la police de
Sùreté a continue son enquète durant tou-
te la journée de mardi au sujet de l'es-
croquerie de 22,000 francs commise par un
inconnu dans une grande banque de ia
place. Elle a appris notamment que l'in-
connu qui avait réussi à toucher au gui-
chet de la banque la somme en queetion
s'était fait condurre à Coppet par un taxi.
Quant à l'autre inconnu, qui avait tenté
d'encafeser au mème guichet une somme
de 75,000 francs, il n'a pas pu étre retrou-
vé .et on ignoro s'il est reste à Genève ou
s'il s'est hàté de fuir comme son oompa-
gnon.

L'inoonnu a.ux 22,000 francs- avait don-
ne comme noni au caissier de la banque
celui de Manuel 'Sola ; son complice avait
déclaré s'appelier Arturo Praz.

Les ìmpòts en Suisse
D'après les calculs de l'administration

federale des impots, le produit total de
tous les impòts en Suisse s'élève en 1922 à
790 .millions de francs, et pour 1923 à
726,7 milMons, soit respectivement 203,64
et 182 fr. 29 par tète de population. De
l'ensemble du produit des impòts pour
1922j 322,86 milln'ons sont tombés dans
Pescarcene de la Confédération, 223,64
millions dans celle des cantone et 243,68
niillions de francs soni revenus aux com-
munes. En 1923, la part ide la Confedera-
tion a été. de 251,67 millions, celle des
cantons de 226,9 et celle des comniunes
de 248 millions de francs. La différence
des reoettes fiscales en faveur de la Con-
fédération constatéf en 1922 provieni uni-
quement du fait que plusieurs eontribua-
bles ont acquìtté .en 1922 leur impót de
guerre en un seul versement, afin de bé-
néfioier de l'escompte.

ICS lillÉS lliPBB
Lundi soir, deux jeunes gens, Lucien

Bésuchet, Vaudois, et Jean Brison, 25 ans,
Francale, arrivaient à Genève, venant de
Lyon, qu'ils avaient dù quitter, leur- - pa-
piers n'étant pas en règie.

Hs franchirent clandcstinenient . ia fron-
tière à Colonges-soue-Salèv.e et crrèruit
par .Genève le reste de la nuit et la jour-
née de mardi.

Dans l'après-midi, ile se trouvaient sur
la Plaine quand Ss rencontrèrent un de
leurs eamarades, Marcel Montandon, 18
ans, Neuchàtelois. Brison était porfeur
d'un pistole!, automatique. 1 le montra à
Montandon, qui le dementa pour en coi!-
naìtre la construction. 11 fut plus diffìcile
de le remonter, et Montandon diinand;i ,
pour ce, l'aide de Bésuchet. Au moment
où le chargeuT était en place, Bréuchet
appuya sur la détente et un coup partit.

La baile traversa la main de Montr.n-
don puis alla frapper , derrière lui , Brison.
Celui-ci fut atteint au flanc et le project ]^
se logea sous l'omopìate.

Les deux blessés se rendirent au poste
de Carouge.

Le Dr Thévenot, monde auseitv^t , leu r
donna dee soins. Brison . assez séneuse-
ment atteint , a été conduit à la PoUclini-
que et , de là, à l'BTopital cantonal.

Bésuchet, qui était sans papiers et dont
les antéoéd.entsi sont douteux , a été écroué
à Saint-An teine sui l'ordre de M. le com-
missadre de police Flotron. lequel continue
assistè de son greffier, M. Voldet, l'eii-
quète sur cette bizarre affaire.

Attachement indissoluble
La « Squilla italica » se plaignait ier-

nièrement de ce qu 'à l'occasion ''u ler
aoùt on ait cru ibon , du coté suisse, de re-
venir sur la question du Tessin et de
l'Italie én faisant des alllusions qui n'ont
plus cours et en émettant des revendica-
tione hors de proportion. La « Squi'.la », a
ce propos, cite le discours très rnmarq^é
de i'avocat de Philippis. à Lugano, et un
pas sago de celui que M. Garfoanì-y crini
a prononcé a Berne. La remarqu» aìijro
de Porgane des eodétés fascistes en Suisse
prouve au contraire que MM. de Philippis
et iGarbani-Nerini ont eu pleinement rai-
son de souldgner que le Teesin est mai'-re
chez lui et que son attachement a la Suis-
se est indissolu.ble.

Il ne manquerait iphis que cela, que pour
faire plaisir à la « Squilla», il faudrait
que Jes Tessinois. renoncassent mn occa-
sions opportunes d'affirmer la souveraine-
té tessinoise et leur fide-lite envers la
Suisse...

LES ACCrDENTS
Le chevrier Jacob Eugster, 65 ans, a été

écrasé sur Talpe de Salvorta par un ro-
cher détaché de la montagne.

— Milo Lydia Lett, de Bielfeld, bonne
d'enfants, qui était en vacances avec ses
maitres à Techiert&chen, et qui avai t dis-
paru depuis quelques joums, s'est buée en-
tre Tschiertschen et Malinis. La jrune
forame, qui ne connaissait pas la région ,
s'est probablement perdue dans l'obscu-
rité. et est tombée en ibas d'un rochor. Son
corps a été retrouvé.

— iMme Veuve Rufenacht, habitant Bici-
ken, s'est égarée dans l'obsourité de la
forèt et est tombée au has des rochers de
Rothachen. La victime, àgée de 67 ans,
s'est torisée la colonne vertebrale et est
décédée.

— Le jeune Rodolphe Naegeli, de St̂
Gali, était parti seul de la cariane de
Glecikstein pour se rendre au Wettersatiel,
à la cabane Dossen, et finalement à l'ho-
tel du Rosenlaui, où son pére était en va-
ca n ces.

On n'a plus aucune trace de l'impiudent
excursionniste depuis son départ, qui date
de vendredi passe. 'La station de secours
a envoyé quatre guidee à la recherche du
disparu. A la suite du mauvais temps de
samedi et dimanche, on a de grandes in-
quiétudes sur sor. sort.

La colonne de secours envoyée à la re-
cherche du jeun e Rudolf Naegeli, de Si-
Gali, a trouvé , à .une heure au-dessus de
la cabane de Gleck Stein, le ehap?au et le
sac de montagne du disparu. EEe recher-
che actuellement le cadavre du j ^une
homme, qui a fait une chute dans un cou-
loir de neige.

— Un automobiliste inconnu. qui sui-
vait la route de Pully à Paudex, un peu
avant midi, a trouvé gisant sur la chaus-
sée, sans connaissance, à coté de sa biey-
¦clette .renversée, le jeune Charles. GLroud
(Vaudois), qui était tombe dans des cir-
constanc&s non établies. Il le prit sur son
automobile, à Paudex, pour identificition,
puis chez son patron, où l'on fit ven'.r M.
ie Dr Décombaz, de Lutry. Ce dernier
ayant diagnostiqué une fraoture intercrà-
nienne le fit conduire aussitót dans l'am-
¦bulance autom obile à Thopital can toral.

Poignée de petits faifs
-K- On vieni d'arréte r à Berlin le philaté-

liste bien connu Rudolph Siegel. Une perqui-
sition effectuée à son domicile permit de se
convainore que Rudolph Sdegel fatwiqu art de
faux timhres rares en maquillant des tirn-
bres sans valeur , avec une extrème habileté.

-)f A Bella'nzone, lundi après-midii, une
femme nommée Anita Ferrari , 57 ans, mère
de quatre enfants, est tombée du .troisième
étage et s'est écrasée sur .la chaussée.

Il n'est pas encore établi s'il s'agit d'un
aeddent ou d'un suidde.

-)f On attendait dimanche à Locamo un
.pèlerdnage compose de 630 .personnes venant
de Bussa Carolfo et se Tendant à la Madonna
del Sasso. Mais les autorités italdennes m oni
pas parmis au hateau special de franchdr
la frontìère et les pèlerins ont dù s'arréter
à CadaWa et retouirner à Boisto Carolfo. Di-
manche passe un autre pèlemage de Bus to
Arsdzio a dù aussi s'en retourner, n'ayant
pas recu rautorisatdon de franchir la fron-
tière.

-)(¦ Dimanche soir, un j eune lionirne de
Bulach, mardé, a tire dans son appartement
quatre coups de revolver contre son frère
de deux ans plus ivieux que lui, à la suite
d'urne dispute pour question de farrtille.

Une batìe s'est logée dans le bras drodl,
une autre dans le bras gauche et une troi-
sième dans le poumon de la victime qui a
été transportée à I'hòptal. Les médeohis es-
pèrent sauver le jeune nomine s'il ne sur-
vient pas de corrpKcations. Le coupable
s'est présente à la police et a été àrrété.

-)f Lundi, à l'Académse des sciences de
Paris, le Eh- Roux. direoteur ds l'Insti hit
Pasteur, a commimiqué une note de MM.
Lathan-Larder, Ramon et Crassei annoncant
un nouveaiui procède qui permettra de sau-
ver la vie aux nouveau-nés qui succombent
en grand nombr e .au tétanos dans les pays
d'hygiène mediocre. Il s'agit d'une anaitoxi-
ne antdtétamiique qui, dujectée à la mère un
temps suffdsant avant da naissance de l'en-
fant, immundse celui-d.

-M- Un fonctionnaire genevois des douanes,
M. Charles Staehh'm, a été victime lundi d'un
grave aceddent. Pendant qu 'il était occupé
à la poste à cacheter un codSs avec de la li-
re, la lampe à esprit-de-viu dont il se servait
fit explosion. Atteint à la figure par des j ets
de flamine, M. Staehln fut grièvement brulé.
Par un heureux hasard, les yeux n'ont pas
été attdnts.

-fc- A Moudon , entre le poni de la Donane
et le clos d'équarrissage, on a constate la
mort d'une masse de podssons, apprcuimati-
vement 150 kilos, pour la plupar t des har-
beaux, et quelques truitcs partili. L'enquéte
a fai t constater que l'empoisonnement a
été dfl à une cause fortuite et non à la ìnaj -
veiliance : et cela s'explique vu la baisse des
eaux.

¦%¦ Non loin de la stataon de Hasle-Rugsau
(Berne), Mlle Frida Végeld, garde-malade à
Biglen, roulant à bicyclette auprès d'un ca-
mion-automobile munì d'une remorque, a
fait une chute et est passée sous la roue ar-
rière du second véhicule. Elle a au la cage



thoraoique enfoncée. La mort a été instan-
tanée.
# Le congrès européen des nationalités

se ttendra à Genève du 25 au 27 aofit, avec
l'ordre du iour sudvamt : Sécurité de la li-
berté oulturelle ; Réglementaticm de la ques-
tion des ìangues, Sécurité pour l'égalité des
rapports éconorniques, DroM de bourgeoisis,
Droit de vote, Règlement des conflits entre
les gouvernements et les groupes natoaiaux.

Le seorétariat du congrès est représcnté
par le Dr Ammende, Hotel Victoria, Genève.

-*- On mande d'Athènes aux j ournaux que
de cabinet grec a décide de vendre la villa
Achdlleioii, l'andene propriéité de Guillaume
II à Corion. L'argent provenamt de la venie
de cette villa sera, conformément au +raité
de VersaiMes, verse au compie des indemni-
tés aux suje ts grecs qui ont perdu leurs pro-
priétés en Allemagne du fadt de la guerre.
# Le « Ceste Slavo » annonce qu 'à la

maison centrale d'aliénés de Berschkowitz
huit cenls internés et une .partie du pers -n-
nel sont tombés malades après un repas
compose de vdande de veau et de rv. Les
malades seradent dans un était grave.

•#¦ De Canton, on mande que des com-
mundstes et des anticommunistes s; sont Ii-
vrés une vérdtable batadlle dans les rues de
la ville. Deux cenls personnes ont été tuees
ou blessées.

-Jf Le premier ministre de l'Irak a élé at-
taqué dans la matinée par un employe de
ia douane qui l'a bkssé à la ione, au front
et au bras droit avec un irasoir. Le premier
ministre est laotuellement à l'hòpital. Son
état est satisfadsant. Le meurtrier a èie ar-
iète.
# II résiudte d'une statistique faite sur

l'ordre de M, Musso-liimi qu'en Italie environ
vdngt mille famólles ont un nombre d en-
fants supérieur à dix. En téle de la liste
vieni la province de Trevise, avec 1032 fa-
mffles, puis Milan (865), Padoue (788), ud.'ne
(785), Bari (781), .Nrples (677), Venise (668),
Florence (602), Lecce (600), Trente (CO.)),
Syracuse (599), Bergame (570), Rome (517).

Nouvellcs Localcs
Inauguratici! d'une

Chapelle aux Mayens de
Leytron

On nous écrit :
Ainsi qu'il a déjà été annoncé, l'inaugu-

ration de cette chapelle aura lieu diman-
che proefaain, 15 aoùt , fèto de PAssomp-
tion.

La cérémonie commencera à 10 Y\ heu-
res par la bénédiction litargique du Pano-
tuaire qui sera donnée par M. le Doyen
Bourban , délégué de Mgr l'Evèque du dio-
cèse. Une grand'messe avec aliocution de
circon stanco, sera chantée ensuite par la
Céeilienne de Leytron.

La chapelle est un coquet édifiee en
pierre, place a l'extrémité d'un mamelon,
au centre des dive.rs mayens de Leytron,
à peu de distance de ceux de Chamoson.
Elle est au centre d'un cirque de monta-
gnes, q.ui lui forme un cadre de grandiose
splendeur.

L'intérieur contieni, outre les bancs de
la nef , une tribune qui permettra de dou-
bler presque le nombre de l'assistali ce. Sur
le devant, un porche, dont les extrémités
sont soutenues par quatre colonnes de
bois ourvré, forme un abri augmentant aus-
si ila capaelté de la chapelle ; et enfin. au-
devant et tout autour, une belle petite es-
planade.

L Autel est dédié à St-Antoine. Il est
l'objet d'une antique dévotion à Leytron.
On sait que le grand ermite a montré sou-
vent sa bienveillante protection à l'égard
des biens de la terre et plus spécialement
à l'égard des tronpeaux. Comme ils sont
une dee riohesses de la localité, le culfce
bienfaàsant de St-Antodne en sera ainsi
favorisé, sa chapelle au centre de la vie
des troupeaux, visible mème des dive.rs a'1-
pages, sera comme un recours Constant,
une muette mais perpétueile et puissante
suppiication en faveur de tout ce que le
regard ombrasse de ce point.

Mais la chapelle aura avant tout l'avan-
tage prédeux de facili ter aux hótes des
mayene l'accoraplissement du devoir do-
minical. La distance entro les mayens et
l'église la plus rapprochéo est aetuelle-
ment de deux heures environ. Durant tout
l'été, une assez nombreuse parti© de la
ipopulatìon qui n'est pas retenue en plaine
par les travaux de la campagne, les fem-
mes, les enfants surtout, trouvent là-haut
un eéjour tout partieuldòrernent bienfai-
sant.

L'air salubre, 'la tranquillile, le cadre
pittoresque, le voisinage immédiat de bel-
les farete ont fait depuis quelque temps
dee Mayens de Leytron un séjour d'ét*
et un centre d'excursions assez reefaerché
des étrangers, d'autant plus qu'on y accè-
de maintenant, depuis la gare de Riddes,
par une route carreesable pour les autos.
'Généralement, pour les catholiquee, la
question de savoir si l'on peut satisfaire
A ses devoirs religieux a une grande im-
poirtanoe dans le choix d'un lieu de villé-
gnature, cette grave lacune sera désar-

maie comblée pour les amie des Mayens
de Leytron.

La féte permettra à tous les arnateuis
de la montagne qui y prendromt part, de
constater, avec le bon goùt qui a inspiré
M. Besson, architecte, l'émection de cette
chapelle, f initóative courageuse du Doyen
et des paroissèen.s les plus dévouée de Ley-
tron qui l'ont vaillamment seconde. Nous
voulons espénar qu'ilg profiteront de l'oc-
casion qui Ijeur sera offeirte de contribuer
par leurs offrandes à solder les frais de ce
sanctuaire. C. B.

Les dons peuvent aussi ètre adressés en
tout temps à M. le Ouré-Doyen Bourban,
à Leytron.

Tir cantonal à Briglie
¦Le tir cantonal qui aura lieu les 11, 12,

25 et 26 septembre à Brigue, sera accom-
pagné du ooncours de groupes interca'.Ho-
naux. Le président du Cornile d'organisa-
tion est le Conseiller national Jos. Escher.

Le mauvais temps
Notre canton est assurément celui où les

¦variations de temperature sont les pus
brusques ; mais- néanmoins le temps, et ite
année, a atteint le paroxysme du capiice.

.Les. jour s de beau se font de plus en
plus déstrer, de plus en plus rares. La iin
de la semaine demière a été marqué? par
un retour de froid et la neige est dece-ndue
jusqu'à 1800 mètres. Elle a fait son appa-
rition à la limite du village de Chandc lin.
Dans les pàturages de Louèche, elle at-
teint une épaisseur de 20 cm. Le bétaE ne
trouvé plus sa nou.rriture et si le froid per-
siste, il faudra bientòt envisager la désal-
pe.

Une chute de 200 mètres
Un prètre de la paroisse de Milan, »n

séjour à rHospice du Grand Saint-Ber-
nard, faisant mardi , en compagni© d'un
confrère, une exeursion au Mont Menouve,
à ila frontière italo-suiese, a gliesé air ".me
longueuT de 200 mètres le long d'une pni-
te rocheuse du cCté suisse.

Son colègue le croyant tue et ne pou-
vant lui porter eecours, demanda de Faide
à Bourg^Saint-Pieire.

La colonne de secours, conduit^ par le
guide Balleys, de Bourg-St-Pierre, a pu
amener le prètre milanaie à l'Hospice sans
trop de peine. Le folessé a des contusions
sur tout le corps et à la tète. Mais , aux
dires du Dr Luder, appelé pour le soigner ,
sa vie n'est pas en danger.

Accident mortel
:Dimanche, le Simplon a eu la vinte du

Moto-Club sédunods.
Cette agréable sortie fut attrist.-e , au

retour, par un accident survenu, près de
Cranges, à M. Mathey, horloger à Sion.

D'après l'avds d'un médecin, M. Vatfaey
aurait été étouffé par son dentier qui s'é-
tait décroohé et ile malaise produit par cct
étrange accident annihila tonte rèsisi mec
de la part de M. Mathey -qui, à la merci
de .sa motoe-yclette, penetra dans un buis-
son, pour retomber dans un fosse. Et ia
mort fut dnetantanée.

Dans tous les cas, M. Mathey sera re-
gretté par tous ceux qui l'ont connu . C'é-
tait un excellent citoyen dans l'acc^ptlon
la plus généreuse de ce mot. H laisc© ure
veuve et quatre enfants auxqnels nous
préeentons nos condoléances les plus
émues.

Il tombe d'un abricotier
et s ciupale sur un

echalas
iMailheureosement, tou s les ans, i'époq»c

de la cueillette dee abricots est marquée
par quelque sinistre accident. Cela est dù
en grande paride à ce que les arbres se
trouvent plantés dans les vognes, les «m-
droits les mieux exposés au solcil, mais
aussi les plus dangereux .

Cotte année, la triste victime est un
enfant de Saxon, M. Mottier , àgé de 15
ans. Il était occupé à cuoElir des abricots
lorsque la branche sur laqueile il se trou-
vait cèda. B fit une chute ineignifhnte cn
elle-méme, mais il s'est empalé dans un
échalas.

Son état inspirair de très vives inquié-
tudes, mais on apprend que , le jeune bolli-
rne étant soigné à temps , toute issue fatat e
est écartée.

Une commission parlementaire visiterà
les travaux de Barberino

La commission du Conseil national poar
les C. F. F. ¦visiterà, à partir du 26 aoùt ,
sous ia présidence de M. Freiburghaus et
sous la direction de iM. Schraffl , assistè
de M. Gorjat , directeur du Ier arrondisse-
ment des C. F. F., à Lausanne, et d'ingé-
nieurs, les travaux à l'usine de Barberine.

Le hannetonnage en 1926
Le Département de rintérieur invite les

administrations communales, qui ne lui
ont pas encore adressé leur rapport sur le
hannetonnage, à le faire, sans fante, pour
le 20 aoùt courant. (Communique.)

ARBAZ. — (iCorr.) — Dimanefae 9 écou-
lé eut lieu à Arbaz une pieuse manifesta-
tion religieuse. Ce fut la bénédiction du
Chemiin de Croix de Planèse, artistique-
ment restauré par l'entiieimise du d^vouó
cure de la paroisse, M. l'abbé Michaud.

Hommes, femmes et enfants partent de
l'église en procession pour se rendr© vers
le gai et verdoyant vallon de la Sionne.
Le peuple prie et si;pplie le CM par la ré-
citation du 'Rosairo et le chceur des chan-
tres, accompagné du clergé, fait entendre
des chants réligicux on ne peut mieux
exécutés.

Arrivée à l'endroit où commence le Che-
min de la Croix, la fonie émue et recueil-
lie, a le bonbeur d'écouter les paroles édi-
fiantes du Révérend Pére Marcelin, gar-
dien des Capucins de Sion, vieillard aux
cheveux blancs, qui a fait l'honneur à la
paroisse d'Arbaz de se rendre jusqu'au
pied des Monte pi'kur présider oette céré-
monie religieuse.

Après la ibénédiction du Chemin de
Croix, la paroisse toute entière fait le Che-
min de Croix qui est suivi de quelques
éloquentes paroles du Cure de .la- paroisse.
La population d'Arfaaz ne sait plus com-
menit esprimer sa reconnaissance à son
dévoué Cure qui, sans lui demander une
obole, vient de lui procurer wae cloche
belle et sonore, et complète «a belle oeu-
vre par la reetauration ou, pour mieux
s'exprimer, par la création d'un riche et
magnifique Chem.in de Croix.

A lui noe sentimente de gratitude et de
reconnaissance. Un naroissien.

FINHAUT-TRIENT. — Ski-Club. —
(Corr.) — Tous les ans a lieu la toujours si
intéressante course du .Ski-Club de Fin-
haut-Tj rient, à laqueile prennent part les
membree aotifs, ainsi que les nombreux
amis du Club.

Cette année, la Société a propo se pour
but de l'excursion le coi de Balme par la
Croix de Per et retour ipar Chàtelard.

Cette sortie qui assurément compierà
un grand nombre de partecipante, aura
lieu dimanohe 15 courant. Le départ est
fdxée à 8 heures, près du ibfitiment des
Postes. Le Cornile.

LEYTRON. — Bénédiction de Cloches.
— (Corr.) — Peu de paroisses auront , au
cours de ce dernier quart de siede, auta-nt
fait pour le eulte, que celle de Leytron,
sous la direction de son digne cure, M. le
doyen Bourban, qui y exerce le sa;nt nii-
nistère depuis près de 34 ans.

En 1900, iMgr Abbet consacrait une égli-
se neuve, dont la bianche appardtion au-
dessus dm village, attire les regards de
ceux qui longoni la vallèe du Rhóne. En
aoùt 1905, Mgr Abbet encore, avait la jois
de venir y baptiser deux cloches. Durant
le cours de cotte année, on a édifié aux
Mayens une chapelle qui sera consac.rée
au culle le 15 aoùt proefaain.

Enfin , le 8 aoùt dernier, Mgr Biéler, ac-
compagné de M. le Chanoine de Courfcen ,
et de M. Beck, direoteur du. Séminaire, Ve-
nait encore pour bénir deux cloches.

La cérémom'e eut lieu à 3 heures de l'a-
.près-'midi devant une assistance nombreu-
se et recuei'liie qui remplissait la vaste
église. Mgr Biéler, revètu de la ehape et
dee insignes pontificaux monte en chaire
pour indiquer le sens de la cérémonie. Sa
Grandeur va vite aux conclusions qui en
découlent pour la vie chrétienne.

Son cceur de pére passe dane ses émou-
vantes paroles pour conjurer ses chers fi-
dèles de demeurer des àmes de prières.
Avec quels accents il rappelle aux parents
leurs grands devoirs et leurs lourdes res-
ponsabilités ! L'auditoire tout entier recoìt
avidement les exhortations preesantes de
son pére epirituel.

L'évèque procède ensuite à la bénédic-
tion des deux cloches, suspenduee à l'en-
trée du chceur, et qu'on découvre enfin
du voile qui les cachait. La grande est
celle dee Angelus qu'il a fallu faire refon-
dre depuis qu'une main trop patriotique,
en un soir du ler aoùt, lui avait domande
des accents peut-ètre au-dessus de ses for-
oes. Elle porte les noms du Cure et du
Président de la Commune, M. le Doyen
Bourban et M. Maurice Roh, ainsi quo ceux
du parrain et de la marraine : le notaire
De-vayes et Mme Cath. Ludsier, .;t cette
inscription que j e traduns du latin : < Je
rappelle que le Verbe s'est fait chair. »

La seconde, sous l'image de St-Antoinc
— elle est destinée à la chapelle des
Mayens — porte une invocation suppliante
au saint et les noms de M.- Siméon Cfaé-
seaux et -MUe Louise Chéseaux, parrain
et marraine.

La fonie suit aTec cunosité les divers
rites de la bénédiction. Puis Mgr, le pre-
mier. — éuivi ensuite de la main plus ou
moins énergiques des parrains st marra :-
nes — font résoniier les nouvelles bapti-
sées dont la voix réjouit tous les coeurs,
en montant aux voùtes de l'église.

C'est le « Te Deum » de la reconnais-
sance qui jaMlit ensuite en leur honneur.
Puis Mgr donne la bénédiction du T. S.
Sacrement. La Société de chant, sous la
direction de M. l icetituteur Joseph Gau-
dard, nous donne un motet et un Tantum
qui confirment les succès de la iernière
fèto de chant.

Enfin, sous une pluie fine et persistante,
la fonie s'écoule lerrtément, comme à re-
gret, heurièuse de se imaisser encore de-
vant l'Eglise polir recevoir une dernière
bénédiiction de sou Evéque, qui passe, le
visage rayonnant de joie.

Et quaìnd Sa Grandeur regagnait sa ville
épisGopale, la nouvelle cloche, au haut du
clooher où on l'avait dégà hiissée, commen-
cait d'accomplir sa sublime fonetion : « Je
rappelle que le Verbo s'est fait cfaair. »

C. B.

ST-MAURICE. — <Corr.) — 1 est cxact
que j'ai trouvé le courant de l'eau tber-
maile desi Bains de Lavey et je croie avoir
trouvé également l'emplacement dee an-
ciens Bains d'Epeaune, ceei cepeudaut
•sans garantie. J'ai découvert, sur St-Mau-
rice une source thermalle à une profondeur
de 20 mètres1, à la suite d'une précieuse
indicatioai que m'avait donnée M. l'Abbé
Mermet il y a quelques années. En plus,
j'ai découvert une carrière de pierresi pré-
cieusesi dont je ne puis affirmer la quali-
té, n'étant pas de la partie. Elle s2 trouvé
près d'Epinassey. Ce serait une richesse
pour le pays. J'ai découvert uiltì autre
source thermaie sur Massongex. Elle dclt
ètre plus, forte quo la première sans que
je puisse apprécier sa profondeur.

Il est à noter que je ne suis qu-? débu-
tant dans la partie. Je n'ai pas encore
aesez d'expérience. Les 'journaux qui ont
annoncé que j'étais plus heureux que M.
l'abbé Mermet ont exagéné nues cxiniiais-
sances et commis une grave errour.

P.-M. Dutarte.

Fètes et Kermesses
MONTANA-VERMALA. — Kermesse. —

La Kermesse, organdsée en faveur de la noni-
velie Egldse cathoìique de Montana, diman-
che prochain, 15 aoùt, promet de deveiur
une manifestation des mieux réussies.

A la' Kermesse, bien des surprises seront
réservées aux nombreux promeneurs du 15
aoùt. Le soir, grande soirée de gala au Ca-
sino.

Oue d'on se le ddse et réserve le 15 aoùt
pour Montana. Le Comité.

VAL D'ILLIÈZ. — (Corr.) — D'manche
matin, 8 aoùt, des nuages fdJandreu.'c sur-
gdssent des fonds des naivims, s'aoorochent
aux sapdms, vodlent nos montagnes d'un suai-
re effiloché et dégoulinant. Tout s'éteint sous
ce cdel maussiade et pluvdeux : le charme de
nos bameaux, la poesie de nos montagnes, le
chant de nos bois, les morte, qui peomeni: là-
haut au glacier de « Soix », se sont vengés
de la legende d'Hugcnette qm est allée trou-
bler leur demeure dnviòlée. Vodlà pourquoi
di pleuv.adt et vodlà pourquod. la Société des
Vieux-'Oostumes a du renvoyer sa grande
représentation et contremander la nombreu-
se afffaence .qui se manifestait die tous có-
tés. C'est dimanche 15 aoùt à 20 heures,
qu'elle la donner.a. Espérons que Us blan-
ches fées lui assureront da poésde ca^cssante
d'une tiède. brisè, un cdel pur , des montagnes
dorées poùr l'élévation de cette évocai 'on
du « Vdeux Vaiate ».

DERNIER_ COURRIER

Le vote de Versailles
La presse approuve

PARIS, 11. — Les journaux se félicitent
de la rapide conclusi on des travaux du
Congrès et constatent l'échec de la tacti-
que d'obstruction des communistes.

Le « Petit Journal » remarque que l'at-
titude des communistes n'a eu d'autres né-
sultats que de hàter l'heure du vote.

L'« Ere .Nouvelle » regrette que les so-
cialistes aient cru devoir se solidariser
avec les communistee.

Le '« Journal » est d'avis que raccom-
plissement du gesto symbolique de l'As-
semblée caractéirise solennettement l'in-
tangibiilité de la Caisse d'amortiseement
et aura un profond retentissement. L'As-
semblée a prononcé le serment qui lui était
demandé. Elle a juré solennellement qu'el-
le voulait redresser les finances du pays
en respectant ses engagements. C'est la
France tout entière qui s'est ainsi pro-
noneée.

Les sans-travail anglais
LONDRES, 11. — Le nombre des sans-

flfàvail dnscrits en Grande-Bretagne à la
date du 2 aoùt, iies mineurs non compris,
s'éiève à 1̂ 18,800, soit 313,380 de plus
que la semaine précédente et 358,393 de
plus que pendant la semaine correspon-
dante de 1925.

M. Mussolini parie aux paysans
ROME, 11. — La 3e Exposition du grain

a été inaugurée mardi à Rome, en présence
de M. Mussolini, premier ministre, qui a
prononcé um discours invitant les paysans
à continuer avec energie le travail enfcre-
pris pour rintensificatìon de la produotion
du grain.

La mairie de Lyon
LYON, 11. — La commission executive

de la Fédération socialiste du Rhóne a
vote un ordre du jour dans lequel elle se
prononcé contre le maintien de M. Herriot,

qui est radicai., et actuelflemènt ministre du
cabinet Poincaré, comme maire de Lyon.
Elle invite ì>e léous à prendine id'njganoe
toute mesure pour rendine au iparti socia-
liste le mandat qu'il tàent du suffrage uni'-
versel. (On sait que les socialistes ont la
majorité au Conseil municipal de Lyon).

Ilo ialini aii ilord de l'Italie
11 blessés

MILAN, li. — Un train éfectrique de
la ligne Porto C r̂esio-Varose-iMiiaii, qui
transpoxtaAt des .voyageurs revenant aweo
le bafceau de Lugano a déraillé aux envi-
rons "de GàiUaTata.

La locomotive et une voltarne sont toni-
bées au bas d'un talus. Il y a 14 blessés
qui tous. sont heureusement en état de
guérison.
,
¦ ¦

:
Les drames de l'aviation

LE CAIRE, 11. — Mardi se sont pro-
duits trois graves accidente d'aviation au
cours desquefe deux officiers aviateurs an-
glais. et un mécanioien ont été itaés.

MILAN, 11. — Sur le cfaamp d'aviation
de Centocello, deux aéroplanes se sont
rrencontrés et sont itombés sur le sol.

Un des apparels est tombe en flammies;
le pilote a été retrouvé canbonisé parmi
les débris. L'autre appareil s'est entière-
ment brisé et l'aviateur est mort sur lo
'coup.

Violent séisme en Islande
REDXIAVLX (Islande), 11. — Au cours

de l'été, plusieurs secousses' sismiques ont
été ressenities dans les environs du phare.
Ces secousses se sont renouveléee d'une
facon inquiétante ces jours derniexe. Au
cours de la journée de dimanche, 50 ee-
cousse6, ont eu liieui et se sont poursuiviee
pendant la nuit. La population n'a pas pu
rester dame les maisons. Jusqulà prése11*)
on n'annonee pas de dommages matériels.

Naufrage au Canada
PARIiS, 11. — Le < Journal)» apprenkl

que le sfaooner « Sylvia Musher> a fait
naufrage pendant la nuit de saniedi à di-
manche près die l'Ile Sable, devant Hali-
fax. Les 26 hommes de l'équipage sont
manquants et ont probablement péri jus-
qu'au dernier.

La meurtrière collision
PARIS, 11. — On mande de Londmes au

« Petit Parisien » : Un autocar uanspoir-
tant un grand nombre de toraristes est en-
tre en icoUision à Broarley avec un tram-
way. Huit personnes ont été tulées et cinq
grièvement blessées.

S t^O R T
FOOTBALL 0

La Coupé Suisse
Certe nouvelle eortlpétìtion obtient un pleifer

succès ; voici les ciubs de notre région q.ufy partictpent: Month ey I, Box I, Vildeneuve l,
Montreux I. Vevey 1. La Tour I, Racing;
Stade Lausanne, Lausanme-Sports, Renens,
Forward, Nyon, etc, etc.

Les matches commenceront le 5 septem-bre, voied la liste de ceux qui nous intéres'-sent :
Central, Friboairg - Monthey I; Bex-Sports

Réuniis de Dedémoiiit ; Vllleneuve - ZaeHhln-gia, Berne ; Montreux - Langenthal ; Boezin-
gen-Vevey; Bredte, Bàie-Racing; AUsch-
wil - Stade Lausanne ; Renens - Thoune.

Souhadtons aux Romands beaucoiup de
succès dans ces rencontres. Met.

Cote du Change
du il aoùt 1926

Sur les places de I Cours moyen

Paris 14.35
Londres 25.13
New-York, chèque . . .  516.75
Bruxelles 14.40
Milan 17.30
Madrid-Barcelone . . .  79 5o
Amsterdam 207.60
Berlin-Francfort . . . .  123.10
Vienne 73.10
Tchéco-Slovaquie . . .  l5.3o

Les enfants de Francis Barman, à Epinas-
sey, ainsi que les familles alldées, remer^Jett
bien sincère meni tourtes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

Les familles Jeanneret et Chappot remer-
cient sdncèrement tous les amis et connais-
sances qui ont pris part à leur grand deuil

Avis aux Sociétés. — Nous rappelona
aux Sociétés que nous n'insérons aucun
communique relatif aux spectaclee, con-
certs et conférences, sans raccompagner
d'une annonce payante, sauf dans le cas
où il s'agit d'une manifestation gratuite.

Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan



[purses do [hevaux - flIGLE
Dimanche 15 aoùt dès 9 h.

Concours militaires — Concours d'obstacles
Steeple chase officiers

Pour la première T«n* affol p tenue
fola dans la région HUl dllCIC , jockey

Grand Concert Cantine Garages

Dimanche 15 aoùt dès 9 h.

Concours militaires — Concours d'obstacles
Steeple chase officiers

Pour la première T«n* affalo tenue
fola dans la région HUl dUBIB , jockey

Grand Concert Cantine Garages

ATTENTION
, Le soussigné Camillo Surdez. horloger-rhabilleur, in-
forme le public des villes et environs qu'il a ouvert un

Magasin noilo gerie , Bij ouferie , Lonelterle , etc,
à MARTIGNY-BODRG

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

Réparations soignées et garanties. Se recommande.

CLOSUIT & Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

¦S^BajCTT^i 
sur 

cautionnement , hypoihèques. dópòt de ti-
¦ ¦ ^"M M '•••* tree en nantiasement , polices d'assurance eur

la vie, etc.

DÉPOTS à
~
&Ì ans 5 %

à préavis ou bloqués 4-4 V«%
eri comptes-courants 3 7»%

FONDERIE PARDON S. A.
Atelier mécanique

Foumit

pressoirs amérlcalns
de toutes dimensions à des prix très avàntageux. Vis,
pièces de reohange et réparations de tous systèmes aux
meilleures conditions. Livre également toutes autres

pièces mécaniques brutes ou usinées :

F. Gallino & Cle, Martigny
Importation des meilleurs

Vins rouges et blancs
étrangers, 1 er choix

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

500 KILOS
exceliente graisse de roti
i vendre par bidone de 5 et 10 kg. à fr. 1.50

le kg. Rabais par plus grande quantité

Maison Genetti & Co., Montreux
Dépót de la Parqueterie d'Aigle

chez

Felix Porcellana, Martigny
Lep lus grand assortiment auprix le p lus avàntageux
Lames sapin pour plancher - Lambris à baguettes pour

plafond - Plancher brut rainé et créte
Lattage - Carrelets • Bols de charpentes
Gorge» - Cordone - Llteaux à plafond, etc.

—o— Téléphone 1.14 —o— jj

Vente aux enchères
Sont vendables à rully :

Dn mazot, une petite grange et une vigne d'enviro n
200 toises, à la Plantoz.

L'enchère aura lieu à Sembrancher, Hotel National ,
a 14 heures, le dimanche 15 aoùt.

! ET1QUETTES VOLANTES |
5 pour expéditions «i
jj de fruits et légumes !!]
Ij | - H|

| Imprim erle Rhodan ique |
j « ._-__«. St-Maurice ¦ J«l ; |

Machines à écrlre
« R E M I N G T O N .

La Ire marque du monde
La plus ancienne.

Demandez prospectus et
démónstratiou sans enga-
gement du nouveau mo-
dale No 12. et de la «Por-

tatile ». modèle 1925.

j OM o k ò e £-
MONTREUX

Agence, génér. p. le Vaiate
Atelier de réparations

.pour tous systèmes.

Fourniture pour excellenti
PIQUETTE

ie flgues à fr. 10.— pour 10(
itres , de raisins secs à fr
15.— pour 100 litres. Sucn
ìon compris. Vve Albert
Margot , 13, Riant Mont
Lausanne. 

rEaD-ile-Vie de Frate
(poires) à fr. 1-60

Eau-de-vie de prunes
à fr. 2.20

Ean-de-wie ile Ile a fr, 2.20
KirSCh Ire qual. fr. 4.20
Envoi depuis 5 litres lontra rembours.

Jean SCHWARZ&Cie
Distillerie , Aarau, 9 j j ^

BOUCHERiE
Albert GAUDET
Bld. St-Géorges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , fr. 3.50
Bouilli , le kilo fr. 2 50
Graisse, fr. 1.50
Poitrine de mouton fr. 2.20

MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent  la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussles.

2 sortes: I
à la vanille !
eu chocolat

L̂ 
D. A. TV 

ANDE» 
3. 

A. M

Salamis
de Milan , lrequalité garantie

expédition franco
Par 5 kg. fr. 5.30
Par 10 kg. fr. 5.20

L- Ciocca, tomesiles, Lausanne
Chars neufs
Grande baisse sur tous les
Nos ainsi que chars de chasse.

Papilloud , charron , Marti-
gny 
Achat de chevaux
pour abattre et accidenls
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey

T«ép.: Boucherie 92.59
Apparimi 92 60

appartement
ensoleillé, de quatre cham-
bres, cuisine, chambre de
bonne et dépendances. Eau ,
gaz , électricité. Entrée de
suite ou date à convenir.

S'adresser à Madame Leon
Pellissier, à Morgins.

H^AS I
I ûssurescontient I

Ferme à «Uro i li!
à 20 minutes de Sierre, com
prend édiflces et enviror
35 000 m2 de terrains. S'adr
à M. de Sépibus, médecin è
Sierre . 

On offre à vendre un

pressoir granii
avec accessoires de la con-
tenance de 80 brantes envi-
ron. S'adresser à Vinicole de
Chamoson. -

A vendre d'occasion un

piano
en bon état. S'adr. chez Ma-
dame Miche], «Le Vasselin»
prèg Lavey-Village. 

NÌIÈ2 pas p...
La sante représente un

fameux capital
Dont on doit prudemment

toucher les intéréts.
Fortiflez-vous , c'est le

point principal ,
Et comme apéritif : Buvez

du ..Dlablerets".

Vache
ayant 5-6 litres par jour de-
mandée pour mayen 20 aoùt
au 15 ou 20 septembre, bons
soins. Bruchez G. E., Saxon.

Leon Delaloye
médecin-dentiste
Martigny

de retour

n. ni
Méd.-Dentiste

sera absent
du 15 au 30 aoùt f

Dr O. Gentinétta
médecin-spécialiste, SIERRE

A B S  ENT
jusqu 'au 6 sept. En cas id'ur-
gence, s'adr. au téléphl 111

Chaufffeur
de camion
ayant bon certificai cherche
place dan s fabrique ou mai-
son privée. Oflres par écrit
sous No 192 Si, à Annonces
Suisses S. A., Sion.

JEDHE D0MEST1QUE
sachant bien traire et fau-
cher est dèmandé pour soi-
gner 10 à 12 vaches et aider
à la campagne. Bon salaire.
S'adr. à Georges Vulliamy, à
Oulens (Echallens). Vaud.

On cherche une

jeune fille
de confiance, àgée de 20 à 25
ans , pour magasin d'épicerie
ayant déjà servi cornine
Ielle. Adresser offres sous
chiffre JH 518 Si, à Annonces
Suisses S. A.. Sion. 

Jeune homme fort et ro-
buste cherche place comme

demestique
Entrée 20 septembre. S'adr.
à P. 3006 S.. Publicitas ,Sion.

Il Milli
de C. Trautmann , ph. Bàie,
Spécifìque merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
alcérations, brùlures, varice»
et jambes ouvertes , affections de
la peau, hémorroldes douloureuset ,
dartres , piqùres , co-§ s de soleil.

Setrouie dans toutes lei p harma-
cies. Prix Ir. 1.75. — Dépot genera)
oharmacie St.-Jacques , Bile.

E Air UH i A i luna

BUI ROOPH
Rue de Carouze 36

GENÈVE
expédie par retour du
courrier : Roti de bceu!,
de 2.70 à 2.80 le kg. Bouli-
II. de 2.20 à 2.40 le kz.
Graisse de rosnoni, 1.50.
Prix spédaux pour hotels,

penslons, restaurants.

| ne cofite que quel- a
ques centlmes. Pour a
tant c'est d'elle que fa
dépend la reussite ou
la non - réussite de 

^
bien des francs de pa-
usacele. La poudre a
lever Dawa. soumise

| au contròie Constant
de nos laboratolres.
mérite votre con-

fiance

O». A WANDEB 1 »

CHEVELURE magnifique
par le véritable

SAN& - DE BOULEAD
Réussit où tout produit a celione .
Plusieurs milliers d'attestations et
commandes supp l. Excellent con-
tre la chute des cheveux , la faiblc
croissance, les cheveux grls, la
calvi l le , les pellicules. Le gr , fi. fr.
3.75. Shampoing au sang de bou-
leau 30 et. Crème au sang de boll-
icali pour les cheveux secs fr. 3.—
et 5.—. Demandez sang de bou-
lcau , dans  Ics pharmacies,dro-
Quorioa , magasins da coil-

feura et à la Centrala daa
herbas dea Alpaa. Faido.

GRUYÈRE
gras, très beau à Fr 2.80, mi-
gras à fr. 2.30, mai gre vieux
fr. 1.55 le kg. A. Haller , Bex

Pour les soins de la bouche
et des dents, il n'y a rien de

meilleur que l'Odo!

qui n'a jamais été stirpasse par aiicu?
autre dentifrlce, ni pour sa qualité, ni
pour la forma pratlque et originale du
flaeon. Son efficacité est prouvee depuis
de nombreuses années et en conséquence
Il est chaleureusement recommande par
les autorités medicale:. Odol-Compagnle
S. A., Guidarti.

Comprimés de

Saccharine
"HERMES"

sucrent les mets et
boissons, etc.

Maintenant encore 'moins
cher que le sucre

Fabrication suisse
non nuisible à la sante

En vente partout

Tourlste et Colombe,
1"-' fabrication. garantie 12
mois. Hommes, dep 135 fr.
Dames, 145 fr. Militaire forte
180 fr. Angl. (Birmingham),
2 freins s. jantes, 190 fr. Mo-
to Ornerà anglaise, 2 HP.,
dep. 87 fr. Réparat. et ac-
cess, has prix. Catal. 1926
grat. Le Ischy-Savary,
Payerne.

Concessionnaires: Amédce Mondin!. 
^^̂  ̂

Itfcg  ̂ Ŝ  ̂ i ^Rl
garage, Monthey, tèi. 132. — A. •** ' .̂ «M̂ < EBB B̂ fBerlholet , garage moderne , Mar- T ¦ |Mi L, ___ JS/I
tlgny, tèi. 6. — Alex. Antlll», ga- f 35WI niùliT Ŵ
rage , Sierra , tèi . 9. — Paul Rup- _^^*̂ ^>-y*^a«ÌaTa^S^̂ ^̂ yrpen ' Viè 9e - r̂±7mfàm3££jR'~~~''^

A gence generale : Automobiles DON- ^̂ H ̂W zSr^SS^ZAFI ^NET-ZEDEL S. A, Lausanne , ave- Tèli H I ìlUtlil
 ̂ "W

nue Berg lères 24 , tèi, 59.09. v5i HJBiT »r
^̂

ItA MAU QUE TOl MONTEie , ¦¦¦uà- —¦ . ^acacaBtaaBai .i -¦ a ¦ ..... . . r *a j s s t sm

| HOTELIERS j
m Avez-vous essayé de H
¦ commander vos impri^ I
H més, vos livres et car- 9
H tes.de comptabilité à Y B

I IIIEI Sili I
m à St-Maurice ? S

%i ¦¦« ¦¦¦ i li J
i&k Ponr k servite iti
Hi -Op T̂ munissez-vous 

de fortes chaussures bien ferrées et qui ne 
font

^ ^ \ _s ^^\  
pas mal aux 

pieds. — Vous en trouverez un choix avàntageux

JffJ, ,. CLAUSEN , Sion
r^Wf ryl S ^Sak Rue de Lausanne — Téléphone 153

\^/^X&HwrY " Kxpédition contre remboursement
^Tj3 ĵ|7V *y par retour du courrier aux prix de ";' ¦

ff *̂ 17.50 19-- 22.5Q 25.-

I

lanpIiÉresfilsSOelIf^^
Martigny ¦ m %$ \0,%

En conformité avec la convention si- fe "O §||yÌ Ĵp̂ 3« =SN
gnée avec l'Association des Banques fd 

 ̂^̂ ^/*^̂ ^̂ ^̂valaisannes, et entrée en vigueur le fe O ia^̂ â â ^SeMB
ler février , nous payons actuellement : |-- I ^«f f̂^̂ ^̂

nnmim  ̂s pi:| jgg
[te fllpapBS^kl»! L Y!ns
S" ™r a"P6°VSi SSSl) ' ' P Le bon fo«m»Mur

— I A. ROSSA
CnptB-uniants à m 3'|2 \ I AS„,3i™H,„„.s

'• et blancs. — Importation directe

fnmntnr rmirintr ^S3 Jfà ) 0 a Maison très connue et de confiance
m lOlllpffiHBIIfaillS ^3 r*» \ i R umninpp mjmm
M (BLOQUÉS ou à PREAVIS , selon durée et mori ants .) t-; 

||lU[l|Ls; [R 11 IllHSlllll

CHANGES I à vendre à bas prix
t i  _ . .. « «. *® 25 canapés divers ; 20 glaces

ì et toutes Operations de ganque \ i piano ; i biuard -.so ta-
fc'l , ___^_^^__ rf '\ bles dilTérentes ; commodes ;
ls ~ , r J i r •». •

, 
lavabos ; lits noyer à 1 et 2

, ¦««̂ ' Déposez vos fonds et faites vos M placeS ; bureaux-secrétaires;
Mi SS ŵ" affaires dans les banques valaisannes Ŵ . dressoirs ; tables à rallonges,

aajjaaja aaaaaaaa jaaajafajfff â aaaaa jffaa^E 
chaises ; 

lits 
fer 

; 50 sellettes

B^'fSu^* - '"'¦ J ^ - ''̂ -f i '--^ '
f
^̂ ' ' '̂ ^ '-̂ ^^^9 5 gardes-robes en 

noyer 
; su-

^^^^^^^^^^^̂ ^^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ perbes meubles de salon , ta-
**. ¦¦¦» A.1I..IÌ-... pis, etc. ; le tout propre et enCollege Cathoìique boù état.

On peut visiter et trailer

I

près ST-MICHEL, Zoug ie dimanche
S'&drsssGr che? N Albini

Cours próparatoires pour francais et italien Ecole ., A des A, 
¦ 

Mon.
secondaire. Progymnase. Gours commercial. Lcole tieu.xnormale. Situation magnifique et salubre. Ron- —: —
tree : 4 et 5 octobre. Prpgramme et rensei- Les Umbres caoutchouo
gnements sans frais. La direction. gont loamils vKe et bien V*t

iM~mi\ \ wmill lHII W laWIIHIIW Ii il W l ' I l lllilllUIM Hiia l'bmoriaierle Rboduikme.




